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Le Président Tebboune inaugure et inspecte 
plusieurs projets à Oran

Nécessité de lever les obstacles bureaucratiques 
qui entravent l’investissement

Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune 
a procédé à l’inspection et à 

l’inauguration de plusieurs projets 
relevant de différents secteurs à 
l’occasion de la visite de travail et 
d’inspection qu’il a effectuée jeudi 
à Oran.
A son arrivée à l’aéroport 
international Ahmed Ben Bella 
d’Oran, le président de la 
République a été accueilli par les 
autorités locales civiles et militaires.
Après avoir écouté l’hymne 
national, il a passé en revue un 
détachement de l’Armée nationale 
populaire qui lui a rendu les 
honneurs.
Quatre avions de combat des forces 
aériennes de l’ANP survolaient 
l’aéroport international d’Oran pour 
saluer le président de la République 
à son arrivée dans la capitale de 
l’Ouest du pays.
Par la suite, le Président Tebboune 
s’est rendu, à bord d’un hélicoptère 
présidentiel, à Aïn El Kerma où il 
a procédé à la pose de la première 
pierre du projet de réalisation d’une 
station de dessalement d’eau de 
mer, dans la localité de “Cap Blanc” 
(daïra de Boutlelis). Le projet de 
réalisation de cette station, dont 
le délai de réalisation est fixé à 28 
mois, a été confié à des filiales du 
groupe Sonatrach.
A cette occasion, le Président 
Tebboune a mis l’accent sur 
la nécessité d’assurer un 
approvisionnement régulier des 
citoyens en eau potable durant 
la période estivale et d’éviter 
les coupures durant de longues 
périodes, soulignant qu’”il est 
formellement interdit de couper 
l’eau durant deux jours successifs”.

En ce sens, il a relevé qu’il était du 
devoir des autorités concernées de 
“respecter leurs engagements vis-à-
vis du citoyen” en ce qui concerne 
les programmes d’alimentation en 
eau potable, faisant observer à ce 
propos que “le citoyen n’exige pas 
des miracles” et qu’il “est préférable 
d’assurer un approvisionnement 
d’eau durant deux ou trois heures 
par jour plutôt que de couper l’AEP 
pour une longue période”.
Le Président Tebboune a 
recommandé d’utiliser l’eau 
dessalée pour satisfaire les besoins 
des consommateurs, alors que 
celle provenant des nappes et des 
barrages devrait être réservée pour 
l’irrigation agricole.
“Aujourd’hui, nous sommes en 
mesure de réaliser ces stations avec 
nos propres moyens”, a-t-il indiqué, 
relevant que “la conjugaison des 
efforts permettra de libérer l’Algérie 
des problèmes d’approvisionnement 
en eau potable”.
Concernant les projets de réalisation 
de cinq stations de dessalement 
d’eau de mer d’une capacité de 
300.000 m3 par jour chacune 
dans différentes wilayas et devant 

permettre de porter la production à 
3,3 millions de m3, le président de 
la République a souligné qu’il s’agit 
d’importantes infrastructures qui 
garantiront l’approvisionnement 
en eau potable, notamment 
dans les villes à forte densité 
démographique.
Il a, en outre, rappelé que l’Algérie, 
avec ses 74 barrages hydrauliques, 
dont 90% ont été construits après 
l’indépendance, occupe la première 
place dans ce domaine à l’échelle 
maghrébine et africaine, faisant 
observer que “ce réseau reste 
insuffisant eu égard à la sécheresse 
que connaît le pays depuis quatre ou 
cinq années”.
Le chef de l’Etat a également invité 
les citoyens à “faire preuve de 
patience, en attendant l’achèvement 
des projets”, recommandant, 
en parallèle, aux sociétés de 
distribution d’eau de “ne plus priver 
d’eau le citoyen durant deux jours 
consécutifs ou plus”.
“Même si l’eau devient rare, il est 
possible de la fournir aux citoyens 
pendant quelques heures par 
jour en attendant que la situation 
s’améliore”, a-t-il indiqué, ajoutant 

que “l’eau est une affaire de gestion 
plus qu’une affaire de pénurie”.
Dans ce sens, il a invité les 
responsables du secteur à revoir les 
données liées à la production et à la 
distribution de ce produit vital, qui 
“ne reflètent pas parfois la réalité”.
Il a également inauguré la nouvelle 
aérogare de l’aéroport international 
d’Oran et visité ses différentes 
installations, avant de suivre un 
exposé présenté par le directeur de 
l’aéroport d’Oran.
A cette occasion, le Président de la 
République a insisté sur la nécessité 
d’accompagner cette nouvelle 
infrastructure par des sociétés 
étatiques fortes qui se chargeront de 
sa maintenance, appelant en outre 
les responsables de l’aéroport à 
améliorer la qualité des prestations 
de service et assurer une gestion 
optimale de cette aérogare.
“Il faut désormais changer de mode 
de gestion et confier aux jeunes 
compétences la gestion des grands 
projets”, a-t-il affirmé.
Cette installation qui répond 
aux normes internationales, est 
considérée comme un joyau 
architectural avec la combinaison 
des styles architecturaux 
mauresques et moderne. Quant à 
sa capacité d’accueil, elle est de 3,5 
millions passagers par an et pourrait 
atteindre jusqu’à 6 millions de 
passagers.
Réalisée par le Groupe Cosider, 
l’aérogare comprend également 
une zone de fret aux standings 
internationaux d’une superficie 
de 4.000 mètres carrés, alors que 
la capacité d’accueil de cette 
infrastructure (parking) a été 
augmentée de 15 à 25 avions.
L’éclairage à l’intérieur de 

l’aérogare est alimenté par l’énergie 
solaire, devenant ainsi le premier 
aéroport au niveau africain à adopter 
cette nouvelle technologie. Quelque 
4.550 panneaux photovoltaïques de 
haute qualité ont été installés sur le 
toit de l’édifice, sur une superficie 
de 14.500 m2. Cette technologie 
permet la récupération de 25% de 
l’énergie qui alimentera l’aéroport 
international d’Oran.
L’aérogare est également dotée d’un 
parking de trois étages pouvant 
accueillir 1200 véhicules, ainsi que 
d’un autre parking extérieur d’une 
capacité similaire.
Lors de cette visite, le Président 
Tebboune a inauguré, dans la 
commune de Bir El-Djir, le nouveau 
complexe olympique baptisé au nom 
de l’ancien joueur international, le 
défunt Miloud Hadfi, et inspecté un 
stade de football d’une capacité de 
40.000 places, une salle omnisports 
et un centre pour sports aquatiques, 
ainsi que le village méditerranéen.
Le Président de la République a, 
par la même occasion, procédé à 
l’inauguration d’un hôpital des 
grands brûlés.
Après avoir visité les différents 
services de cet établissement 
hospitalier d’une capacité d’accueil 
de 125 lits, il a écouté un exposé sur 
cette structure, mettant en exergue 
la nécessité d’ouvrir de nouveaux 
services des urgences pour atténuer 
la pression exercée sur les hôpitaux 
qui traitent les grands brûlés.
Le nouvel hôpital comprend un 
service de prise en charge des 
grands brûlés, un autre destiné à la 
chirurgie réparatrice pour enfants et 
adultes, un service de réanimation 
et un autre de chirurgie maxilo-
faciale.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 

insisté, jeudi à Oran lors de 
l’inauguration de l’hôtel 5 étoiles 
“AZ Grand Oran” dans la daïra 
d’Es-Sénia, sur la levée définitive 
des obstacles bureaucratiques qui 
entravent l’investissement.
Le Président Tebboune a assuré 
au propriétaire de cet hôtel qu’il 
peut contacter directement le 
wali au cas où il affronterait 
un quelconque obstacle 
bureaucratique, afin de prendre 
les mesures qui s’imposent, 
déclarant: “ ces pratiques doivent 

cesser définitivement et je ne 
pardonnerai personne”.
“Un Algérien qui investit dans 

un hôtel 5 étoiles à l’intérieur du 
pays, pas nécessairement à Alger, 
et avec son argent propre ne 

demandant aucun crédit à l’Etat, 
il faut le traiter avec égard”, a 
déclaré M. Tebboune, saluant les 
investissements réalisés par le 
propriétaire de cet hôtel.
Le président de la République a 
rappelé, au passage, “des gens 
qui ont pris de l’argent de l’Etat et 
l’ont investi à l’étranger”.
“Votre travail doit être un exemple 
pour les autres. Il faut que les gens 
sachent qu’une personne avec son 
argent peut fructifier son capital 
dans son pays et devenir riche tout 
en étant intègre avec les gens et 
avec son pays”, a-t-il souligné.
Le président de la République 

a aussi exhorté cet opérateur 
économique à investir dans le 
Sud du pays, tout en insistant sur 
la formation dans le domaine de 
l’hôtellerie dans des établissements 
algériens spécialisés.
Cet établissement hôtelier, réalisé 
sur une superficie de 18.000 
m2, dispose de 180 chambres et 
une capacité totale de 346 lits, 
d’un restaurant de luxe, en plus 
de structures de service dont 
des salles de réunion et autres 
commodités.
Il comprend également une salle 
de sport et un aqua-parc formé de 
5 piscines dont une pour enfants.
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L’émir du Qatar en Algérie 
pour assister à la cérémonie 

d’ouverture des JM

JM-Oran 2022:
 Arrivée du vice-président turc 
Fuat Oktay à Oran pour assister 

à la cérémonie d’ouverture

Lamamra reçoit à Oran le SG de l’Union pour la Méditerranée

JM-Oran-2022: 
Une cérémonie d’ouverture exceptionnelle de la 19ème édition

L’Emir de l’Etat du Qatar, 
Cheikh Tamim Ben Hamad 
Al-Thani est attendu samedi 

en Algérie, pour assister à la cérémonie 
d’ouverture de la 19ème édition des Jeux 
méditerranéens (JM) qu’abrite la ville 
d’Oran, en tant qu’invité d’honneur, à 
l’invitation du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué 
vendredi un communiqué de la Présidence 

de la République.
“A l’invitation du président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
l’Emir de l’Etat du Qatar frère, Cheikh 
Tamim Ben Hamad Al-Thani, est 
attendu, demain (samedi) en Algérie en 
tant qu’invité d’honneur à la cérémonie 
d’ouverture des Jeux méditerranéens 
qu’abrite la ville d’Oran”, lit-on dans le 
communiqué.

Le vice-président de la République 
de Turquie, M. Fuat Oktay est arrivé 
samedi à l’aéroport international 

d’Oran, Ahmed-Ben Bella, pour assister à 
la cérémonie d’ouverture de la 19e édition 
des Jeux méditerranéens (JM).
M. Oktay a été accueilli, à l’aéroport, par 

le ministre des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à l’étranger, 
Ramtane Lamamra.
Organisée du 25 juin au 6 juillet à Oran 
(Ouest de l’Algérie), la 19e édition des JM 
connait la participation de 3.390 athlètes 
issus de 26 pays.

