
Annaba :
Grande affluence à 

l’ouverture du 1er salon 
national de la pharmacie

Nous informons nos 
fidèles lecteurs et 

lectrices de l’ouverture 
d’un site web.

Veuillez le consulter au : 
www.seybousetimes.dz

N°3292 Jeudi 23 Juin 2022 - Prix: 15 DA - www.seybousetimes.dz

Quotidien indépendant d’informations générales times
SEYBOUSE

Beldjoud se réunit avec les 
walis pour le suivi de la prise en 
charge des dossiers du secteur

Les médias algériens en 
force pour une couverture 

“globale de qualité”
P.24P.24

La cérémonie d’ouverture 
de la 19ème  édition sera 
“une œuvre artistique 

complète”

JM-ORAN-2022

P.06P.06

Jeux Méditerranéens d’Oran :

Les athlètes algériens appelés 
à faire honneur au pays

P.03P.03

P.02P.02

P.03P.03

JM-ORAN-2022



Jeudi 23 Juin 2022

02 Actualité SEYBOUSE Times

Edité par la S.A.R.L MEDIACOM PRESSE
Direction, rédaction et administration :
46, rue Emir Abdelkader - Annaba

P.A.O SEYBOUSE Times
Site web: www.seybousetimes.dz

Email: redaction@seybousetimes.dz
       contact@seybousetimes.dz

Facebook : SEYBOUSE TIMES
Impression : SIE Constantine

Diffusion : EURL K.D.P.A cité Benzekri 
Bât F N ° : 424 Constantine

Les manuscrits, photo-
graphies ou tout autre 

document et illustration 
adressés ou remis

 à la rédaction ne seront 
pas rendus et ne feront 

l’objet d’aucune 
réclamation.

Reproduction interdite 
de tous articles sauf 

accord de la rédaction

SEYBOUSE
Quotidien indépendant d’informations générales times

Directeur general :
Bicha salim

Directeur de la publication  :
Noureddine Boukraa

Directrice de la rédaction :
Bicha Bariza Nesrine
Tél/Fax : 038 45 58 35   
Tél/Fax : 038 45 58 36
Tél/Fax : 038 45 58 37

Email: redactionseybouse@
gmail.com

Pour votre publicité, 
s’adresser à l’entreprise 
nationale de communi-
cation d’édition et de 
publicité, ANEP. SPA,
1 AVENUE PASTEUR 

ALGER
TEL : 021/71 16 64
        021/73 71 28
FAX : 021/73 95 59
        021/73 99 19

ABOUL GHEÏT :

Le sommet arabe d’Alger sera “un succès”

Le Secrétaire général de la 
Ligue arabe, Ahmed Aboul 
Gheït a affirmé mardi à 

Alger, que “le sommet arabe prévu 
à Alger les 1 et 2 novembre 2022 
sera un succès”, ajoutant qu’il 
existait une grande convergence 
sur la plupart des questions posées 

sur la scène arabe.
Au terme de sa visite au Centre 
international de conférences 
(CIC) et à l’hôtel Sheraton, M. 
Aboul Gheït a souligné que 
les préparatifs pour le sommet 
se déroulaient dans de bonnes 
conditions conformément aux 
orientations du président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, “ce qui confirme 

que ce sommet sera un succès”, 
relevant “la grande convergence 
enregistrée autour de la plupart 
des questions soulevées sur la 
scène arabe”.
Il a annoncé la tenue prochaine de 
réunions ministérielles et d’autres 
rencontres de concertation sur 
l’ensemble des dossiers à soulever 
au sommet, dont une rencontre de 
concertation à Beyrouth prévue le 

2 juillet.
Quant à sa rencontre avec le 
Président Tebboune, M. Aboul 
Gheït a précisé que cette rencontre 
était “très positive marquée par un 
débat très riche et extrêmement 
bénéfique”.
Le SG de la Ligue arabe a exprimé 
son souhait de “voir les efforts 
de l’Algérie, gouvernement et 
peuple, couronnés de succès 

dans l’exécution de cette mission 
que l’Etat algérien mènera avec 
succès, lui qui a déjà abrité des 
sommets similaires”.
Le SG de la Ligue arabe a 
visité, en compagnie du ministre 
des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à 
l’étranger, Ramtane Lamamra, 
plusieurs structures et services qui 
abriteront les travaux du sommet.

Le Président Tebboune reçoit le 
Secrétaire général de la Ligue arabe

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, a 

reçu mardi à Alger le secrétaire 
général de la Ligue arabe, M. 

Ahmed Abou Al Gheit.
L’audience s’est déroulée au 
siège de la Présidence de la 
République en présence du 
ministre des Affaires étrangères 

et de la Communauté nationale à 
l’étranger, M. Ramtane Lamamra, 
et du directeur de Cabinet à la 
Présidence de la République, M. 
Abdelaziz Khellaf.

Le diplomate Smaïl Chergui décoré de l’Ordre du 
Soleil levant, Etoile d’or et d’argent

L’ ancien Commissaire à la 
paix et à la sécurité de 
l’Union africaine (UA), 

Smaïl Chergui, a été décoré, mardi 
à Alger, de l’Ordre du Soleil levant, 
Etoile d’or et d’argent, une des 
plus hautes distinctions au Japon, 
en guise de reconnaissance “pour 
sa contribution exceptionnelle au 
renforcement des relations entre le 
Japon et l’UA dans le domaine de 
la paix et de la sécurité”.
Dans son allocution prononcée 
lors de la cérémonie de décoration, 
l’ambassadeur du Japon à Alger, 
Kono Akira, a indiqué que “cette 
distinction témoigne de la haute 
appréciation et des profonds 
remerciements du Japon pour 
les contributions significatives 
de M. Chergui au renforcement 
des relations entre le Japon et 

l’UA dans le domaine de la paix 
et de la sécurité, dans le cadre de 
la Conférence internationale de 
Tokyo sur le développement de 
l’Afrique(TICAD)”.
Saluant l’expérience riche et 
extraordinaire du diplomate 
algérien, Kono Akira a souligné 
que M. Chergui “a joué un rôle 
prééminent dans le renforcement 
des relations entre le Japon et 
l’UA et ce, particulièrement lors 
de la 7e TICAD tenue à Yokohama 
en 2019 quand, en coprésident 
la réunion spéciale pour la paix 
et la sécurité dans la région du 
Sahel en qualité de Commissaire 
en charge de l’UA, il a pu faire 
de cette réunion une des bases qui 
ont permis la poursuite du soutien 
international dans la région du 
Sahel”.

La contribution de M. Chergui a été 
aussi très significative “lors de la 
Conférence spéciale de l’UA dans 
la Corne de l’Afrique et la région 
voisine qu’il avait coprésidée avec 
le ministre  japonais des Affaires 
étrangères et à laquelle a participé 
le Premier ministre japonais 
d’alors, Abe Shinzo”, a ajouté 
le diplomate nippon, rappelant 
que “l’initiative de la TICAD a 
été lancée par le Japon en 1993 
dans le but de raviver l’intérêt 
des pays dans le monde vis-à-vis 
de l’Afrique et créer un forum de 
discussions”.
Saluant, à cette occasion, les 
“excellentes” relations entre le 
Japon et l’Algérie, l’ambassadeur 
japonais a félicité les Algériens 
pour le 60e anniversaire de 
l’indépendance qui coïncide, 

dira-t-il, avec le 60e anniversaire 
de l’établissement des relations 
diplomatiques entre les deux pays.
S’exprimant à cette occasion, M. 
Chergui, qui occupe actuellement 
le poste de conseiller auprès 
du président de l’Assemblée 
populaire nationale, chargé des 
relations internationales et de la 
coopération parlementaire, s’est 
dit “très honoré par cette distinction 
qui met en valeur les vertus de 
l’amitié et de la reconnaissance 
du mérite par la grande nation 
japonaise”, remerciant l’empereur 
du Japon, Naruhito, “symbole 
de l’Etat et de l’unité du peuple 
japonais”.Saluant, en outre, 
les relations “de haute qualité 
et d’amitié” qui lient Tokyo et 
Alger depuis l’indépendance, M. 
Chergui a indiqué que le Japon 

“est un partenaire respecté au 
niveau international qui contribue 
au maintien de la paix et à la 
promotion du développement”.
“Cet effort est encore plus visible 
en Afrique à travers la TICAD 
qui n’a pas cessé de promouvoir 
des projets contribuant au 
développement des peuples 
africains”, s’est-il félicité, 
indiquant que la 8e session de la 
TICAD aura lieu fin août prochain 
à Tunis.
Il est à rappeler que l’Ordre 
du Soleil levant, Etoile d’or et 
d’argent a été décerné à Smaïl 
Chergui suite à une décision du 
gouvernement du Japon, le 29 
avril 2021.

Beldjoud se réunit avec les walis pour le suivi de la 
prise en charge des dossiers du secteur

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

territoire, Kamel Beldjoud, a 
présidé, mardi, une réunion de 
coordination, par visioconférence, 
avec les walis, dans le cadre du 
suivi de la prise en charge des 
différents dossiers du secteur, 
notamment ceux liés au cadre 
de vie et aux préoccupations des 
citoyens, a indiqué un communiqué 
du ministère.
“Dans le cadre des préparatifs 

en cours des festivités de la 
célébration du 60e anniversaire de 
l’indépendance, le ministre s’est 
enquis des dernières retouches 
relatives à la mise en œuvre des 
programmes locaux relatifs à 
l’évènement à travers 58 wilayas”, 
précise le communiqué, ajoutant 
que “M. Beldjoud a mis en avant la 
nécessité de donner à ces festivités 
un caractère spécial en renforçant 
les activités destinées aux jeunes 
avec l’implication des différents 
acteurs de la société civile tout au 

long de l’année”.
S’agissant du suivi de la saison 
estivale, le ministre s’est enquis 
de “l’exécution du plan de travail 
tracé au niveau local”, soulignant 
“l’impératif de réunir toutes les 
conditions de bien-être et de 
sécurité en faveur des estivants”.
La réunion, a également, porté 
sur la lutte contre les feux de 
forêts parallèlement aux canicules 
enregistrées, insistant sur “la 
mobilisation de tous les moyens 
matériels et humains tout en 

hissant le niveau de vigilance au 
plus haut niveau afin de guetter 
les comportements suspects 
susceptibles de provoquer ces feux 
outre l’implication du citoyen en 
tant qu’acteur axial dans les efforts 
de prévention adoptés par les 
autorités publiques”.
Par ailleurs, l’accent a été mis sur 
le déroulement de la saison de 
récolte en rappelant “l’importance 
du suivi des différentes étapes 
en coordination avec les services 
concernés notamment en ce 

qui concerne les opérations de 
stockage”.
“La réunion a permis d’évoquer les 
préparatifs en cours en prévision 
de la prochaine rentrée scolaire 
notamment la remise de nouvelles 
structures éducatives dans les 
délais fixés tout en assurant leur 
dotation par des cantines, le 
chauffage et le transport scolaire”, 
conclut le communiqué.
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JEUX MÉDITERRANÉENS (JM) D’ORAN :

Les athlètes algériens appelés à faire honneur au pays

Le Premier 
ministre, Aïmene 
Benabderrahmane, a 

appelé mercredi à Alger les 
athlètes algériens participant 
à la 19e édition des Jeux 
Méditerranéens (JM) d’Oran 
(25 juin-6 juillet 2022) à 
faire honneur à l’Algérie et à 
suivre l’exemple des anciens 
champions.
Accompagné de membres 
du gouvernement, dont le 
ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Abderezzak Sebgag, du 
président du Comité olympique 
et sportif algérien (COA), 
Abderrahmane Hammad, et 
des présidents de fédérations 
sportives, le Premier ministre 
a salué le premier groupe 
d’athlètes en partance pour 
Oran pour participer à ce 
rendez-vous méditerranéen, 
les appelant à faire honneur au 

pays qui a mis à leur disposition 
tous les moyens pour une bonne 
préparation, et à hisser haut les 
couleurs nationales.
Quarante-sept ans après avoir 
abrité les Jeux Méditerranéens 
de 1975, “nous espérons 
revivre les mêmes joies et 
gloires qu’a connues l’Algérie 
lors de cette édition, et 
souhaitons que vous puissiez 
être les dignes successeurs 
des anciens champions, tels 
Salim Iles, Abdelmoumen 
Yahiaoui, Hassiba Boulmerka, 
Noureddine Morsli et tant 
d’autres, pour hisser haut le 
drapeau national”, a déclaré M. 
Benabderrahmane
Le Premier ministre a saisi 
l’occasion pour rappeler 
l’installation, lundi, du Conseil 
supérieur de la jeunesse 
(CSJ) par le président de la 
République, M. Abdelmadjid 

Tebboune, qui a affirmé “passer 
le flambeau à la jeunesse pour 
qu’elle soit la locomotive de 
cette nation” et qu’”il était 
temps pour les jeunes de mettre 
leurs capacités au service de la 
patrie”.
La tenue des Jeux 
Méditerranéens en coïncidence 
avec le 60e anniversaire 
du recouvrement de la 
souveraineté nationale “est 
la preuve que notre pays peut 
apporter de la joie à ce grand 
peuple et à cette chère patrie”, 
a-t-il dit, souhaitant aux 
participants “plein succès et 
davantage de victoires dans des 
compétitions saines et fair-play 
et vous en êtes à la hauteur”.
Pour sa part, le porte-drapeau 
national à l’ouverture des Jeux 
Méditerranéens d’Oran (du 25 
juin au 6 juillet), Imene Khelif, 
sacrée vice-championne du 

monde de boxe a déclaré: 
“nous sommes déterminés nous 
les athlètes qui participons 
pour la première fois aux Jeux 
méditerranéens à honorer 
l’Algérie et à hisser haut les 
couleurs nationales”.
Le premier groupe d’athlètes 
(hommes et femmes) devant 
participer à la 19e édition 
des Jeux méditerranéens 
d’Oran-2022 compte quelque 
200 athlètes de plusieurs 

disciplines, a fait savoir Hamza 
Deghdegh, chef de la délégation 
algérienne en partance pour 
Oran.
Il s’agit des éléments de la 
sélection nationale de football 
(moins de 18 ans) et des 
champions de Karaté Do, Judo, 
Tir Sportif, Boxe, Pétanque, 
Lutte et Badminton.
Sept autres groupes d’athlètes 
s’y rendront durant la période 
allant du 23 au 29 juin en cours.

JM :
Le secteur de la Communication prêt pour la couverture de la 19ème édition

Le ministre de la 
Communication, 
Mohamed Bouslimani, 

a souligné, mardi à Oran, 
que les professionnels de son 
secteur étaient prêts à assurer la 
couverture et l’accompagnement 
de la 19e édition des Jeux 
Méditerranéens (JM Oran-2022).
Dans une déclaration à la presse, 
en marge de sa visite au Centre 
international de presse réservé 
aux journalistes chargés de la 
couverture de la manifestation 
sportive, Mohamed Bouslimani 
a indiqué que “la famille de la 
presse nationale est consciente de 
son rôle et de ses responsabilités 
dans la promotion des Jeux 
Méditerranéens d’Oran et de 
l’Algérie, ainsi que ses grandes 
réalisations et potentialités”.
“Les Jeux méditerranéens sont 
une occasion précieuse pour la 

presse nationale et étrangère, 
notamment accréditée en 
Algérie, de mettre en exergue 
et de refléter la véritable image 
de l’Algérie nouvelle à travers 
les divers médias et moyens de 
communication”, a-t-il ajouté.
Le ministre a réitéré la volonté 
du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, de 
déployer les efforts pour faire 
de cette 19ème édition une 
réussite et de les organiser dans 
des conditions conformes à la 
position de l’Algérie et au rôle 
moteur de l’Algérie dans la 
diffusion des valeurs ?de paix, 
de tolérance et la construction de 
passerelles de rapprochement, de 
coopération et de solidarité entre 
les peuples.
“Afin d’incarner cette volonté 
politique, les différentes 
institutions médiatiques et acteurs 

des secteurs public et privé ont 
investi dans la préparation de 
ces jeux et dans la création de 
partenariats positifs afin de les 
réussir dans leurs différents 
aspects et domaines, y compris 
celui de la communication”, a-t-
il ajouté.
M. Bouslimani a également 
souligné que “le sport, facteur 
central de diffusion et de 
pérennisation des valeurs 
humaines, n’est plus seulement 
une activité de compétition entre 
jeunes, mais il est devenu une 
affaire de société qui concerne 
toutes ses franges, qui enregistre 
un développement croissant 
en raison des répercussions du 
progrès technologique”.
Dans le même contexte, le 
ministre a appelé la famille 
de la presse et des médias à 
“bien utiliser la technologie 

pour mettre en exergue les 
acquis réalisés à l’occasion des 
Jeux Méditerranéens d’Oran, 
à l’image des différentes 
infrastructures et installations 
sportives de pointe dans diverses 
disciplines qui seront lancées à 
l’occasion de ces jeux”.
Il a également exhorté le citoyen 
à contribuer à la préservation 

de ces infrastructures, 
installations et acquis sportifs 
dont il bénéficiera, déclarant 
: “nous comptons sur la prise 
de conscience coutumière de 
la jeunesse pour honorer son 
pays avec son comportement 
civilisé et le sens de l’hospitalité 
qui distingue la ville d’Oran et 
l’Algérie dans son ensemble”.

JM :
La cérémonie d’ouverture de la 19ème édition sera “une œuvre artistique complète”

Le président de la 
Commission des 
cérémonies d’ouverture et 

de clôture de la 19ème édition des 
JM Oran 2022, le musicologue 
Salim Dada, a assuré, mardi, 
que la cérémonie prévue samedi 
prochain sera  “une œuvre 
artistique complète utilisant les 
techniques modernes”.
Animant une conférence de 
presse, Salim Dada a indiqué 
que “la cérémonie d’ouverture 
des JM sera une grande 
cérémonie que l’Algérie vivra 
pour la première fois depuis le 

recouvrement de l’indépendance 
nationale. Elle sera une œuvre 
artistique complète avec tous 
les éléments expressifs aussi 
bien sur le plan du scénario, de 
la chorégraphie, de la mise en 
scène et de la scénographie avec 
le recours à des techniques de 
pointe”.
La cérémonie sera exécutée 
par un orchestre symphonique 
composé d’une centaine de 
musiciens. Elle comprendra 
des mouvements artistiques 
d’ensemble sur une superficie de 
9.000 mètres carrés et 500 drones 

seront utilisés à cette fin, en plus 
d’un spectacle son et lumière et 
des jeux pyrotechniques.
La présentation artistique 
de la cérémonie d’ouverture 
comprend 20 tableaux avec la 
participation de 800 personnes, 
dont des artistes, des danseurs, 

des techniciens de l’image et de 
l’éclairage a ajouté Salim Dada, 
également directeur artistique 
de la cérémonie et scénariste du 
spectacle.
Le scénario mettra en exergue les 
multiples facettes de la culture 
algérienne en général, celle de la 
région Ouest et de la ville d’Oran, 
l’impact de la culture algérienne 
dans le bassin méditerranéen 
ainsi que la contribution des 
personnalités algériennes à la 
civilisation humaine au niveau 
de la Méditerranée, a précisé 
Salim Dada, tout en signalant la 

participation de grandes figures 
artistiques algériennes.
Concernant les activités 
culturelles et artistiques prévues 
parallèlement aux JM Oran2022, 
le président de la Commission 
des cérémonies d’ouverture et 
de clôture des JM a donné, lors 
de cette conférence de presse 
un aperçu complet de l’agenda 
culturel qui comprend plusieurs 
manifestations de théâtre, d’art 
plastique, de littérature, de chant, 
de danses, de cinéma ainsi que 
des expositions d’artisanat et 
autres.
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ARMÉE : 

Sortie de plusieurs promotions de l’Ecole supérieure militaire de 
l’Information et de la Communication

La cérémonie de sortie 
de plusieurs promotions 
au titre de l’année 

2021-2022 a été organisée, 
mardi à l’Ecole supérieure 
militaire de l’Information et 
de la Communication à Sidi-
Fredj, sous la présidence du 
Général Major Sabaa Mabrouk, 
Directeur de l’Information et 
de la Communication à l’Etat 
Major de l’Armée Nationale 
Populaire (ANP).
Baptisées du nom du défunt 
moudjahid “M’hamed Yazid”, 
ces nouvelles promotions sont 
composées de la 2e promotion 
de formation universitaire, 
cycle master professionnel 
spécialité “communication 
opérationnelle”, de la 2e 
promotion de la formation 
de Licence universitaire au 
système LMD dans trois 
spécialités: “correspondant 

de guerre, information 
militaire et communication 
institutionnelle”, et de la 
10e promotion des cours de 
perfectionnement d’officiers, 
spécialité “Communication”.
Il s’agit également de la 
5e promotion des cours de 
spécialisation d’officiers en 
communication, la 1e promotion 
de la formation d’application 
en communication, la 10 
promotion du brevet militaire 
professionnel N 1, spécialité 
“techniques audiovisuelles” et la 
5e promotion du brevet militaire 
professionnel N 2, spécialité 
“Techniques Audiovisuelles”.
S’exprimant à cette occasion, le 
commandant de l’Ecole, Colonel 
Mohamed Zitouni, a évoqué les 
aspects de la formation militaire, 
universitaire et spécialisée en 
sciences de l’information et 
de la communication dont ont 

bénéficié les étudiants au long 
du stage, et ce, conformément 
à des programmes théoriques 
et d’application sous la 
supervision d’une élite de 
professeurs militaires et civiles 
afin d’assurer une formation 
qualitative en diapason avec 
les progrès réalisés dans le 
domaine de l’information et de 
la communication.
Le Commandant de l’Ecole 
a déclaré que les étudiants 
“ont reçu une formation 
militaire, théorique, pratique, 
complémentaire et équilibrée 
conformément à des 
programmes étudiés en vue de 
réaliser une haute capacité et 
une compétence scientifique et 
cognitive pour leur permettre 
de s’acquitter pleinement de 
leurs missions opérationnelles 
avec soin et excellence”, 
appelant les promotions 

sortantes à l’impératif de 
“faire preuve de discipline, 
de fidélité, d’abnégation et 
de patriotisme pour défendre 
les valeurs nationales et 
accomplir leurs missions avec 
professionnalisme”.
La cérémonie a été marquée 
par l’inspection des promotions 
sortantes par le Général-Major 
Sabaa Mabrouk et la remise 

de grades et de diplômes aux 
premiers lauréats dont des 
élèves du Sahara occidental.
Il a été procédé ensuite à la 
passation de l’emblème national 
entre la promotion sortante et 
celle suivante et à l’appellation 
de la promotion sortante au nom 
du défunt moudjahid M’hamed 
Yazid ainsi qu’à la présentation 
de parades militaires.

ANP : 

 Onze (11) éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés 
en une semaine

Onze (11) éléments de 
soutien aux groupes 
terroristes ont été 

arrêtés par des détachements 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP) qui ont également déjoué 
des tentatives d’introduction de 
plus de 13 quintaux de kif traité 
à travers les frontières avec le 
Maroc, durant la période du 
15 au 21 juin, indique un bilan 
opérationnel rendu public 
mercredi par le ministère de la 
Défense nationale (MDN).
“Dans la dynamique des efforts 
soutenus de la lutte antiterroriste 
et contre la criminalité 
organisée multiforme, des 
unités et des détachements de 

l’Armée nationale populaire 
ont exécuté, durant la période 
du 15 au 21 juin 2022, plusieurs 

opérations ayant abouti à des 
résultats de qualité qui reflètent 
le haut professionnalisme, la 

vigilance et la disponibilité 
permanente de nos Forces 
armées à travers tout le 
territoire national”, précise la 
même source, relevant que dans 
le cadre de la lutte antiterroriste 
“des détachements de l’ANP 
ont arrêté 11 éléments de 
soutien aux groupes terroristes 
dans des opérations distinctes à 
travers le territoire national”.
“Dans le cadre de la lutte contre 
la criminalité organisée et en 
continuité des efforts intenses 
visant à contrecarrer le fléau 
du narcotrafic dans notre pays, 
des détachements combinés 
de l’ANP ont arrêté, en 
coordination avec les différents 

services de sécurité au niveau 
des territoires des 2ème et 
3ème Régions militaires (RM), 
9 narcotrafiquants et ont déjoué 
des tentatives d’introduction de 
grandes quantités de drogues 
à travers les frontières avec 
le Maroc, s’élevant à 13 
quintaux et 68 kilogrammes 
de kif traité”, indique le 
communiqué, ajoutant que 
“19 autres narcotrafiquants ont 
été arrêtés en leur possession 
9 kilogrammes de la même 
substance et 4 9831 comprimés 
psychotropes lors de diverses 
opérations exécutées à travers 
les autres RM”.

