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Le Président Tebboune 
reçoit l’ambassadeur 
de Suisse en Algérie

L’Algérie soucieuse d’améliorer 
les services fournis aux réfugiés

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
a reçu lundi à Alger 

l’ambassadeur de Suisse, M. 
Lukas Rosenkranz, qui lui a rendu 
une visite d’adieu au terme de sa 
mission en Algérie.
L’audience s’est déroulée au siège 
de la Présidence de la République, 
en présence du directeur de Cabinet 
à la Présidence de la République, 
M. Abdelaziz Khellaf.
Dans une déclaration à la 
presse à l’issue de l’audience, 
M. Rosenkranz a indiqué que 
sa rencontre avec le Président 
Tebboune a permis d’évoquer “les 
excellentes relations historiques” 
entre la Suisse et l’Algérie.
Le diplomate suisse, qui a exprimé 
ses meilleurs vœux à l’Algérie qui 
célèbre le 60 ème anniversaire de 

son indépendance, a rappelé le rôle 
“facilitateur” de son pays dans le 
cadre des Accords d’Evian.
L’Algérie et la Suisse ont eu des 
“avancées” sur plusieurs volets de 
coopération, notamment dans les 
domaines économique, culturel et 
scientifique, a-t-il ajouté, exprimant 
son souhait de voir les relations 
bilatérales se renforcer davantage et 
dans “une bonne dynamique basée 
sur le respect mutuel, la sincérité et 
l’amitié” entre les deux pays.

Le Conseil national des droits 
de l’homme (CNDH) a 
mis l’accent, lundi dans un 

message à l’occasion de la journée 
internationale des réfugiés célébrée 
le 20 juin de chaque année, sur 
le souci permanent de l’Algérie 
d’améliorer le niveau des services 
fournis aux réfugiés pour préserver 
leur dignité.
“L’Algérie demeure soucieuse 
de poursuivre ses efforts en vue 
d’améliorer le niveau des services 
et des structures mis à la disposition 
des réfugiés”, a précisé le CNDH 
dans son message.
Et de poursuivre que “l’Algérie 
œuvre à leur assurer le droit au 
soin partant du principe de non 
rapatriement forcé des ressortissant 
se trouvant sur son territoire, en 
vue de préserver la dignité des 

réfugiés”.
Depuis l’indépendance, l’Algérie 
a voulu adhérer au Traité relatif au 
statut des réfugiés en 1963 à travers 
la création d’un bureau des réfugiés 
et des apatrides, outre son adoption 
du traité de l’Union africaine sur les 
questions relatives aux réfugiés”, a 
rappelé le Conseil.
Dans ce sillage le CNDH a mis en 
avant les efforts consentis par les 
institutions de l’Etat et de la société 
civile ainsi que le partenariat 
avec le Haut commissariat aux 
réfugiés (HCR) pour satisfaire 
leurs besoins conformément aux 
chartes internationales des droits 
de l’homme que l’Algérie était 
parmi les premier à y avoir adhérer 
et suivant l’Agenda mondial du 
développement durable 2030 et 
africain 2063”
Le CNDH a mis en avant, en outre, 
le “rôle important de la société 
civile nationale et ses efforts 
colossaux qui méritent d’être salués, 
notamment ses services fournis 
aux réfugiés, car convaincue qu’il 
était de notre devoir de fournir de 
l’aide au réfugié pour qu’il puisse 
reconstruire sa vie”.
“L’Algérie, à l’instar de la 
communauté internationale, 

célèbre la Journée mondiale 
des réfugiés dans un contexte 
international instable, où les 
chiffres et les statistiques se sont 
multipliés, notamment le nombre 
de réfugiés fuyant les nombreuses 
crises mondiales ayant entraîné 
un nombre énorme de réfugiés 
estimé à des dizaines de millions, 
des niveaux alarmants qui placent 
la communauté internationale face 
à une véritable impasse”, a noté le 
CNDH dans sa lettre.
Le Conseil a également estimé 
que la célébration de cette 
journée était une occasion pour 
“rappeler la souffrance des réfugiés 
dans le monde et une station à 
travers laquelle nous cherchons 
à développer les mécanismes 
nationaux permettant d’assurer 
une harmonie avec les principes de 
protection prévus par les règles du 
droit international humanitaire”.
Pour ce faire, le CNDH s’emploie à 
“ouvrir un espace de discussion aux 
acteurs sur les moyens d’améliorer 
la situation des réfugiés et de 
les protéger conformément aux 
obligations internationales de notre 
pays en matière de protection des 
réfugiés et des demandeurs d’asile, 
outre la formation des personnes en 
charge des affaires des réfugiés.”
Il a réitéré, dans ce sens, son appel à 
“œuvrer de concert afin de garantir 
l’accès des réfugiés à la protection, 
à la prise en charge sanitaire et à 
l’enseignement”.

Le Président Tebboune 
reçoit l’ambassadeur 
d’Ukraine en Algérie

Lamamra tient une séance de travail 
avec le SG de la Ligue arabe

Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
a reçu, lundi à Alger, 

l’ambassadeur d’Ukraine en Algérie, 
M. Maxim Sobh, qui lui a rendu une 
visite d’adieu au terme de sa mission 
en Algérie.
L’audience s’est déroulée au siège 
de la Présidence de la République 
en présence du directeur de Cabinet 
à la Présidence de la République, M. 
Abdelaziz Khellaf.
M. Sobh a déclaré au terme de cette 
audience que sa rencontre avec 
le Président Tebboune était une 
occasion d’évoquer les relations 
“historiques et particulières” entre les 
deux pays, ainsi que les perspectives 
de développer et d’approfondir la 
coopération bilatérale dans divers 
domaines.
Par ailleurs, M. Sobh a indiqué avoir 

transmis au Président Tebboune les 
“plus sincères salutations” de son 
homologue ukrainien, M. Volodymyr 
Zelensky.
Il a indiqué, d’autre part, avoir 
exprimé ses félicitations au Président 
Tebboune à l’occasion du 60ème 
anniversaire de l’indépendance de 
l’Algérie, ajoutant avoir “échangé les 
félicitations à l’occasion du 30ème 
anniversaire de l’établissement 
des relations diplomatiques entre 
l’Algérie et l’Ukraine”.

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

une séance de travail avec le secrétaire général 
de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, avec la 
participation des délégations des deux parties, a 
indiqué un communiqué du ministère.
Les entretiens, tenus au siège du ministère, “ont 
porté sur tous les aspects liés aux préparatifs du 
sommet arabe, prévu à Alger les 1 et 2 novembre 
2022, ainsi que sur les questions internationales 
d’intérêt pour le monde arabe”, a précisé le 
communiqué.
Le secrétaire général de la Ligue arabe a salué 
“les efforts consentis par l’Algérie et les idées 
d’organisation avancées en vue de permettre aux 
dirigeants arabes de partager la célébration, par 
l’Algérie, du 68e anniversaire du déclenchement de 
la Révolution de libération nationale et de s’inspirer 
de cette glorieuse histoire pour cristalliser une 
vision ambitieuse à la hauteur des aspirations des 

peuples arabes et à même de relever efficacement 
les défis posés par les développements en cours sur 
la scène internationale”, a ajouté la même la source.
Les deux parties ont convenu de “poursuivre la 
coordination pour faire de ce sommet un succès et 
une étape majeure de l’action arabe commune”.
Dans le cadre de sa visite en Algérie, Ahmed 
Aboul Gheit s’est rendu, plus tôt dans la journée, 
au sanctuaire du Martyr (Alger) où il a déposé 
une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de la 
glorieuse Révolution de libération.

Le Conseil de la Nation participe en Italie 
à la 45ème session du bureau de l’APM

Le Conseil de la nation a 
participé lundi à Naples 
(Italie) à la 45e session 

du Bureau de l’Assemblée 
parlementaire de la Méditerranée 
(APM), a indiqué un communiqué 
de la chambre haute du parlement.
Représentant le Conseil de la 
nation aux travaux de cette 
session, le sénateur Ilyes Achour 
également vice-président de 
l’APM a appelé, dans son 
intervention, à “accorder l’intérêt 

nécessaire à la question des 
réfugiés sahraouis déplacés depuis 
leur territoire et qui souffrent de la 
tyrannie d’une occupation inique 
défiant la légalité internationale 

et qui refuse d’accorder au 
peuple sahraoui son droit à 
l’autodétermination”.
A cette occasion, il a réitéré “le 
soutien indéfectible de l’Algérie à 
la cause sahraouie juste et contre 
toute forme d’occupation”.
Le bureau de l’APM a ensuite 
examiné une proposition sur 
l’organisation d’une visite aux 
camps des réfugiés sahraouis à 
Tindouf pour s’enquérir de leur 
situation.
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Président Tebboune :
Le CSJ, un point de départ dans la nouvelle dynamique

Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

a affirmé lundi à Alger, que 
l’installation du Conseil 
supérieur de la Jeunesse (CSJ) 
constituait un “point de départ” 
pour les jeunes en vue d’adhérer 
à la “nouvelle dynamique” que 
connait le pays.
Dans une allocution prononcée 
lors de la cérémonie 
d’installation du CJS au Palais 
des nations, au Club des pins, 
M. Tebboune a indiqué que 
cette occasion constituait un 
“point de départ” pour les jeunes 
pour adhérer à la “novelle 
dynamique” que connait le 
pays.
L’installation de cette instance 
constitue “la dernière étape 
du processus que nous avons 
entamé ensemble pour honorer 
les engagements pris devant le 
peuple”, a-t-il dit, rappelant que 
ce processus avait 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 
d’une régularité irréprochable, 
loin de l’argent sale”.
Ce processus a permis également 
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”, a-t-il ajouté, 
soulignant que l’installation 
de ces institutions “consacre 
le changement profond à la 
tête des nouvelles instances 
constitutionnelles”.
Le Président Tebboune a 
indiqué avoir “suivi, avec 
satisfaction, l’ardeur des jeunes 
lors des récentes conférences 
de wilaya et communales, 
alors qu’ils exprimaient leur 
confiance quant à notre volonté 
d’instaurer une nouvelle vision 
sous-tendue par des institutions 
irréprochables”.
Ces institutions, a ajouté le 
Président Tebboune, “doivent se 
démarquer des pratiques ayant 
entravé leur fonctionnement 
par le passé et entamé leur 
crédibilité, mais aussi de celles 
ayant semé doute et suspicion 
auprès des citoyens, du fait 
des dérapages qui avaient 
déstabilisé la confiance entre les 
institutions nationales et terni 
l’image de l’Etat en général”.
Rappelant la situation qui 
prévalait, il y a deux ans, 
et qui avait imposé “une 
révision radicale des moyens 
de performance et une rupture 
avec les pratiques à l’origine 
de l’aversion des citoyens pour 
tout ce qui symbolise l’Etat”, 
le président de la République 
a affirmé qu’”aujourd’hui, 
alors que nous avançons avec 
détermination et certitude 
pour édifier l’Algérie nouvelle 
forte de ses enfants, nous ne 
ménagerons aucun effort pour 
lutter contre ces mentalités 
et réaliser les aspirations du 
peuple algérien à une Algérie 

où la transparence prévaudra 
et où l’argent sale n’aura point 
de place, une Algérie où la 
Loi réprimera tous ceux qui, 
quelle qu’en soit la position, 
tentent de toucher aux deniers 
publics, barrera la route à 
toute inclination despotique et 
inculquera la conviction que 
pour contrer les dérapages et le 
despotisme, les responsabilités 
doivent être assumées par des 
personnes probes et honnêtes”.
Ainsi, poursuit le président 
Tebboune, ce Conseil devrait 
“contribuer à élaborer et suivre 
le plan national de jeunesse et 
les politiques publiques qui y 
sont liés et placer l’adhésion des 
jeunes à la vie politique en tête 
de ses priorités en cette période 
où nous avons ouvert les portes 
aux jeunes pour occuper des 
postes de responsabilité dans les 
institutions et instances élues”.
“Toutes les mesures incitatives 
sont là pour encourager les 
jeunes ambitieux qui désirent 
accéder au monde des affaires 
et de l’entrepreneuriat, car cela 
émane de la conviction en leurs 
hautes capacités et compétences, 
leurs acquis culturels ainsi que 
leur réussite dans les nouvelles 
technologies et leur conscience 
et patriotisme”, a-t-il soutenu.
Soulignant que ce Conseil “est 
issu en majorité des conférences 
communales et de wilaya”, 
ce qui a fait que ses membres 
“soient au fait des problèmes 
et attentes des jeunes dans les 
wilayas, notamment dans les 
zones reculées et éloignées”, 
le président de la République 
a relevé que la composante 

diversifiée de ce Conseil fera 
de celui-ci “un large espace 
de dialogue et de formulation 
d’idées et de propositions qui 
permettent aux jeunes d’occuper 
des postes et d’assumer des 
responsabilités dans les secteurs 
politique, économique et 
social”.
Le Président de la République a 
insisté sur l’impératif de “traiter 
toutes les questions inhérentes 
aux jeunes au niveau du Conseil 
et prendre les décisions qui 
s’imposent”, relevant que le 
débat du règlement intérieur 
de cet organe permettra 
d’”approfondir le débat sur les 
mécanismes les plus efficaces, 
à même de prendre en charge 
les préoccupations des jeunes 
et les exigences de leur bien-
être, promouvoir les valeurs 
nationales, le sens du civisme, 
de solidarité sociale et de 
citoyenneté”.
“Vous n’êtes pas sans savoir que 
votre apport à la glorification 
de notre Histoire nationale est 
d’autant plus important que 
vous êtes les dignes descendants 
des Chouhada et Moudjahidine, 

fidèles aux principes et valeurs 
hérités de vos aïeux, et grâce 
auxquels le peuple algérien 
a su préserver son unité et sa 
cohésion face aux conspirations 
et complots ourdis contre la 
Nation”, a affirmé le président 
Tebboune à l’adresse des 
membres du CSJ.
“En cette conjoncture qui 
requiert la conjugaison des 
efforts de tous les cadres et 
de tous les courants, 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 poursuivi le 
Président Tebboune.
L’Algérie qui s’apprête à 
célébrer le 60e anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté 
nationale, s’enorgueillit de 
sa jeunesse “ambitieuse” qui 
contribue à l’édification et au 
développement du pays, a-t-il 
soutenu.

Le CSJ, un “trait d’union efficace” avec les pouvoirs publics

Plusieurs membres du 
Conseil supérieur de 
la jeunesse (CSJ), dont 

la cérémonie d’installation 
a été présidée, lundi, par le 
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
ont convenu que cette instance 
constituerait “un trait d’union 
efficace” avec les pouvoirs 
publics afin de soulever les 
préoccupations de cette frange 
de la société.
A cette occasion, le membre élu 
de la wilaya de Mostaganem, 
Denden Sofiane, a estimé que 
cette instance “regroupe l’élite 
des jeunes algériens qui ont 
une expérience dans nombre 
de domaines”, lui permettant 
de constituer “un trait d’union 
efficace entre les jeunes et 
les pouvoirs publics afin de 
soulever leurs préoccupations 
et résoudre leurs problèmes par 

le dialogue”.
Pour sa part, le membre élu 
de la wilaya de Blida, Aïmen 
Rafâa, a fait savoir que la 
création du CSJ reflétait 

“l’engagement du président 
de la République à prendre 
en charge cette catégorie et 
son attachement à inclure les 
jeunes dans tous les domaines 

de développement”.
Ce Conseil “permettra, sans 
doute, aux jeunes de participer 
à la prise de décision, 
notamment en ce qui concerne 

les volets liés à la lutte et à la 
prévention contre les fléaux 
sociaux”, a-t-il poursuivi.
De son côté, le membre élu de 
la wilaya de Mascara, Benouis 
Kada, a estimé que la création 
du CSJ était “une nouvelle 
expérience pour prendre en 
charge les préoccupations 
des jeunes et les impliquer 
dans toutes les décisions 
importantes”.
Le membre élu de la wilaya 
de Batna, Manar Menzer, a 
affirmé, dans ce sens, que le CSJ 
constituera “un intermédiaire 
entre les jeunes et toutes les 
institutions de l’Etat à même de 
soulever les préoccupations de 
cette catégorie et d’exprimer 
leurs aspirations”, appelant les 
jeunes à “participer à l’activité 
associative au mieux des 
intérêts suprêmes du pays”.
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FEUX DE FORÊTS:

Mise en service d’un numéro vert pour 
signaler tout danger ou dépassement

SAISON ESTIVALE:

80 postes de police au niveau 
des 14 wilayas côtières

INTEMPÉRIES À BORDJ BADJI MOKHTAR: 

Des aides en solidarité avec la population

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION :

30 morts et plus de 1600 blessés 
en une semaine

GENDARMERIE NATIONALE :

Un plan spécial pour la 
saison estivale 2022

Le ministère de 
l’Agriculture et du 
développement rural a 

annoncé, dimanche dans un 
communiqué, la mise en service 
d’un numéro vert pour signaler 
tout danger ou dépassement dans 
le cadre de la prévention et de la 
lutte contre les feux de forêts.

“Dans le cadre de la prévention et 
de la lutte contre les feux de forêts, 
le ministère de l’Agriculture et 
du développement rural porte à 
la connaissance de l’ensemble 
des citoyens, de la mise en 
service d’un numéro vert au 
niveau de la Direction Générale 
des Forêts (DGF) sous le n  : 10-

70”, souligne la même source.
Le ministère a expliqué que 
les citoyens peuvent joindre 
ce numéro, 7 jours sur 7 et 
24h sur 24, pour “signaler tout 
danger ou dépassement qui 
pourrait, à cause d’un départ de 
feu, menacer l’intégrité de nos 
forêts”.

Cette alerte citoyenne, ajoute 
le document, vise à “faciliter 

les opérations d’urgence pour 
la maitrise de tout départ de 
feu grâce à l’alerte précoce 
et l’efficacité de la première 
intervention, avec le concours 
de l’ensemble des citoyens et de 
la société civile, et en particulier 
les riverains (habitants dans les 
zones à proximité des forêts)”.

La Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) a 
mis sur pied, à l’occasion 

du lancement de la saison estivale 
2022, un plan spécial pour 
assurer la sécurité du citoyen et 
la protection des biens au niveau 
des 14 wilayas côtières, à travers 
l’installation de 80 postes de 
police pour sécuriser 102 plages, 
a indiqué, lundi, un communiqué 
de la DGSN.
A l’occasion du lancement de 
la saison estivale (2022), la 
DGSN a mis en place un “plan 

spécial pour assurer la sécurité 
du citoyen et la protection des 
biens”, a indiqué le communiqué 
qui fait état de 80 postes de 
police mis en service au niveau 
des 14 wilayas côtières.
Ces structures assureront la 
sécurisation de 102 plages 

autorisées à la baignade dans 
le secteur de compétence de la 
sûreté nationale, a précisé le 
communiqué.
Dans le cadre de ce plan -ajoute 
la même source-, les mêmes 
services veilleront à “garantir 
une couverture sécuritaire 
optimale à travers les patrouilles 
qui sillonneront les plages et 
espaces publics, ainsi que les 
points qui abritent des activités 
de divertissement où une forte 
affluence des citoyens et des 
familles est enregistrée”.

Des aides de solidarité 
sont arrivées lundi dans 
la wilaya de Bordj Badji 

Mokhtar, extrême sud du pays, 
pour venir en aide aux citoyens 
affectés par les inondations 
dans la commune frontalière de 
Timiaouine.
Organisée par le Croissant-Rouge 
algérien (CRA), cette opération 
consiste en l’acheminement 
à bord d’un avion des forces 
aériennes de l’Armée nationale 
populaire (ANP), de 60 tonnes 
de denrées alimentaires, des 

articles de literie et des tentes au 
profit des citoyens affectés par 
ces intempéries, a indiqué un 
membre du comité du CRA de la 
wilaya, Mohamed Tati.
Reçues à l’aéroport de Bordj 
Badji Mokhtar par les autorités 

locales, ces aides seront 
distribuées aux citoyens touchés 
par les inondations causées 
par les fortes pluies qui se sont 
abattues en fin de semaine sur la 
région.
Des dégâts matériels, ont été 
signalés, a-t-il détaillé, faisant 
état de 70 bâtisses affectées, des 
bestiaux perdus des kits solaires 
emportés par les crues, a déclaré 
à l’APS M. Mohamed Hamza, 
vice-président de l’assemblée 
populaire communale de 
Timiaouine.

Trente (30) personnes sont décédées et 1611 
autres ont été blessées dans des accidents 
de la circulation survenus entre le 12 et le 

18 juin dans plusieurs wilayas du pays, indique 
mardi un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la 
wilaya de Ain Temouchent avec 3 morts et 61 
blessés suite à 24 accidents de la circulation, 
précise la même source.
Par ailleurs, les secours de la Protection civile 
sont intervenus pour procéder à l’extinction 
de 4097 incendies notamment urbains et 
industriels, dont les plus importants ont été 
enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger 
avec 174 interventions pour l’extinction de 143 
incendies.