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

reçu samedi à Oran le secrétaire général 
de l’Union pour la Méditerranée (UPM), 
Nasser Kamel, en visite en Algérie pour 
assister à la cérémonie d’ouverture 
officielle des Jeux méditerranéens qui se 
dérouleront dans cette ville, a indiqué un 
communiqué du ministère.
A cette occasion, les deux parties ont passé 

en revue “les perspectives de renforcement 
de la coopération régionale dans le cadre 
du partenariat euro-méditerranéen pour 
atteindre les objectifs communs de 
sécurité, de stabilité et de développement”, 
a précisé le communiqué.
Le secrétaire général de l’UPM a salué 
“le rôle central et efficace de l’Algérie en 
Méditerranée en faveur d’un partenariat 
équilibré et bénéfique pour les deux rives”, 
a ajouté la même source.

Le coup d’envoi de la 19e 
des Jeux méditerranéens 
d’Oran (25 juin-6 juillet), 

sera donné officiellement, par 
le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
samedi soir au stade du nouveau 
Complexe olympique d’Oran, 
baptisé au nom du défunt joueur 
international Miloud Hadefi, 
Inauguré jeudi dernier par M. 
Abdelmadjid Tebboune, ce 
complexe olympique de haut 
standing, doté d’installations 
sportives ultra modernes, illustre 
la volonté de l’Algérie à accueillir 
ses hôtes dans les meilleures 
conditions et à leur offrir un 
séjour agréable, comme a tenu 
à le souligner le président de la 
République à maintes occasions. 
La cérémonie d’ouverture, qui 
s’annonce grandiose et riche en 
couleurs, sera rehaussée par la 
présence de plusieurs invités de 
marque et de grandes personnalités 
politiques et sportives, à l’instar 
de l’Emir de l’Etat du Qatar, 
Cheikh Tamim Ben Hamad 
Al-Thani, invité d’honneur, 
ainsi que des représentants de 

plusieurs fédérations sportives 
internationales et du Comité 
International olympique (CIO).
Pour cette 19ème édition, la 
cérémonie d’ouverture qui se 
tiendra à guichets fermés, sera 
“exceptionnelle pour plusieurs 
raisons. On fera en sorte qu’elle 
soit une source de fierté, de joie et 
d’enthousiasme. Une cérémonie 
qui va rappeler la profondeur et 
l’ancrage historique de l’Algérie 
et des Algériens, en tant qu’entité 
influente dans la Méditerranée 
et son apport dans cet espace”, 
a tenu à expliquer Samir Dada, 

président de la Commission des 
cérémonies d’ouverture et de 
clôture de la 19ème édition des 
JM Oran 2022.
Afin d’assurer sa réussite, ce 
musicologue a fait appel aux 
meilleurs, promettant que 
l’Algérie aura une fête grandiose 
qui coïncidera avec la célébration 
du 60ème anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté 
nationale.
Un programme artistique riche 
et varié a été conçu pour la 
circonstance et il contiendra, 
entre autres, de la musique 

synchronique et un spectacle 
pyrotechnique. Ca sera une œuvre 
artistique complète utilisant les 
techniques de pointe, ce qui 
enchantera le large public, a-t-on 
révélé.
La cérémonie sera animée 
également 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 
comprend 20 tableaux avec la 
participation de 800 personnes, 
dont des artistes, des danseurs, 
des techniciens de l’image et de 
l’éclairage.
Le scénario mettra en exergue 
les multiples facettes de la 
culture algérienne en général, 
celle de la région Ouest du pays 
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
Outre le complexe olympique 
Miloud Hadefi, de 105 
hectares, un village olympique 
flambant neuf, offrant toutes les 
commodités de séjour, sera le lieu 
de vie de tous les participants, 
athlètes et officiels.
Le Village méditerranéen compte 
2.263 chambres pour 4.266 
lits, 4 restaurants et 55 bureaux 
médicaux dédiés aux délégations, 
ainsi qu’une polyclinique multi-
spécialités. Pour assurer les 
entraînements des athlètes, le 
Village dispose de trois stades 
ainsi que cinq salles omnisports, 
outre les zones de loisirs.
Toutes les conditions de réussite 
ont été réunies pour la réussite 
de cette 19è édition des Jeux 
méditerranéens, la 2è édition 
accueillie par l’Algérie, après 
celle organisée en 1975.
Participent à la 19e édition des 
Jeux méditerranéens d’Oran 
2022, 3.390 athlètes issus de 
26 pays, dont 18 européens, 5 
africains et 3 asiatiques.              
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EDUCATION:

 Belabed insiste sur le développement 
de l’enseignement des mathématiques

Coronavirus: 10 nouveaux cas et 
aucun décès ces dernières 24h

APN:

 Adoption du projet de loi relatif 
à la gestion des espaces verts

ALGÉRIE-CÔTE D’IVOIRE:

 Renforcer la coopération 
bilatérale dans l’industrie 

pharmaceutique

Le ministre de l’Education 
nationale, Abdelhakim 
Belabed, a affirmé, samedi 

à Alger, que la promotion de la 
place des mathématiques dans les 
trois cycles d’enseignement était 
indispensable pour s’adapter aux 
développements technologiques 
dans le monde.
“La promotion de l’enseignement 
des mathématiques et 
l’encouragement des élèves à opter 
pour les filières mathématiques 
et math-techniques sont 
une nécessité dictée par les 
développements technologiques”, 
a précisé le ministre dans une 
allocution prononcée lors de 
l’ouverture du premier séminaire 
national sur l’enseignement des 
mathématiques organisé, pendant 
deux jours, par l’Institut national 
de recherche en éducation 
(INRE), en présence du ministre 
de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, 
Abdelbaki Benziane.
En dépit du volume horaire 

adéquat affecté à la matière 
des mathématiques dans les 
trois cycles d’enseignement, 
“l’encadrement spécialisé dans 
cette matière ne répond pas aux 
besoins du secteur”, a déclaré le 
ministre.
Faisant état d’un “faible 
engouement” des élèves pour les 
filières mathématiques et math-
techniques dont le nombre des 
élèves se situe respectivement 
entre 2,68 % et 10 %, M. Belabed 

s’est félicité, par ailleurs, du 
succès des élèves dans ces deux 
filières avec mérite et excellence.
Le ministre a rappelé, dans ce 
cadre, la stratégie élaborée par 
son département ministériel pour 
relancer l’enseignement des 
mathématiques et encourager 
les enseignants à s’y orienter, 
appelant à démontrer les 
caractéristiques esthétiques et 
créatives des mathématiques à 
travers l’organisation de concours, 

l’activation des matières 
d’enseignement et la création de 
clubs des mathématiques.
Le ministère s’apprête également à 
“revoir les modalités d’orientation 
des élèves des trois cycles vers 
les filières mathématiques et 
math-techniques”, en accordant 
la priorité à ces deux filières pour 
les spécialités universitaires, a-t-
il rappelé.
De son côté, le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique a indiqué 
que son département attachait de 
l’importance à l’enseignement 
et à l’apprentissage des 
mathématiques, rappelant 
à cet égard la création de 
l’école nationale supérieure 
des mathématiques et celle de 
l’intelligence artificielle à la 
rentrée universitaire 2020/2021, 
outre les trois écoles nationales 
supérieures d’informatique 
d’Alger, Sidi Bel Abbès et Béjaïa.
“Intéresser les étudiants à 
cette spécialité est un véritable 

défi”, a-t-il reconnu, soulignant 
que le secteur s’employait à 
encourager les chercheurs en 
mathématiques”.
Le ministère de l’Enseignement 
supérieur, en coordination avec 
celui de l’Education nationale, 
œuvre à la création d’un pôle pour 
la promotion des mathématiques 
à travers les collèges et lycées, 
ainsi que dans le premier cycle 
de l’enseignement supérieur”, a 
affirmé M. Benziane.
Parmi les mesures visant 
à renforcer la place des 
mathématiques, il a cité la révision 
des procédures d’orientation des 
bacheliers vers les mathématiques 
et la proposition de création d’une 
bourse d’excellence destinée 
prioritairement aux étudiants 
orientés vers cette spécialité.
Ce séminaire vise à trouver 
des solutions pour que les 
mathématiques ne soient plus 
délaissées en réfléchissant 
à de nouvelles méthodes 
d’enseignement de cette matière.

Dix (10) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus 
(Covid-19) et sept 

guérisons ont été enregistrés, 
alors qu’aucun décès n’a été 
déploré ces dernières 24 heures 
en Algérie, a indiqué vendredi 
le ministère de la Santé dans un 
communiqué.
Le total des cas confirmés 
s’établit ainsi à 266 025, celui 

des décès demeure inchangé (6 
875 cas), alors que le nombre 
total des patients guéris passe à 
178 494 cas.

En outre, aucun patient n’est 
actuellement en soins intensifs, 
précise la même source, relevant 
que 41 wilayas n’ont recensé 
aucun nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, 
par la même occasion, la nécessité 
de maintenir la vigilance, en 
respectant les règles d’hygiène, la 
distanciation physique et le port 
du masque.

Les membres de l’Assemblée 
populaire nationale 
(APN), ont adopté mardi à 

l’unanimité le projet de loi modifiant 
et complétant la loi 07-06 relative 
à la gestion, à la protection et au 
développement des espaces verts, 
lors d’une séance plénière présidée 
par Brahim Boughali, président de 
l’Assemblée.
La séance de vote s’est déroulée 
en présence de la ministre de 
l’Environnement, Samia Moualfi et 
de la ministre des Relations avec le 
Parlement, Basma Azouar.
A l’issue de l’adoption, Mme Moualfi 
a souligné que le texte de loi “permet 
de garantir des lieux de loisirs et de 
détente, avec des chances égales et 
équitables d’accès aux ressources 
disponibles et en veillant à ancrer la 
culture des espaces verts et à assurer 
leur pérennité”.
Elle a ajouté que le présent texte 
de loi intervient en application 

des orientations du président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune relatives à l’octroi 
de certaines prérogatives de 
l’administration centrale aux 
administrations locales concernant la 
délivrance des contrats administratifs.
L’objectif de l’amendement de la loi 
07-06 du 13 mai 2007 est d’élargir les 
espaces verts par rapport aux espaces 
construits, en veillant à introduire 
les espaces verts dans chaque projet 
de construction sur la base d’études 
urbaines et architecturales.
Le ministre a affirmé la nécessaire 
conjugaison des efforts de tous les 
secteurs, à la faveur d’initiatives 

collectives et individuelles et de la 
société civile pour accompagner les 
mesures visant à transformer les villes 
algériennes en villes vertes durables.
Il a été procédé au titre du rapport 
complémentaire de la commission 
ad hoc de l’Assemblée sur le texte 
de loi à l’introduction de certains 
amendements, dont la création de 
deux commissions de classement des 
espaces verts, la première consistant 
en la commission interministérielle 
chargée de l’examen des dossiers de 
classement des parcs urbains et ceux 
jouxtant la ville à caractère national, 
ainsi que les jardins spécifiques et les 
forêts urbaines”.
Quant à la deuxième commission, il 
s’agit d’une commission de wilaya qui 
sera chargée d’examiner et d’émettre 
des avis sur les dossiers de classement 
des différents types d’espaces verts 
déclarés par le wali ou le président 
d’APC.

