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Le Président Tebboune procède à l’installation 
des membres du Conseil supérieur de la jeunesse

InstallatIon du ConseIl supérIeur de la jeunesse (Csj) :

Le rôle des jeunes dans le renforcement et 
le raffermissement du front interne mis en avant

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

a procédé lundi à Alger, à 
l’installation du président 
et des membres du Conseil 
supérieur de la jeunesse (CSJ).
La cérémonie d’installation, 
organisée au Palais des 
Nations, a commencé par 
des versets du Saint Coran 
et l’exécution de l’hymne 
national.           
Elle s’est déroulée en 
présence du président du 
Conseil de la Nation, Salah 
Goudjil, du président de 
l’Assemblée populaire 
nationale (APN), Brahim 
Boughali, du Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane, 
du président de la Cour 
constitutionnelle, Omar 
Belhadj, du Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale 
populaire (ANP), Saïd 
Chanegriha, du directeur de 
cabinet à la Présidence de la 
République, M. Abdelaziz 
Khellaf, du secrétaire général à 

la Présidence de la République 
Mohamed Amine Messaid, de 
Conseillers du président de la 
République, des membres du 
gouvernement, ainsi que des 
cadres de l’État.
Présidé par M. Mustapha 
Hidaoui, désigné par le 
président de la République, 
le CSJ est constitué de 348 
membres dont 232 élus au titre 
de la représentation des jeunes 
des wilayas. Cette répartition 
tient compte de la parité 
homme/femme.
Créé en vertu du décret 

présidentiel 21-416 du 
20 Rabie El Aouel 1443 
correspondant au 27 octobre 
2021, conformément à la 
Constitution de 2020, le CSJ 
est “un organe consultatif 
placé auprès du président de la 
République”.
Il “formule des avis, des 
recommandations et des 
propositions au sujet des 
questions relatives aux 
besoins de la jeunesse, ainsi 
qu’à son épanouissement dans 
les domaines économique, 
social, culturel et sportif”, 

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.
A ce titre, le Conseil est chargé 
de “participer à la conception, 
au suivi et à l’évaluation 
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 
et en leur inculquant la culture 
démocratique, ainsi qu’en 
appliquant leurs capacités pour 
l’accès aux responsabilités et 
leur participation à la prise des 
décisions publiques” .
L’installation officielle du 
CSJ, le premier du genre dans 
la région, 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 Tebboune avait 
insisté, à plusieurs occasions, 
sur l’impératif d’ériger ce 
Conseil en un “véritable 
Parlement” des jeunes et une 
“pépinière” de formation 
politique, notamment au profit 
des universitaires afin qu’ils 
“participent financé à la prise 
des décisions cruciales pour le 
pays ».
S’employant depuis son 
élection à consacrer le rôle des 
jeunes et à conforter leur place 
pour être des essentiels dans la 
gestion des affaires publiques, 
le président Tebboune a 
confirmé, à maintes occasions, 
que le CSJ 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, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a mis en avant, lundi à Alger, 
le rôle que pourrait accomplir 
les jeunes algériens dans “la 
consolidation de la cohésion 
nationale et le renforcement du 
front interne” afin de relever 
les défis régionaux difficiles 
et les enjeux internationaux 
complexes.
“Dans cette conjoncture 
qui requiert la conjugaison 
des efforts des cadres et 
des obédiences, toutes 
appartenances confondues, pour 
la consolidation de la cohésion 
nationale et le renforcement 
du front interne face aux 
défis régionaux et enjeux 
internationaux complexes, nous 
misons, en toute confiance, 
sur notre jeunesse à travers 
laquelle l’Algérie fraye son 
chemin vers davantage de 
progrès et de prospérité”, a 
précisé le Président Tebboune 

dans une allocution à l’occasion 
de l’installation du Conseil 
supérieur de la jeunesse (CSJ).
L’Algérie qui s’apprête à 
célébrer le 60e anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté 
nationale, est fière de sa jeunesse 
“ambitieuse” qui contribue à 
l’édification et au développement 
du pays, at-il soutenu.
S’adressant au président et 
aux membres du Conseil, le 
Président Tebboune dira : “vous 
êtes conscients de l’importance 
de vos contributions à la 
glorification de notre histoire 
nationale, car vous êtes 
les dignes descendants des 
Chouhada et des Moudjahidine, 
en restant fidèles aux principes 
et valeurs que le peuple algérien 
a favorisé d’eux, et grâce qu’il 
a su préserver son unité et sa 
cohésion face aux conspirations 
et complots ourdis contre la 
Nation ».
Et d’affirmer que “pour la 
première fois, la Déclaration du 

1er novembre a été consacrée 
dans la Constitution de 2020, 
dont le mais est d’éviter toute 
déviation de cette Déclaration, 
ou du Serment des Chouhada 
auquel nous demeurons 
fidèles notamment à travers 
l’installation de toutes ces 
institutions constitutionnelles, à 
l’instar du Conseil supérieur de 
la jeunesse”.

L’installation de cette instance 
constitue “la dernière étape 
du processus que nous avons 
réalisé ensemble pour honorer 
les engagements pris devant le 
peuple”, at-il dit, rappelant que 
ce processus a été amorcé “par 
une révision profonde de la 
Constitution en novembre 2020, 
en passant par des élections 
législatives, puis locales, 

ayant permis la mise en place 
d’une Assemblée populaire 
nationale (APN) et l’élection de 
nouvelles assemblées populaires 
communales et de wilaya (APC, 
APW), avec une nouvelle 
logique électorale et d’une 
intégrité irréprochable, loin de 
l’argent sale”.
Ce processus a également permis 
de “renouveler et d’installer les 
autres institutions et instances 
constitutionnelles, à leur tête 
la Cour constitutionnelle et 
l’Observatoire national de la 
société civile”, at-il ajouté, 
justifie que l’installation de 
ces institutions “ consacre 
le changement profond à la 
tête des nouvelles instances 
constitutionnelles ».
L’installation du Conseil 
supérieur de la jeunesse se 
veut “un point de départ pour 
les jeunes qui leur permettront, 
à-il dit, d’intégrer la nouvelle 
dynamique dans laquelle s’est 
engagé le pays”.
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le président tebboune :
Enseignement de la langue anglaise à partir du cycle primaire

Le Président Tebboune salue la teneur du projet
 de loi sur la réserve militaire

Les principales décisions du Conseil des ministres

Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 

présidé, dimanche, une réunion 
du Conseil des ministres au 
cours de laquelle il a ordonné 
d’adopter la langue anglaise à 
partir du cycle primaire, “après 
une étude approfondie menée par 
des experts et des spécialistes”.
Concernant la révision des 
programmes éducatifs et du 
manuel scolaire, le Président 

Tebboune a réitéré “sa 
détermination à revoir le texte 
de loi régissant la profession 
d’enseignant, en application de 
ses engagements en matière de 
réforme du système éducatif”.
Le Président Tebboune a mis 
l’accent sur “la nécessité 
de réviser les programmes 
éducatifs en se référant à 
l’esprit pédagogique, qui a 
permis la formation, depuis 
l’indépendance, d’une élite 

dans diverses spécialités, et 
d’interdire la révision des 
programmes éducatifs durant 
l’année scolaire”.
Dans ce contexte, le Président 
de la République a donné des 
instructions pour le lancement 
d’une révision”selon des 
objectifs bien définis, reposant 
essentiellement sur les résultats 
de l’enseignement éducatif, tout 
en arrêtant un calendrier de deux 
ou trois ans au minimum pour la 

concrétisation de cette révision”.
Par ailleurs, le Président 
Tebboune a donné des 
instructions au Gouvernement 
pour le lancement d’une “large” 
consultation entre les acteurs 
dans le secteur de l’Education 
“dans l’objectif d’aboutir 
à une vision unifiée sur le 
phénomène de la surcharge du 
cartable scolaire et à l’adopter 
directement”.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

a présidé dimanche une réunion 
du Conseil des ministres au 
cours de laquelle il a hautement 
salué la teneur du projet de loi 
sur la réserve militaire, de par 
“la vision prospective qu’il 

renferme dans le but de préserver 
les intérêts suprêmes du pays”, 
indique un communiqué du 
Conseil des ministres.
Le Président de la République 
“a hautement salué la teneur 
du projet de loi présenté par le 
Ministère de la Défense nationale, 
de par la vision prospective qu’il 

renferme dans le but de préserver 
les intérêts suprêmes du pays, 
avec la possibilité de rappeler 
des militaires de réserve et de les 
solliciter en toutes circonstances 
et dans le cadre de la cohésion 
nationale qui exige de défendre 
chaque parcelle du territoire 
national”, ajoute le communiqué.

Une réunion du Conseil 
des ministres s’est 
tenue dimanche sous la 

présidence du président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, Chef suprême des 
forces armées, ministre de la 
défense nationale.
Voici le texte intégral du 
communiqué du Conseil:
“Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
Chef suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense 
nationale, a présidé, dimanche 
19 juin 2022, une réunion 
du Conseil des ministres, 
consacrée à l’examen, le débat 
et à l’adoption du projet de 
loi organique relative aux 
associations et du projet de loi de 
Finances complémentaire 2022 
(PLFC), ainsi que plusieurs 
exposés relatifs aux énergies 
renouvelables, à l’éducation 
nationale et aux préparatifs 
de la commémoration du 60e 
anniversaire de l’Indépendance.
Après avoir écouté un exposé 
présenté par Monsieur le 
Premier ministre sur l’activité 
gouvernementale au cours 
des deux dernières semaines, 
Monsieur le Président a donné 
les orientations et instructions 
suivantes: 
* Concernant le projet de loi 
relative aux associations:
Le Président de la République 
a instruit le gouvernement de 
prendre en considération les 
orientations suivantes dans 
l’enrichissement du projet de 
loi:
- Accorder une importance 

capitale à cette loi régissant 
le paysage associatif dans le 
cadre de l’approfondissement 
du processus démocratique, ce 
qui requiert un enrichissement 
et une révision du projet de loi 
de façon à éviter les mauvaises 
expériences qu’a connues 
l’Algérie.
- Impératif de clarifier et de 
préciser les modalités et les 
conditions de création des 
associations, de manière à 
ne laisser aucune marge aux 
différentes interprétations et 
lectures dans la teneur de la loi.
 * Concernant le projet de loi 
sur la réserve militaire:
- Monsieur le président a 
hautement salué la teneur 
du projet de loi présenté par 
le ministère de la Défense 
nationale, de par la vision 
prospective qu’il renferme 
dans le but de préserver les 
intérêts suprêmes du pays, avec 
la possibilité de rappeler les 
militaires de réserve et de les 
solliciter en toutes circonstances 
et dans le cadre de la cohésion 
nationale qui exige de défendre 
chaque parcelle du territoire 
national.
 * Concernant la loi de finances 
complémentaires 2022:
- Revoir la teneur de la loi, 
suivant une vision réaliste 
et rationnelle, qui préserve 
l’équilibre macro-financier 
de l’Etat et tient compte de 
l’importance de pallier le 
manque de ressources sur la 
base des effets de la loi de 
finances 2022. Une vision 
prévoyant un allègement des 

charges inhérentes aux mesures 
prises par le Gouvernement.
- La loi de finances 
complémentaire 2022 ne doit pas 
renfermer de nouveaux impôts, 
ni toucher sous aucune forme, 
la structure des prix appliqués 
actuellement, l’objectif étant de 
préserver le pouvoir d’achat et 
les acquis sociaux décidés par 
l’Etat en faveur des citoyens.
- Les citoyens à faible et moyen 
revenus ne doivent pas être la 
catégorie la plus soumise aux 
impôts.
* Concernant les énergies 
renouvelables: 
- Monsieur le Président a affirmé 
que l’Algérie œuvre, grâce à ses 
compétences et ses capacités 
naturelles et financières, à 
diversifier ses sources d’énergie, 
notamment l’énergie propre, 
ce qui ouvre la voie aux start-
up pour investir ce créneau, à 
travers la sous-traitance dans 
diverses spécialités.
- S’orienter conformément à 
un programme étudié vers la 
production de l’hydrogène vert 
et de l’énergie solaire.
- Exclure le foncier agricole, 
situé dans les zones stratégiques, 

de l’exploitation dans des projets 
d’énergies renouvelables.
 * Concernant les préparatifs 
de la commémoration 
du 60e anniversaire de 
l’Indépendance:
Monsieur le Président a donné 
des recommandations à l’effet 
d’accorder à la Mémoire avec 
ses dimensions nationales la 
place qui lui sied, à travers le 
lancement, en coordination 
entre les ministères des 
Moudjahidine, de l’Education, 
de l’Enseignement supérieur, de 
la Formation et de la Culture, des 
concours à dimension nationale 
dans les milieux éducatifs pour 
ancrer pédagogiquement l’esprit 
national.
 *Concernant la révision des 
programmes éducatifs et du 
manuel scolaire:
- Le Président de la République 
a réitéré sa détermination à 
revoir le texte de loi régissant 
la profession d’enseignant, en 
application de ses engagements 
en matière de réforme du 
système éducatif.
- Monsieur le Président a 
mis l’accent sur la nécessité 
de réviser les programmes 

éducatifs en se référant à 
l’esprit pédagogique, qui a 
permis la formation, depuis 
l’indépendance, d’une élite dans 
diverses spécialités.
- Interdire formellement la 
révision des programmes 
éducatifs durant l’année 
scolaire.
- Œuvrer pour le lancement 
d’une révision selon des 
objectifs bien définis, reposant 
essentiellement sur les résultats 
de l’enseignement éducatif, tout 
en arrêtant un calendrier de deux 
ou trois ans au minimum pour la 
concrétisation de cette révision.
- Adopter la langue anglaise 
à partir du cycle primaire, 
après une étude approfondie 
menée par des experts et des 
spécialistes.
- Monsieur le président a 
donné des instructions pour le 
lancement immédiat d’une large 
consultation entre les acteurs 
dans le secteur de l’éducation 
dans l’objectif d’aboutir à une 
vision unifiée sur le phénomène 
de la surcharge du cartable 
scolaire et à l’adopter.
- Le Conseil des ministres a 
donné son approbation pour la 
programmation de deux vols 
supplémentaire vers l’Etat du 
Qatar portant le nombre de vols 
assurés par Air Algérie à trois 
(3) vols par semaine au lieu 
d’un seul vol.
- Au terme de sa réunion, 
le Conseil des ministres a 
approuvé nombre de décisions 
individuelles portant nomination 
et fin de fonctions pour des 
cadres supérieurs de l’Etat”.
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Benbouzid supervise le lancement de la clinique 
mobile de dépistage du diabète

eCole supérIeure des transMIssIons de Koléa:

Sortie de 12 promotions d’officiers

Le détenu Benhalima livre des aveux exclusifs 
sur les traitres et les félons tapis à l’étranger

Le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid 
a supervisé, dimanche à 

Alger, le lancement de la clinique 
mobile de dépistage du diabète.
La clinique mobile se rendra 
jusqu’à la wilaya de Bejaïa et 
sera suivie d’autres cliniques de 
dépistage de différentes maladies 
non transmissibles qui sillonneront 
différents wilayas du pays.
A cette occasion, M. Benbouzid a 
souligné que cette clinique sur la 
sensibilisation et le dépistage du 
diabète, avec l’appui de la clinique 
mobile “Driving Diabetes” fait 
suite à plusieurs cliniques lancées 
par le ministère de la Santé avec 
différents partenaires.           
Et de rappeler que la tutelle, et 
à travers ses directions locales, 
“organise ces caravanes mobiles 
depuis 2011 dans le cadre d’un 

partenariat avec les laboratoires 
Novo Nordisk, portant ainsi le 
nombre de campagnes à 35 avec 
quelque 60.000 opérations de 
dépistage”.
“Dotée d’outils de dépistage et de 
diagnostic de pointe, la clinique 
mobile aura sillonné en 2021 
l’ensemble du territoire national 

dans le cadre de la campagne de 
vaccination anti-covid-19”, a 
souligné M. Benbouzid.
Toutefois, ajoute-t-il, c’est la 
première fois où la clinique est 
dotée d’un système d’énergie 
photovoltaïque, lequel diminuera 
l’émission du CO2 et offrira un 
espace de travail sain loin de 

toute nuisance sonore provoquée 
autrefois par les groupes 
électrogènes nécessaires au 
fonctionnement du matériel.
Dans sa dimension 
environnementale, cette initiative 
serait “un gage de bonne volonté 
et s’inscrit dans le cadre des 
instructions du président de la 
République visant à soutenir les 
énergies renouvelables et réduire 
l’émission du CO2 pour préserver 
l’environnement”.
Il a précisé que plusieurs défis 
se posent à la période actuelle, 
dont principalement la nécessité 
de renforcer et poursuivre les 
actions déjà entamées, à travers 
l’implication permanente de 
l’ensemble des intervenants, 
notamment le mouvement 
associatif, et de renforcer la mise 
en œuvre efficace de toutes les 

mesures relatives à l’amélioration 
de la prévention et à la prise en 
charge du patient.
Le ministère de la Santé s’attèle, 
à travers l’activité de ces 
cliniques, à favoriser l’accès des 
citoyens aux soins, dans le cadre 
d’une approche de proximité, 
et à renforcer la relation avec le 
médecin.
La cérémonie de lancement de 
cette clinique a été rehaussée 
par la présence de la ministre de 
l’Environnement, Samia Moualfi, 
du ministre de la Transition 
énergétique et des Energies 
renouvelables, Ziane Benatou et 
de l’ambassadrice du Danemark 
en Algérie, Vanessa Vega Saynz, 
en sus des représentants de 
l’entreprise “Novo Nordisk” et 
des cadres de l’administration 
centrale.

L’Ecole supérieure 
des transmissions 
Adelhafidh-Boussouf de 

Koléa (Tipasa) a abrité, dimanche, 
une cérémonie de sortie de 12 
promotions d’officiers ayant 
bénéficié d’une formation militaire 
de niveau supérieur.
La sortie de promotions, baptisée 
du nom du chahid “Ahmed 
Belhadj”, a été présidée par le chef 
du département des transmissions 
et des systèmes de renseignement et 
de guerre électronique au ministère 
de la Défense nationale (MDN), le 
général Youcef Nabil Titouche, en 
présence de cadres supérieurs de 
l’Armée nationale populaire (ANP) 
et de membres de la famille du 
chahid, honorée à l’occasion.
Outre la 83e promotion des 
officiers de perfectionnement 
des transmissions et systèmes 
de renseignement, considérée 
comme la plus ancienne 
spécialité de l’Ecole supérieure 
des transmissions de Koléa, les 
promotions sortantes ont englobé 
la première des officiers spécialisés 

en “transmissions et systèmes de 
renseignement”, la 33e des officiers 
de commandement et d’état major 
“transmissions et systèmes de 
renseignement”, la 15e des officiers 
de commandement et d’état major 
“guerre électronique”, 30e des 
officiers de perfectionnement 
“guerre électronique”, la 11e des 
officiers de perfectionnement 
“systèmes d’informatiques 
et commandement” et la 27e 
des officiers d’application des 
transports militaires.
A cela s’ajoutent, la 9e promotion 
d’élèves officiers en guerre 
électronique “section Radio”, la 
11e en “systèmes informatique et 
commandement”, la 6e d’élèves-
officiers actifs détenteurs de 
Master spécialité électronique et 
systèmes de communications, et 
la 3e d’élèves-officiers actifs en 
post- graduation Master spécialité 
des systèmes de renseignements et 
la 12e promotion en système LMD, 
électronique et informatique.
Dans son allocution à l’occasion, le 
commandant de l’Ecole, le colonel 

Farid Benhadid, a souligné que les 
“promotions sortantes, englobant 
des officiers de pays amis et frères, 
ont bénéficié d’une formation 
militaire théorique et appliquée de 
haut niveau, qui leur permettra, 
à l’avenir, d’accomplir leurs 
missions avec professionnalisme, 
notamment dans les domaines 
des transmissions, de la guerre 
électronique, des systèmes 
informatique et commandement 
et la sécurité des systèmes de 
renseignements.

Assurant que le Haut 
commandement de l’ANP a 
mobilisé tous les moyens pour 
leur garantir une formation 
supérieure selon les objectifs fixés, 
il a, aussi, lancé un appel aux 
officiers diplômés pour “la mise 
en application des connaissances et 
compétences acquises, au sein de 
leurs unités respectives”.
Après le passage en revue des 
carrés des officiers sortants par le 
général Titouche, les élèves ont 
prêté serment, avant la remise des 

grades et diplômes aux majors 
de chaque promotion, puis la 
passation de l’emblème national à 
la promotion entrante.
La cérémonie, marquée par la 
présence des familles des élèves 
diplômés, a aussi donné lieu à la 
tenue d’une exposition sur le bilan 
des activités de cet établissement 
de formation militaire, ainsi que de 
projets réalisés, par ses élèves, dans 
différentes spécialités militaires.
Les promotions portent le nom du 
martyr “Belhadj Ahmed”. Il est né 
en 1927 à Bou Ismail (Tipasa), dans 
une famille paysanne modeste et 
patriotique.
Il rejoint les rangs de la Révolution 
en 1956, et fut chargé de la 
formation d’une cellule pour la 
mobilisation des algériens et le 
soutien de la guerre de libération 
nationale, avant son arrestation 
par les forces coloniales dans 
des circonstances mystérieuses. 
Il s’avéra, par la suite, qu’il a été 
exécuté le 13 février 1957 sans 
procès aucun.