Le Commandement de la 
Gendarmerie nationale 
(GN) a mis en place, à 

l’occasion de la saison estivale 
2022, un plan de sécurisation et 
de prévention visant à sécuriser 
les personnes et les biens privés et 
publics, a indiqué, jeudi, ce corps 
de sécurité dans un communiqué.
“Un plan sécuritaire spécial a 
été mis en place pour assurer la 
sécurité et la quiétude dans les 
lieux à forte affluence comme 
les plages, les complexes 
touristiques, les lieux de loisirs et 
les places publiques notamment 
dans les wilayas côtières”, précise 
la même source.
Il repose également sur “le 
renforcement de la présence des 
formations de la GN sur le terrain 
au niveau du réseau routier en 
prévision d’un trafic dense et 
la mise en place de dispositifs 
préventifs adaptés dans le temps 
et l’espace, en vue de fluidifier la 
circulation routière et limiter les 
accidents de la route”.
Il s’agit aussi de “mettre en place 
des dispositifs mobiles renforcés 
par des sections de sécurité et 
d’intervention, des brigades 
cynophiles, des escadrilles 
aériennes pour sécuriser et 
contrôler les routes et les lieux 
qui connaissent un grand flux 
d’estivants (plages, forêts, lieux 
de détente).
Les brigades de protection 
des mineurs relevant de la GN 
organiseront des campagnes 
de sensibilisation au profit des 
enfants, outre les brigades de 

protection de l’environnement 
qui se chargeront des infractions 
liées à la pollution des plages pour 
les communiquer aux autorités 
administratives qui prendront les 
mesures nécessaires.
Dans le domaine de la santé 
publique, “les unités de la GN 
consacreront leurs activités à 
la prévention et à l’élimination 
de toutes infractions d’atteinte 
à la santé publique, notamment 
celles ne respectant pas les 
conditions et normes définies par 
la réglementation en vigueur et 
qui sont susceptibles de nuire à la 
santé du citoyen, tout en avisant 
les autorités administratives”.
Dans le cadre de l’action de 
proximité, les services de la 
GN vont “mener de larges 
opérations de sensibilisation 
au profit des vacanciers, en les 
incitant à préserver la propreté de 
l’environnement et la sauvegarde 
des richesses forestières”.
Ce plan repose sur “la 
valorisation du service public, 
dont l’orientation, l’assistance e 
le secourisme, tout en assurant 
une intervention rapide et efficace 
en cas de nécessité”.
A cet effet, le Commandement de 
la GN a mis à la disposition des 
citoyens le numéro vert (10.55) 
pour tout appel de secours ou 
intervention, ainsi que son site 
et sa page Facebook “TARIKI” 
pour tout renseignement sur 
l’état des routes, outre le site 
pré-plaintes et d’information à 
distance www.ppgn.mdn.dz, a 
conclu le communiqué.
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Gazoduc transsaharien :
Accord pour la concrétisation du projet dans “les plus brefs délais”

Les ministres de l’Energie 
d’Algérie, du Niger 
et du Nigeria ont 

convenu, lundi, lors d’une 
réunion tripartite sur le projet 
de Gazoduc Transsaharien 
(TSGP) à Abudja (Nigeria) de 
la pose “des premiers jalons” 
de ce projet, en prévision de 
sa concrétisation dans “les 
plus brefs délais”, a affirmé 
le ministre de l’Energie et des 
mines, Mohamed Arkab.
Dans une déclaration à la presse 
à l’issue d’une réunion l’ayant 
regroupé avec le ministre 
d’Etat nigérian des ressources 
pétrolières, Timipre Sylva et le 
ministre nigérien de l’Energie 
et des énergies renouvelables, 
Mahamane Sani Mahamadou, 
M. Arkab a souligné qu’il a été 
convenu de “poser les premiers 
jalons de ce projet, à travers 
l’entame des études techniques, 
en prévision de sa concrétisation 
sur le terrain dans les plus brefs 
délais”.
Il a été convenu également de la 
poursuite des concertations par 
le biais de l’équipe technique, 
formée lors de cette réunion et 
chargée d’élaborer toutes les 
clauses, ainsi que les études 

techniques et financières et les 
études de faisabilité relatives 
à la concrétisation du TSGP, 
ajoute le ministre.
Les trois ministres ont convenu 
d’organiser la prochaine 
réunion tripartie dans une 
courte période, au plus tard fin 
juillet, en Algérie, a fait savoir 
M. Arkab.
Le ministre a affirmé que cette 
réunion était “très importante 
et réussie”, et avait permis 
d’évoquer tous les aspects liés 
à la réalisation d’un gazoduc 
transsaharien reliant les trois 
pays au continent européen sur 
une distance de plus de 4.000 
km.
Accompagné du PDG du 
groupe Sonatrach et des cadres 
du ministère, le ministre 
de l’Energie et des Mines, 
Mohamed Arkab est arrivé, 
lundi, à l’Aéroport international 
Nnamdi Aziliwe à Abuja, 
pour prendre part à la réunion 
tripartite entre l’Algérie, le 
Niger et le Nigeria, autour du 
projet de gazoduc transsaharien.
Lors de cette visite, M. Arkab 
s’est entretenu à Abuja avec ses 
homologues nigérien et nigérian, 
en présence de l’ambassadeur 

d’Algérie au Nigeria, du PDG 
du groupe Sonatrach et des 
cadres du ministère, a indiqué 
un communiqué du ministère.
Lors de sa participation aux 
travaux de la réunion tripartite 
entre l’Algérie, le Niger et 
le Nigéria sur le gazoduc 
transsaharien, en présence 
des délégations des trois 
pays concernés, M. Arkab a 
affirmé dans son allocution, 
que l’adoption de la réunion 
précédente tenue à Niamey le 16 
février dernier par le biais d’une 
déclaration tripartite, a jeté les 
fondements d’une feuille de 
route visant, notamment, la 
constitution d’un groupe de 
travail dans l’objectif de lancer 
la mise à niveau d’une étude de 
faisabilité de ce projet”.
“Cette voie témoigne de 
la volonté des trois parties 
concernées par le projet, de 
le réactiver”, a-t-il soutenu, 
ajoutant que ce “projet 
à caractère régional et 
international vise, en premier 
lieu, le développement socio-
économique de nos pays”.
M.Arkab a fait savoir que “la 
relance du projet enregistré dans 
le cadre de la mise en œuvre du 

programme NEPAD intervient 
dans un contexte géopolitique 
et énergétique marqué par 
une forte demande sur le gaz 
et le pétrole, d’une part, et la 
stagnation de l’offre d’autre 
part, à cause de la réduction des 
investissements notamment en 
matière de prospection gazière 
et pétrolière depuis 2015.
Le ministre a également 
estimé que le TSGP “était un 
exemple de la volonté de nos 
trois pays à mettre en place 
une infrastructure régionale 
d’envergure internationale 
qui soit conforme à nos 
objectifs nationaux et à nos 
obligations internationales en 
tant que pays engagés à réduire 

l’empreinte carbone et sécuriser 
l’approvisionnement des 
marchés en gaz naturel”.
Selon M. Arkab, ce projet 
constitue également 
“une nouvelle source 
d’approvisionnement pour des 
marchés constamment sollicités, 
compte tenu de la place que le 
gaz naturel occupera dans le 
mix énergétique à l’avenir”.
En s’appuyant sur l’expérience 
des trois pays dans le domaine 
de la production, du transport et 
de la commercialisation du gaz 
naturel, en sus de ses avantages, 
ce projet devra renforcer les 
capacités de production et 
d’exportation des trois pays, a 
souligné le ministre.

SIEE Pollutec 2022 :
Les exposants présentent leur savoir-faire

La 17ème salon 
international des 
équipements, des 

technologies et des services de 
l’eau (SIEE Pollutec) a ouvert 
ses portes lundi au Centre 
international des conférences 
(CIC d’Alger) avec la 
participation d’une centaine 
d’exposants nationaux et 
étrangers, venus présenter 
leur grand savoir-faire en la 
matière.
Le salon a été inauguré par le 
ministre des Ressources en 
eau et de la sécurité hydrique, 
Karim Hasni, accompagné 
du ministre de la pêche et 
des Productions halieutiques, 
Hichem Sofiane Salaouatchi, de 
la ministre de l’environnement, 
Samia Moualfi, du ministre de 
l’Industrie, Ahmed Zeghdar 
ainsi que du ministre de la 
transition énergétique et des 
Energies renouvelables, Ziane 
Benattou.
Les ministres ont sillonné 
les pavillons du salon pour 
échanger avec les différents 
exposants sur la question 
du dessalement de l’eau de 
mer, l’épuration des eaux 

usées et leur réutilisation, 
l’intégration des équipements 
écologiques intelligents pour la 
rationalisation des ressources 
hydriques et les solutions 
innovantes pour faire face aux 
problèmes environnementaux 
diverses, dont la pollution de 
l’eau.
Parmi les exposants qui 
ont capté l’attention, celui 
de la Startup Rai-Tech, qui 
a développé une solution 
avec l’AGIRE (l’Agence 
nationale de gestion intégrée 
des ressources en eau) pour 
l’optimisation de l’eau destinée 
à l’irrigation.
Comme l’explique Nassim 
Ilmane, co fondateur de Rai-

Tec, cette innovation, qui a 
été testée dans une région 
de la Mitidja (Chebli) sur un 
périmètre de 200 hectares, a 
donné des résultats “probants” 
puisqu’elle a permis de réduire 
de 37% la consommation d’eau 
d’irrigation.
La startup est en phase 
d’agrandir son site pilote 
dans l’objectif d’atteindre 
une réduction de 50% d’eau 
d’irrigation et d’augmenter 
de 100% de la surface 
agricole irriguée en intégrant 
l’automatisation de contrôle à 
distance de l’irrigation.
“A travers cette innovation, 
notre startup vise également 
l’amélioration des rendements 

des cultures en réduisant de 
100% le risque de remontées 
salines”, ajoute M. Ilmane.
Les ministres se sont également 
rendus au stand de l’Agence 
nationale des barrages et 
transferts pour échanger avec 
les responsables des projets 
de développement durables 
qui profitent aux populations 
en termes d’emplois et de 
développement local.
Parmi ces projets, la directrice 
adjointe de l’ANBT, Nadia 
Ouchar, chargée d’étude du 
programme de mobilisation 
des eaux de surface et 
l’exploitation des barrages, 
a évoqué avec les ministres 
un projet d’aquaculture qui 
devrait être développé à grande 
échelle au niveau des barrages 
ou des bassins d’élevage.
A ce titre cette responsable 
a discuté avec les ministres 
du projet d’aquaculture qui 
sera lancé par le ministère de 
l’Agriculture, en partenariat 
avec le ministère des ressources 
en eau et le ministère de la 
pêche, à travers l’ANBT 
pour développer l’élevage 
des poissons au niveau des 

barrages et lancer des unités 
industriels pour la production 
de l’aliment de poissons.
Les ministres se sont également 
rendus à la Société Amenhyd, 
spécialisée dans le traitement 
des eaux.
Son Pdg, Djamel Eddine 
Chelghoum, a souligné l’effort 
consenti par sa société pour 
créer une technologie locale 
et réduire ainsi la dépendance 
du pays de l’étranger en termes 
d’équipements.
“Notre objectif est d’atteindre 
un taux d’intégration 
technologique et industrielle 
de 65% d’ici 2030”, a-t-il 
fait valoir, en précisant que la 
société vise l’intégration dans 
l’engineering, la fabrication 
des équipements de process 
, ainsi que la conception et 
la réalisation de stations de 
traitement.
Il a également mis en avant 
le rôle de sa société dans 
la déminéralisation et la 
potabilisation des eaux 
saumâtres pour assurer l’eau 
potables aux populations du 
sud.
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  ANNABA /  Algérie Télécom
Journée d'étude et d'information sur la modernisation d'intérêt économique

Le directeur : Boughadjaje Djelloul :" Une rencontre  fructueuse 
pour booster les PME et PMI

ANNABA / CCI Seybouse
Le 1er Salon national de la pharmacie s'ouvre aujourd'hui

Une forte participation attendue

ANNABA / Journée Internationale contre l’abus et le trafic de drogues
Lancement de la caravane de lutte contre la drogue
‘’L’abus de drogue : en parler, c’est sauver des vies’’

La direction Algérie Télécom a 
organisé, hier mardi, une journée 
d'étude et d'information sur 

l'utilisation de l'internet au profit des 
PME et PMI en étroite collaboration 
avec la Chambre de commerce et 
d'industrie Seybouse (CCI Seybouse) 
visant évidement la stratégie et la vision 
politique du développement de l'économie 
nationale" nous a déclaré le directeur 
de A.T. Boughadjaje Djelloul. En effet. 
Selon notre interlocuteur, le but essentiel 
est d'offrir des solutions à la clientèle et 
par voie de conséquence un gain de temps 
grâce à ces leviers de modernisation. 
C'est une nouvelle stratégie basée sur des 
nouvelles offres de partenariat envers les 
PME/PMI. A cette occasion le directeur 
d’Algérie Télécom a fait un étalage des 
procédures et solutions intéressant les 
operateurs économiques de la région 

autour de cette thématique. Au cours de 
cette rencontre les intervenants ont dévoilé 
les procédures à entreprendre autour de 
cette manifestation d'information et de 
communication d'intérêt économique au 
cours de laquelle des explications ont été 
fournies sur le volet de la modernisation 
de l'internet et le gain de temps au plan 
économique. Ont pris part à cette rencontre 
la responsable de la direction générale du 
logiciel Belkadi Saliha, Adlene Gouffi , 
Sebbagh Madjid et madame Menadjeh du 
département de A.T Annaba.

C'est à l'initiative de 
l'Entreprise " Nova 
créatifs "que la première 

édition du salon national de la 
pharmacie s'ouvre aujourd'hui à 
l'hôtel Sheraton et se poursuivra 
jusqu'au 25 juin 2022. Organisée 
en étroite collaboration avec 
la Chambre de commerce et 
d'industrie Seybouse (CCI 

Seybouse) sous l'égide du wali 
Berrimi Djamel Eddine, à l'hôtel 
Sheraton. Cette première édition 
verra, selon les organisateurs  
Apharma tout un programme 
scientifique riche et varié 
concocté pour cette importante 
manifestation scientifique entrant 
dans le cadre de la stratégie 
politique sectorielle de la santé. 
Les initiateurs de ce rendez-
vous scientifique tablent sur 

une forte participation estimée 
à quelques 2.000 pharmaciens 
et des professionnels opérant 
dans le secteur de la santé et 
des métiers annexes. Ce rendez-
vous scientifique constitue une 
opportunité pour les exposants 
venant de chaque région présenter 
leurs différentes gammes de 
produits et d'échanger leurs 
expériences dans ce domaine 
scientifique.

L’été étant plus 
propice à la détente, 
à l’amusement 

ainsi qu’aux événements en 
extérieur, il y a davantage de 
risques de tester différentes 
drogues et substances 
psychoactives pendant cette 
saison.
Dans le cadre de la 
célébration de la Journée 
Internationale contre l’abus 
et le trafic de drogues, 
instaurée à la date du 26 juin, 
l’association de lutte contre 
la drogue et l’association 
FETH organisent une 
caravane de sensibilisation 
sous le slogan ‘’L’abus de 
drogue : en parler, c’est 

sauver des vies’’, et ce en 
étroite collaboration avec la 
DJS, l’ODEJ-Annaba- ainsi 
que des  cadres médicaux et 
paramédicaux spécialisés en 
psychologie et en médecine 
de l’addiction. La caravane 
sillonnera les deux plages 
Rezgui Rachid et Rizzi 
Amor et les circonscriptions 
administratives de la wilaya. 
Le programme comporte 
de nombreuses animations 
notamment la distribution de 
dépliants, des jeux éducatifs 
et sportifs… 
Selon le président de 
l’association de lutte 
contre la drogue, monsieur 
Moula Abderrahmane, 
cette caravane, dont le 
coup d’envoi sera donné 

aujourd’hui, repose sur 
trois axes: Le premier 
concerne la promotion de la 
santé et la prévention de la 
toxicomanie. Le deuxième 
a trait à la réduction des 
risques résultant de l’abus 
de drogues à travers la 
sensibilisation aux effets 
des drogues sur l’organisme. 
Quant au troisième axe, il 
porte sur la réalisation de 
recherches afin de fournir des 
données statistiques exactes 
et de connaître le moment où 
les novices auront tendance à 
commencer pour mieux les 
protéger.
Notre interlocuteur a souligné 
la nécessité de soutenir les 
soins curatifs et préventifs 
par le dialogue au sein de 

la famille, de renforcer 
le rôle des composantes 
de la société civile, de 
sensibiliser la population 
aux risques encourus par 
la consommation de ces 
substances et à l’importance 
de se faire soigner.
L’addiction des jeunes aux 
stupéfiants est devenue 
un phénomène sociétal 
inquiétant, de plus en plus 
répandu, puisqu’on le 
retrouve dans les rues, les 
écoles, les universités…
Le chômage, l’oisiveté, 
les frustrations, l’échec 
et l'abandon scolaire, la 
déchirure des liens familiaux 
et la pauvreté auxquels sont 
confrontés les jeunes sont 
mis en causes.

Tayeb Zgaoula

Tayeb Zgaoula

Sara Boueche



ANNABA / Logements sociaux 
La liste des bénéficiaires du quota 
1429  logements  sociaux locatif  

d’El Bouni enfin affichée

Les autorités locales de la daïra d’El 
Bouni ont affiché, lundi matin 
dernier, la liste des bénéficiaires 

du quota 1429 unités résidentielle  de 
logements sociaux locatif. Cette liste a été 
affichée au niveau des sièges des communes 
et annexes administratives et à l´antenne 
régionale. Elle a été affichée également via 
les réseaux sociaux, notamment sur la page 
officielle de la commune. Par ailleurs, des  
bureaux de réclamations et de recours ont  
été ouverts à savoir la salle multisports 
« Mourad Abdeslam’’ d’El Bouni ». 
L’opération des réclamations va durer 08 
jours à partir de la date d’affichage de 

la liste des bénéficiaires.  A cet effet, les 
membres de l’exécutif de wilaya et des 
administrations des collectivités locales 
sont chargés d’enregistrer les réclamations, 
à ne pas confondre avec les recours. Les 
bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction 
après avoir patienté de longues années, 
marquées de souffrance.  Le chef de 
l’exécutif de la wilaya d’Annaba  a ainsi 
tenu sa promesse, faite aux demandeurs de 
logements et aux jeunes qui se emportés 
contre le retard accusé dans l’opération 
de distribution desdits logements. 
L’administration compte bien en finir 
avec cette distribution tant espérée par les 
demandeurs.

Sara.Y
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ANNABA / Canicule 
La protection civile recommande 

aux citoyens la prudence face 
à la canicule

ANNABA / Règlementation
 des engins nautiques

En l’absence de balisage et de contrôle 
des jets-skis, un danger réel menace

 les vacanciers

Dans le but d’assurer la sécurité des 
citoyens et des biens et dans le 
cadre de la mise en œuvre du “Plan 

bleu 2022”, et ce à travers la mise en place 
d’un bon nombre de mesures préventives 
pour sécuriser les plages autorisées à la 
baignade au niveau de la wilaya d’Annaba, 
des  éléments de la sûreté de wilaya ont 
été déployés, pour sécuriser les plages 
autorisées à la baignade. Les services de 
la sûreté ont renforcé les moyens humains 
pour veiller au maintien de l’ordre public, 
de la sécurité routière, la lutte contre la 
délinquance, l’objectif étant d’assurer 
les conditions adéquates à l’accueil des 
citoyens au niveau des plages et lieux 
de divertissement. Des dispositions 
sécuritaires seront renforcées pour cette 
saison estivale, notamment au niveau des 

lieux publics et de détente, pour veiller à la 
quiétude des citoyens”, selon notre source 
d’information. 
La direction de la sûreté de wilaya 
prévoit “une forte affluence des citoyens 
et des familles sur les villes côtières et 
touristiques d’où la nécessité d’adapter 
des mesures spéciales au niveau des plages
Ainsi des policiers de tous grades, au 
niveau de plusieurs  postes, sont chargés 
de sécuriser les plages autorisées à la 
baignade. En plus les tenues spécifiques, 
les policiers ont été équipés de tous les 
moyens nécessaires à leur mission.
Les mêmes services de la sûreté 
assurent également la l’ordre lors des 
manifestations sportives et animations 
culturelles programmées dans le cadre de 
la saison estivale.

En raison de la vague de chaleur 
intense qui sévit à Annaba, la 
protection civile de la wilaya  met 

en garde contre le risque d’exposition 
au soleil, et d’éviter toute sortie aux 
heures les plus chaudes de la journée, 
notamment l’après-midi. La Protection 
civile recommande, entre autres mesures 
préventives, d’éviter de se déplacer en cas 
de pic  de température, sauf nécessité, en 
particulier dans les wilayas intérieures du 
pays, tout en évitant de s’exposer au soleil”. 
En effet, l’exposition prolongée au soleil, 
notamment en période de canicule peut 
avoir des effets plus ou moins graves sur 
l’organisme. Cela peut aller de l’insolation, 
à des troubles cardiaques, sachant que 
les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les jeunes enfants sont les 
plus concernés par ces recommandations. 
La Protection civile invite, par ailleurs, 
les citoyens à “prendre régulièrement 
des douches ou des bains frais durant la 
journée, sans se sécher, ainsi que de baisser 
ou d’éteindre les lumières électriques”. Il 

est, en outre, recommandé de “provoquer 
des courants d’air dans tout l’appartement 
dès que la température extérieure est plus 
basse que celle de l’intérieur”, et d’éviter 
les activités extérieures nécessitant des 
dépenses en énergie très importantes, à 
l’instar du sport, jardinage et bricolage”, a 
ajouté la même source

Les baigneurs des plages de Ain Achir, 
Oued Bokrat, Toche et Belvédère 
connues pour leurs affluences des 

estivants, ne se sentent pas tranquilles à 
cause des tracasseries continues de ces 
jets-skis qui n’arrêtent pas d’harceler 
les familles, suite aux exhibitions 
dangereuses menées aveuglement par 
des inconscients qui ne mesurent pas la 
gravité des conséquences. Il est à signaler 
que ces hommes aux ‘‘scooters’’ de la 
mer ne respectent aucunement les règles 
de la sécurité maritime et des plages. Les 
estivants ne sont plus à l’aise puisqu’ils se 
trouvent encerclés par ces ‘‘chauffards’’ 
qui savent pertinemment que leurs engins 
perturbent les vacances des estivants leur 
provoquant la chair de poule. Notons que 

frôler de près ces engins c’est le risque 
de noyade à coup sûr pour les baigneurs 
en mer. Malheureusement les jets-skis se 
baladent à leur guise sans qu’aucune loi 
appropriée ne vienne les rappeler à l’ordre. 
Malgré la réglementation en vigueur le 
contrôle en mer des jet-ski est sous la 
responsabilité des services chargés de 
veiller à l’application de la réglementation 
relative à la circulation de tout engin 
nautiques et à moteur qui, en principe, ne 
doivent circuler qu’à plus de 100 mètres 
de la zone autorisée à la baignade et, par 
conséquent, loin des baigneurs. L’absence 
des services habilités par la loi, dans les 
zones de baignade ou encore près des 
plages, laisse le problème entier et explique 
entre autres cette impunité dont bénéficient 
ces jeunes, souvent inconscients du danger 
qu’ils représentent pour les estivants.