Le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique M. 
Abderrahmane djamel 

lotfi Benbahmed a reçu à Alger 
l’ambassadeur de la Côte d’ivoire 
en Algérie, Alphonse Voho Sahi 
avec lequel il a évoqué les moyens 
de renforcement de la coopération 
bilatérale, a indiqué vendredi un 
communiqué du ministère.
“Les échanges qui ont eu lieu jeudi 
à Alger, ont porté sur la nécessité 
de promouvoir la coopération 
continentale pour favoriser le 
développement d’une industrie 
pharmaceutique africaine 
complémentaire et intégrée, 
notamment par la création de 
pôles industriels régionaux ou 
encore le co-développement de 
médicaments entres les différents 
producteurs africains”, ajoute le 
communiqué.
Pour se faire, les deux parties 
ont exprimé leurs volontés 

d’organiser aussi bien à Alger 
qu’à Abidjan, des salons 
spécialisés dans l’industrie 
pharmaceutique permettant 
aux différents opérateurs et 
investisseurs de s’enquérir des 
multiples opportunités d’affaires 
dans la production, la distribution 
et la logistique, ainsi que dans 
l’exportation des produits 
pharmaceutiques tant au niveau 
sous-régional que continental.
Dans ce cadre, le ministre 
a réaffirmé “la volonté et 
l’engagement du président de la 
République de voir l’Algérie abriter 
le siège de l’Agence africaine 
du médicament et de contribuer 
d’une manière substantielle 
à son opérationnalisation 
et à l’accomplissement de 
ses missions”, conclut le 
communiqué.
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Réunion du Gouvernement :
La fonction publique et le travail à l’ordre du jour

Le portail “Circuits touristiques en Algérie”, 
un pas important dans la mise en œuvre du PAG

Le Premier ministre, 
M. Aïmene 
Benabderrahmane, a 

présidé mercredi une réunion du 
Gouvernement consacrée aux 
secteurs de la fonction publique, 
du travail, de l’emploi et de 
la sécurité sociale, indique un 
communiqué des services du 
Premier ministre, dont voici le 
texte intégral:
“Le Premier Ministre, Monsieur 
Aïmene Benabderrahmane, a 
présidé, ce mercredi 22 juin 2022, 
une réunion du Gouvernement 
tenue au Palais du Gouvernement.
Lors de sa réunion hebdomadaire, 
le Gouvernement a eu à examiner 
les points suivants:
Dans le domaine de la fonction 
publique:
Il a été présenté un Avant-projet 
de Loi complétant l’Ordonnance 
n 06-03 du 15/07/2006 portant 

statut général de la fonction 
publique dont la teneur porte 
sur l’institution au profit du 
fonctionnaire, d’un droit à 
un congé non rémunéré, pour 
création d’entreprise.
Il convient de préciser que ce texte 
législatif vise la consécration de 

l’engagement n 44 de Monsieur 
le Président de la République 
et vient en parallèle au projet 
de la Loi modifiant la Loi n 90-
11 du 21/04/1990, relative aux 
relations de travail, initié en vue 
d’accorder le droit susmentionné 
aux travailleurs.

Aussi, la mise en congé pour 
création d’entreprise, d’une durée 
d’une (01) année avec possibilité 
de prorogation de six (06) mois 
supplémentaires, entraine, pour 
le fonctionnaire, la suspension 
temporaire de la relation de travail 
et la cessation de sa rémunération 
ainsi que ses droits à l’ancienneté, 
à l’avancement d’échelon, à la 
promotion et à la retraite. Il est 
préservé toutefois, le droit à la 
couverture de sécurité sociale, 
conformément à la législation et 
la réglementation en vigueur.
Enfin, la relation de travail 
du fonctionnaire avec 
son administration, prend 
systématiquement fin, à l’issue du 
congé, lorsque celui-ci réalise son 
projet de création d’entreprise. 
Dans le cas contraire, il peut 
demander sa réintégration, dans 
un délai d’un (01) mois avant 

l’expiration de son congé pour 
création d’entreprise.
Dans le domaine du travail, de 
l’emploi et de la sécurité sociale:
Le Gouvernement a examiné un 
Avant-projet de Loi qui a pour 
objet de déterminer les principes 
et règles inhérents à la liberté 
syndicale et à la protection de 
l’exercice du droit syndical et vise 
à adapter le contenu du dispositif 
actuel avec les dispositions de la 
Constitution.
Ce texte s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre des instructions 
de Monsieur le Président de la 
République, visant à assurer 
la promotion du volet socio-
professionnel des travailleurs.
Enfin et conformément aux 
procédures établies, ce projet de 
texte fera l’objet d’un examen 
lors d’un prochain Conseil des 
ministres”.

Le Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane 
a affirmé que le portail 

électronique “circuits touristiques 
en Algérie”, lancé officiellement 
ce vendredi dernier , constituait 
un pas important dans la mise 
en œuvre du Plan d’action du 
gouvernement (PAG) dans 
son volet relatif à la transition 
numérique de l’administration 
publique.
Dans son allocution à 
l’occasion de la réception de 
la Stratégie de promotion de la 
destination ‘Algérie’, réalisée en 
collaboration avec l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) et 
du lancement du portail “Circuits 
touristiques en Algérie”, M. 
Benabderrahmane a souligné que 
ce portail électronique constituait 
un “pas important dans la mise 
en œuvre du plan d’action du 
gouvernement dans son volet 
relatif à la transition numérique 
de l’administration publique, à 
travers la création de portails 
gouvernementaux permettant un 
accès plus rapide aux services 
publics fournis par les différentes 
administrations”.
Le tourisme “occupe une 
place dans le programme du 
gouvernement portant mise en 
œuvre du plan de la destination 
Algérie et modernisation du 
secteur”, a-t-il dit, précisant 
que “la création d’un portail 
électronique à cet effet ouvrira 
certainement des perspectives 
prometteuses pour la relance du 
tourisme”.
Le lancement de ce portail s’inscrit 
dans le cadre de “la concrétisation 
des engagements du Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune concernant la 

modernisation de l’administration 
publique et la production de 
contenus numériques nationaux 
de haute performance dans cadre 
de la transition numérique de 
l’administration publique”, des 
engagements qui ont été pris 
par le gouvernement dans son 
plan d’action approuvé devant 
le Parlement en septembre 
2021, dans son volet relatif au 
développement de l’utilisation 
des Technologies de l’information 
et de la communication (TIC) 
dans la gestion des différentes 
activités, dont “la création de 
circuits touristiques thématiques 
et le développement d’une plate-
forme numérique pour le service 
public dans le domaine du 
tourisme”, a-t-il ajouté.
Le portail “Circuits Touristiques 
en Algérie” est “un produit 
touristique qui facilite la tâche 
aux touristes dans le choix de la 
destination et le circuit qui leur 
convient aussi bien en termes 

d’intérêts, qu’ils soient culturels, 
archéologiques, naturels ou 
religieux qu’en termes de moyens 
financiers ou logistiques. Il 
constitue, donc, une fenêtre 
ouverte pour le touriste où qu’il 
se trouve et lui permet de tracer 
son circuit selon ses moyens, ce 
qui est à même de développer le 
tourisme intérieur qui diffère d’un 
secteur à un autre et varie d’une 
région à une autre”, a indiqué M. 
Benabderrahmane.
Dans ce contexte, 
M.Benabderrahmane a affirmé 
que le lancement de ce portail 
s’inscrit dans le cadre du 
“programme de la numérisation 
du secteur du Tourisme et de 
l’Artisanat pour la période 2021-
2024, qui prévoit la numérisation 
de toutes les activités et les 
structures relevant du secteur, 
par la mise en place de 26 plate-
formes et solutions numériques et 
la conception de 58 sites internet 
locaux, ainsi que la mise en 

service du système d’information 
géographique pour la gestion des 
régions, des sites et des structures 
touristiques”.
Il a rappelé que le lancement de 
la première version-test du portail 
en mars 2022 avec 281 circuits 
touristiques thématiques, qui ont 
augmenté progressivement au 
cours des trois mois suivants avec 
le recensement de 377 circuits 
touristiques thématiques, un 
nombre qui dépasse les objectifs 
tracés, estimés à 365 circuits, 
le nombre de sites touristiques 
ayant atteint 1.123 sites recensés 
en juin.
Dans le même contexte, ajoute 
le Premier ministre, “des 
informations relatives à 58 
destinations locales ont été saisies 
et 116 comptes utilisateurs créés 
au profit des administrateurs du 
portail issus de l’administration 
centrale et des services extérieurs 
du secteur et des secteurs 
concernés.

Par ailleurs, le Premier ministre 
a estimé que cette opportunité 
constituait une “étape importante 
dans le cadre d’une coopération 
fructueuse avec l’OMT”, saluant 
cette coopération visant à 
“développer et à promouvoir le 
tourisme et à lui donner la place 
qui lui sied, en en faisant un 
véritable pilier économique, en 
concrétisation du programme du 
président de la République, visant 
à diversifier l’économie et à créer 
une nouvelle dynamisme de 
développement, notamment dans 
les secteurs créateurs de richesses 
et d’emplois.
“Le gouvernement s’est penché 
sur la mise en œuvre de ce 
programme avec fermeté et 
détermination à travers la 
classification stratégique de la 
demande dans le domaine du 
tourisme national et international 
afin de déterminer les types de 
tourisme à mettre en évidence”, 
outre l’élaborer d’un plan 
+Destination L’Algérie+ qui 
dépendra “des pôles d’excellence 
touristique, du plan de qualité 
touristique et du partenariat entre 
les secteurs public et privé ainsi 
que de l’ouverture de nouvelles 
lignes aux compagnies low-cost”.
Pour concrétiser ces efforts sur 
le terrain, le Premier ministre a 
fait état de la mise en place de 
“la stratégie de promotion de 
la destination ‘Algérie’” et du 
projet “du guide d’investissement 
touristique en Algérie” avec la 
participation et la contribution 
de tous les acteurs et partenaires 
des secteurs public et privé et des 
différentes fédérations, unions 
et associations professionnelles 
avec l’accompagnement et le 
soutien de l’OMT.
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ANNABA / Coopération  
Le wali et les ambassades d'Ethiopie 

et de Mauritanie en visite au salon de la pharmacie
Des opportunités offertes mises en avant pour 

l'exportation

ANNABA / Aid El-Adha : 
Les prix du mouton inabordables 

pour certaines familles aux bas revenus
A quand l’ouverture du Souk Erahma ?