DOUANES : 

Saisie de 4,3 kg de kif traité et d’un camion de marchandises 
subventionnées destinées à la contrebande

Les services 
opérationnels des 
brigades des douanes 

des wilayas de Laghouat et de 
Tamanrasset ont saisi 4,3 kg 
de kif traité et un camion de 
marchandises subventionnées 
destinées à la contrebande, 
a indiqué mercredi un 
communiqué de la Direction 
générale des douanes.
Les agents de la Brigade 
polyvalente d’Aflou, relevant 
de l’inspection divisionnaire 

des douanes de Laghouat 
ont saisi 4,3 kg de kif traité, 
soigneusement dissimulés 
à l’intérieur d’un véhicule 
de tourisme, précise-t-on de 
même source.
Les agents de la Brigade 
mobile des douanes relevant 
des services de l’inspection 
divisionnaire des douanes de 
la wilaya de Tamanrasset ont 
également saisi un camion 
chargé de 840 sacs de farine de 
25 kg, 40 sacs de semoule de 

25 kg, 1.020 cartons d’huile de 
tables (4 bidons de 5 litres par 
carton) ainsi que 03 réservoirs 
en plastique de 1.000 litres 
remplis de mazout.
Ces deux opérations dans 
le cadre des missions de 
protection des services des 
douanes mobilisés 24h/24h 
pour assurer la sécurité et la 
stabilité du pays et protéger le 
citoyen de tout ce qui menace 
sa santé et sa sécurité, conclut 
la même source.
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ANADE-ALRIM : 
Signature d’une convention pour l’équipement des locaux

Baisse des prix des poissons bleus face à production abondante

Le ministre délégué 
auprès du Premier 
ministre, chargé de 

la Micro-entreprise, Nassim 
Diafat, a présidé la cérémonie 
de signature d’une convention 
entre l’Agence nationale 
d’appui et de développement 
de l’entreprenariat 
(ANADE) et l’Algérienne de 
réalisation d’équipements et 
d’infrastructures métalliques 
(ALRIM) pour l’équipement 
des locaux et ateliers en faveur 
des jeunes porteurs de projets.
La convention a été signée, 
au siège du ministère, par le 
PDG de l’entreprise publique 
ALRIM, Mokhtar Tayane et le 
directeur général de l’ANADE, 
Mohamed Cherif Bouziane, 
en présence du président de 
l’Association professionnelle 
des banques et établissements 
financiers (ABEF), Lazhar 
Latrache.
M. Diafat a souligné que 
cette convention intervient 
dans le cadre des conventions 
précédentes signées avec le 
ministère de l’Industrie pour 
la promotion de l’économie 
nationale, mettant en avant 

l’intérêt focalisé sur les micro-
entreprises et les start-up et les 
tentatives d’établir des relations 
y compris avec de grandes 
entreprises nationales dans le 
cadre du partenariat et de la 
sous-traitance.
Selon les explications fournies 
par le ministre délégué, cette 
convention tend à faciliter 
l’accès des micro-entreprises 
aux dépôts et matériel de sous-
traitance pour exercer leurs 
activités, et partant résoudre 
les problèmes du foncier et 
le manque d’équipements 
entravant leur développement, 
précisant que ce nouveau mode 
de financement intervient en 

réponse aux propositions des 
jeunes porteurs de projets et des 
banques.
Pour sa part, M. Tayane 
a affirmé que l’entreprise 
publique ALRIM prendra en 
charge l’examen et la réalisation 
de dépôts et d’infrastructures 
destinées à accueillir les 
activités des jeunes, soulignant 
l’importance de ce projet 
susceptible “d’éviter aux jeunes 
porteurs de projets le problème 
du foncier et la cherté des locaux 
devant abriter leurs activités”.
Dans le même contexte, M. 
Bouziane a affirmé que ladite 
convention permettra à la 
société “ALRIM” de réaliser 

des structures appropriées au 
sein des ateliers industriels 
dédiés aux micro-entreprises 
à travers toutes les wilayas du 
pays, ajoutant que la convention 
s’inscrivait dans le cadre de la 
stratégie du ministère délégué 
auprès du ministre chargé de 
la Micro-entreprise, et ce, 
pour offrir un climat d’affaires 
propice à la création de micro-
entreprises durables et de 
grande valeur, bénéfiques pour 
l’économie nationale.
Il a souligné que l’ANADE, 
et à travers près de 25 ans 
d’expérience, avait constaté que 
le problème de l’immobilier 
faisait partie des problèmes 
majeurs dont souffrent les 
jeunes, en particulier les 
propriétaires de projets 
productifs, ajoutant que dans le 
souci de palier ce problème, il 
a été procédé à la coordination 
avec différents secteurs pour 
trouver des solutions, dont 
l’introduction de ces micro-
entreprises dans les espaces des 
zones industriels.
Parmi les solutions les plus 
importantes, il a également 
évoqué la coordination entre 

les ministères de l’Industrie et 
de l’Intérieur pour la création 
et l’équipement des zones de 
micro-activités par le ministère 
de l’Intérieur et la construction 
de leurs structures, ajoutant que 
la convention devra permettre 
d’équiper ces zones par les 
structures adaptées à leurs 
activités.
Concernant les entreprises en 
difficulté, M. Bouziane a affirmé 
qu’”elles seront accompagnées 
par tous les moyens, notamment 
l’arrêt des poursuites judiciaires 
à leur encontre”.
Selon le ministre, quelques 
23.000 dossiers liés à ces 
entreprises ont été examinés, 
dont certains bénéficieront 
d’un refinancement, tandis que 
d’autres seront accompagnés 
à travers d’autres moyens 
qui seront annoncées 
ultérieurement.
De son côté, M. Latrache a 
affirmé que les banques et les 
institutions financières étaient 
un allié stratégique pour le 
secteur, soulignant leur “pleine 
disponibilité” à accompagner 
les jeunes et réaliser les micro-
projets.

Les prix des poissons 
bleus, particulièrement 
la sardine, sont en baisse 

constante, favorisée par une 
abondance de la production 
et des conditions climatiques 
favorables.
Lors de la première quinzaine 
du mois de juin, les prix des 
poissons bleus, notamment 
la sardine ont sensiblement 
baissé dans plusieurs marchés à 
travers le pays, selon différentes 
sources contactées par l’APS.
Cette baisse des prix est 
favorisée par une abondance de 
la production dans certains ports 
à travers le pays, notamment les 
ports des wilayas de l’Ouest, ce 
qui s’est répercuté positivement 
sur les prix des divers espèces 
de poissons bleus, à l’instar 
de la sardine et du bogue, très 
demandés par les différentes 
catégories de la société, y 
compris celle à faible revenu, 
indiquent les intervenants du 
secteur de la pêche.
Dans une déclaration à l’APS, 
le directeur de la Chambre 
nationale de la pêche et de 
l’aquaculture (CAPA), Lyès 
Mustapha a fait savoir que les 
prix de la sardine oscillaient 
entre 400 et 600 da/kg dans la 
wilaya d’Oran, entre 200 et 350 
da/kg à Mostaganem, entre 300 
et 500 da/kg à Chlef, entre 300 

et 400 da/kg à Boumerdes et 
250 et 450 da/kg à Jijel.
Cette baisse des prix s’explique 
par une “abondance de la 
production liée essentiellement 
à l’amélioration des 
conditions climatiques et 
à l’accompagnement des 
professionnels du secteur”.
Dans une déclaration à l’APS, 
le directeur de la pêche et de 
l’aquaculture de la wilaya 
d’Alger, Cherif Kadri, a affirmé 
que “la campagne de pêche 
des poissons bleus s’annonce 
prometteuse”. “Il y a une 
abondance de poissons, qui 
contribue à la baisse des prix 
avant même la période du pic de 
production (août et octobre), où 
le kilogramme de sardines est 
vendu à 200 DA, voire moins 
dans les ports spécialisés dans 
la pêche à la sardine”.
Parmi les facteurs ayant 
contribué à cette tendance 
baissière des prix des poissons 
bleus, il a notamment cité le 
début de la période de repos 
biologique des poissons, le 1er 
juin.
Quant à la différence de prix 
d’une wilaya à l’autre, elle 
s’explique par le fait que 
certaines wilayas, comme 
Boumerdes, Annaba et Tipaza, 
disposent de ports spécialisés 
dans la pêche à la sardine 

avec un nombre important de 
sardiniers, a-t-il dit.
Le port de Zemmouri 
(Boumerdes), par exemple, 
compte 90 sardiniers, ce qui 
permet de pêcher une grande 
quantité de sardines, entre 20 et 
60 tonnes par jour en fonction 
des conditions météorologiques.
Le port d’Alger compte 60 
sardiniers qui permettent de 
produire en moyenne entre 10 
et 40 tonnes par jour en fonction 
de la météo.
Le directeur de la Chambre 
nationale de la pêche a affirmé 
que “la production de sardines 
s’est élevée en mai dernier 
à 3.022 tonnes, contre 2.454 
durant le même mois de 2021, 
soit une augmentation de 23%”.
Les commerçants de poissons 
ont, quant à eux, souligné 

l’abondance de la production 
qui est attribuée, notamment, 
aux conditions actuelles qui 
permettent la reproduction dans 
un climat propice, caractérisé 
par des courants marins qui 
attirent les poissons, et à la 
disponibilité d’un grand nombre 
de petits poissons”.

Les prix resteront stables 
jusqu’à l’automne

Dans la capitale, les prix ont 
continué, de manière générale, 
de baisser durant la deuxième 
semaine du mois de juin, au 
niveau des quartiers populaires, 
en atteignant à différents 
points de vente des marchés 
de Bachdjerrah, Cité El Hayat 
(Gué de Constantine) et Oued 
Tarfa (Draria), 250 et 350 DA/
kg pour la qualité inférieure, 
400-500 DA/k pour la qualité 

moyenne et 600-700 DA/k pour 
la qualité supérieure.
A ce titre, Mohamed, qui a 25 
ans d’expérience dans la vente 
des poissons dans la pêcherie 
d’Alger, a indiqué que “les 
prix vont baisser dans quelques 
semaines pour rester stable 
pendant plus de trois mois 
(juillet, août et septembre)”, 
ajoutant que certaines sardines 
commercialisées à bas prix 
sont petites et n’ont pas la taille 
commerciale requise pour la 
commercialisation, fixée à 11 
cm au minimum.
Dans ce sillage, un des 
professionnels en la matière 
a estimé que le meilleur est 
à venir, notamment après la 
décision des pouvoirs publics 
portant accompagnement des 
travailleurs du secteur et leur 
engagement à augmenter les 
capacités de production”.
La création des coopératives 
dans le domaine de pêche 
est un acquis historique 
à cette profession ce qui 
permettra aux professionnels 
du secteur de participer à 
l’acquisition des équipements 
de pêche, la construction des 
navires et la distribution des 
produits halieutiques, outre la 
fabrication des cages flottantes, 
a-t-il expliqué.
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ANNABA /  APW-2ème session ordinaire 
Le compte financier  BP 2021  

et le BS 2022 d'un montant de plus 
de 5 milliards da approuvé

ANNABA / Solidarité 
Une caravane de solidarité au profit 

des sinistrés de la commune Timyaouine 
(Bordj Badji Mokhtar)

ANNABA / Aïd El Adha 
Quinze (15) points de vente autorisés pour la vente du cheptel

ANNABA / Salon national de la pharmacie 
Grande affluence, hier à l'ouverture du 1er salon national 

de la pharmacie

Les travaux de la 2ème session 
ordinaire de l'APW se sont 
ouverts hier mercredi en matinée à 

l'hémicycle de l'APW sous la présidence  
de Chellali en présence des autorités 
civiles et militaires. A  l'ordre du jour 
de ce conclave  figuraient pas moins de 
huit points. Les élus ont eu à débattre 
pour cette première journée le compte 
administratif financier du budget primitif 
2021 et le BS 2022 d'un montant de plus 5 
milliards DA adopté d'ailleurs sans grande 
difficulté. Dans son allocution inaugurale 
de bienvenue le président Chellali  a 
annoncé le remplacement du regretté 
Berrahal Abdala par Djamel Saoud et de 
Nechema Assam par B. Mourad, avant 
de faire lecture du programme de ces 
deux journées et du bilan des activités de 
l'APW du premier semestre 2022. A cette 
occasion, le Wali Djamel Eddine Berrimi, 
a quelque peu développé un programme 
des activités de la wilaya, notamment 
en ce qui concerne la saison estivale, 
le plan de lutte contre les incendies,le 
programme des festivités marquant le 
60ème anniversaire du recouvrement de 
l'indépendance, l'amélioration du cadre 
de vie des  citoyens en ce qui concerne 
précisément la distribution d'eau potable 

ainsi que le plan d'aménagement urbain de 
la commune Oued El Aneb. Ce sont autant 
de points à débattre par les élus présents.  
Dans ce même sillage, le wali Djamel 
Eddine Berrimi, a annoncé la distribution 
prochainement d'un important quota de 
logements. Enfin pour la deuxième journée 
des travaux qui se poursuivent aujourd’hui 
jeudi, les élus auront à débattre d'autres 
points portant sur les prochaines rentrées 
scolaire, universitaires et la formation 
professionnelle.

Une importante caravane de 
solidarité transportant des aides 
matérielles et alimentaires 

destinées aux familles sinistrées lors des 
dernières inondations de la commune 
Timyaouine relevant administrativement 
de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar 
a été  organisée par la direction du 
commerce d’Annaba en collaboration 
avec le Croissant Rouge Algérien Annaba 
(CRA). Cette solidarité s’est traduite par 
l’envoi de grandes quantités de denrées 
alimentaires, de fournitures médicales, de 
lits, de couvertures et autres fournitures, 
collectées par des associations caritatives 

et sociales, des comités de quartiers et 
autres donateurs et bienfaiteurs. En cette 
circonstance, le wali Berrimi Djamel 
Eddine, a salué les efforts déployés par 
les citoyens et les bénévoles pour leur 
solidarité envers les familles sinistrées 
suite aux inondations  ayant touché 
plusieurs régions. Les campagnes d’aide 
initiées par le CRA à la suite des diverses 
catastrophes naturelles se poursuivront 
dans le cadre de la solidarité nationale pour 
fournir des aides en nature aux sinistrés 
et les réconforter psychologiquement, 
en plus de la mobilisation des équipes 
d’intervention et de secours.

En prévision de la fête l’Aïd 
El-Adha, 15 points de vente 
de moutons ont été désignés 

à travers la wilaya d’Annaba par les 
services de l’inspection vétérinaire, 
et ce en collaboration avec les  
directions de l’agriculture et du 
commerce.  Ces points de vente ont 
été retenus au terme d’une étude de 
toutes les propositions faites par les 
communes. Il s’agit des localités 
Bouzidi, cité Berouaka (Seraidi), 
des marchés hebdomadaires d’El 

Hadjar, et El Gantra, des cités 
Chaiba et Derradji Rjem, Sidi 
Amar, Berrahal, Ain El Berda et 
enfin Boukhmira (Sidi Salem). Par 
ailleurs, un marché Rahma des 
moutons a été ouvert au niveau 
de Kharaza afin de permettre aux 
citoyens d'acheter un mouton avec 
un prix abordable en contact direct 
avec les éleveurs. Cette mesure a 
été prise pour mettre fin à l’anarchie 
qui caractérise cette activité à 
l’approche de la fête musulmane du 
sacrifice. Il convient de noter que 

l’inspection vétérinaire d’Annaba 
a mis en place un dispositif de 
contrôle, avec la mobilisation de 
plusieurs vétérinaires au niveau 
de ces points de vente pour des 
contrôles sanitaires du cheptel ovin 
proposé à la vente 
Par ailleurs, le jour de l'Aïd, "un 
dispositif spécial sera mis en place au 
niveau national, à travers l'ouverture 
de tous les établissements d'abattage 
afin d'inciter les citoyens à sacrifier 
leurs animaux dans une enceinte 
conforme et contrôlée.

Le  1er Salon national 
de la pharmacie 
organisé par Alpharm,  

sous la thématique ‘’Défis 
et perspectives’’ à l'hôtel 
Sheraton a ouvert, hier 
mercredi matin, ses portes 
aux visiteurs dans une 
ambiance colorée fructueuse 
de recherche imprégnée de 
découverte de nouveaux 

produits du secteur 
pharmaceutique, étalés à 
travers près d'une soixantaine 
de stands. Un secteur constaté 
qui se développe et qui 
ambitionne de mieux faire 
"expliquent les responsables 
des exposants venus des 
quatre coins du pays 
présenter leurs nouveaux 
produits plus précisément les 
représentants des laboratoires 

pharmaceutiques venus 
d'Oran, Alger, Constantine, 
Annaba, et Guelma  dont 
certains exportent déjà 
leur produits, selon les 
exposants. Aussi en marge de 
l'exposition, des conférences 
seront animées par des 
spécialistes dans le domaine 
a expliqué le responsable de 
la boite de communication 
d’Alpharma.

Tayeb Zgaoula

Sara.Y

Imen.B

Tayeb Zgaoula



ANNABA / Spéculation
Même les citernes d’eau 

n’échappent pas à la flambée 
des prix

Une affluence, sans précédent, de 
citoyens  a été remarquée ces 
dernières semaines pour l’achat de 

citernes  d’eau et de réservoirs en plastique. 
Malheureusement, la spéculation bat son 
plein, il suffit d’observer les commerçants 
spécialisés dans la vente de ce produit pour 
s’en rendre compte. La demande et les prix 
sont en hausse au niveau des marchés de 
gros et de détails, le prix les citernes chez 
les détaillants connaît une flambée, les 
contenants de 500 litres qui étaient cédés 
à 8.000 DA sont cédés à 13.000 DA, selon 
l’association l’ANCA. Il est indiqué que 

les citernes en plastique se vendent mieux 
que celles galvanisées. Des commerçants 
spécialisés dans la vente de ces moyens 
de ravitaillement des différentes 
communes d’Annaba, s’accordent à dire 
que la demande sur les citernes d’eau en 
plastique a significativement augmenté 
ces derniers jours, affirmant que les stocks 
sont rapidement épuisée. Actuellement, le 
montant global pour acheter une citerne, 
un suppresseur et tous les accessoires 
oscille entre 30.000 et 50.000 DA Quant 
aux prix des citernes, ils ont enregistré ces 
derniers temps une augmentation qui varie 
entre 5.000 à 10.000 DA.

Sara.Y
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ANNABA / Distribution eau potable
La cité ‘’Attoui Salah’’ connait
 de fortes perturbations dans

 la distribution de l’eau potable 

ANNABA / Hygiène et propreté
Enlèvement des déchets 

et débroussaillage des herbes 
sauvages à la Plaine Ouest

L’affichage dernièrement de la liste 
des bénéficiaires de logements 
sociaux dans la commune d’El 

Bouni a provoqué la colère de centaines 
de citoyens, qui étaient en attente d’un toit 
depuis de longues années. Les occupants 
des bidonvilles de l’ex-localité ‘’Draa 
Errich’’ relevant de la commune d’Oued 
El Aneb revendiquent l’affichage des listes 
des bénéficiaires de logements sociaux. 
Les habitants dénoncent également les 
retards enregistrés dans le traitement des 
dossiers. Selon des plaignants, aucune 
liste de bénéficiaires de logements sociaux 
n’a été affichée dans leur municipalité 
depuis des années, d’où ce sentiment de 
frustration  exprimé par de nombreuses 
familles en attente d’un toit décent. Il 
faut préciser par ailleurs que parmi les 

demandeurs de logement social dans la 
commune d’Oued El Aaneb, on retrouve 
des résidents de bidonvilles, ceux occupant 
des vieilles bâtisses menaçant ruine et une 
autre catégorie qui ne possède pas de toit 
ou qui vivent dans l’exigüité. « Nous nous 
rassemblons régulièrement devant le siège 
de la wilaya pour inciter les responsables 
concernés à procéder à l’affichage les 
listes. Notre attente dure depuis plus de 
quatre années », s’indigne un mal-logé. 
Nous vivons dans  conditions difficiles et 
extrêmement déplorables s’est exprimé 
un autre citoyen, et d’ajouter « On nous a 
promis d’étudier nos dossiers et de refaire 
la liste dès que les constructions seront 
achevées, mais rien n’a été fait ». 
A ce titre, les habitants demandeurs de 
logements interpellent les autorités locales 
afin d’accélérer leur relogement dans des 
logements décents.

Le problème  d’alimentation en eau  
potable  se pose avec acuité  au 
chef lieu  de la wilaya  d’Annaba. 

En effet, depuis une semaine cette matière 
précieuse connait des perturbations 
itératives. Les citoyens  sont confrontés  à 
faire les frais  de la  pénurie  patente  qui dure  
depuis quelque jours, notamment  à la cité 
de ‘’Attoui Salah’’ dans la commune d’El 
Hadjar. En effet, le débit de l’eau se révèle  
très insuffisant et même si les habitants  
sont approvisionnés  dans d’autres cités, 
aussi paradoxal que cela puisse paraitre 
les horaires  d’alimentation en eau ne sont  
jamais  respectés. Plusieurs personnes se 
sont plaintes de cette perturbation et de la 
mauvaise programmation et se débattent 
dans tous les sens et toutes les directions 
à la recherche de cette matière précieuse 
qui fait défaut depuis plusieurs jours. 
L’absence de cette matière vitale ne fait 
qu’aggraver le calvaire des populations 

locales, compliquant ainsi leur quotidien. 
La plupart de ces derniers jours, les 
habitants ont eu la désagréable surprise de 
constater que leurs robinets se trouvaient 
à  sec, ce qui les oblige, à se livrer à des 
acrobaties et à des parcours de combattant 
pour s’approvisionner à leur manière en 
eau potable. Certains  habitants se font  
«saigner» par les revendeurs d’eau douce 
qui font dans la surenchère face à la forte 
demande. Devant cet état de fait, c’est la 
valse des jerricans qui prend le dessus, 
portés par des citoyens plus ou moins 
jeunes à la recherche de quelques litres 
d’eau utiles au ménage et la lessive. On 
nous a déjà fait croire que des travaux 
allaient être engagés au niveau de 
certaines conduites d’eau vétuste et qu’au 
terme de ces travaux l’eau sera servie en 
permanence 24 heures sur 24.  Le moins 
qu’on puisse dire entre les promesses et 
les actes, l’amélioration de la distribution 
de l’eau potable à Annaba ne sera pas pour 
demain. 

Une vaste opération de nettoyage 
a été organisée, avant-hier par 
les services communaux. En 

effet, d’importants moyens humains 
et matériels ont été mobilisés pour le 
ramassage des détritus domestiques, et le 
débroussaillage des herbes sauvages ainsi 
que le traitement des arbres au niveau de 
la route rapide de la Plaine Ouest.  Cette 
campagne de nettoyage a été lancée 
pour mettre fin à l’insalubrité urbaine 
des agglomérations, et l’embellissement 
des cités urbaines. Il est temps que cette 
situation de désolation cesse et de veiller 
au bon cadre de vie du citoyen en le 
rendant plus agréable par la mobilisation 

de tous les moyens dont dispose la 
commune et à travers la mobilisation de la 
société civile. Il faut noter que l’objectif 
principal de ces opérations de nettoiement 
vise l’implication du citoyen dans la 
préservation de l’environnement, surtout 
face au laisser-aller de certains individus 
en manque de civisme. Cette situation 
résulte d’un manque de responsabilité des 
citoyens qui sont les premiers responsables 
de cette dégradation et de la transformation 
de leur milieu en décharge publique à ciel 
ouvert. Il est évident que l’entassement de 
ces ordures ne peut qu’aggraver les choses 
sur le plan hygiène et santé, et qu’elles 
soient source de propagation des insectes 
(mouches et moustiques) des rats  et souris.