Sara.Y
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ANNABA / Saison estivale 
Plan bleu 2022 : 

La sûreté de wilaya à pied 
d’œuvre pour la sécurisation

 de la saison estivale



Mercredi 22 Juin 2022

08 Régions SEYBOUSE Times

ANNABA / CADRE DE VIE
Les habitants de la localité de Tacha à Berrahal 

complètement isolés

Les habitants de la localité 
‘’Tacha’’ relevant de la 
commune de Berrahal, 

ont fait état de leur exaspération 
à cause de la dégradation de 
leur cadre de vie. Ces  derniers 
souffrent d’une dégradation 
significative de leur  cadre 
socioculturel, marqué par 
une absence de commodité 
indispensables et d’un 
programme de développement 

urbain. Cette dégradation a trait 
au défaut récurent d’éclairage 
public, l’entassement et la 
répartition des déchets ménagers 
à proximité de leurs cités, des 
immondices qui jonchent à 
même le sol et répandus un peu 
partout, de l’état défectueux 
des chaussées, du manque de 
transport public, ajouté à toutes 
ces lacunes,  le manque de 
moyen sanitaire au niveau de 
la polyclinique de proximité 
pénalisant les habitants de cette 

localité.
En matière d’éclairage public, 
les habitants n’ont cessé 
d’attirer l’attention des services 
techniques concernés, et leur 
signaler à maintes reprise toutes 
ces défaillances, mais en vain.  
En effet, plusieurs quartiers sont 
dans le noir au grand bonheur des 
voyous et des délinquants qui 
s’adonnent à des agressions et 
vols nocturnes des maisons. Ce 
qui a amené les habitants à étaler 
leur ras-le-bol. Ces derniers 

exigent une intervention urgente 
des autorités compétentes 
afin de se pencher sur leurs 

préoccupations et de trouver une 
solution à leur calvaire dans les 
meilleurs délais.

ANNABA / COMMERCE :
Plusieurs places publiques envahies par le commerce informel

Le phénomène du commerce 
informel a toujours été actif 
dans la vie des Algériens, 

et n’a cessé de s’amplifier, 
notamment à l’approche des 
fêtes. Aucune localité n’échappe 
au phénomène largement décrié 
par les commerçants légaux. On 
y vend des fruits et légumes, 
chaussures (hommes, femmes, 
enfants), accessoires de téléphonie 
(kit main libre, anti-choc...), effets 
vestimentaires et pain ordinaire 
ou traditionnel (galettes). Tout est 
matière à gagner sa journée ou, 

pour certains, arrondir les fins de 
mois. Tentés par les «bas prix», 
des habitués font le bonheur 
des marchands à la sauvette. Ils 
préfèrent s’approvisionner de 
l’informel, alors que le marché 
couvert, le formel, se trouve 
à quelques pas du centre-ville 
d’Annaba. Des lieux  autrefois 
dégagés et propres, sont 
actuellement encombrés par des 
camionnettes exposant, sur la 
chaussée, toutes sortes de produits 
maraîchers. Les vendeurs à la 
criée ne sont pas en reste ; ils 
encombrent carrément les rues ; 
ils s’installent à même le sol pour 

écouler toutes sortes de produits. 
Ce qui ne fait pas la bonne humeur 
chez les commerçants légaux 
qui ne cessent de se plaindre de 
cette situation, qui les pénalise en 
créant une concurrence déloyale, 
car, selon eux, les vendeurs à la 
sauvette ne payent pas d’impôts, 
et ils proposent toujours des 
produits bas de gamme ou 
contrefaits. «La bataille contre 
le commerce informel est loin 
d’être gagnée sur le terrain», 
regrette un commerçant, qui 
déplore l’invasion des marchands 
improvisés.

Imen.B
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JM ORAN-2022 / TLEMCEN
Une région et une histoire prolifique à (re) découvrir

Tlemcen, ancienne capitale 
des Zianides, conserve 
à ce jour un patrimoine 

historique exceptionnel comptant 
des monuments somptueux 
remontant à diverses périodes 
historiques. C’est l’une des villes 
du pays les plus attractives pour le 
tourisme culturel et cultuel, et une 
“virée” des touristes est plus que 
recommandée pour découvrir tous 
les trésors.
Qualifié par les historiens et 
archéologues et auteurs de “perle 
du Maghreb”, de “Grenade 
d’Afrique”, la cité des Zianides 
compte des sites et monuments 
historiques d’une beauté 
imparable, attirant aussi bien les 
touristes nationaux qu’étrangers. 
Ce legs patrimonial lui confère 

le cachet d’une destination 
touristique incontournable.
Parmi les trésors de l’art 
musulman que compte Tlemcen, 
figurent la grande mosquée, située 
au centre-ville, véritable joyau 
architectural édifié au 11ème 
siècle par les Almoravides et 
repris ensuite par les Zianides qui 
ont construit son minaret. Elle est 
considérée, au côté de Djamâa 
Sidi Bellahcene Ettenessi (13ème 
siècle), de la mosquée de Sidi 
Boumédiene (11ème siécle) et la 
mosquée de Sidi Haloui, parmi les 
plus importants édifices cultuels 
encore debout et témoins de 
l’âge d’or de la ville de Tlemcen. 
Ces mosquées, notamment la 
grande mosquée et Djamâa 
Sidi Bellahcene, disposent de 

“Mihrab” très finement décorés, 
uniques en leur genre.
Tlemcen compte également 
de nombreux sanctuaires et 
mausolées abritant les sépultures 
d’ érudits ayant marqué leur 
époque, à l’exemple de Sidi 
Yacoub, Sidi Boumediene, 
considéré comme étant le saint 
patron de la ville ou encore 
Sidi Daoudi, le premier savant 
musulman à expliquer “Sahih El 
Boukhari”, ainsi que Sidi Brahim, 
Sidi Ahfif, Lalla Setti et autres 
érudits et hommes saints ayant 
vécu à Tlemcen.
Ce potentiel religieux fait 
justement l’objet d’un circuit 
touristique élaboré par le secteur 
de la culture au profit des invités 
de l’Algérie qui prendront part 
aux Jeux méditerranéens, prévus 
à Oran à compter de ce 25 juin, 
selon le directeur du secteur, 
Amine Boudefl.
Les visiteurs et touristes qu’ils 
soient nationaux ou étrangers 
auront l’occasion de revisiter 
l’histoire spirituelle de la ville 
de Tlemcen. Ce programme 
touristique permettra la découverte 
de monuments archéologiques et 
naturels de Tlemcen tels que les 
ruines de Mansourah, les grottes 
féériques de Aïn Beni Add, l’une 

des merveilles naturelles les plus 
importantes en Algérie et dans 
le monde, en plus du plateau 
de Lalla Setti, surplombant la 
ville de Tlemcen, d’une beauté 
exceptionnelle mise en valeur 
par la forêt récréative “le petit 
perdreau”, véritable havre de paix 
pour les familles tlemceniennes.
Dans la perspective des Jeux 
Méditerranéens d’Oran, la 
direction de la culture de 
Tlemcen a élaboré un programme 
d’animation comportant des 
soirées musicales andalouses 
dont la région est réputée par ses 
maitres à l’instar de Larbi Bensari 
et son fils Redouane, Abdelkrim 
Dali, Cheikha Tetma et autres 
chantres ayant excellé dans cet 
art.
Des expositions diverses 
d’artisanat, de peinture, de 
photographies seront également 
abrités par les établissements 
culturels de Tlemcen tels que 
le palais de la culture, le centre 
d’études andalouses, le palais 
d’El Mechouar, devenus, depuis 
la manifestation “Tlemcen 2011, 
capitale de la culture islamique”, 
de véritables centres de 
rayonnement culturel et artistique 
et également des destinations très 
prisées par les touristes.

A ces sites, s’ajoutent les 
magnifiques espaces dont 
disposent la ville à l’instar de 
la place centrale de la ville, 
l’esplanade du site historique 
“Grand bassin”, l’Esplanade de 
Lalla Setti et celle d’El Mechouar. 
Ces lieux abriteront des spectacles 
artistiques de rue, tels que la 
danse, le théâtre, le conte ainsi 
que des espaces réservés aux 
livres et à la lecture, indique le 
même responsable.
Un autre circuit a été également 
réservé aux lieux emblématiques 
où certains écrivains ont débuté 
leur carrière littéraire, à l’exemple 
du défunt Mohamed Dib, qui 
a fait ses premiers pas au café 
“Romana”, un vieux foundouk, 
sis à Tlemcen. Le visiteur sera 
également convié à visiter des 
lieux cités par l’auteur de la trilogie 
“l’incendie”, “le tisserand” et “la 
grande maison”, comme le village 
historique de Béni Boubléne, Dar 
Sbitar et autres lieux.
Tlemcen de par son patrimoine 
matériel et immatériel invite 
son visiteur à un voyage dans le 
temps pour revivre des siècles 
entiers prolifiques en sciences, 
en théologie, en artisanat, en 
décoration, en art 



Plus de 130 civils tués par des djihadistes présumés 
dans le centre du Mali

Dans le Sud-Ouest touché par de violents orages accompagnés de 
grêle, les pompiers sont intervenus près de 1 500 fois dans la nuit

Les massacres, perpétrés 
dans des localités du 
cercle de Bankass en fin 

de semaine dernière, ont été 
imputés à la katiba Macina, 
du prédicateur peul Amadou 
Kouffa, affiliée à Al-Qaïda, 
selon le monde fr.
Plus de 130 civils ont été tués 
il y a quelques jours dans le 
centre du Mali lors d’attaques 
attribuées à des djihadistes 
affiliés à Al-Qaïda. C’est l’un 
des pires massacres connus par 
le pays et le dernier en date 
d’une série de tueries en cours à 
travers le Sahel.
Des élus locaux ont rapporté 
des massacres systématiques 
perpétrés il y a quelques 
jours par des hommes en 
armes à Diallassagou et dans 
deux localités environnantes 
du cercle de Bankass, dans 
le centre du pays, l’un des 
principaux foyers de la violence 
qui ensanglante le Sahel depuis 
des années. « On a perdu des 
proches, des grands frères, 
des tontons, du matériel a été 
détruit, des animaux emportés, 
des habits, tout », a dit un élu 
local s’exprimant à Bamako 
sous le couvert de l’anonymat 
pour des raisons de sécurité : « 
Il ne reste rien de Diallassagou, 
la commune la plus riche du 
cercle de Bankass… »
Le gouvernement a fait état de 
132 morts, qu’il a imputés à la 
katiba Macina, du prédicateur 
peul Amadou Kouffa, affiliée à 
Al-Qaïda. Sorti du silence lundi 
20 juin dans l’après-midi, alors 
que les informations alarmantes 
proliféraient depuis le week-
end sur les réseaux sociaux, 
le gouvernement date les 
événements de la nuit de samedi 
à dimanche. D’autres les font 

remonter à vendredi. Le chef 
de la junte au pouvoir depuis 
août 2020, le colonel Assimi 
Goïta, a décrété trois jours 
de deuil national. Différents 
interlocuteurs de l’AFP ont 
indiqué qu’on continuait de 
compter les morts.
Nouhoum Togo, président d’un 
parti ayant son assise à Bankass, 
principale localité du secteur, 
parle d’un nombre de victimes 
encore plus élevé. Il a indiqué 
à l’AFP que la zone avait été le 
théâtre d’opérations de l’armée, 
il y a deux semaines, qui avaient 
donné lieu à des accrochages 
avec les djihadistes. Ces derniers 
seraient revenus à plusieurs 
dizaines à moto, vendredi selon 
lui, pour se venger contre les 
populations, a-t-il dit. « Ils sont 
arrivés et ont dit aux gens : “vous 
n’êtes pas des musulmans” 
en langue peul. Alors ils ont 
emmené les hommes, une 
centaine de personnes sont 
parties avec eux. A deux 

kilomètres de là, ils ont abattu 
les gens systématiquement, a-t-
il affirmé. Aujourd’hui encore, 
on a continué de ramasser 
les corps dans les communes 
environnantes de Diallassagou. 
»
L’élu qui déplorait qu’il ne 
restait rien de Diallassagou s’est 
plaint que les alertes données 
par les populations aient été 
entendues trop tard. « On a tout 
dit mais les dispositions n’ont 
pas été prises. Les autorités 
étaient prévenues à 15 heures, 
16 heures, 17 heures, mais ils 
sont arrivés le lendemain matin 
à 10 heures », a-t-il dit sans 
préciser le jour.
Une profonde crise sécuritaire, 
politique et humanitaire
Depuis l’apparition de la katiba 
Macina dans le centre du Mali, 
en 2015, la région est livrée 
aux exactions djihadistes, 
aux agissements des milices 
proclamées d’autodéfense 
et aux représailles 

intercommunautaires. Une 
grande partie de la zone échappe 
au contrôle de l’Etat central. Le 
23 mars 2019, plus de 160 civils 
peuls avaient été massacrés 
dans le village d’Ogossagou. 
Mais c’est tout le Mali qui 
est plongé dans une profonde 
crise sécuritaire, politique 
et humanitaire depuis le 
déclenchement d’insurrections 
indépendantiste et djihadiste 
en 2012 dans le nord. La 
propagation djihadiste a gagné 
le centre et les pays voisins, 
Burkina Faso et Niger.
Les militaires qui ont pris 
le pouvoir par la force en 
août 2020 après des mois de 
contestation populaire dirigée 
notamment contre l’incapacité 
du gouvernement civil à stopper 
la spirale mortifère ont fait de la 
restauration de la sécurité leur 
priorité. Ils se sont détournés 
des anciens alliés militaires 
du Mali, à commencer par 
les Français, et tournés vers 

les Russes. Ils ont lancé en 
décembre une grande opération 
dans le centre.
Le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, écrivait 
dans un récent rapport remis 
au Conseil de sécurité qu’avec 
l’intensification des opérations 
des soldats maliens soutenus 
par des éléments étrangers, 
« les civils ont été exposés 
à de violentes attaques et à 
des violations croissantes des 
droits humains, qui ont fait le 
plus grand nombre de victimes 
civiles enregistré à ce jour au 
Mali ».
Les civils sont soumis aux 
représailles de djihadistes qui 
les accusent de pactiser avec 
l’ennemi. Dans certaines zones, 
de plus en plus étendues dans le 
centre, passées sous l’emprise 
des djihadistes, ces derniers 
appliquent avec vigueur leur 
vision sociale. Les civils 
se retrouvent aussi souvent 
pris entre deux feux dans les 
affrontements entre groupes 
armés rivaux, y compris entre 
ceux affiliés à Al-Qaïda et à 
l’organisation Etat islamique 
(EI), qui sévit également au 
Mali et au Sahel.
Le nombre de civils tués dans 
des attaques attribuées à des 
groupes extrémistes a quasiment 
doublé depuis 2020 au Sahel 
central, affirme une coalition 
d’ONG ouest-africaines dans 
un rapport publié jeudi. Un 
document de l’ONU publié en 
mars indiquait que près de 600 
civils avaient été tués au Mali 
en 2021 dans des violences 
imputées principalement aux 
groupes djihadistes, mais aussi 
aux milices d’autodéfense et 
aux forces armées.

En Gironde, placée 
en alerte orange « 
orages » par Météo-

France, comme vingt autres 
départements du Sud-Ouest et 
du Centre-Val de Loire, il est 
tombé des grêlons de la taille 
de balles de golf à certains 
endroits dans la métropole 
bordelaise, selon le monde fr.
Des dégâts matériels 
consécutifs à de violents orages 
accompagnés de grêle et de 
rafales de vent ont entraîné de 
très nombreuses interventions 
des pompiers dans 
l’agglomération de Bordeaux 
et sur la côte girondine, dans 
la nuit de lundi 20 à mardi  21 
juin. En Gironde, à 7 heures 

mardi, les sapeurs-pompiers 
étaient intervenus 749 fois 
dans 54 communes, les plus 
touchées étant celles de Saint-
Médard-en-Jalles et Le Taillan-
Médoc, dans l’agglomération 
de Bordeaux, et Carcans, sur la 
côte.
Au-delà de la Gironde, 
les pompiers ont effectué 
depuis lundi soir près de 1 
500 interventions dans des 
départements du Sud-Ouest. 
La préfecture a fait part de « 
quatre blessés légers » et de « 
15 000 coupures d’électricité 
» dans les secteurs viticoles du 
Libournais et du Nord-Médoc.
La préfecture a précisé que 
le bilan était « en cours 

d’évaluation ». « Plusieurs 
centaines de maisons » au sud-
est de Pau ont été« abîmées » 
et « quelques blessés légers » 
ont été pris en charge par les 
pompiers.
En Dordogne, près de 300 
interventions avaient été 
réalisées en milieu de nuit 
dans 36 communes touchées, 
particulièrement celles de 
Ribérac, La Roche-Chalais 
et Vanxains, dans l’ouest du 
département. « Trois Ehpad 
[établissements d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes] ont été impactés 
par les intempéries », ont 
précisé les pompiers.
Des vents à plus de 100 km/h

En Gironde, placée en alerte 
orange « orages » par Météo-
France, comme vingt autres 
départements du Sud-Ouest et 
du Centre-Val de Loire, il est 
tombé des grêlons de la taille 
de balles de golf à certains 
endroits dans la métropole 
bordelaise.
Selon Météo-France, l’épisode 
orageux qui a touché la 
Gironde, les Charentes et la 
Dordogne, placées la veille 
en alerte orange « orages 
»comme de nombreux autres 
départements, a donné « de 
forts cumuls de pluie » et de 
« fortes rafales de vent », avec 
par endroits « des grêlons 
de plusieurs centimètres de 

diamètre ».
Test gratuit
Sous ces orages, il est tombé 
en une heure 17 mm à Pauillac 
(Gironde) et plus de 50 mm à 
Clion (Charente-Maritime), 
tandis que le vent a soufflé 
en rafales atteignant 112 
km/h à Angoulême et Cognac 
(Charente), 109 km/h au Cap-
Ferret (Gironde) et 105 km/h à 
Mérignac, près de Bordeaux.

Selon le prévisionniste, un 
autre « système orageux circule 
des Pyrénées-Atlantiques, 
remontant vers le sud-est 
des Landes et le Gers, avec 
de fortes averses et de fortes 
rafales de vent ».
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JIHADISTES: 

la Belgique a rapatrié de Syrie 16 enfants et 6 mères

Dans l’est de l’Ukraine, deux villes se préparent au pire

le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en Égypte 
pour une visite officielle

La Belgique a 
rapatrié d’un camp 
du nord-est syrien 

sous contrôle kurde 16 
enfants de jihadistes et six 
mères, tous de nationalité 

belge, dans un avion de la 
Défense qui a atterri dans 
la nuit de lundi à mardi.
Selon Arabenews.
Une source judiciaire a 
confirmé à l’AFP une 

information donnée par 
plusieurs médias belges.
Tous les enfants ont 
moins de 12 ans et ont 
été exfiltrés avec ces six 
femmes du camp d’Al-Hol 
pour franchir la frontière 
irakienne par la route 
avant de monter dans cet 
avion belge à Erbil (Irak), 
a souligné la même source.
Selon la radio-télévision 
francophone RTBF, 
ces mères ont déjà 
été condamnées en 
Belgique notamment pour 
participation aux activités 
d’un groupe terroriste, et 
elles ont été remises à la 
justice dès leur arrivée, 
tandis que les enfants 

devaient subir des examens 
médicaux avant d’être 
confiés aux services de 
protection de la jeunesse.
“Cette nuit s’est déroulée 
la dernière phase d’une 
opération destinée 
à rapatrier depuis la 
Syrie 16 enfants belges 
accompagnés de mères 
de nationalité belge”, a 
indiqué le parquet fédéral 
belge dans un communiqué.
“Le vol de la Défense a 
atterri cette nuit à 1h30 
du matin”, a-t-il ajouté, 
conviant à une conférence 
de presse dans la matinée 
à Bruxelles pour davantage 
de précisions.
Il s’agit de la principale 

opération du genre jamais 
organisée par la Belgique 
depuis la chute du groupe 
Etat islamique (EI) en 
2019, qui avait conduit à 
l’arrestation de centaines 
de femmes et d’enfants de 
toutes nationalités placés 
en rétention dans des 
camps contrôlés par les 
forces kurdes.
En mars 2021, au 
lendemain d’un feu vert 
des services antiterroristes, 
le Premier ministre belge 
Alexander De Croo avait 
promis de “tout faire” pour 
rapatrier de ces camps les 
enfants de moins de 12 ans 
dont la filiation belge est 
prouvée.