ANNABA /Narcotrafic
Saisie de plus de 20 kg de cannabis et arrestation d’un individu

ANNABA / Sureté de wilaya 
Arrestation de 26 personnes à Kharaza depuis le début du mois 

de juin

Considérée comme l'un des 
principaux secteurs de la 
relance économique, l'industrie 

pharmaceutique en Algérie ambitionne 
d'une part de couvrir le marché local et 
d'autre part  de se projeter sur  le marché 
extérieur. Dans cette perspective le 1er 
salon national de pharmacie d’Annaba 
qui s'est tenue du 22 au 25 juin 2022  sous 
la thématique" le pharmacien dans le 
système de la santé défis et perspectives" 
a vu pour cette première manifestation 
scientifique la présence en force, outre les 
fournisseurs et distributeurs de plusieurs 
laboratoires de fabrications de produits 
relevant de plusieurs groupes connus à 
l'échelle nationale à l'exemple du groupe 
Saidal qui exporte déjà ses produits vers 
le continent Africain ainsi que d'autres 
entreprises pharmaceutiques telles que 
Biocare, Frater-Razès, Biopharm, Beker, 
Api  et bien d'autres. Qui commencent à 

faire bon chemin dans ce domaine. Pour 
se faire le pays est en train de réguler ce 
marché vital par d'abord une production 
destinée généralement à l'échelle locale. 
Tout en se projetant vers une stratégie 
d'exportation. Ainsi à la veille de la clôture, 
avant-hier vendredi, du salon, le  wali 
Djamel Eddine Berrimi et la délégation 
comprenant les ambassades d'Ethiopie et 
de la Mauritanie ont effectué une visite 
à travers les différents stands du salon 
d'exposition pour prendre connaissance 
des produits Algériens fabriqués par nos 
laboratoires et ceux  des distributeurs. Au 
cours de cette visite un intérêt certain a 
été accordé par la délégation hôte envers 
les opportunités offertes par ce secteur 
vital visant l'exportation des produits 
pharmaceutiques envers le continent 
Africain, à la faveur des mesures incitatives 
et des opportunités d'exportations 
accordées par le gouvernement Algérien.  

Comparativement à l’année 
précédente les prix du cheptel ont 
connu une forte augmentation 

qui varie entre 5.000 et 10.000 DA qui 
laisse pantois plus d’un citoyen annabi. 
Nombreuses sont les familles aux revenus 
limités qui, après avoir épuisé leurs 
économies durant le mois de ramadhan 
et la célébration de la l’Aïd El Fitr qui 
s’interrogent si elles vont ou pas  égorger 
le mouton cette année quitte à déplaire aux 
enfants. Même si à Annaba, les autorités 

locales ont prévu l’implantation de quinze 
points de vente, le problème éprouvé par 
ces milliers de familles n’est pas dans la 
disponibilité du mouton,  mais plutôt dans 
les prix qu’ils jugent ahurissants. Selon 
le ministère du commerce, instruction a 
été donnée pour assurer une coordination 
entre les Directions locales du commerce 
et les autorités de chaque wilaya  à l’effet 
de procéder à l’ouverture de marchés 
Erahma, accompagnés de toutes les 
conditions nécessaires.

Le service régional de lutte contre 
le trafic illicite des drogues de la 
région Est, de la wilaya d’Annaba, 

a réussi à mettre un terme à l'activité d'un 
réseau criminel spécialisé dans le trafic 
illicite de drogue et procédé à l’arrestation 
d’un individu âgé de 31ans, selon des 
sources formelles proche de ce corps. 
L’opération a permis la saisie de plus de 20 
kg de drogue de résine de cannabis ainsi 

que d’un véhicule utilisé pour les besoins 
du transport des produits illicites et (2) 
deux téléphones mobiles. L’activité de ce 
réseau de malfaiteurs s’étend à plusieurs 
wilayas de l’Est du pays. Cette opération 
s’inscrit dans le cadre des efforts déployés 
par les éléments de la sûreté de wilaya 
d’Annaba pour lutter contre la drogue et les 
psychotropes et traquer les narcotrafiquants. 
Les mis en cause ont été placés en garde à 
vue à la disposition de l’enquête menée sous 
la supervision du parquet général compétent.

Grâce  au professionnalisme  
et aux efforts conjugués des 
différents corps de la sûreté de 

wilaya d’Annaba et le renforcement du 
dispositif sécuritaire instauré depuis 
le début de la saison estivale, afin  de 
lutter avec efficacité contre la criminalité 
et tout autre délit au niveau de la 
wilaya d’Annaba, et selon les résultats 
satisfaisants tels que confirmés  à travers 
les statistiques depuis le début du mois de 
juin en effet, la sureté l’unité de Kharaza 
a procédé à l’arrestation de 26 individus 

dont 19 faisaient l’objet d’un avis de 
recherche, deux autres arrêtés pour vol  
et deux autres pour possession d’armes 
blanches prohibée sans autorisation ainsi 
que trois (3) individus appréhendés pour 
possession de psychotrope destinés à la 
consommation. Les  mis en cause, ont 
été placés en détention provisoire en 
attendant l’instruction judiciaire de ces 
affaires. Un appel au civisme des citoyens 
a été lancé par les forces de l’ordre qui 
ne cessent de  rappeler la disponibilité 
des numéros verts mis à la disposition des 
citoyens.

Tayeb Zgaoula

RC

Imen.B

Imen.B



ANNABA / Sinistre
12 compteurs électriques prennent 

feu dans un immeuble à la cité 
Boukhadra

Un incendie s’est produit  dans 
un immeuble situé à la cité 
Boukhadra à El Bouni, semant la 

panique au sein des habitants de la cité. 

Les éléments de la protection civile sont 

intervenus, sur le champ, afin maitriser le 
sinistre, qui a endommagé une douzaine 

de compteurs électriques et des câbles 

d’installation. Les sapeurs pompiers 

ont réussi à empêcher les flammes de se 
propager vers les habitations voisines. Par 

ailleurs, les éléments de Sonelgaz sont 

intervenus  rapidement afin de couper le 
courant électrique et de réparer  la panne.

Sara.Y
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ANNABA / Canicule 
Les prix des climatiseurs et des 
ventilateurs ont presque doublé

ANNABA / Faits divers
Une trentenaire chute du deuxième étage d’un immeuble

ANNABA / Sidi Amar 
Saisie d’une importante quantité 

d’œufs et de sucettes glaces 
impropres à la consommationLa fabrication clandestine du 

charbon de bois a tendance à 
prendre de l’ampleur en ces jours, 

qui précèdent les fêtes de l’Aïd al-Adha 
? un combustible destiné surtout aux 
marchands de grillades et des restaurants 
du centre-ville. Les éléments de la brigade 
de la gendarmerie relevant du groupement 
territorial de la wilaya d’Annaba  ont 
opéré une saisie de près de deux quintaux 
de charbon fabriqués clandestinement et 
procédé à l’arrestation de deux individus 
âgés de 30 et 35 ans par les éléments de la 
section de sécurité et d’intervention (SSI). 
Le combustible était conditionné dans 
140 sacs pour un poids total qui avoisine 
les deux quintaux. Cette opération a été 
menée  lors d’une patrouille de routine, 

sur la route menant vers la localité Sarouel 
d’El Bouni, la quantité  de charbon qui 
a été immédiatement saisie se trouvait à 
bord d’un camion, tandis que mis en cause 
ont été présentés par devant le parquet. La 
quantité de charbon saisie a été transférée  
à la conservation forestière de la wilaya.

Profitant de la hausse des 
températures enregistrée ces 
derniers jours, les marchands 

d’articles électroménagers ont saisi cette 
opportunité pour augmenter les prix 
des ventilateurs et climatiseurs. Leurs 
tarifs sont passés du simple au double. 
cette flambée des prix des appareils 
électroménagers, particulièrement les 
climatiseurs, a “sensiblement” impacté 
le pouvoir d’achat des ménages à faibles 
revenus, en cette période de canicule. 
Les prix des climatiseurs affichés aux 
différents marchés ou via les réseaux 
sociaux  sont presque inaccessibles 
pour les familles de la classe moyenne. 
Même au niveau des différents espaces 
commerciaux, petits ou grands, les 
citoyens trouvent les prix de ces articles 

exagérés. Les climatiseurs de marques 
locales, de faible capacité, dépassent les 
80.000 DA, alors que dans un passé récent 
les prix de vente ne dépassaient 45.000DA. 
Même un climatiseur d’occasion est cédé à 
50.000 DA, soit aussi cher qu’un appareil 
neuf, il y a de cela une année. C’est ce 
que nous avons constaté, lors de notre 
passage au boulevard Bouzered Hocine, 
une allée commerciale, par excellence, de 
l’électroménager à Annaba. Ce relèvement 
des prix reflète, surtout, le mercantilisme 
de ces commerçants qui détiennent le 
monopole de l’électroménager à Annaba. 
Les commerçants questionnés révèlent 
que les prix ont connu une augmentation 
à cause de la non disponibilité des ces 
articles. Les stocks ont été complètement 
épuisés  du fait de la forte demande par 
rapport à l’offre.

Une  jeune femme âgée 
de 31 ans  a subi une 
chute du deuxième 

étage d’un immeuble, à la cité 
‘’El Yasmine, sise Annaba 
selon une source d’information 
crédible de la protection civile. 
Grièvement blessée, la jeune 
femme a été évacuée au CHU  « 

Ibn Rochd »  par les éléments de 
la protection civile. Ces derniers 
sont intervenus sur les lieux  pour 
prêter secours à la victime, avant 
qu’elle ne soit  transférée aux 
urgences de l’hôpital « Ibn Rochd 
» et recevoir les soins nécessaires. 
Une enquête a été diligentée afin 
de déterminer les vrais motifs de 
cet incident.

A la suite de fouilles impromptues de 
plusieurs commerces de produits 
alimentaires au niveau de Sidi 

Amar en collaboration  avec les services 
vétérinaires de la commune, la brigade de 
contrôle et de la répression des fraudes 
relevant de la direction du commerce 
(DCP) a procédé à la saisie de prés de 
518 unités d’œufs et de sucettes glacées 
conservés dans de mauvaises conditions 
et impropres à la consommation. En effet, 
cette importante quantité de marchandise 
s’apprêtait à être commercialisée sur le 
marché local. Après analyse d’échantillons 
prélevés pour analyse il s’est avéré 
que plusieurs produits ont été signalés 

impropre à la consommation.