Sara.Y

Imen.B

Imen.B

ANNABA/ Logements sociaux
Les occupants de bidonvilles 
de l’ex localité Draa Errich 

réclament l’affichage des listes 
des attributaires de logements 

sociaux
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JM ORAN-2022
MASCARA :  A la découverte des sites témoignant de la 

résistance de l’Emir Abdelkader

La wilaya de Mascara, 
précisément le pôle 
sportif de Sig, abritera 

une partie des compétitions 
programmées au titre de 
la 19ème édition des Jeux 
Méditerranéens. L’événement 
sera une opportunité pour les 
délégations étrangères et les 
visiteurs de partir à la découverte 
de sites témoignant de l’histoire 
et de la lutte du Fondateur de 
l’Etat algérien moderne, l’Emir 
Abdelkader, face à l’occupant 
français de 1832 à 1847.
Parmi les sites classés au titre 
de la liste des biens culturels 
nationaux, figure la Zaouia d’El 
Guetna, dans la commune de 
Hacine, le lieu de naissance de 
cette figure historique nationale 
et pôle de rayonnement du savoir 
et de la connaissance pour avoir 
été une école d’apprentissage 
du Saint Coran, puis une place 
incontournable pour ses activités 
religieuses, intellectuelles et 
scientifiques du temps du père 

de l’Emir.
Dans cette zaouïa, les 
mathématiques et l’astronomie 
étaient enseignés, attirant des 
étudiants et des apprenants de 
divers pays arabes et musulmans.
L’arbre Derdara, située dans 
la commune de Ghriss, draine 
toujours les visiteurs venus 
se recueillir sur un lieu où 
s’est produit un événement 
important, celui de la première 
allégeance à l’Emir Abdelkader 
par les tribus de la région pour 
diriger la résistance populaire à 
l’occupant français. Les faits ont 
eu lieu un 27 novembre 1832, 
rappelle-t-on.
Deux autres sites figurent parmi 
les lieux à visiter. Le premier 
est la Z’mala de l’Emir, édifiée 
en 1841 après l’occupation de 
la ville de Mascara, qui a été 
la capitale itinérante de l’Emir 
Abdelkader. L’autre est la 
mosquée “Sidi Hassan”, située 
dans le quartier Aïn El Beida 
de la ville de Mascara, où le 

deuxième serment d’allégeance 
à l’Emir a eu lieu le 4 février 
1833. Cet édifice religieux, 
qui porte actuellement le nom 
de la mosquée “Moubayâa”, 
existe toujours et il est fréquenté 
quotidiennement jusqu’à présent 
par les fidèles.
D’autres monuments et sites 
toujours liés à la période de l’Emir 
Abdelkader sont à proposer aux 
visiteurs à l’exemple du siège 
du commandement, édifiée à la 
fin de 1792 par le Bey d’Oran 
Mohamed Ben Othmane, et 
ayant servi de siège du haut 
commandement après la 
première allégeance de l’Emir, 
en 1832 jusqu’à chute de la 
ville de Mascara aux mains de 
l’occupant français en 1841.
La ville de Mascara abrite 
également le tribunal de l’Emir, 
édifié en 1792 et utilisé durant 
la période du fondateur de l’Etat 
algérien moderne pour mettre 
sur pied un véritable système 
judiciaire moderne et défendre 

les droits moraux et civiques de 
la population.
Tous ces monuments ont 
bénéficié, ces dernières années, 
d’opérations d’aménagement et 
de restauration dans le cadre du 
programme de valorisation et de 
protection initié par le ministère 
de la culture et des arts, rappelle-
t-on.
Par ailleurs, la direction chargée 
du secteur de la culture a élaboré 

un programme intégrant ce volet 
de l’histoire de la résistance 
de l’Emir Abdelkader dans le 
cadre des JM Oran-2022. Il 
prévoit l’organisation de visites 
aux sites historiques datant 
de la période de résistance de 
l’Emir Abdelkader au profit 
des délégations sportives 
participantes, ainsi que de la 
presse étrangère qui couvrira 
cette compétition internationale.

JM ORAN-2022
Quatre circuits touristiques proposés aux invités 

d’Aïn Temouchent

Le secteur du tourisme et 
de l’artisanat de la wilaya 
d’Aïn Témouchent 

propose quatre circuits 
touristiques pour l’accueil des 
hôtes de la 19ème édition des 
Jeux Méditerranéens, prévus 
à Oran à compter du 25 juin 
courant, a-t-on appris, du 
directeur en charge du secteur, 
Mohamed Bensaoud.
Ces circuits touristiques allient 
entre les sites archéologiques 
et les stations thermale, 
thérapeutique et balnéaire que 
recèle la wilaya ainsi que des 
zones humides et diverses 
attractions touristiques devant 
être proposées aux délégations 
sportives participant aux Jeux 
Méditerranéens.
Le secteur a fait appel à des 

guides touristiques ayant reçu 
une formation spécialisée dans 
le domaine pour accompagner 
les hôtes de la wilaya afin de 
présenter les différentes atouts 
touristiques de la wilaya dans 
un objectif de valorisation du 
produit touristique national, a 
signalé M. Bensaoud.
Le premier circuit concerne le 
village de Masa’a Ben Badis, 
dans la commune d’El-Maleh, 
un site qui englobe la zone 
humide et le site, réputé pour 
sa production des figues, ses 
plantes aromatiques et ses 
produits artisanaux.
Le deuxième circuit est liée à 
la zone d’Oulhaca qui englobe 
des monuments historiques 
datant de la période de Siga, 
la capitale de la Numidie 

occidentale au IIIe siècle avant 
JC, la nécropole royale de 
Syphax, en plus de la mosquée 
de Sidi Yâacoub, remontant au 
VIIIème siècle. Ce circuit fait 
aussi la promotion du tourisme 
balnéaire en incluant des belles 
plages de Rechgoun et Madrid, 
situées en face de l’île de 
Rachgoun.
La commune de Hammam 
Bouhadjar est l’autre destination 
proposée dans le cadre d’un 
parcours dédié au tourisme 
thermal et thérapeutique. Ce 
circuit permet aux visiteurs 
de découvrir et de profiter des 
bienfaits de la station thermale 
de la ville réputée au niveau 
national et à l’étranger pour la 
qualité curative de ses eaux. 
Des zones pittoresques, situées 

dans le parc “Petite Cascade” 
sont également à découvrir.
Enfin, le quatrième circuit 
touristique est lié à la ville d’Ain 
Temouchent, connue autrefois 
sous le nom de Sufat. C’est une 
destination qui fait la promotion 
du patrimoine culturel de cette 

collectivité locale et des vues 
attrayantes du parc public au 
centre-ville ainsi que des sites 
associés à l’ancienne mosquée 
et mettant en valeur les produits 
traditionnels à travers des 
expositions que mettra sur pied 
la Chambre local de l’artisanat.

ADRAR / PÈLERINAGE
Départ du 1er groupe de hadjis d’Adrar et Bordj 

Badji Mokhtar

Un premier groupe de 
97 hadjis des wilayas 
d’Adrar et de Bordj 

Badji Mokhtar a pris son départ 
mardi passé à destination des 
Lieux saints de l’Islam.
Les hadjis, dont 22 sont issus 
de la wilaya frontalière de 
Bordj Badji Mokhtar, ont 

quitté l’aéroport d’Adrar 
‘’Cheikh Sidi Mohamed 
Belkebir’’ à bord d’un avion 
de la compagnie nationale 
‘’Air-Algérie’’ pour rallier 
l’aéroport ‘’Ahmed Benbella’’ 
d’Oran, d’où ils prendront le 
départ.
Dans la soirée de lundi, un 

groupe composé de 118 hadjis 
de la wilaya de Timimoune 
a pris également son départ 
à bord d’un appareil d’Air 
Algérie, de l’aéroport local 
à destination de l’aéroport 
d’”Ahmed Benbella’’ d’Oran, 
avant de rejoindre les Lieux 
saints de l’Islam.



Afghanistan 
Un séisme dans une zone isolée du sud-est 

fait plus de 920 morts

Covid-19 
Les contaminations repartent en forte hausse 

en France et dans toute l’Europe

Le séisme, d’une 
magnitude 5,9, a eu 
lieu dans la matinée. 

Selon un responsable local de 
la province de Paktika, « de 
nombreuses maisons ont été 
endommagées et les gens sont 
piégés à l’intérieur », selon le 
monde fr.
Le bilan du puissant séisme 
qui a frappé le sud-est de 
l’Afghanistan dans la nuit de 
mardi à mercredi 22 juin s’élève 
désormais à au moins 920 morts, 
selon le gouvernement du pays. 
Un précédent bilan faisait état 
de 300 morts.
« De nombreuses maisons ont 
été endommagées et les gens 
sont piégés à l’intérieur », a 
expliqué à l’Agence France-
Presse (AFP) le porte-parole 
adjoint du gouvernement Bilal 
Karimi. « Nous appelons les 
agences d’aide à apporter une 
aide immédiate aux victimes 
du tremblement de terre afin 
d’éviter une catastrophe 
humanitaire », avait-il 
auparavant tweeté.
La majorité des morts a été 
enregistrée dans la Paktika, 
province afghane frontalière du 
Pakistan, a déclaré à Reuters 
Mohammad Nassim Haqqani, 
qui dirige l’administration 
nationale de gestion des 
catastrophes des talibans.
Le séisme, d’une magnitude 5,9, 
est survenu à une profondeur 
de 10 kilomètres à 1 heure du 
matin mercredi (9 h 30, à Paris), 

selon l’Institut sismologique 
américain (USGS). Une 
deuxième secousse de 
magnitude 4,5 a frappé quasi au 
même endroit à la même heure, 
selon l’USGS.
Selon Yaqub Manzor, un chef 
tribal de Paktika, de nombreux 
blessés provenaient du district 
de Giyan, dans la province, et 
ont été transportés à l’hôpital 
par des ambulances et aussi 
des hélicoptères. « Les marchés 
locaux sont fermés et les gens 
se sont précipités [pour aider] 
dans les zones affectées », a-t-il 
déclaré à l’AFP par téléphone.
Maisons effondrées, services de 
secours inadaptés
Des photos postées sur les 
réseaux sociaux montrent des 

maisons effondrées dans les 
rues d’un village, dans cette 
région rurale pauvre et difficile 
d’accès. Des vidéos montrent 
aussi des habitants des zones 
touchées chargeant des blessés 
dans un hélicoptère. Limités 
depuis longtemps en nombre 
et en capacité, les services 
de secours sont inadaptés en 
Afghanistan pour faire face 
seuls à une catastrophe naturelle 
majeure.
Le séisme a été ressenti dans 
plusieurs provinces de la 
région, et aussi dans la capitale, 
Kaboul, située à environ 200 
km au nord de l’épicentre du 
tremblement de terre. Il l’a 
également été au Pakistan 
voisin, mais aucun dégât ni 

victime n’y a été immédiatement 
recensé. Le premier ministre 
pakistanais, Shehbaz Sharif, 
s’est dit « profondément peiné 
» par ce drame et a ajouté que 
les autorités pakistanaises 
travaillaient à apporter leur 
soutien à leurs homologues 
afghanes.
« L’Union européenne suit la 
situation (…), et se tient prête 
à coordonner et fournir une 
aide d’urgence », a également 
twitté son envoyé spécial en 
Afghanistan, Tomas Niklasson. 
L’Organisation des Nations 
unies a également annoncé 
étudier les besoins en aide.
« Ces dernières heures, un 
tremblement de terre a fait des 
victimes et causé d’importants 

dégâts en Afghanistan », a 
déclaré le souverain pontife en 
italien à la fin de son audience 
générale hebdomadaire place 
Saint-Pierre. « J’exprime ma 
sympathie aux blessés et aux 
personnes touchées par le 
tremblement de terre. Et je prie 
en particulier pour ceux qui ont 
perdu la vie et leurs familles 
», a ajouté le pape François. « 
J’espère qu’avec l’aide de tous, 
les souffrances du cher peuple 
afghan pourront être atténuées 
», a ajouté François devant des 
milliers de fidèles.
L’Afghanistan est fréquemment 
frappé par des séismes, en 
particulier dans la chaîne 
montagneuse de l’Hindu Kush, 
qui se trouve à la jonction des 
plaques tectoniques eurasienne 
et indienne. Ces catastrophes 
peuvent être particulièrement 
ravageuses en raison de la faible 
résistance des maisons afghanes 
rurales.
Depuis l’arrivée au pouvoir à 
Kaboul des talibans, en août, 
l’Afghanistan est plongé dans 
une grave crise financière et 
humanitaire, provoquée par 
le gel de milliards d’avoirs 
détenus à l’étranger et l’arrêt 
brutal de l’aide internationale, 
qui portait le pays à bout de bras 
depuis vingt ans, et qui revient 
désormais au compte-gouttes.

Ces nouveaux cas 
s’expliquent, en partie, 
par la contagiosité 

des derniers sous-variants 
d’Omicron, BA.4 et BA.5. 
La plupart des experts ne 
se montrent cependant pas 
inquiets, selon le monde fr.
La reprise de l’épidémie de 
Covid-19, sensible dans toute 
l’Europe, était prévisible, 
mais chacun préférait regarder 
ailleurs. En une semaine, le 
nombre de nouveaux cas en 
France a ainsi bondi de près de 
50 %, avec 45 700 nouvelles 
infections par jour sur la 
période du 12 au 18 juin (elles 
étaient 365 000 au plus fort de 
l’épidémie à la mi-janvier).
Relâchement des gestes 
barrières dans les entreprises, 
dans les transports en commun, 

dans les lieux festifs et de 
loisirs… ; faible adhésion à la 
seconde dose de rappel parmi les 
populations éligibles (soit, en 
France, les personnes atteintes 
de comorbidités et les plus de 
60 ans ayant fait un premier 
rappel il y a plus de six mois) ; 
affaiblissement, aussi, au fil des 
mois, de la protection conférée 
par trois doses de vaccin… Le 
virus exploite à l’envi ces failles 
pour s’y faufiler et y prospérer.
D’autant que les derniers 
représentants du variant 
Omicron – BA.4 et BA.5 – ont 
acquis des avantages évolutifs 
: une contagiosité accrue par 
rapport à leur prédécesseur BA.2 
(qui lui-même atteignait déjà 
des niveaux de transmissibilité 
record) ; et un nouveau pouvoir 
d’échapper aux défenses 

acquises par la vaccination ou 
par les précédents variants – 
voire par Omicron lui-même 
dans sa première version, BA.1.
Résultats : dans tous les 
pays d’Europe, le tableau est 
similaire. Une recrudescence 
des cas, essentiellement 
portée par la diffusion des 
sous-variants BA.4 et surtout 
BA.5. Pour l’heure, ce regain 
d’infections ne se traduit pas 
par une hausse marquée des 
admissions à l’hôpital et des 
décès, mais par une hausse 
légère. Seul le Portugal fait 
exception : touché plus tôt par 
la vague, il voit déjà celle-ci, 
après deux mois, commencer à 
refluer.
• En France
Mardi 21 juin, le taux 
d’incidence atteignait 477 cas 

pour 100 000 habitants, en 
hausse de 49 % par rapport à 
la semaine précédente, selon 
les dernières données de Santé 
publique France (SPF). Cette 
reprise, qui a commencé début 
juin, est observée dans toutes 
les régions métropolitaines et 
pour presque toutes les classes 
d’âges. Une personne infectée 
en contamine en moyenne 1,39 
autre.
Le sous-variant BA.5 est 
désormais responsable de plus 
de la moitié des nouvelles 
contaminations. Du 12 au 18 
juin, 45 697 nouveaux cas 
par jour ont été confirmés, 
selon la base de données des 
contaminations du SI-Dep. Le 
taux de dépistage était de 1 
993,6 pour 100 000 habitants 
(+ 6,2 % par rapport à la 

semaine précédente) et le taux 
de positivité, de 23,9 % (+ 4,2 
points).
Quant au nombre de malades 
admis en hospitalisation 
conventionnelle et en 
soins critiques, après une 
période de décroissance, il 
augmente légèrement. Le 
taux d’occupation des lits de 
réanimation par des patients 
testés positifs au Covid-19 était 
de 17 %. Chaque jour, il y a « 
plus de 500 hospitalisations, 
dont 60 % pour Covid-19, une 
soixantaine d’admissions en 
soins critiques et encore 38 à 40 
décès », a résumé le professeur 
Alain Fischer, qui préside 
leconseil d’orientation de la 
stratégie vaccinale, lors d’un 
point presse organisé le 21 juin 
par le ministère de la santé.
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LÉGISLATIVES:

 La menace islamophobe pourrait s’accroître

IRAK:

 six morts lors d’une dispute entre tribus pour des terres agricoles

Macron poursuit ses consultations,
 ronde des postes à l’Assemblée

LONDRES : Les 
experts craignent 
une intensification de 

la rhétorique islamophobe 
en France après que des 
percées substantielles de 
la droite aient réduit la 
majorité du gouvernement à 

l’Assemblée nationale, lors 
des élections de dimanche.
Malgré une victoire 
confortable lors du scrutin 
présidentiel d’avril, 
Emmanuel Macron a vu son 
parti centriste au pouvoir, 
Ensemble, passer de 350 

à 245 sièges, bien loin des 
289 nécessaires pour former 
une majorité, avec des gains 
importants réalisés par les 
partis de droite et de gauche.
Selon ARABENEWS.
L’alliance gauche-verts 
de Jean-Luc Mélenchon 
a peut-être obtenu 131 
sièges, mais c’est le bond 
de 8 à 89 du Rassemblement 
national d’extrême droite 
de Marine Le Pen, qui a 
pris les commentateurs au 
dépourvu.  
Selon Paul Smith, professeur 
agrégé et responsable du 
département des études 
françaises et francophones, 
des langues modernes et des 
cultures à l’université de 
Nottingham, a affirmé que 
c’est aux partis de droite 

que Macron cherchera 
à former une coalition 
gouvernementale.  
«Macron a besoin d’une 
quarantaine de sièges pour 
atteindre cette majorité, et je 
crois qu’il est probable qu’il 
ne cherchera pas ce soutien 
dans les partis de gauche», 
a-t-il déclaré à Arab News.
«Macron a entamé des 
rencontres avec des chefs de 
partis pour discuter de leurs 
priorités. Les partis dont il 
est le plus proche sont l’UDI 
(l’Union des démocrates et 
indépendants) et une partie 
des Républicains».«Les 
campagnes électorales de 
l’UDI et des Républicains 
étaient axées sur le coût de 
la vie, mais elles étaient 
imprégnées de politique 

identitaire et d’un manque 
de préoccupation en termes 
d’alliance avec l’extrême 
droite», a-t-il ajouté.
Emmanuel Godin, maître 
de conférences à l’école 
des études régionales, de 
l’histoire, de la politique 
et de la littérature de 
l’université de Portsmouth, 
est d’accord avec Smith, 
indiquant à Arab News  que 
«Macron est plus susceptible 
de travailler avec la droite 
qu’avec la gauche».
En jouant la carte de la droite, 
Smith pense qu’il y aura une 
perpétuation d’un style de 
politique qui a dominé la 
France ces dernières années 
avec une normalisation du 
sentiment antimusulman.

Six personnes, dont un 
soldat, ont été tuées 
mercredi dans le sud 

de l’Irak lors d’une dispute 
armée entre deux tribus après 
un contentieux sur des terres 
agricoles, a-t-on appris auprès 
de la police. Selon Arabenews.
“Six personnes, dont un 

militaire, ont été tuées lors d’un 
conflit entre deux tribus dans le 
district Al-Uzaïr”, situé au sud 
de la ville d’Amarah, chef-lieu 
de la province de Missane, a 
indiqué à l’AFP Saad al-Zaïdi, 
porte-parole de la police locale. 
Le soldat faisait partie d’une des 
deux tribus et “était en congé 

lorsque le conflit a éclaté en 
raison de différends au sujet de 
terres agricoles”, a-t-il précisé. 
L’affrontement entre les deux 
clans “a duré plusieurs heures”, 
a-t-il dit. 
Malgré un important dispositif 
sécuritaire déployé par les 
autorités, la province de 

Missane, frontalière de l’Iran, 
reste une véritable poudrière 
où circulent trafics de drogue 
et contrebandes en tout genre, 
et où les rivalités tribales 
dégénèrent en lutte armée. 
Début mai, des heurts entre 
membres d’une même tribu 
pour des terres agricoles avaient 

fait huit morts dans la même 
région. 
Pa ailleurs les assassinats ou 
tentatives d’assassinat visant 
les magistrats ou les officiers 
de police sont fréquents, 
compliquant d’autant la tâche 
des forces de l’ordre. 

Comment éviter le 
blocage parlementaire 
? Emmanuel Macron 

continue mercredi son tour 
de table des forces politiques, 
à la recherche d’un difficile 
consensus à l’Assemblée 
où débarque l’important 
contingent de députés RN et 
où plusieurs postes de chefs 
de file seront attribués. Selon 
Arabenews.
Trois jours après le second 
tour des élections législatives, 
la situation politique reste 
gazeuse pour le chef de 
l’Etat, contraint de revoir ses 
plans faute d’avoir su dégager 
une majorité claire au Palais 
Bourbon. 
Resté silencieux depuis 
dimanche, M. Macron, qui 
a célébré mardi soir les 40 
ans de la fête de la musique 
dans la cour de l’Elysée, doit 
recevoir mercredi à partir de 
09H00 le secrétaire national 
d’Europe Ecologie-Les Verts 

Julien Bayou, fraîchement 
élu député à Paris, puis la 
présidente du groupe LFI 
Mathilde Panot, et son ancien 
Premier ministre Edouard 
Philippe, patron du parti 
Horizons. 
Des consultations à tous crins 
donc, après avoir vu défiler 
mardi plusieurs responsables 
de l’échiquier, de Christian 
Jacob (LR) à Olivier Faure 
(PS), en passant par François 
Bayrou (MoDem) et Marine 
Le Pen (RN). 
Convié mardi en début 
de soirée, le communiste 
Fabien Roussel a affirmé 
que M. Macron envisageait, 
parmi d’autres scénarios, 
la constitution d’un 
“gouvernement d’union 
nationale”. 
M. Macron “m’a demandé si 
nous étions prêts à travailler 
dans un gouvernement 
d’union nationale” et si 
une telle initiative “était la 

solution pour sortir le pays 
de la crise”, a précisé l’ex-
candidat communiste à la 
dernière présidentielle. 
Mais pour l’heure, rien n’a 
filtré des enseignements que 
compte au final tirer de ces 
entretiens le chef de l’Etat, 
mis sous pression au sein 
de son propre camp pour sa 
gestion de la campagne des 
législatives, durant laquelle il 
est apparu absent, effacé par 
l’activisme 
notamment de la gauche unie 
sous la bannière de la Nupes. 
Avant d’être happé par 
une série d’engagements 
internationaux, dont le 
Conseil européen qui débute 
jeudi à Bruxelles, M. Macron 
a reconduit mardi sa Première 
ministre Elisabeth Borne 
qui lui avait présenté sa 
démission. 
La cheffe du gouvernement 
recevra la semaine prochaine 
les présidents de groupes de 

l’Assemblée, a annoncé la 
porte-parole du gouvernement 
Olivia Grégoire. Une façon 
de montrer que Mme Borne 
est pour l’heure en poste, 
même si sa situation apparaît 
précaire, un mois seulement 
après sa nomination. 
Les premiers pas des députés 

RN
Edouard Philippe a ainsi 
appelé mardi soir à la création 
d’une “grande coalition” 
pour donner “une direction 
stable” au pays. Initiative 
qui pourrait nécessiter “des 
profils nouveaux” à sa tête, 
a-t-il souligné. 