“La ville est prête à se défendre”, 
insiste Vadym Lyakh, maire de 
Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine, 
qui pourrait bientôt devenir un 
point chaud des combats avec 
l’avancée des troupes de Moscou 
depuis le nord. Selon Arabenews.
Devant son bureau, dans cette 
petite ville verdoyante de la région 
de Donetsk, des gens remplissaient 
lundi des bouteilles à partir d’un 
grand baril d’eau.
La situation “est complexe, parce 
que le front s’est rapproché ces 
dernières semaines, jusqu’à 15-20 
kilomètres”, explique à l’AFP M. 
Lyakh, vêtu d’un T-shirt kaki de 
style militaire. Il faut espérer que 
“les nouvelles armes dont notre 
armée a besoin arriveront bientôt”, 
ajoute-t-il.

Les combats ont déjà affecté 
les habitants de Sloviansk. “Il 
n’y a pas d’eau courante, pas de 
gaz, mais au moins nous avons 
l’électricité”, déclare Yuriy, 66 ans, 
en remplissant une bouteille.
En raison des combats intenses 
dans les zones où se trouvent 
des stations de pompage, il y a 
“seulement des sources naturelles 
et des camions-citernes”, explique 
le maire.
Bien que l’approvisionnement en 
électricité soit “instable”, un tiers 
des magasins sont ouverts et l’aide 
arrive, ajoute-t-il.
Malgré les difficultés, l’épouse 
de Yuriy, Valentina, 63 ans, est 
optimiste quant aux perspectives 
des forces ukrainiennes. “Nous 
pensons qu’elles vont vaincre ces 

ordures de Russes”, dit-elle.
En 2014, Sloviansk avait déjà 
été saisie par des séparatistes 
prorusses, puis reprise par les 
forces ukrainiennes après un long 

siège.
«Jusque-là tout va bien»

Lundi, on entendait le bruit sourd 
et lointain de l’artillerie depuis la 
place principale.

Le maire est en contact avec 
l’armée tous les jours, mais il dit 
ne pas interférer avec les affaires 
militaires. “Ils savent mieux que 
quiconque ce qui est nécessaire 
pour les opérations militaires”, 
assure-t-il.
Il dit ne pas avoir parlé aux 
responsables des villes déchirées 
par la guerre plus à l’est, comme 
Severodonetsk et Lyssytchansk.
“L’algorithme est clair: tout 
dépendra de la situation sur le 
front”, poursuit-il.
Les préparatifs comprennent la 
mise en place d’espaces de travail 
“dans les abris anti-bombes et les 
sous-sols des hôpitaux pour donner 
des soins d’urgence même sous les 
bombardements”.

Le prince héritier 
saoudien, Mohammed 
ben Salmane, est arrivé 

en Égypte pour une visite 
officielle, a rapporté lundi Al-
Ekhbariya.Selon Arabenews.
À son arrivée au Caire, le 
prince Mohammed a été 
accueilli par le président 
Abdel Fattah al-Sissi.
Conformément aux directives 
du roi Salmane, le prince 
héritier se rendra en Jordanie 
et en Turquie après sa visite 
dans le pays africain.
Il s’entretiendra avec les 
dirigeants de ces pays 
pour discuter des relations 
bilatérales et des moyens 

de les renforcer dans divers 
domaines.
Les relations entre l’Arabie 
saoudite et l’Égypte sont 
solides et revêtent une 
importance particulière pour 
le monde arabe. Les deux pays 
se considèrent historiquement 
comme des alliés importants 
pour la région – une politique 
qui remonte au 7 mai 1936, 
date à laquelle l’Égypte a 
officiellement reconnu l’État 
saoudien.
Les deux pays sont devenus 
plus fortes et ont établi des 
liens diplomatiques étroits 
au fil des ans, surmontant les 
obstacles et les différences 

même pendant les périodes 
mouvementées.
«La visite du prince héritier 
Mohammed ben Salmane au 
Caire lundi pour rencontrer 
le président Abdel Fattah 
al-Sissi est le prolongement 
d’un chemin ininterrompu en 
termes de coopération et de 
consultation stratégiques», a 
écrit l’ambassadeur saoudien 
en Égypte, Osama ben Ahmed 
Nugali, dans Arab News.
«La visite du prince héritier 
consolide et célèbre les liens 
qui n’ont fait que se renforcer 
au fil des ans», a ajouté 
l’ambassadeur.
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Alors que le nom lors que le nom 
du successeur de du successeur de 
Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino 

n’est toujours pas connu, n’est toujours pas connu, 
Nasser Al-Khelaïfi est enfin Nasser Al-Khelaïfi est enfin 
sorti du silence et révèle que le sorti du silence et révèle que le 
prochain entraîneur du PSG ne prochain entraîneur du PSG ne 
sera pas Zinedine Zidane. Le sera pas Zinedine Zidane. Le 
président du club de la capitale président du club de la capitale 
est catégorique, il assure que est catégorique, il assure que 
l’ancien numéro 10 des Bleus l’ancien numéro 10 des Bleus 
n’a jamais été dans ses plans.n’a jamais été dans ses plans.
C’est un long feuilleton qui C’est un long feuilleton qui 
s’achève. En effet, depuis s’achève. En effet, depuis 
plusieurs mois, le nom de plusieurs mois, le nom de 
Zinedine Zidane revient avec Zinedine Zidane revient avec 
insistance du côté du PSG. insistance du côté du PSG. 
Et ces derniers jours, cela Et ces derniers jours, cela 
s’est sérieusement accéléré s’est sérieusement accéléré 

puisque l’avenir de Mauricio puisque l’avenir de Mauricio 
Pochettino ne fait plus de Pochettino ne fait plus de 
doute, il va quitter son doute, il va quitter son 
poste. Cependant, malgré les poste. Cependant, malgré les 
nombreuses rumeurs envoyant nombreuses rumeurs envoyant 
Zinedine Zidane sur le banc Zinedine Zidane sur le banc 
du PSG, le10sport.com vous du PSG, le10sport.com vous 
révélait en exclusivité qu’ il révélait en exclusivité qu’il 
ne serait pas l’entraîneur ne serait pas l’entraîneur 
du club de la capitale. En du club de la capitale. En 
revanche, Christophe Galtier revanche, Christophe Galtier 
sera vraisemblablement le sera vraisemblablement le 
prochain coach parisien. prochain coach parisien. 
Nasser Al-Khelaïfi confirme Nasser Al-Khelaïfi confirme 
que l’ancien numéro 10 des que l’ancien numéro 10 des 
Bleus ne sera pas sur le banc Bleus ne sera pas sur le banc 
du PSG la saison prochaine. du PSG la saison prochaine. 
« J’adore Zidane, c’était « J’adore Zidane, c’était 
un joueur fantastique, un joueur fantastique, 

d’une classe incroyable. d’une classe incroyable. 
Un entraîneur exceptionnel Un entraîneur exceptionnel 
aussi avec trois Ligue des aussi avec trois Ligue des 
champions. Mais je vais vous champions. Mais je vais vous 
dire une chose : on n’a jamais dire une chose : on n’a jamais 
parlé avec lui, ni directement, parlé avec lui, ni directement, 
ni indirectement. Beaucoup ni indirectement. Beaucoup 
de clubs s’ intéressent à lui, de clubs s’intéressent à lui, 
des équipes nationales aussi, des équipes nationales aussi, 
mais nous, on n’a jamais mais nous, on n’a jamais 
discuté avec lui », assure le discuté avec lui », assure le 
président du PSG dans les président du PSG dans les 
colonnes du Parisien avant colonnes du Parisien avant 
d’ajouter que « quand je dis d’ajouter que « quand je dis 
«nous», c’est le PSG. Moi, je «nous», c’est le PSG. Moi, je 
suis le président du PSG et je suis le président du PSG et je 
n’ai jamais discuté avec lui. n’ai jamais discuté avec lui. 
» Par conséquent, si Zinedine » Par conséquent, si Zinedine 
Zidane ne sera pas sur le banc Zidane ne sera pas sur le banc 

du PSG la saison prochaine, ce du PSG la saison prochaine, ce 
sera probablement Christophe sera probablement Christophe 
Galtier. Nasser Al-Khelaïfi Galtier. Nasser Al-Khelaïfi 
confirme simplement que confirme simplement que 
le PSG « a choisi une autre le PSG « a choisi une autre 
option. On a choisi un option. On a choisi un 
entraîneur qui sera le meilleur entraîneur qui sera le meilleur 
pour ce que nous voulons pour ce que nous voulons 
mettre en place. » Relancé sur mettre en place. » Relancé sur 
le fait qu’ il paraisse étonnant le fait qu’il paraisse étonnant 
que le Qatar n’ait pas essayé que le Qatar n’ait pas essayé 
d’attirer le meilleur entraîneur d’attirer le meilleur entraîneur 
du monde, le patron du club du monde, le patron du club 
de la capitale précise qu’ il de la capitale précise qu’il 
n’est « pas là pour comparer n’est « pas là pour comparer 
des entraîneurs. Moi, je sais des entraîneurs. Moi, je sais 
exactement ce dont on a besoin. exactement ce dont on a besoin. 
Il y a des détails dans le club Il y a des détails dans le club 
que vous ne connaissez pas. » que vous ne connaissez pas. » 

Enfin, Nasser Al-Khelaïfi finit Enfin, Nasser Al-Khelaïfi finit 
par répondre aux supporters par répondre aux supporters 
du PSG qui rêvaient de voir du PSG qui rêvaient de voir 
Zinedine Zidane débarquer. Zinedine Zidane débarquer. 
« Le rêve est une chose, la « Le rêve est une chose, la 
réalité une autre. Peut-être réalité une autre. Peut-être 
devrait-on d’ailleurs changer devrait-on d’ailleurs changer 
notre slogan… Dream Bigger notre slogan… Dream Bigger 
(rêver plus grand), c’est bien (rêver plus grand), c’est bien 
mais aujourd’hui, nous devons mais aujourd’hui, nous devons 
surtout être réalistes, on ne surtout être réalistes, on ne 
veut plus du flashy, du bling-veut plus du flashy, du bling-
bling, c’est la fin des paillettes. bling, c’est la fin des paillettes. 
On a fait de grandes choses On a fait de grandes choses 
depuis onze ans, mais chaque depuis onze ans, mais chaque 
année, on doit se demander année, on doit se demander 
comment progresser, comment comment progresser, comment 
être meilleurs », conclut le être meilleurs », conclut le 
président du PSG.président du PSG.

La sélection algérienne a sélection algérienne 
des moins de 18 ans des moins de 18 ans 
(U18) poursuit sa (U18) poursuit sa 

préparation en vue du tournoi préparation en vue du tournoi 
de football des 19e Jeux de football des 19e Jeux 
méditerranéens d’Oran, au méditerranéens d’Oran, au 
Centre technique national Centre technique national 
(CTN) de Sidi Moussa jusqu’à (CTN) de Sidi Moussa jusqu’à 
son départ pour  la capitale son départ pour  la capitale 
de l’Ouest, prévu pour ce de l’Ouest, prévu pour ce 
mercredi 22 juin 2022.mercredi 22 juin 2022.
L’équipe algérienne dirigée L’équipe algérienne dirigée 
par le coach Mourad Slatni par le coach Mourad Slatni 

s’entraîne quotidiennement à s’entraîne quotidiennement à 
17h00, soit à l’heure de son 17h00, soit à l’heure de son 
premier match du tournoi premier match du tournoi 
contre l’Espagne, le 26 juin au contre l’Espagne, le 26 juin au 
nouveau stade de Sig, selon le nouveau stade de Sig, selon le 
site de la FAF.site de la FAF.
L’ex défenseur international L’ex défenseur international 
des Verts fixe l’objectif pour des Verts fixe l’objectif pour 
son équipe : «L’objectif son équipe : «L’objectif 
premier est de passer le 1er premier est de passer le 1er 
tour, d’abord».  Et essayer par tour, d’abord».  Et essayer par 
la suite de rééditer «l’exploit la suite de rééditer «l’exploit 
des sélections nationales qui des sélections nationales qui 

ont remporté la médaille d’Or ont remporté la médaille d’Or 
aux Jeux méditerranéennes aux Jeux méditerranéennes 
d’Alger en 1975 et la médaille d’Alger en 1975 et la médaille 
d’Argent aux Jeux de d’Argent aux Jeux de 
Languedoc-Roussillon 1993, Languedoc-Roussillon 1993, 
en France .en France .
Pour rappel, la sélection Pour rappel, la sélection 
algérienne des U18 défiera au algérienne des U18 défiera au 
1er tour du groupe A, tour à 1er tour du groupe A, tour à 
tour l’Espagne, la France, et le tour l’Espagne, la France, et le 
Maroc.Pour sa part, le second Maroc.Pour sa part, le second 
groupe comprend, la Turquie, groupe comprend, la Turquie, 
la Grèce, le Portugal et l’ Italie.la Grèce, le Portugal et l’Italie.

JM-ORAN-2022/ FOOTBALL :
La sélection algérienne (U18) peaufine sa 

préparation à Sidi Moussa
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PSG :
Al-Khelaïfi sort enfin du silence et calme tout le 

monde pour Zidane

Le Brésilien rentrait au e Brésilien rentrait au 
Brésil après un voyage Brésil après un voyage 
à São Paulo, mais il a à São Paulo, mais il a 

dû atterrir d’urgence dans le dû atterrir d’urgence dans le 
nord du pays.nord du pays.
Ce mardi, l’avion privé du Ce mardi, l’avion privé du 
joueur du PSG, Neymar, a joueur du PSG, Neymar, a 
dû faire une petite pause en dû faire une petite pause en 
urgence à Boa Vista, Roraima, urgence à Boa Vista, Roraima, 
alors qu’ il rentrait de voyage alors qu’il rentrait de voyage 
au Brésil. L’avion quittait la au Brésil. L’avion quittait la 
Barbade en direction de Sao Barbade en direction de Sao 
Paulo, et selon le journaliste Paulo, et selon le journaliste 
Mario Kempes, l’avion a été Mario Kempes, l’avion a été 
cloué au sol en raison d’un cloué au sol en raison d’un 
problème de pare-brise. À son problème de pare-brise. À son 
arrivée à l’aéroport de Boa arrivée à l’aéroport de Boa 
Vista, Neymar a même pris Vista, Neymar a même pris 
une photo avec des employés une photo avec des employés 
du site.du site.
Avant les images du joueur Avant les images du joueur 

avec des personnes à avec des personnes à 
l’aéroport, il n’y avait toujours l’aéroport, il n’y avait toujours 
pas de confirmation que pas de confirmation que 
l’athlète était effectivement l’athlète était effectivement 

présent dans l’avion qui a dû présent dans l’avion qui a dû 
atterrir en urgence, même si sa atterrir en urgence, même si sa 
sœur a posté sur son Instagram sœur a posté sur son Instagram 
une image des deux sur la piste une image des deux sur la piste 

quelques heures plus tôt.quelques heures plus tôt.
Le joueur passait des vacances Le joueur passait des vacances 
avec sa sœur, Rafaella Santos, avec sa sœur, Rafaella Santos, 
et sa petite amie, Bruna et sa petite amie, Bruna 

Biancardi, et se trouvait à Las Biancardi, et se trouvait à Las 
Vegas et Miami la semaine Vegas et Miami la semaine 
dernière. Neymar, inclus, a dernière. Neymar, inclus, a 
rendu visite à ses collègues Cris rendu visite à ses collègues Cris 
Guedes et Bianca Coimbra, Guedes et Bianca Coimbra, 
qui attendent l’arrivée du bébé qui attendent l’arrivée du bébé 
Antonella, dont l’athlète sera Antonella, dont l’athlète sera 
l’oncle.l’oncle.
Selon le rapport d’ESPN, Selon le rapport d’ESPN, 
Neymar est attendu à Neymar est attendu à 
Mangaratiba, Rio de Janeiro, Mangaratiba, Rio de Janeiro, 
dans la journée de mardi. dans la journée de mardi. 
Après les réparations qui Après les réparations qui 
seront effectuées sur l’avion, seront effectuées sur l’avion, 
l’athlète partira peut-être plus l’athlète partira peut-être plus 
tard dans la journée pour le tard dans la journée pour le 
sud-est du pays et, comme le sud-est du pays et, comme le 
rapporte également ESPN, rapporte également ESPN, 
tous les passagers du vol qui tous les passagers du vol qui 
accompagnait le joueur, y accompagnait le joueur, y 
compris lui, vont bien.compris lui, vont bien.

PSG :
Neymar a frôle la catastrophe en avion

La vente des billets de la a vente des billets de la 
cérémonie d’ouverture cérémonie d’ouverture 
de la 19e édition des de la 19e édition des 

jeux méditerranéens (JM) jeux méditerranéens (JM) 
que va abriter Oran à partir que va abriter Oran à partir 
de samedi prochain a connu de samedi prochain a connu 
un «franc succès» malgré un «franc succès» malgré 
les tentatives de hacking, au les tentatives de hacking, au 
nombre de 18.000, vouées nombre de 18.000, vouées 
toutes à l’ échec», a indiqué toutes à l’échec», a indiqué 
mardi le commissaire des mardi le commissaire des 
JM, Mohamed Aziz Derouaz.JM, Mohamed Aziz Derouaz.
«C’est la première fois dans «C’est la première fois dans 
l’ histoire des JM que la vente l’histoire des JM que la vente 
des billets pour la cérémonie des billets pour la cérémonie 
d’ouverture a lieu en ligne. d’ouverture a lieu en ligne. 
Cette opération a connu un Cette opération a connu un 
franc succès vu que plus de franc succès vu que plus de 
20.000 tickets ont été écoulés 20.000 tickets ont été écoulés 
en moins de 24 heures», a en moins de 24 heures», a 
déclaré Aziz Derouaz, sur déclaré Aziz Derouaz, sur 
les ondes de la chaîne 3 de la les ondes de la chaîne 3 de la 
radio nationale.radio nationale.
A ce propos, i l a mis en A ce propos, il a mis en 
exergue la réussite du exergue la réussite du 
système mis en place pour système mis en place pour 
sécuriser les deux plates-sécuriser les deux plates-
formes dédiées à l’ opération formes dédiées à l’opération 

et qui a permis, a-t-i l relevé, et qui a permis, a-t-il relevé, 
de mettre en échec pas moins de mettre en échec pas moins 
de 18.000 tentatives de de 18.000 tentatives de 
hacking.hacking.
Le grand engouement des Le grand engouement des 
citoyens pour la cérémonie citoyens pour la cérémonie 
d’ouverture est un «premier d’ouverture est un «premier 
indicateur de la réussite indicateur de la réussite 
des JM d’Oran», selon M. des JM d’Oran», selon M. 
Derouaz, qui a révélé, à ce Derouaz, qui a révélé, à ce 
propos, que les entrées aux propos, que les entrées aux 
plates-formes concernées plates-formes concernées 
ont atteint les 7.000 par ont atteint les 7.000 par 
minute causant parfois leur minute causant parfois leur 
saturation.saturation.

Saluant le soutien Saluant le soutien 
indéfectible des pouvoirs indéfectible des pouvoirs 
publics, l ’ ancien ministre publics, l’ancien ministre 
de la jeunesse et des sports de la jeunesse et des sports 
a évoqué la mobilisation a évoqué la mobilisation 
par l’Etat d’une enveloppe par l’Etat d’une enveloppe 
financière importante pour financière importante pour 
faire face aux besoins de faire face aux besoins de 
l’ organisation. Il a précisé l’organisation. Il a précisé 
que celle-ci a atteint la somme que celle-ci a atteint la somme 
de 13 mill iards dinars après de 13 milliards dinars après 
une précédente rallonge, en une précédente rallonge, en 
plus de 2,7 mill iards DA pour plus de 2,7 milliards DA pour 
les besoins d’une meilleure les besoins d’une meilleure 
qualité d’ image lors de la qualité d’image lors de la 

retransmission télévisée de retransmission télévisée de 
l’ évènement.l’évènement.
Pour M. Derouaz aussi, les JM Pour M. Derouaz aussi, les JM 
commencent, ce mardi, avec commencent, ce mardi, avec 
l’ arrivée des deux premières l’arrivée des deux premières 
délégations sportives des délégations sportives des 
pays concernés, au nombre pays concernés, au nombre 
de 23 pays et 3 principautés. de 23 pays et 3 principautés. 
Les délégations de la Les délégations de la 
Slovénie et la Macédoine du Slovénie et la Macédoine du 
Nord ouvriront le bal en étant Nord ouvriront le bal en étant 
les premières à prendre leurs les premières à prendre leurs 
quartiers au niveau du vil lage quartiers au niveau du village 
méditerranéen, a-t-i l signalé.méditerranéen, a-t-il signalé.
Annonçant la présence, Annonçant la présence, 
au cours de la cérémonie au cours de la cérémonie 
d’ouverture, de personnalités d’ouverture, de personnalités 
sportives importantes au sein sportives importantes au sein 
des différentes instances des différentes instances 
sportives internationales, le sportives internationales, le 
patron du COJM a assuré patron du COJM a assuré 
qu’un protocole sanitaire a qu’un protocole sanitaire a 
été établi par la commission été établi par la commission 
de santé relevant de son de santé relevant de son 
instance dans le cadre de la instance dans le cadre de la 
lutte contre la Covid-19.lutte contre la Covid-19.
A cet effet, et outre les A cet effet, et outre les 
procédures sanitaires d’usage procédures sanitaires d’usage 

effectuées au niveau des effectuées au niveau des 
aéroports, les sportifs et leurs aéroports, les sportifs et leurs 
accompagnateurs, dont le accompagnateurs, dont le 
nombre dépasse globalement nombre dépasse globalement 
les 5.400 personnes, auront les 5.400 personnes, auront 
à effectuer des tests anti-à effectuer des tests anti-
covid au niveau du vil lage covid au niveau du village 
méditerranéen «tous les trois méditerranéen «tous les trois 
jours», a indiqué l’ entraineur jours», a indiqué l’entraineur 
de l’ emblématique sélection de l’emblématique sélection 
nationale de handball des nationale de handball des 
années 1980 et qui compte années 1980 et qui compte 
dans son palmarès une dans son palmarès une 
médaille d’or lors des JM de médaille d’or lors des JM de 
1987 en Syrie.1987 en Syrie.
Il a, enfin souligné, Il a, enfin souligné, 
qu’en raison du nombre qu’en raison du nombre 
«exceptionnel» des «exceptionnel» des 
participants aux JM et participants aux JM et 
qui dépasse les capacités qui dépasse les capacités 
d’accueil du vil lage d’accueil du village 
méditerranéen, il a été décidé méditerranéen, il a été décidé 
d’ouvrir deux autres «villages d’ouvrir deux autres «villages 
méditerranéens» au niveau méditerranéens» au niveau 
du complexe touristique des du complexe touristique des 
Andalouses (Ain El-Turck) Andalouses (Ain El-Turck) 
ainsi que dans la wilaya ainsi que dans la wilaya 
limitrophe de Mostaganem. limitrophe de Mostaganem. 