Le détenu Mohamed 
Azzouz Benhalima a 
livré des  aveux exclusifs 

sur les traitres et les félons tapis 
à l’étranger, levant le voile sur 
leur implication dans des plans 
abjectes ciblant la sécurité, 
l’unité et la stabilité de l’Algérie.
Dans de nouveaux témoignages 
diffusés dimanche soir par la 
télévision  algérienne sous le 
titre “Chemin de la félonie....
détails de la conspiration”, le 

détenu Benhalima est revenu 
dans la première partie de ces 
aveux sur les traitres et les félons 
tapis à l’étranger afin de montrer 
au peuple algérien leur véritable 
nature et les moyens qu’ils 
utilisent dans l’exploitation des 
jeunes algériens dans des plans 
ciblant l’Etat algérien et l’Armée 
nationale populaire (ANP) en 
particulier.
Rappelant avoir rejoint les rangs 
de l’ANP en tant que chauffeur, 

Benhalima a indiqué avoir pris 
contact en août 2019 avec le 
nommé Mohamed Abdellah à 
qui il a fait part de son désir 
d’émigration, ajoutant s’être 
senti à l’aise puisque ce-dernier 

était un ancien militaire.
Mohamed Abdellah contactait 
systématiquement Larbi Zitout 
(responsable du mouvement 
terroriste Rachad) pour le 
tenir informé des détails des 
discussions, a-t-il ajouté, relevant 
que l’objectif de Larbi Zitout 
consistait à recruter des militaires 
actifs au sein des différents 
unités de l’ANP pour lui servir 
de sources d’informations et les 
exploiter par la suite dans ses 

plans.
D’après ces aveux, Larbi Zitout 
est la tête pensante du mouvement 
terroriste Rachad qui compte 
également Abbas Aroua, Mourad 
Dehina, Rachid Mesli, Nazim 
Taleb et deux autres binationaux.
Le détenu Benhalima a indiqué 
avoir subi des pressions de la part 
de Larbi Zitout pour le forcer à 
rester en Espagne et l’exploiter 
dans ses plans de propagande 
visant l’Algérie.
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Gazoduc tsGp: 
Une réunion tripartite 
Algérie-Niger-Nigéria 

à Abuja

sonatrach : 
L’AEC installe les chantiers pour la réalisation 
de 3 nouvelles stations de dessalement d’eau

Conjuguer les efforts pour encourager l’exportation du ciment 
algérien

projets d’énergies renouvelables :
 Exclure le foncier agricole stratégique de l’exploitation

Le ministre de l’Energie 
et des Mines, Mohamed 
Arkab, effectuera les 20 

et 21 juin courant une visite de 

travail à Abuja (Nigeria), lors 

de laquelle, il prendra part à 
la deuxième réunion tripartite 
Algérie-Niger-Nigéria sur le 
projet du Gazoduc Transsaharien 
(TSGP), a indiqué dimanche un 
communiqué du ministère.
Cette réunion, qui regroupera 
les ministres en charge de 
l’Energie des trois pays, s’inscrit 
dans le cadre de “la reprise des 
discussions au sujet du projet du 
Gazoduc Transsaharien (TSGP)”, 
précise le communiqué.
Les ministres examineront “l’état 
d’avancement des décisions 
prises lors de la précédente 
réunion et les prochaines étapes 
devant aboutir à la réalisation du 
projet”, ajoute le ministère de 
l’Energie et des Mines.

L’entreprise Algerian 
Energy company 
“AEC”, filiale du 

Groupe Sonatrach, a procédé, 
au courant de cette semaine, à 
l’installation des chantiers pour 
la réalisation de trois nouvelles 
stations de dessalement d’eau 
de mer dans les wilayas de 
Boumerdes, Bejaïa et El Tarf, 
a indiqué un communiqué du 
Groupe.
Les chantiers ont été installés 
en présence des walis et des 
autorités locales des wilayas 
concernées par la réalisation de 
ces stations.
Ces projets, confiés au Groupe 
Sonatrach, s’inscrivent dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
programme complémentaire 
du plan d’urgence des pouvoirs 
publics pour l’année 2021, qui 

prévoit la réalisation de cinq 
nouvelles stations de dessalement 
d’eau de mer avec une capacité 
de production de 300.000 M3/
par jour chacune, au profit de 
cinq wilayas, à savoir Oran 
(Cap Blanc), Bejaïa (Tighremt-
Toudja), Boumerdes (Cap Djinet 
), Tipasa (Fouka 2) et El Tarf 
(Koudiet Eddraouch).
La réalisation de ces projets 
stratégiques vitaux pour le pays, 
est assurée par les filières de 
Sonatrach à leur tête l’AEC, 
appuyées par la Société Nationale 
de Génie Civil et Bâtiment 

(GCB), l’Entreprise nationale 

de Canalisations (ENAC SPA), 

l’Entreprise Nationale de Grands 

Travaux Pétroliers (ENGTP), 

ainsi que la Société algérienne de 

réalisation de projets industriels 

(SARPI SPA), selon le même 

communiqué.

Ces stations contribueront à 

l’approvisionnement en eau 

potable et à la résolution du 

problème d’eau dans ces wilayas, 

ajoute la même source.

Les participants à une 
rencontre-débat sur 
la chaîne logistique à 

l’export de l’industrie du ciment, 
tenue à Alger, ont souligné la 
nécessité de conjuguer les efforts 
entre les différents intervenants 
pour remédier aux contraintes qui 
pourraient freiner les exportations 
du ciment algérien.
Participant à cette rencontre, 
initiée par le World trade center-
Algiers, les représentants 
de cimenteries, opérateurs 
économiques et économistes, 
ont souligné que l’amélioration 
de la chaîne logistique à l’export 
du ciment ouvre à la production 
excédentaire du ciment algérien 
“des grandes perspectives” pour 
se positionner sur des marchés 
internationaux dans des pays 
africains, européens et même en 
Amérique Latine.
Le représentant de la 
LafargeHolcim, Hafid Aouchiche, 
a soutenu que, de par sa position 
géographique et géopolitique 
et la conjoncture internationale 
actuelle, marquée par ‘’un marché 

très demandeur” de ciment, 
l’Algérie possède de grandes 
opportunités pour exporter 50% 
de production excédentaire du 
ciment, estimée à 20 millions de 
tonnes/an.
De son côté, le représentant du 
Groupe Gica (Groupe industriel 
des ciments d’Algérie), Azzedine 
Asfirane, a souligné “deux 
contraintes majeures” qui inhibent 
les ambitions d’exportation du 
Groupe Gica, à savoir le problème 
d’acheminement du ciment vers 
les ports et le déficit des moyens 
de chargement pour augmenter le 
volume d’exportation.
Soulignant que le Groupe Gica 
tablait sur l’exportation, en 2022, 
de 3 millions de tonnes de ciment, 
le même intervenant a attesté qu’il 
était impératif de “perfectionner la 
chaine logistique d’exportation” 
d’autant que des efforts ont été 
déployés par les pouvoirs publics 
et les industriels pour passer, 
en quelques années, d’un pays 
importateur de ciment à un pays 
exportateur.
Abondant dans le même sens, le 

représentant de Biskria Ciment, 
Tarek Semoudi a, pour sa part, 
indiqué que l’amélioration de 
l’exportation du ciment pérennise 
la production et contribue à 
préserver des postes d’emploi, 
affirmant que le produit algérien 
était apprécié sur les marchés 
internationaux.
Pour le président directeur général 
de la société Rail logistique, El 
Hadi Djoumagh, la revalorisation 
de l’utilisation du mode de 
transport ferroviaire, à travers 
des terminaux comme axes de 

fret et la réalisation des aires de 
stockage de ciment aux ports, 
constituent “des réponses” à des 
préoccupations partagées par les 
sociétés exportatrices de ciment 
et les professionnels des chaines 
logistiques d’exportation.
Il a ajouté que la société qu’il 
dirige possède à proximité du 
port de Djedjen (Jijel), une base 
logistique portuaire avec un hall 
de stockage d’une capacité de 
50.000 tonnes de ciment et trois 
autres en cours de réalisation en 
mesure d’apporter des solutions 

aux exportateurs.
La représentante de Logistrans, 
versée dans l’accompagnement 
des activités d’exportation, 
Radia Slimani, a assuré que cette 
société s’emploie à accompagner 
les différents opérateurs 
économiques, en mobilisant 
notamment 150 camions 
pour exporter divers produits, 
essentiellement vers le Mali, le  
Niger, la Tunisie  et la Mauritanie.
Rappelant que Logitrans 
avait aménagé un grand pôle 
logistique à Tamanrasset destiné 
aux exportations, la même 
intervenante a indiqué les travaux 
du pôle de Debdeb (Illizi) 
devant renforcer les échanges 
commerciaux algéro-libyens 
sont parachevés et que la société 
attendait juste l’autorisation des 
services compétents pour sa mise 
en exploitation.
En 2021, quelque 6,4 millions 
de tonnes de ciment et de clinker 
ont été exportées à travers les 
ports nationaux. Ces exportations 
devraient atteindre 10 millions de 
tonnes en 2022.

Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a présidé dimanche une réunion 
du Conseil des ministres au 
cours de laquelle il a ordonné, 
d’exclure le foncier agricole, 
situé dans les zones stratégiques, 
de l’exploitation dans des projets 
d’énergies renouvelables, a 
indiqué un communiqué de la 

Présidence de la République.
Concernant le dossier des 
énergies renouvelables, le 
Président Tebbounne a affirmé 
que “l’Algérie œuvre, grâce à 
ses compétences et ses capacités 
naturelles et financières, à 
diversifier ses sources d’énergie, 
notamment l’énergie propre, 
ce qui ouvre la voie aux start-
up pour investir ce créneau, à 

travers la sous-traitance dans 

diverses spécialités”, selon le 

communiqué.

Dans ce contexte le Président 

de la République a ordonné 

de “s’orienter conformément 

à un programme étudié vers la 

production de l’hydrogène vert et 

de l’énergie solaire”.
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annaBa / aïd el adha
Les prix affichés du mouton de l’Aïd défient les petites bourses

annaBa / Habitat 
Plus de 1500 dossiers
 de logements validés 

à la Daïra El Bouni

annaBa / journée mondiale du don de sang
La sureté de wilaya s’implique 

dans la campagne et donne le coup d’envoi

sidi amar/ sûreté de wilaya 
Arrestation d’un malfaiteur impliqué dans plusieurs affaires de vol

Les Algériens se préparent 
prochainement à célébrer 
l'Aïd-el-Adha 2022. Le 

jour ‘’J’’ est à quelques semaines. 
Les citoyens se plaignent des prix 
affichés du mouton, jugés presque 
inaccessibles pour les petites 
bourses. Les prix du mouton 
sont en train d'atteindre des 
records au niveau des marchés à 
bestiaux. Pourtant, les espaces de 
vente de moutons observent une 
forte présence de bétail, de toute 
taille et poids. Cependant, au vu 
des prix suggérés, les vendeurs 
trouvent difficilement acquéreurs. 
En effet, les prix sont contestés 
par les familles aux revenus 
faibles. Cette année, le mouton 
est suffisamment disponible mais 
la vente reste timide. Selon les 
échos qui nous sont parvenus des 

différents points de vente répartis 
sur le territoire de la wilaya, le 
mouton de l’Aïd a enregistré 
comparativement à l’année 
dernière une hausse variant entre 
5000 et 10.000 DA. Ainsi, selon 
les professionnels de la filière, le 
mouton de l’Aïd qui était cédé 

l’année dernière à 35.000 dinars, 
est cédé cette année à 50.000 
dinars et parfois plus. Un père 
de cinq enfants, 2 filles et trois 
garçons, fonctionnaire de son 
état, pour lui, «même les prix les 
plus bas, c’est-à-dire les moutons 
à 45.000 dinars restent chers». 

Notre interlocuteur estime que le 
mouton ne devrait pas dépasser 
les 35.000 dinars, au vu du 
pouvoir d’achat de l’Algérien 
d’aujourd’hui et des dernières 
mesures avantageuses accordés 
par les pouvoirs publics aux 
éleveurs.

À en croire les propos du 
secrétaire général de l’Union 
nationale des agriculteurs 
algériens, Tahar Krami, l’origine 
de cette flambée serait dûe à 
la cherté des fourrages et à la 
sécheresse à laquelle fait face le 
pays. L’on s’attendait à une baisse 
des prix pour cette année, hélas il 
n’en sera pas le cas, souligne la 
même source, qui pointe du doigt 
essentiellement les intermédiaires 
responsables de cette spéculation. 
Monsieur Tahar Krami a expliqué 
que l’absence de contrôle ne 
fera que compliquer davantage 
la situation, appelant, à cet effet, 
les autorités, à leurs têtes les 
ministères du Commerce et de 
l’Agriculture, à intervenir à l’effet 
de mettre fin à la spéculation, et 
veiller à la régulation des prix.

La daïra d'El Bouni est 
sans doute la plus peuplée 
avec un fort taux de 

concentration de la population de 
la wilaya d’Annaba où le nombre 
de demandeurs de logements 
est très élevé. Dans ce cadre, on 
apprend d'ailleurs que pas moins 
de 11.600 dossiers de demandeurs 
de logements ont été déposés. 
Depuis l'année 2019, a déclaré un 

responsable chargé du traitement 
des dossiers. Concernant le 
programme de logement AADL, 
pas moins de 1523 dossiers 
de demandeurs ont été traités 
et validés "tout demandeur de 
logement ne trouve pas son nom 
inscrit sur la liste des dossiers 
peut introduire un recours au 
niveau de la commission chargée 
des traitements des dossiers " a 
fait savoir, monsieur Abdelmalek.

Fidèle à sa tradition et à son 
sens élevé d’humanisme, la 
sureté de wilaya relevant de 

l’unité d’El Hadjar a organisé des 
journées de don sang durant toute 
cette semaine à l’occasion de la 
journée mondiale du donneur de 
sang coïncidant avec le 14 juin de 
chaque année.
Cette campagne a été lancée, 
avant-hier, au niveau de la 
commune d’El Hadjar et  se 

poursuivra au niveau des 
communes de Ain Berda et 
Berrahal. Organisée sous l'égide 
de la DGSN, la campagne vise la 
collecte d'un maximum de poches 
de sang, tous groupes confondus, 
pour les distribuer ensuite aux 
hôpitaux et contribuer ainsi à 
sauver des malades et accidentés. 
Cette opération touche, selon 
le communiqué, différents 
services de la Sûreté nationale 
qui a mis en place des centres de 
transfusion dans les services de 

police concernés pour garantir 
le succès de la campagne. Les 
éléments de la sûreté se sont 
toujours portés volontaires 
lorsqu’il s’agit d’assistance 
humanitaire. D'ailleurs tous les 
moyens humains et matériels 
ont été mobilisés pour le bon 
déroulement et la réussite de 
cette opération  visant à sauver de 
nombreux malades, car le sang 
est une matière irremplaçable, 
seul l'être humain peut la fournir.

Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité  
dans le milieu urbain, 

les éléments de la  sûreté de Sidi 
Amar ont réussi  à mettre hors 
d’état de nuire un dangereux 
malfaiteur, âgé de  53 ans, ayant 
des antécédents judiciaires et  
impliqués dans des affaires de vol 
par effraction et agression. Le mis 

en cause a été présenté par devant 
le procureur de la république, et 
placé en détention provisoire en 
attendant l’instruction judiciaire 
de cette affaire.      
En ce début de saison estivale tous 
les corps de la sûreté de wilaya 
sont sur le qui-vive pour lutter 
contre la criminalité et traquer les 
malfaiteurs qui portent préjudice 
à la quiétude des estivants venus 
passer un séjour à Annaba.

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

Sara.Y

Tayeb Zgaoula
Imen.B

Sara.Y



 annaBa / produits halieutiques 
Baisse des prix de la sardine

 Elle est cédée entre 450 et 500 DA/kg

 annaBa / Faits divers 
Noyade d’un adolescent de 18 ans 

à la plage El Nasr (ex-Vedro)

Les prix de la sardine, poisson 
populaire par excellence ont 
connu une baisse notable à Annaba 

depuis le début du mois de juin, période 
qui marque l’ouverture de la saison de 
pêche des poissons pélagiques. Après 
une flambée qui a pénalisé presque toute 
la population, les prix de la sardine ont 
finalement connu une baisse sensible. 
Alors que même poisson était cédé à 
pas moins de 900 DA/Kg, voire un 

peu plus chez certains poissonniers, a 
baissé jusqu’à 500DA, voire 400 DA 
chez certains poissonniers et ce au grand 
bonheur des consommateurs. La sardine 
est désormais  accessible aux petites 
bourses. Les poissonniers affirment que 
ce prix sera maintenu durant cette saison 
estivale. Selon une source d’information, 
les  prix de cette catégorie de poisson ont 
sensiblement baissé suite à une hausse de 
la production ainsi que l’amélioration des 
conditions climatiques, une aubaine pour 
les citoyens annabis. Il convient de noter 
que la sardine était dernièrement boudée 
par les citoyens annabis, son prix avait 
atteint un  prix exorbitant qui n’était pas 
à la portée des revenus modestes et les 
petites bourses, sans parler bien sûr  des 
autres espèces de poissons et de crustacés 
notamment la crevette rose et le calamar 
qui n’ont pas échappé à cette flambée des 
prix.

Le corps d’un jeune garçon âgé de 
18 ans a été repêché au niveau de 
la plage El Nasr (ex-Vedro)  avant-

hier, apprend-on auprès de la Protection 
civile. Le corps du jeune habitant issu d’El 
Hadjar a été repêché par les agents de la 
Protection civile à quelques mètres de la 
plage. Le jeune garçon était mort noyé et 
fut  évacué vers la morgue de l’hôpital Ibn 
Sina, selon la même source. Une enquête 
a été ouverte par les services concernés 
pour déterminer les circonstances de ce 
sinistre. Pour rappel, les plages peuvent 
présenter des dangers pour les citoyens, 
notamment pour les petits enfants. Un 
brutal changement de profondeur, un 
courant qui entraine les baigneurs malgré 
eux... Il vaut mieux donc ne jamais aller se 
baigner tout seul, afin d’éviter les dangers 

de la mer. Les noyades arrivent très vite et 
même dans une étendue d’eau qui semble 
peu profonde, on ne sait jamais ce qui peut 
arriver. Une hydrocution peut par exemple 
faire perdre connaissance et entrainer une 
noyade. Autre conseil de sécurité à la mer 
concernant les enfants : la surveillance 
constante et les brassards de protection 
sont obligatoires à tout instant, selon les 
mêmes spécialistes.

Sara.Y

Imen.B
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annaBa / Chorfa
400 bottes de foins ravagées 

par les flammes dans une ferme 
à Sidi Hamed 

annaBa / el Bouni 
Deux bidonvilles touchés 

par un incendie

Excédés, les habitants d’Oued Enil 
sont montés au créneau, avant-hier, 
en coupant la route, pour dénoncer 

le silence affiché par des responsables 
locaux concernant les multiples accidents 
survenus sur la RN.44 qui ont coûté la 
vie à plusieurs personnes notamment un 
jeune homme d’une vingtaine d’années 
tout dernièrement, ainsi que l’absence 
d’une réaction des autorités concernées à 
leur doléance portant implantation d’une 
passerelle. Un danger permanent guette 
les habitants, notamment les centaines 
d’écolier qui empruntent cet axe routier 
très dangereux, afin de regagner leur 
foyer, faute de passerelle sur cette route 
nationale. De nombreux accidents sont 
déjà survenus sur ce tronçon qui a coûté 
la vie à plusieurs citoyens et des séquelles 
à vie pour d’autres. Pour éviter ce genre 
de situation, les habitants d’Oued Enil 
insistent pour  que soit installée une 
passerelle qui évitera à tous ces piétons 
de prendre le risque de traverser cette 
grande route à forte circulation et en finir 
avec un tel cauchemar, s’exprimeront 
les protestataires». Ces derniers ont, à 

maintes reprises, interpellé les autorités 
concernées, sans que ces dernières ne 
daignent bouger le petit doigt. Quant aux 
parents d’élèves, notamment ceux qui 
ne peuvent pas s’absenter de leur travail 
pour accompagner leurs enfants à l’école, 
ont lancé  un appel urgent aux autorités 
compétentes, afin de doter cette route d’une 
passerelle et de leur éviter des drames qui 
pourraient endeuiller des familles.

Près de 400 bottes de foin et un 
hectare et demi de végétation sont 
parties en fumée lors d’un incendie 

ravageur qui s’est déclaré, avant-hier, au 
niveau d’une ferme, sise la localité ‘’Azizi 
Ahmed’’  relevant de la commune de 
Chorfa. Aussitôt alertés, les services de 
la Protection civile, se sont dépêchés sur 
les lieux, et  ont réussi difficilement  à 
maitriser l’incendie. Fort heureusement 
l’incendie n’a occasionné que des dégâts 
matériels, si ce n’est  que d’importants 
écrans de fumée qui obstruaient la 

vision des sapeurs pompiers.  Le 
professionnalisme et la promptitude des 
éléments de la protection civile assistés 
des citoyens ont permis de circonscrire les 
flammes et à maitriser l’incendie. Pour la 
circonstance, plusieurs  camions-citernes 
et une dizaine de  sapeurs pompiers ont 
été déployés afin de maîtriser  les flammes 
et éviter leur propagation sur d’autres 
espaces et habitations situés à proximité.  
Une enquête a été aussitôt ouverte par 
les services de sécurité compétents pour 
déterminer les circonstances exactes de ce 
sinistre.

Un incendie s’est déclaré, samedi 
matin,  dans deux bidonvilles à 
proximité du cimetière Boukhadra 

d’El Bouni. Le feu a détruit, en quelques 
minutes seulement, la literie,  le mobilier 
et les effets vestimentaires des occupants 
dudit foyer. Fort heureusement, aucun 
dégât humain n’est à déplorer grâce 
l’intervention de la Protection civile 
d’Annaba, dépêchée  pour circonscrire le 
feu et sauver le reste des biens ménagers 
des familles sinistrées ayant quitté leurs 
habitations. 
Une enquête a été ouverte par les services 

de la police pour déterminer les causes 
exactes de cet incendie. 