Jeudi 23 Juin 2022

10 International SeybouSe Times



N
A
TI
O
N
A
L

S
po
rt

S
po
rt

IN
TE

R
N
A
TI
O
N
A
L

Jeudi 23 Juin 2022

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

OFFICIEL :
Sadio Mané rejoint le Bayern Munich pour 41M€

Mercato - Xavi insiste pour Ousmane Dembélé : 
il veut qu’il reste au FC Barcelone

Après un passage très près un passage très 
réussi à Anfield, réussi à Anfield, 
l’ attaquant sénégalais l’attaquant sénégalais 

rejoint le champion d’Allemagne rejoint le champion d’Allemagne 
en titre.en titre.
C’était dans l’ air du temps, c’est C’était dans l’air du temps, c’est 
désormais officiel, Sadio Mane désormais officiel, Sadio Mane 
quitte Liverpool et rejoint le quitte Liverpool et rejoint le 
Bayern Munich pour 41 millions Bayern Munich pour 41 millions 
d’euros. Le joueur de 30 ans a d’euros. Le joueur de 30 ans a 
informé les Reds de son désir de informé les Reds de son désir de 
partir après la défaite en finale de partir après la défaite en finale de 
la Ligue des champions contre le la Ligue des champions contre le 
Real Madrid en mai, et comme Real Madrid en mai, et comme 
Mané n’avait plus qu’un an de Mané n’avait plus qu’un an de 
contrat, les Reds lui ont permis contrat, les Reds lui ont permis 
de partir maintenant plutôt que de partir maintenant plutôt que 
de risquer de le perdre pour rien de risquer de le perdre pour rien 
à l’ été 2023.à l’été 2023.
Le départ de Sadio Mané Le départ de Sadio Mané 
met un terme à une période met un terme à une période 
extrêmement réussie pour extrêmement réussie pour 
l’ international sénégalais dans l’international sénégalais dans 
le football anglais, son passage le football anglais, son passage 
à Liverpool lui ayant permis à Liverpool lui ayant permis 
de marquer 120 buts en 269 de marquer 120 buts en 269 
apparitions. Liverpool recevra apparitions. Liverpool recevra 
une indemnité fixe de 32 millions une indemnité fixe de 32 millions 
d’euros pour Mané, avec une d’euros pour Mané, avec une 
possibilité de 6 millions d’euros possibilité de 6 millions d’euros 
supplémentaires en fonction des supplémentaires en fonction des 
apparitions, ainsi que 3 millions apparitions, ainsi que 3 millions 
d’euros supplémentaires en d’euros supplémentaires en 
fonction des performances fonction des performances 
individuelles et collectives.individuelles et collectives.
L’ indemnité de transfert signifie L’indemnité de transfert signifie 
que Liverpool a vendu l’ailier que Liverpool a vendu l’ailier 
pour plus que les 39 millions pour plus que les 39 millions 
d’euros qu’ ils ont payés pour d’euros qu’ils ont payés pour 
le signer en provenance de le signer en provenance de 
Southampton en 2016 - mais pour Southampton en 2016 - mais pour 
le Bayern Munich, cela marque le Bayern Munich, cela marque 
un mouvement clé de ce mercato un mouvement clé de ce mercato 
estival, alors qu’ ils risquent de estival, alors qu’ils risquent de 
perdre Robert Lewandowski perdre Robert Lewandowski 
dans les prochaines semaines.dans les prochaines semaines.
Sadio Mané a signé un contrat Sadio Mané a signé un contrat 
de trois ans au Bayern, le liant de trois ans au Bayern, le liant 
aux champions de Bundesliga aux champions de Bundesliga 
jusqu’à l’ été 2025. Selon les jusqu’à l’été 2025. Selon les 

rapports, il devrait toucher un rapports, il devrait toucher un 
salaire d’environ 15 millions salaire d’environ 15 millions 
d’euros par an, ce qui en ferait d’euros par an, ce qui en ferait 
l’ un des joueurs les mieux payés l’un des joueurs les mieux payés 
de l’Allianz Arena. Mané a de l’Allianz Arena. Mané a 
déclaré au site internet de son déclaré au site internet de son 
nouveau club : «Je suis très nouveau club : «Je suis très 
heureux d’être enfin avec le FC heureux d’être enfin avec le FC 
Bayern à Munich. Nous avons Bayern à Munich. Nous avons 
eu beaucoup de discussions eu beaucoup de discussions 
et j’ ai ressenti dès le départ le et j’ai ressenti dès le départ le 
grand intérêt de ce grand club. Il grand intérêt de ce grand club. Il 
n’ y avait donc aucun doute dans n’y avait donc aucun doute dans 
mon esprit dès le départ : c’est mon esprit dès le départ : c’est 
le bon moment pour ce défi. le bon moment pour ce défi. 
Je veux réaliser beaucoup de Je veux réaliser beaucoup de 
choses avec ce club, y compris choses avec ce club, y compris 
au niveau international. Pendant au niveau international. Pendant 
mon séjour à Salzbourg, j’ ai mon séjour à Salzbourg, j’ai 
suivi de nombreux matchs du suivi de nombreux matchs du 
FC Bayern - j’ aime beaucoup ce FC Bayern - j’aime beaucoup ce 
club !».club !».

Mane part en légende - Mane part en légende - 
le remplacer ne sera pas facilele remplacer ne sera pas facile

Le point de vue du Le point de vue du 
correspondant de GOAL à correspondant de GOAL à 

Liverpool, Liverpool, 
Neil Jones :Neil Jones :

Il n’a pas fallu longtemps aux Il n’a pas fallu longtemps aux 
fans de Liverpool pour tomber fans de Liverpool pour tomber 

amoureux de Mané, mais il amoureux de Mané, mais il 
pourrait leur falloir un certain pourrait leur falloir un certain 
temps pour se remettre de temps pour se remettre de 
son départ. Il part en tant que son départ. Il part en tant que 
légende d’Anfield, c’est certain. légende d’Anfield, c’est certain. 
Il a été la première des grandes Il a été la première des grandes 
recrues de Jürgen Klopp sur le recrues de Jürgen Klopp sur le 
bord de la mer, le catalyseur de bord de la mer, le catalyseur de 
l’ ascension des Reds, qui sont l’ascension des Reds, qui sont 
passés du statut d’outsiders à passés du statut d’outsiders à 
celui de véritables prétendants.celui de véritables prétendants.
Mélange parfait de technique, Mélange parfait de technique, 
de physique et d’ intelligence, il de physique et d’intelligence, il 
s’est épanoui dans trois positions s’est épanoui dans trois positions 
différentes sous la direction différentes sous la direction 
de Klopp : joueur de l’ année à de Klopp : joueur de l’année à 
droite, champion d’Europe et de droite, champion d’Europe et de 
Premier League à gauche et, en Premier League à gauche et, en 
2022, en tant que numéro 9 libre 2022, en tant que numéro 9 libre 
et itinérant. Liverpool a misé sur et itinérant. Liverpool a misé sur 
Darwin Nunez et Luis Diaz pour Darwin Nunez et Luis Diaz pour 
combler le départ de Mané. Tous combler le départ de Mané. Tous 
deux ont un immense potentiel deux ont un immense potentiel 
et semblent bien adaptés au et semblent bien adaptés au 
système de Klopp, mais ils système de Klopp, mais ils 
devront être exceptionnels devront être exceptionnels 
pour remplacer la superstar pour remplacer la superstar 
sénégalaise souriante et buteur.sénégalaise souriante et buteur.
Le Bayern s’offre un joyau, Le Bayern s’offre un joyau, 
et à un prix défiant toute et à un prix défiant toute 

concurrence. Liverpool aurait concurrence. Liverpool aurait 
sûrement pu demander plus, sûrement pu demander plus, 
mais a peut-être estimé qu’elle mais a peut-être estimé qu’elle 
devait respecter les souhaits de devait respecter les souhaits de 
Mane. Il voulait partir selon ses Mane. Il voulait partir selon ses 
conditions. Il n’a pas remporté conditions. Il n’a pas remporté 
la Ligue des champions, ce qui la Ligue des champions, ce qui 
aurait été une fin parfaite, mais il aurait été une fin parfaite, mais il 
part en tant que véritable grand. part en tant que véritable grand. 
Il sera toujours adoré à Anfield, Il sera toujours adoré à Anfield, 
et à juste titre.et à juste titre.

Un vol ! Le Bayern ne peut Un vol ! Le Bayern ne peut 
pas se tromper avec pas se tromper avec 

la signature de Manéla signature de Mané
Pour le Bayern - et le football Pour le Bayern - et le football 
allemand - cette transaction allemand - cette transaction 
est énorme. Il est très difficile est énorme. Il est très difficile 
de se rappeler la dernière fois de se rappeler la dernière fois 
qu’un joueur de classe mondiale qu’un joueur de classe mondiale 
a rejoint la Bundesliga à son a rejoint la Bundesliga à son 
apogée. Et vu le prix, c’est une apogée. Et vu le prix, c’est une 
véritable aubaine ! En même véritable aubaine ! En même 
temps, il faut dire que Mané ne temps, il faut dire que Mané ne 
résout aucun des problèmes les résout aucun des problèmes les 
plus évidents de l’ équipe du plus évidents de l’équipe du 
Bayern, et même s’ il renforce Bayern, et même s’il renforce 
sans aucun doute l’ attaque et sans aucun doute l’attaque et 
facilite un éventuel départ de facilite un éventuel départ de 
Robert Lewandowski, il n’est Robert Lewandowski, il n’est 
pas un numéro 9 classique.pas un numéro 9 classique.

Quoi qu’ il en soit, il représente Quoi qu’il en soit, il représente 
une amélioration par rapport à une amélioration par rapport à 
Serge Gnabry et Leroy Sane en Serge Gnabry et Leroy Sane en 
tant qu’attaquant de pointe. Il tant qu’attaquant de pointe. Il 
est donc difficile de critiquer le est donc difficile de critiquer le 
Bayern pour cette transaction, Bayern pour cette transaction, 
même si la politique consistant même si la politique consistant 
à remplacer un grand nom à remplacer un grand nom 
(Lewandowski) par un autre (Lewandowski) par un autre 
(Mané) n’a pas toujours un (Mané) n’a pas toujours un 
sens stratégique. À court terme, sens stratégique. À court terme, 
cependant, le Bayern ne pouvait cependant, le Bayern ne pouvait 
pas espérer beaucoup plus d’une pas espérer beaucoup plus d’une 
nouvelle signature cet été. Avec nouvelle signature cet été. Avec 
Mane, ils auront du mal à se Mane, ils auront du mal à se 
tromper.tromper.

Où Mané jouera-t-il pour Où Mané jouera-t-il pour 
le Bayern Munich ?le Bayern Munich ?

La place de Mané dans l’ équipe La place de Mané dans l’équipe 
du Bayern en 2022-23 dépendra du Bayern en 2022-23 dépendra 
probablement de l’ avenir de probablement de l’avenir de 
Robert Lewandowski, qui Robert Lewandowski, qui 
continue de faire pression continue de faire pression 
pour quitter le club alors qu’ il pour quitter le club alors qu’il 
entre dans la dernière année entre dans la dernière année 
de son contrat. Auteur de 344 de son contrat. Auteur de 344 
buts en 374 matchs pour les buts en 374 matchs pour les 
Bavarois, Lewandowski devra Bavarois, Lewandowski devra 
être remplacé, et Mané pourrait être remplacé, et Mané pourrait 
être chargé de le faire par Julian être chargé de le faire par Julian 
Nagelsmann, après avoir joué Nagelsmann, après avoir joué 
comme attaquant central pendant comme attaquant central pendant 
une grande partie de la seconde une grande partie de la seconde 
moitié de la saison dernière à moitié de la saison dernière à 
Liverpool, suite à l’ arrivée de Liverpool, suite à l’arrivée de 
Luis Diaz.Luis Diaz.
Si Lewandowski reste ou si un Si Lewandowski reste ou si un 
remplaçant naturel du numéro 9, remplaçant naturel du numéro 9, 
comme l’attaquant de Stuttgart comme l’attaquant de Stuttgart 
Sasa Kalajdzic, est trouvé, Sasa Kalajdzic, est trouvé, 
alors Mané sera probablement alors Mané sera probablement 
déployé dans sa position plus déployé dans sa position plus 
naturelle sur la gauche. Kingsley naturelle sur la gauche. Kingsley 
Coman serait associé à lui sur Coman serait associé à lui sur 
le côté droit, avec Leroy Sane le côté droit, avec Leroy Sane 
et Serge Gnabry - en supposant et Serge Gnabry - en supposant 
qu’ il ne soit pas vendu cet été - qu’il ne soit pas vendu cet été - 
disponibles en joker de luxe.disponibles en joker de luxe.

Le contrat du Français e contrat du Français 
expire le 30 juin, mais expire le 30 juin, mais 
Xavi demande au club de Xavi demande au club de 

faire un petit effort.faire un petit effort.
Les jours passent, le calendrier Les jours passent, le calendrier 
tourne et le contrat d’Ousmane tourne et le contrat d’Ousmane 
Dembélé avec le Barça expire le Dembélé avec le Barça expire le 
30 juin. Cependant, malgré le fait 30 juin. Cependant, malgré le fait 
que l’horloge tourne, comme l’a que l’horloge tourne, comme l’a 
appris GOAL, Xavi Hernández appris GOAL, Xavi Hernández 
continue d’ insister pour prolonger continue d’insister pour prolonger 
le «moustique». Il considère le «moustique». Il considère 
l’ international français comme un l’international français comme un 
atout important, pense qu’ il peut atout important, pense qu’il peut 
encore tirer beaucoup de lui et est encore tirer beaucoup de lui et est 
convaincu que sa continuité serait convaincu que sa continuité serait 
positive pour l’équipe, car parier positive pour l’équipe, car parier 
sur d’autres recrues pourrait sur d’autres recrues pourrait 
être encore plus coûteux que de être encore plus coûteux que de 
prolonger Ousmane Dembélé.prolonger Ousmane Dembélé.
Prolonger ou ne pas prolonger, Prolonger ou ne pas prolonger, 

telle est la questiontelle est la question

C’est ce qu’ il a fait savoir aux C’est ce qu’il a fait savoir aux 
dirigeants du club ces derniers dirigeants du club ces derniers 
jours. Xavi est conscient que jours. Xavi est conscient que 
les négociations n’avancent les négociations n’avancent 
pas comme il le souhaiterait pas comme il le souhaiterait 
et comprend que le club devra et comprend que le club devra 
prendre une décision finale qu’ il prendre une décision finale qu’il 
est prêt à respecter, qu’Ousmane est prêt à respecter, qu’Ousmane 
continue au Barça ou non, mais continue au Barça ou non, mais 
il n’abandonne pas et continue il n’abandonne pas et continue 
d’ insister sur le fait que la d’insister sur le fait que la 
continuité de Dembelé au Camp continuité de Dembelé au Camp 
Nou serait la bienvenue, car il a Nou serait la bienvenue, car il a 
confiance dans le joueur.confiance dans le joueur.
D’un côté, il y a différents noms D’un côté, il y a différents noms 
d’ailiers possiblement liés au d’ailiers possiblement liés au 
Barça, comme Angel Di Maria Barça, comme Angel Di Maria 
ou Raphinha. Les joueurs qui ou Raphinha. Les joueurs qui 
intéressent le club. De l’autre intéressent le club. De l’autre 
côté de la fenêtre, il y a la côté de la fenêtre, il y a la 
situation d’Ousmane Dembélé, situation d’Ousmane Dembélé, 
qui est toujours bloquée et qui qui est toujours bloquée et qui 

semble chaque jour plus difficile semble chaque jour plus difficile 
à résoudre, car la date du 30 juin à résoudre, car la date du 30 juin 
toque à la porte.toque à la porte.

Xavi, principal supporter Xavi, principal supporter 
d’Ousmane Dembéléd’Ousmane Dembélé

Cependant, Xavi est le meilleur Cependant, Xavi est le meilleur 
soutien pour Ousmane Dembélé. soutien pour Ousmane Dembélé. 
L’entraîneur fait tout son possible L’entraîneur fait tout son possible 
pour que le club lui permette de pour que le club lui permette de 
rester et il est convaincu qu’ il rester et il est convaincu qu’il 
apportera beaucoup à l’équipe s’ il apportera beaucoup à l’équipe s’il 
finit par rester. Pour le moment, finit par rester. Pour le moment, 
il n’y a aucun progrès entre il n’y a aucun progrès entre 
l’entourage de l’ international l’entourage de l’international 
français et le club. En arrière-français et le club. En arrière-
plan, on note l’ intérêt de clubs plan, on note l’intérêt de clubs 
comme Chelsea et le PSG, entre comme Chelsea et le PSG, entre 
autres, bien qu’ il n’y ait pas autres, bien qu’il n’y ait pas 
d’offre formelle.d’offre formelle.
Tout semble indiquer que la Tout semble indiquer que la 
continuité de Dembélé au Camp continuité de Dembélé au Camp 
Nou a une date d’expiration, mais Nou a une date d’expiration, mais 

Xavi insiste. Si le club fait un Xavi insiste. Si le club fait un 
effort pour assurer sa continuité, effort pour assurer sa continuité, 
il sera satisfait. Nous verrons il sera satisfait. Nous verrons 
comment se déroule cette partie comment se déroule cette partie 
d’échecs. Ce que personne ne d’échecs. Ce que personne ne 
peut nier, c’est que si Dembélé peut nier, c’est que si Dembélé 

reste finalement au Barça, ce sera reste finalement au Barça, ce sera 
grâce au soutien inconditionnel grâce au soutien inconditionnel 
de Xavi, qui le soutient. Xavi sait de Xavi, qui le soutient. Xavi sait 
qu’ il est difficile pour lui de rester qu’il est difficile pour lui de rester 
en Catalogne, mais il ne renonce en Catalogne, mais il ne renonce 
pas à Dembélé.pas à Dembélé.

Le sélectionneur-adjoint e sélectionneur-adjoint 
de l’équipe nationale de l’équipe nationale 
de football des moins de football des moins 

de 18 ans (U18) Kamel Ikhlef, de 18 ans (U18) Kamel Ikhlef, 
a estimé mercredi que les a estimé mercredi que les 
joueurs étaient «prêts» pour joueurs étaient «prêts» pour 
aborder le tournoi des Jeux aborder le tournoi des Jeux 
méditerranéens JM-2022 méditerranéens JM-2022 
d’Oran (25 juin - 6 juillet).d’Oran (25 juin - 6 juillet).
«C’est vrai qu’on n’a complété «C’est vrai qu’on n’a complété 
l’effectif que récemment l’effectif que récemment 
pour cause d’examens de fin pour cause d’examens de fin 
d’année mais je pense que d’année mais je pense que 
nos joueurs sont prêts pour la nos joueurs sont prêts pour la 
compétition», a indiqué Ikhlef compétition», a indiqué Ikhlef 
dans un entretien accordé au dans un entretien accordé au 

site officiel de la Fédération site officiel de la Fédération 
algérienne (FAF).algérienne (FAF).
Versés dans le groupe A, les Versés dans le groupe A, les 
Algériens débuteront le tournoi Algériens débuteront le tournoi 
des JM2022 face à l’Espagne des JM2022 face à l’Espagne 
(tenant du titre) dimanche au (tenant du titre) dimanche au 
stade de Sig (17h00), avant de stade de Sig (17h00), avant de 
défier le Maroc (28 juin à Sig), défier le Maroc (28 juin à Sig), 
puis la France (le 30 juin au puis la France (le 30 juin au 
stade Ahmed- Zabana).stade Ahmed- Zabana).
Le groupe B est composé Le groupe B est composé 
quant à lui de l’ Italie, de la quant à lui de l’Italie, de la 
Grèce, de la Turquie, et du Grèce, de la Turquie, et du 
Portugal. Les deux premiers Portugal. Les deux premiers 
de chaque groupe se qualifient de chaque groupe se qualifient 
pour les demi-finales.pour les demi-finales.

Dirigée sur le banc par Dirigée sur le banc par 
l’ancien international Mourad l’ancien international Mourad 
Slatni, l’équipe algérienne a Slatni, l’équipe algérienne a 
rejoint ce mercredi la ville de rejoint ce mercredi la ville de 
Mostaganem pour prendre ses Mostaganem pour prendre ses 
quartiers en vue du rendez-quartiers en vue du rendez-
vous méditerranéen.vous méditerranéen.
«Nous avons la détermination «Nous avons la détermination 
et l’envie de réussir de bons et l’envie de réussir de bons 
JM. Les garçons ont le JM. Les garçons ont le 
désir d’honorer les couleurs désir d’honorer les couleurs 
nationales. Ils seront prêts», nationales. Ils seront prêts», 
a-t-il ajouté.a-t-il ajouté.
De son côté, le préparateur De son côté, le préparateur 
physique Ahmed Halem a physique Ahmed Halem a 
rassuré quant à l’état de forme rassuré quant à l’état de forme 

de l’équipe.de l’équipe.
«Nous avons établi un «Nous avons établi un 
programme spécifique pour programme spécifique pour 
permettre aux joueurs de permettre aux joueurs de 
rendre une belle copie dans rendre une belle copie dans 
ces Jeux. Je suis persuadé ces Jeux. Je suis persuadé 
qu’ ils peuvent répondre qu’ils peuvent répondre 
positivement aussi bien positivement aussi bien 
techniquement, tactiquement techniquement, tactiquement 
que physiquement».que physiquement».
Enfin, l’entraîneur des gardiens Enfin, l’entraîneur des gardiens 
de but Mohamed Réda Acimi de but Mohamed Réda Acimi 
estime, pour sa part, que les estime, pour sa part, que les 
jeunes Hamza Boualem (USM jeunes Hamza Boualem (USM 
Alger) et Chames-Eddine Alger) et Chames-Eddine 
Boumenguouche (Académie/Boumenguouche (Académie/

FAF) sont prêts pour veiller sur FAF) sont prêts pour veiller sur 
la cage de l’équipe nationale.la cage de l’équipe nationale.
«J’aurais aimé disposer de «J’aurais aimé disposer de 
3 voire 4 gardiens de but. Le 3 voire 4 gardiens de but. Le 
règlement des JM est ainsi règlement des JM est ainsi 
fait. Toutefois, j’ai une entière fait. Toutefois, j’ai une entière 
confiance en nos gardiens. Je confiance en nos gardiens. Je 
suis sûr qu’ ils vont accomplir suis sûr qu’ils vont accomplir 
un grand tournoi».un grand tournoi».
Lors des JM-2018 disputés Lors des JM-2018 disputés 
à Tarragone (Espagne), à Tarragone (Espagne), 
l’Algérie avait terminé à la 6e l’Algérie avait terminé à la 6e 
place au classement, suite à sa place au classement, suite à sa 
défaite au match de classement défaite au match de classement 
face à la France (1-0).face à la France (1-0).

La sélection algérienne a sélection algérienne 
de handball (messieurs) de handball (messieurs) 
s’est imposée devant s’est imposée devant 

son homologue italienne sur le son homologue italienne sur le 
score de 27 à 26, (mi-temps: 14-score de 27 à 26, (mi-temps: 14-
15), en match amical disputé 15), en match amical disputé 
dimanche à la salle «la Casa dimanche à la salle «la Casa 
della Pallamano» à Chieti (200 della Pallamano» à Chieti (200 
km de Rome), en prévision des km de Rome), en prévision des 
Jeux méditerranéens JM-2022 Jeux méditerranéens JM-2022 
(25 juin - 6 juillet).(25 juin - 6 juillet).
C’est le deuxième test match C’est le deuxième test match 
entre les deux sélections, après entre les deux sélections, après 
le match nul (22-22) lors de la le match nul (22-22) lors de la 
première rencontre disputée première rencontre disputée 
dimanche.dimanche.
Il s’agit du deuxième stage à Il s’agit du deuxième stage à 
l’étranger pour les «Verts» l’étranger pour les «Verts» 
depuis l’arrivée de Rabah depuis l’arrivée de Rabah 
Gherbi à la barre technique. En Gherbi à la barre technique. En 
avril dernier, les handballeurs avril dernier, les handballeurs 
algériens se sont inclinés à algériens se sont inclinés à 
deux reprises au Caire face à deux reprises au Caire face à 

l’Egypte : 35 à 18 puis 33 à 20.l’Egypte : 35 à 18 puis 33 à 20.
Aux JM d’Oran, le Sept Aux JM d’Oran, le Sept 
algérien évoluera dans algérien évoluera dans 

le groupe B aux côtés de le groupe B aux côtés de 
l’Espagne, de la Turquie, de l’Espagne, de la Turquie, de 
la Macédoine du Nord et de la Macédoine du Nord et de 

la Grèce, alors que  l’ Italie a la Grèce, alors que  l’Italie a 
été versée dans le groupe A été versée dans le groupe A 
aux côtés de la Tunisie, de la aux côtés de la Tunisie, de la 

Slovénie, de l’Egypte, et de la Slovénie, de l’Egypte, et de la 
Serbie.Serbie.
Après l’échéance des JM-Après l’échéance des JM-
2022, les coéquipiers du portier 2022, les coéquipiers du portier 
Khalifa Ghodbane (Dinamo Khalifa Ghodbane (Dinamo 
Bucarest/ Roumanie), Bucarest/ Roumanie), 
enchaîneront en prenant part enchaîneront en prenant part 
à la Coupe d’Afrique des à la Coupe d’Afrique des 
nations CAN-2022 prévue en nations CAN-2022 prévue en 
Egypte  (9-19 juillet), où ils Egypte  (9-19 juillet), où ils 
évolueront dans le groupe B évolueront dans le groupe B 
avec le Kenya, le Gabon et la avec le Kenya, le Gabon et la 
Guinée.Guinée.
Quarante-sept ans après Quarante-sept ans après 
avoir abrité les Jeux avoir abrité les Jeux 
méditerranéens d’Alger en méditerranéens d’Alger en 
1975, l’Algérie renoue avec 1975, l’Algérie renoue avec 
les joutes méditerranéennes, les joutes méditerranéennes, 
en accueillant la 19e édition en accueillant la 19e édition 
à Oran où devront concourir à Oran où devront concourir 
dans 24 disciplines sportives, dans 24 disciplines sportives, 
3434 athlètes de 26 pays.3434 athlètes de 26 pays.