JM ORAN-2022/VENTE EN LIGNE DES BILLETS :
«18.000 tentatives de hacking vouées à l’échec»

Libre de tout contrat ibre de tout contrat 
après la fin de son après la fin de son 
aventure avec Al Rayyan, aventure avec Al Rayyan, 

l’ international algérien Yacine l’international algérien Yacine 
Brahimi a décidé de rester au Brahimi a décidé de rester au 
Qatar et s’engager en faveur Qatar et s’engager en faveur 
d’Al Gharafa. d’Al Gharafa. 
Dans un communiqué officiel, le Dans un communiqué officiel, le 
club d’Al Gharafa a officialisé club d’Al Gharafa a officialisé 
aujourd’hui la signature du aujourd’hui la signature du 
milieu offensif algérien passé milieu offensif algérien passé 
par le FC Porto. Arrivé au Qatar à par le FC Porto. Arrivé au Qatar à 
l’ été 2019, le meilleur joueur de l’été 2019, le meilleur joueur de 

la Coupe Arabe 2021 a disputé la Coupe Arabe 2021 a disputé 
82 matchs sous le maillot d’Al 82 matchs sous le maillot d’Al 
Rayyan pour 32 buts marqués Rayyan pour 32 buts marqués 
et 17 passes décisives délivrées. et 17 passes décisives délivrées. 
En s’engageant à Al Gharafa, En s’engageant à Al Gharafa, 
Yacine Brahimi rejoint son Yacine Brahimi rejoint son 
coéquipier en sélection Mehdi coéquipier en sélection Mehdi 
Tahrat dont le contrat prendra fin Tahrat dont le contrat prendra fin 
à l’ issue de la saison prochaine. à l’issue de la saison prochaine. 
La durée du contrat l iant Yacine La durée du contrat liant Yacine 
Brahimi à Al Gharafa n’a pas été Brahimi à Al Gharafa n’a pas été 
précisée par le club qatari lors précisée par le club qatari lors 
de son annonce d’arrivée.de son annonce d’arrivée.

MERCATO :
Yacine Brahimi 

s’engage à Al Gharafa
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Alors que le nom lors que le nom 
du successeur de du successeur de 
Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino 

n’est toujours pas connu, n’est toujours pas connu, 
Nasser Al-Khelaïfi est enfin Nasser Al-Khelaïfi est enfin 
sorti du silence et révèle que le sorti du silence et révèle que le 
prochain entraîneur du PSG ne prochain entraîneur du PSG ne 
sera pas Zinedine Zidane. Le sera pas Zinedine Zidane. Le 
président du club de la capitale président du club de la capitale 
est catégorique, il assure que est catégorique, il assure que 
l’ancien numéro 10 des Bleus l’ancien numéro 10 des Bleus 
n’a jamais été dans ses plans.n’a jamais été dans ses plans.
C’est un long feuilleton qui C’est un long feuilleton qui 
s’achève. En effet, depuis s’achève. En effet, depuis 
plusieurs mois, le nom de plusieurs mois, le nom de 
Zinedine Zidane revient avec Zinedine Zidane revient avec 
insistance du côté du PSG. insistance du côté du PSG. 
Et ces derniers jours, cela Et ces derniers jours, cela 
s’est sérieusement accéléré s’est sérieusement accéléré 

puisque l’avenir de Mauricio puisque l’avenir de Mauricio 
Pochettino ne fait plus de Pochettino ne fait plus de 
doute, il va quitter son doute, il va quitter son 
poste. Cependant, malgré les poste. Cependant, malgré les 
nombreuses rumeurs envoyant nombreuses rumeurs envoyant 
Zinedine Zidane sur le banc Zinedine Zidane sur le banc 
du PSG, le10sport.com vous du PSG, le10sport.com vous 
révélait en exclusivité qu’ il révélait en exclusivité qu’il 
ne serait pas l’entraîneur ne serait pas l’entraîneur 
du club de la capitale. En du club de la capitale. En 
revanche, Christophe Galtier revanche, Christophe Galtier 
sera vraisemblablement le sera vraisemblablement le 
prochain coach parisien. prochain coach parisien. 
Nasser Al-Khelaïfi confirme Nasser Al-Khelaïfi confirme 
que l’ancien numéro 10 des que l’ancien numéro 10 des 
Bleus ne sera pas sur le banc Bleus ne sera pas sur le banc 
du PSG la saison prochaine. du PSG la saison prochaine. 
« J’adore Zidane, c’était « J’adore Zidane, c’était 
un joueur fantastique, un joueur fantastique, 

d’une classe incroyable. d’une classe incroyable. 
Un entraîneur exceptionnel Un entraîneur exceptionnel 
aussi avec trois Ligue des aussi avec trois Ligue des 
champions. Mais je vais vous champions. Mais je vais vous 
dire une chose : on n’a jamais dire une chose : on n’a jamais 
parlé avec lui, ni directement, parlé avec lui, ni directement, 
ni indirectement. Beaucoup ni indirectement. Beaucoup 
de clubs s’ intéressent à lui, de clubs s’intéressent à lui, 
des équipes nationales aussi, des équipes nationales aussi, 
mais nous, on n’a jamais mais nous, on n’a jamais 
discuté avec lui », assure le discuté avec lui », assure le 
président du PSG dans les président du PSG dans les 
colonnes du Parisien avant colonnes du Parisien avant 
d’ajouter que « quand je dis d’ajouter que « quand je dis 
«nous», c’est le PSG. Moi, je «nous», c’est le PSG. Moi, je 
suis le président du PSG et je suis le président du PSG et je 
n’ai jamais discuté avec lui. n’ai jamais discuté avec lui. 
» Par conséquent, si Zinedine » Par conséquent, si Zinedine 
Zidane ne sera pas sur le banc Zidane ne sera pas sur le banc 

du PSG la saison prochaine, ce du PSG la saison prochaine, ce 
sera probablement Christophe sera probablement Christophe 
Galtier. Nasser Al-Khelaïfi Galtier. Nasser Al-Khelaïfi 
confirme simplement que confirme simplement que 
le PSG « a choisi une autre le PSG « a choisi une autre 
option. On a choisi un option. On a choisi un 
entraîneur qui sera le meilleur entraîneur qui sera le meilleur 
pour ce que nous voulons pour ce que nous voulons 
mettre en place. » Relancé sur mettre en place. » Relancé sur 
le fait qu’ il paraisse étonnant le fait qu’il paraisse étonnant 
que le Qatar n’ait pas essayé que le Qatar n’ait pas essayé 
d’attirer le meilleur entraîneur d’attirer le meilleur entraîneur 
du monde, le patron du club du monde, le patron du club 
de la capitale précise qu’ il de la capitale précise qu’il 
n’est « pas là pour comparer n’est « pas là pour comparer 
des entraîneurs. Moi, je sais des entraîneurs. Moi, je sais 
exactement ce dont on a besoin. exactement ce dont on a besoin. 
Il y a des détails dans le club Il y a des détails dans le club 
que vous ne connaissez pas. » que vous ne connaissez pas. » 

Enfin, Nasser Al-Khelaïfi finit Enfin, Nasser Al-Khelaïfi finit 
par répondre aux supporters par répondre aux supporters 
du PSG qui rêvaient de voir du PSG qui rêvaient de voir 
Zinedine Zidane débarquer. Zinedine Zidane débarquer. 
« Le rêve est une chose, la « Le rêve est une chose, la 
réalité une autre. Peut-être réalité une autre. Peut-être 
devrait-on d’ailleurs changer devrait-on d’ailleurs changer 
notre slogan… Dream Bigger notre slogan… Dream Bigger 
(rêver plus grand), c’est bien (rêver plus grand), c’est bien 
mais aujourd’hui, nous devons mais aujourd’hui, nous devons 
surtout être réalistes, on ne surtout être réalistes, on ne 
veut plus du flashy, du bling-veut plus du flashy, du bling-
bling, c’est la fin des paillettes. bling, c’est la fin des paillettes. 
On a fait de grandes choses On a fait de grandes choses 
depuis onze ans, mais chaque depuis onze ans, mais chaque 
année, on doit se demander année, on doit se demander 
comment progresser, comment comment progresser, comment 
être meilleurs », conclut le être meilleurs », conclut le 
président du PSG.président du PSG.

La sélection algérienne a sélection algérienne 
des moins de 18 ans des moins de 18 ans 
(U18) poursuit sa (U18) poursuit sa 

préparation en vue du tournoi préparation en vue du tournoi 
de football des 19e Jeux de football des 19e Jeux 
méditerranéens d’Oran, au méditerranéens d’Oran, au 
Centre technique national Centre technique national 
(CTN) de Sidi Moussa jusqu’à (CTN) de Sidi Moussa jusqu’à 
son départ pour  la capitale son départ pour  la capitale 
de l’Ouest, prévu pour ce de l’Ouest, prévu pour ce 
mercredi 22 juin 2022.mercredi 22 juin 2022.
L’équipe algérienne dirigée L’équipe algérienne dirigée 
par le coach Mourad Slatni par le coach Mourad Slatni 

s’entraîne quotidiennement à s’entraîne quotidiennement à 
17h00, soit à l’heure de son 17h00, soit à l’heure de son 
premier match du tournoi premier match du tournoi 
contre l’Espagne, le 26 juin au contre l’Espagne, le 26 juin au 
nouveau stade de Sig, selon le nouveau stade de Sig, selon le 
site de la FAF.site de la FAF.
L’ex défenseur international L’ex défenseur international 
des Verts fixe l’objectif pour des Verts fixe l’objectif pour 
son équipe : «L’objectif son équipe : «L’objectif 
premier est de passer le 1er premier est de passer le 1er 
tour, d’abord».  Et essayer par tour, d’abord».  Et essayer par 
la suite de rééditer «l’exploit la suite de rééditer «l’exploit 
des sélections nationales qui des sélections nationales qui 

ont remporté la médaille d’Or ont remporté la médaille d’Or 
aux Jeux méditerranéennes aux Jeux méditerranéennes 
d’Alger en 1975 et la médaille d’Alger en 1975 et la médaille 
d’Argent aux Jeux de d’Argent aux Jeux de 
Languedoc-Roussillon 1993, Languedoc-Roussillon 1993, 
en France .en France .
Pour rappel, la sélection Pour rappel, la sélection 
algérienne des U18 défiera au algérienne des U18 défiera au 
1er tour du groupe A, tour à 1er tour du groupe A, tour à 
tour l’Espagne, la France, et le tour l’Espagne, la France, et le 
Maroc.Pour sa part, le second Maroc.Pour sa part, le second 
groupe comprend, la Turquie, groupe comprend, la Turquie, 
la Grèce, le Portugal et l’ Italie.la Grèce, le Portugal et l’Italie.
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La sélection algérienne (U18) peaufine sa 

préparation à Sidi Moussa
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PSG :
Al-Khelaïfi sort enfin du silence et calme tout le 

monde pour Zidane

Le Brésilien rentrait au e Brésilien rentrait au 
Brésil après un voyage Brésil après un voyage 
à São Paulo, mais il a à São Paulo, mais il a 

dû atterrir d’urgence dans le dû atterrir d’urgence dans le 
nord du pays.nord du pays.
Ce mardi, l’avion privé du Ce mardi, l’avion privé du 
joueur du PSG, Neymar, a joueur du PSG, Neymar, a 
dû faire une petite pause en dû faire une petite pause en 
urgence à Boa Vista, Roraima, urgence à Boa Vista, Roraima, 
alors qu’ il rentrait de voyage alors qu’il rentrait de voyage 
au Brésil. L’avion quittait la au Brésil. L’avion quittait la 
Barbade en direction de Sao Barbade en direction de Sao 
Paulo, et selon le journaliste Paulo, et selon le journaliste 
Mario Kempes, l’avion a été Mario Kempes, l’avion a été 
cloué au sol en raison d’un cloué au sol en raison d’un 
problème de pare-brise. À son problème de pare-brise. À son 
arrivée à l’aéroport de Boa arrivée à l’aéroport de Boa 
Vista, Neymar a même pris Vista, Neymar a même pris 
une photo avec des employés une photo avec des employés 
du site.du site.
Avant les images du joueur Avant les images du joueur 

avec des personnes à avec des personnes à 
l’aéroport, il n’y avait toujours l’aéroport, il n’y avait toujours 
pas de confirmation que pas de confirmation que 
l’athlète était effectivement l’athlète était effectivement 

présent dans l’avion qui a dû présent dans l’avion qui a dû 
atterrir en urgence, même si sa atterrir en urgence, même si sa 
sœur a posté sur son Instagram sœur a posté sur son Instagram 
une image des deux sur la piste une image des deux sur la piste 

quelques heures plus tôt.quelques heures plus tôt.
Le joueur passait des vacances Le joueur passait des vacances 
avec sa sœur, Rafaella Santos, avec sa sœur, Rafaella Santos, 
et sa petite amie, Bruna et sa petite amie, Bruna 

Biancardi, et se trouvait à Las Biancardi, et se trouvait à Las 
Vegas et Miami la semaine Vegas et Miami la semaine 
dernière. Neymar, inclus, a dernière. Neymar, inclus, a 
rendu visite à ses collègues Cris rendu visite à ses collègues Cris 
Guedes et Bianca Coimbra, Guedes et Bianca Coimbra, 
qui attendent l’arrivée du bébé qui attendent l’arrivée du bébé 
Antonella, dont l’athlète sera Antonella, dont l’athlète sera 
l’oncle.l’oncle.
Selon le rapport d’ESPN, Selon le rapport d’ESPN, 
Neymar est attendu à Neymar est attendu à 
Mangaratiba, Rio de Janeiro, Mangaratiba, Rio de Janeiro, 
dans la journée de mardi. dans la journée de mardi. 
Après les réparations qui Après les réparations qui 
seront effectuées sur l’avion, seront effectuées sur l’avion, 
l’athlète partira peut-être plus l’athlète partira peut-être plus 
tard dans la journée pour le tard dans la journée pour le 
sud-est du pays et, comme le sud-est du pays et, comme le 
rapporte également ESPN, rapporte également ESPN, 
tous les passagers du vol qui tous les passagers du vol qui 
accompagnait le joueur, y accompagnait le joueur, y 
compris lui, vont bien.compris lui, vont bien.

PSG :
Neymar a frôle la catastrophe en avion

La vente des billets de la a vente des billets de la 
cérémonie d’ouverture cérémonie d’ouverture 
de la 19e édition des de la 19e édition des 

jeux méditerranéens (JM) jeux méditerranéens (JM) 
que va abriter Oran à partir que va abriter Oran à partir 
de samedi prochain a connu de samedi prochain a connu 
un «franc succès» malgré un «franc succès» malgré 
les tentatives de hacking, au les tentatives de hacking, au 
nombre de 18.000, vouées nombre de 18.000, vouées 
toutes à l’ échec», a indiqué toutes à l’échec», a indiqué 
mardi le commissaire des mardi le commissaire des 
JM, Mohamed Aziz Derouaz.JM, Mohamed Aziz Derouaz.
«C’est la première fois dans «C’est la première fois dans 
l’ histoire des JM que la vente l’histoire des JM que la vente 
des billets pour la cérémonie des billets pour la cérémonie 
d’ouverture a lieu en ligne. d’ouverture a lieu en ligne. 
Cette opération a connu un Cette opération a connu un 
franc succès vu que plus de franc succès vu que plus de 
20.000 tickets ont été écoulés 20.000 tickets ont été écoulés 
en moins de 24 heures», a en moins de 24 heures», a 
déclaré Aziz Derouaz, sur déclaré Aziz Derouaz, sur 
les ondes de la chaîne 3 de la les ondes de la chaîne 3 de la 
radio nationale.radio nationale.
A ce propos, i l a mis en A ce propos, il a mis en 
exergue la réussite du exergue la réussite du 
système mis en place pour système mis en place pour 
sécuriser les deux plates-sécuriser les deux plates-
formes dédiées à l’ opération formes dédiées à l’opération 

et qui a permis, a-t-i l relevé, et qui a permis, a-t-il relevé, 
de mettre en échec pas moins de mettre en échec pas moins 
de 18.000 tentatives de de 18.000 tentatives de 
hacking.hacking.
Le grand engouement des Le grand engouement des 
citoyens pour la cérémonie citoyens pour la cérémonie 
d’ouverture est un «premier d’ouverture est un «premier 
indicateur de la réussite indicateur de la réussite 
des JM d’Oran», selon M. des JM d’Oran», selon M. 
Derouaz, qui a révélé, à ce Derouaz, qui a révélé, à ce 
propos, que les entrées aux propos, que les entrées aux 
plates-formes concernées plates-formes concernées 
ont atteint les 7.000 par ont atteint les 7.000 par 
minute causant parfois leur minute causant parfois leur 
saturation.saturation.

Saluant le soutien Saluant le soutien 
indéfectible des pouvoirs indéfectible des pouvoirs 
publics, l ’ ancien ministre publics, l’ancien ministre 
de la jeunesse et des sports de la jeunesse et des sports 
a évoqué la mobilisation a évoqué la mobilisation 
par l’Etat d’une enveloppe par l’Etat d’une enveloppe 
financière importante pour financière importante pour 
faire face aux besoins de faire face aux besoins de 
l’ organisation. Il a précisé l’organisation. Il a précisé 
que celle-ci a atteint la somme que celle-ci a atteint la somme 
de 13 mill iards dinars après de 13 milliards dinars après 
une précédente rallonge, en une précédente rallonge, en 
plus de 2,7 mill iards DA pour plus de 2,7 milliards DA pour 
les besoins d’une meilleure les besoins d’une meilleure 
qualité d’ image lors de la qualité d’image lors de la 

retransmission télévisée de retransmission télévisée de 
l’ évènement.l’évènement.
Pour M. Derouaz aussi, les JM Pour M. Derouaz aussi, les JM 
commencent, ce mardi, avec commencent, ce mardi, avec 
l’ arrivée des deux premières l’arrivée des deux premières 
délégations sportives des délégations sportives des 
pays concernés, au nombre pays concernés, au nombre 
de 23 pays et 3 principautés. de 23 pays et 3 principautés. 
Les délégations de la Les délégations de la 
Slovénie et la Macédoine du Slovénie et la Macédoine du 
Nord ouvriront le bal en étant Nord ouvriront le bal en étant 
les premières à prendre leurs les premières à prendre leurs 
quartiers au niveau du vil lage quartiers au niveau du village 
méditerranéen, a-t-i l signalé.méditerranéen, a-t-il signalé.
Annonçant la présence, Annonçant la présence, 
au cours de la cérémonie au cours de la cérémonie 
d’ouverture, de personnalités d’ouverture, de personnalités 
sportives importantes au sein sportives importantes au sein 
des différentes instances des différentes instances 
sportives internationales, le sportives internationales, le 
patron du COJM a assuré patron du COJM a assuré 
qu’un protocole sanitaire a qu’un protocole sanitaire a 
été établi par la commission été établi par la commission 
de santé relevant de son de santé relevant de son 
instance dans le cadre de la instance dans le cadre de la 
lutte contre la Covid-19.lutte contre la Covid-19.
A cet effet, et outre les A cet effet, et outre les 
procédures sanitaires d’usage procédures sanitaires d’usage 

effectuées au niveau des effectuées au niveau des 
aéroports, les sportifs et leurs aéroports, les sportifs et leurs 
accompagnateurs, dont le accompagnateurs, dont le 
nombre dépasse globalement nombre dépasse globalement 
les 5.400 personnes, auront les 5.400 personnes, auront 
à effectuer des tests anti-à effectuer des tests anti-
covid au niveau du vil lage covid au niveau du village 
méditerranéen «tous les trois méditerranéen «tous les trois 
jours», a indiqué l’ entraineur jours», a indiqué l’entraineur 
de l’ emblématique sélection de l’emblématique sélection 
nationale de handball des nationale de handball des 
années 1980 et qui compte années 1980 et qui compte 
dans son palmarès une dans son palmarès une 
médaille d’or lors des JM de médaille d’or lors des JM de 
1987 en Syrie.1987 en Syrie.
Il a, enfin souligné, Il a, enfin souligné, 
qu’en raison du nombre qu’en raison du nombre 
«exceptionnel» des «exceptionnel» des 
participants aux JM et participants aux JM et 
qui dépasse les capacités qui dépasse les capacités 
d’accueil du vil lage d’accueil du village 
méditerranéen, il a été décidé méditerranéen, il a été décidé 
d’ouvrir deux autres «villages d’ouvrir deux autres «villages 
méditerranéens» au niveau méditerranéens» au niveau 
du complexe touristique des du complexe touristique des 
Andalouses (Ain El-Turck) Andalouses (Ain El-Turck) 
ainsi que dans la wilaya ainsi que dans la wilaya 
limitrophe de Mostaganem. limitrophe de Mostaganem. 