  Les brigades de la DCP ont pris des 
mesures judiciaires adéquates en 
collaboration avec les services de sécurité 
afin de sanctionner les contrevenants. Le 
consommateur n’a pas toujours une bonne 
connaissance des risques de contamination 
que peut engendrer la consommation de 
produits alimentaires mal conservés. Il faut 
savoir que lorsque les aliments ne sont pas 
conservés dans les normes réglementaires, 
les bactéries se multiplient et deviennent 
nuisibles pour la santé. Presque tous les 
aliments peuvent causer une éventuelle 
intoxication alimentaire, mais certains 
présentent plus de risques que d’autres. 

Sara.Y

Sara.Y

Sara.Y

Imen.B

ANNABA / Gendarmerie nationale 
Deux quintaux de charbon saisis 

à Essarouel
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BECHAR / ENERGIE
Des investisseurs intéressés par le projet de réalisation 

d’une centrale photovoltaïque à Beni-Ounif

Une vingtaine 
d’investisseurs nationaux 
et étrangers ont exprimé 

leur intérêt pour le projet de 
réalisation d’une centrale 
photovoltaïque d’une capacité 
de production de 50 méga watts 
(MW), dans la région frontalière 
de Béni-Ounif (110 km au nord 
de Béchar), a-t-on appris jeudi 
dernier, auprès de la direction 
locale de l’Energie et des Mines.
“Une vingtaine d’investisseurs 
entre nationaux et étrangers, 
notamment iraniens, turcs, 
égyptiens, chinois et français ont 
d’ores et déjà procédé au retrait du 
cahier des charges relatif au projet 

de réalisation d’une centrale 
photovoltaïque à Béni-Ounif 
(Béchar) à l’effet de préparer leurs 
offres technique et financière, en 
présence des représentants de la 
Société nationale des énergies 
renouvelables (SHAEMS)”, 
a précisé le directeur local de 
l’Energie, Abbes Abdelatif 
Boulouchouour.
La société SHAEMS a été 
chargée du développement 
du programme national des 
énergies renouvelables portant 
réalisation de plusieurs centrales 
photovoltaïques d’une capacité 
de 1.000 MW en lots de 50 à 300 
MW chacune dont celle de Béni-

Ounif, selon M. Boulouchouour.
La concrétisation de ce projet sur 
une superficie de 250 hectares, 
s’inscrit dans le cadre du 
programme national des énergies 
renouvelables portant réalisation 
de plusieurs centrales solaires 
photovoltaïques d’une capacité 
totale de 1.000 MW, à travers 
plusieurs wilayas du Sud du pays, 
a-t-il rappelé. 
Le directeur local de l’Energie a 
cité, à ce titre la réalisation d’une 
centrale photovoltaïque de 100 
MW à Ouargla, précisément à Aïn 
Beida, une autre dans la localité de 
Hassi Delaâ (wilaya de Laghouat) 
avec une capacité de production 

de 300 MW, en sus d’une centrale 
à Foulia (wilaya d’El Oued), et 
une autre à Temacine (wilaya 

Touggourt ), avec respectivement 
des capacités de production de 
300 et 250 MW.

KHENCHELA / JOURNÉE PHARMACEUTIQUE
Les pharmaciens d’officine invités à contribuer au 

développement de l’aromathérapie

Les participants à la 
première journée 
pharmaceutique, tenue 

jeudi à Khenchela, ont appelé 
les pharmaciens d’officine à 
“contribuer au développement de 
l’aromathérapie en Algérie”.
Les chercheurs et les pharmaciens 
participant à cette rencontre, 
tenue à l’auditorium de 
l’université Abbas-Laghrour, ont 
souligné la nécessité d’intensifier 
les efforts des pharmaciens pour 
faire connaître les aspects positifs 
de se soigner par les huiles 
essentielles extraites des plantes 
aromatiques poussant dans les 
forêts du pays.
Le président du Syndicat national 
des pharmaciens d’officine 
(SNAPO), Messaoud Belambri, 
a affirmé dans son allocution 
d’ouverture que l’objectif 
de cette journée consacrée à 
“l’aromathérapie, perspectives 
et avenir en pharmacie” est 
d’encourager les pharmaciens 
à développer l’aromathérapie 

à travers les wilayas du pays 
en fournissant les conseils 
nécessaires et les méthodes 
correctes d’utilisation des huiles 
essentielles dans l’intérêt du 
malade.
Dans sa communication sur les 
bienfaits des huiles essentielles, 
Hamid Cheikh, maître de 
conférences en pharmacie à 
l’université Farhat-Abbas de 
Sétif, a estimé que l’un des 
facteurs qui contribuent à 
l’augmentation de l’efficacité 
de l’aromathérapie réside dans 
la capacité à mélanger plusieurs 
huiles adéquates pour en 
accroitre l’effet lors des séances 
de traitement.
Le même intervenant a relevé que 
comme tout autre médicament, 
les huiles essentielles ont 
des indications d’utilisation, 
des contre-indications et des 
interactions avec d’autres 
médicaments pouvant être source 
de risques pour la santé en cas de 
mauvais usage.

De son côté, le Pr. Abdelmalik 
Belkhiri de la faculté de médecine 
de l’université de Constantine, 
a indiqué qu’il existe 90 types 
d’huiles essentielles extraites 
de plantes qui contribuent au 
traitement de la dépression, 
l’anxiété et les migraines 
ainsi qu’au rétablissement 
de l’équilibre hormonal, le 
renforcement de l’immunité et 
le renforcement des cheveux, 
insistant sur leur usage modéré et 
conforme aux recommandations 
des médecins et des pharmaciens 
agréés.
Pour sa part, Mourad Chekhab, 
membre du SNAPO, a indiqué 
à l’APS avoir personnellement 
bénéficié des nombreuses 
conférences présentées durant 
cette rencontre et qu’il encourage 
à investir dans le domaine des 
huiles essentielles en tant que 
méthode thérapeutique de la 
médecine alternative.
Auparavant, le wali de 
Khenchela, Youcef Mahiout, 

avait présidé l’ouverture des 
travaux de la rencontre qui a été 
marquée par la signature d’une 
convention de coopération dans 
le domaine de la recherche entre 
l’université Abbas-Laghrour et le 
SNAPO.
En marge de cette première 
journée pharmaceutique, une 
exposition des entreprises 
locales de fabrication de 
produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques a été tenue, 

outre la distinction de plusieurs 
pharmaciens activant dans les 
zones d’ombre.
Des sorties vers des sites 
touristiques ont été programmées 
au profit des pharmaciens 
participants venus de 50 
wilayas du pays, dans le 
cadre de l’encouragement de 
l’écotourisme dans cette wilaya 
à la veille de la journée nationale 
du tourisme (25 juin de chaque 
année).

EL-TARF
Production prévisionnelle de plus de 12.000 quintaux de liège

Une production 
prévisionnelle de plus 
de 12.000 quintaux de 

liège est attendue dans la wilaya 
d’El-Tarf au titre de la saison 
2021/2022, sur une aire de près 
de 3.500 ha, a indiqué hier samedi 
le conservateur local des forêts.
A ce propos, Moundir Ounada a 
précisé à l’APS qu’il était prévu, 
au terme de l’actuelle saison de 
récolte de liège qui se poursuivra 
jusqu’au mois de septembre, de 
réaliser une production de plus 
de 12.000 quintaux avec une 
moyenne de 10 quintaux par 
hectare.

Lancée à la mi-juin dans la 
commune de Bouteldja (15 km à 
l’Ouest d’El Tarf), la campagne 
de récolte du liège se déroule dans 
de “bonnes conditions” et à un 
rythme “accéléré”, a-t-il souligné, 
indiquant que l’opération a été 
confiée à l’Entreprise régionale 
de génie rural (ERGR) Babors /
Jijel qui a installé ses chantiers 
dans les communes concernées 
dont Bouhadjar, El-Kala, 
Bougous, Souarekh, El Ayoun et 
celle de Bouteldja qui est la plus 
importante région productrice de 
liège.
Les recettes devant être générées 

par la vente du liège sont 
estimées à plus de 100 millions 
DA, tandis que les chantiers 
de récolte permettront la 

création d’environ 300 emplois 
saisonniers au niveau de ces 
régions montagneuses peuplées 
de forêts de chêne-liège, a ajouté 

le même responsable.
Il a fait état également d’un 
programme annuel d’extension, 
de régénération et de 
reboisement des aires ravagées 
par les incendies, mené sur 
plusieurs centaines d’hectares 
parallèlement à l’intensification 
de la surveillance pour lutter 
contre la contrebande de liège, et 
la poursuite des contrevenants.
La superficie de chêne-liège 
s’étend sur 80.000 ha dans la 
wilaya d’El-Tarf, ce qui fait du 
liège un produit forestier essentiel 
dans cette wilaya frontalière, a-t-
on noté.



Covid: 
Shanghai enregistre zéro nouveau cas pour

 la première fois depuis mars

Un Palestinien tué par les forces israéliennes 
en Cisjordanie occupée

Frappes russes depuis le Bélarus: 
Kiev accuse Moscou de vouloir «attirer» Minsk «dans la guerre»

Shanghai n’a annoncé 
samedi aucun nouveau 
cas de Covid-19, une 

première depuis début mars et 
l’apparition de l’épidémie dans 
la ville, donnant lieu à plusieurs 
mois de confinements et de 
restrictions. Selon Arabenews.
“Il n’y a pas eu de cas 
confirmé de Covid-19 transmis 
localement et pas de nouvelle 
infection asymptomatique 
locale à Shanghai le 24 juin 
2022”, a annoncé la ville dans 
un communiqué.
La Chine est la dernière 
grande économie à s’en tenir 
encore à une stratégie de “zéro 
Covid” visant à éliminer toute 
propagation par des dépistages 
massifs, des confinements ciblés 

et de longues quarantaines.

La capitale économique chinoise 

a été fermée pendant plusieurs 

mois, après une recrudescence 

d’infections alimentée par le 

variant Omicron, hautement 

contagieux.

Malgré la levée théorique du 

confinement début juin, les 
25 millions d’habitants de 
Shanghai ont dû attendre pour 
un retour à la vie normale à 
cause de nouvelles restrictions 
par quartiers à chaque apparition 
de nouveaux cas.
Des millions d’habitants ont de 
nouveau été confinés il y a deux 
semaines après une campagne 
de dépistage de masse ordonnée 
par le gouvernement.
Retour à l’école
A Pékin, les restrictions d’abord 
imposées en mai ont été 
assouplies avec la baisse des 
infections, mais de nouveau 
renforcées après l’apparition 
d’un foyer dans un bar.
Après plusieurs journées 
de tests en masse et de 

confinements ciblés, la chaîne 
de contamination “Heaven 
Supermarket”, du nom du bar, 
a été maîtrisée, ont assuré les 
autorités pékinoise la semaine 
dernière.
Le bureau des affaires scolaires 
de la ville a alors annoncé samedi 
que les élèves de primaire et de 
collège pourraient retourner en 
classe lundi.
Le personnel scolaire, les 
élèves et leurs parents doivent 
cependant présenter un test PCR 
négatif avant de revenir et sont 
appelés à “limiter les sorties et 
éviter les rassemblements”, a 
précisé l’administration sur les 
réseaux sociaux.
Pékin a enregistré deux 
nouveaux cas locaux samedi.