Imen.B

Imen.B

Sara.Y

annaBa / oued enil 
Les habitants bloquent la route 

et réclament l’implantation 
d’une passerelle sur la RN 44
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jM oran-2022 :
El Bahia, joyau de la Méditerranée

La ville d’Oran, qui 
entame la dernière ligne 
droite avant l’ouverture 

le 25 juin de la 19ème édition 
des Jeux méditerranéens, 
dispose de tous les atouts 
économiques, commerciaux, 
touristiques et historiques qui 
la rendent digne du titre de 
joyau de la Méditerranée, ville 
de beauté et de patrimoine.
Cette ville, située au pied 
oriental du mont Murdjadjo, 
au-dessus d’une plage 
tranquille du golfe, se distingue 
par son style architectural 
contemporain, qui a donné le 
beau visage d’El-Bahia. Ses 
rues commerçantes animées, 
ses sites historiques, ses 
charmantes plages, la jovialité 
et l’hospitalité légendaire de 
ses habitants font de la région 
l’une des plus appréciées 
du pays et une destination 
touristique par excellence.
Les anciennes mosquées, 
forts, citadelles, tours et autres 
édifices font partie du paysage 
de la ville et témoignent des 
civilisations successives 
et des résistances menées 
par ses habitants contre les 
envahisseurs, notamment 
les occupants espagnols et 
français.
Parler d’Oran c’est évoquer 
inévitablement le quartier 

populaire de “Medina J’dida” 
(Ville Nouvelle), citadelle de 
la résistance durant la Guerre 
de libération nationale et 
cœur commercial battant de 
la cité, avec sa célèbre place 
“Tahtaha”, où les citoyens 
affluent de partout et tout le 
long de l’année pour acquérir 
leurs divers besoins.
Malgré la bousculade et la 
foule, les visiteurs d’El-Bahia 
n’hésitent pas à effectuer 
une sorte de pèlerinage dans 
ce quartier, où activent une 
multitude de revendeurs, trop 
souvent à la sauvette, des 
parfumeurs, des herboristes, de 
bouquinistes, des marchands 
de CD de films, de musique, 
d’effets vestimentaires ainsi 
que les restaurants populaires 
proposant la fameuse 
“Calentica”, les cafés, 
des confiseurs de gâteaux 
orientaux comme l’illustre 
Boulahya.

Un thé à la menthe au Bd 

front de mer
A la nuit tombée et à la faveur 
de la fraîcheur, les Oranais 
changent de destination vers 
Akid Lotfi, avec ses boutiques 
et magasins luxueux où tout 
simplement vers le boulevard 
de l’ALN, au front de mer, où 
l’on peut siroter un café ou un 
thé à la menthe et savourer 
une glace tout en profitant de 
la brise marine et regarder de 
loin la mer bleue ainsi que le 
mouvement des navires du 
port.
Oran, deuxième plus grande 
ville du pays après Alger, a 
connu une grande expansion 
urbaine ces dernières années, 
s’étendant vers l’Est jusqu’à 
la commune de Bir El-Djir et 
vers l’ouest jusqu’à Es-Senia, 
une extension qui a permis 
l’émergence de plusieurs 
zones d’habitations nouvelles 
et de nombreuses activités 
commerciales et de services.
Avec cette expansion urbaine, 

la ville se compose d’un 
mélange d’immeubles anciens 
et modernes, se distinguant 
par les immeubles luxueux de 
grande hauteur aux façades 
vitrées et des immeubles 
réalisés dans le cadre des 
différents programmes de 
logements.
La ville a également été dotée 
de projets d’infrastructures de 
pointe, tels que les réseaux 
autoroutiers, les ponts, les 
trémies et le tramway, dont les 
wagons sont peints en blanc et 
rouge, ajoutant de la beauté à 
El Bahia et l’a relie aux flancs 
Ouest et Est sur une distance 
de 19 km.
Le transport aérien a aussi 
été renforcé par la réalisation 
d’une nouvelle aérogare 
moderne à l’aéroport 
international “Ahmed Ben 
Bella” d’une capacité de 3,5 
millions de passagers par an, 
extensible à 6 millions, qui 
confortera sans aucun doute la 

position d’Oran dans la région 
méditerranéenne.
Contrairement à la description 
de la ville par Albert Camus 
dans son roman “La peste”, 
paru en 1947, Oran ne tourne 
pas le dos à la mer, mais 
embrasse perpétuellement 
la Méditerranée, car les 
activités de pêche ont 
prospéré, renforcée par de 
nombreuses structures et les 
transactions commerciales 
se sont multipliées grâce à 
son port maritime, renforcé, 
cette année, par la réception 
du projet de l’extension du 
terminal à conteneurs.
Un tissu d’activités industrielles 
et de services s’est formé 
autour de cette métropole, 
et dans divers secteurs à 
travers de nombreuses zones 
industrielles. La ville d’Oran, 
qui possède une aire urbaine 
de plus de 54 kilomètres 
carrés, et qui compte trois 
universités, de nombreux 
centres de recherche, des 
complexes touristiques et 
sportifs, ainsi que des hôpitaux, 
poursuit sa renaissance 
dans tous les domaines pour 
conforter sa position de “pôle 
Méditerranéen”.

Batna :
Récupération de plus de 300 pièces de monnaie 

de l’époque romaine

Les éléments de la sûreté 
de wilaya de Batna ont 
récupéré 315 pièces 

de monnaie remontant à la 
période romaine et arrêté 
deux trafiquants, a-t-on appris 
dimanche passé auprès de la 
cellule de communication de 
ce corps constitué.
Selon la même source, 
l’opération a été effectuée lors 

de patrouilles des éléments de 
la brigade mobile de la police 
judiciaire 1 de Batna, ayant 
permis l’arrestation de deux 
individus âgés de 19 et 60 ans 
dans la ville de Batna.
Les deux mis en cause se 
trouvaient à bord d’une voiture 
dont la fouille a permis de 
trouver ces pièces de monnaie 
qui étaient destinées à la vente, 

a ajouté la même source.
Le rapport d’expertise des 
instances compétentes a 
montré que les pièces de 
monnaie récupérées remontent 
à la période romaine, selon la 
même source qui a souligné 
que les procédures légales ont 
été prises à l’encontre des deux 
mis en cause en coordination 
avec le parquet local.

BeCHar :
Départ du premier groupe de hadjis à destination des 

Lieux saints de l’islam

L e premier groupe 
de hadjis a quitté, 
dimanche tard le 

soir, l’aéroport “Boudghene 
Ben Ali Lotfi” de Bechar, 
à destination des Lieux 
saints de l’islam, en Arabie 
Saoudite, afin d’accomplir 
les rites du Hadj pour la 
saison 2022/1443h.

Composé de 167 hadjis de 
la wilaya de Bechar et de 84 
autres issus de Béni-Abbès, 
ce premier contingent a 
été salué à son départ par 
les autorités locales, leurs 
proches et les représentants 
des différents services ayant 
pris part à l’encadrement de 
cette opération.

Toutes les dispositions 
administratives et 
organisationnelles 
ont été prises par les 
services concernés 
pour le déroulement et 
l’organisation du départ de 
ce premier groupe dans de 
bonnes conditions, a-t-on 
constaté sur place.



En Espagne, la droite obtient la majorité absolue au Parlement 
andalou, la gauche de Pedro Sanchez lourdement défaite

Un avion vénézuélien bloqué au sol à Buenos Aires 
sous le coup d’une enquête

Le Parti populaire 
remporte 58 sièges 
sur 109, contre 30 

pour le Parti socialiste. Le 
parti d’extrême-droite de Vox 
progresse peu, avec 14 élus, 
selon le monde fr.
Les socialistes du premier 
ministre espagnol, Pedro 
Sanchez, ont essuyé, dimanche 
19 juin, un nouveau revers 
électoral dans leur ancien fief 
d’Andalousie (Sud), lors d’un 
scrutin régional important, 
qui place la droite en position 
de force à un an et demi des 
prochaines élections nationales.
Selon les résultats définitifs, le 
Parti populaire (PP, droite), dont 
le candidat Juan Manuel Moreno 
préside la région depuis 2018, 
a obtenu la majorité absolue 
au Parlement andalou avec 58 
sièges sur 109, contre 30 pour le 
Parti socialiste (PSOE), tandis 
que la gauche radicale, avec 
qui il gouverne à Madrid, s’est 
effondrée (7 sièges contre 17 
en 2018). Vox (extrême-droite) 
compte 14 élus (deux de plus 
qu’aux dernières élections). 
Les centristres de Ciudadanos 
ont quant à eux disparu du 
parlement régional.
Ce revers est le troisième 
infligé par la droite à la gauche 
espagnole lors d’un scrutin 
régional, après celui de Madrid 
en mai 2021 et celui de Castille-

et-Léon en février. Ce succès 
place le nouveau chef du PP, 
Alberto Nuñez Feijoo, en 
position de force en vue des 
prochaines élections nationales, 
prévues à la fin de 2023.
 « Coup dur » pour la gauche, le 
PP « dans une bonne dynamique 
»
Région la plus peuplée du 
pays, avec 8,5 millions 
d’habitants, l’Andalousie est un 
ancien bastion historique des 
socialistes, qui l’ont gouvernée 
sans interruption de 1982 aux 
dernières élections régionales 

de 2018. Eclaboussés par un 
scandale de corruption, ils 
avaient alors été chassés du 
pouvoir par une coalition formée 
entre le PP et les centristes 
de Ciudadanos, soutenue au 
Parlement régional par le parti 
d’extrême droite Vox.
L’Espagne n’a pas échappé à 
l’envolée des prix qui touche 
de nombreux pays, notamment 
depuis la guerre en Ukraine. 
Cette situation a poussé le 
gouvernement à annoncer un 
paquet de mesures, dont des 
aides sur les carburants, mais 

sans résultats probants pour 
l’instant.
En mettant Pedro Sanchez 
en difficulté, en contenant la 
progression de Vox et en faisant 
disparaître Ciudadanos, qui n’a 
obtenu aucun siège, le PP a 
gagné sur tous les tableaux en 
Andalousie. L’obtention de la 
majorité absolue lui évitera en 
effet de devoir gouverner en 
coalition avec Vox, comme il a 
dû le faire récemment dans la 
région de Castille-et-Léon.
Faible progression du parti 
d’extrême droite Vox

L’extrême droite était alors 
entrée pour la première fois 
au sein d’un gouvernement 
régional, doté de larges 
compétences, depuis la fin 
de la dictature franquiste en 
1975. Troisième force politique 
au niveau national, Vox, qui 
avait fait irruption sur la scène 
politique espagnole lors des 
régionales andalouses de 2018, 
misait beaucoup sur le scrutin 
de dimanche mais n’a enregistré 
qu’une faible progression avec 
quatorze députés régionaux 
contre douze il y a quatre ans.
Une nouvelle alliance avec Vox 
aurait fragilisé Alberto Nuñez 
Feijoo, arrivé à la tête du PP 
début avril en défendant une 
ligne modérée. « L’Andalousie 
nous montre une voie », celle de 
« la modération, du dialogue, du 
progrès social », avait-il déclaré 
récemment, tandis que Juan 
Manuel Moreno avait appelé 
au « vote utile » pour « un 
gouvernement fort », qui ne soit 
pas « conditionné » par Vox.
« Il y a une stratégie très visible 
» du PP pour se présenter 
« comme une alternative 
raisonnable » aux socialistes 
en vue des prochaines élections 
nationales, « une option de 
centre droit », selon Oscar 
Garcia Luengo, professeur de 
sciences politiques à l’université 
de Grenade.

La justice argentine exerce 
« un soupçon raisonnable 
sur le fait que la raison 

invoquée pour entrer [en 
Argentine] pourrait ne pas être 
la vraie ». Selon le Paraguay, 
le pilote, iranien, serait lié à la 
force Al-Qods, une organisation 
classée terroriste par les Etats-
Unis, selon le monde fr.
Un avion vénézuélien, des 
soupçons de liens avec une 
organisation considérée 
comme terroriste par les Etats-
Unis, un plan de vol singulier 
en Amérique latine, des 
membres d’équipage iraniens 
au passeport confisqué, une 
enquête judiciaire : le feuilleton 
du cargo, cloué au sol à Buenos 
Aires depuis le 8 juin, tient en 
haleine les Argentins. Signe de 
l’imbroglio de la situation et 
des nombreuses questions en 
suspens, les médias du pays 
n’ont pas hésité à le rebaptiser « 
l’avion mystère ».
Lundi 6 juin. Un brouillard 
épaissit le ciel de Buenos Aires. 

Le Boeing 747, de la compagnie 
Emtrasur, filiale de la société 
vénézuélienne Conviasa, visée 
par des sanctions américaines, 
rencontre un premier accroc 
sur son parcours : pour des 
raisons climatiques, il doit 
être détourné vers Cordoba 
(centre de l’Argentine) avant de 
pouvoir atterrir un peu plus tard 
à l’aéroport d’Ezeiza, dans la 
banlieue de Buenos Aires.
Au cœur de l’affaire, l’histoire 
de l’appareil et la présence 
d’Iraniens à bord : le Boeing 
a en effet appartenu à la 
compagnie iranienne Mahan 
Air, qui l’a transféré à Emtrasur. 
Laquelle l’a réimmatriculé en 
janvier 2022. Or, Mahan Air 
est considérée par Washington 
comme liée aux gardiens de 
la révolution iraniens. Le 
transporteur est accusé par 
le Trésor américain d’être un 
vecteur des transferts d’armes 
et de miliciens entre Téhéran 
et ses alliés au Moyen-Orient. 
« La propriété de cet avion a 

été transférée à une société 
vénézuélienne depuis un an et il 
n’est pas loué à cette compagnie 
aérienne », a répondu, le 12 juin, 
un porte-parole de l’entreprise 
iranienne, assurant que le 
Boeing ne lui appartenait plus.
Information d’« agences 
étrangères »
Le 8 juin, l’appareil, avec 19 
membres d’équipage à bord, 
cinq Iraniens et quatorze 
Vénézuéliens, tente de rejoindre 
l’Uruguay, qui lui refuse l’accès, 
alors que celui-ci est en vol, 
selon le ministère vénézuélien 
des affaires étrangères, qui 
a condamné une « gestion 
irresponsable », jeudi 16 juin 
: « L’équipage de l’avion a 
été contraint de retourner 
immédiatement à l’aéroport 
d’Ezeiza, en Argentine, ne 
disposant pas du carburant 
réglementaire, mettant ainsi 
la vie de l’équipage en grave 
danger. » La raison de ce refus 
de dernière minute ? Une 
information reçue de la part d’« 

agences étrangères », a indiqué 
le gouvernement uruguayen.
C’est à partir de ce jour-là 
que l’avion, qui transportait 
des pièces automobiles 
commandées par une usine 
argentine, selon la presse, est 
immobilisé à Buenos Aires. 
La justice argentine exerce « 
un soupçon raisonnable sur 
le fait que la raison invoquée 
pour entrer[sur le territoire] 
pourrait ne pas être la vraie ». 

Les passeports des cinq Iraniens 
ont été confisqués. La justice 
a par ailleurs été saisie par la 
Délégation des associations 
juives argentines (DAIA). Les 
affaires entourant l’Iran restent 
très sensibles dans le pays, alors 
que Téhéran est accusé d’être 
lié à l’attentat contre le siège de 
l’Association mutuelle israélite 
argentine et de la DAIA le 18 
juillet 1994 (non revendiqué, 85 
morts).
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sYrIe: 

15 combattants prorégime tués dans une embuscade djihadiste

Ukraine: les bombardements russes s’intensifient au seuil 
d’une semaine «historique» pour Kiev

Les dirigeants de l’Égypte, du Bahreïn et de la Jordanie discutent 
du sommet régional américain en Arabie saoudite

Au moins 15 
combattants 
prorégime ont été tués 

et plusieurs autres blessés dans 
une embuscade djihadiste 
contre un bus militaire près de 
Raqa, dans le nord de la Syrie, 
a indiqué une ONG syrienne. 
Selon Arabenews.
“Des membres du groupe 
djihadiste Etat islamique (EI) 
ont attaqué un bus militaire 
dans la région de Jabal Bishri, 
dans la province de Raqa tuant 
15 combattants prorégime et 
en blessant plusieurs autres”, 
a précisé l’Observatoire 
syrien des droits de l’Homme 
(OSDH), ajoutant qu’il 
n’était toujours pas clair si les 
victimes étaient des soldats 
de l’armée syrienne ou des 
membres de milices alliés au 

régime syrien.
Selon l’ONG, l’attaque a eu 
lieu sur une route qui lie la 
ville de Raqa, sous contrôle 
des forces Kurdes et “où l’EI 
est toujours actif”, et la ville 
de Homs, sous contrôle du 
régime.
L’OSDH a indiqué que le 
bilan pourrait s’alourdir, la 
plupart des blessés étant en 
état critique.
L’agence officielle syrienne 
Sana a pour sa part fait état de 
13 morts dans l’attaque. “onze 
soldats et deux civils ont été 
tués dans l’attaque qui a eu 
lieu à 6H30 locales (3H30 
GMT)”, a affirmé l’agence 
citant une source militaire.
Le directeur de l’OSDH, Rami 
Abdel Rahmane a affirmé 
que l’attaque était la plus 

meurtrière depuis début mars, 
lorsque 15 soldats ont péri 
dans une attaque de l’EI dans 
le désert syrien de Palmyre.
Le 13 mai, dix soldats avaient 
été tués quand des rebelles 
ont tir un missile sur leur bus 
dans la province d’Alep. Il 
s’agissait de l’attaque rebelle 
la plus meurtrière depuis la 
trêve de 2020, selon l’OSDH.
Le califat autoproclamé de 
l’EI a été déclaré vaincu en 
mars 2019 en Syrie mais des 
cellules du groupe djihadiste 
continuent de mener des 
attaques contre les forces 
gouvernementales et kurdes, 
surtout dans le désert.
Le 20 janvier, l’EI avait lancé 
un assaut contre une prison 
aux mains des forces kurdes 
dans le nord-est du pays, 

faisant des dizaines de morts. 
Le chef de l’EI, Abou Ibrahim 
al-Hachimi al-Qourachi, a été 
tué une dizaine de jours plus 
tard par les forces spéciales 
américaines à Atmé, dans 
la province d’Idleb (nord-
ouest), dernier grand bastion 

djihadiste et rebelle en Syrie.
La guerre en Syrie a fait 
environ 500 000 morts, 
dévasté les infrastructures du 
pays et déplacé des millions 
de personnes depuis son 
déclenchement en 2011.

Les bombardements russes 
en Ukraine s’accroissent 
dans la région de Kharkiv 

(Nord-Est) et de Donestk (Est), 
a rapporté lundi la présidence 
ukrainienne au lendemain d’un 
avertissement du président 
Volodymyr Zelenski sur une 
intensification des attaques 
russes au seuil de cette “semaine 
vraiment historique” avec les 
discussions prévues des 27 sur une 
candidature de Kiev à l’UE. Selon 
Arabenews.
L’Union européenne, par la voix 
du chef de sa diplomatie Josep 

Borrell, a accusé lundi Moscou 
de commettre “un véritable 
crime de guerre” en bloquant 
les exportations de céréales 
ukrainiennes “quand le reste de la 
population mondiale souffre de la 
faim”. 
Pour la ministre française des 
Affaires étrangères, Catherine 
Colonna, “la Russie doit cesser de 
jouer avec la faim dans le monde”. 
Ce lundi “s’ouvre une semaine 
vraiment historique” a clamé M. 
Zelensky dimanche soir dans son 
allocution vidéo quotidienne, 
“nous aurons la réponse de 

l’Union européenne sur le statut 
de candidat de l’Ukraine”. 
“Depuis 1991, il y a eu peu de 
décisions aussi fatidiques pour 
l’Ukraine que celle que nous 
attendons aujourd’hui”, a-t-il 
ajouté, en se disant “convaincu 
que seule une réponse positive est 
dans l’intérêt de toute l’Europe”. 
Après une recommandation 
positive de la Commission 
européenne vendredi, les pays 
de l’UE se retrouvent jeudi et 
vendredi pour se prononcer sur 
l’octroi à l’Ukraine du statut de 
candidat à l’adhésion. Un feu vert 

nécessite l’unanimité. 
«Notre armée tient le coup»
D’ici là, “évidemment, nous 
nous attendons à ce que la Russie 
intensifie ses attaques cette 
semaine”, a prévenu le président 
ukrainien. 
“Nous sommes prêts”, a-t-il 
ajouté, tout en concédant que 
les forces ukrainiennes avaient 
subi des “pertes importantes”. 
“Notre armée tient le coup”, a-t-il 
toutefois assuré. 
Dans son point matinal lundi, 
la présidence ukrainienne a 
indiqué que les bombardements 

augmentaient dans la région de 
Kharkiv. 
Dans la région de Donestk, 
l’intensité des bombardements 
“s’accroît tout au long de la ligne 
de front”, a ajouté la présidence, 
faisant état d’un mort et sept 
blessés dont un enfant. 
A Severodonetsk (Est), “les Russes 
contrôlent la plupart des quartiers 
résidentiels” mais “si nous parlons 
de la ville tout entière, plus du 
tiers de la ville reste contrôlé par 
nos forces armées”, a déclaré le 
chef de l’administration locale, 
Oleksandr Striouk. 