JM ORAN-2022/VENTE EN LIGNE DES BILLETS :
«18.000 tentatives de hacking vouées à l’échec»

Libre de tout contrat ibre de tout contrat 
après la fin de son après la fin de son 
aventure avec Al Rayyan, aventure avec Al Rayyan, 

l’ international algérien Yacine l’international algérien Yacine 
Brahimi a décidé de rester au Brahimi a décidé de rester au 
Qatar et s’engager en faveur Qatar et s’engager en faveur 
d’Al Gharafa. d’Al Gharafa. 
Dans un communiqué officiel, le Dans un communiqué officiel, le 
club d’Al Gharafa a officialisé club d’Al Gharafa a officialisé 
aujourd’hui la signature du aujourd’hui la signature du 
milieu offensif algérien passé milieu offensif algérien passé 
par le FC Porto. Arrivé au Qatar à par le FC Porto. Arrivé au Qatar à 
l’ été 2019, le meilleur joueur de l’été 2019, le meilleur joueur de 

la Coupe Arabe 2021 a disputé la Coupe Arabe 2021 a disputé 
82 matchs sous le maillot d’Al 82 matchs sous le maillot d’Al 
Rayyan pour 32 buts marqués Rayyan pour 32 buts marqués 
et 17 passes décisives délivrées. et 17 passes décisives délivrées. 
En s’engageant à Al Gharafa, En s’engageant à Al Gharafa, 
Yacine Brahimi rejoint son Yacine Brahimi rejoint son 
coéquipier en sélection Mehdi coéquipier en sélection Mehdi 
Tahrat dont le contrat prendra fin Tahrat dont le contrat prendra fin 
à l’ issue de la saison prochaine. à l’issue de la saison prochaine. 
La durée du contrat l iant Yacine La durée du contrat liant Yacine 
Brahimi à Al Gharafa n’a pas été Brahimi à Al Gharafa n’a pas été 
précisée par le club qatari lors précisée par le club qatari lors 
de son annonce d’arrivée.de son annonce d’arrivée.

MERCATO :
Yacine Brahimi 

s’engage à Al Gharafa



Mercredi 22 Juin 2022

Publicité 11SEYBOUSE Times

Mercredi 22 Juin 2022

14 Monde SEYBOUSE Times

UKRAINE :

Moscou hausse le ton contre Vilnius 
et progresse dans l'est

Moscou a promis oscou a promis 
mardi de "sérieuses" mardi de "sérieuses" 
représailles contre représailles contre 

la Lituanie après la mise en la Lituanie après la mise en 
application par Vilnius de application par Vilnius de 
sanctions européennes liées à sanctions européennes liées à 
l'invasion de l'Ukraine, où les l'invasion de l'Ukraine, où les 
troupes russes continuent de troupes russes continuent de 
progresser dans l'est.progresser dans l'est.
A deux jours du sommet A deux jours du sommet 
des dirigeants de l'Union des dirigeants de l'Union 
européenne appelés à européenne appelés à 
se décider sur l'octroi à se décider sur l'octroi à 
l'Ukraine du statut de pays l'Ukraine du statut de pays 
candidat au club européen candidat au club européen 
que Kiev réclame à cor et à que Kiev réclame à cor et à 
cri, le ministre des Affaires cri, le ministre des Affaires 
européennes français, européennes français, 
Clément Beaune, dont le pays Clément Beaune, dont le pays 
assure la présidence tournante assure la présidence tournante 
du Conseil de l'UE, a déclaré du Conseil de l'UE, a déclaré 
qu'un "consensus total" avait qu'un "consensus total" avait 
émergé au sein des Vingt-Sept émergé au sein des Vingt-Sept 
lors d'une réunion avec ses lors d'une réunion avec ses 
homologues à Luxembourg, homologues à Luxembourg, 
pour accéder à cette requête. pour accéder à cette requête. 
Qualifiant d'"actes hostiles" Qualifiant d'"actes hostiles" 
les restrictions imposées par les restrictions imposées par 
les autorités lituaniennes sur les autorités lituaniennes sur 
le transit par voie ferrée de le transit par voie ferrée de 
marchandises frappées par marchandises frappées par 
les sanctions européennes les sanctions européennes 
en direction de Kaliningrad, en direction de Kaliningrad, 
Nikolaï Patrouchev, secrétaire Nikolaï Patrouchev, secrétaire 
du Conseil de sécurité russe, du Conseil de sécurité russe, 
a déclaré, lors d'une visite a déclaré, lors d'une visite 
dans cette enclave russe dans cette enclave russe 
sur la Baltique, que "des sur la Baltique, que "des 
mesures appropriées" seraient mesures appropriées" seraient 
"adoptées prochainement" et "adoptées prochainement" et 
qu'elles auraient "de sérieuses qu'elles auraient "de sérieuses 
conséquences négatives pour conséquences négatives pour 
la population de la Lituanie".la population de la Lituanie".
Alors que les troupes russes Alors que les troupes russes 
accentuent leur progression accentuent leur progression 
dans le Donbass, dans l'est dans le Donbass, dans l'est 
de l'Ukraine, un responsable de l'Ukraine, un responsable 
américain a annoncé à américain a annoncé à 
Washington que le ministre Washington que le ministre 
de la Justice des Etats-Unis, de la Justice des Etats-Unis, 
Merrick Garland, était en Merrick Garland, était en 
visite surprise à Kiev, où il doit visite surprise à Kiev, où il doit 
discuter avec la procureure discuter avec la procureure 
générale ukrainienne, Iryna générale ukrainienne, Iryna 
Venediktova, des "efforts Venediktova, des "efforts 
américains et internationaux américains et internationaux 
pour aider l'Ukraine à pour aider l'Ukraine à 
identifier, appréhender et identifier, appréhender et 
poursuivre les personnes poursuivre les personnes 
impliquées dans des crimes impliquées dans des crimes 
de guerre et d'autres atrocités de guerre et d'autres atrocités 
en Ukraine".en Ukraine".

-"Epicentre de la -"Epicentre de la 
confrontation"-confrontation"-

Dans l'est de l'Ukraine, Dans l'est de l'Ukraine, 
les Russes "contrôlent les Russes "contrôlent 
entièrement" le village de entièrement" le village de 
Tochkivka sur la ligne de Tochkivka sur la ligne de 

front, à quelques kilomètres front, à quelques kilomètres 
de Severodonetsk et de Severodonetsk et 
Lyssytchansk où les combats Lyssytchansk où les combats 
font rage, a reconnu le chef font rage, a reconnu le chef 
du district de Severodonetsk, du district de Severodonetsk, 
Roman Vlasenko.Roman Vlasenko.
"Toute la région de Lougansk "Toute la région de Lougansk 
est désormais l'épicentre de est désormais l'épicentre de 
la confrontation entre armées la confrontation entre armées 
ukrainienne et russe", a ajouté ukrainienne et russe", a ajouté 
M. Vlasenko, qui s'exprimait M. Vlasenko, qui s'exprimait 
à la télévision ukrainienne.à la télévision ukrainienne.
Cette région est presque Cette région est presque 
entièrement contrôlée par entièrement contrôlée par 
les forces de Moscou. les forces de Moscou. 
Seule la poche de Seule la poche de 
résistance ukrainienne résistance ukrainienne 
autour de Lyssytchansk et autour de Lyssytchansk et 
Severodonetsk échappe Severodonetsk échappe 
encore au contrôle de l'armée encore au contrôle de l'armée 
russe.russe.
Selon M. Vlasenko, "les Selon M. Vlasenko, "les 
combats font rage autour combats font rage autour 
de la zone industrielle" de de la zone industrielle" de 
Severodonetsk, où, d'après Severodonetsk, où, d'après 
les autorités locales, 568 les autorités locales, 568 
personnes, dont 38 enfants personnes, dont 38 enfants 
- essentiellement des - essentiellement des 
employés et leurs familles - employés et leurs familles - 
sont désormais réfugiées à sont désormais réfugiées à 
l'intérieur de l'usine Azot.l'intérieur de l'usine Azot.
L'usine est emblématique L'usine est emblématique 
de cette ville industrielle qui de cette ville industrielle qui 
comptait environ 100.000 comptait environ 100.000 
habitants avant la guerre. habitants avant la guerre. 
La prise de la ville par La prise de la ville par 
Moscou serait une étape Moscou serait une étape 
importante vers la conquête importante vers la conquête 
de l'intégralité du Donbass, de l'intégralité du Donbass, 
région essentiellement région essentiellement 
russophone en partie tenue russophone en partie tenue 
par des séparatistes prorusses par des séparatistes prorusses 
depuis 2014.depuis 2014.

-"Destructions -"Destructions 
catastrophiques"-catastrophiques"-

Le gouverneur de la région Le gouverneur de la région 
de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, 

a fait état de son côté de a fait état de son côté de 
"destructions catastrophiques "destructions catastrophiques 
à Lyssytchansk", ville jumelle à Lyssytchansk", ville jumelle 
séparée de Severodonetsk séparée de Severodonetsk 
par la Donets, rivière par la Donets, rivière 
infranchissable depuis que les infranchissable depuis que les 
ponts y ont été détruits.ponts y ont été détruits.
Subissant des bombardements Subissant des bombardements 
quotidiens, la région est quotidiens, la région est 
depuis plusieurs semaines le depuis plusieurs semaines le 
théâtre de violents combats théâtre de violents combats 
d'artillerie entre forces russes d'artillerie entre forces russes 
et ukrainiennes. Le président et ukrainiennes. Le président 
ukrainien Volodymyr ukrainien Volodymyr 
Zelensky a exhorté l'armée Zelensky a exhorté l'armée 
ukrainienne à "tenir", jugeant ukrainienne à "tenir", jugeant 
que l'issue de la guerre que l'issue de la guerre 
dépendrait de sa résistance dépendrait de sa résistance 
et de sa capacité à freiner et de sa capacité à freiner 
l'armée russe et à lui infliger l'armée russe et à lui infliger 
des pertes.des pertes.
Disant "apprécier les Disant "apprécier les 
efforts" de Berlin pour efforts" de Berlin pour 
aider militairement Kiev, aider militairement Kiev, 
le ministre de la Défense le ministre de la Défense 
ukrainien Oleksiï Reznikov ukrainien Oleksiï Reznikov 
a annoncé la réception a annoncé la réception 
de canons d'artillerie de canons d'artillerie 
automoteurs allemands automoteurs allemands 
Panzerhaubitze 2000, après Panzerhaubitze 2000, après 
des semaines de négociations des semaines de négociations 
de l'Ukraine avec ses alliés de l'Ukraine avec ses alliés 
occidentaux pour recevoir des occidentaux pour recevoir des 
"armes puissantes" capables "armes puissantes" capables 
de repousser les attaques de repousser les attaques 
russes.russes.
Plusieurs villes du Donbass Plusieurs villes du Donbass 
encore sous le contrôle de encore sous le contrôle de 
Kiev se préparent à une Kiev se préparent à une 
nouvelle avancée des troupes nouvelle avancée des troupes 
russes, comme Sloviansk russes, comme Sloviansk 
et Kramatorsk, à l'est de et Kramatorsk, à l'est de 
Severodonetsk.  "Le front Severodonetsk.  "Le front 
s'est rapproché ces dernières s'est rapproché ces dernières 
semaines, jusqu'à 15-20 semaines, jusqu'à 15-20 
kilomètres", a ainsi expliqué à kilomètres", a ainsi expliqué à 
l'AFP Vadym Lyakh, maire de l'AFP Vadym Lyakh, maire de 

Sloviansk, qui espère l'arrivée Sloviansk, qui espère l'arrivée 
rapide des "nouvelles armes" rapide des "nouvelles armes" 
dont l'armée ukrainienne à dont l'armée ukrainienne à 
besoin.besoin.
"Jusque-là, tout va bien "Jusque-là, tout va bien 
ici, mais c'est très dur ici, mais c'est très dur 
psychologiquement quand on psychologiquement quand on 
voit à la télévision ce qui se voit à la télévision ce qui se 
passe dans d'autres villes", passe dans d'autres villes", 
indique de son côté Svitlana, indique de son côté Svitlana, 
48 ans, bouchère au marché 48 ans, bouchère au marché 
de Kramatorsk.de Kramatorsk.
Sur le plan militaire, toujours, Sur le plan militaire, toujours, 
la Russie a affirmé avoir la Russie a affirmé avoir 
repoussé une "folle" tentative repoussé une "folle" tentative 
des forces de Kiev de des forces de Kiev de 
reprendre l'île aux Serpents, reprendre l'île aux Serpents, 
territoire symbolique et territoire symbolique et 
stratégique conquis par stratégique conquis par 
Moscou en mer Noire au Moscou en mer Noire au 
début de son offensive en début de son offensive en 
Ukraine, déclenchée le 24 Ukraine, déclenchée le 24 
février.février.

-"Courage et -"Courage et 
professionalisme"-professionalisme"-

"Nous sommes fiers qu'[en "Nous sommes fiers qu'[en 
Ukraine], nos combattants Ukraine], nos combattants 
agissent avec courage, agissent avec courage, 
professionnalisme, comme professionnalisme, comme 
de véritables héros", a déclaré de véritables héros", a déclaré 
le président russe Vladimir le président russe Vladimir 
Poutine lors d'une allocution Poutine lors d'une allocution 
au Kremlin devant les jeunes au Kremlin devant les jeunes 
diplômés des académies diplômés des académies 
militaires russes et les plus militaires russes et les plus 
hauts cadres de l'armée.hauts cadres de l'armée.
M. Poutine a également jugé M. Poutine a également jugé 
"sûr" que les sanctions qui "sûr" que les sanctions qui 
frappent la Russie seraient frappent la Russie seraient 
"surmontées"."surmontées".
A Moscou, un tribunal a A Moscou, un tribunal a 
entamé mardi le procès entamé mardi le procès 
d'un élu municipal, Alexeï d'un élu municipal, Alexeï 
Gorinov, accusé de "diffusion Gorinov, accusé de "diffusion 
d'informations mensongères" d'informations mensongères" 
après avoir critiqué l'offensive après avoir critiqué l'offensive 
en Ukraine.en Ukraine.

Ce chef d'accusation pourrait Ce chef d'accusation pourrait 
lui valoir 10 ans de prison, et lui valoir 10 ans de prison, et 
l'organisation de défense des l'organisation de défense des 
droits de l'Homme Amnesty droits de l'Homme Amnesty 
International a appelé à International a appelé à 
sa libération immédiate, sa libération immédiate, 
dénonçant "un procès à haute dénonçant "un procès à haute 
visibilité" visant à envoyer un visibilité" visant à envoyer un 
"message dissuasif"."message dissuasif".
Dans le sud de l'Ukraine, Dans le sud de l'Ukraine, 
"des spécialistes d'unités "des spécialistes d'unités 
de transmission des forces de transmission des forces 
armées russes ont connecté armées russes ont connecté 
et reconfiguré vers la et reconfiguré vers la 
diffusion de chaînes russes diffusion de chaînes russes 
le dernier des sept émetteurs le dernier des sept émetteurs 
de télévision de la région de télévision de la région 
de Kherson", conquise par de Kherson", conquise par 
Moscou dès les premiers Moscou dès les premiers 
jours de la guerre, selon un jours de la guerre, selon un 
communiqué du ministère de communiqué du ministère de 
la Défense russe.la Défense russe.

- Rattachement -- Rattachement -
Selon le texte, un million Selon le texte, un million 
d'habitants de la région d'habitants de la région 
ont maintenant accès ont maintenant accès 
"gratuitement" aux "gratuitement" aux 
principales chaînes russes, principales chaînes russes, 
notamment celles du groupe notamment celles du groupe 
d'audiovisuel public VGTRK, d'audiovisuel public VGTRK, 
qui relaie activement la ligne qui relaie activement la ligne 
du Kremlin.du Kremlin.
Depuis que la région est passée Depuis que la région est passée 
sous le contrôle de Moscou, sous le contrôle de Moscou, 
les forces d'occupation y les forces d'occupation y 
mènent une politique de mènent une politique de 
russification des territoires : russification des territoires : 
la monnaie russe, le rouble, a la monnaie russe, le rouble, a 
été instaurée et des passeports été instaurée et des passeports 
russes commencent à être russes commencent à être 
distribués.distribués.
Selon l'agence de presse Selon l'agence de presse 
publique russe TASS, l'un publique russe TASS, l'un 
des nouveaux responsables des nouveaux responsables 
prorusses de la région de prorusses de la région de 
Kherson, Kirill Stremooussov, Kherson, Kirill Stremooussov, 
a affirmé que ce territoire a affirmé que ce territoire 
pourrait être rattaché à la pourrait être rattaché à la 
Russie, "par referendum", Russie, "par referendum", 
"avant la fin de l'année"."avant la fin de l'année".
Le chef de la police Le chef de la police 
ukrainienne pour la province ukrainienne pour la province 
de Kiev a déclaré à la de Kiev a déclaré à la 
télévision que les corps de télévision que les corps de 
1.333 civils ukrainiens, tués 1.333 civils ukrainiens, tués 
selon lui par les forces russes, selon lui par les forces russes, 
avaient été retrouvés à la date avaient été retrouvés à la date 
de mardi, dont 213 n'étaient de mardi, dont 213 n'étaient 
toujours pas identifiés. toujours pas identifiés. 
Depuis que les forces russes Depuis que les forces russes 
se sont retirées de la zone, se sont retirées de la zone, 
300 personnes sont toujours 300 personnes sont toujours 
portées disparues, a-t-il portées disparues, a-t-il 
ajouté.ajouté.
Selon Madrid, un Espagnol, Selon Madrid, un Espagnol, 
parti combattre les troupes parti combattre les troupes 
russes en Ukraine, est mort russes en Ukraine, est mort 
samedi dans ce pays.samedi dans ce pays.
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En Bref...Face à la fuite des abonnés, Netflix envisage
 de modifier le rythme de diffusion des séries

 à succès

Terminator bientôt une réalité avec cette 
première peau « vivante » pour robot ?

Dans son garage, sur un parking, 

dans la rue... il suffit de placer le 

véhicule dans l’environnement 

réel de son choix. S’en approcher, 

en faire le tour, aller à l’intérieur, 

zoomer sur un détail, tout est 

possible !

Le réseau pourra quant à lui 

l’utiliser pour montrer les 

véhicules de manière inédite, en 

complément des outils existants. 

Dacia AR se révèlera également 

utile lorsqu’un concessionnaire 

souhaitera présenter à un client un 

modèle qu’il n’aurait pas dans son 

showroom. Toutes les Dacia sont en 

effet disponibles dans Dacia AR, et 

dans tous les coloris.

Pour développer Dacia AR, la 

marque a fait appel au savoir-faire 

de Scale-1 Portal, une start-up 

spécialisée en outils d’expériences 

immersives. L’application est 

gratuite, elle peut être téléchargée à 

partir de l’App Store ou de Google 

Play et ne nécessite aucun autre 

équipement que son smartphone ou 

sa tablette.

Face à une concurrence de 
plus en plus agressive et 
un public de plus en plus 

volatile, Netflix cherche des 
solutions pour enrayer la fuite de 
ses abonnés. Une des solutions 
envisagées est de contrer le « 
binge watching », ce phénomène 
qui consiste à regarder une série 
le plus vite possible. Pour cela, 
la plateforme pourrait envisager 
de fractionner davantage la 
diffusion des séries les plus 
populaires.

Se désabonner quand une 
série est terminée ?

Pour les spécialistes, et aux côtés 
d’une concurrence de plus en 
plus agressive, un catalogue qui 
a du mal à se renouveler et des 
tarifs en hausse, le phénomène 
du « binge-watching » est l’une 
des principales causes de ces 
désabonnements. À chaque 
sortie d’une série phare, on 

s’abonne puis, une fois qu’elle 
a été regardée, on se désabonne. 
Logique puisqu’il s’agit d’offre 
sans engagement. « Avec Netflix, 
il est très facile de s’inscrire 
pendant trois à six mois, puis 
de partir pendant trois à six 
mois, rappelle Michael Pachter, 
analyste chez Wedbush. Une fois 
que Stranger Things est terminé 
et que Ozark est terminé, on fait 
quoi maintenant ? »
Chez Disney+, concurrent de 

Netflix, la stratégie inverse a été 
adoptée, et on a choisi d’imiter 
HBO, qui a tenu en haleine toute 
la Planète pendant près de 10 ans 
avec Game of Thrones, diffusée 
au compte-gouttes, un épisode 
par semaine. Que va faire 
Netflix face à la concurrence 
et des chiffres en baisse ? Un 
premier indice avec les séries 
phares Stranger Things, Better 
Call Saul et Ozark. La première, 
qui a battu tous les records 

d’audience, a été diffusée d’un 
seul coup, à l’exception des 
deux derniers épisodes, que l’on 
ne pourra regarder qu’à partir du 
1er juillet. Les deux autres ont 
carrément été diffusées en deux 
parties, avec plusieurs semaines 
d’écart. À titre d’exemple, il va 
se passer trois mois entre les 
premiers épisodes de Better Call 
Saul, et la seconde partie.
Comme Amazon ou Canal+, 
avec ses séries La Flamme et 
le Flambeau, Netflix pourrait 
couper la poire en deux, et 
proposer un fractionnement 
d’une série avec deux ou trois 
épisodes par semaine. Pour une 
série en 12 épisodes, ça permet 
de tenir un mois et plus, et la 
plateforme le propose déjà. 
En 2020, la diffusion de The 
Last Dance avait fait un carton, 
avec pourtant seulement deux 
épisodes par semaine.