Hand (messieurs - amical):
Algérie-l’Italie (27-26)

JM / Foot :
“Nos joueurs sont prêts pour la compétition”

Jeudi 23 Juin 2022
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OFFICIEL :
Sadio Mané rejoint le Bayern Munich pour 41M€

Mercato - Xavi insiste pour Ousmane Dembélé : 
il veut qu’il reste au FC Barcelone

Après un passage très près un passage très 
réussi à Anfield, réussi à Anfield, 
l’ attaquant sénégalais l’attaquant sénégalais 

rejoint le champion d’Allemagne rejoint le champion d’Allemagne 
en titre.en titre.
C’était dans l’ air du temps, c’est C’était dans l’air du temps, c’est 
désormais officiel, Sadio Mane désormais officiel, Sadio Mane 
quitte Liverpool et rejoint le quitte Liverpool et rejoint le 
Bayern Munich pour 41 millions Bayern Munich pour 41 millions 
d’euros. Le joueur de 30 ans a d’euros. Le joueur de 30 ans a 
informé les Reds de son désir de informé les Reds de son désir de 
partir après la défaite en finale de partir après la défaite en finale de 
la Ligue des champions contre le la Ligue des champions contre le 
Real Madrid en mai, et comme Real Madrid en mai, et comme 
Mané n’avait plus qu’un an de Mané n’avait plus qu’un an de 
contrat, les Reds lui ont permis contrat, les Reds lui ont permis 
de partir maintenant plutôt que de partir maintenant plutôt que 
de risquer de le perdre pour rien de risquer de le perdre pour rien 
à l’ été 2023.à l’été 2023.
Le départ de Sadio Mané Le départ de Sadio Mané 
met un terme à une période met un terme à une période 
extrêmement réussie pour extrêmement réussie pour 
l’ international sénégalais dans l’international sénégalais dans 
le football anglais, son passage le football anglais, son passage 
à Liverpool lui ayant permis à Liverpool lui ayant permis 
de marquer 120 buts en 269 de marquer 120 buts en 269 
apparitions. Liverpool recevra apparitions. Liverpool recevra 
une indemnité fixe de 32 millions une indemnité fixe de 32 millions 
d’euros pour Mané, avec une d’euros pour Mané, avec une 
possibilité de 6 millions d’euros possibilité de 6 millions d’euros 
supplémentaires en fonction des supplémentaires en fonction des 
apparitions, ainsi que 3 millions apparitions, ainsi que 3 millions 
d’euros supplémentaires en d’euros supplémentaires en 
fonction des performances fonction des performances 
individuelles et collectives.individuelles et collectives.
L’ indemnité de transfert signifie L’indemnité de transfert signifie 
que Liverpool a vendu l’ailier que Liverpool a vendu l’ailier 
pour plus que les 39 millions pour plus que les 39 millions 
d’euros qu’ ils ont payés pour d’euros qu’ils ont payés pour 
le signer en provenance de le signer en provenance de 
Southampton en 2016 - mais pour Southampton en 2016 - mais pour 
le Bayern Munich, cela marque le Bayern Munich, cela marque 
un mouvement clé de ce mercato un mouvement clé de ce mercato 
estival, alors qu’ ils risquent de estival, alors qu’ils risquent de 
perdre Robert Lewandowski perdre Robert Lewandowski 
dans les prochaines semaines.dans les prochaines semaines.
Sadio Mané a signé un contrat Sadio Mané a signé un contrat 
de trois ans au Bayern, le liant de trois ans au Bayern, le liant 
aux champions de Bundesliga aux champions de Bundesliga 
jusqu’à l’ été 2025. Selon les jusqu’à l’été 2025. Selon les 

rapports, il devrait toucher un rapports, il devrait toucher un 
salaire d’environ 15 millions salaire d’environ 15 millions 
d’euros par an, ce qui en ferait d’euros par an, ce qui en ferait 
l’ un des joueurs les mieux payés l’un des joueurs les mieux payés 
de l’Allianz Arena. Mané a de l’Allianz Arena. Mané a 
déclaré au site internet de son déclaré au site internet de son 
nouveau club : «Je suis très nouveau club : «Je suis très 
heureux d’être enfin avec le FC heureux d’être enfin avec le FC 
Bayern à Munich. Nous avons Bayern à Munich. Nous avons 
eu beaucoup de discussions eu beaucoup de discussions 
et j’ ai ressenti dès le départ le et j’ai ressenti dès le départ le 
grand intérêt de ce grand club. Il grand intérêt de ce grand club. Il 
n’ y avait donc aucun doute dans n’y avait donc aucun doute dans 
mon esprit dès le départ : c’est mon esprit dès le départ : c’est 
le bon moment pour ce défi. le bon moment pour ce défi. 
Je veux réaliser beaucoup de Je veux réaliser beaucoup de 
choses avec ce club, y compris choses avec ce club, y compris 
au niveau international. Pendant au niveau international. Pendant 
mon séjour à Salzbourg, j’ ai mon séjour à Salzbourg, j’ai 
suivi de nombreux matchs du suivi de nombreux matchs du 
FC Bayern - j’ aime beaucoup ce FC Bayern - j’aime beaucoup ce 
club !».club !».

Mane part en légende - Mane part en légende - 
le remplacer ne sera pas facilele remplacer ne sera pas facile

Le point de vue du Le point de vue du 
correspondant de GOAL à correspondant de GOAL à 

Liverpool, Liverpool, 
Neil Jones :Neil Jones :

Il n’a pas fallu longtemps aux Il n’a pas fallu longtemps aux 
fans de Liverpool pour tomber fans de Liverpool pour tomber 

amoureux de Mané, mais il amoureux de Mané, mais il 
pourrait leur falloir un certain pourrait leur falloir un certain 
temps pour se remettre de temps pour se remettre de 
son départ. Il part en tant que son départ. Il part en tant que 
légende d’Anfield, c’est certain. légende d’Anfield, c’est certain. 
Il a été la première des grandes Il a été la première des grandes 
recrues de Jürgen Klopp sur le recrues de Jürgen Klopp sur le 
bord de la mer, le catalyseur de bord de la mer, le catalyseur de 
l’ ascension des Reds, qui sont l’ascension des Reds, qui sont 
passés du statut d’outsiders à passés du statut d’outsiders à 
celui de véritables prétendants.celui de véritables prétendants.
Mélange parfait de technique, Mélange parfait de technique, 
de physique et d’ intelligence, il de physique et d’intelligence, il 
s’est épanoui dans trois positions s’est épanoui dans trois positions 
différentes sous la direction différentes sous la direction 
de Klopp : joueur de l’ année à de Klopp : joueur de l’année à 
droite, champion d’Europe et de droite, champion d’Europe et de 
Premier League à gauche et, en Premier League à gauche et, en 
2022, en tant que numéro 9 libre 2022, en tant que numéro 9 libre 
et itinérant. Liverpool a misé sur et itinérant. Liverpool a misé sur 
Darwin Nunez et Luis Diaz pour Darwin Nunez et Luis Diaz pour 
combler le départ de Mané. Tous combler le départ de Mané. Tous 
deux ont un immense potentiel deux ont un immense potentiel 
et semblent bien adaptés au et semblent bien adaptés au 
système de Klopp, mais ils système de Klopp, mais ils 
devront être exceptionnels devront être exceptionnels 
pour remplacer la superstar pour remplacer la superstar 
sénégalaise souriante et buteur.sénégalaise souriante et buteur.
Le Bayern s’offre un joyau, Le Bayern s’offre un joyau, 
et à un prix défiant toute et à un prix défiant toute 

concurrence. Liverpool aurait concurrence. Liverpool aurait 
sûrement pu demander plus, sûrement pu demander plus, 
mais a peut-être estimé qu’elle mais a peut-être estimé qu’elle 
devait respecter les souhaits de devait respecter les souhaits de 
Mane. Il voulait partir selon ses Mane. Il voulait partir selon ses 
conditions. Il n’a pas remporté conditions. Il n’a pas remporté 
la Ligue des champions, ce qui la Ligue des champions, ce qui 
aurait été une fin parfaite, mais il aurait été une fin parfaite, mais il 
part en tant que véritable grand. part en tant que véritable grand. 
Il sera toujours adoré à Anfield, Il sera toujours adoré à Anfield, 
et à juste titre.et à juste titre.

Un vol ! Le Bayern ne peut Un vol ! Le Bayern ne peut 
pas se tromper avec pas se tromper avec 

la signature de Manéla signature de Mané
Pour le Bayern - et le football Pour le Bayern - et le football 
allemand - cette transaction allemand - cette transaction 
est énorme. Il est très difficile est énorme. Il est très difficile 
de se rappeler la dernière fois de se rappeler la dernière fois 
qu’un joueur de classe mondiale qu’un joueur de classe mondiale 
a rejoint la Bundesliga à son a rejoint la Bundesliga à son 
apogée. Et vu le prix, c’est une apogée. Et vu le prix, c’est une 
véritable aubaine ! En même véritable aubaine ! En même 
temps, il faut dire que Mané ne temps, il faut dire que Mané ne 
résout aucun des problèmes les résout aucun des problèmes les 
plus évidents de l’ équipe du plus évidents de l’équipe du 
Bayern, et même s’ il renforce Bayern, et même s’il renforce 
sans aucun doute l’ attaque et sans aucun doute l’attaque et 
facilite un éventuel départ de facilite un éventuel départ de 
Robert Lewandowski, il n’est Robert Lewandowski, il n’est 
pas un numéro 9 classique.pas un numéro 9 classique.

Quoi qu’ il en soit, il représente Quoi qu’il en soit, il représente 
une amélioration par rapport à une amélioration par rapport à 
Serge Gnabry et Leroy Sane en Serge Gnabry et Leroy Sane en 
tant qu’attaquant de pointe. Il tant qu’attaquant de pointe. Il 
est donc difficile de critiquer le est donc difficile de critiquer le 
Bayern pour cette transaction, Bayern pour cette transaction, 
même si la politique consistant même si la politique consistant 
à remplacer un grand nom à remplacer un grand nom 
(Lewandowski) par un autre (Lewandowski) par un autre 
(Mané) n’a pas toujours un (Mané) n’a pas toujours un 
sens stratégique. À court terme, sens stratégique. À court terme, 
cependant, le Bayern ne pouvait cependant, le Bayern ne pouvait 
pas espérer beaucoup plus d’une pas espérer beaucoup plus d’une 
nouvelle signature cet été. Avec nouvelle signature cet été. Avec 
Mane, ils auront du mal à se Mane, ils auront du mal à se 
tromper.tromper.

Où Mané jouera-t-il pour Où Mané jouera-t-il pour 
le Bayern Munich ?le Bayern Munich ?

La place de Mané dans l’ équipe La place de Mané dans l’équipe 
du Bayern en 2022-23 dépendra du Bayern en 2022-23 dépendra 
probablement de l’ avenir de probablement de l’avenir de 
Robert Lewandowski, qui Robert Lewandowski, qui 
continue de faire pression continue de faire pression 
pour quitter le club alors qu’ il pour quitter le club alors qu’il 
entre dans la dernière année entre dans la dernière année 
de son contrat. Auteur de 344 de son contrat. Auteur de 344 
buts en 374 matchs pour les buts en 374 matchs pour les 
Bavarois, Lewandowski devra Bavarois, Lewandowski devra 
être remplacé, et Mané pourrait être remplacé, et Mané pourrait 
être chargé de le faire par Julian être chargé de le faire par Julian 
Nagelsmann, après avoir joué Nagelsmann, après avoir joué 
comme attaquant central pendant comme attaquant central pendant 
une grande partie de la seconde une grande partie de la seconde 
moitié de la saison dernière à moitié de la saison dernière à 
Liverpool, suite à l’ arrivée de Liverpool, suite à l’arrivée de 
Luis Diaz.Luis Diaz.
Si Lewandowski reste ou si un Si Lewandowski reste ou si un 
remplaçant naturel du numéro 9, remplaçant naturel du numéro 9, 
comme l’attaquant de Stuttgart comme l’attaquant de Stuttgart 
Sasa Kalajdzic, est trouvé, Sasa Kalajdzic, est trouvé, 
alors Mané sera probablement alors Mané sera probablement 
déployé dans sa position plus déployé dans sa position plus 
naturelle sur la gauche. Kingsley naturelle sur la gauche. Kingsley 
Coman serait associé à lui sur Coman serait associé à lui sur 
le côté droit, avec Leroy Sane le côté droit, avec Leroy Sane 
et Serge Gnabry - en supposant et Serge Gnabry - en supposant 
qu’ il ne soit pas vendu cet été - qu’il ne soit pas vendu cet été - 
disponibles en joker de luxe.disponibles en joker de luxe.

Le contrat du Français e contrat du Français 
expire le 30 juin, mais expire le 30 juin, mais 
Xavi demande au club de Xavi demande au club de 

faire un petit effort.faire un petit effort.
Les jours passent, le calendrier Les jours passent, le calendrier 
tourne et le contrat d’Ousmane tourne et le contrat d’Ousmane 
Dembélé avec le Barça expire le Dembélé avec le Barça expire le 
30 juin. Cependant, malgré le fait 30 juin. Cependant, malgré le fait 
que l’horloge tourne, comme l’a que l’horloge tourne, comme l’a 
appris GOAL, Xavi Hernández appris GOAL, Xavi Hernández 
continue d’ insister pour prolonger continue d’insister pour prolonger 
le «moustique». Il considère le «moustique». Il considère 
l’ international français comme un l’international français comme un 
atout important, pense qu’ il peut atout important, pense qu’il peut 
encore tirer beaucoup de lui et est encore tirer beaucoup de lui et est 
convaincu que sa continuité serait convaincu que sa continuité serait 
positive pour l’équipe, car parier positive pour l’équipe, car parier 
sur d’autres recrues pourrait sur d’autres recrues pourrait 
être encore plus coûteux que de être encore plus coûteux que de 
prolonger Ousmane Dembélé.prolonger Ousmane Dembélé.
Prolonger ou ne pas prolonger, Prolonger ou ne pas prolonger, 

telle est la questiontelle est la question

C’est ce qu’ il a fait savoir aux C’est ce qu’il a fait savoir aux 
dirigeants du club ces derniers dirigeants du club ces derniers 
jours. Xavi est conscient que jours. Xavi est conscient que 
les négociations n’avancent les négociations n’avancent 
pas comme il le souhaiterait pas comme il le souhaiterait 
et comprend que le club devra et comprend que le club devra 
prendre une décision finale qu’ il prendre une décision finale qu’il 
est prêt à respecter, qu’Ousmane est prêt à respecter, qu’Ousmane 
continue au Barça ou non, mais continue au Barça ou non, mais 
il n’abandonne pas et continue il n’abandonne pas et continue 
d’ insister sur le fait que la d’insister sur le fait que la 
continuité de Dembelé au Camp continuité de Dembelé au Camp 
Nou serait la bienvenue, car il a Nou serait la bienvenue, car il a 
confiance dans le joueur.confiance dans le joueur.
D’un côté, il y a différents noms D’un côté, il y a différents noms 
d’ailiers possiblement liés au d’ailiers possiblement liés au 
Barça, comme Angel Di Maria Barça, comme Angel Di Maria 
ou Raphinha. Les joueurs qui ou Raphinha. Les joueurs qui 
intéressent le club. De l’autre intéressent le club. De l’autre 
côté de la fenêtre, il y a la côté de la fenêtre, il y a la 
situation d’Ousmane Dembélé, situation d’Ousmane Dembélé, 
qui est toujours bloquée et qui qui est toujours bloquée et qui 

semble chaque jour plus difficile semble chaque jour plus difficile 
à résoudre, car la date du 30 juin à résoudre, car la date du 30 juin 
toque à la porte.toque à la porte.

Xavi, principal supporter Xavi, principal supporter 
d’Ousmane Dembéléd’Ousmane Dembélé

Cependant, Xavi est le meilleur Cependant, Xavi est le meilleur 
soutien pour Ousmane Dembélé. soutien pour Ousmane Dembélé. 
L’entraîneur fait tout son possible L’entraîneur fait tout son possible 
pour que le club lui permette de pour que le club lui permette de 
rester et il est convaincu qu’ il rester et il est convaincu qu’il 
apportera beaucoup à l’équipe s’ il apportera beaucoup à l’équipe s’il 
finit par rester. Pour le moment, finit par rester. Pour le moment, 
il n’y a aucun progrès entre il n’y a aucun progrès entre 
l’entourage de l’ international l’entourage de l’international 
français et le club. En arrière-français et le club. En arrière-
plan, on note l’ intérêt de clubs plan, on note l’intérêt de clubs 
comme Chelsea et le PSG, entre comme Chelsea et le PSG, entre 
autres, bien qu’ il n’y ait pas autres, bien qu’il n’y ait pas 
d’offre formelle.d’offre formelle.
Tout semble indiquer que la Tout semble indiquer que la 
continuité de Dembélé au Camp continuité de Dembélé au Camp 
Nou a une date d’expiration, mais Nou a une date d’expiration, mais 

Xavi insiste. Si le club fait un Xavi insiste. Si le club fait un 
effort pour assurer sa continuité, effort pour assurer sa continuité, 
il sera satisfait. Nous verrons il sera satisfait. Nous verrons 
comment se déroule cette partie comment se déroule cette partie 
d’échecs. Ce que personne ne d’échecs. Ce que personne ne 
peut nier, c’est que si Dembélé peut nier, c’est que si Dembélé 

reste finalement au Barça, ce sera reste finalement au Barça, ce sera 
grâce au soutien inconditionnel grâce au soutien inconditionnel 
de Xavi, qui le soutient. Xavi sait de Xavi, qui le soutient. Xavi sait 
qu’ il est difficile pour lui de rester qu’il est difficile pour lui de rester 
en Catalogne, mais il ne renonce en Catalogne, mais il ne renonce 
pas à Dembélé.pas à Dembélé.

Le sélectionneur-adjoint e sélectionneur-adjoint 
de l’équipe nationale de l’équipe nationale 
de football des moins de football des moins 

de 18 ans (U18) Kamel Ikhlef, de 18 ans (U18) Kamel Ikhlef, 
a estimé mercredi que les a estimé mercredi que les 
joueurs étaient «prêts» pour joueurs étaient «prêts» pour 
aborder le tournoi des Jeux aborder le tournoi des Jeux 
méditerranéens JM-2022 méditerranéens JM-2022 
d’Oran (25 juin - 6 juillet).d’Oran (25 juin - 6 juillet).
«C’est vrai qu’on n’a complété «C’est vrai qu’on n’a complété 
l’effectif que récemment l’effectif que récemment 
pour cause d’examens de fin pour cause d’examens de fin 
d’année mais je pense que d’année mais je pense que 
nos joueurs sont prêts pour la nos joueurs sont prêts pour la 
compétition», a indiqué Ikhlef compétition», a indiqué Ikhlef 
dans un entretien accordé au dans un entretien accordé au 

site officiel de la Fédération site officiel de la Fédération 
algérienne (FAF).algérienne (FAF).
Versés dans le groupe A, les Versés dans le groupe A, les 
Algériens débuteront le tournoi Algériens débuteront le tournoi 
des JM2022 face à l’Espagne des JM2022 face à l’Espagne 
(tenant du titre) dimanche au (tenant du titre) dimanche au 
stade de Sig (17h00), avant de stade de Sig (17h00), avant de 
défier le Maroc (28 juin à Sig), défier le Maroc (28 juin à Sig), 
puis la France (le 30 juin au puis la France (le 30 juin au 
stade Ahmed- Zabana).stade Ahmed- Zabana).
Le groupe B est composé Le groupe B est composé 
quant à lui de l’ Italie, de la quant à lui de l’Italie, de la 
Grèce, de la Turquie, et du Grèce, de la Turquie, et du 
Portugal. Les deux premiers Portugal. Les deux premiers 
de chaque groupe se qualifient de chaque groupe se qualifient 
pour les demi-finales.pour les demi-finales.

Dirigée sur le banc par Dirigée sur le banc par 
l’ancien international Mourad l’ancien international Mourad 
Slatni, l’équipe algérienne a Slatni, l’équipe algérienne a 
rejoint ce mercredi la ville de rejoint ce mercredi la ville de 
Mostaganem pour prendre ses Mostaganem pour prendre ses 
quartiers en vue du rendez-quartiers en vue du rendez-
vous méditerranéen.vous méditerranéen.
«Nous avons la détermination «Nous avons la détermination 
et l’envie de réussir de bons et l’envie de réussir de bons 
JM. Les garçons ont le JM. Les garçons ont le 
désir d’honorer les couleurs désir d’honorer les couleurs 
nationales. Ils seront prêts», nationales. Ils seront prêts», 
a-t-il ajouté.a-t-il ajouté.
De son côté, le préparateur De son côté, le préparateur 
physique Ahmed Halem a physique Ahmed Halem a 
rassuré quant à l’état de forme rassuré quant à l’état de forme 

de l’équipe.de l’équipe.
«Nous avons établi un «Nous avons établi un 
programme spécifique pour programme spécifique pour 
permettre aux joueurs de permettre aux joueurs de 
rendre une belle copie dans rendre une belle copie dans 
ces Jeux. Je suis persuadé ces Jeux. Je suis persuadé 
qu’ ils peuvent répondre qu’ils peuvent répondre 
positivement aussi bien positivement aussi bien 
techniquement, tactiquement techniquement, tactiquement 
que physiquement».que physiquement».
Enfin, l’entraîneur des gardiens Enfin, l’entraîneur des gardiens 
de but Mohamed Réda Acimi de but Mohamed Réda Acimi 
estime, pour sa part, que les estime, pour sa part, que les 
jeunes Hamza Boualem (USM jeunes Hamza Boualem (USM 
Alger) et Chames-Eddine Alger) et Chames-Eddine 
Boumenguouche (Académie/Boumenguouche (Académie/

FAF) sont prêts pour veiller sur FAF) sont prêts pour veiller sur 
la cage de l’équipe nationale.la cage de l’équipe nationale.
«J’aurais aimé disposer de «J’aurais aimé disposer de 
3 voire 4 gardiens de but. Le 3 voire 4 gardiens de but. Le 
règlement des JM est ainsi règlement des JM est ainsi 
fait. Toutefois, j’ai une entière fait. Toutefois, j’ai une entière 
confiance en nos gardiens. Je confiance en nos gardiens. Je 
suis sûr qu’ ils vont accomplir suis sûr qu’ils vont accomplir 
un grand tournoi».un grand tournoi».
Lors des JM-2018 disputés Lors des JM-2018 disputés 
à Tarragone (Espagne), à Tarragone (Espagne), 
l’Algérie avait terminé à la 6e l’Algérie avait terminé à la 6e 
place au classement, suite à sa place au classement, suite à sa 
défaite au match de classement défaite au match de classement 
face à la France (1-0).face à la France (1-0).