Le sommet régional 
américain de Djeddah, 
prévu le mois prochain, a 

figuré en tête de l’ordre du jour 
d’une réunion trilatérale entre 
le président égyptien Abdel 
Fattah el-Sisi, le roi de Bahreïn 

Hamad ben Isa al-Khalifa et 
le roi Abdallah de Jordanie, 
dimanche à Charm el-Cheikh. 
Selon Arabenews.
Le président américain, Joe 
Biden, se rendra à Djeddah les 
15 et 16 juillet, où il discutera 

avec d’autres dirigeants réunis 
de la crise énergétique, des 
guerres en Ukraine et au Yémen, 
du dossier nucléaire iranien, de 
la cybersécurité et de la sécurité 
alimentaire.
Les dirigeants ont souligné la 
nécessité d’élargir la coopération 
trilatérale dans tous les secteurs 
afin de répondre aux aspirations 
de leurs peuples et de renforcer la 
sécurité et la stabilité régionales.
La réunion a mis l’accent sur 
l’importance de continuer à 
œuvrer pour intensifier l’action 
arabe commune afin de faire 
face aux défis de la sécurité 
alimentaire, de la hausse des prix 
et des coûts de l’énergie au vu 
des développements mondiaux.
Par ailleurs, les dirigeants 
ont insisté sur la nécessité de 

soutenir la lutte palestinienne 
«légitime» et «la solution à deux 
États», menant à la création d’un 
État palestinien indépendant sur 
les frontières du 4 juin 1967, 
avec pour capitale Jérusalem-
Est.
Ils ont également évoqué les 
efforts déployés pour trouver 
des solutions politiques aux 
crises régionales et lutter contre 
le terrorisme dans le cadre d’une 
approche globale.
Les trois dirigeants ont salué le 
sommet qui se tiendra en juillet 
en Arabie saoudite et qui réunira 
les dirigeants des États membres 
du Conseil de coopération du 
Golfe, ainsi que les dirigeants 
de la Jordanie, de l’Égypte, de 
l’Irak et des États-Unis.
Lors d’une réunion bilatérale, El-

Sisi et le roi Hamad ont également 
discuté du renforcement de la 
coopération économique et des 
investissements.
Le porte-parole officiel de la 
présidence égyptienne a ainsi 
déclaré: «Le président El-Sisi 
a affirmé la fierté de l’Égypte 
quant aux liens historiques qui 
unissent les deux pays et peuples 
frères.»
Il a ajouté que l’Égypte 
souhaitait «continuer à renforcer 
la coopération bilatérale avec 
Bahreïn dans divers domaines, 
intensifier le rythme de la 
coordination conjointe vis-à-vis 
des développements au Moyen-
Orient, et consolider l’unité et 
l’action arabe commune face 
aux divers défis régionaux et 
internationaux».

Mardi 21 Juin 2022

10 International SeybouSe Times



N
A
TI
O
N
A
L

S
po
rt

S
po
rt

IN
TE

R
N
A
TI
O
N
A
L

Mardi 21 Juin 2022

12 Sport National Sport International 13SEYBOUSE
Quotidien indépendant d’informations générales times

Alors qu’ il va quitter le lors qu’il va quitter le 
PSG gratuitement cet PSG gratuitement cet 
été après sept années été après sept années 

passées à Paris, Angel Di passées à Paris, Angel Di 
Maria ne sait pas encore où Maria ne sait pas encore où 
il va rebondir. La Juventus et il va rebondir. La Juventus et 
le FC Barcelone lui font les le FC Barcelone lui font les 
yeux doux. Gianluigi Buffon, yeux doux. Gianluigi Buffon, 
légende du club turinois, a légende du club turinois, a 
mis en avant les qualités de mis en avant les qualités de 
Di Maria, lui qui a évolué à Di Maria, lui qui a évolué à 
ses côtés lors de son rapide ses côtés lors de son rapide 
passage en France.passage en France.
Après sept années passées Après sept années passées 
au PSG, Angel Di Maria au PSG, Angel Di Maria 
va quitter la ville lumière. va quitter la ville lumière. 
En fin de contrat cet été, En fin de contrat cet été, 
l’ international argentin n’a l’international argentin n’a 
pas prolongé son contrat avec pas prolongé son contrat avec 
Paris. Pour la suite, plusieurs Paris. Pour la suite, plusieurs 

options s’offrent à lui dont options s’offrent à lui dont 
deux prestigieuses : la deux prestigieuses : la 
Juventus et le FC Barcelone. Juventus et le FC Barcelone. 
Si Di Maria semblait promis Si Di Maria semblait promis 
à la Vieille Dame, l’ intérêt à la Vieille Dame, l’intérêt 
du Barça a totalement relancé du Barça a totalement relancé 
l’ avenir de l’ ancien joueur l’avenir de l’ancien joueur 
de Manchester United. Mais de Manchester United. Mais 
pour boucler ce dossier, la pour boucler ce dossier, la 
Juventus peut compter sur Juventus peut compter sur 
Gianluigi Buffon qui va Gianluigi Buffon qui va 
mettre en avant son club de mettre en avant son club de 
toujours. toujours. 
Angel Di Maria à la Juve, Angel Di Maria à la Juve, 
c’est une idée qui plaît c’est une idée qui plaît 
beaucoup à Buffon. « Di beaucoup à Buffon. « Di 
Maria dans le championnat Maria dans le championnat 
italien serait comme italien serait comme 
Maradona, vous voyez ce que Maradona, vous voyez ce que 
je veux dire ? Aujourd’hui, je veux dire ? Aujourd’hui, 

la Serie A est techniquement la Serie A est techniquement 
appauvrie et Angel a de la appauvrie et Angel a de la 
qualité à revendre. Il passe qualité à revendre. Il passe 
l’ adversaire avec une facilité l’adversaire avec une facilité 
impressionnante, il est décisif impressionnante, il est décisif 
devant le but, il est bon pour les devant le but, il est bon pour les 
passes décisives, il court sur passes décisives, il court sur 
tout le terrain et il peut jouer tout le terrain et il peut jouer 
dans plusieurs rôles. En bref : dans plusieurs rôles. En bref : 
c’est un joueur de football », c’est un joueur de football », 
explique le gardien de Parme explique le gardien de Parme 
dans un entretien accordé à dans un entretien accordé à 
La Gazzetta dello Sport. « Di La Gazzetta dello Sport. « Di 
Maria a déjà 34 ans ? J’ai 44 Maria a déjà 34 ans ? J’ai 44 
ans et je joue toujours, l’ âge ans et je joue toujours, l’âge 
n’a pas d’ importance. Les n’a pas d’importance. Les 
motivations, la passion que motivations, la passion que 
vous mettez dans votre travail, vous mettez dans votre travail, 
votre détermination sont votre détermination sont 
beaucoup plus importantes. beaucoup plus importantes. 

Si Di Maria décide de prendre Si Di Maria décide de prendre 
la décision d’aller à la ‘ Juve’ , la décision d’aller à la ‘Juve’, 
cela signifie qu’ il est prêt à le cela signifie qu’il est prêt à le 
faire », ajoute Buffon, ancien faire », ajoute Buffon, ancien 
coéquipier de Di Maria au coéquipier de Di Maria au 
PSG.PSG.

« Neymar, Verratti, « Neymar, Verratti, 
Mbappé... Angel n’était Mbappé... Angel n’était 

inférieur à aucun d’entre inférieur à aucun d’entre 
eux »eux »

Le champion du monde Le champion du monde 
2006 en est persuadé, 2006 en est persuadé, 
Angel Di Maria a toutes Angel Di Maria a toutes 
les caractéristiques pour les caractéristiques pour 
aider la Juventus. « Nous aider la Juventus. « Nous 
parlons d’un professionnel parlons d’un professionnel 
exemplaire, ainsi que d’un exemplaire, ainsi que d’un 
très bon gars, qui ne cède très bon gars, qui ne cède 
pas un pouce, qui se bat non pas un pouce, qui se bat non 
seulement en match, mais seulement en match, mais 

aussi à l’ entraînement. aussi à l’entraînement. 
Et ce tempérament de Et ce tempérament de 
combattant se combine avec combattant se combine avec 
des qualités techniques des qualités techniques 
vraiment incroyables. En vraiment incroyables. En 
Serie A aujourd’hui, il serait Serie A aujourd’hui, il serait 
comme Maradona », insiste comme Maradona », insiste 
le portier italien. Après avoir le portier italien. Après avoir 
été dans l’ ombre des stars du été dans l’ombre des stars du 
PSG, Angel Di Maria aura PSG, Angel Di Maria aura 
beaucoup plus de lumière beaucoup plus de lumière 
en Italie. « Quand il était en Italie. « Quand il était 
au PSG, il y avait Neymar, au PSG, il y avait Neymar, 
le jeune Mbappé, Verratti... le jeune Mbappé, Verratti... 
mais Angel n’était inférieur mais Angel n’était inférieur 
à aucun d’entre eux », à aucun d’entre eux », 
conclut Gianluigi Buffon. conclut Gianluigi Buffon. 
La Juventus sait à quoi s’en La Juventus sait à quoi s’en 
tenir…tenir…

L’L’ installation du installation du 
Conseil supérieur Conseil supérieur 
de la jeunesse (CSJ) de la jeunesse (CSJ) 

constitue «une étape historique constitue «une étape historique 
dans le processus d’édification dans le processus d’édification 
de l’Algérie nouvelle», a de l’Algérie nouvelle», a 
estimé lundi à Alger le ministre estimé lundi à Alger le ministre 
de la Jeunesse et des Sports, de la Jeunesse et des Sports, 
Abderezzak Sebgag.Abderezzak Sebgag.
Dans son allocution à la Dans son allocution à la 
cérémonie d’ installation cérémonie d’installation 
du CSJ, présidée par le du CSJ, présidée par le 
président de la République, président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune au M. Abdelmadjid Tebboune au 
Palais des Nations, M. Sebgag Palais des Nations, M. Sebgag 
a affirmé que l’ installation a affirmé que l’installation 
de cette instance «constitue de cette instance «constitue 

une étape historique dans le une étape historique dans le 
processus d’édification de processus d’édification de 
l’Algérie nouvelle et dans l’Algérie nouvelle et dans 
l’application des engagements l’application des engagements 
du président de la République, du président de la République, 
inhérentes au renforcement de inhérentes au renforcement de 
la place des jeunes et de leur la place des jeunes et de leur 
participation à la vie publique participation à la vie publique 
et à la prise de décisions».et à la prise de décisions».
Le CSJ «est consacré dans Le CSJ «est consacré dans 
la Constitution en tant la Constitution en tant 
qu’ instance consultative qui se qu’instance consultative qui se 
distingue par une composante distingue par une composante 
essentiellement jeunes, avec essentiellement jeunes, avec 
l’approbation du principe l’approbation du principe 
d’équité de représentation d’équité de représentation 
hommes/femmes», a-t-il hommes/femmes», a-t-il 

ajouté.ajouté.
Le ministre a évoqué, en outre, Le ministre a évoqué, en outre, 
la composante diversifiée la composante diversifiée 
du Conseil qui regroupe 348 du Conseil qui regroupe 348 
membres, élus pour la plupart membres, élus pour la plupart 
dans le cadre de conférences dans le cadre de conférences 
communales et de wilaya, communales et de wilaya, 
saluant, par la même occasion, saluant, par la même occasion, 
«l’afflux de candidatures» «l’afflux de candidatures» 
pour devenir membres du pour devenir membres du 
Conseil par les jeunes issus Conseil par les jeunes issus 
de différentes régions du de différentes régions du 
pays, et «la forte présence» de pays, et «la forte présence» de 
l’élément féminin, notamment l’élément féminin, notamment 
dans les régions du Sud.dans les régions du Sud.
Il a, par ailleurs, qualifié Il a, par ailleurs, qualifié 
«d’enjeu pertinent» le fait «d’enjeu pertinent» le fait 

de «miser sur les jeunes de «miser sur les jeunes 
en cette étape marquée en cette étape marquée 
par le renouvellement et par le renouvellement et 
la consolidation du rôle la consolidation du rôle 

des institutions de l’Etat, des institutions de l’Etat, 
dans le cadre du processus dans le cadre du processus 
d’édification de l’Algérie d’édification de l’Algérie 
nouvelle».nouvelle».

L’installation du CSJ «une étape historique» dans le 
processus d’édification de l’Algérie nouvelle

Mardi 21 Juin 2022

MerCato - psG :
Angel Di Maria reçoit un appel du pied de… 

Gianluigi Buffon

Le sélectionneur de e sélectionneur de 
l’équipe nationale de l’équipe nationale de 
futsal Noureddine futsal Noureddine 

Benamrouche, a déclaré Benamrouche, a déclaré 
lundi que l’Algérie avait des lundi que l’Algérie avait des 
arguments à faire valoir, à la arguments à faire valoir, à la 
veille de son entrée en lice veille de son entrée en lice 
mardi face à l’ Irak (17h00, mardi face à l’Irak (17h00, 
algériennes), dans le cadre algériennes), dans le cadre 
de la 1re journée (Gr.B) de de la 1re journée (Gr.B) de 
la 6e Coupe arabe de futsal à la 6e Coupe arabe de futsal à 
Demmam en Arabie saoudite Demmam en Arabie saoudite 
(20-28 juin).(20-28 juin).
« On jouera une solide équipe « On jouera une solide équipe 
irakienne qui vient de terminer irakienne qui vient de terminer 
la Coupe d’Asie et qui a la Coupe d’Asie et qui a 
disputé plusieurs Coupes du disputé plusieurs Coupes du 
monde. Seulement, je pense monde. Seulement, je pense 
que de notre côté on a des que de notre côté on a des 
arguments à faire valoir. On arguments à faire valoir. On 
verra comment vont réagir verra comment vont réagir 
les joueurs à leur première les joueurs à leur première 
compétition officielle», a-t-il compétition officielle», a-t-il 
indiqué au site officiel de la indiqué au site officiel de la 
Fédération algérienne (FAF).Fédération algérienne (FAF).
Outre l’ Irak, le groupe B à Outre l’Irak, le groupe B à 
trois est composé également trois est composé également 

de l’Egypte, que les «Verts» de l’Egypte, que les «Verts» 
vont affronter mercredi vont affronter mercredi 
(17h00, algériennes).  Cette 6e (17h00, algériennes).  Cette 6e 
édition verra la participation édition verra la participation 
de dix sélections scindées en de dix sélections scindées en 
trois groupes.trois groupes.
En quarts de finale prévu le En quarts de finale prévu le 

24 juin, le premier du groupe 24 juin, le premier du groupe 
B affrontera le 3e du groupe B affrontera le 3e du groupe 
(A) à 14h30. Le deuxième (A) à 14h30. Le deuxième 
du groupe B sera opposé du groupe B sera opposé 
au premier du groupe C, à au premier du groupe C, à 
17h00. Les demi-finales se 17h00. Les demi-finales se 
dérouleront le 26 juin (14h30, dérouleront le 26 juin (14h30, 

18h30) tandis que la finale 18h30) tandis que la finale 
aura lieu le 28 juin à 14h00.aura lieu le 28 juin à 14h00.

« La préparation effectuée « La préparation effectuée 
en Algérie et ici en Arabie en Algérie et ici en Arabie 
saoudite se déroule bien, saoudite se déroule bien, 
malgré l’extrême urgence et malgré l’extrême urgence et 

le temps très court imparti le temps très court imparti 
pour être prêt pour cette pour être prêt pour cette 
joute. L’équipe est soumise joute. L’équipe est soumise 
à un travail très intense qui, à un travail très intense qui, 
j’espère, apportera ses fruits», j’espère, apportera ses fruits», 
a-t-il ajouté.a-t-il ajouté.
Et d’enchaîner : « le groupe, Et d’enchaîner : « le groupe, 
qui n’a été constitué que qui n’a été constitué que 
récemment, fera de son récemment, fera de son 
mieux pour rendre une belle mieux pour rendre une belle 
copie sur le terrain, même si copie sur le terrain, même si 
on est conscients qu’on aura on est conscients qu’on aura 
à affaire à des adversaires à affaire à des adversaires 
beaucoup plus costauds et plus beaucoup plus costauds et plus 
expérimentés que nous».expérimentés que nous».
La sélection algérienne «qui La sélection algérienne «qui 
fait office de petit poucet fait office de petit poucet 
dans ce tournoi», entamera la dans ce tournoi», entamera la 
compétition arabe avec pour compétition arabe avec pour 
leitmotiv la victoire comme l’a leitmotiv la victoire comme l’a 
si bien signifié Benamrouche si bien signifié Benamrouche 
: «La préparation n’est pas : «La préparation n’est pas 
optimale certes, mais il y a de optimale certes, mais il y a de 
la qualité dans mon équipe. la qualité dans mon équipe. 
On va tout donner pour faire On va tout donner pour faire 
parler notre technique».parler notre technique».

Futsal / Can:
« Nous avons des arguments à faire valoir »

L’L’ ensemble des 16 ensemble des 16 
clubs composant clubs composant 
la Ligue 1 la Ligue 1 

professionnelle de football professionnelle de football 
pour la saison 2022-2023, pour la saison 2022-2023, 
pourront dès ce lundi pourront dès ce lundi 
enregistrer leurs nouvelles enregistrer leurs nouvelles 
recrues, à l’occasion de recrues, à l’occasion de 
l’ouverture officielle du l’ouverture officielle du 
mercato estival qui s’étalera mercato estival qui s’étalera 
jusqu’au 14 août prochain.jusqu’au 14 août prochain.
Certains clubs n’ont pas Certains clubs n’ont pas 
attendu la date du 20 juin attendu la date du 20 juin 
pour entamer l’opération de pour entamer l’opération de 
recrutement à l’ image du MC recrutement à l’image du MC 
Alger, qui a déjà officialisé Alger, qui a déjà officialisé 

l’arrivée de deux nouvelles l’arrivée de deux nouvelles 
recrues : l’attaquant du RC recrues : l’attaquant du RC 
Arbaâ Ammar Abdelmalek Arbaâ Ammar Abdelmalek 
Oukil et le défenseur de l’ES Oukil et le défenseur de l’ES 
Sétif Houari Ferhani, qui se Sétif Houari Ferhani, qui se 
sont engagés respectivement sont engagés respectivement 
pour trois et deux saisons.pour trois et deux saisons.
Le triple champion d’Algérie Le triple champion d’Algérie 
le CR Belouizdad est toujours le CR Belouizdad est toujours 
au stade de négociations avec au stade de négociations avec 
certains éléments susceptibles certains éléments susceptibles 
de renforcer les rangs du de renforcer les rangs du 
Chabab, qui aspire non Chabab, qui aspire non 
seulement à préserver son seulement à préserver son 
titre mais également jouer les titre mais également jouer les 
premiers rôles en Ligue des premiers rôles en Ligue des 

champions de la CAF.champions de la CAF.
Comme à chaque début du Comme à chaque début du 
mercato estival, l’aspect mercato estival, l’aspect 
financier sera déterminant financier sera déterminant 
pour attirer les oiseaux rares, pour attirer les oiseaux rares, 
d’autant que le challenge d’autant que le challenge 
sportif est rarement mis en sportif est rarement mis en 
priorité par les joueurs qui priorité par les joueurs qui 
veulent changer d’air.veulent changer d’air.
En revanche, les clubs en butte En revanche, les clubs en butte 
qui ont des soucis financiers se qui ont des soucis financiers se 
rabattront sur des éléments de rabattront sur des éléments de 
divisions inférieurs à moindre divisions inférieurs à moindre 
prix, alors que d’autres équipes prix, alors que d’autres équipes 
préfèrent puiser dans l’effectif préfèrent puiser dans l’effectif 
de la réserve et donner la de la réserve et donner la 

chance à leurs joueurs de cru.chance à leurs joueurs de cru.
Pour rappel, le coup d’envoi Pour rappel, le coup d’envoi 
de la saison 2022-2023 sera de la saison 2022-2023 sera 
donné le vendredi 19 août donné le vendredi 19 août 

en présence de 16 équipes en présence de 16 équipes 
au lieu de 18, dans le cadre au lieu de 18, dans le cadre 
du nouveau système de du nouveau système de 
compétition.compétition.

lIGue1 2022-2023 :
Ouverture officielle du mercato estival Le FC Barcelone e FC Barcelone 

s’apprête à faire une s’apprête à faire une 
offre formelle pour la offre formelle pour la 

star du Bayern Munich, Robert star du Bayern Munich, Robert 
Lewandowski.Lewandowski.
Suite à des informations Suite à des informations 
faisant état d’une amélioration faisant état d’une amélioration 
de la situation fiscale au Camp de la situation fiscale au Camp 
Nou, le club va maintenant Nou, le club va maintenant 
se lancer sur le marché des se lancer sur le marché des 
transferts, les leviers financiers transferts, les leviers financiers 
étant activés.étant activés.
Lewandowski a fait part de sa Lewandowski a fait part de sa 
volonté de quitter la Bavière volonté de quitter la Bavière 
cet été après avoir perdu ses cet été après avoir perdu ses 
illusions à l’Allianz Arena.illusions à l’Allianz Arena.
Le Bayern avait auparavant Le Bayern avait auparavant 
déclaré qu’ il était prêt à déclaré qu’il était prêt à 
respecter les termes de la respecter les termes de la 
dernière année de son contrat, dernière année de son contrat, 

mais sa position s’est depuis mais sa position s’est depuis 
adoucie, alors que Sadio Mané adoucie, alors que Sadio Mané 
se rapproche de son arrivée au se rapproche de son arrivée au 
club.club.
Selon les informations de Selon les informations de 
Diario AS, le Bayern exigerait Diario AS, le Bayern exigerait 
une somme de 50 millions une somme de 50 millions 
d’euros pour le joueur de 33 d’euros pour le joueur de 33 
ans, malgré l’expiration de ans, malgré l’expiration de 
son contrat, afin de couvrir son contrat, afin de couvrir 
le contrat de Mané, plus les le contrat de Mané, plus les 
extras.extras.
Le changement d’ambiance à Le changement d’ambiance à 
Barcelone a relancé l’ intérêt Barcelone a relancé l’intérêt 
du club pour l’ international du club pour l’international 
polonais et les deux clubs polonais et les deux clubs 
pourraient entamer des pourraient entamer des 
négociations de transfert dès négociations de transfert dès 
la semaine prochaine.la semaine prochaine.