Pourra-t-on un jour créer des 
robots qui ressemblent à s’y 
méprendre à des humains ? Non, 
mais on s’en approche petit à 
petit. Pour la première fois, des 
chercheurs ont intégré une peau 
« vivante » à un bras robotique.
Une peau ressemblant à s’y 
méprendre à de la peau humaine, 
et vivante qui plus est, c’est ce 
qu’ont créé des scientifiques 
de l’université de Tokyo. Dans 
une étude publiée dans la revue 
Matter, ils présentent un doigt 
robotique recouvert d’une 
peau organique, possédant 
des fonctions hydrofuges et 
cicatrisantes. Une avancée 
qui peut paraître mineure 
mais qui nous rapproche de 
manière non négligeable de 
véritables humanoïdes ! « Je 
pense que la peau vivante est 
la solution ultime pour donner 
aux robots l’apparence et le 
toucher de créatures vivantes, 
car c’est exactement le même 
matériau qui recouvre le corps 
des animaux », a déclaré Shoji 
Takeuchi, premier auteur de 
l’étude.
De véritables composants de 

la peau humaine
Pour obtenir cette texture, 
les chercheurs ont utilisé un 
assemblage de cellules vivantes 
fabriquées in vitro et de 
collagène. Un mélange inspiré 

des implants biologiques utilisés 
en médecine pour traiter les 
plaies et brûlures graves. Ils 
ont d›abord immergé le doigt 
robotique dans un mélange de 
fibroblastes dermiques humains 
et de collagène pour reproduire 
l›équivalent du derme, puis ont 
recouvert le tout de kératinocytes 
épidermiques humains pour 
créer un épiderme.
Le tout a ensuite rétréci lors de la 
solidification, entourant le doigt 
et formant des plis semblables 
à ceux d›une peau réelle. « 
L’avantage de notre méthode 
pour couvrir les objets 3D 
avec l’équivalent de la peau est 
l’utilisation du rétrécissement 
des tissus pendant la culture, 
ce qui permet une couverture 
conforme des objets 3D, en 
particulier ceux avec des 
surfaces courbes et inégales », 
écrivent les chercheurs.
Pour vérifier la tenue et 
l’élasticité de la peau, l›équipe 
a ensuite fait faire plusieurs 
mouvements au doigt robotique, 
et a de plus « évalué la fonction 
de barrière des équivalents de 
peau fabriqués in vitro avec des 
mesures électriques et des tests 
de rétention d›eau », comme 
l›écrivent les chercheurs. Et le 
tout a très bien tenu ! « Le doigt a 
l›air légèrement « humide » tout 
droit sorti du milieu de culture, 

s’est enthousiasmé S.Takeuchi. 
Comme le doigt est entraîné 
par un moteur électrique, 
il est également intéressant 
d›entendre les claquements du 
moteur en harmonie avec un 
doigt qui ressemble à un vrai. »
Des propriétés cicatrisantes
En plus de ses caractéristiques 
esthétiques et mécaniques, la 
toute nouvelle peau créée possède 
des propriétés d›autoguérison. 
Les chercheurs ont en effet 
placé un pansement de collagène 
après avoir « blessé » le doigt 
robotique : le pansement s›est 
petit à petit fondu dans la peau 
et l›a ainsi reconstruite ! « La 
plaie a été réparée par l’activité 
des fibroblastes dermiques après 
que la feuille de collagène a 
été appliquée sur le site de la 
plaie. Ces résultats montrent 

l›applicabilité des robots 
recouverts de matériaux vivants 
à fonctions biologiques et offrent 
une nouvelle perspective sur les 
matériaux robotiques. »
Mais cela n’est que le début, 
comme le conclut l’étude : la 
peau développée reste plus 
faible qu’une peau naturelle, 
et nécessite des apports de 
nutriments : pour la suite, 
l’équipe prévoit d’ajouter 
des neurones sensoriels, des 
follicules pileux, des ongles et 
des glandes sudoripares. « Nous 
sommes surpris de voir à quel 
point le tissu cutané se conforme 
à la surface du robot, déclare 
Takeuchi. Mais ce travail n’est 
que la première étape vers la 
création de robots recouverts de 
peau vivante. »
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Selon une vaste 
étude américaine, 
les produits à la 

mode à base de cannabis 
ne semblent pas soulager 
la douleur autant que 
promis.
Faut-il vraiment se 
tourner vers les produits 
à base de cannabis pour 
soulager une douleur ? 
Peut-être pas à en croire 
une étude américaine 
(source 1). Dans la 
revue Annals Of Internal 
Medicine, le professeur 
Marian McDonagh, 
de l’Université de la 
santé et des sciences de 
l’Origon (Etats-Unis) 
a expliqué : «Avec tant 
de buzz autour des 
produits liés au cannabis 
et la disponibilité facile 
de la marijuana dans 
de nombreux États, 
les consommateurs 

pourraient supposer qu’il 
y aurait plus de preuves 
sur les avantages et 
les effets secondaires. 
Malheureusement, 
il existe très peu 
de recherches 
scientifiquement 
valables sur la plupart de 
ces produits». 
Avant de compléter 
: «Nous n’avons vu 
qu’un petit groupe 
d’études de cohorte 
observationnelles sur 
les produits à base de 
cannabis qui seraient 
facilement disponibles 
dans les États qui le 
permettent, et celles-ci 
n’ont pas été conçues 
pour répondre aux 
questions importantes 
sur le traitement de la 
douleur chronique».
Soulager la douleur à 
court terme

En conclusion de cette 
étude, les chercheurs 
ont constaté que les 
produits riches en 
tétrahydrocannabinol 
(THC)  semblaient 
soulager la douleur 
chronique à court terme 
dans le traitement de la 
douleur neuropathique 
- causée par des lésions 
des nerfs périphériques 
comme la neuropathie 
diabétique. Cette 
dernière cause une 
douleur  semblable 
à une brûlure et des 
picotements. Les 
patients ont rapporté 
des effets secondaires 
de somnolence et de 
nausées.
Dans les magasins, les 
produits au CBD ne 
peuvent pas contenir 
plus de 1 mg de 
cannabinoïdes. «Il y 

a presque un manque 
total d’études bien 
conçues sur les produits 
à base de cannabis pour 
le soulagement de la 
douleur et peu avaient 
testé les produits contre 
un placebo», souligne 
le Dr Amir Englund, de 
l’Institut de psychologie, 
de psychiatrie et de 

neurosciences du King’s 
College de Londres. Les 
auteurs dénoncent des 
données rares concernant 
certains produits à 
base de cannabis 
et des estimations 
imprécises. Selon eux, 
les études présentaient 
également des limites 
méthodologiques.

Les chiffres de 
cette année 
sont difficiles à 

comparer avec les deux 
années précédentes au 
regard de la situation 
sanitaire liée à la 
Covid-19. 
Que ce soit au niveau 
des éternuements, 
de l’asthme ou des 
démangeaisons, vous 
avez l’impression que 
les allergies sont plus 
sévères que les autres 
années. Et ce n’est pas 
qu’une impression.
Les conditions 
météorologiques ont 
favorisé la dispersion 
des grains de pollen
En effet, les 
récentes conditions 
météorologiques ont 
favorisé la dispersion 
de fortes concentrations 
de pollens avec 
pour conséquence 

des allergies 
particulièrement 
présentes. Lachaleur 
favorise la pollinisation 
et le vent disperse 
les grains de pollen 
dans l’air. L’allergie 
est une réaction 
d’hypersensibilité 
déclenchée par une 
réaction immunitaire 

lors de la présence d’une 
substance étrangère. 
C’est par exemple le 
cas des pollens. En 
France, environ 20% 
des enfants et 30% des 
adultes sont concernés 
par ces allergies.
Citée par l’Agence 
France Presse, une jeune 
femme raconte des 

symptômes subis lors de 
week-end en Normandie 
: «Dès que j’étais au 
vert, c’est comme si 
une vague de pollen 
déferlait sur moi». Elle 
décrit des désagréments 
handicapants dont 
«un nez qui coule 
en permanence, des 
démangeaisons sur tout 
le visage, le cou et le 
palais» et «un asthme 
nocturne».
Confinement et port du 
masque
Mais il n’est pas simple 
de comparer avec 
les chiffres des deux 
dernières années à cause 
du confinement puis 
du port obligatoire du 
masque de protection. 
Pascale Couratier, 
directrice générale de 
l’association française 
pour la prévention 
des allergies confirme 

auprès de l’AFP que 

«des symptômes ont été 

ressentis par beaucoup et 

de façon très violente».

«En 30 ans, on a déjà 

observé que les quantités 

de pollens de bouleau 

avaient augmenté de 

plus de 20%», a expliqué 

à l’Agence France 

Presse Samuel Monnier, 

porte-parole du RNSA. 

Selon le dernier 

bulletin du Réseau 

national de surveillance 

aérobiologique (RNSA), 

la France est encore 

en alerte rouge pour 

les risques allergiques. 

Et le réchauffement 

climatique ne devrait 

évidemment pas 

améliorer cette 

situation.

Les scientifiques trouvent peu de preuves pour 
montrer que les huiles de cannabis soulagent la douleur

Oui, les allergies sont plus sévères cette année
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Après la tendance de l’eye-
liner graphique, c’est au 
tour du liner transparent 

de se faire un nom dans la sphère 
beauté. Nouveau-né de Tik 
Tok, cette technique maquillage 
étonnante fait un carton sur les 
réseaux sociaux. Et on vous dit 
pourquoi.
Si l’eye-liner noir n’est pas l’affaire 
de toutes côté maquillage, opter 
pour un trait de liner transparent 
devrait simplifier nos habitudes 
make-up. C’est en tout cas ce 
que propose l’influenceuse May 
Akhtar alias @maytahmi, dans 
le tutoriel qu’elle publiait en mai 
dernier sur le réseau social Tik Tok. 
En effet, dans le post « make-up 
hack « que dévoilait la principale 
intéressée le mois dernier, c’est 
troquant son traditionnel liner 
noir contre un tracé de couleur 
chair que s’illustrait la jeune 
maquilleuse. Une astuce pour 
le moins atypique, mais qui a 
su convaincre bon nombre de 
beautystas, en attestent les vidéos  
qui ne cessent de pleuvoir sur la 

plateforme chinoise depuis sa 
création. Lesquelles comptent à 
leur actif plusieurs millions de 
vues chacune. De quoi susciter 
la curiosité des grandes mania du 
make-up comme Huda Beauty, qui 
n’a pas manqué de la repartager 
sur son compte personnel le 17 
mai dernier. Quel est le secret 
de cette technique maquillage et 
surtout comment l’adopter ? On 
vous dit tout ce qu’il y a à savoir 
sur cette tendance beauté inédite.
L’eye-liner invisible, qu’est-ce 

que c’est ?
Comme son nom l›indique, cette 
nouvelle technique de maquillage 
consiste à réaliser un liner en 
apparence transparent. Pour 
cela, rien de magique, le secret 
réside dans l’exécution d’un 
tracé bien précis, formulé à base 
d’anticernes. Le résultat ne sera 
donc pas totalement transparent, 
mais bien de couleur chair, pour 
un fini ultra naturel. L’objectif ? 
Twister notre eye-liner habituel, 
ou bien illuminer notre regard en 
créant un effet de contraste autour 

de notre paupière. Une aubaine 
donc pour les regards fatigués en 
recherche d’un coup de boost !
Comment adopter la tendance 

de l’eye-liner invisible ?
Exit la contrainte de l’eye-liner 
noir qui siège dans nos trousses 
de maquillage depuis bien trop 
longtemps, l’option de l’eye-liner 

transparent ne requiert que deux 
outils pour sa réalisation. D’une 
part, d’un anticernes liquide, puis 
d’un pinceau plat fin, ou biseauté. 
L’idée ? Tracer un premier trait qui 
fera office de base pour la suite du 
maquillage, en prélevant un peu 
de correcteur à l’aide de son outil 
avant de commencer son tracé. 

Pour ce faire, il nécessite selon 
les conseils du tutoriel de partir de 
l’extrémité de son œil, et du ras de 
ses cils inférieurs, pour prolonger 
sa ligne d’anticernes de quelques 
centimètres vers la tempe. Un 
peu comme un eye-liner standard 
au moment de créer sa virgule 
finalement. Ensuite, il suffit de 
rejoindre la pointe du liner jusqu’à 
l’intérieur de l›œil en laissant 
suffisamment d›espace entre les 
deux tracés, de sorte à pouvoir 
distinguer un peu de peau. Seule 
étape à ne pas manquer : celle de 
l’estompage. En effet, à la fin du 
maquillage, il nécessite de bien 
étirer la matière vers l’extérieur de 
son œil en partant de la ligne du bas 
préalablement tracé à l’anticernes. 
De cette manière, l’eye-liner ne 
sera que plus visible, et surtout 
apparaîtra sans l’ombre d’une 
rougeur apparente autour de votre 
regard. Pour les plus aventureuses, 
il est aussi possible d’effectuer un 
graphic liner à partir d’une touche 
d’anticernes. À vos pinceaux !

C’est bien connu, Tik Tok regorge 
d’astuces beauté. La dernière en 
date ? Celle du fond de teint, à 
tremper dans un verre d’eau pour 
le gage d’un maquillage sans 
transfert et longue tenue. Origines, 
et moyens de la reproduire... On 

vous dit tout sur cette technique 
make-up qui fait le buzz sur les 
réseaux.
Si le fond de teint fait aujourd’hui 
partie intégrante de nos routines 
beauté, son utilisation n’est pas 
sans inconvénient… Maquillage 
effacé au moindre contact avec 
l’eau, ou à la trace orangée sur les 
vêtements, le fond de teint nous 
met parfois à rude épreuve. Mais 
pas pour longtemps, grâce à une 
nouvelle astuce dévoilée sur le 
réseau social Tik Tok le 22 mai 
dernier : une technique maquillage 
consistant à plonger un peu de son 
fond de teint habituel dans un 

récipient d’eau, avant de l’apposer 
sur sa peau. L’objectif de cette 
nouvelle tendance ? Obtenir un 
teint plus lumineux, mais surtout 
un maquillage sans transfert, 
et longue tenue. Un concept 
rendu possible par la marque @
bodywhy_official , dans l’une de 
ses vidéos Tik Tok devenue virale 
pour ses résultats bluffants.
L’astuce du fond de teint dans 

l’eau, est-ce que ça marche 
vraiment ?

Avoisinant aujourd’hui les 4,3 
Millions de vues, avec en prime 
la création d’un hashtag dédié 
nommé #waterprooffoundation, 

les vidéos reproduisant ce tutoriel 
sont nombreuses. Un principe 
auquel même les grands noms 
du make-up n’échappent pas. 
La preuve avec la maquilleuse 
et grande prêtresse de la 
cosmétique Huda Kattan, alias 
Huda Beauty, qui sceptique au 
moment d’éponger l’excédent 
du maquillage sur un mouchoir, 
a tout de même choisi de valider 
cette technique surprenante.

Comment reproduire la 
technique du fond de teint dans 

l’eau ?
Pour reproduire la technique du 
fond de teint à plonger dans l’eau, 

rien de plus simple : commencez 
par vous munir d›un verre, que 
vous allez remplir d›eau. Armez 
vous ensuite de votre fond de 
teint, de préférence liquide, puis 
plongez-y votre quantité de 
matière habituelle, avant de remuer 
le tout. Pas de panique, une fois le 
fond de teint dans l›eau, celui-ci 
prendra une forme non-soluble, 
que vous remonterez ensuite à 
la surface pour l’appliquer sur 
votre peau. Pour cela, préférez 
l’utilisation d’un pinceau boule, 
pour une utilisation plus facile 
sur l’ensemble de votre visage. À 
votre tour d’essayer !

Bien que mis à mal, les sourcils 
fins n’ont pas dit leur dernier 
mot, bien au contraire. L’année 
2022 confirme le retour du 
skinny sourcil au détriment d’une 
ligne épaisse et broussailleuse. 
L’ère Cara Delevingne a-t-elle 
vraiment disparu ? Réponses.
On les pensait bel et bien 
enterrés et pourtant ils sont de 
retour...  Après avoir déjà marqué 
l’année 2021, le skinny sourcil 
confirme sa place de tendance 
incontournable de l’année 2022 . 
Une véritable surprise quand on 
sait combien les sourcils fournis 
avaient révolutionné l’univers de 
la beauté il y a quelques années. 
Alors, bonne ou mauvaise 

nouvelle ?
Les sourcils skinny : c’est quoi ?
En 2018 déjà, Rihanna affichait 
une ligne de sourcils extra-fine 
en couverture de Vogue UK. Un 
come-back discuté à l’époque 
par toutes les admiratrices du 
sourcil épais qui n’imaginaient 
pas réutiliser leur pince à épiler 
de sitôt. Et pourtant, 2022 
semble bien faire honneur 
aux skinny sourcils. Pour le 
comprendre, il suffit de faire un 
tour sur Instagram. La sublime 
Bella Hadid s’affiche désormais 
avec des sourcils très fins et 
parfaitement épilés. L’exact 
opposé de la forme sauvage et 
broussailleuse mis en avant par 

Cara Delevingne. Un retour dans 
les années 90 particulièrement 
osé qui laisse pantoise. 

Comment avoir de beaux 
sourcils fins ?

Pour adopter les skinny sourcils, 
allez-y avec parcimonie :
Épilez vos sourcils petit à petit 
avec une pince à épiler pour plus 
de précision. Surtout, préservez 
bien votre ligne naturelle. Vos 
sourcils ne doivent être ni trop 
arrondis, ni trop fins, ni trop 
courts.
Gardez un peu d›épaisseur pour 
structurer le regard en coupant 
les poils les plus longs avec des 
ciseaux à ongles.
Brossez-les vers le haut avec 

un goupillon pour structurer le 
regard. 
Chouchoutez-les avec un soin 
adapté pour les nourrir et les 

fortifier.
Dans tous les cas, pour un sourcil 
adapté à la forme de votre regard, 
voici 3 repères à prendre en 
compte : queue du sourcil, arc 
et tête du sourcil. A l›aide d›un 
crayon positionné contre l›arête 
du nez, identifiez les zones où 
doivent se placer la tête, l›angle 
et la queue de votre sourcil.
Les sourcils permettent d›afficher 
un visage harmonieux, c›est 
sacré. Pour éviter les mauvaises 
surprises, il vaut mieux faire 
appel à une professionnelle. 

Sourcils fins ou épais : que 
choisir?

Les sourcils épais régnant en 
maître depuis 2010 semble se 
faire voler la vedette par les 
sourcils fins mais qu›importe, 
c›est tout de même a vous de 
décider si vous osez le skinny 
sourcil. C›est donc avant tout, 
une affaire de goût. En revanche, 
les sourcils épais se prêtent 
davantage aux minois carrés 
ou anguleux pour leur apporter 
davantage de caractère. Les 
visages ronds ou ovales peuvent 
opter pour des sourcils fins mais 
ils ne doivent pas être épilés trop 
arrondis.

Tendance

Adopter un eyeliner invisible, c’est possible grâce à ce Tik Tok

Cette astuce Tik Tok révèle comment rendre son fond de teint 
sans transfert

Skinny sourcils : C’est le grand retour du sourcil extra-fin
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Le festival de cinéma d’el-
Gouna, prévu en octobre, 
aura lieu l’an prochain, 

ont annoncé dimanche soir ses 
organisateurs, affirmant que les 
«défis mondiaux» n’étaient pas 
propices à son organisation en 
Égypte, touchée par la flambée 
des prix née de la guerre en 
Ukraine.
Aucune date précise n’a été 
décidée pour la sixième édition de 
ce rendez-vous du cinéma arabe 
qui, chaque année, fait venir des 
stars de l’ensemble de la région 
mais aussi au-delà, avec lors 
des éditions précédentes Forest 
Whitaker ou Owen Wilson.

En 2017, le magnat de 
l’immobilier Samih Sawiris 
avait fondé ce festival dans la 
ville d’el-Gouna, sur la mer 
Rouge, à 450 km au sud-est du 
Caire. Cette station balnéaire 
huppée avait elle-même été créée 
en 1989 par la famille Sawiris, la 
plus riche d’Égypte.
Lors de sa dernière édition en 
octobre 2021, le festival avait 
récompensé le film égyptien 
«Feathers» («Plumes»), primé à 
Cannes quelques mois plus tôt, 
créant la polémique dans le pays.
Seuil de pauvreté
Des acteurs et des députés 
avaient accusé le long-métrage, 

mi-absurde mi-peinture sociale, 
de «ternir la réputation» du pays 
où, pourtant, selon la Banque 
mondiale, deux habitants sur 
trois vivent en-dessous ou juste 
au niveau du seuil de pauvreté.
Frappée par une inflation 
galopante, d’énormes dépenses 
publiques dans les infrastructures 
et une brutale dévaluation, 
l’Égypte discute avec le Fonds 
monétaire international (FMI) un 
nouveau prêt alors que le budget 
du pays d’environ 160 milliards 
de dollars est grevé par une dette 
publique qui atteint 90% du PIB.