RAMALLAH : Un 
adolescent palestinien a 
succombé à ses blessures 

dans la nuit de vendredi à samedi 
après avoir été touché quelques 
heures auparavant par des tirs de 
soldats israéliens en Cisjordanie 
occupée, ont indiqué des sources 
palestiniennes. Selon Arabenews.
Mohammad Hamad, âgé de 
16 ans, a été blessé par balles 
vendredi soir par des soldats 
israéliens près du village de 

Silwad, à proximité de Ramallah, 
dans le nord de la Cisjordanie, 
et est décédé quelques heures 
plus tard, ont indiqué à l’AFP 
un conseiller municipal de 
Silwad et des sources de sécurité 
palestiniennes.
L’adolescent se trouvait près 
d’une route menant à la colonie 
d’Ofra, voisine de Silwad, 
lorsque les soldats israéliens 
ont ouvert le feu, a précisé le 
conseiller municipal.

Une porte-parole de l’armée 
israélienne a de son côté indiqué 
que des Palestiniens s’étaient 
rassemblés près de Silwad 
et “qu’un certain nombre de 
suspects avaient lancé des 
pierres sur les voitures de civils 
qui passaient sur la route 60 
(route principale qui travers la 
Cisjordanie, ndlr), mettant leur 
vie en danger”.
“Les soldats sur place ont procédé 
à des arrestations en utilisant 

les procédures opérationnelles 
standard et le recours aux tirs 
à balles réelles comme dernier 
recours”, a-t-il précisé.
L’armée israélienne a confirmé 
qu’un Palestinien avait été 
touché, sans donner davantage de 
détails.
Depuis fin mars, les forces de 
sécurité israéliennes multiplient 
les opérations en Israël et en 
Cisjordanie occupée à la suite 
d’une série d’attaques perpétrées 

par des Palestiniens et des 
Arabes israéliens en Israël et en 
Cisjordanie dans lesquelles 19 
personnes, en majorité des civils, 
ont perdu la vie.
Lors des ces opérations de 
l’armée israélienne, au moins 46 
Palestiniens et trois assaillants 
Arabes israéliens ont été tués, en 
partie des membres de groupes 
armés, mais aussi des civils, dont 
une journaliste couvrant une 
opération à Jénine.

KIEV : Kiev a accusé 
samedi Moscou de 
vouloir «attirer» 

Minsk, allié diplomatique de 
la Russie, «dans la guerre» en 
Ukraine, après avoir fait état 
plus tôt dans la matinée de 
missiles russes tirés depuis le 
Bélarus voisin sur un village 
ukrainien. Selon Arabenews.
«La frappe d’aujourd’hui est 
directement liée aux efforts 
du Kremlin pour attirer le 
Bélarus dans la guerre en 
Ukraine en tant que co-
bélligérant», a affirmé sur 
Telegram la direction générale 
du renseignement ukrainien, 
rattachée au ministère de la 
Défense.
«Vers 05H00 heures du 
matin (02H00 GMT), la 
région de Tcherniguiv a subi 
un bombardement massif 

de missiles. Vingt roquettes 
ont visé le village de Desna, 
tirés depuis le territoire du 
Bélarus (et aussi) depuis 
les airs», avait indiqué dans 
la matinée sur Facebook 
le commandement Nord 
des troupes ukrainiennes, 
précisant qu’«il n’y avait pas 
de victimes» à ce stade.
«Une infrastructure a été 
touchée», a précisé l’armée 
ukrainienne, sans indiquer si 
elle était militaire ou non.
Selon le renseignement 
ukrainien, «six avions Tu-
22M3 ont tiré 12 missiles de 
croisière depuis la ville de 
Petrykaw», dans le sud du 
Bélarus.
«Les bombardiers ont décollé 
de l’aéroport de Chaïkovka 
dans la région de Kalouga 
(ouest) en Russie», à 270 

kilomètres au nord de la 
frontière ukrainienne, a-t-il 
indiqué.
«Ils sont ensuite entrés dans 
l’espace aérien du Bélarus. 
Après avoir lancé les missiles, 
ils sont retournés en Russie», 
a-t-il affirmé, précisant qu’en 
plus de Desna, les Russes 
avaient touché des cibles 
«dans les régions de Kiev et 
de Soumy» (nord-est).
Desna, petit village de 7.500 
habitants avant la guerre, se 
situe à 70 km au nord de Kiev 
et à la même distance au sud 
de la frontière avec le Bélarus.
Cette frappe intervient 
alors que le président 
russe Vladimir Poutine et 
son homologue bélarusse 
Alexandre Loukachenko 
doivent se rencontrer samedi à 
Saint-Pétersbourg en Russie, 

avant une visite au Bélarus, 
prévue jeudi et vendredi, du 
chef de la diplomatie russe, 
Sergueï Lavrov.
Quoique non bélligérant dans 
le conflit avec l’Ukraine à ce 
stade, le Bélarus a servi de 
soutien logistique aux troupes 

de Moscou, notamment dans 
les premières semaines de 
l’offensive russe.
Le pays, dirigé par 
Loukachenko depuis 1994, 
est depuis largement visé par 
les sanctions occidentales 
prises aussi contre la Russie.
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Le roi Abdallah II de Jordanie soutient l’idée d’une 
«Otan du Moyen-Orient»

Peut-on empêcher l’Afghanistan en crise de redevenir 
un refuge pour les extrémistes?

Tunisie 
Le président Saied cible de «menaces sérieuses»

LONDRES: Le roi Abdallah 
II de Jordanie a affirmé 
qu’il soutenait l’idée d’une 

alliance militaire au Moyen-
Orient, conçue sur le modèle de 
l’Otan. Selon Arabenews.
Lors d’un entretien avec Hadley 
Gamble sur la chaîne CNBC, le 
roi a déclaré qu’une telle alliance 
pourrait travailler avec des pays 
partageant les mêmes idées, mais 
a souligné que sa mission devrait 
être claire dès le départ.
«J’aimerais que d’autres pays de 
la région participent à ce projet. 
Je serais l’une des premières 
personnes à soutenir une Otan du 
Moyen-Orient», a indiqué le roi 
Abdallah. «L’énoncé de mission 

doit être extrêmement clair. 
Sinon, tout le monde sera perdu», 
a-t-il ajouté.

Le roi a précisé qu’il considérait 
déjà son pays comme un 
«partenaire» de l’Otan, la 

Jordanie ayant travaillé en étroite 
collaboration avec l’organisation 
et ses troupes ayant combattu 
«côte à côte» avec les forces de 
l’Otan par le passé.
Outre la coopération sécuritaire 
et militaire, une alliance plus 
étroite au Moyen-Orient pourrait 
aider à relever les défis découlant 
de l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie, notamment en ce qui 
concerne les prix de l’énergie et 
des matières premières, a estimé 
le roi. «Nous nous réunissons 
tous et nous nous demandons: 
“comment pouvons-nous nous 
entraider?”, ce qui est, je pense, 
très inhabituel pour la région», 
a-t-il déclaré.

«Si je vais bien et que vous n’allez 
pas bien, c’est moi qui vais finir 
par en payer le prix. J’espère que 
vous verrez en 2022 une nouvelle 
dynamique dans la région où nous 
nous demandons:“Comment nous 
connecter les uns aux autres et 
travailler les uns avec les autres 
?”»
Le roi a également évoqué la 
menace déstabilisatrice que 
représente l’Iran pour la sécurité 
de la région et pour la crise 
israélo-palestinienne. Deux 
dossiers susceptibles de perturber 
les projets de développement dans 
la région.

LONDRES: Près d’un 
an après le retour au 
pouvoir des talibans en 

Afghanistan à la suite du retrait 
militaire américain, on craint 
de plus en plus que ce pays en 
faillite, instable et isolé sur le 
plan international ne redevienne 
un refuge pour les groupes 
extrémistes, voire un tremplin 
pour le terrorisme mondial. Selon 
Arabenews.
Les États-Unis ont précipitamment 
battu en retraite d’Afghanistan en 
août 2021 après avoir conclu un 
accord de paix peu solide avec 
les talibans, dont les dirigeants 
se sont engagés à ne plus jamais 
offrir de refuge à des groupes 
extrémistes tels qu’Al-Qaïda, 
qui avait préparé les attentats du 

11 septembre 2001 depuis le sol 
afghan. 
L’espoir était que l’Afghanistan 
ne devienne pas un foyer de 
terrorisme international comme 
il l’avait été en 2001, et qu’un 
complot pour une attaque de 
l’ampleur du 11 septembre 
n’émane plus jamais du pays.
Mais, à l’instar de millions 
d’Afghans, peu d’observateurs 
d’Asie du Sud étaient convaincus 
de la sincérité des talibans et 
pensaient plutôt que le pays était 
une fois de plus pris en otage par 
un groupe fondamentaliste violent 
et borné.
«Je crois que l’Afghanistan 
est déjà devenu une ruche du 
terrorisme», a déclaré à Arab News 
Ahmad Wali Massoud, ancien 

ambassadeur d’Afghanistan au 
Royaume-Uni.
«Nous pouvons déjà voir de 
nombreux volets du terrorisme, 
d’Al-Qaïda à Daesh. Ils 
restent déjà à l’intérieur de 
l’Afghanistan, ils sont protégés 
par les talibans, ils sont protégés 
par le gouvernement des talibans 
à l’intérieur de l’Afghanistan», 
a-t-il affirmé. 
Massoud est le frère cadet 
d’Ahmad Shah Massoud, le 
commandant de la guérilla tadjike 
qui, jusqu’au retour au pouvoir 
des talibans l’année dernière, 
était considéré comme le héros 
national de l’Afghanistan.
La branche afghane de Daech, 
IS-K, reste une menace pour 
l’emprise des talibans sur le 

pouvoir. (Photo, AFP)
«Le départ des États-Unis 
d’Afghanistan était très irréaliste, 
très irresponsable, il n’a pas été 

correctement coordonné et a 
complétement ignoré le peuple 
afghan», a déclaré Ahmad Wali 
Massoud à Arab News. 