MerCato - BarÇa :
Le Barça prépare une offensive pour Lewandowski
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Alors qu’ il va quitter le lors qu’il va quitter le 
PSG gratuitement cet PSG gratuitement cet 
été après sept années été après sept années 

passées à Paris, Angel Di passées à Paris, Angel Di 
Maria ne sait pas encore où Maria ne sait pas encore où 
il va rebondir. La Juventus et il va rebondir. La Juventus et 
le FC Barcelone lui font les le FC Barcelone lui font les 
yeux doux. Gianluigi Buffon, yeux doux. Gianluigi Buffon, 
légende du club turinois, a légende du club turinois, a 
mis en avant les qualités de mis en avant les qualités de 
Di Maria, lui qui a évolué à Di Maria, lui qui a évolué à 
ses côtés lors de son rapide ses côtés lors de son rapide 
passage en France.passage en France.
Après sept années passées Après sept années passées 
au PSG, Angel Di Maria au PSG, Angel Di Maria 
va quitter la ville lumière. va quitter la ville lumière. 
En fin de contrat cet été, En fin de contrat cet été, 
l’ international argentin n’a l’international argentin n’a 
pas prolongé son contrat avec pas prolongé son contrat avec 
Paris. Pour la suite, plusieurs Paris. Pour la suite, plusieurs 

options s’offrent à lui dont options s’offrent à lui dont 
deux prestigieuses : la deux prestigieuses : la 
Juventus et le FC Barcelone. Juventus et le FC Barcelone. 
Si Di Maria semblait promis Si Di Maria semblait promis 
à la Vieille Dame, l’ intérêt à la Vieille Dame, l’intérêt 
du Barça a totalement relancé du Barça a totalement relancé 
l’ avenir de l’ ancien joueur l’avenir de l’ancien joueur 
de Manchester United. Mais de Manchester United. Mais 
pour boucler ce dossier, la pour boucler ce dossier, la 
Juventus peut compter sur Juventus peut compter sur 
Gianluigi Buffon qui va Gianluigi Buffon qui va 
mettre en avant son club de mettre en avant son club de 
toujours. toujours. 
Angel Di Maria à la Juve, Angel Di Maria à la Juve, 
c’est une idée qui plaît c’est une idée qui plaît 
beaucoup à Buffon. « Di beaucoup à Buffon. « Di 
Maria dans le championnat Maria dans le championnat 
italien serait comme italien serait comme 
Maradona, vous voyez ce que Maradona, vous voyez ce que 
je veux dire ? Aujourd’hui, je veux dire ? Aujourd’hui, 

la Serie A est techniquement la Serie A est techniquement 
appauvrie et Angel a de la appauvrie et Angel a de la 
qualité à revendre. Il passe qualité à revendre. Il passe 
l’ adversaire avec une facilité l’adversaire avec une facilité 
impressionnante, il est décisif impressionnante, il est décisif 
devant le but, il est bon pour les devant le but, il est bon pour les 
passes décisives, il court sur passes décisives, il court sur 
tout le terrain et il peut jouer tout le terrain et il peut jouer 
dans plusieurs rôles. En bref : dans plusieurs rôles. En bref : 
c’est un joueur de football », c’est un joueur de football », 
explique le gardien de Parme explique le gardien de Parme 
dans un entretien accordé à dans un entretien accordé à 
La Gazzetta dello Sport. « Di La Gazzetta dello Sport. « Di 
Maria a déjà 34 ans ? J’ai 44 Maria a déjà 34 ans ? J’ai 44 
ans et je joue toujours, l’ âge ans et je joue toujours, l’âge 
n’a pas d’ importance. Les n’a pas d’importance. Les 
motivations, la passion que motivations, la passion que 
vous mettez dans votre travail, vous mettez dans votre travail, 
votre détermination sont votre détermination sont 
beaucoup plus importantes. beaucoup plus importantes. 

Si Di Maria décide de prendre Si Di Maria décide de prendre 
la décision d’aller à la ‘ Juve’ , la décision d’aller à la ‘Juve’, 
cela signifie qu’ il est prêt à le cela signifie qu’il est prêt à le 
faire », ajoute Buffon, ancien faire », ajoute Buffon, ancien 
coéquipier de Di Maria au coéquipier de Di Maria au 
PSG.PSG.

« Neymar, Verratti, « Neymar, Verratti, 
Mbappé... Angel n’était Mbappé... Angel n’était 

inférieur à aucun d’entre inférieur à aucun d’entre 
eux »eux »

Le champion du monde Le champion du monde 
2006 en est persuadé, 2006 en est persuadé, 
Angel Di Maria a toutes Angel Di Maria a toutes 
les caractéristiques pour les caractéristiques pour 
aider la Juventus. « Nous aider la Juventus. « Nous 
parlons d’un professionnel parlons d’un professionnel 
exemplaire, ainsi que d’un exemplaire, ainsi que d’un 
très bon gars, qui ne cède très bon gars, qui ne cède 
pas un pouce, qui se bat non pas un pouce, qui se bat non 
seulement en match, mais seulement en match, mais 

aussi à l’ entraînement. aussi à l’entraînement. 
Et ce tempérament de Et ce tempérament de 
combattant se combine avec combattant se combine avec 
des qualités techniques des qualités techniques 
vraiment incroyables. En vraiment incroyables. En 
Serie A aujourd’hui, il serait Serie A aujourd’hui, il serait 
comme Maradona », insiste comme Maradona », insiste 
le portier italien. Après avoir le portier italien. Après avoir 
été dans l’ ombre des stars du été dans l’ombre des stars du 
PSG, Angel Di Maria aura PSG, Angel Di Maria aura 
beaucoup plus de lumière beaucoup plus de lumière 
en Italie. « Quand il était en Italie. « Quand il était 
au PSG, il y avait Neymar, au PSG, il y avait Neymar, 
le jeune Mbappé, Verratti... le jeune Mbappé, Verratti... 
mais Angel n’était inférieur mais Angel n’était inférieur 
à aucun d’entre eux », à aucun d’entre eux », 
conclut Gianluigi Buffon. conclut Gianluigi Buffon. 
La Juventus sait à quoi s’en La Juventus sait à quoi s’en 
tenir…tenir…

L’L’ installation du installation du 
Conseil supérieur Conseil supérieur 
de la jeunesse (CSJ) de la jeunesse (CSJ) 

constitue «une étape historique constitue «une étape historique 
dans le processus d’édification dans le processus d’édification 
de l’Algérie nouvelle», a de l’Algérie nouvelle», a 
estimé lundi à Alger le ministre estimé lundi à Alger le ministre 
de la Jeunesse et des Sports, de la Jeunesse et des Sports, 
Abderezzak Sebgag.Abderezzak Sebgag.
Dans son allocution à la Dans son allocution à la 
cérémonie d’ installation cérémonie d’installation 
du CSJ, présidée par le du CSJ, présidée par le 
président de la République, président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune au M. Abdelmadjid Tebboune au 
Palais des Nations, M. Sebgag Palais des Nations, M. Sebgag 
a affirmé que l’ installation a affirmé que l’installation 
de cette instance «constitue de cette instance «constitue 

une étape historique dans le une étape historique dans le 
processus d’édification de processus d’édification de 
l’Algérie nouvelle et dans l’Algérie nouvelle et dans 
l’application des engagements l’application des engagements 
du président de la République, du président de la République, 
inhérentes au renforcement de inhérentes au renforcement de 
la place des jeunes et de leur la place des jeunes et de leur 
participation à la vie publique participation à la vie publique 
et à la prise de décisions».et à la prise de décisions».
Le CSJ «est consacré dans Le CSJ «est consacré dans 
la Constitution en tant la Constitution en tant 
qu’ instance consultative qui se qu’instance consultative qui se 
distingue par une composante distingue par une composante 
essentiellement jeunes, avec essentiellement jeunes, avec 
l’approbation du principe l’approbation du principe 
d’équité de représentation d’équité de représentation 
hommes/femmes», a-t-il hommes/femmes», a-t-il 

ajouté.ajouté.
Le ministre a évoqué, en outre, Le ministre a évoqué, en outre, 
la composante diversifiée la composante diversifiée 
du Conseil qui regroupe 348 du Conseil qui regroupe 348 
membres, élus pour la plupart membres, élus pour la plupart 
dans le cadre de conférences dans le cadre de conférences 
communales et de wilaya, communales et de wilaya, 
saluant, par la même occasion, saluant, par la même occasion, 
«l’afflux de candidatures» «l’afflux de candidatures» 
pour devenir membres du pour devenir membres du 
Conseil par les jeunes issus Conseil par les jeunes issus 
de différentes régions du de différentes régions du 
pays, et «la forte présence» de pays, et «la forte présence» de 
l’élément féminin, notamment l’élément féminin, notamment 
dans les régions du Sud.dans les régions du Sud.
Il a, par ailleurs, qualifié Il a, par ailleurs, qualifié 
«d’enjeu pertinent» le fait «d’enjeu pertinent» le fait 

de «miser sur les jeunes de «miser sur les jeunes 
en cette étape marquée en cette étape marquée 
par le renouvellement et par le renouvellement et 
la consolidation du rôle la consolidation du rôle 

des institutions de l’Etat, des institutions de l’Etat, 
dans le cadre du processus dans le cadre du processus 
d’édification de l’Algérie d’édification de l’Algérie 
nouvelle».nouvelle».

L’installation du CSJ «une étape historique» dans le 
processus d’édification de l’Algérie nouvelle
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MerCato - psG :
Angel Di Maria reçoit un appel du pied de… 

Gianluigi Buffon

Le sélectionneur de e sélectionneur de 
l’équipe nationale de l’équipe nationale de 
futsal Noureddine futsal Noureddine 

Benamrouche, a déclaré Benamrouche, a déclaré 
lundi que l’Algérie avait des lundi que l’Algérie avait des 
arguments à faire valoir, à la arguments à faire valoir, à la 
veille de son entrée en lice veille de son entrée en lice 
mardi face à l’ Irak (17h00, mardi face à l’Irak (17h00, 
algériennes), dans le cadre algériennes), dans le cadre 
de la 1re journée (Gr.B) de de la 1re journée (Gr.B) de 
la 6e Coupe arabe de futsal à la 6e Coupe arabe de futsal à 
Demmam en Arabie saoudite Demmam en Arabie saoudite 
(20-28 juin).(20-28 juin).
« On jouera une solide équipe « On jouera une solide équipe 
irakienne qui vient de terminer irakienne qui vient de terminer 
la Coupe d’Asie et qui a la Coupe d’Asie et qui a 
disputé plusieurs Coupes du disputé plusieurs Coupes du 
monde. Seulement, je pense monde. Seulement, je pense 
que de notre côté on a des que de notre côté on a des 
arguments à faire valoir. On arguments à faire valoir. On 
verra comment vont réagir verra comment vont réagir 
les joueurs à leur première les joueurs à leur première 
compétition officielle», a-t-il compétition officielle», a-t-il 
indiqué au site officiel de la indiqué au site officiel de la 
Fédération algérienne (FAF).Fédération algérienne (FAF).
Outre l’ Irak, le groupe B à Outre l’Irak, le groupe B à 
trois est composé également trois est composé également 

de l’Egypte, que les «Verts» de l’Egypte, que les «Verts» 
vont affronter mercredi vont affronter mercredi 
(17h00, algériennes).  Cette 6e (17h00, algériennes).  Cette 6e 
édition verra la participation édition verra la participation 
de dix sélections scindées en de dix sélections scindées en 
trois groupes.trois groupes.
En quarts de finale prévu le En quarts de finale prévu le 

24 juin, le premier du groupe 24 juin, le premier du groupe 
B affrontera le 3e du groupe B affrontera le 3e du groupe 
(A) à 14h30. Le deuxième (A) à 14h30. Le deuxième 
du groupe B sera opposé du groupe B sera opposé 
au premier du groupe C, à au premier du groupe C, à 
17h00. Les demi-finales se 17h00. Les demi-finales se 
dérouleront le 26 juin (14h30, dérouleront le 26 juin (14h30, 

18h30) tandis que la finale 18h30) tandis que la finale 
aura lieu le 28 juin à 14h00.aura lieu le 28 juin à 14h00.

« La préparation effectuée « La préparation effectuée 
en Algérie et ici en Arabie en Algérie et ici en Arabie 
saoudite se déroule bien, saoudite se déroule bien, 
malgré l’extrême urgence et malgré l’extrême urgence et 

le temps très court imparti le temps très court imparti 
pour être prêt pour cette pour être prêt pour cette 
joute. L’équipe est soumise joute. L’équipe est soumise 
à un travail très intense qui, à un travail très intense qui, 
j’espère, apportera ses fruits», j’espère, apportera ses fruits», 
a-t-il ajouté.a-t-il ajouté.
Et d’enchaîner : « le groupe, Et d’enchaîner : « le groupe, 
qui n’a été constitué que qui n’a été constitué que 
récemment, fera de son récemment, fera de son 
mieux pour rendre une belle mieux pour rendre une belle 
copie sur le terrain, même si copie sur le terrain, même si 
on est conscients qu’on aura on est conscients qu’on aura 
à affaire à des adversaires à affaire à des adversaires 
beaucoup plus costauds et plus beaucoup plus costauds et plus 
expérimentés que nous».expérimentés que nous».
La sélection algérienne «qui La sélection algérienne «qui 
fait office de petit poucet fait office de petit poucet 
dans ce tournoi», entamera la dans ce tournoi», entamera la 
compétition arabe avec pour compétition arabe avec pour 
leitmotiv la victoire comme l’a leitmotiv la victoire comme l’a 
si bien signifié Benamrouche si bien signifié Benamrouche 
: «La préparation n’est pas : «La préparation n’est pas 
optimale certes, mais il y a de optimale certes, mais il y a de 
la qualité dans mon équipe. la qualité dans mon équipe. 
On va tout donner pour faire On va tout donner pour faire 
parler notre technique».parler notre technique».

Futsal / Can:
« Nous avons des arguments à faire valoir »

L’L’ ensemble des 16 ensemble des 16 
clubs composant clubs composant 
la Ligue 1 la Ligue 1 

professionnelle de football professionnelle de football 
pour la saison 2022-2023, pour la saison 2022-2023, 
pourront dès ce lundi pourront dès ce lundi 
enregistrer leurs nouvelles enregistrer leurs nouvelles 
recrues, à l’occasion de recrues, à l’occasion de 
l’ouverture officielle du l’ouverture officielle du 
mercato estival qui s’étalera mercato estival qui s’étalera 
jusqu’au 14 août prochain.jusqu’au 14 août prochain.
Certains clubs n’ont pas Certains clubs n’ont pas 
attendu la date du 20 juin attendu la date du 20 juin 
pour entamer l’opération de pour entamer l’opération de 
recrutement à l’ image du MC recrutement à l’image du MC 
Alger, qui a déjà officialisé Alger, qui a déjà officialisé 

l’arrivée de deux nouvelles l’arrivée de deux nouvelles 
recrues : l’attaquant du RC recrues : l’attaquant du RC 
Arbaâ Ammar Abdelmalek Arbaâ Ammar Abdelmalek 
Oukil et le défenseur de l’ES Oukil et le défenseur de l’ES 
Sétif Houari Ferhani, qui se Sétif Houari Ferhani, qui se 
sont engagés respectivement sont engagés respectivement 
pour trois et deux saisons.pour trois et deux saisons.
Le triple champion d’Algérie Le triple champion d’Algérie 
le CR Belouizdad est toujours le CR Belouizdad est toujours 
au stade de négociations avec au stade de négociations avec 
certains éléments susceptibles certains éléments susceptibles 
de renforcer les rangs du de renforcer les rangs du 
Chabab, qui aspire non Chabab, qui aspire non 
seulement à préserver son seulement à préserver son 
titre mais également jouer les titre mais également jouer les 
premiers rôles en Ligue des premiers rôles en Ligue des 

champions de la CAF.champions de la CAF.
Comme à chaque début du Comme à chaque début du 
mercato estival, l’aspect mercato estival, l’aspect 
financier sera déterminant financier sera déterminant 
pour attirer les oiseaux rares, pour attirer les oiseaux rares, 
d’autant que le challenge d’autant que le challenge 
sportif est rarement mis en sportif est rarement mis en 
priorité par les joueurs qui priorité par les joueurs qui 
veulent changer d’air.veulent changer d’air.
En revanche, les clubs en butte En revanche, les clubs en butte 
qui ont des soucis financiers se qui ont des soucis financiers se 
rabattront sur des éléments de rabattront sur des éléments de 
divisions inférieurs à moindre divisions inférieurs à moindre 
prix, alors que d’autres équipes prix, alors que d’autres équipes 
préfèrent puiser dans l’effectif préfèrent puiser dans l’effectif 
de la réserve et donner la de la réserve et donner la 

chance à leurs joueurs de cru.chance à leurs joueurs de cru.
Pour rappel, le coup d’envoi Pour rappel, le coup d’envoi 
de la saison 2022-2023 sera de la saison 2022-2023 sera 
donné le vendredi 19 août donné le vendredi 19 août 

en présence de 16 équipes en présence de 16 équipes 
au lieu de 18, dans le cadre au lieu de 18, dans le cadre 
du nouveau système de du nouveau système de 
compétition.compétition.

lIGue1 2022-2023 :
Ouverture officielle du mercato estival Le FC Barcelone e FC Barcelone 

s’apprête à faire une s’apprête à faire une 
offre formelle pour la offre formelle pour la 

star du Bayern Munich, Robert star du Bayern Munich, Robert 
Lewandowski.Lewandowski.
Suite à des informations Suite à des informations 
faisant état d’une amélioration faisant état d’une amélioration 
de la situation fiscale au Camp de la situation fiscale au Camp 
Nou, le club va maintenant Nou, le club va maintenant 
se lancer sur le marché des se lancer sur le marché des 
transferts, les leviers financiers transferts, les leviers financiers 
étant activés.étant activés.
Lewandowski a fait part de sa Lewandowski a fait part de sa 
volonté de quitter la Bavière volonté de quitter la Bavière 
cet été après avoir perdu ses cet été après avoir perdu ses 
illusions à l’Allianz Arena.illusions à l’Allianz Arena.
Le Bayern avait auparavant Le Bayern avait auparavant 
déclaré qu’ il était prêt à déclaré qu’il était prêt à 
respecter les termes de la respecter les termes de la 
dernière année de son contrat, dernière année de son contrat, 

mais sa position s’est depuis mais sa position s’est depuis 
adoucie, alors que Sadio Mané adoucie, alors que Sadio Mané 
se rapproche de son arrivée au se rapproche de son arrivée au 
club.club.
Selon les informations de Selon les informations de 
Diario AS, le Bayern exigerait Diario AS, le Bayern exigerait 
une somme de 50 millions une somme de 50 millions 
d’euros pour le joueur de 33 d’euros pour le joueur de 33 
ans, malgré l’expiration de ans, malgré l’expiration de 
son contrat, afin de couvrir son contrat, afin de couvrir 
le contrat de Mané, plus les le contrat de Mané, plus les 
extras.extras.
Le changement d’ambiance à Le changement d’ambiance à 
Barcelone a relancé l’ intérêt Barcelone a relancé l’intérêt 
du club pour l’ international du club pour l’international 
polonais et les deux clubs polonais et les deux clubs 
pourraient entamer des pourraient entamer des 
négociations de transfert dès négociations de transfert dès 
la semaine prochaine.la semaine prochaine.