Dans ce studio à Lagos au 
Nigeria, se déroule le tournage 
d’une pièce de six minutes 
intitulée «Father Forgive Me» 
qui raconte l’histoire d’un prêtre 
aux prises avec un dilemme 
moral, qu’Esther Abah filme 
à mi-chemin d’un cours de 
11 semaines sur le 7e art avec 
EbonyLife Creative Academy.
Projet conjoint entre la maison 
de production EbonyLife  et le 
gouvernement de l’État de Lagos 
vise à former des étudiants 
à la réalisation d’histoires 
africaines destinées à un public 
international plus large.
«C’est une expérience 
formidable parce que je vois 
maintenant le cinéma sous un 
angle différent et je comprends 
vraiment ce qu’est le cinéma, 
mieux maintenant que ce que je 
savais avant.», explique Esther 
Abah étudiante nigériane en 
cinéma.
Environ 500 candidats prennent 
part à ce programme financé par 
les pouvoirs publics. Les cours 
sont dispensés par des cinéastes 

d’Afrique du Sud, du Kenya et 
du Nigeria.
«Nous avons des talents à Lagos, 
au Nigeria, mais pour travailler 
à l’échelle internationale, cela 
change un peu. En d’autres 
termes, nous permettons à ces 
personnes de suivre un cycle 
de production complet, du 
développement du scénario au 
casting, en passant par la pré-
production, la production et 

la post-production’’, explique 
Theart Korsten, directeur de 
l’école EbonyLife Creative 
Academy.
L’idée consiste à former des 
cinéastes capables de renforcer 
la tendance du 7e art nigérian à 
l’export. Notamment à travers 
les plateformes de premier plan. 
Parmi les étudiants de 
l’académie, certains ont déjà 
participé à la production du 

premier film original de Netflix 
en provenance du Nigeria, 
«Blood Sisters», qui raconte 
l’histoire de deux amies 
impliquées dans un meurtre 
accidentel.
«Je pense que ce que Netflix et 
toutes ces autres plateformes 
ont fait, c’est nous exposer à 
des contenus au-delà d’une 
région particulière. Ainsi, vous 
avez des contenus d’Inde, non, 

l’Inde était plutôt connue, mais 
vous en avez de Corée du Sud, 

vous en avez d’Amérique du 
Sud, vous en avez d’Europe, un 

pays obscur d’Europe... et ce 

sont des choses contemporaines 

courantes. Ainsi, beaucoup 

de Nigérians, les cinéastes, 

réalisent maintenant que leurs 
histoires peuvent être vues à 

une échelle universelle, mais 

en même temps, ils doivent 

se conformer à une certaine 

éthique, à des techniques de 
narration.», a déclaré Daniel 
Oriahi, chef du département de 

la réalisation.

L’industrie cinématographique 
nigériane a représenté 2,3 % du 
PIB national, soit 660 millions 
de dollars l’année dernière, 
selon le rapport PwC Global 
Entertainment and Media 
Outlook.

Avec son album « Mojotrône II 
: History », l’ancien membre du 
groupe Kiff No Beat impose sa 
marque et prend ses distances 
avec le milieu du hip-hop qui l’a 
rendu célèbre.
Son arrivée sur la scène du 
Palais de la culture d’Abidjan 
avait tout de celle d’un rappeur : 
effets de fumée, tunique blanche 
intégrale, bijoux de marque sertis 
de diamants et l’incontournable 
paire de lunettes de soleil sur 
le nez. Mais en exécutant, 
dès les premières notes, une 
chorégraphie technique aux 
côtés d’une troupe de danseurs 

professionnels, Didi B a voulu 
montrer qu’il savait faire 
beaucoup plus que lâcher des 
couplets au micro. « Ecoutez-
moi bien, je ne suis pas un 
rappeur, je suis un artiste ! », 
a-t-il clamé en direction des 
milliers de personnes venues 
assister, à la « release party » 
de Mojotrône II: History, son 
premier album, qui est sorti le 
mardi 31 mai dernier.
Si l’objectif officiel du spectacle 
était de faire découvrir les 
seize morceaux de la première 
partie de cet opus très attendu 
– la deuxième sortira fin 2022 

–, il s’agissait surtout, selon 

sa manageuse Diba Diallo, « 

d’imposer la marque Didi B» 
et de prouver que l’artiste a 
«changé de dimension ». Ce 
dernier entend s’imposer comme 

« une légende de la musique 
africaine », ainsi qu’il l’assure 
sans ciller au Monde Afrique 
peu de temps avant de monter 

sur scène. N’a-t-il pas bénéficié 
pour cet album des conseils de 

son « parrain », la superstar 
congolaise Fally Ipupa ?

Égypte  

le festival de cinéma de Gouna reporté à 2023

le cinéma nigérian veut renforcer sa visibilité

Didi B, le nouveau roi de la musique ivoirienne
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Le Soudan demande le 
retour de nombreux objets 
historiques détenus par 

le Royaume-Uni, notamment des 
antiquités et des restes humains, 
pris pendant la période coloniale 
après l’invasion de la région par 
l’Empire britannique en 1898. 
La liste comprend deux crânes 
appartenant à des soldats 
soudanais rapportés du champ 
de bataille d’Omdourman cette 
année-là, dans le cadre d’un 
vaste programme de chasse aux 
trophées et de pillage organisé 
par des soldats britanniques. Ces 
actes sont considérés comme 
une tentative de vengeance 
pour la mort du major-général 
Charles Gordon durant le siège 
de Khartoum en 1885. 
Les crânes ont été transférés 
au Anatomical Museum 
d’Édimbourg par l’homme 
d’affaires Henry Wellcome, où 
ils ont rejoint une collection de 

restes humains provenant de 
toute l’Afrique pour promouvoir 
des théories scientifiques racistes 
populaires en Europe et en 
Amérique du Nord au XIXe 
siècle. 
Les autorités de Khartoum 
tiennent à ce que les restes des 
deux soldats soudanais soient 
restitués. 
Dr Eglal el-Malik, directrice de la 
conservation à la Société nationale 
des antiquités et des musées, 
déclare: «Nous devons mener une 
campagne à grande échelle. Ces 
gens sont nos frères, nos héros. 
Ils ont participé à l’unification et 
à la défense de notre pays. C’est 
une histoire très particulière de 
résistance à l’impérialisme. Leurs 
descendants devraient voir tout 
cela ici.» 
Un étendard pris à Omdourman, 
actuellement à la bibliothèque 
verte du palais de l’université de 
Durham, et une armure conservée 

au sein de la collection des armures 
royales, font également partie des 
objets que le Soudan souhaite 
récupérer. L’objectif est de les 
exposer dans un musée spécialisé 
à Omdourman, récemment 
restauré grâce à des fonds fournis 
par le British Council et dédiés à 
la bataille et au patrimoine de la 
domination coloniale britannique, 
qui a pris fin en 1956. 
Ahmed Mohammed, 
conservateur du musée, déclare 
au Guardian: «Je veux montrer 
les véritables détails de la bataille 
d’Omdourman et je ne peux pas 
y parvenir si je n’ai pas tous les 
objets. C’est très important que le 
peuple soudanais le sache.» 
Certains objets ont déjà été 
rapatriés, dont une étoffe portée 
par un guerrier soudanais. Elle 
a été rendue par une famille 
britannique. L’un de ses ancêtres 
l’avait récupérée sur le champ de 
bataille. 
En dépit de cette volonté, 
de nombreux défis pratiques 
persistent, notamment des 
problèmes juridiques et de 
sécurité. 
«Il y a énormément de Soudanais 
qui veulent récupérer ces 
objets désormais, mais ils 
doivent être conscients des 
problèmes juridiques. La réalité 
est que notre pays connaît des 
difficultés. Ce serait formidable 
de pouvoir récupérer tous ces 
objets maintenant, mais ils 
sont correctement conservés 
et énormément de gens les 
voient. Donc, nous devons être 

raisonnables», ajoute Dr El-
Malik. 
Tous les experts soudanais ne 
sont même pas d’accord sur la 
question de la restitution de ces 
trésors au pays, étant donné que 
la nation est ravagée par la guerre 
depuis des décennies, ce qui 
entrave sa capacité à récupérer 
et à sauvegarder son patrimoine 
pillé. 
Outre l’investissement 
britannique dans le musée 
d’Omdourman, le Musée 
national du pays à Khartoum 
est en cours de rénovation 
grâce à un don de 1 million de 
dollars (1 dollar = 0,95 euro) du 
gouvernement italien. 
Ghalia Gharelnabi, directrice 
par intérim du Musée national, 
déclare: «La situation ici n’est 
pas adaptée. Pour le moment, les 
objets doivent rester où ils sont, 
mais bien sûr, nous aimerions 
éventuellement les exposer dans 
notre musée.» 
Dr El-Malik note que les 
universitaires et les responsables 
des institutions britanniques 
détenant des articles soudanais 
avaient été «très efficaces dans 
l’ensemble» sur la question du 
rapatriement. 
Un porte-parole de l’université 
de Durham affirme: «Nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec la Société nationale des 
antiquités et des musées du 
Soudan, notamment sur des 
demandes de prêt pour plusieurs 
pièces d’archives à exposer 
au Soudan. Les deux parties 

reconnaissent que cela ne se fait 
pas sans difficulté.» 
Le professeur Tom Gillingwater, 
du Anatomical Museum 
d’Édimbourg, déclare que son 
institution n’avait pas reçu de 
demande officielle de restitution 
des crânes soudanais. 
«Les restes humains sont 
désormais utilisés pour la 
recherche sur l’Histoire de 
la génétique, les régimes 
alimentaires et le mouvement des 
populations. Nous prenons très au 
sérieux notre patrimoine colonial 
et son impact contemporain, et 
nous continuons d’examiner 
les moyens de résoudre ces 
problèmes importants», ajoute-t-
il. 
Le grand nombre d’objets 
historiques que la Grande-
Bretagne a pris à l’étranger à 
l’époque de son empire est une 
source de controverse depuis 
un certain temps, notamment en 
ce qui concerne d’autres objets 
du Soudan datant des époques 
romaine et égyptienne antiques. 
D’autres pays européens se 
sont également attaqués au 
problème: en 2021, l’Allemagne 
est devenue le premier pays à 
restituer les fameuses statues 
pillées en Afrique de l’Ouest 
au XIXe siècle, connues sous le 
nom de «bronzes du Bénin», dont 
un certain nombre se trouvent 
toujours au British Museum.

Le site de l’Expo 2020 deviendra 
en octobre «Expo City Dubaï», 
une ville «futuriste» accueillant les 
sièges de grandes entreprises, un 
centre d’exposition et un nouveau 
musée, a annoncé lundi l’émirat 
du Golfe.
Lors de la clôture de l’exposition 
universelle le 31 mars, les 
organisateurs avaient assuré que 
le site pharaonique  -- deux fois la 
surface de Monaco et qui a coûté 
sept milliards de dollars (environ 
6,3 milliards d’euros)-- ne sera pas 
déserté.
«Aujourd’hui, nous annonçons 
la transformation du site de 
l’exposition en Expo City Dubaï, 
une nouvelle ville qui illustre les 
ambitions de Dubaï», selon le 
tweet lundi du cheikh Mohammed 
ben Rached al-Maktoum, dirigeant 
de l’émirat et vice-président des 

Émirats arabes unis, dont fait 
partie Dubaï.
«Cette nouvelle ville accueillera 
un nouveau musée, un centre 
d’exposition et les sièges sociaux 
d’entreprises de haute technologie 
et des PME», a-t-il ajouté.
La ville, reliée au port et aux 
deux aéroports de Dubaï, abritera 
notamment les sièges de DP 
world, l’opérateur du port de 
Dubaï, du groupe allemand 
Siemens, et de différentes PME, a 
précisé un communiqué publié par 
le bureau du Cheikh Mohammed, 
qui évoque une destination 
«futuriste» et «respectueuse de 
l’environnement».
Les attractions phares, comme 
le dôme Al Wasl (monument 
culturel au cœur de l’exposition), 
et un certain nombre de pavillons 
nationaux, notamment celui des 

Émirats, de l’Égypte, du Maroc 
et de l’Arabie saoudite, seront 
conservés.
Retardée d’un an en raison de 
la pandémie de coronavirus, 
l’exposition universelle, la 
première au Moyen-Orient, a attiré 
plus de 23 millions de visiteurs 
selon les autorités de Dubaï, un 
peu moins des 25 millions espérés 
avant la Covid-19.
La foire s’est ajoutée à la liste des 
gigantesques projets de l’émirat 
en quête de prestige, et déjà connu 
pour abriter des îles artificielles en 
forme de palmier ou encore la plus 
haute tour du monde, Burj Khalifa 
(830 mètres).
La prochaine exposition 
universelle se tiendra à Osaka au 
Japon en 2025.

 Le Soudan demande la restitution des trésors pillés 
par les Britanniques

Dubaï annonce la transformation du site de l’Expo 2020 
en ville «futuriste»
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Guy Ritchie va à nouveau tra-
vailler avec Disney. D’après 
Deadline, le réalisateur britan-
nique a été choisi par la maison 
de Mickey pour travailler sur une 
nouvelle adaptation live-action 
d’un de ses classiques : Hercule. 
Pour le moment, rien n’a été ré-
vélé sur le projet, qui n’a même 
pas de scénario, mais le studio 
a, semble-t-il, été assez impres-
sionné par son travail sur Alad-
din (plus d’un milliard de dollars 
au box-office) pour lui demander 
de tenter de renouveler l’exploit.

Le très prolifique Guy Ritchie 
sort du tournage d’un nouveau 
film d’action, qui n’a pas encore 
de titre et sur lequel il a travaillé 
avec Jake Gyllenhaal, et d’Ope-
ration Fortune, un thriller d’es-
pionnage avec Jason Statham, 
qui doit sortir prochainement.
Carton attendu
Le dessin animé original, sorti 
en 1997, mettait en scène Tate 
Donovan, qui prêtait sa voix au 
héros mythique, face à James 
Woods dans le rôle de Hades, 
tandis que Danny DeVito dou-

blait Phil le Satyre. Réalisé par 
John Musker et Ron Clements 
(qui ont également tourné Alad-
din, ainsi que, plus récemment, 
La Princesse et la Grenouille ou 
Vaiana), le film avait réalisé 252 
millions de dollars de recettes au 
box-office et avait récolté une 
nomination aux Oscars pour la 
chanson Go the Distance, inter-
prétée par Michael Botlon.
Disney n’a pas annoncé qui re-
prendra le rôle principal de cette 
nouvelle version, ni même la 
date de sortie du film.

Alors qu’il fêtera ses 40 
ans demain, le prince 
William a souhaité se 

rendre utile en faisant une action 
qui a un sens. Le duc de Cam-
bridge s’est donc inspiré de sa 
mère, Lady Diana, qui l’avait 
emmené avec elle rencontrer les 
sans-abris d’une association, en 
allant voir le journal Big Issue. 
Cet équivalent de L’Itinérant en 
France est vendu dans la rue par 
des chômeurs de longue durée et 
des sans domicile fixe.
« J’avais 11 ans quand j’ai visité 
pour la première fois l’associa-
tion Passage avec ma mère et, 
depuis, l’itinérance a été un pro-
blème contre lequel j’ai toujours 
voulu me battre », explique 
l’époux de Kate Middleton sur 
Instagram. Il a donc arpenté les 
rues de Londres, vêtu de la tenue 
officielle des vendeurs du Big Is-

sue, comme on peut le voir dans 
une vidéo. Le prince William se-
conde un des vendeurs du jour-
nal, Dave Martin, et s’adresse 
aux passants, plutôt étonnés de 
le voir là, pour évoquer avec eux 

le problème de l’itinérance.
Une voix qui porte

Forcément, quand on est né 
prince et qu’on dispose de plu-
sieurs propriétés au nombre de 
pièces dépassant (largement) le 

nombre de personnes dans son 
foyer, l’exercice peut sembler 
périlleux. Néanmoins, comme il 
l’explique, le futur roi d’Angle-
terre a également la chance de 
pouvoir utiliser sa position pour 
mettre la cause des sans-abris au 
cœur des débats.
« J’ai toujours cru à l’utilité de 
ma plateforme pour apporter 
l’attention et l’action à ceux 
qui ont des difficultés et je 
m’engage à faire ce que je peux 
pour mettre la lumière sur ce 
problème qu’on peut résoudre, 
pas seulement aujourd’hui, mais 
dans les mois et les années à 
venir », ajoute le prince William.
Comme le note la BBC, la venue 
de l’héritier de la couronne a per-
mis de vendre 32 exemplaires en 
une heure, « soit l’équivalent de 
ce que Dave Martin vend en une 
semaine ». Chaque vendeur du 

journal est un « micro-entrepre-
neur », précise le site, qui achète 
l’exemplaire 1,50 livres pour le 
revendre 3 livres, leur permet-
tant ainsi « de travailler et non 
de faire la manche ».
L’action du prince William, que 
certains trouveront peut-être hy-
pocrite du fait de ses origines (et 
du faste déployé pour le jubilé 
de la reine Elizabeth II), arrive 
au moment où le Royaume-Uni 
connaît la pire inflation depuis 
les années 70. Avec le prix de 
l’énergie qui a augmenté de 54% 
en avril (et devrait encore aug-
menter en octobre), la hausse du 
panier moyen et les perspectives 
économiques en berne notam-
ment à cause du Brexit, l’ave-
nir des Britanniques les plus 
pauvres s’assombrit un peu plus 
chaque jour.

Jamie Spears contre-attaque. 
Alors que le père de Britney 
Spears, dans la tourmente, tente 
toujours d’éviter de témoigner 
sous serment, malgré les de-
mandes répétées de l’avocat de 
la popstar, voilà qu’il a, à son 

tour, déposé des documents lé-
gaux pour réclamer que sa fille 
témoigne elle aussi, d’après 
TMZ. Après avoir été, selon son 
avocat, victime d’allégations « 
incendiaires » sur ses actions 
présumées alors qu’il était 

tuteur légal de l’artiste, Jamie 
Spears réclame aujourd’hui que 
l’interprète de Toxic témoigne 
de ces faits sous serment. Au-
trement dit, il espère que devant 
la justice, Britney Spears n’ose 
pas aller jusqu’à le mettre en 

cause, sous-entendant qu’elle 
risque de se parjurer en men-
tant.
Parmi les allégations, que Brit-
ney Spears a répétées sur les ré-
seaux sociaux depuis qu’elle est 
libérée de sa tutelle et qu’elle 
s’apprête à répéter en détail 
dans sa future autobiographie 
(selon l’équipe légale de Jamie 
Spears) : le refus de lui donner 
des médicaments antidouleurs, 
la contraindre à suivre une thé-
rapie contre son gré, ou encore 
l’obliger à donner son sang à 
huit reprises pour un traite-
ment. Néanmoins, depuis jeudi 
dernier, le compte Instagram de 
la star a disparu.
Pas possible
L’avocat de Britney Spears, qui 
affirme de longue date que ces 
faits sont encore trop trauma-
tisants pour que sa cliente en 
témoigne, a évidemment réagi, 
attaquant Jamie Spears avec 
véhémence.

« M. Spears, qui a été igno-
minieusement suspendu par la 
Cour en septembre, continue 
à se déshonorer, en particulier 
par ce dernier dépôt stupide et 
malavisé, qui est criblé d’er-
reurs et de mensonges, comme 
il le sait lui-même. En plus de 
harceler sa propre fille, il en 
est maintenant pathétiquement 
réduit à essayer de l’intimider, 
tout en abusant de la procédure 
judiciaire et en fuyant et se ca-
chant de sa propre déposition. 
N’importe qui d’autre aurait 
honte de ces tactiques, mais lui 
et ses représentants sont abso-
lument sans vergogne », a-t-il 
déclaré, comme l’a relayé le 
New York Post.
Après une trêve de quelques 
semaines, pendant laquelle elle 
en a profité pour se marier avec 
Sam Asghari, Britney Spears 
est loin d’avoir réglé ses pro-
blèmes judiciaires.

 Guy Ritchie va réaliser la version live-action de « Hercule» 
pour Disney

Le prince William milite pour la réinsertion des sans-abris 
dans les rues de Londres

Le père de Britney Spears veut que sa fille répète
 sous serment ses accusations à son encontre
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C’est lors de l’ouverture d’un tournoi de 
football opposant des anciens joueurs de Hamra et 
USMAnnaba face à des joueurs de la presse écrite, 

qu’est décédé le 20 juin 2022 aux environs de 19 
heures, le défunt :

Bensoltane Djamel
 

Ce dernier marié et âgé de 62 
ans, a été surpris d’un malaise 
cardiaque sur le terrain et 
laisse derrière lui trois enfants. 

Le Directeur Général du 
quotidien Seybouse times, 
BICHA Salim ainsi que 
le reporter-photographe 
présentent leurs sincères 
condoléances et expriment 
leurs profonds sentiments de 
compassion à la famille de la 
défunte, son épouse, ses enfants et à tous ses proches. 

Qu’Allah le Tout Puissant accueille le défunt 
en son vaste Paradis.

A Allah nous appartenons et à lui nous retournons.

Hommage & CondoléanCes