La sélection algérienne a sélection algérienne 
de handball (messieurs) de handball (messieurs) 
s’est imposée devant s’est imposée devant 

son homologue italienne sur le son homologue italienne sur le 
score de 27 à 26, (mi-temps: 14-score de 27 à 26, (mi-temps: 14-
15), en match amical disputé 15), en match amical disputé 
dimanche à la salle «la Casa dimanche à la salle «la Casa 
della Pallamano» à Chieti (200 della Pallamano» à Chieti (200 
km de Rome), en prévision des km de Rome), en prévision des 
Jeux méditerranéens JM-2022 Jeux méditerranéens JM-2022 
(25 juin - 6 juillet).(25 juin - 6 juillet).
C’est le deuxième test match C’est le deuxième test match 
entre les deux sélections, après entre les deux sélections, après 
le match nul (22-22) lors de la le match nul (22-22) lors de la 
première rencontre disputée première rencontre disputée 
dimanche.dimanche.
Il s’agit du deuxième stage à Il s’agit du deuxième stage à 
l’étranger pour les «Verts» l’étranger pour les «Verts» 
depuis l’arrivée de Rabah depuis l’arrivée de Rabah 
Gherbi à la barre technique. En Gherbi à la barre technique. En 
avril dernier, les handballeurs avril dernier, les handballeurs 
algériens se sont inclinés à algériens se sont inclinés à 
deux reprises au Caire face à deux reprises au Caire face à 

l’Egypte : 35 à 18 puis 33 à 20.l’Egypte : 35 à 18 puis 33 à 20.
Aux JM d’Oran, le Sept Aux JM d’Oran, le Sept 
algérien évoluera dans algérien évoluera dans 

le groupe B aux côtés de le groupe B aux côtés de 
l’Espagne, de la Turquie, de l’Espagne, de la Turquie, de 
la Macédoine du Nord et de la Macédoine du Nord et de 

la Grèce, alors que  l’ Italie a la Grèce, alors que  l’Italie a 
été versée dans le groupe A été versée dans le groupe A 
aux côtés de la Tunisie, de la aux côtés de la Tunisie, de la 

Slovénie, de l’Egypte, et de la Slovénie, de l’Egypte, et de la 
Serbie.Serbie.
Après l’échéance des JM-Après l’échéance des JM-
2022, les coéquipiers du portier 2022, les coéquipiers du portier 
Khalifa Ghodbane (Dinamo Khalifa Ghodbane (Dinamo 
Bucarest/ Roumanie), Bucarest/ Roumanie), 
enchaîneront en prenant part enchaîneront en prenant part 
à la Coupe d’Afrique des à la Coupe d’Afrique des 
nations CAN-2022 prévue en nations CAN-2022 prévue en 
Egypte  (9-19 juillet), où ils Egypte  (9-19 juillet), où ils 
évolueront dans le groupe B évolueront dans le groupe B 
avec le Kenya, le Gabon et la avec le Kenya, le Gabon et la 
Guinée.Guinée.
Quarante-sept ans après Quarante-sept ans après 
avoir abrité les Jeux avoir abrité les Jeux 
méditerranéens d’Alger en méditerranéens d’Alger en 
1975, l’Algérie renoue avec 1975, l’Algérie renoue avec 
les joutes méditerranéennes, les joutes méditerranéennes, 
en accueillant la 19e édition en accueillant la 19e édition 
à Oran où devront concourir à Oran où devront concourir 
dans 24 disciplines sportives, dans 24 disciplines sportives, 
3434 athlètes de 26 pays.3434 athlètes de 26 pays.

Hand (messieurs - amical):
Algérie-l’Italie (27-26)

JM / Foot :
“Nos joueurs sont prêts pour la compétition”
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VIRUS DE LA POLIOMYÉLITE :

La polio de retour en Grande-Bretagne, du 
jamais-vu depuis près de quarante ans

Alors que son lors que son 
éradication paraissait éradication paraissait 
proche au niveau proche au niveau 

mondial, le virus de la mondial, le virus de la 
poliomyélite a été découvert poliomyélite a été découvert 
dans les eaux usées de Londres. dans les eaux usées de Londres. 
Les autorités appellent à Les autorités appellent à 
renforcer la vaccination.renforcer la vaccination.
Du jamais-vu depuis presque Du jamais-vu depuis presque 
quarante ans. Pour la première quarante ans. Pour la première 
fois depuis 1984, date du fois depuis 1984, date du 
dernier cas enregistré au dernier cas enregistré au 
Royaume-Uni, du virus de la Royaume-Uni, du virus de la 
poliomyélite a été découvert poliomyélite a été découvert 
dans les eaux usées du nord de dans les eaux usées du nord de 
Londres. Entre février et mai, Londres. Entre février et mai, 
plusieurs échantillons sont plusieurs échantillons sont 
revenus positifs, signe que revenus positifs, signe que 
cet agent pathogène circule cet agent pathogène circule 
actuellement dans une zone actuellement dans une zone 
où vivent quatre millions de où vivent quatre millions de 
personnes. Une alerte rendue personnes. Une alerte rendue 
publique ce mercredi 22 juin publique ce mercredi 22 juin 
par les autorités sanitaires par les autorités sanitaires 
britanniques, qui la prennent britanniques, qui la prennent 
très au sérieux même si aucun très au sérieux même si aucun 
malade n'a pour l'instant été malade n'a pour l'instant été 
repéré.repéré.
Ce virus, qui se transmet par Ce virus, qui se transmet par 
le biais des selles contaminées le biais des selles contaminées 
et d'une hygiène des mains et d'une hygiène des mains 
insuffisante, reste en général insuffisante, reste en général 
asymptomatique, ou donne asymptomatique, ou donne 
des symptômes de type des symptômes de type 
grippaux. Mais dans de rares grippaux. Mais dans de rares 
cas, de l'ordre de 1 pour 100 cas, de l'ordre de 1 pour 100 
à 1 pour 1000, il provoque des à 1 pour 1000, il provoque des 
paralysies qui peuvent conduire paralysies qui peuvent conduire 
au décès ou laisser un lourd au décès ou laisser un lourd 
handicap. Aucun traitement handicap. Aucun traitement 
n'existe. Vue d'Europe, où elle n'existe. Vue d'Europe, où elle 
a été officiellement déclarée a été officiellement déclarée 
éradiquée le 21 juin 2002, éradiquée le 21 juin 2002, 
la polio ne semblait plus une la polio ne semblait plus une 
menace depuis longtemps. menace depuis longtemps. 
Mais sa découverte dans les Mais sa découverte dans les 
égouts londoniens vient une égouts londoniens vient une 
fois de plus nous rappeler la fois de plus nous rappeler la 
leçon durement apprise avec leçon durement apprise avec 
le Covid : "Tant que nous le Covid : "Tant que nous 
ne serons pas tous protégés, ne serons pas tous protégés, 
personne ne sera protégé".personne ne sera protégé".

Appel à vér ifier son statut Appel à vérifier son statut 
vaccinalvaccinal

Car cette maladie, que Car cette maladie, que 
beaucoup imaginaient proche beaucoup imaginaient proche 
de l'éradication au niveau de l'éradication au niveau 
mondial, continue de faire mondial, continue de faire 
des victimes dans les pays du des victimes dans les pays du 
tiers-monde. Au Pakistan et en tiers-monde. Au Pakistan et en 
Afghanistan, six enfants ont Afghanistan, six enfants ont 
encore été paralysés l'an dernier encore été paralysés l'an dernier 
par le virus dit "sauvage", par le virus dit "sauvage", 
autrement dit "naturel" dans autrement dit "naturel" dans 
le jargon des infectiologues. le jargon des infectiologues. 
Si les spécialistes insistent Si les spécialistes insistent 
sur ce terme, c'est qu'une sur ce terme, c'est qu'une 
autre forme de ce microbe, autre forme de ce microbe, 
dérivé de souches utilisées dérivé de souches utilisées 

dans les vaccins oraux, cause dans les vaccins oraux, cause 
aujourd'hui beaucoup plus de aujourd'hui beaucoup plus de 
cas et même des épidémies, cas et même des épidémies, 
y compris dans des pays où y compris dans des pays où 
la maladie avait pourtant été la maladie avait pourtant été 
déclarée éradiquée. Ces trois déclarée éradiquée. Ces trois 
dernières années, près de 2000 dernières années, près de 2000 
enfants ont été ainsi paralysés enfants ont été ainsi paralysés 
par des virus issus de la par des virus issus de la 
vaccination, selon l'Unicef.vaccination, selon l'Unicef.
Ce sont également des virus de Ce sont également des virus de 
ce type qui ont été découverts ce type qui ont été découverts 
ces derniers mois à Londres. ces derniers mois à Londres. 
Les autorités sanitaires Les autorités sanitaires 
britanniques pensent qu'un britanniques pensent qu'un 
individu vacciné dans son pays individu vacciné dans son pays 
d'origine est arrivé à Londres d'origine est arrivé à Londres 
en étant porteur du microbe en étant porteur du microbe 
dans son tube digestif. Il a dans son tube digestif. Il a 
ensuite pu contaminer des ensuite pu contaminer des 
personnes de son entourage. personnes de son entourage. 
"Nous menons actuellement "Nous menons actuellement 
des investigations pour mieux des investigations pour mieux 
comprendre l'étendue de la comprendre l'étendue de la 
transmission", a indiqué dans transmission", a indiqué dans 
un communiqué le Dr Vanessa un communiqué le Dr Vanessa 
Saliba, épidémiologiste pour Saliba, épidémiologiste pour 
UKHSA, l'agence de sécurité UKHSA, l'agence de sécurité 
sanitaire britannique. Pour sanitaire britannique. Pour 
l'instant, la station d'épuration l'instant, la station d'épuration 
concernée couvre un secteur concernée couvre un secteur 
très large, et il est impossible très large, et il est impossible 
de savoir plus précisément de savoir plus précisément 
quels quartiers sont concernés, quels quartiers sont concernés, 
ou combien de personnes se ou combien de personnes se 
trouvent infectées.trouvent infectées.
En attendant, les autorités En attendant, les autorités 
appellent les Britanniques, et appellent les Britanniques, et 
notamment les Londoniens, à notamment les Londoniens, à 
vérifier leur statut vaccinal, et vérifier leur statut vaccinal, et 
surtout celui de leurs enfants. surtout celui de leurs enfants. 
La Grande-Bretagne, comme La Grande-Bretagne, comme 
tous les pays européens, tous les pays européens, 
propose en effet un schéma propose en effet un schéma 
de vaccination à sa population de vaccination à sa population 
qui consiste en trois doses à qui consiste en trois doses à 

quelques semaines d'intervalle quelques semaines d'intervalle 
après la naissance, puis après la naissance, puis 
des rappels à 3 ans et à des rappels à 3 ans et à 
14 ans. Or, si les taux de 14 ans. Or, si les taux de 
couverture atteignent 95% couverture atteignent 95% 
globalement dans le pays, globalement dans le pays, 
ils sont sensiblement plus ils sont sensiblement plus 
bas à Londres, où les rappels bas à Londres, où les rappels 
ne dépassent pas 71% des ne dépassent pas 71% des 
enfants concernés. En cause enfants concernés. En cause 
notamment, l'épidémie de notamment, l'épidémie de 
Covid, qui a pu perturber les Covid, qui a pu perturber les 
programmes de vaccination programmes de vaccination 
habituellement menés dans habituellement menés dans 
les écoles. Les responsables les écoles. Les responsables 
du système de santé (NHS) du système de santé (NHS) 
sont donc appelés à relancer sont donc appelés à relancer 
les familles dont les enfants de les familles dont les enfants de 
moins de 5 ans ne sont pas à moins de 5 ans ne sont pas à 
jour de leurs doses.jour de leurs doses.

4,8 milliards d'euros pour 4,8 milliards d'euros pour 
éradiquer la polioéradiquer la polio

Mais comment un vaccin Mais comment un vaccin 
peut-il se trouver à l'origine peut-il se trouver à l'origine 
de contaminations ? "Le de contaminations ? "Le 
seul produit permettant seul produit permettant 
l'éradication de la maladie est l'éradication de la maladie est 
le vaccin oral, constitué d'un le vaccin oral, constitué d'un 
virus vivant atténué. Il protège virus vivant atténué. Il protège 
contre la paralysie comme contre la paralysie comme 
le vaccin injectable utilisé le vaccin injectable utilisé 
en Europe, mais il induit en Europe, mais il induit 
aussi une immunité digestive aussi une immunité digestive 
qui empêche l'infection et qui empêche l'infection et 
la transmission de l'agent la transmission de l'agent 
pathogène par les selles. Or, pathogène par les selles. Or, 
dans de très rares cas, de dans de très rares cas, de 
l'ordre de 1 sur 3 à 5 millions l'ordre de 1 sur 3 à 5 millions 
de doses administrées, ce virus de doses administrées, ce virus 
atténué va réussir à redevenir atténué va réussir à redevenir 
virulent", explique Kamel virulent", explique Kamel 
Senouci, directeur adjoint Senouci, directeur adjoint 
du programme polio de la du programme polio de la 
Fondation Bill and Melinda Fondation Bill and Melinda 
Gates. L'enfant porteur ne Gates. L'enfant porteur ne 
court aucun risque de tomber court aucun risque de tomber 

malade, mais il va avoir du malade, mais il va avoir du 
microbe dans son tube digestif, microbe dans son tube digestif, 
qui va alors passer dans qui va alors passer dans 
l'environnement par le biais de l'environnement par le biais de 
ses selles, et potentiellement ses selles, et potentiellement 
contaminer d'autres individus contaminer d'autres individus 
qui n'auraient pas encore été qui n'auraient pas encore été 
immunisés.immunisés.
Du fait du haut niveau Du fait du haut niveau 
de couverture vaccinale, de couverture vaccinale, 
les autorités britanniques les autorités britanniques 
considèrent pour l'instant considèrent pour l'instant 
comme "très faible" le risque comme "très faible" le risque 
que des cas de paralysies que des cas de paralysies 
apparaissent dans le pays. apparaissent dans le pays. 
Ailleurs dans le monde, là où Ailleurs dans le monde, là où 
les taux de vaccination des les taux de vaccination des 
enfants sont plus bas, et où enfants sont plus bas, et où 
les systèmes d'assainissement les systèmes d'assainissement 
des eaux usées sont moins des eaux usées sont moins 
performants, voire inexistants, performants, voire inexistants, 
ce risque est beaucoup plus ce risque est beaucoup plus 
élevé. L'espoir, pourtant, élevé. L'espoir, pourtant, 
demeure de réussir à éradiquer demeure de réussir à éradiquer 
cette maladie. D'abord parce cette maladie. D'abord parce 
que le virus "naturel" a que le virus "naturel" a 
quasiment disparu, y compris quasiment disparu, y compris 
au Pakistan et en Afghanistan. au Pakistan et en Afghanistan. 
"Nous avons réalisé des "Nous avons réalisé des 
progrès sans précédent : progrès sans précédent : 
depuis près de deux ans, il n'y depuis près de deux ans, il n'y 
a plus de cas dans les grandes a plus de cas dans les grandes 
villes de cette région, alors que villes de cette région, alors que 
la maladie y était jusqu'alors la maladie y était jusqu'alors 
endémique", se félicite le Dr endémique", se félicite le Dr 
Hamid Syed Jafari, directeur Hamid Syed Jafari, directeur 
du programme d'éradication du programme d'éradication 
de la polio à l'Organisation de la polio à l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS).mondiale de la santé (OMS).
L'effort se poursuit néanmoins L'effort se poursuit néanmoins 
pour aller vacciner les enfants pour aller vacciner les enfants 
dans les zones tribales les plus dans les zones tribales les plus 
reculées, malgré les problèmes reculées, malgré les problèmes 
de sécurité qui minent ces de sécurité qui minent ces 
régions. Une campagne régions. Une campagne 
essentielle, y compris pour essentielle, y compris pour 

le reste du monde. Pas plus le reste du monde. Pas plus 
tard que cette année, un tard que cette année, un 
enfant a en effet été infecté enfant a en effet été infecté 
au Mozambique par un virus au Mozambique par un virus 
importé du Pakistan par un importé du Pakistan par un 
voyageur : "Nous devons voyageur : "Nous devons 
à présent déployer de gros à présent déployer de gros 
efforts en Afrique australe efforts en Afrique australe 
pour empêcher sa diffusion pour empêcher sa diffusion 
plus large", constate le Dr plus large", constate le Dr 
Hamid Syed Jafari.Hamid Syed Jafari.
Par ailleurs, un nouveau Par ailleurs, un nouveau 
vaccin oral a été développé vaccin oral a été développé 
pour remplacer celui utilisé pour remplacer celui utilisé 
depuis les années 1950. "Il depuis les années 1950. "Il 
a été génétiquement modifié a été génétiquement modifié 
pour ne pas pouvoir redevenir pour ne pas pouvoir redevenir 
virulent", assure Kamel virulent", assure Kamel 
Senouci. Autorisées selon la Senouci. Autorisées selon la 
procédure d'urgence de l'OMS, procédure d'urgence de l'OMS, 
ces doses sont pour l'instant ces doses sont pour l'instant 
déployées uniquement en cas déployées uniquement en cas 
de flambée de cas liés aux de flambée de cas liés aux 
virus dérivés de vaccins. Avec virus dérivés de vaccins. Avec 
succès : "Dans les quinze pays succès : "Dans les quinze pays 
où il a été utilisé, toutes les où il a été utilisé, toutes les 
épidémies ont été stoppées", épidémies ont été stoppées", 
poursuit le spécialiste. poursuit le spécialiste. 
Ailleurs, il est impératif de Ailleurs, il est impératif de 
continuer les campagnes continuer les campagnes 
de vaccination, y compris de vaccination, y compris 
pour l'instant avec le vaccin pour l'instant avec le vaccin 
oral traditionnel, de façon à oral traditionnel, de façon à 
obtenir la couverture les plus obtenir la couverture les plus 
élevée possible. Car si toute la élevée possible. Car si toute la 
population est immunisée, le population est immunisée, le 
virus, qu'il soit "sauvage" ou virus, qu'il soit "sauvage" ou 
dérivé du vaccin, ne peut plus dérivé du vaccin, ne peut plus 
trouver personne à contaminer.trouver personne à contaminer.
Mais cela coûte cher : Mais cela coûte cher : 
4,8 milliards d'euros sont 4,8 milliards d'euros sont 
nécessaires pour les cinq nécessaires pour les cinq 
prochaines années. A ce prix prochaines années. A ce prix 
seulement, les enfants pourront seulement, les enfants pourront 
être immunisés partout dans le être immunisés partout dans le 
monde, et la surveillance des monde, et la surveillance des 
cas maintenue. Les membres cas maintenue. Les membres 
de l'Initiative mondiale pour de l'Initiative mondiale pour 
l'éradication de la polio (OMS, l'éradication de la polio (OMS, 
Unicef, Rotary international, Unicef, Rotary international, 
Fondation Bill and Melinda Fondation Bill and Melinda 
Gates...) organiseront cet Gates...) organiseront cet 
automne une réunion des automne une réunion des 
donateurs à Berlin : "Nous donateurs à Berlin : "Nous 
espérons que la France, entre espérons que la France, entre 
autres, se mobilisera", plaide autres, se mobilisera", plaide 
le Dr Hamid Syed Jafari. Si le Dr Hamid Syed Jafari. Si 
les moyens sont au rendez-les moyens sont au rendez-
vous, la polio deviendra la vous, la polio deviendra la 
deuxième maladie humaine deuxième maladie humaine 
éradiquée après la variole. Nul éradiquée après la variole. Nul 
doute que l'alerte britannique doute que l'alerte britannique 
contribuera à rappeler aux contribuera à rappeler aux 
pays occidentaux combien pays occidentaux combien 
il est important de mener ce il est important de mener ce 
combat jusqu'au bout.combat jusqu'au bout.

SEYBOUSE TIMES Jeudi 23 Juin 2022ANEP 2223002547 SEYBOUSE TIMES Jeudi 23 Juin 2022ANEP 2223002523



Jeudi 23 Juin 2022 

15High-TechSeybouSe Times

En Bref...La réalité virtuelle, un danger pour les enfants?

FreshUp

Bosch est-il vraiment parvenu à supprimer les 
odeurs de transpiration sur les vêtements ?

Officialisée il y a quelques jours, 
la formule payante de Telegram 
commence à pointer le bout de son 
nez. Découvrez tout ce qu’il y a à 
savoir sur cet abonnement Premium, 
pensé pour « repousser les limites de 
l’application ».
Les abonnements payants ont 
définitivement la cote auprès des 
réseaux sociaux et des applications 
de messagerie instantanée. Entre 
Twitter (Blue), Snapchat ou encore 
WhatsApp, c’est à se demander si 
les différentes plateformes ne se 
sont pas fait passer le mot. Quoi 
qu’il en soit, Telegram Premium, 
c’est désormais officiel. Et après 
lecture de cet article, celui-ci n’aura 
plus de secret pour vous.

Telegram veut proposer une 
alternative

Au cours du mois de juin, et après 
de nombreux mois de rumeurs, 
Pavel Durov, le cofondateur de 
Telegram, a officiellement pris la 
parole afin d’évoquer l’existence 
d’un abonnement payant à venir au 
sein de son application. Si cela a 
pu inquiéter quelques utilisateurs, 
qui redoutaient alors de perdre 
certaines des fonctionnalités 
jusqu’alors gratuites, ces derniers 
ont rapidement été rassurés en 
apprenant que cette formule ne 
serait finalement qu’une alternative, 
proposant des fonctionnalités 
supplémentaires.
La version bêta avait déjà pu distiller 
quelques informations, mais Pavel 
Durov n’avait encore communiqué 
ni le contenu de cette offre Premium 
ni son tarif. La seule information 
dont nous disposions officiellement 
était qu’elle débarquerait courant du 
mois de juin.
Il semblerait que la mise à jour de 
l’application ne soit pas encore 
accessible à tous du côté du Google 
Play Store. Bien entendu, il ne 
s’agit désormais plus que d’une 
question d’heures avant que celle-
ci ne débarque sur vos smartphones 
Android.
Quoi qu’il en soit, Telegram semble 
avoir trouvé un juste compromis 
pour attirer et satisfaire les abonnés 
à l’offre Premium sans pour autant 
délaisser les fidèles utilisateurs 
de l’application ne souhaitant pas 
passer à la caisse. Cette offre vous 
paraît-elle suffisamment alléchante 
pour vous encourager à franchir le 
pas ?

La réalité virtuelle 
est-elle un danger 
pour les enfants ? La 

question fait débat entre les 
entrepreneurs, parfois accusés 
de faire du profit sur leurs dos 
et la communauté scientifique, 
sceptique sur les bienfaits de 
cette technologie.
Mainak Chaudhuri est chef de 
projet pour la start-up française 
Actronika, qui développe 
des technologies liées au 
toucher dans les interactions 
entre humains et machines. 
Présent cette semaine au salon 
VivaTech, à Paris, consacré 
au numérique et aux start-up, 
il est convaincu que la réalité 
virtuelle est « la première étape 
vers le métavers » et qu’elle 
ne présente aucun danger pour 

les enfants. « Ils participent 
simplement à une expérience ; 
il ne s’agit pas de prendre part 
à une lutte contre les incendies 
ou être impliqué sur un champ 
de bataille. Nous ne créons pas 
de la souffrance », explique-t-il 
à l’AFP.?
Néanmoins, des inquiétudes 
grandissent sur la façon dont 
la réalité virtuelle répond 
de plus en plus à des enjeux 
économiques. Parmi les 
investisseurs, Meta, maison 
mère de Facebook qui détient 
également Instagram et 
WhatsApp, est particulièrement 
influente sur cette technologie. 
Même si l’entreprise a déjà pris 
plusieurs mesures pour donner 
aux parents plus de contrôle sur 
le contenu auxquels ont accès 

les enfants, « le problème, 
c’est que les enfants soient 
exposés à un contenu qui ne 
les concerne pas», s’inquiète 
Kavya Pearlman, experte en 
cybersécurité.
Au cœur de ses préoccupations 
: la manière dont les enfants 
peuvent être amenés à devenir 
des créateurs de contenu sans 
le vouloir ou l’exposition à du 
contenu violent et sexuel. En 
témoigne l’histoire de Nina 
Jane Patel, une entrepreneuse 
britannique harcelée dans une 
expérience immersive.
« Je me sentais comme prise au 
piège »
« Je suis entrée dans l’espace 
commun et, quasiment 
immédiatement, trois ou 
quatre avatars masculins se 

sont rapprochés de moi : je 
me sentais comme prise au 
piège, raconte-t-elle. Ils ont 
commencé à me harceler 
verbalement, ont attouché mon 
avatar sans mon consentement. 
Pendant ce temps-là, un autre 
prenait des photos ».
Pour Valentino Megale, un 
pharmacologue américain 
spécialisé en neurosciences, le 
risque pour les enfants est «que 
la réalité virtuelle provoque 
des changements sur leur 
identité, leurs émotions, leur 
psychologie, alors qu’ils sont 
justement en train de forger 
leur personnalité ».