MerCato - BarÇa :
Le Barça prépare une offensive pour Lewandowski
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Bourse :

Les actions en Europe poursuivent leur timide 
rebond sans Wall Street

Les Bourses européennes es Bourses européennes 
évoluent dans le vert évoluent dans le vert 
lundi à la mi-séance, lundi à la mi-séance, 

tentant de prolonger le rebond tentant de prolonger le rebond 
de vendredi en l'absence de vendredi en l'absence 
de Wall Street fermée pour de Wall Street fermée pour 
cause de jour de férié, mais cause de jour de férié, mais 
la tendance demeure fragile, la tendance demeure fragile, 
les craintes liées à l'inflation, les craintes liées à l'inflation, 
à la remontée rapide des à la remontée rapide des 
taux d'intérêt et au risque taux d'intérêt et au risque 
d'un ralentissement de la d'un ralentissement de la 
croissance économique croissance économique 
étant toujours présentes. étant toujours présentes. 
La place boursière de Paris La place boursière de Paris 
gagne 0,27% à 5.898,73 vers gagne 0,27% à 5.898,73 vers 
11h30 GMT. L'indice CAC 11h30 GMT. L'indice CAC 
40 est cependant freiné par 40 est cependant freiné par 
les résultats des élections les résultats des élections 
législatives qui ont débouché législatives qui ont débouché 
sur une Assemblée nationale sur une Assemblée nationale 
fragmentée et la perte de la fragmentée et la perte de la 
majorité absolue pour le camp majorité absolue pour le camp 
d'Emmanuel Macron, ce qui d'Emmanuel Macron, ce qui 
fait craindre une paralysie fait craindre une paralysie 
politique.politique.
À Francfort, le Dax avance À Francfort, le Dax avance 
plus franchement de 0,49% plus franchement de 0,49% 
et à Londres, le FTSE prend et à Londres, le FTSE prend 
1,02%.1,02%.
L'indice paneuropéen L'indice paneuropéen 
FTSEurofirst 300 s'octroie FTSEurofirst 300 s'octroie 
0,48%, l'EuroStoxx 50 de la 0,48%, l'EuroStoxx 50 de la 
zone euro 0,49% et le Stoxx zone euro 0,49% et le Stoxx 
600 0,62%.600 0,62%.
La Bourse de New York, La Bourse de New York, 
qui a terminé vendredi en qui a terminé vendredi en 
ordre dispersé avec un Dow ordre dispersé avec un Dow 
Jones et un S&P-500 dans le Jones et un S&P-500 dans le 
rouge, est fermée ce lundi en rouge, est fermée ce lundi en 
raison du Juneteenth National raison du Juneteenth National 
Independence Day, jour de Independence Day, jour de 
l'émancipation des esclaves l'émancipation des esclaves 
afro-américains.afro-américains.
Malgré la tendance positive Malgré la tendance positive 
pour le moment sur les marchés pour le moment sur les marchés 
d'actions, le tour de vis opéré d'actions, le tour de vis opéré 
la semaine dernière par les la semaine dernière par les 
banques centrales américaine, banques centrales américaine, 
suisse et britannique face suisse et britannique face 
à une inflation galopante, à une inflation galopante, 
pourrait de nouveau secouer pourrait de nouveau secouer 
les indices, dont plusieurs les indices, dont plusieurs 
sont tombés en zone de "bear sont tombés en zone de "bear 
market" (marché baissier), market" (marché baissier), 
soit un repli de plus de 20% soit un repli de plus de 20% 
par rapport au dernier point par rapport au dernier point 
haut.haut.
"Les marchés sont toujours en "Les marchés sont toujours en 
train de digérer la révision à train de digérer la révision à 
la hausse des anticipations de la hausse des anticipations de 
taux de la Fed, et les actifs à taux de la Fed, et les actifs à 
risque mondiaux pourraient risque mondiaux pourraient 
avoir du mal à afficher un avoir du mal à afficher un 
rebond durable pour l'instant", rebond durable pour l'instant", 
indiquent les analystes d'ING indiquent les analystes d'ING 
dans une note.dans une note.
Une audition de Christine Une audition de Christine 
Lagarde, présidente de la Lagarde, présidente de la 

Banque centrale européenne Banque centrale européenne 
(BCE), par la commission (BCE), par la commission 
des Affaires économiques des Affaires économiques 
et monétaires du Parlement et monétaires du Parlement 
européen est attendue à 13h00 européen est attendue à 13h00 
GMT, tandis que Jerome GMT, tandis que Jerome 
Powell, le président de la Powell, le président de la 
Réserve fédérale américaine Réserve fédérale américaine 
(Fed) doit s'exprimer devant (Fed) doit s'exprimer devant 
le Sénat mercredi et la le Sénat mercredi et la 
Chambre des représentants Chambre des représentants 
jeudi, ce qui pourrait donner jeudi, ce qui pourrait donner 
aux investisseurs de nouveaux aux investisseurs de nouveaux 
éléments sur l'évolution des éléments sur l'évolution des 
taux.taux.
Alors que les chiffres de Alors que les chiffres de 
l'inflation en Grande-Bretagne l'inflation en Grande-Bretagne 
pour le mois de mai seront pour le mois de mai seront 
connus mardi, l'Office fédéral connus mardi, l'Office fédéral 
de la statistique a indiqué de la statistique a indiqué 
lundi que la hausse des prix lundi que la hausse des prix 
à la production en Allemagne à la production en Allemagne 
s'est poursuivie en mai avec s'est poursuivie en mai avec 
un indice en progression un indice en progression 
de 33,6% en rythme annuel de 33,6% en rythme annuel 
contre +33,5% en avril.contre +33,5% en avril.
VALEURS EN EUROPEVALEURS EN EUROPE
En Europe, la plupart des En Europe, la plupart des 
compartiments du Stoxx 600 compartiments du Stoxx 600 
évoluent dans le vert avec les évoluent dans le vert avec les 
banques (+1,9%) et l'énergie banques (+1,9%) et l'énergie 
(+1,9%) en tête, tandis qu'à (+1,9%) en tête, tandis qu'à 
l'opposé la construction l'opposé la construction 
(-2,2%) affiche la plus (-2,2%) affiche la plus 
importante baisse.importante baisse.
Les banques continuent de Les banques continuent de 

profiter des anticipations de profiter des anticipations de 
remontée des taux d'intérêt. remontée des taux d'intérêt. 
Société Générale, BNP Paribas Société Générale, BNP Paribas 
et Crédit Agricole prennent et Crédit Agricole prennent 
de 0,1% à 0,9% malgré les de 0,1% à 0,9% malgré les 
craintes d'une crise politique craintes d'une crise politique 
en France. Ailleurs en Europe, en France. Ailleurs en Europe, 
la hausse est plus nette pour la hausse est plus nette pour 
des banques comme Deutsche des banques comme Deutsche 
Bank (+1,6%), Unicredit Bank (+1,6%), Unicredit 
(2,5%) ou encore Barclays (2,5%) ou encore Barclays 
(+1,1%).(+1,1%).
Sur le CAC 40, Renault Sur le CAC 40, Renault 
bondit de 6,6%, soutenu par bondit de 6,6%, soutenu par 
la recommandation à l'"achat" la recommandation à l'"achat" 
de Jefferies, tandis que sur le de Jefferies, tandis que sur le 
SBF 120, Valneva s'envole de SBF 120, Valneva s'envole de 
23,5% à la faveur de l'annonce 23,5% à la faveur de l'annonce 
d'une prise de participation de d'une prise de participation de 
Pfizer au capital du laboratoire Pfizer au capital du laboratoire 
nantais.nantais.
A Rome, Telecom Italia (TIM) A Rome, Telecom Italia (TIM) 
avance de 2,7%, une source avance de 2,7%, une source 
ayant déclaré que Vivendi, ayant déclaré que Vivendi, 
premier actionnaire du premier actionnaire du 
groupe, vise une valorisation groupe, vise une valorisation 
de 31 milliards d'euros, dette de 31 milliards d'euros, dette 
comprise, pour le réseau de comprise, pour le réseau de 
téléphonie fixe de l'ancien téléphonie fixe de l'ancien 
monopole italien en cas de monopole italien en cas de 
scission.scission.
A Londres, EasyJet cède 1,7% A Londres, EasyJet cède 1,7% 
après avoir annoncé vouloir après avoir annoncé vouloir 
supprimer davantage de vols supprimer davantage de vols 
cet été dans un contexte de cet été dans un contexte de 
pénurie de main d'oeuvre pénurie de main d'oeuvre 

et de perturbations dans les et de perturbations dans les 
aéroports.aéroports.
TAUXTAUX
L'écart de rendements L'écart de rendements 
("spread") entre les obligations ("spread") entre les obligations 
allemandes et françaises se allemandes et françaises se 
creuse légèrement lundi au creuse légèrement lundi au 
lendemain du deuxième tour lendemain du deuxième tour 
des législatives en France, des législatives en France, 
passant à environ 57 points de passant à environ 57 points de 
base contre 54 vendredi.base contre 54 vendredi.
Le rendement de l'OAT à Le rendement de l'OAT à 
dix ans prend deux points à dix ans prend deux points à 
2,234% alors que celui du 2,234% alors que celui du 
Bund allemand de même Bund allemand de même 
échéance, jugé plus sûr, recule échéance, jugé plus sûr, recule 
très légèrement, à 1,661%.très légèrement, à 1,661%.
CHANGESCHANGES
Aux changes, l'euro s'apprécie Aux changes, l'euro s'apprécie 
de 0,28% à 1,0527 dollar de 0,28% à 1,0527 dollar 
malgré le revers subi par le malgré le revers subi par le 
camp d'Emmanuel Macron en camp d'Emmanuel Macron en 
France. La monnaie unique France. La monnaie unique 
est soutenue par les attentes est soutenue par les attentes 
des investisseurs sur l'outil des investisseurs sur l'outil 
anti-fragmentation, qui doit anti-fragmentation, qui doit 
permettre d'éviter des écarts permettre d'éviter des écarts 
de rendements trop importants de rendements trop importants 
entre les obligations au sein entre les obligations au sein 
du bloc.du bloc.
"Même si une majorité "Même si une majorité 
(absolue) au Parlement pour (absolue) au Parlement pour 
Macron aurait été très positif Macron aurait été très positif 
pour la coopération dans la pour la coopération dans la 
zone euro, (...) c'est du long zone euro, (...) c'est du long 
terme. Il y a deux choses très terme. Il y a deux choses très 

importantes pour l'euro: quel importantes pour l'euro: quel 
type d'outil anti-fragmentation type d'outil anti-fragmentation 
la BCE peut proposer et les la BCE peut proposer et les 
perspectives en matière de perspectives en matière de 
politique monétaire", explique politique monétaire", explique 
Ingvild Borgen Gjerde, Ingvild Borgen Gjerde, 
analyste en devises chez DNB analyste en devises chez DNB 
Markets.Markets.
L'indice mesurant les L'indice mesurant les 
fluctuations du dollar face fluctuations du dollar face 
à un panier de devises à un panier de devises 
internationales abandonne internationales abandonne 
0,36% mais reste proche de 0,36% mais reste proche de 
son sommet de 20 ans touché son sommet de 20 ans touché 
mercredi dernier à la suite du mercredi dernier à la suite du 
relèvement de 75 points de relèvement de 75 points de 
base des taux de la Fed.base des taux de la Fed.
Dans les cryptomonnaies, le Dans les cryptomonnaies, le 
bitcoin rebondit de 0,84% bitcoin rebondit de 0,84% 
après être tombé durant le après être tombé durant le 
week-end à 17.592 dollars, week-end à 17.592 dollars, 
un creux inédit depuis la fin un creux inédit depuis la fin 
2020.2020.
PÉTROLEPÉTROLE
Les cours pétroliers restent Les cours pétroliers restent 
volatils, les investisseurs volatils, les investisseurs 
hésitant entre les tensions sur hésitant entre les tensions sur 
l'offre et les craintes d'une l'offre et les craintes d'une 
récession, ce qui pourrait récession, ce qui pourrait 
affecter la demande.affecter la demande.
Le baril de Brent perd 0,07% Le baril de Brent perd 0,07% 
à 113,04 dollars, tandis que à 113,04 dollars, tandis que 
celui du brut léger américain celui du brut léger américain 
(West Texas Intermediate, (West Texas Intermediate, 
WTI) gagne 0,16% à 109,73 WTI) gagne 0,16% à 109,73 
dollars.dollars.
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En Bref...Instax dévoile une imprimante instantanée 
portable pour les photos de votre smartphone

WhatsApp déploie de nouvelles options 
pour vous aider à mieux contrôler votre 

confidentialité

Elon Musk attaqué en justice pour arnaque 
au Dogecoin

Microsoft a annoncé jeudi dernier, 

qu’il déployait auprès de tous les 

utilisateurs de l’application Xbox 

sous Windows 10 et 11 une nouvelle 

fonctionnalité. Cette dernière est 

baptisée « Game Performance Fit 

Indicator », rapporte Phonandroid.

Cet outil, en phase de test depuis 

décembre 2021, a pour objectif de 

renseigner les joueurs sur la capacité 

de leur PC à faire fonctionner tel ou 

tel jeu vidéo. Cette compatibilité 

peut en effet parfois être un vrai 

casse-tête, d’autant qu’un jeu peut 

parfois fonctionner parfaitement 

mais avec une résolution trop 

basse, ou avec des ralentissements 

inopinés.

Un diagnostic en une phrase

Le nouvel outil de Microsoft vise 

donc à renseigner au mieux les 

utilisateurs sur l’adéquation entre 

leur ordinateur et les ressources 

requises par un titre. Il « compare 

les performances du jeu sur des PC 

ayant des spécifications similaires 

aux vôtres afin de montrer 

une prédiction de la qualité de 

fonctionnement du jeu », explique 

l’entreprise sur son site Web.

Le diagnostic, résumé en une 

phrase, est visible sous le bouton 

« Installer » sur la fiche du jeu. 

L’objectif est ainsi de permettre aux 

joueurs de n’installer que des jeux 

qui fonctionneront bien chez eux. 

L’outil va également économiser du 

temps aux abonnés du Game Pass, 

qui pourront faire le tri entre les 

jeux disponibles en un coup d’œil.

Une imprimante photo 
miniature, à peine 
plus large… que votre 

smartphone !
Instax dévoile sa nouvelle 
imprimante photo à emporter 
partout
La marque Instax (Fujifilm) 
réputée notamment pour ses 
appareils photo aux forts 
accents vintage, officialise sa 
nouvelle imprimante mini Link 
2. Une imprimante à emporter 
partout, qui vient se connecter 
sans fil à un smartphone (et à 
l’application mini Link) afin 
d’imprimer instantanément 
les clichés embarqués par ce 
dernier.
Une imprimante à la fois 
miniature et légère, déclinée 

en rose tendre, blanc argile 

ou bleu espace, qui permet 

d’imprimer vos photos fétiches 

stockées dans la mémoire de 

votre smartphone. Pour voir vos 

images s’immortaliser sur du 

film Fujifilm Instant Color en 
86 x 54 mm, comptez environ 

une douzaine de secondes 

pour chaque impression 

(résolution 318 ppp). Bien sûr, 
l’imprimante peut également 
être synchronisée avec certains 
appareils photo, comme le 
Fujifilm X-S10 pour ne citer 
que lui.
L’imprimante dispose 
également d’une fonction 
baptisée « instaxAir », qui 
nécessite de faire bouger 
cette dernière pour dessiner 
directement sur le cliché à 
imprimer. Bien sûr, grâce à 
l’application, on peut aussi 
ajouter des cadres à ses photos, 
sans oublier de griffonner via 
divers effets (bulles, pétales, 
néon…) ou encore d’apposer 
des stickers avant l’impression.

WhatsApp continue sur 
sa lancée et apporte de 
nouveaux changements à son 
application visant à améliorer 
la confidentialité de ses 
utilisateurs en leur permettant 
de « mieux protéger leur vie 
privée en ligne». 
Désormais, ils auront davantage 
de contrôle sur qui peut voir 
certaines informations de leur 
compte. 
Il est maintenant possible 
de créer une liste noire sur 
WhatsApp
Les utilisateurs de WhatsApp 
vont ainsi pouvoir choisir qui 
de leurs contacts peuvent voir 
leur photo de profil, leur statut 
ainsi que la mention « vu à », 
qui permet à un interlocuteur 
de savoir si son message a 
été lu. Déployée auprès de 
bêta-testeurs depuis l’année 
dernière, cette fonctionnalité 
va maintenant être lancée plus 

largement, a annoncé la filiale 
de Meta dans un tweet.
Sur son site, le service de 
messagerie instantanée 
explique avoir ajouté l’option 
« Mes contacts sauf » lorsque 
l’on définit ses paramètres 
de confidentialité. Il est donc 
possible de définir « vu à », la 
photo de profil, l’actualité ou le 
statut sur les options suivantes 
: Tout le monde, Mes contacts, 
Personne, Mes contacts sauf…
Cette dernière option permet 
de créer une liste de personnes 
qui ne pourront pas voir ces 
différentes informations ; 
il s’agit d’une sorte de liste 
inversée de la fonctionnalité « 
Amis Proches » sur Instagram. 
Pour accéder à cette nouvelle 
fonction, il faut se rendre dans 
Réglages, cliquer sur Compte, 
puis sur Confidentialité. 
WhatsApp multiplie les 
nouveautés

Ces derniers mois, WhatsApp a 
apporté plusieurs changements 
pratiques à son application. Le 
service a par exemple déployé 
une fonctionnalité très attendue 
par ses utilisateurs en permettant 
de transférer ses discussions 
d’un smartphone Android 
à un iPhone. Par ailleurs, 
la messagerie a également 
augmenté la limite de personnes 
pouvant se joindre à un groupe 
de discussion, il est ainsi passé 

de 256 à 512 personnes.
D’autres fonctionnalités, dont 
l’une très attendue, seraient en 
préparation chez Meta. Dans 
les prochains mois, il y a de 
fortes chances que WhatsApp 
permette à ses utilisateurs 
d’éditer un message après son 
envoi. Enfin, la firme développe 
aussi une fonctionnalité offrant 
la possibilité de lier son compte 
à un deuxième smartphone.

L’Américain Keith Johnson 
a investi dans le Dogecoin. 
Ensuite, il a perdu de l’argent. Il 
réclame aujourd’hui une somme 
astronomique à l’homme 
d’affaires Elon Musk.
À cause de la chute de la valeur 
de ce crypto-actif, ce citoyen 
ruiné demande 86 milliards 

de dollars de réparation à 
Elon Musk, et le double en 
dommages et intérêts. Il 
prétend que le P.-D.G. de Tesla 
est responsable à cause de la 
promotion qu’il a faite autour 
du Dogecoin. La procédure 
judiciaire a cependant peu de 
chances d’aboutir.

Une class-action à 258 
milliards de dollars pour 

fraude pyramidale
On connaît peu de choses sur 
Keith Johnson, l’investisseur 
américain qui a déposé une 
plainte groupée à l’encontre 
d’Elon Musk, le 16 juin dernier 
au tribunal de New York. En 

jeu, plus de 258 milliards 

demandés au patron de Tesla, 

qui a toujours fait la pluie et 

le beau temps sur le cours du 

Dogecoin, une crypto-monnaie 

créée pour la blague et qui a 

connu ses heures de gloire en 

2021.
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Une douleur au 
mollet n’est pas 
forcément synonyme 

de phlébite. Elle peut aussi 
être d’origine musculaire ou 
nerveuse. Il est essentiel de 
bien en identifier la cause, 
pour ne pas passer à côté de 
graves conséquences. 
Les douleurs au mollet peuvent 
être d’origine veineuse/
vasculaire, musculaire ou 
nerveuse/neurologique. 
Quelle qu’en soit l’intensité, 
elles ne doivent pas être 
négligées. Il est important 
d’identifier leur cause pour 
ne pas passer à cause d’une 
embolie pulmonaire, parfois 
mortelle. 
Douleur au mollet : quelles 

sont les causes ?
Des douleurs liées aux 
crampes et aux courbatures
Les douleurs au mollet 
peuvent être le fait de 
crampes, qui surviennent 
souvent la nuit ou lors 
d’efforts trop intenses. Elles 
sont généralement causées 
par un effort trop important, 
par une déshydratation, par 
une carence en magnésium ou 
en potassium, ou encore par le 
stress. 
Courbatures et contractures 
peuvent aussi être à l’origine 
des douleurs au mollet. Elles 
témoignent d’une fatigue 
musculaire et surviennent à la 
suite d’un effort physique (pas 
pendant, contrairement aux 
crampes). Elles surviennent 
généralement suite à un 
manque d’échauffement ou 
d’hydratation et s’atténuent 
spontanément en quelques 
jours. 
Gare aux élongations et aux 
déchirures musculaires
Dans le cas d’une 
élongation,les fibres qui 
constituent le muscle sont 
étirées au-delà du possible et se 
déchirent pendant la pratique 
sportive. La douleur est vive 
et entraîne immédiatement 
une boiterie. En fonction de 
la gravité de la déchirure, 
il convient d’arrêter toute 
activité sportive pendant 3 à 6 
semaines.
Dans les cas les plus intenses, 
le patient peut aussi souffrir 
de claquage ou de déchirure 
musculaire. Lorsqu’il s’agit 
d’un claquage, quelques 

fibres musculaires sont 
entièrement rompues. On 
parle de déchirure musculaire 
lorsque toute une portion du 
muscle est sectionnée. Quel 
que soit le cas, la douleur 
survient brutalement pendant 
l’effort : il devient impossible 
de poser le pied à terre. 
Douleur du mollet et de la 
cheville : la rupture du talon 
d’Achille
Une douleur qui survient 
soudainement au niveau de la 
cheville et diffuse au niveau de 
la partie inférieure du mollet 
peut être liée à une tendinite 
ou à une rupture du talon 
d’Achille, qui relie le muscle 
et l’os situés à l’arrière de la 
cheville. Le plus souvent, la 
rupture survient à la réception 
d’un saut : le ou la patient(e) 
ressent une vive douleur à 
l’arrière du mollet et se met à 
boiter.
Douleur du mollet vers la 
cuisse : penser à la phlébite 
(thrombose veineuse)
50 à 100 000 cas de phlébite 
(thrombose veineuse) 
surviennent chaque année 
en France, selon l’Inserm. 
Concrètement, un caillot de 
sang se forme dans une veine, 
le plus souvent au niveau du 
mollet, et bloque le retour 
veineux.
L’apparition de ce caillot 
est favorisée par certaines 
maladies : insuffisance 
veineuse, insuffisance 
cardiaque ou respiratoire, 
troubles du rythme 
cardiaque ou anomalie de 
la coagulation. Mais ce ne 
sont pas les seuls facteurs 
de risque. Il suffit d’avoir 
été immobilisé longtemps en 
position assise ou couchée 
(port d’un plâtre, voyage de 
plusieurs heures en avion), 
d’avoir subi une fracture 
ouverte ou une intervention 
chirurgicale, pour qu’une 
phlébite survienne.
Mal au mollet : un symptôme 
de la sciatalgie
La sciatalgie, aussi appelée 
névrite sciatique, est 
une affection d’origine 
neurologique, qui survient lors 
du pincement du nerf sciatique 
provoqué par exemple, par 
une hernie discale. Elle 
génère des douleurs vive 
tout le long du nerf, depuis la 

région lombaire (lombalgie) 
jusqu’aux orteils, en passant 
par la fesse, l’arrière de la 
cuisse et le mollet. 

Quand s’inquiéter d’une 
douleur au mollet ?