Le ministère de l’Intérieur 
en Tunisie a affirmé 
vendredi que le président 

Kais Saied faisait l’objet de 
“menaces sérieuses” contre sa 
personne, dans un pays en proie 
à une crise politique depuis qu’il 
s’est arrogé les pleins pouvoirs.
Selon Arabenews.
“Selon des informations sûres 
et des investigations toujours 
en cours (...) le président de 
la République et l’institution 
présidentielle sont la cible de 
menaces sérieuses”, a indiqué à 
la presse Fadhila Khelifi, porte-
parole du ministère.
Selon elle, les autorités ont mis 
au jour “un plan impliquant des 
parties intérieure et extérieure 
ciblant la sûreté du président”, 
dans le but de “porter atteinte à la 
sûreté de l’Etat et créer le chaos”.
Elle n’a pas fourni davantage de 

précisions sur le plan en question 
où les parties qui en seraient à 
l’origine.
Ahmed Nejib Chebbi, chef d’une 
coalition de partis d’opposition, 
s’est montré dubitatif face à 
cette annonce du ministère de 
l’Intérieur.

“C’est pour justifier de nouvelles 
arrestations et pour se venger de 
ses adversaires”, a-t-il dit. “Le 
président est politiquement isolé 
et cherche à susciter une certaine 
sympathie au sein de la population 
à son endroit.”
Le parti d’inspiration islamiste 

Ennahdha, bête noire du président 
Saied, a pour sa part dénoncé par 
la voix de son porte-parole Imed 
Khemiri “une mise en scène” 
visant à détourner l’attention de la 
crise politique.
Ennahdha a aussi apporté son 
soutien à son ex-président et 
ancien Premier ministre Hamadi 
Jebali, arrêté jeudi en lien pour 
des soupçons de blanchiment 
d’argent.
Le ministère de l’Intérieur a 
affirmé vendredi que l’arrestation 
de M. Jebali, démissionnaire 
d’Ennahdha depuis 2014, était 
liée à une affaire de transfert 
d’importantes sommes d’argent 
de l’étranger au profit d’une 
association caritative.
“C’est un règlement de comptes 
visant les adversaires politiques”, 
a affirmé M. Khemiri, le porte-
parole d’Ennahdha.

Selon lui, M. Jebali a entamé une 
grève de la faim pour dénoncer 
son arrestation “sans fondement”.
La Tunisie traverse une profonde 
crise politique depuis le coup de 
force de M. Saied le 25 juillet 
2021. Le président avait alors 
suspendu le Parlement et limogé 
le gouvernement, faisant vaciller 
la balbutiante démocratie dans le 
pays berceau du Printemps arabe.
M. Saied se trouve sous le 
feu d’intenses critiques de 
l’opposition pour l’avoir exclue 
d’un dialogue national sur une 
nouvelle Constitution qu’il 
prévoit de soumettre à référendum 
le 25 juillet.
L’opposition dont notamment 
Ennahdha ainsi que des 
organisations de défense des 
droits humains l’accusent de 
chercher à faire adopter un texte 
taillé sur mesure pour lui.

Dimanche 26 Juin 2022

10 International SeybouSe Times



Dimanche 26 Juin 2022

12 Sport National

Présent à Oran, veille de 
l’ouverture officielle des 
Jeux Méditerranéens, 

Djamel Belmadi a répondu aux 
questions des journalistes venus 
l’accueillir à l’aéroport.
Lui aussi ne pouvait pas rater 
l’évènement des JM 2022, 
sur laquelle l’Algérie mise 
énormément pour développer 
ses infrastructures, son tourisme 

et son image à l’étranger. 
Djamel Belmadi, sélectionneur 
de l’Équipe Nationale, s’est 
ainsi réjoui de l’arrivée de ce 
tournoi : «Ce sont des jeux 
organisés dans mon pays, des 
jeux importants que ces Jeux 
Méditerranéens, ça faisait 
longtemps que nous n’avions 
pas accueilli cet événement 
donc il était important que nous 

soyons présents.»
Cet évènement méditerranéen 
a, par ailleurs, permis de 
bâtir de nombreux nouveaux 
équipements et notamment le 
Stade d’Oran. Le sélectionneur 
a ainsi fait part de son envie d’y 
affronter le Niger en septembre : 
«El hamdoulillah, nous sommes 
heureux d’avoir ce nouveau 
stade et heureux de voir tous 

ces pays venir chez nous, voir 
nos installations. Pour l’Équipe 
Nationale, nous espérons qu’en 
septembre nous serons prêts 
pour jouer contre le Niger à 
Oran.»
Enfin, Belmadi a encouragé 
l’EN U18 qui disputera ce 
tournoi tout en lui retirant la 
pression d’un éventuel bon 
résultat : «Dimanche, ils jouent 

contre l’Espagne je crois. C’est 
leur expérience, nous espérons 
qu’ils feront une bonne 
compétition mais ils sont jeunes 
(U18), ils doivent apprendre 
de ce tournoi, c’est le premier 
objectif. Après, pourquoi pas 
faire de grands matchs avec ces 
équipes là, qui sont connues à 
travers le monde»

Présent à Oran pour les Jeux 
Méditerranéens, Djamel 
Belmadi est revenu sur 

l’actualité de l’Équipe Nationale.
Doublement concerné par 
l’évènement que seront les 
JM d’Oran, Djamel Belmadi 
est, en effet, venu en tant que 
personnalité algérienne mais 
également pour observer le 
travail et la progression de 
l’Équipe Nationale U18.
Son regard sur cette équipe très 
jeune est d’ailleurs assez distant 
puisqu’il admet qu’il la connaît 
assez mal : «Dans un groupe 
composé de l’Espagne et la 
France connues pour être très 
bon en formation, et le Maroc 
qui n’est également pas mal au 
niveau des jeunes catégories, 
la compétitions sera très 
intéressante à suivre. J’espère 
que notre équipe soit prête pour 

ce genre de compétition. En 
toute sincérité, je ne connais pas 
trop cette sélection, je connais 
l’entraîneur Slatni, mais pas les 
joueurs, je ne sais pas si cette 
équipe est composée de joueurs 
évoluant à l’étranger. Si c’est le 
cas, c’est une bonne chose. Je 
suis impatient de les découvrir et 
de voir les matches.»
Pour l’occasion, le sélectionneur 
fut également interrogé quant 
à un éventuel retour de certains 
joueurs d’expérience en Équipe 
Nationale, expliquant ainsi que 
la porte n’était fermée à aucun 
d’entre eux : «La porte de 
l’Équipe Nationale est toujours 
ouvertes aux anciens, à ceux qui 
ont beaucoup donné à l’équipe, 
mais aussi aux nouveaux. 
(...) Pour moi, il n’y a pas de 
différence entre les jeunes 
joueurs et les moins jeunes, entre 

les nouveaux et les anciens. Tant 
que le joueur peut offrir à l’EN 
ce que nous attendons de lui, il 
est toujours le bienvenu. Le plus 
important pour moi est que les 
joueurs soient à la hauteur du 
haut niveau, de la compétition 
continentale, et performants» a-t-
il ainsi expliqué, en cohérence 
avec son propos du mois de juin 
dernier.
Enfin, Djamel Belmadi est revenu 
une dernière fois sur le moral des 
troupes depuis le 29 mars dernier. 
S’il se dit être toujours en colère, 
il invite avant tout les siens à 
travailler plus encore : «Les trois 
dernières victoires n’effaceront 
pas notre tristesse. Il est difficile 
pour nous les joueurs, staff et tout 
le peuple algérien, à l’admettre. 
Il faut travailler davantage et 
essayer d’être plus performant à 
l’avenir. »

Belmadi :
 «Il faudra être plus performants à l’avenir»

Belmadi :
 «Il était important d’être présent à ces Jeux Méditerranéens»
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Accord entre Arsenal et Manchester City pour Gabriel Jesus

PSG :
Neymar a pris contact avec la Juventus

Arsenal et Manchester 
City ont fini par tomber 
d’accord pour le transfert 

de Gabriel Jesus. Le Brésilien est 
en passe de devenir la 4e recrues 
des Gunners sur ce mercato.
Il y a des feuilletons plus courts 
que d’autres. Après quelques 
jours, deux ou trois semaines 
tout au plus, de négociations, 
Arsenal et Manchester City ont 
fini par tomber d’accord pour 
le transfert de Gabriel Jesus. Il 
reste simplement de petits détails 
à régler. L’attaquant brésilien 
était l’objectif numéro un de ce 
mercato chez les Gunners. C’est 
donc un très bon coup réalisé.
Selon The Athletic, les deux 
clubs se sont entendus sur une 
indemnité de transfert de 45 M£, 
soit l’équivalent d’environ 52 
M€, le montant qu’avaient plus 
ou moins fixé les Sky Blues. Ils 
vont déjà pouvoir rembourser une 
grosse partie du montant investi 
dans la venue d’Erling Haaland 
(75 M€), lequel précipitait le 

départ de Gabriel Jesus.
Déjà 4 recrues à Arsenal

Le jeu des chaises musicales 
fonctionne à plein en Premier 
League. C’est aussi l’une des 
raisons de ce transfert du joueur 
de 25 ans. Ce dernier cochait pas 
mal de cases puisqu’il connaît 
déjà le championnat anglais où il 
évolue depuis 2017. Il est encore 
relativement jeune et a déjà joué 
sous les ordres de Mikel Arteta, 
qui a été l’adjoint de Guardiola 
entre 2016 et 2019.
Ce dernier critère a sans 
doute joué dans l’esprit de 
l’international auriverde (56 
sélections, 19 buts) puisqu’il a 
préféré les Gunners à Chelsea 
ou encore Tottenham. Arsenal 
poursuit son excellent début de 
mercato. Auteur de 58 buts et 32 
passes décisives en 159 matchs 
de Premier League, Gabriel Jesus 
rejoint les nouvelles recrues que 
sont Marquinhos, Matt Turner et 
Fabio Vieira.

Après avoir perdu son 
statut d’indéboulonnable 
au Paris Saint-Germain, 

Neymar et son entourage auraient 
déjà pris contact avec la Juventus 
pour discuter d’un départ. 
L’opération reste compliquée 
pour les Bianconeri.
Au Paris Saint-Germain, les stars 
sont averties. «Nous attendons 
de tous les joueurs qu’ils fassent 
beaucoup plus que la saison 
dernière. Beaucoup plus ! Ils 
doivent tous être à 100 %. À 
l’évidence, on n’a pas été assez 
bons pour aller loin. Pour la 

saison prochaine, l’objectif est 
clair : travailler chaque jour à 200 
%. Donner tout ce qu’on a pour 
ce maillot, et on verra le résultat», 
expliquait récemment Nasser Al-
Khelaïfi à propos d’une question 
sur l’avenir de Neymar, dans les 
colonnes du Parisien. De quoi 
faire bouger les choses en interne, 
après l’arrivée de Luis Campos, 
nouveau conseilleur sportif 
parisien.
Car la situation du Brésilien de 30 
ans soulève une question au Paris 
Saint-Germain. Aujourd’hui, 
l’international auriverde a perdu 

de sa superbe. Et l’énorme 
investissement consenti par le 
PSG (222 M€ + 35 M€ de salaire 
annuel) n’a clairement pas été 
rentabilisé sur le plan sportif. «Si 
Neymar fait partie du nouveau 
projet du PSG ? Nous ne pouvons 
pas parler de ces sujets dans 
les médias. Certains viendront 
et d’autres partiront, mais ce 
sont des négociations privées», 
ajoutait encore le président 
parisien, dans Marca.