Vous aussi, vous avez remarqué 
cette odeur désagréable sur vos 
vêtements en fin de journée? 
Et ces grosses chaleurs qui 
n’arrangent rien… Pour y 
remédier, Bosch a imaginé un 
petit produit nomade capable 
de rafraîchir nos textiles à tout 
moment et en une poignée de 
minutes seulement : le FreshUp. 
Que se cache-t-il derrière ce 
produit totalement inédit, 
comment fonctionne-t-il, mais 
surtout, est-il efficace ?
De la taille d’un étui à lunettes
Son nom dit tout : « FreshUp » 
(pour rafraîchir). S’il vous est 
impossible de repasser chez vous 
après le travail avant une sortie 
et que votre tee-shirt ne sent plus 
très bon, ou si vous êtes du style 
à rajouter du déo pour couvrir 
les effets de la transpiration sur 
l’odeur de votre chemise, alors 
ce petit appareil risque de vous 
intéresser. De la taille d’un étui à 
lunettes (160 x 65 x 37 mm pour 
200 grammes), fonctionnant sur 
batterie avec une autonomie de 
60 minutes environ, le FreshUp 
a pour vocation de supprimer 
les mauvaises odeurs sur les 
textiles. Comment ? Romain 
Lamy, chez Bosch, nous en 
explique le fonctionnement.
Casser les liaisons chimiques
« Une odeur est le fruit d’une 
composition moléculaire. Elle 
correspond à l’assemblage 
d’atomes simples qui créent 
une molécule plus ou moins 
complexe. Cette molécule 

devient odeur en se déposant 
sur nos muqueuses olfactives, 
créant un ressenti agréable ou 
désagréable.
En utilisant du plasma, le 
FreshUp casse les liaisons 
chimiques de la molécule », 
explique le chef produit. Pour 
schématiser, sous l’effet du 
FreshUp, les atomes retrouvent 
leur liberté. Et les odeurs s’en 
vont !
Le quatrième état de la matière
Le plasma ? Il s’agit du 
quatrième état de la matière, 
après l’état solide, l’état liquide 
et l’état gazeux. Cette matière, 
totalement ionisée, va être 
autogénérée par une petite bande 
de 50 mm sous le FreshUp. En 
appliquant l’appareil sur les 
tissus, à l’aide de vas et viens, 
son action ne prend que quelques 
instants : 2 minutes pour traiter 
un tee-shirt, 3 à 4 minutes pour 
un pullover. Et comme nous 
l’avons constaté, cela fonctionne 
très bien. Étonnement bien, 
même.
Pour notre test, nous avons 
ressorti deux ou trois vêtements 
un peu crados de notre bac à linge 
sale (tee-shirt, jean, foulard) 
et avons pu leur redonner une 
nouvelle jeunesse… olfactive! 
La légèreté du FreshUp, sa 
simplicité d’usage, mais surtout 
son efficacité sont à porter au 
crédit de son constructeur. En 
déplacement, nous avons même 
effectué un test sur un tee-shirt 
plus très frais en fin de journée 

caniculaire et avons pu constater 
que l’on pouvait ensuite 
continuer à le porter quelques 
heures sans avoir à douter de 
son odeur.
Réduire les lavages
Evidemment, le FreshUp 
ne vous affranchira pas des 
classiques lessives : si les odeurs 
désagréables se dissipent, le 
linge n’est pas nettoyé. Mais 
selon Romain Lamy, chez 
Bosch, le petit appareil possède 
d’autres vertus. « On est aussi 
sur une logique de réduction des 
fréquences de lavage, comme 
pour un textile utilisé une seule 
fois (laine, soie, cachemire), que 
l’on va laver alors qu’il n’est 
pas véritablement sale. Mais on 
ne va jamais se substituer au 
lavage».
Vendu 199 euros, le FreshUp 
n’est franchement pas donné. 
C’est quand même le prix d’une 
dizaine de tee-shirt neufs… et 

propres ! Même si, à travers des 
opérations ponctuelles de Bosch, 
il est possible de se l’offrir à 149 
euros, le rafraîchisseur de textiles 
reste cher. Si un défroisseur 
(vendu 50 euros environ) peut 
lui aussi dissiper une partie 
des mauvaises odeurs avec de 
la vapeur, son effet sera moins 
probant. Et surtout, l’appareil 
nécessitera d’être branché sur 
secteur. Pouvant être utilisé 
n’importe quand et n’importe 
où, le FreshUp, Grand Prix du 
public de l’innovation sur la 
Foire de Paris sur 20 produits 
présentés, marque des points 
sur le terrain de la mobilité. Et il 
peut également être utilisé sur les 
tissus d’ameublement (rideaux, 
coussins, canapés) pour éliminer 
les odeurs de tabac, d’animaux 
ou de renfermé.
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Il serait possible de poser 
le diagnostic de maladie 
d’Alzheimer à l’aide d’une 

seule imagerie par résonance 
magnétique (IRM) décryptée 
par un algorithme, selon des 
chercheurs britanniques.
Bilan neuropsychologique et 
neurologique, tests cognitifs, 
IRM, auxquels s’ajoutent 
souvent bilan sanguin et 
ponction lombaire… De 
nombreuses étapes sont 
actuellement nécessaires 
avant la pose du diagnostic 
de maladie d’Alzheimer. Une 
réalité qui pourrait être amenée 
à changer, si l’on en croit une 
nouvelle étude.
Dans une étude publiée dans 
le Nature Portfolio Journal 
(Source 1), et financé par 
une agence gouvernementale 
britannique, des chercheurs 
rapportent avoir mis au point 
un algorithme capable de 
lire une IRM (imagerie par 
résonance magnétique) et 
d’indiquer avec précision si le 
patient est atteint ou non de la 
maladie d’Alzheimer, et même 
s’il s’agit d’un stade précoce 
ou plus avancé.
Les chercheurs ont ici adapté 

un algorithme développé dans 
le cadre de la classification 
des tumeurs cancéreuses, 
et l’ont “détourné” pour la 
lecture et l’interprétation 
d’IRM cérébrales. Ils ont 
divisé le cerveau en 115 
régions, auxquelles ils ont 
attribué 660 caractéristiques 
différentes (taille, forme, 
texture etc.). Ils ont ensuite 
formé l’algorithme pour le 
rendre capable d’identifier 
quelles sont les modifications 
de ces caractéristiques qui 
pourraient indiquer avec 
précision l’existence de la 
maladie d’Alzheimer.
À l’aide des données de 
l’étude “Alzheimer’s Disease 
Neuroimaging Initiative”, 
l’équipe a testé son approche 
sur des IRM cérébrales de plus 
de 400 patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer à un stade 
précoce et avancé, de témoins 
en bonne santé et de patients 
souffrant d’autres affections 
neurologiques (notamment de 
démence frontotemporale et 
de la maladie de Parkinson). 
Ils l’ont également testé avec 
les données de plus de 80 
patients subissant des tests 

de diagnostic pour la maladie 
d’Alzheimer à l’Imperial 
College Healthcare NHS Trust 
de Londres (Royaume-Uni).
Réduire le délai de diagnostic 
pour gagner du temps sur la 
maladie
Verdict : dans 98 % des cas, 
ce système d’apprentissage 
automatique basé sur l’IRM 
a pu, à lui seul, indiquer avec 
précision si le patient était 
atteint ou non de la maladie 
d’Alzheimer. Il a également 
été en mesure de faire la 
distinction entre les stades 
précoce et avancé, avec une 
précision assez élevée, chez 
79% des patients. 
“L’attente d’un diagnostic peut 
être une expérience horrible 
pour les patients et leurs 
familles. Si nous pouvions 
réduire ce temps d’attente, 
simplifier le processus de 
diagnostic et réduire une partie 
de l’incertitude, cela aiderait 
beaucoup. Notre nouvelle 
approche pourrait également 
identifier les patients à un 
stade précoce pour des 
essais cliniques de nouveaux 
traitements médicamenteux 
ou des changements de mode 

de vie, ce qui est actuellement 
très difficile à faire”, s’est 
réjoui le Pr Eric Aboagye, qui 
a dirigé la recherche.
“Bien que les neuroradiologues 
interprètent déjà les IRM 
pour aider à diagnostiquer 
la maladie d’Alzheimer, il 
est probable que certaines 
caractéristiques des analyses ne 
soient pas visibles, même pour 
les spécialistes. L’utilisation 
d’un algorithme capable de 
sélectionner la texture et les 
caractéristiques structurelles 
subtiles du cerveau qui sont 
affectées par la maladie 

d’Alzheimer pourrait vraiment 
améliorer les informations 
que nous pouvons obtenir 
des techniques d’imagerie 
standard”, a ajouté le Dr Paresh 
Malhotra, neurologue et co-
auteur de l’étude. L’algorithme 
en question a en effet repéré de 
subtils changements dans des 
zones cérébrales qui n’étaient 
jusqu’ici pas associées à 
la maladie d’Alzheimer, 
notamment le cervelet et le 
diencéphale ventral, de quoi 
ouvrir la porte à de nouvelles 
recherches.

Selon une étude, manger 
une plus grande 
proportion de protéines 

pendant un régime conduit à de 
meilleurs choix alimentaires. 
Explications.
Si vous suivez un régime, 
n’oubliez pas les protéines 
! Aux Etats-Unis, des 
chercheurs de l’Université 
Rutgers (source 1) ont 
constaté que manger une plus 
grande proportion de protéines 
pendant un régime favorisait de 
meilleurs choix alimentaires. 
Un moyen de lutter également 
contre la perte de masse 
musculaire. Ces conclusions 
ont été publiées dans la revue 
médicale Obesity.
D’après les résultats de cette 
étude, augmenter légèrement 
l’apport en protéine impacte 
le choix alimentaire. «Il est 
quelque peu remarquable 

qu’un apport en protéines 
légèrement plus élevé pendant 
un régime s’accompagne 
d’une consommation plus 
élevée de légumes verts et 
d’une consommation réduite 
de céréales raffinées et de sucre 
ajouté», a assuré Sue Shapses, 

auteur de l’étude et professeur 
de sciences nutritionnelles 
à la Rutgers School of 
Environmental and Biological 
Sciences (SEBS). Dans cette 
étude, les données ont été 
recueillies auprès de plus de 
200 hommes et femmes. Les 

participants étaient âgés de 
24 à 75 ans et avaient tous un 
IMC les classant en surpoids 
ou obèse.
Un régime déficitaire de 500 
calories
Autre avantage découvert par 
les chercheurs, augmenter 
l’apport en protéines réduisait 
la perte de masse maigre. Les 
scientifiques ont remarqué que 
ceux qui suivent un régime 
visant à perdre du poids ont 
souvent tendance à réduire 
leur consommation de certains 
micronutriments comme le 
fer et le zinc. «L’impact des 
protéines alimentaires auto-
sélectionnées sur la qualité 
de l’alimentation n’a jamais 
été examiné auparavant, à 
notre connaissance, comme 
celui-ci», a souligné Anna 
Ogilvie, co-auteur de l’étude 
et doctorante au Département 

des sciences nutritionnelles de 
Rutgers SEBS. 
Dans le cadre de cette étude, 
les participants étaient 
encouragés à suivre un régime 
déficitaire de 500 calories. En 
parallèle, ils devaient allouer 
18 % de leur apport calorique 
aux protéines maigres 
(volailles, légumineuses, 
poisson, etc). L’étude conclut 
que les groupes à faible et à 
haute teneur en protéines ont 
perdu la même quantité de 
poids, soit environ 5 % de leur 
poids corporel en six mois. De 
plus, ceux du groupe à haute 
teneur en protéines ont choisi 
un mélange d’aliments plus 
sains. Ils ont augmenté leur 
consommation de légumes 
verts et diminué celle de 
céréales raffinées.

Alzheimer : 
une seule IRM pourrait suffire à diagnostiquer la maladie

un apport élevé en protéines permet une alimentation
 plus saine
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Mise au point par Jessie 
Inchauspé, cette 
nouvelle formule 

révolutionnaire permettrait 
de perdre du poids et être en 
meilleure santé. Comment ? 
En s’intéressant précisément 
à l’impact du glucose sur 
l’organisme et en continuant à 
manger nos aliments préférés, 
mais pas de n’importe quelle 
manière.
«Faîtes votre glucose 
révolution», c’est LE livre dont 
tout le monde parle sur les 
réseaux sociaux ! Cet ouvrage 
s’appuie sur une méthode 
novatrice qui permettrait de 
perdre du poids sans effort et 
dont les bienfaits sur la santé 
ne seraient plus à prouver. 
Décryptage.

Qu’est-ce que la glucose 
révolution ?

Le glucose a un rôle indispensable 
dans notre vie. «C›est la 
principale source d›énergie 
de notre organisme. Nous le 
puisons en grande partie dans les 
aliments que nous mangeons» 
explique Jessie Inchauspé dans 
son livre. Pour écrire ce nouveau 
best-seller, elle s›est intéressée 
à l›importance d›équilibrer sa 
courbe glycémique au quotidien. 
La jeune femme s›est appuyée 
sur 300 études scientifiques pour 
mettre en lumière une méthode 
et distiller différents conseils 
qui permettraient de réguler 
les pics de glycémie (glycémie 
= concentration de glucose 
dans le sang) et ainsi perdre du 
poids mais pas seulement... En 
maitrisant ces pics, l›auteure 
précise qu›il serait possible 
d›agir sur de nombreuses 
problématiques comme les 
fringales, la fatigue chronique, le 
vieillissement accéléré, les rides 
et même les problèmes de peau. 
L›objectif serait donc de lisser 
la courbe de notre glycémie sur 
une journée afin de la rendre la 
plus plate possible et éviter ainsi 
tout un tas de désagréments. 

Qui est Jessie Inchauspé ?
Jessie Inchauspé est 
biochimisite, chercheuse en 
nutrition et spécialiste de la 
vulgarisation scientifique. A 
19 ans, la jeune femme a subi 
une très lourde opération qui 
lui a laissé de grosses séquelles 
psychologiques. L’auteure a 
eu besoin de se reconnecter 
à son corps, de comprendre 
son fonctionnement et d’agir 
ainsi en conséquence. A travers 
ses propres expériences et 
l’analyse de différents travaux 
de recherche, Jessie Inchauspé a 
développé la glucose révolution. 
A l›aide d›un capteur de glucose 

fixé à son bras, elle s›est rendue 
compte que chaque grosse 
variation de sa glycémie avait 
un impact sur son état moral 
ou physique. Sur Instagram, 
son compte Glucose Goddess 
recense plus de 750 000 abonnés. 
Elle y dévoile de nombreux 
conseils alimentaires pour 
continuer à manger les aliments 
qui nous font plaisir mais en les 
consommant différemment.
Quels sont les conseils 
alimentaires tirés du livre «Faîtes 
votre glucose révolution» ? 
1. Mangez vos aliments dans 

le bon ordre
D’après plusieurs études, il 
suffirait de manger certains 
aliments dans un ordre précis 
pour modifier l’impact sur notre 
organisme et sur notre glycémie. 
Jessie Inchauspé recommande 
donc de manger d’abord les fibres 
(légumes, légumineuses...), 
les protéines, les graisses, les 

féculents et les sucres 
en dernier. Selon cette méthode, il 
serait donc inutile de transformer 
nos repas en supprimant les 
«mauvais aliments», il faudrait 
juste changer notre manière de 
les consommer.

2. Ajoutez des légumes en 
entrée de tous vos repas

«Plus il y a de fibres, mieux 
c’est» précise Jessie Inchauspé. 
Il faut donc ajouter à nos repas, 
n’importe quel légume ou 
légumineuse en entrée : épinards, 
carottes, lentilles, asperges, 
choux, asperges, cœurs de 
palmier... Les fibres permettent 
en effet de nourrir les bonnes 
bactéries de notre intestin, de 
renforcer notre microbiote... 
elles n’ont que des avantages, et 
surtout, elles permettent de lisser 
la courbe de notre glycémie afin 
d’éviter les fringales en cours de 
journée. 

3. Cessez de compter vos 
calories

Dans ce chapitre, la biologiste 
met un point d’honneur à changer 
notre rapport aux calories. 
Toutes les calories ne se valent 
pas et pour cause... Un beignet à 
150 calories ou un yaourt grec à 
150 calories n›aura pas le même 

impact sur l’organisme et la 

glycémie. «Nous pouvons 
sans crainte augmenter le 
nombre de calories composant 
un repas à condition qu›elles 
nous permettent de limiter le 
pic de glucose, autrement dit si 
les molécules sont des fibres, 
des graisses ou des protéines.» 
détaille l’écrivaine.

4. Lissez la courbe de votre 
petit déjeuner

Pour bien commencer la 
journée, veillez à bien choisir les 
aliments de votre petit déjeuner. 
Idéalement, il faut opter pour des 
aliments qui lissent la courbe de 
votre glycémie afin d’obtenir une 
sensation de satiété et stabiliser 
votre énergie.
5. Mangez n’importe quel type 

de sucre, ils se valent tous
Sur ce point, Jessie Inchauspé 
précise que tous les sucres ont le 
même effet sur l’organisme. Elle 
va même plus loin et détaille : 
«Tous les sucres sont naturels, 

car tous sont issus d›une plante. 
Il n’y a pas de bon ou de 
mauvais sucre.» En partant de 
ce principe, la jeune chercheuse 
en nutrition conseille donc de 
choisir son sucre préféré et de 
s’en délecter (toujours avec 
modération). Evidemment, si 
l’envie de sucré se fait sentir, 
l’idéal est de consommer des 
fruits frais entiers car le glucose 
et le fructose sont dosés à faible 
concentration et en association 
avec des fibres. 
6. Choisissez un dessert plutôt 

qu’un goûter sucré
Pour répondre favorablement 
à une envie d’aliment sucré, 
l’auteure conseille de le déguster 
en dessert après un repas et 
surtout pas pour le goûter ou en 
cours de journée. «En mangeant 
le sucré après le repas, nous 
atténuons le pic de glucose» 
souligne t-elle.
7. Buvez du vinaigre avant de 

manger
Pour limiter les petits creux, 
dompter son appétit et brûler 
davantage de graisse, Jessie 
Inchauspé recommande de boire 
un grand verre d’eau avec une 
cuillère à soupe de vinaigre 
avant de manger du sucré. Le 
meilleur en terme de goût ? Le 
vinaigre de cidre. 

8. Après les repas, bougez !
L’objectif ? Faire travailler ses 
muscles ! Après avoir mangé 
des sucres ou des féculents, il 
serait très indiqué de faire de 
l’exercice : sport ou simple 
balade digestive. En effet, les 
muscles utiliseront ainsi l’excès 
de glucose dans le sang pour 
atténuer le pic, réduire le risque 
de prise de poids et éviter une 
baisse d’énergie. 

9. Si vous devez grignoter, 
optez pour le salé

Pour éviter les pics de glycémie 
et stabiliser son énergie au cours 
de la journée, il est préférable 
d’opter pour des encas salés :

un bol de yaourt grec avec un 
poignée de noix de pécan
une tranche de jambon
un œuf à la coque
un morceau de fromage

10. Habillez vos glucides 
«Lorsque vous mangez des 
glucides (il n’est pas question 
de s’en priver), prenez 
l’habitude d’ajouter des fibres, 
des protéines ou des matières 
grasses et de les manger en 
premier quand c’est possible.» 
confie Jessie Inchauspé. En effet, 
habiller les glucides permet de 
réduire l’impact du glucose et 
sa rapidité d’absorption dans 
l’organisme. L’auteure conseille 
donc de garnir son toast d’avocat 
et de fromage, d’ajouter des 
herbes fraîches à son riz qu’il 
soit blanc ou complet. En bref, 
le pain, les pâtes, la polenta, 
les céréales devraient toujours 
être accompagnés par n’importe 
quel légume, des graisses et des 
protéines. 
Que manger au petit déjeuner 
selon la glucose révolution ? 

L’un des conseils les plus 
importants rapportés dans son 
livre est de ne plus manger sucré 
au petit déjeuner. Pourquoi ? 
«Comme vous le savez, lorsque 
nous consommons du glucose, 
nous sécrétons de l’insuline pour 
l’extraire de notre circulation 
sanguine et nous protéger de 
ses méfaits. Au lieu de rester 
dans l’organisme et de servir 
de carburant, les molécules tout 
juste digérées sont donc stockées 
sous forme de glycogène ou de 
graisse.» écrit Jessie Inchauspé. 
En s’appuyant sur plusieurs 
études, la jeune femme a pu en 
conclure qu’en consommant 
un petit déjeuner sucré, la 
faim aura tendance à revenir 
bien plus rapidement au cours 
de la journée, mais aussi que 
la glycémie restera déréglée 
jusqu’au dîner. En mangeant 
salé le matin, vous aurez plus 
d’énergie, moins envie de 
manger entre les repas, un ventre 
moins ballonné, et vous serez de 
meilleur humeur.

Le petit déjeuner salé idéal :
une bonne dose de protéines : 
yaourt grec, skyr, tofu, œufs, 
viande, fromage, des fibres : tous 
les légumes comme les tomates, 
les épinards, les champignons...
des matières grasses : beurre, 
huile d’olive, avocat, amandes, 
graines de chia, de lin...
des glucides et des fruits (en 
option) : des flocons d›avoine, 
du pain grillé, fruit entier...

Glucose Révolution 

la méthode miracle pour perdre du poids ?
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Ade da Costa a grandi sur 
la petite île de Maio. 
Comme beaucoup 

d’enfants au Cap-Vert, il 
rêvait de devenir musicien. 
Aujourd’hui, il mène une carrière 
professionnelle en Espagne. 
Une expérience qui fait écho à 

beaucoup d’autres sur l’archipel 
selon lui :
«Quand Bana, Cesarea Evora, 
Ildo Lobo... ont commencé à jouer 
sur des scènes internationales, 
à se faire un nom et à porter le 
nom du Cap-Vert au-delà de nos 
frontières, tous les Cap-Verdiens 

et Cap-Verdiennes ont voulu 
devenir chanteurs et raconter 
nos expériences», raconte-t-il. 
«C’est parce que nous sommes 
des îles... Nous avons besoin de 
nous connecter avec le monde.»
Plus qu’une passion, la musique 
est un mode de vie pour les 
Cap-Verdiens. On estime que 
près d’un quart des emplois sur 
l’archipel sont liés à la musique 
et aux arts du spectacle.
Un quart des emplois au Cap-
Vert sont liés à la musique et au 
spectacle
Le festival Atlantic Music Expo 
leur permet de créer du lien entre 
amateurs de musiques. À Praia, 
des maisons de disques et des 
producteurs sont à la recherche 
du prochain grand artiste qui 
sera en tête des hit-parades 
internationaux.
«L’Atlantic Music Expo a 
une grande importance pour 
l’industrie musicale dans son 
ensemble. C’est un point de 

contact avec la musique de tous 
les pays, mais aussi pour faire 
carrière à l’international» se 
félicite ainsi Augusto Veiga, le 
directeur général du festival.
Comme depuis des décennies, 
les musiciens cap-verdiens 
continuent aujourd’hui d’être 
des sources d’inspiration. Les 
nouveaux artistes intègrent dans 
les musiques leurs expériences 
de la diaspora en addition 
de leur héritage cap-verdien, 
comme June Freedom, musicien 
américano-cap-verdien : 
«Mes inspirations musicales 
sont plutôt afrobeat, car je vis 
aux États-Unis et j’écoute toutes 
sortes de musiques», explique-
t-il, «Mais je pense que ma 
mission est de mettre en valeur 
et d’utiliser autant de musiques 
traditionnelles que possible avec 
une touche de modernité».
Un enjeu économique important
La musique est le premier 
produit d’exportation du Cap-

Vert, plus encore que la pêche. 
Mais lorsque les artistes font 
carrière à l’étranger, le plus 
grand défi est de savoir comment 
conserver les bénéfices de leur 
talent. La Société cap-verdienne 
de musique (SCM) se bat pour 
que les redevances reviennent à 
l’archipel.
«C’est bien d’avoir une carrière 
internationale, mais aussi de 
rentrer chez soi. Nous ne devons 
pas nécessairement émigrer 
; nous pouvons continuer à 
vivre dans notre pays.» appuie 
Solange Cesarovna, chanteuse et 
présidente de la SCM.
La pandémie a été 
particulièrement désastreuse 
pour l’économie du Cap-vert. 
le retour de ce festival apparait 
comme une heureuse célébration 
de la musique si centrale à la vie 
sur l’archipel.