Le principal facteur de risque 
à écarter est la présence d’un 
caillot, caractéristique de la 
phlébite. 
Si la douleur au mollet est 
récente
• Vous ressentez une 
douleur spontanée, sourde, ou 
une sensibilité au toucher ;
• à cette douleur, est 
associé un gonflement de 
votre pied, de votre cheville 
ou de votre mollet ;
• dans la région de la 
douleur, votre peau est rouge 
et/ou accompagnée d’une 
sensation locale de chaleur.
Attention, ces signes ne sont 
pas forcément violents et 
peuvent se traduire par une 
simple gêne.
Un conseil : ne massez pas 
la région affectée, car vous 
risqueriez de déloger le caillot 
et de provoquer une embolie 
pulmonaire.
Si la douleur au mollet traîne 
depuis plusieurs jours
Si, en plus de cette douleur 
au mollet persistante, vous 
vous sentez essoufflé, vous 
toussez et vous ressentez une 
douleur au thorax. Prévenez 
immédiatement le Samu ou 
les pompiers. 
Dans un cas sur sept, la 
phlébite est mortelle. Et il 
n’est pas rare que l’on ne 
la décèle qu’au stade de 
l’embolie pulmonaire : le 
caillot présent au niveau de 
la jambe s’est en fait détaché 
et a migré dans le système 
vasculaire pour atteindre le 
cœur droit et s’introduire 
dans l’artère pulmonaire. 
C’est cette situation qu’il 
faut absolument éviter, car 
elle provoque un déficit 
respiratoire et met en jeu le 
pronostic vital. 

J’ai mal au mollet : quel 
médecin consulter ?

Dans un premier temps, si 
la douleur reste supportable 
et ne dure que depuis peu, 
consultez votre médecin 
traitant. Il procédera à un 
examen clinique du mollet 
pour déterminer l’origine 
de la douleur et s’appuiera 

sur le contexte que vous 
lui énoncerez (traumatisme 
récent, âge avancé, antécédent 
de phlébite, immobilisation 
prolongée ou chirurgie 
récente sont des facteurs de 
risque de phlébite, etc).
Lors de la consultation, le 
médecin pourra prescrire un 
écho-doppler des membres 
inférieurs. Cet examen non-
invasif, à base d’ultrasons, 
permettra de mettre (ou non) 
en évidence la présence 
d’un caillot. Un dosage 
biologique des D-Dimères 
permettra aussi d’infirmer ou 
de confirmer le diagnostic de 
phlébite. 
N’hésitez pas à vous diriger 
vers un service d’urgences en 
fonction de la gravité et de 
l’intensité de la blessure.
Le traitement diffère selon la 
cause
Les prises en charge des 
douleurs au mollet sont aussi 
nombreuses que les causes : 
• Dans le cas d’une 
douleur musculaire, le 
traitement repose sur la prise 
d’antalgiques et parfois des 
séances de kinésithérapies. 
Le meilleur traitement est le 
repos. Il faudra vous ménager 
plus ou moins longtemps 
en fonction de la gravité de 
la blessure, et cesser toute 
activité sportive pendant 3 à 6 
semaines.
• Dans le cas d’une 
phlébite, le traitement peut 
aller de la simple contention 
accompagnée d’un traitement 
anti-inflammatoire, à la prise 
d’anticoagulants (fluidifiants 
du sang) sur une durée plus 
ou moins longue en fonction 
du type de phlébite. À 
noter, si elle récidive, elle 

risque, à terme, d’altérer la 
paroi veineuse, provoquant 
l’apparition d’un œdème 
chronique associé parfois à 
des troubles cutanés et à des 
ulcères.

Comment prévenir les 
douleurs aux mollets ?

En cas de douleur musculaires, 
un échauffement et des 
étirements adaptés, mais 
aussi une bonne hydratation 
et une alimentation équilibrée 
permettront de prévenir ces 
conséquences douloureuses. 
Phlébites : prévenir les 
récidives
Si la phlébite profonde 
n’est pas prévenue de 
manière adéquate, elle 
peut réapparaître, chez une 
personne sur trois, dans les 
cinq ans qui suivent. C’est 
pourquoi il est utile de mettre 
en place quelques règles 
d’hygiène : 
• Portez des bas de 
contention pour favoriser 
le retour du flux sanguin, 
notamment en cas de station 
debout prolongée ou de long 
voyage en avion.
• Surélevez vos jambes 
en position assise ou allongée.
• Marchez au moins 
une demi-heure par jour, c’est 
le meilleur exercice pour 
activer le retour sanguin.
• Evitez les sources 
de chaleur sur les jambes : 
bains trop chauds, coups de 
soleil, sauna, chauffage par 
le sol, couverture chauffante, 
vêtements trop serrés, etc.
• Hydratez-vous 
suffisamment : 1,5 à 2 litres 
d’eau par jour.
• Luttez contre un 
excès de poids, car l’obésité 
augmente les risques de 

Douleur au mollet : 

quelles peuvent en être les causes ?
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Toutes les stars ou presque 
l’ont déjà porté une fois 
: le carré plongeant vous 

promet un look qui ne laissera 
pas indifférent. Comment porter 
cette coupe de cheveux après 50 
ans ? A quel type de visage se 
destine-t-il ? On vous dit tout.
Coiffure sexy s’il en est une, 
le carré plongeant dévoile une 
nuque souvent cachée grâce 
à un dégradé inversé plus ou 
moins marqué. L’icône de cette 
coupe de cheveux n’est autre 
que Victoria Beckham. C’est 
elle qui en a relancé la mode et 
en a fait sa signature à l’époque 
des Spice Girls. Depuis, le carré 
plongeant traverse les décennies 
sans jamais prendre une ride. 
Et pour cause, il convient à 
toutes, à condition d’adapter 
l’inclinaison et la longueur en 
fonction du type de cheveux 
et de la forme du visage. On 
l’aime pour sa versatilité car au 
fil des années il a su s’adapter 
aux nouvelles tendances et se 
réinventer, pour séduire de plus 
en plus de femmes. Celles qui ne 
voudront pas passer inaperçues 
pourront adopter le carré 
plongeant court, pour un look 
plein de personnalité, et les plus 
frileuses, qui hésitent encore 
à tout couper, testeront peut-
être d’abord le carré plongeant 
long, tout aussi chic mais moins 
engageant.
Quel carré plongeant choisir ?

Le carré plongeant court
Si vous souhaitez passer du 
long au court, le carré plongeant 
court est une idée audacieuse 
puisqu›il vous faudra franchir 
deux étapes. La première sera 
de passer à une coupe courte et 
la seconde consistera à adopter 
l’effet plongeant. En effet, le 

carré court plongeant ne doit pas 
dépasser les épaules et les mèches 
du devant doivent s’arrêter au 
menton . Enfin, la nuque doit 
être complètement dégagée. A la 
clef, une coupe courte moderne 
et dynamique qu’il faudra 
entretenir régulièrement pour 
garder sa structure.

Le carré plongeant long
C’est la solution parfaite pour 
oser le carré sans trop couper 
les longueurs. L›effet plongeant 
apportera du dynamisme à la 
chevelure et de la modernité 
au visage. Pour passer au carré 
plongeant long, il faut que les 
cheveux arrivent en-dessous 

des épaules. C’est la 

coupe de cheveux idéale pour les 
femmes plutôt grandes.

Le carré plongeant dégradé
Qu’il soit court ou qu’il soit 
long le carré plongeant dégradé 
apporte une touche rock au 
visage. Le dégradé se fera sur 
les longueurs tout en gardant la 
nuque dégagée. Il est parfait pour 
les cheveux fins ou en manquent 
de tonus. 

Le carré plongeant mi-long
C’est le compromis parfait entre 

le carré long et 
le carré court. Le carré plongeant 
mi-long arrive au niveau des 
épaules. Il structure le visage et 
lui apporte une touche glamour.

A quel type de cheveux 
convient le carré plongeant ?

Soyez rassurées, le carré 
plongeant convient à toutes les 
chevelures, pas étonnant donc 

quil soit aussi populaire !
Sur cheveux lisses, il révélera 
son côté sophistiqué, et vous 
n’aurez qu’à le sublimer avec un 
brushing avec l’aide d’un fer à 
lisser.
Les cheveux bouclés ne seront 
pas en reste puisque le carré 
plongeant wavy n›en finit pas de 
faire des adeptes. Une version 
moins sage et romantique à 
souhait, qui demandera certes 
plus d’entretien mais vous 
permettra de désépaissir votre 
crinière si besoin. Comment? 
Grâce à un carré plongeant mi-
long dégradé, qui jouera sur 
différentes longueurs. Il ne 
vous restera plus qu’à accentuer 
cet effet flou si sexy avec un 
spray à l’eau salée qui donnera 
l’impression que vous avez 
séché vos cheveux à l’air libre.
Pour les cheveux fins, le carré 
plongeant saura faire des 
miracles en leur apportant un 
volume dont ils manquent 
toujours, surtout dans sa version 
carré boule qui métamorphosera 
votre chevelure.
Pour quelle couleur de cheveux ?

Si toutes les couleurs de cheveux 
peuvent bien entendu se laisser 
tenter par le carré plongeant, 
sachez qu’un balayage saura 
rehausser un carré plongeant 
wavy, alors que le choix d›une 
même couleur pour un carré 
plongeant ultra lisse le rendra 
encore plus élégant.
Associer une frange à un carré 

plongeant
La frange est évidemment 
possible avec un carré plongeant, 
mais gardez en tête qu›une 
frange droite devra restée effilée 
si vous ne souhaitez pas obtenir 
une coupe de cheveux style 
années 1920 à la Louise Brooks.
Vous pourrez aussi miser sur 
une mèche de côté, d›autant 
plus si vous avez choisi un carré 
plongeant asymétrique, encore 
plus audacieux.
Quel carré plongeant après 50 

ans ?
Passé la cinquantaine, le carré 
plongeant est toujours d›actualité 
pour apporter du dynamisme 
au visage. Toutefois, pour qu›il 
reste élégant, on opte pour une 
longueur aux épaules, on effile 
et on rafraîchit la coupe très 
régulièrement. 

Comment entretenir un carré 
plongeant ?

Ne changez pas vos habitudes 
et utilisez les mêmes produits 
selon votre type de cheveux et 
vos éventuelles problématiques 
(cheveux secs, frisottis, etc.). 
Pour conserver votre carré 
plongeant si tendance, vous 
devrez simplement passer par 
la case coiffeur tous les 2 mois 
environ pour les versions courtes, 
et tous les 3 mois environ pour 
les versions longues.

Si vous n’avez pas de 

climatisatiseur à portée de main, 

ou que votre ventilateur est 

peu performant, une tiktokeuse 

pourrait bien avoir trouvé la 

solution pour vous permettre de 

dormir au frais quand même.

Sam Batterson, une Britannique 

suivie par quelques milliers 
d’abonnés, a partagé sur son 
compte TikTok son astuce pour 
faire baisser la température dans 
la chambre, les jours de fortes 
chaleurs.
Et l’accessoire que la jeune 
femme utilise va vous surprendre, 
puisqu’il s’agit d’une bouillotte ! 
Mais évidemment, l’idée est de 
détourner son usage habituel, 
en la plaçant au congélateur le 
matin.
Vague de chaleur : comment 
faire baisser la température dans 
la chambre sans climatisation ni 
ventilateur?
Attention, pour qu’un glaçon 
puisse se former à l’intérieur de 
la bouillotte sans l’endommager, 

pensez bien à ne pas la remplir 
complètement d’eau, et à laisser 
un peu d’air avant de la fermer.
Le soir venu, vous n’avez plus 
qu’à placer cette bouillotte glacée 
dans vos draps, sur le matelas 
ou la glisser dans votre taie 
d’oreiller, pour profiter de cette 
source de fraîcheur bienvenue au 
moment de vous coucher.
Grâce à cette astuce toute 
simple, vous pouvez donc 
désormais trouver le sommeil, 
même lorsque les températures 
grimpent !
À noter que cette astuce peut 
également permettre de faire 
baisser la température dans la 
chambre de bébé, en plaçant la 
bouillotte à proximité de son lit, 

ou directement dedans, avant 
de la retirer au moment de le 
coucher !
Autres conseils pour bien dormir 
quand il fait chaud :
Gardez vos volets fermés durant 
la journée, et aérez le soir, le 
plus tard possible avant de vous 
coucher
Humidifiez vos draps et la pièce 
avec un brumisateur d’eau
Privilégiez les matières 
naturelles et respirantes comme 
le coton ou le lin, et évitez les 
matières synthétiques (viscose, 
polyester…)
Enfin, en cas de fortes chaleurs, 
on pense à bien s‘hydrater tout 
au long de la journée, du matin 
au soir !

Carré plongeant  

mi-long, court, dégradé et si on osait en 2022 ?

 l’astuce géniale pour dormir au frais, sans ventilateur ni clim
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Le comité d’organisation 
de la 19e édition des Jeux 
méditerranéens 2022 a 

célébré, dimanche soir, la Fête 
internationale de la musique, en 
organisant un concert artistique 
au Théâtre régional d’Oran, 
Abdelkader Alloula.
Le concert a été animé par des 
artistes locaux, avec à leur tête 

Houari Benchennat, Cheb Bilal et 
Chebba Zahouania, en présence 
du Conseiller du président 
de la République chargé des 
relations extérieures, Abdelhafid 
Allahoum, du Commissaire des 
jeux, Mohamed Aziz Derouaz, 
du wali d’Oran, Saïd Saayoud 
et de l’ancien président du 
Comité international des jeux 

Méditerranéens (CIJM), Amar 
Addadi. 
Oran est fin prête à abriter cette 
fête méditerranéenne, a fait 
savoir le Commissaire des Jeux.
M.Derouaz a annoncé à cette 
occasion la réduction à 100 DA 
(au lieu de 500 DA) du billet 
d’accès au Complexe Sportif 
Olympique d’Oran pour assister 

à la cérémonie d’ouverture 
officielle de la 19e édition des 
Jeux méditerranéens d’Oran, 
prévue samedi prochain, et ce 
sur instruction du Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune.
De son côté, Ammar Addadi 
qui a quitté la présidence du 
Comité international des Jeux 
méditerranéens en octobre 
dernier, a évoqué la première 
édition de ces jeux abritée par 
l’Algérie en 1975, qui était 
«marquée par une très bonne 
organisation» malgré, a-t-il dit, 
«les appréhensions que nous 
éprouvions en raison du manque 
d’expérience sachant que c’était 
la première fois que notre pays 
accueillait un grand événement 
sportif quelques années après 
l’indépendance».
En évocation des gloires du sport 
algérien, l’ancien international du 
Handball algérien, Abdelhamid 

Boutchiche est monté sur le 

podium avec la médaille d’or 

qu’il a décrochée avec les Verts 

lors des Jeux méditerranéens 

de Lattaquié en 1987, un 

sacre remporté par l’équipe 

algérienne dirigée à l’époque 

par l’entraîneur Mohamed Aziz 

Derouaz.

Les artistes ayant animé cette 

soirée ont enchanté le public avec 

des musiques et des chansons du 

terroir oranais, un avant-goût 

du volet artistique de ces jeux 

méditerranéens qui au-delà, des 

compétions, permettront aux 

jeunes des deux rives et des trois 

continents de se rencontrer et de 

célébrer l’événement pendant 

près de deux semaines à «El 

Bahia» (Oran), sirène de la 

Méditerranée.       

Le FIFOG d’or des longs 
métrages est revenu à «Soula» 
de l’Algérien Salah Isaad alors 
que le FIFOG d’argent a été 
décerné à «Amira» de l’Egyptien 
Mohammed Diab.
Le Fifog d’or de la compétition 
internationale des courts-
métrages a été décerné au 
film de fiction «Salwa» d’Ines 
Ben Othman (Tunisie) lors de 
la 17ème édition du Festival 
International du Film Oriental de 
Genève (FIFOG) qui a pris fin 
dimanche.
Une Mention Spéciale, scénario 
et réalisation, est revenue à Leila 
Bouzid pour son film de fiction, 
présenté dans la compétition 
internationale des longs 
métrages.
Cette Mention Spéciale lui a 
été accordée « pour l’originalité 
du scénario et l’authenticité du 
dialogue «.
Le Jury a particulièrement 

apprécié le lien établi entre 
la poésie arabe classique 
- audacieuse et largement 
oubliée aujourd’hui - et la jeune 
génération arabe à la recherche 
de son identité. «Ce lien a 
été traduit dans une mise en 
scène parfaitement maîtrisée. 
« Une Mention Spéciale, de la 
Meilleure Actrice, a été attribuée 
à Soula Bahri pour son rôle dans 
«Soula».
Dans la compétition des courts 
métrages, le FIFOG d’argent a 
été attribué à «Roadblock» de la 
Libanaise Dahlia Nemlich.
Deux Mentions Spéciales du 
Jury ont été attribuées à «Qahwet 
Ferial» de l’Egyptien Mohanad 
Elkashef et «Baraye Bare 
Dovom» de l’Iranienne Leila 
Akhbari.
Cette 17ème édition du Fifog 
placée sous le signe de « la liberté 
au féminin « a été organisée du 
13 au 19 juin 2022.     La plupart 

des films sélectionnés sont de 
réalisatrices ou réalisateurs qui 
explorent des thématiques en 
lien avec les libertés des femmes.
Le palmarès du FIFOG a été 
dévoilé au cours de la cérémonie 
officielle, habituellement 
organisée aux Cinémas du Grütli, 
siège du festival.Les films primés 
figurent dans la compétition 

internationale des longs et courts 
métrages de fiction ainsi que 
dans la compétition scolaire.Le 
FIFOG se tient chaque année 
dans une dizaine de lieux à 
Genève et communes, en Suisse.
Le palmarès complet du 
FIFOG 2022  se présente 
comme suit : Compétition 
internationale Longs-métrages 

FIFOG d’or : «Soula» de 

Salah Isaad FIFOG d’argent : 

«Amira» de Mohammed Diab 

Mention Spéciale (Scénario 

et Réalisation) : Leila Bouzid 

pour son film «Une Histoire 
d’Amour et de Désir» Mention 

Spéciale (Meilleure Actrice) 

: Soula Bahri pour son rôle 

dans «Soula» Courts métrages 

FIFOG d’or : «Salwa» de Ines 

Ben Othman FIFOG d’argent : 

«Roadblock» de Dahlia Nemlich 

Mention Spéciale du Jury : 

«Qahwet Ferial» de Mohanad 

Elkashef Mention Spéciale du 

Jury : «Baraye Bare Dovom» 

de Leila Akhbari Compétition 

Scolaire «Shakwa» de Farah 

Saher (Liban) «Fatale Orientale» 

de Holy Fatma (France).

Un nouveau festival artistique 
«Renc’Arts du printemps» sera 
lancé jeudi prochain et s’étalera 
jusqu’au 26 du mois de juin en 
cours à Ighendoussen, dans la 
commune de Maatkas, au Sud 
de Tizi-Ouzou, a-t-on appris 
des organisateurs de cette 

manifestation.
Cette première édition intitulée 
«Asfru am tuqda ufexar» 
(La poésie de la poterie) est 
dédiée à cet art traditionnel 
pour lequel est connue la 
localité de Maatkas, hôte de 
la manifestation à laquelle 

prendront part des artistes des 4 
coins du pays.
Initiée par la ligue des 
arts cinématographique et 
dramatique (LACD) de la 
wilaya organisatrice du festival 
itinérant «Raconte-arts» 
(festival de contes et d’arts 

de rue itinérant) depuis 2004, 
la manifestation se veut «un 
rendez-vous printanier», dira 
M’barek Menad de la LACD.
«Les Renc’Arts du printemps 
est un rendez vous artistique 
printanier où une population 
d’une localité donnée ouvre 

l’espace de son village pendant 

4 jours aux différents artistes 

dans les divers arts, de la 

littérature au théâtre en passant 

par la musique et la peinture 

ainsi que le conte et les arts de 

rue», explique-t-il.

le comité d’organisation de la 19e édition célèbre la Fête 
internationale de la musique

Festival de Genève : le FIFOG d’or des longs métrages 
est revenu à ”Soula” de l’Algérien Salah Isaad

Tizi-Ouzou

1ère  édition du festival ”Renc’Arts du printemps” 
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Le Louvre Abu Dhabi 
a annoncé vendredi la 
deuxième édition du prix 

d’art Richard Mille, à l’intention 
des artistes résidant et travaillant 
dans la région du Golfe. 
À l’occasion de son cinquième 
anniversaire, le concours 
permettra aux créateurs 
travaillant dans divers domaines 
de présenter leurs œuvres au 
Forum du musée, un espace 
d’interaction et d’échange dédié 
à l’art contemporain. 
Peter Harrison, PDG de la marque 

de montres suisse Richard Mille 
en Europe, au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord, a déclaré 
que l’entreprise était «honorée» 
d’étendre cette opportunité aux 
ressortissants et résidents du 
CCG. 
L’édition de l’année dernière 
a attiré une brochette 
impressionnante d’artistes. 
Celle de cette année invite les 
participants à réfléchir aux termes 
«icône» et «emblématique» et 
à dépasser les limites de leur 
créativité», a-t-il ajouté. 

Le musée a également annoncé 
la deuxième édition de son 
concours d’exposition, intitulé 
«Louvre Abu Dhabi Art Here». 
Les œuvres des artistes 
présélectionnés seront exposées 
de novembre 2022 à février 2023. 
Parmi ce groupe, le jury 
sélectionnera un lauréat qui 
recevra le prix d’art Richard 
Mille. 
Les candidatures pour les deux 
concours sont ouvertes jusqu’au 
31 juillet.

L’Institut du monde arabe (IMA) 
accueille en avant-première 
mondiale L’horizon de Khéops, 
une expédition immersive, un 
voyage en Égypte ancienne grâce 
à la réalité virtuelle et augmentée, 
du 14 juin au 2 octobre 2022.
Conçu par la société Emissive, 
fondatrice de la marque 
Excurio, leader français dans 
les expériences culturelles 
immersives et primée à de 
nombreuses reprises, et accueilli 
pour la deuxième fois à l’IMA, 
L’horizon de Khéops offre aux 
visiteurs une immersion dans 
la grande pyramide d’Égypte 
qui domine le plateau de Gizeh 
et la ville du Caire depuis des 
millénaires.
L’extraordinaire voyage à 
travers le temps grâce à la réalité 
virtuelle
Ce parcours de quarante-cinq 
minutes permet aux visiteurs, 
grâce à la réalité virtuelle, de 
visualiser les sites de l’Égypte 
d’il y a plus de quatre mille cinq 

cents ans, à travers l’un de ses 
principaux joyaux, la pyramide 
de Khéops. Édifié entre 2590 
et 2565 av. J.-C., ce bâtiment 
en pierre haut de cent quarante-
six mètres est à l’origine le plus 
volumineux jamais réalisé par 
l’homme, construit pour abriter la 
dernière demeure du roi Khéops.
«Cette expérience immersive 
permet d’explorer la pyramide 
comme si on y était, en se 

déplaçant physiquement dans 
ses couloirs, ses pièces et en 
accédant aux zones interdites 
au public et surtout de voyager 
dans le temps pour découvrir et 
comprendre la pyramide dans 
son environnement d’origine», 
explique à Arab News en français 
Fabien Barati, cofondateur et 
directeur général de la société 
Emissive, fleuron français en 
matière de réalité virtuelle qui 

a réalisé un projet immersif sur 
la restauration de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris.
À titre d’information, cette 
expédition virtuelle a été réalisée 
en collaboration avec Peter 
Der Manuelian, professeur 
d›égyptologie à l’université 
de Harvard et directeur du 
projet Giza, garant du propos 
scientifique du projet, notamment 
en matière de données 
architecturales et historiques, 
reconstitutions des lieux et des 
scènes antiques.
Immersion au cœur de la 
pyramide du roi Khéops
La visite virtuelle permet aux 
visiteurs de déambuler à travers 
les pièces, d’assister au processus 
de l’embaumement d’un pharaon 
et de longer le Nil sur une pirogue. 
Équipé d’un dispositif immersif 
– sac à dos connecté et casque 
–, le visiteur, personnifié par un 
avatar, est embarqué au cœur de 
la pyramide de Khéops, dans l’un 
des sites archéologiques les plus 

importants de l’humanité et l’une 

des Sept Merveilles du monde.

Sur un parcours de 500 m², le 
visiteur est guidé par la déesse 

égyptienne Bastet, sous la 

forme d’un chat géant, et Mona, 

guide touristique expliquant 

le processus de création des 

pyramides et l’Histoire des lieux. 

Découverte de la chambre du 

roi Khéops, spectaculaire vue 

panoramique, depuis le sommet 

de la pyramide, sur le plateau 

de Gizeh reconstitué et la ville 

du Caire moderne, ainsi que le 

processus de l’embaumement 

du pharaon figurent parmi les 
moments forts de cette expédition 

immersive. Cette dernière se 

termine à bord d’une pirogue 

funéraire sur le Nil pour assister 

aux funérailles du roi Khéops, 

trois mille ans avant notre ère.

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.

 Le Louvre Abu Dhabi annonce la deuxième édition 
du prix d’art Richard Mille

L’horizon de Khéops, une expédition immersive 
pour un voyage en Égypte ancienne

Le festival de la musique et de la chanson oranaise 
débutera dimanche
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A quoi tient une victoire au tri-
bunal face à un jury ? Dans le 
cas du procès opposant Johnny 
Depp à Amber Heard, l’un des 
sept jurés a accepté de répondre 
– sous couvert d’anonymat, on 
sait uniquement qu’il s’agit d’un 
homme – sur les raisons qui les 
ont conduits à condamner plus 
fortement l’actrice que son ex-
mari. Tous les deux ont en effet 
été reconnus coupables de dif-
famation envers l’autre. L’inter-
prète de la reine Mera doit ver-
ser 10,35 millions de dollars de 
dommages compensatoires et 
punitifs, tandis que le Pirate des 
Caraïbes lui doit 2 millions de 
dollars de dommages compensa-
toires.
« Ils avaient des disputes de 
couple. Ils se criaient dessus 
mutuellement. Je ne pense pas 
que ça donne raison à l’un ou à 
l’autre. C’est ce qu’il se passe 
quand on se dispute. Mais pour 
arriver au niveau de ce qu’elle 
affirmait, il n’y avait pas assez ou 
pas du tout de preuves pour sou-
tenir ce qu’elle avançait. Si vous 
êtes une femme battue, pourquoi 
acheter à l’autre, «l’agresseur», 
un couteau ? Si vous voulez vrai-
ment que Johnny Depp décroche 

des drogues, pourquoi en prenez-
vous en sa présence ? », a déclaré 
le juré à ABC.
Pas convaincante
Aucune des preuves appor-
tées par Amber Heard n’a su 
convaincre le jury. Les photos 
prises par l’actrice de Johnny 
Depp inconscient ? « Si vous 
mélangez de l’alcool avec de la 
marijuana, c’est comme ça que 
vous allez finir – vous perdez 
connaissance. On a discuté lon-
guement de toutes les drogues 
qu’elle affirmait qu’il prenait, et 
la plupart sont des drogues qui 
vous éteignent. Vous ne devenez 
pas violent avec ces drogues. 
Vous devenez un zombie, comme 
on le voit sur les photos », a-t-il 
expliqué.
Les photos d’Amber Heard avec 
des bleus ? « Elle ne sort jamais 
sans maquillage, mais pour dé-
poser une demande d’injonction 
d’éloignement au tribunal, elle 
ne se maquille pas et son atta-
ché de presse est avec elle. Ces 
choses s’ajoutent et commencent 
à devenir difficiles à croire », 
commente-t-il. L’attitude à la 
barre a aussi joué. Selon le juré, 
Amber Heard est apparue moins 
naturelle que Johnny Depp. « 

C’était comme si elle pouvait 
passer d’une émotion à une autre 
en un claquement de doigts. Elle 
répondait à une question, se met-
tait à pleurer, et deux secondes 
plus tard, elle était glaciale. Ça 
n’avait pas l’air naturel », a-t-il 
détaillé, expliquant que les jurés 
avaient surnommé cela les « 
larmes de crocodiles ».
Réseaux sociaux et hypocrisie
Enfin, le débat le plus long 
(quatre heures) entre les jurés a 
été sur l’argent du divorce qu’elle 
n’a pas donné aux œuvres carita-
tives, comme elle l’avait pour-
tant affirmé. Amber Heard avait 

expliqué à la barre qu’il s’agis-
sait d’une « promesse de dons 
» qu’elle honorerait quand ses 
finances le lui permettraient. Elle 
a ajouté que si elle n’avait pu 
verser les 7 millions de dollars 
depuis 2016, c’est parce qu’elle 
devait payer ses avocats pour se 
défendre dans cette affaire portée 
en justice par Johnny Depp.
L’avocate de ce dernier, Camille 
Vasquez, s’était étonnée puisque 
son client a porté plainte en mars 
2019, puis avait diffusé, dans la 
salle d’audience, une interview 
datant de 2018 de la comédienne, 
dans laquelle elle déclarait avoir 

« donné » l’intégralité de la 
somme perçue lors de son di-
vorce. Il s’est avéré que l’ACLU, 
l’une des organisations, n’a reçu 
de sa poche que 350.000 dollars 
sur les 3,5 millions attendus. « Le 
fait qu’elle n’ait pas donné beau-
coup, c’était hypocrite », a com-
menté le juré.
Enfin, il a défendu le jury dans 
son intégralité sur leurs liens 
avec les réseaux sociaux. Amber 
Heard a en effet affirmé dans sa 
première intervention télévisée – 
tout comme son avocate au len-
demain du verdict sur NBC – que 
leur décision avait été influencée 
par les réseaux sociaux, massi-
vement derrière Johnny Depp. 
« Ce n’est pas vrai. Les réseaux 
sociaux n’ont eu aucun impact 
sur nous. Nous nous sommes 
concentrés sur les preuves. Nous 
n’avons pas pris en compte ce 
qu’il se passait en dehors du tri-
bunal. (…) Il y avait des accusa-
tions graves et beaucoup d’argent 
en jeu, nous n’avons pas pris ça 
à la légère », a-t-il asséné, pré-
cisant que sur les sept jurés 
(cinq hommes et deux femmes), 
lui et trois autres « au moins » 
n’avaient pas de compte Twitter.

Tandis que Top Gun: Ma-
verick continue d’explo-
ser le box-office, Leah 

Remini tient à rappeler que Tom 
Cruise est toujours lié à l’Église 
de Scientologie. « Ne laissez pas 
son charme vous duper », a lan-
cé l’actrice dans un post Twitter 
tout en relayant un long post 
Facebook de Claire Headley, ex-
cadre de la Scientologie.
« Heureuse que les fans de 
Top Gun apprécient le nou-
veau film. Personnellement, 
de récents posts à propos de ce 
film n’ont fait que me rappeler 
les crimes contre l’humanité de 
Tom Cruise. Vous pensez sans 

doute que je suis extrême ? Dé-
truire des familles est un crime 
contre l’humanité. C’est mon 
opinion. Posez-vous la question 
: Quand est-ce que Tom a parlé 
pour la dernière fois à Suri, sa 
seule fille biologique ? Souve-
nez-vous Katie Holmes et ses 
efforts extrêmes pour se libérer 
du contrôle de la Scientologie », 
a-t-elle écrit, avant d’énumérer 
le mal qui lui avait fait le mou-
vement fondé par Ron Hubbard.

Des décennies au sein de la 
Scientologie

« Merci à mon amie Claire Hea-
dley pour son courage. Tu as 
continué à t’exprimer malgré 

les attaques permanentes de la 
Scientologie », a ajouté Leah 
Remini dans son post.
Pour rappel, l’actrice a passé 35 
ans au sein de la Scientologie 
avant d’en sortir en 2013. Dans 
un entretien accordé au Daily 
Beast en 2018, elle avait dénon-
cé le poids et l’influence que 
conservait Tom Cruise au sein 
du culte (considéré comme un 
mouvement sectaire en France 
tout en ayant le statut légal d’as-
sociation loi 1901), affirmant 
même que l’acteur avait été 
complice d’abus infligés à des 
membres.

La vie de Bradley Cooper a pris 
un tournant décisif lorsqu’il est 
devenu père. Et, alors qu’au-
jourd’hui sa carrière est au beau 
fixe, rien n’a plus de valeur à 
ses yeux que les moments pas-
sés avec sa fille Lea de Seine, 
née en 2017 de son union avec 
Irina Shayk.
« La paternité est… Tout a 
changé. Chaque chose a été 
absolument changée ou s’est 
teintée de glorieuses couleurs 
du fait que je suis devenu père 

d’un merveilleux être humain 
», a confié l’acteur lors d’un 
passage dans le podcast Smart-
Less présenté par Jason Bate-
man, Will Arnett et Sean Hayes.

Un homme nouveau
Si Bradley Cooper ressent 
d’immenses joies à la décou-
verte d’un scénario, ou sur les 
plateaux de tournage, les jours 
passés avec sa fille lui apportent 
un bonheur sans limite. « Vous 
avez, genre, 40 de ces moments 
chaque jour avec votre enfant, 

et qui apportent le même niveau 

de joie », a-t-il conclu.

Au final, la paternité a permis 
à Bradley Cooper de trouver 

l’amour-propre qui lui avait 

manqué durant de nombreuses 

années marquées par le doute 

et les addictions. Son épa-

nouissement en tant que père 

va désormais de pair avec sa 

consécration en tant qu’acteur 

et réalisateur.

procès depp-Heard 

 Un juré explique pourquoi la sentence a été plus lourde
 pour l’actrice

 Leah Remini rappelle que Tom Cruise est toujours 
lié à la Scientologie

Bradley Cooper confie avoir été transformé par la paternité
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L’héritage des Jeux 
méditerranéens (JM) dont 
bénéficiera la ville hôte 

Oran, une fois la messe sportive 
achevée, est énorme. Dans la 
capitale de l’Ouest, les sportifs se 
frottent déjà les mains au regard des 
énormes acquis obtenus en matière 
d’infrastructures sportives.
Rien que pour les sites sportifs mis 
sous la tutelle de la direction de la 
Jeunesse et des Sports (DJS), une 
quinzaine a fait l’objet de profond 
travaux de réaménagement.
C’est le cas du champ de tir aux armes 
sportives à Bir El Djir (Est d’Oran). 
Les travaux, lancés dans le cadre des 
préparatifs de la capitale de l’Ouest 
du pays pour accueillir la 19e édition 
des Jeux méditerranéens, prévue du 
25 juin au 6 juillet 2022, ont touché 
pas moins de six lots.
Il s’agit du stand air comprimé, 
fosse de Tir et mur de clôture, club 

house, tribune et stand de tir à l’arc, 
VRD, aménagement extérieur, poste 
transformateur et groupe électrogène.
A présent que les travaux sont 
achevés, la wilaya d’Oran dispose 
désormais d’un site sportif en mesure 
d’abriter les plus hautes compétitions 

mondiales dans la discipline, puisque 
qu’il est «aux normes de la Fédération 
internationale concernée», s’est-on 
réjoui à la DJS.
La salle omnisports d’Arzew (Oran), 
a fait, elle aussi, l’objet d’importants 
travaux de rénovation en vue des 

JM. Elle s’est dotée d’ailleurs d’un 
tapis haut de gamme. Il s’agit du 
tapis «Gerflor 9 mm», semblable à 
celui ayant abrité le mois de janvier 
dernier les rencontres du championnat 
d’Europe de handball, domiciliées en 
Hongrie et en Slovaquie.
Cette salle a été fermée pendant 
près de deux ans, au cours desquels 
plusieurs chantiers ont été ouverts. 
Ces derniers étaient scindés en deux 
parties. Ils ont été confiés à la DJS 
ainsi qu’à la commune d’Arzew.
La DJS s’est chargée de moderniser 
les aspects techniques de cette 
installation sportive, notamment en 
recouvrant le terrain d’un nouveau 
plancher en bois d’une excellente 
qualité qui permet aux sportifs d’offrir 
les meilleures performances et dans 
d’excellentes conditions. Concernant 
le second volet lié aux travaux 
de réhabilitation des différentes 
installations de la salle, ils ont été 

confiés à la commune d’Arzew.
Des opérations similaires ou presque 
ont été aussi engagées au niveau 
des salles omnisports de plusieurs 
communes de la wilaya d’Oran, telles 
Bir El Djir, Gdyel, Ain El Turck 
et Oued Tlelat, en plus du Centre 
équestre d’Es-senia.
Quant à la commune de Mers El 
Hadjadj, elle a tout simplement 
bénéficié d’un nouveau stade de 
football de 5.400 places qui abritera 
une partie des rencontres du tournoi 
de football des JM.
Doté d’une pelouse synthétique de 
dernière génération, ce stade, qui vient 
renforcer le parc sportif de la wilaya 
d’Oran, est géré par les services de la 
DJS. Il constitue une option de taille 
pour de nombreux clubs de la région 
évoluant dans différents paliers au cas 
où leurs stades où ils sont domiciliés 
ne venaient pas d’être homologués en 
vue de la saison prochaine.

Le prix du billet pour 
assister à la cérémonie 
d’ouverture de la 19e 

édition des Jeux Méditerranéens, 
prévue, samedi au complexe 
sportif olympique d’Oran a été fixé 
à 100 DA, a annonce, dimanche 
le comité d’organisation, dans un 
communiqué.

« En application des instructions 
du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, il a 
été décidé de permettre au public 
d’acheter des billets d’entrée au 
Complexe Sportif Olympique 
d’Oran pour assister à la 
cérémonie d’ouverture officielle 
de la dix-neuvième édition des 

Jeux Méditerranéens d’Oran , 
le samedi 25 juin 2022, au prix 
symbolique de 100 DA», a indiqué 
le communiqué.
«A cet effet, les plateformes 
numériques oran2022.dz et 
https://tadkirati.mjs.gov.dz, 
seront ouvertes aux réservations à 
21h00», a ajouté la même source.

La Direction du Tourisme et 
de l’artisanat de la wilaya 
d’Oran s’est attelée à 

développer le produit touristique 
local en proposant dix circuits pour 
faire découvrir aux touristes et 
hôtes attendus lors du déroulement 
de la 19ème édition des Jeux 
Méditerranéens, les multiples sites 
archéologiques, culturels, naturels 
et touristiques que recèle la région.
Dans le but d’accompagner l’essor 
que connaît la ville d ‘Oran 
sur le plan des infrastructures 
hôtelières du fait de sa position 
de pôle touristique par excellence, 
la Direction du Tourisme et de 
l’artisanat a ainsi développé divers 
circuits pour donner une nouvelle 
impulsion au secteur et attirer 
une clientèle intéressée par des 
promenades, des randonnées et des 
découvertes touristiques, comme 
l’a souligné le chef du service des 
activités touristiques à la Direction 
du Tourisme, Mourad Boudjenane.
L’objectif étant de promouvoir «la 
destination Algérie» de manière 
générale mais aussi de faire 
connaître les potentialités qualités 

touristiques d’Oran, développer 
le tourisme local et inciter les 
touristes à découvrir d’autres sites 
jusque-là méconnus, a ajouté M. 
Boudjenane.
Les parcours ont été tracés après 
une étude multisectorielle menée 
par divers partenaires tels la 
Direction de la Culture et des arts, 
l’Office national d’exploitation 
et de gestion des biens culturels 
protégés, la commune d’Oran et 
les spécialistes et chercheurs du 
Centre National de Recherche en 
Anthropologie sociale et culturelle 
(Crasc) d’Oran, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, afin de valoriser ces 
sites, des parcours ont été aménagés, 
tout en garantissant le transport, 
l’hygiène, et ce, avec l’organisation 
de plusieurs expositions artisanales, 
la pose des panneaux indicatifs 
et informatifs pour mettre en 
exergue les sites archéologiques et 
historiques, tout en mobilisant des 
guides touristiques proposant aux 
visiteurs une escapade fabuleuse et 
enrichissante.
En prévision des Jeux 
Méditerranéens, qui débuteront le 

25 juin, les invités et les visiteurs 
pourront ainsi profiter de ces 
parcours en compagnie de vingt-
trois guides touristiques agréés 
par le ministère de tutelle et de 
193 accompagnateurs touristiques, 
formés en janvier dernier, au niveau 
de l’Ecole supérieure de l’hôtellerie 
et de la restauration d’Oran, sous 
l’encadrement de spécialistes, a-t-
on noté.
Des parcours et des produits 
diversifiés
Pour découvrir les potentialités de 
la région qu’elles soient historiques, 
culturelles ou naturelles, les 
circuits touristiques englobent 
plus de vingt monuments, dont 
la plupart sont classés dans la 
liste du patrimoine national et 
remontant aux différentes époques 

historiques qu’avait connues Oran, 
de l’époque islamique en passant 
par l’occupation espagnole, l’ère 
ottomane puis la colonisation 
française, jusqu’à ce jour.
Le premier circuit, intitulé «Une 
promenade à Oran», propose une 
ballade par le biais des bus de la 
filiale «Oran city tour», créée en 
2019 par l’Office de tourisme de 
la wilaya, pour promouvoir le 
tourisme intérieur.
Première à l’échelle nationale, 
l’initiative permet au visiteur de 
découvrir dix sites emblématiques 
de la ville.
A bord de luxueux bus assurant 
deux navettes quotidiennes, le 
touriste découvre sur son itinéraire 
la Bibliothèque régionale, les 
Palais de la Culture et du Bey, le 
site de Châteauneuf, la Mosquée 
Pacha et le jardin Ibn Badis (ex-
la promenade de Létang), la 
légendaire place Boudali Hosni 
(ex-Kleber), dans le quartier Sidi El 
Houari, les bains turcs, l’hôpital de 
Baudins et la porte du Santon.
Cet itinéraire comprend un 
déplacement jusqu’au Mont 

Moulay Abdel Kader, avec une 
visite à l’incontournable fort de 
Santa Cruz et l’église «Notre-Dame 
de la paix», puis retour sur la place 
du «1er novembre 1954» au cœur 
battant de la ville.
Plusieurs autres sites sont à 
découvrir par le visiteur dans les 
neuf (9) autres circuits, dont ceux 
dénommés «les mosquées de Sidi 
El Houari», «les portes d’Oran», 
«le circuit Ottoman», «les forts 
d’Oran», «le fort touristique 
religieux» ainsi que «le circuit 
vert», l’un des derniers produits 
touristiques.
La nouveauté de ces produits 
touristiques réside dans la création, 
pour la première fois dans la 
capitale de l’ouest, d’un «circuit 
shopping», un itinéraire touristique, 
commercial et récréatif à travers 
lequel le visiteur pourra acquérir 
des produits d’artisanat proposés à 
la vente dans les stands des Arènes, 
un monument situé au quartier 
d’Eckmühl d’Oran, qui attire les 
visiteurs de ce haut lieu de pratique 
de la tauromachie, le siècle dernier.
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JM Oran-2022 :

 Les équipements de la DJS s’offrent un nouveau look 
pour la messe méditerranéenne

JM-Oran2022 (céréMOnie d’Ouverture):

Le prix du billet d’entrée fixé à 100 DA

JM-Oran 2022 :
Vingt circuits touristiques pour découvrir les charmes de la ville d’Oran