L’exposition Europa Oxala 
présentée à la fondation 
Gulbenkian de Lisbonne, 
et qui rejoindra bientôt 
l’AfricaMuseum de Tervuren, 
bouscule le pays. Celui-ci 
entame seulement son travail 
de mémoire sur les questions 
coloniales.
Sur la table basse, un énorme 
phallus en céramique bleu 
pointant orgueilleusement 
vers le plafond. Au sol, un 
large dessin de trois mètres sur 
deux représente une statue du 
marquis de Pombal (1699-1782), 
important homme politique 
portugais, esclavagiste, assaillie 
par un gymnaste et des angelots 
aux visages fardés comme 
ceux des peuples d’Amazonie. 
Aux murs, des croquis, des 
photographies, quelques taches 
de moisissure.
Barbu, l’œil pétillant, un morceau 
de corail pendu autour du cou, 
l’artiste d’origine angolaise 
Marcio Carvalho présente avec 
enthousiasme son travail dans 
son petit atelier de Lisbonne. Il 
y a dans ses dessins une gravité 
mêlée d’humour et un peu de 
provocation, aussi, dans un pays 
qui se gargarise toujours de 
son passé, de ses explorateurs 
et de ses « découvertes ». 
C’est d’ailleurs bien pourquoi 
le commissaire d’exposition 
Antonio Pinto Ribeiro a choisi 
deux dessins de Carvalho pour 

figurer dans « Europa Oxala 
», l’exposition qui se tient à 
la Fondation Gulbenkian de 
Lisbonne jusqu’au 22 août, 
après être passée par Marseille 
(Mucem) et avant d’ouvrir à 
Tervuren
Tirées de la série « Falling 
Thrones », les oeuvres que Marcio 
Carvalho expose représentent, si 
l’on veut, des scènes de combat. 
Sur le premier, la militante 
féministe et indépendantiste 
mozambicaine Josina Abiatar 
Muthemba Machel habillée en 
judoka réalise un ippon sur le roi 
portugais Joao 1er. Sur le second, 
c’est un Patrice Lumumba lui 
aussi en tenue de judoka qui fait 
voltiger le roi belge de sinistre 
mémoire Leopold II. Dans les 
deux cas, les figures européennes 
historiques ont été dessinées en 
noir et blanc à partir de statues 
équestres bien réelles.
« J’aime utiliser l’image du judo, 
car dans cet art martial, on utilise 
la force de l’adversaire pour 
prendre l’avantage, explique 
l’artiste. Il faut prendre le 
pouvoir aux systèmes de pouvoir. 
Mais abattre un monument, 
je pense que c’est une belle 
performance artistique, qu’on 
ne peut pas répéter. En utilisant 
le dessin avec des statues de 
colonisateurs ou d’esclavagistes 
qui sont dans l’espace public, 
j’essaie de pousser chacun 
à s’interroger sur la manière 

dont nous interagissons avec 
les objets publics. J’essaie de 
pousser les communautés à 
repenser l’espace commun pour 
un meilleur vivre ensemble. »
« Falling Thrones » – plus 
d’une centaine de dessins de 
différente taille – représente 
de manière systématique des 
statues réelles de personnages 
historiques controversés, en 
noir et blanc, affrontant des 
sportifs de différentes disciplines 
olympiques peints en couleur. « 
La série illustre très bien ce en 
quoi peut consister une approche 
créative de l’histoire coloniale, 
écrivent les commissaires de 
l’exposition dans leur catalogue. 
Ce projet utilise les Jeux 
olympiques et leur structure de 

pouvoir pour évoquer, sur le mode 
de la rivalité sportive, l’histoire 
de ces peuples opprimés dont il 
s’agit de se souvenir : chacun 
des athlètes figurés représente 
en effet une femme ou un 
homme qui s’est battu contre des 
dirigeants coloniaux. » Élément 
rare dans ce genre de démarche, 
l’humour dont fait preuve 
l’artiste. Pour lui, les statues 
glorifiant des esclavagistes ou 
des colonisateurs doivent être 
renversées symboliquement, 
mais rester dans l’espace public 
afin que personne n’oublie.
« Mémoires pour l’avenir »
Cette démarche est celle 
qu’Antonio Pinto Ribeiro défend 
depuis de nombreuses années. 
Il le fit notamment avec le 

programme « Proximo Futuro 

» de la Fondation Gulbenkian 

à la fin des années 2000, puis 

en tant que coordinateur de 

l’événement « Lisbonne capitale 

ibéro-américaine de la culture », 

en 2017. Cette année-là, il avait 

osé installer une exposition « 

décoloniale » au cœur du Padrão 

dos Descobrimentos (Monument 

des découvertes), emblématique 

du style salazariste érigé en 

1960 dans le quartier de Bélem 

pour célébrer le souvenir des 

navigateurs portugais des XVe et 

XVIe siècles.

Une véritable provocation : « Les 

découvertes, au Portugal, c’est 

sacré, explique Marcio Carvalho. 

Si on les enlève aux Portugais, 

c’est comme si on les privait 

d’une partie de leur biographie. 

» Europa Oxala participe du 

même genre de démarche : relire 

l’histoire dans un pays dont le 

passé colonial et esclavagiste 

commence au XIVe siècle et ne 

s’achève qu’entre 1974 et 1975, 

après la chute de la dictature.

Cap-Vert 

retour du festival Atlantic Music Expo

Décolonisation des arts :

 le Portugal déboulonne ses statues
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Vingt-cinq ans après 
sa première sortie à 
Broadway, Le Roi 

Lion de Disney fera ses débuts 
au Moyen-Orient, à Abu Dhabi 
en novembre, ont annoncé 
lundi les organisateurs.

La comédie musicale, qui 
a été vue par près de 110 
millions de personnes dans le 
monde depuis ses débuts en 
1997, commencera sa tournée 
de quatre semaines à Abu 
Dhabi en novembre, avec 

des avant-premières les 16 
et 17 novembre, et la soirée 
d’ouverture le 18 novembre à 
l’Etihad Arena, à Yas Island.
Le spectacle, qui durera 
jusqu’au 10 décembre, est 
présenté en permanence à 
New York, Londres, Madrid et 
Tokyo.
«La réalisatrice Julie Taymor 
et son extraordinaire équipe 
créative ont mis en scène Le 
Roi Lion pour la première fois 
dans une superbe production 
il y a vingt-cinq ans, et cette 
production donne vie à cette 
vision palpitante à chaque 
représentation», déclare 
Thomas Schumacher, président 
et producteur de Disney 
Theatrical Productions dans un 
communiqué. «C’est un grand 
bonheur de présenter Le Roi 
Lion au Moyen-Orient pour la 
première fois dans l’histoire de 
ce spectacle», ajoute-t-il.

Dix lieux emblématiques de 
la ville de Cannes, dans le sud 
de la France, dont le Palais des 
festivals, ont été vendus mardi 
de façon virtuelle sous forme 
de NFT, lors d’enchères qui ont 
rapporté au total un peu plus de 
330 000 euros.
«Pour la première fois, nous 
avons mis en vente des NFT 
(Non-fungible token, ou 
jeton non-fongible, des actifs 
numériques) liés à des lieux 
immobiliers», a expliqué Arnaud 
Oliveux, commissaire priseur 
pour la maison Artcurial qui a 
dirigé la vente organisée à la 
capitainerie du port cannois.
Alors que la loi française 
autorise depuis le 1er mars les 

maisons de vente à proposer des 
«biens incorporels», dix lieux 
emblématiques de la cité célèbre 
grâce à son festival international 
de cinéma, étaient mis aux 
enchères dont la Croisette - la 
promenade au bord de la mer -, 
le Palais des festivals, le Vieux-
Port, ou encore le Suquet, le 
berceau historique de la ville.
La plus forte enchère est revenue 
au Palais des festivals, acquis 
pour 65 000 euros tandis que la 
Croisette s’est envolée à 59 040 
euros, a annoncé la maison de 
ventes dans un communiqué.
La vente a totalisé 331 936 euros, 
frais inclus, a précisé Artucurial 
pour qui «cette vente événement 
est une réussite».

Les acquéreurs qui vont recevoir 
une clef numérique sécurisée 
contenant le NFT et une maquette 
3D de leur acquisition «vont 
pouvoir, après les avoir intégrés 
dans un métavers (monde 
virtuel), en faire une utilisation 
commerciale ou culturelle», a 
ajouté Charles-Henri Puaux, pdg 
de Pertimm, société prestataire, 
spécialiste du commerce en 
ligne.
L’acquéreur pourra par exemple 
ouvrir des boutiques virtuelles 
sur la Croisette ou accueillir des 
manifestations ou festivals dans 
le Palais, «en respectant des 
usages prévus dans un contrat», 
a ajouté M. Puaux.

La star britannique de la pop 
Ed Sheeran a obtenu mardi le 
versement de plus d’un million 
d’euros de dommages pour 
couvrir ses frais légaux dans 
la bataille judiciaire remportée 
face à des auteurs-compositeurs 
qui l’accusaient de plagiat.
Début avril, le chanteur 
de 31 ans a obtenu gain de 
cause devant la Haute Cour 
de Londres, après un procès 
qu’il a jugé emblématique de 
pratiques abusives qui minent 
l’industrie musicale.

Pour la justice, il n’a pas 
copié, ni «délibérément», ni 
«inconsciemment», une partie 
de la mélodie de la chanson 
«Oh Why» (2015) de Sami 
Chokri et Ross O’Donoghue 
pour son tube planétaire «Shape 
of You», l’un des titres les plus 
vendus au monde.
Dans un jugement 
complémentaire mardi, le juge 
Antony Zacaroli a statué que les 
plaignants déboutés devraient 
payer les frais de justice pour 
916.200 livres sterling (1.067 

euros au cours actuel).
Lors du procès, qui avait duré 
une dizaine de jours en mars, 
les deux titres avaient été 
diffusés - ainsi que, par erreur, 
un extrait d’un de ses morceaux 
inédits.
Ed Sheeran avait alors démenti 
«emprunter» des idées de 
compositeurs peu connus, alors 
que l’avocat des plaignants, tout 
en reconnaissant son «génie», 
l’avait accusé d’être «une pie», 
en référence à l’oiseau qui est 
parfois accusé d’être voleur.

La comédie musicale Le Roi Lion fera ses débuts 
au Moyen-Orient à Abu Dhabi

Le Palais des festivals de Cannes vendu virtuellement en NFT

Accusations de plagiat

 Ed Sheeran obtient un million d’euros de dommages
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Cher est bonne perdante ! Alors 
que sa consœur Kate Bush a 
battu son record de l’artiste la 
plus âgée à s’imposer au som-
met des charts britanniques, 
l’interprète de Believe, bien loin 
de se lamenter d’avoir perdu son 
rang dans les livres d’histoire, a 
félicité l’interprète de Running 
Up That Hill. Cette chanson est 
devenue numéro 1 presque 40 
ans après sa sortie.
« Bravo Kate. Les records sont 
faits pour être battus. Souvenez-
vous de l’époque où les femmes 
avaient des dates de péremp-
tion très courtes. Nous avons dû 
nous frayer un chemin à travers 
le rideau de testostérone, et nous 

l’avons fait pour que les filles qui 
sont venues après nous puissent 
chanter aussi longtemps qu’elles 
le voulaient. Méga respect », a 
écrit la superstar de la pop sur 
Twitter.
Surprise
Si Running Up That Hill est 
redevenue aussi populaire, c’est 
évidemment grâce à Stranger 
Things. La série de SF nostal-
gique de Netflix utilise le tube 
de Kate Bush de manière très 
intéressante dans sa nouvelle et 
dernière saison. Un cas de figure 
qui s’était présenté lors de la 
saison précédente avec Never 
Ending Story, le titre tiré du film 
L’Histoire Sans Fin et interprété 

par Limahl. Sa présence dans la 
série avait permis au chanteur 

de Kajagoogoo de revenir sur le 
devant de la scène.

Une situation néanmoins inat-
tendue pour la star britannique, 
qui se fait discrète depuis des 
années. Et sa réaction a été à 
l’image de sa surprise : émue.
« Je suis submergée par l’am-
pleur de l’affection et du soutien 
que la chanson reçoit et tout se 
passe très vite, comme si elle 
était poussée par une sorte de 
force élémentaire. Je dois ad-
mettre que je me sens vraiment 
émue par tout cela. Merci beau-
coup d’avoir fait de cette chan-
son un numéro 1 d’une manière 
aussi inattendue », a écrit Kate 
Bush.

C’est presque officiel 
: le script de Venom 
3 est terminé. C’est 

en tout cas « Instagram official 
», puisque Tom Hardy a pos-
té une photo du scénario du 
film très attendu sur le réseau. 
L’acteur s’est contenté de par-
tager l’image, sans rédiger la 
moindre légende ou ajouter de 
commentaire. On n’en sait donc 
pas beaucoup plus, même s’il 
s’est permis d’ajouter au feutre 
une sorte de langue rouge qui se 
finit par un 3. Certains y voient 
aussi un S, ouvrant la possibilité 
d’une apparition de Spider-Man 
au casting.
La raison pour laquelle Tom 
Hardy a déjà les mains sur le 

script, c’est qu’il en est égale-
ment le coauteur. Comme pour 
Venom 2, la star a collaboré 
avec Kelly Marcel pour écrire 
l’histoire du film. Les deux 
hommes étaient également pro-
ducteurs du deuxième opus, qui 
a rapporté la somme tout à fait 
honorable de 502 millions de 
dollars au box-office.
La franchise Venom a déjà rap-
porté plus d’un milliard de dol-
lars
Ce Venom 3 n’a été annoncé 
qu’en avril dernier, lors de la 
CinemaCon, il est donc possible 
que la version du script présen-
tée par Tom Hardy ne soit pas du 
tout définitive. Seule indication 
de la direction de la franchise : 

sur Instagram Stories (la story 
a depuis disparu), Tom Hardy 
avait ajouté les mots « Last Ride 
», soit « Dernière Sortie », qui 
pourrait indiquer aux fans qu’il 
s’agira de la fin d’une trilogie.
On ignore par ailleurs qui sera 
derrière la caméra pour ce troi-
sième volet. Andy Serkis a réa-
lisé le deuxième film, et il n’a 
jamais caché qu’il avait pris un 
énorme plaisir à passer derrière 
la caméra pour ce long-métrage.
Au total, la franchise Venom a 
déjà rapporté plus d’un milliard 
de dollars au box-office. On peut 
donc s’attendre, quoi qu’il ar-
rive, à ce que le personnage soit 
à nouveau exploité par Sony.

Meghan Markle a-t-elle har-
celé des membres de son staff 
du temps où elle exerçait ses 
fonctions de membre sénior de 
la famille royale ? Eh bien le 
public n’en saura finalement 
rien ! S’il y a bel et bien eu une 
enquête interne à Buckingham 

Palace, pour déterminer dans 
quelles circonstances deux 
membres du staff du palais ont 
été victimes de harcèlement, 
les conclusions du rapport, 
payé par la reine Elizabeth II 
à titre privé, ne seront jamais 
publiées. Et pour cause : le 

rapport a été « enterré».
Tout ce que l’on sait, d’après le 
Times qui relaie l’information, 
c’est que les « procédures » dans 
la gestion du staff de la famille 
royale ont changé après que le 
rapport a été remis à la reine.
Tout et rien
Le fait de ne pas rendre pu-
bliques les informations conte-
nues dans cette enquête interne 
est-il un nouveau tacle en direc-
tion de la duchesse de Sussex 

ou une manière de la protéger ? 
Impossible de le savoir, d’après 
le quotidien. Mais le fait que les 
règles de gestion de l’équipe 
ont été modifiées dans la fou-
lée laisse entendre qu’il y a bel 
et bien eu un problème et que 
Meghan Markle pourrait en être 
responsable.
Sur les réseaux sociaux, les par-
tisans de la femme du prince 
Harry et ses détracteurs ont évi-
demment profité de la nouvelle 

pour se déchirer. Le hashtag 
#RoyalFamilyLied (la famille 
royale ment) s’est imposé dans 
les tendances.
« Buckingham a donc révélé 
l’existence d’une enquête sur 
l’intimidation (quatre jours 
avant l’interview d’Oprah) mais 
pas les résultats ? Excusez-moi, 
mais ce sont des conneries. 
Meghan a été malmenée par 
la famille royale mais elle n’a 
pas dit la moitié de ce qu’elle a 
subi lors de l’interview », a par 
exemple posté une utilisatrice 
sur Twitter, tandis qu’une autre a 
écrit : « Personne n’a rien à dire 
de négatif sur Meghan avant son 
mariage. Elle se marie dans une 
famille avec une histoire d’abus, 
de coups bas, de manipulation et 
de jalousie et elle est tout d’un 
coup un agent du chaos qui a 
réussi à intimider la monarchie 
entière ? »

Cher félicite Kate Bush pour avoir battu son record 
dans les charts britanniques

Tom Hardy laisse entendre que le script de « Venom 3 » 
est terminé

L’enquête sur les accusations de harcèlement contre 
Meghan Markle ne sera pas rendue publique
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Le Centre international de 
presse (CIP) destiné aux 
journalistes chargés de la 

couverture de la 19ème édition des 
Jeux Méditerranéens Oran-2022, 
sera opérationnel, mardi, a-t-on 
appris du Comité d’organisation 
de cette manifestation sportive 
(COJM).
Selon les responsables de 
la commission «Presse et 
Information» du COJM, le centre, 
basé à l’hôtel «Le Méridien» offre 
toutes les conditions matérielles au 
travail des journalistes nationaux 
et étrangers concernés par la 
couverture de cette manifestation.
Ce centre est doté de 120 
ordinateurs avec tous leurs 
accessoires. Ces équipements 
seront mis à la disposition des 
professionnels des médias ainsi 
que des connections Internet 
d’un débit de 200 mégaoctets. Un 

écran géant transmettant en direct 
les différentes compétitions est 

également installé sur place afin 
de permettre aux journalistes de 

suivre l’actualité sportive sans se 
déplacer aux sites concernés.

Le CIP comprend également 
cinq plateaux de télévision, 
équipés de caméras et d’autres 
moyens techniques qui serviront 
à l’enregistrement de diverses 
émissions et interviews. Six 
studios de radio, une salle d 
conférences et une autre dédiée 
aux conférences de presse 
composent les autres espaces du 
centre.
La 19ème édition des JM2022 se 
tiendra du 25 juin au 6 juillet avec 
la participation de 3.390 athlètes 
dans vingt-quatre disciplines 
différentes. La commission 
«Presse et information» du 
COJM a reçu 2.068 demandes 
d’accréditation de journalistes, 
dont 1.596 émanant de la presse 
nationale, écrite et audiovisuelle et 
472 autres de la presse étrangère, 
rappelle-t-on.

Les organes de presse 
algériens, notamment 
chaînes de télévision 

et radio, ont mobilisé leurs 
personnels à l’occasion des Jeux 
méditerranéens-2022 d’Oran (25 
juin-6 juillet) en dépêchant dans 
la capitale de l’Ouest algérien, 
un nombre considérable de 
journalistes et techniciens, pour 
assurer la meilleure couverture 
possible de l’événement.
Les médias «lourds» se sont 
déplacés en force à Oran, 
répartissant leurs équipes à travers 
les sites de déroulement des 
compétitions, afin de transmettre 
les moindres détails du rendez-
vous méditerranéen d’Oran.
D’autres reporters spécialisés 
dans les domaines culturels, 
artistiques et touristiques, ont été 
mobilisés pour cet événement, 
outre la diffusion d’émissions 
quasi quotidiennes et l’animation 
au niveau des plateaux au niveau 
du siège central d’Alger et de la 
station régionale d’Oran.
La chaîne «Ennahar-TV» par 
exemple, a consacré une émission 
quotidienne intitulée «En direct 
d’Oran» animée par des invités 
et consultants. Elle prévoit 
d’envoyer sur place, cinq équipes 
pour assurer les envois en direct, 
en sus d’une équipe chargée du 
site électronique, spécial JM-
2022, et la diffusion des infos sur 
les réseaux sociaux.
«En tant que journalistes, nous 
voulons contribuer à la réussite 

de cet évènement, en donnant 
la meilleure image possible de 
l’Algérie, et sa capacité à organiser 
de grandes manifestations 
sportives, tout en permettant au 
public de prendre connaissance 
de tout ce qui concerne ces «JM», 
a indiqué à l’APS, le responsable 
de la rubrique sportive, Yacine 
Aslouni.
De son côté, la chaine «Echourouk 
TV» a mobilisé une vingtaine de 
journalistes et techniciens pour 
assurer la transmission en direct 
et en continu, des compétitions 
sportives, avec des plateaux en fin 
de journée à partir d’Oran.
Le responsable de la rubrique 
sportive, Djamel Oumeddour 
a souligné à l’APS que la 
chaine envisage d’organiser une 
émission matinale sous le titre «le 
matin des jeux», ainsi que quatre 
bulletins sportifs quotidiens à 
partir d’Oran, outre une émission 
à 21 heures, laquelle sera clôturée 
par «la moisson des Jeux» à 
23h00.
La chaine «Hayat TV» ne sera pas 
en reste. Elle compte dépêcher 
quatre équipes de journalistes, 
tout en organisant au niveau d’El-
Bahia» des émissions consacrées 
à cet évènement.
Le responsable de la rubrique, 
Nazim Kadi explique que les 
journalistes seront répartis 
en deux groupes. Le premier 
s’occupera du volet sportif, alors 
que le second sera chargé du volet 
culturel. D’autres reporters seront 

chargés des sites électroniques, et 
des émissions quotidiennes sur 
les plateaux à partir d’Oran et 
d’Alger, ainsi que des bulletins 
sportifs et interventions en direct 
à partir des différents sites de 
compétitions».
La Chaîne «El-Bilad» sera 
également de la partie en diffusant 
chaque soir l’émission «El-Bilad 
Sport»  à partir d’Alger et d’Oran, 
avec des journalistes dépêchés sur 
place pour animer des émissions 
sur les JM.
Selon le responsable de la 
rubrique, Jalal Yaiche,»une 
douzaine d’éléments entre 
reporters et photographes 
seront sur place à Oran, tout en 
consacrant entre six à sept heures 
à l’évènement, en sus des bulletins 
sportifs réservés aux joutes.

--Les radios branchées 
aux «fréquences 

méditerranéennes»--
Fidèles à la couverture des 
grandes manifestations 
sportives, les chaînes radio 
seront au rendez-vous des jeux 
méditerranéens-2022 d’Oran.
La Chaîne 1 de la Radio nationale 
(arabophone), envisage de 
consacrer une couverture globale 
de toutes les compétitions avec 
l’envoi de plus de 30 personnes 
entre journalistes, réalisateurs 
et producteurs, appuyés par 
les journalistes des stations 
régionales. Le nombre global 
des personnes couvrant les 
JM, pourrait atteindre une 

cinquantaine.
Le responsable de la rubrique, 
Abdelghani Laib a indiqué «avoir 
prévu pour cet évènement des 
espaces d’information durant les 
jeux, dont une séance quotidienne 
en direct d’une durée de cinq 
heures, tout en misant beaucoup 
sur le studio central d’Oran».
La Chaine 2 (en tamazight), 
compte également consacrer une 
large couverture à ces JM-2022, 
en mobilisant 25 personnes (15 
chargées du volet sportif, 5 pour 
le volet culturel et 5 réalisateurs) 
outre six consultants sportifs.
Le chef de la rubrique «sport» 
Mohamed Ait-Gharbi, a indiqué 
que cinq rendez-vous quotidiens 
entre 7h00 du matin à 23h00 seront 
consacrés à cette manifestation 
dont «Bonjour d’Oran», le 
«journal méditerranéen»  et 
en «direct d’Oran», et qui sera 
conclu par «un résumé global 

quotidien des compétitions».
Enfin la Chaîne 3 (en langue 
française) déplacera une 
vingtaine de journalistes de la 
rubrique sportive, appuyés  par 
les correspondants régionaux. 
Au programme, figurent des 
rendez-vous quotidiens consacrés 
à l’évènement, répartis entre le 
direct et les analyses, ainsi qu’une 
émission en soirée, réservée au 
bilan de la journée.
Selon le responsable de la 
rubrique, Maamar Djebbour, 
«toutes les rencontres des sports 
collectifs seront retransmises 
en direct, ainsi que les finales 
des sports individuels. Outre 
les journalistes, de nombreux 
consultants de différentes 
disciplines seront présents. 
Six émissions par jour, seront 
consacrées aux JM, dont celles 
intitulées ‘’A votre service» et 
«WAH-WAH».
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Le Centre international de presse opérationnel 
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Les médias algériens en force pour une couverture 
“globale de qualité”