Une opération difficile 
pour la Juve

En ce sens, le quotidien ibérique 

AS nous informe que le clan 
Neymar a commencé à entamer 
des discussions avec la Juventus, 
pour une possible porte de sortie. 
Cependant, Neymar devra faire 
des concessions salariales pour 
trouver un nouveau challenge. 
D’autant plus que la Juventus 
aurait déjà trouvé un accord pour 
le retour de Paul Pogba et travaille 
actuellement pour boucler la 
signature de l’ex-Parisien Angel 
Di Maria, parti libre du PSG à 
l’issue de la saison.
Mais récemment, L’Équipe 
révélait un frein de taille 

pour la direction bianconera. 
Automatiquement prolongé 
jusqu’en 2026 le 1er juillet 2021, 
l’Auriverde dispose d’une clause 
similaire qui lui permettra d’être 
lié au PSG jusqu’en 2027 à partir 
du 1er juillet prochain. Une 
clause qui rendrait l’opération 
inabordable pour la Juventus, 
mais le club francilien n’exclut 
plus de vendre l’ancien attaquant 
du FC Barcelone, afin d’entamer 
une nouvelle ère, autour de 
son joyau : Kylian Mbappé, 
récemment prolongé jusqu’en 
2025.
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En Bref...Xiaomi dévoile son Book S  

un hybride à l’assaut des Surface et iPad Pro

Samsung Pay retirée des smartphones
 non Samsung ?

Au cas où vous ne l’auriez pas 

remarqué, Google Maps fait tout 

pour devenir l’outil indispensable 

de vos trajets en voiture. Pour ce 

faire, l’application GPS ne cesse 

de s’améliorer et de proposer 

de nouvelles options, rapporte 

Phonandroid.

Dans un communiqué publié ce 

mercredi, Google a annoncé la 

future fonctionnalité qui allait 

arriver sur nos smartphones « 

dans les prochaines semaines ». 

L’appli Google Maps proposera 

prochainement un Widget 

permettant de voir en temps réel le 

trafic autour de soi, directement sur 

l’écran d’accueil de son téléphone.

Le Widget, un format à la mode 

chez Google

Le Widget permettra ainsi de 

s’informer sur la densité de la 

circulation autour de soi sans 

avoir à ouvrir l’application. Il sera 

également possible de zoomer 

avant d’inspecter un endroit 

en particulier. Une nouvelle 

fonctionnalité bienvenue, les 

Widgets disponibles pour Google 

Maps étant actuellement assez 

limitées pour les conducteurs.

Depuis quelque temps, Google 

mise beaucoup sur les Widgets, très 

appréciés des utilisateurs pour leur 

clarté, leur facilité d’utilisation et le 

temps qu’ils font gagner. La firme 

américaine a récemment indiqué 

que 35 de ses applications seraient 

bientôt disponibles sous cette 

forme.

Xiaomi présente son 
tout premier ordinateur 
portable 2-en-1, 

baptisé « Xiaomi Book S ». 
Sous Windows 11, la machine 
embarque un processeur ARM.
Le nouvel ordinateur hybride 
signé Xiaomi vient marcher sur 
les plates-bandes de Microsoft 
et Apple en présentant un 
produit nomade à l’autonomie 
robuste.
Une bonne résolution, mais 
seulement 60 Hz
Entrons d’office dans le vif 
du sujet : ce Xiaomi Book S 
possède un écran tactile IPS 
16:10 de 12,4 pouces avec 
une définition de 2 560 x 1 
600 pixels, soit une résolution 
de 244 PPP. En revanche, la 
fréquence de rafraîchissement 
reste plafonnée à 60 Hz. La dalle 
offre une luminosité maximale 
de 500 cd/m² et couvre 100 
% de l’espace colorimétrique 
sRGB. La compatibilité Xiaomi 
Smart Pen (vendu séparément) 
est naturellement au rendez-
vous.

Enfin, l’hybride de Xiaomi a des 
dimensions de 294 x 197 x 8,95 
mm et affiche 720 grammes sur 
la balance. Pour la comparaison, 
les iPad Pro 11 et 12,9 pouces 
pèsent respectivement 466 et 
622 grammes.
Processeur Snapdragon 8cx 
Gen 2
Xiaomi a jeté son dévolu sur un 
processeur ARM pour propulser 
son Book S, en l’occurrence le 
Qualcomm Snapdragon 8cx 
Gen 2. Conçue en 7 nm, cette 

puce n’est plus toute jeune, 
puisque son lancement remonte 
à septembre 2020. D’ailleurs, 
son successeur, le Snapdragon 
8cx Gen 3, a débarqué fin 
2021. La puce Gen 2 mobilise 
8 cœurs CPU (4 Kryo 495 Gold 
Cortex-A76 et 4 Kryo 495 
Cortex-A55) et un GPU Adreno 
680.
Le SoC Snapdragon est ici 
épaulé par 8 Go de mémoire 
LPDDR4X. Pour le stockage, 
on retrouve un SSD de 256 Go.

L’ordinateur 2-en-1 possède 
une paire de haut-parleurs 2 W 
et deux microphones. Pour la 
partie photo / vidéo, il hérite 
d’une caméra arrière de 13 
MP et d’une caméra frontale 
de 5 MP. Notez que Xiaomi 
a fait l’impasse sur le modem 
cellulaire : la connectivité se 
limite à du Wi-Fi 5 / Bluetooth 
5.1.
Côté autonomie, Xiaomi promet 
13,4 heures grâce à une batterie 
de 38 Wh, une durée qui reste 
bien sûr sujette à caution. La 
charge s’effectue grâce à un 
bloc 65 W.
Un tarif alléchant… sans le 
clavier
Le Book S n’est proposé qu’en 
seul coloris, gris foncé. Il sera 
commercialisé en Europe à 
partir du 30 juin, au prix de 
699,99 euros.
Hélas, ce tarif ne comprend pas 
le clavier Xiaomi Book S 12,4», 
vendu séparément. L’obtenir 
alourdit la facture de 149,99 
euros, rendant l’ensemble 
nettement moins attractif.

Depuis quelques heures, des 
utilisateurs de l’application 
Samsung Pay ont remarqué que 
celle-ci ne fonctionnait plus 
à partir de smartphones non 
Samsung…
Samsung Pay est une 
application de paiement en ligne 
vous permettant d’effectuer des 
achats facilement et de façon 
sécurisée, le tout sans limite de 
paiement. Et s’il s’agit d’une 
application du géant sud-coréen, 
celle-ci n’était jusqu’alors 
pas réservée aux smartphones 
Samsung. Une situation qui 
serait en train d’évoluer ?
Samsung Pay confrontée à un 
bug ?
En l’espace de quelques heures à 
peine, de nombreux utilisateurs, 
sur Reddit, ont commencé 
à remonter un problème : 
ces derniers ne seraient plus 
en mesure de se connecter 
à Samsung Pay depuis leur 
appareil. Et le point commun 
entre ces différents utilisateurs, 
c’est qu’ils disposent tous d’un 
smartphone n’appartenant pas 
à la marque Samsung. Dès lors 
qu›ils souhaitent se connecter, 
l’application leur indiquerait le 
message d’erreur suivant : « ID 

non valide ».
À l’heure actuelle, il est 
impossible d’affirmer s’il s’agit 
d’une décision de Samsung ou 
s’il est simplement question 
d’un malheureux bug. La 
deuxième option semble 
être la plus probable dans la 
mesure où le Coréen aurait sans 
doute averti ses utilisateurs 
avant d’entreprendre une telle 
démarche. Mais en réponse à 
de nombreuses sollicitations, le 
service client aurait déclaré que 
Samsung Pay ne fonctionnerait 
plus avec les appareils non 
Samsung. Il est tout de même 
rassurant de noter que même 
si les personnes concernées ne 
peuvent plus se connecter à 
l›application, elles peuvent en 
revanche toujours se connecter 
à leur compte.
Quoi qu’il en soit, et en 
attendant une prise de parole 
officielle de la part de Samsung, 
le constructeur a récemment 
annoncé le retour de Samsung 
Wallet. Celui-ci vous permet 
de gérer vos cartes de paiement 
et autres crypto-monnaies 
directement (et uniquement) 
depuis votre smartphone 
Samsung.
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Les nausées matinales 
accompagnées ou non de 
vomissements affectent 

jusqu’à quatre femmes enceintes 
sur cinq et elles ne méritent pas 
leur nom, car elles peuvent frapper 
à n’importe quel moment de la 
journée. Elles concerneraient près 
de 70 % des femmes enceintes. 
Voici les bons réflexes alimentaires 
à adopter pour les soulager.  
Les nausées touchent de 
nombreuses femmes pendant leur 
grossesse et vraisemblablement 
sous l’influence des hormones. 
Les nausées et les vomissements 
sont les plus fréquents au cours du 
premier trimestre, mais peuvent 
durer jusqu’à la naissance du 
bébé. La nausée est souvent 
légère, mais peut aussi être très 
grave (hyperémèse gravidique) 
et entraîner des vomissements 
incessants qui mettent en danger la 
santé de la mère et du futur bébé.

Qu’est-ce qui provoque les 
nausées matinales au début de la 

grossesse ?
Jusqu’à récemment, les chercheurs 
n’avaient que de vagues hypothèses 
pour l’expliquer, mais des études 
récentes indiquent une cause 
possible et laissent entrevoir une 
possibilité de traitement, indique le 
site du New York Times. D’après 
les experts, l’hyperémèse pourrait 
être héréditaire : elle a tendance 
à se manifester chez les femmes 
d’une même famille. Les nausées 
plus légères seraient également à 
caractère génétique.
Protéger le fœtus
Des recherches plus récentes 
ont permis d’identifier plusieurs 
gènes associés aux nausées et aux 
vomissements pendant la grossesse. 
La protéine GDF15, produite en 
grande quantité par le placenta au 
début de la grossesse, est munie 
d’un récepteur dans une zone du 
cerveau liée aux vomissements et à 
la réduction de l’apport alimentaire. 
Elle semble se trouver à des 
concentrations plus élevées chez 
les femmes enceintes ayant des 
nausées et des vomissements.
Cette découverte récente semble 
confirmer une hypothèse existante 
selon laquelle les nausées pendant 
la grossesseferaient partie d’une 
«stratégie évolutive» visant à 
protéger le fœtus en réduisant 
le risque de consommer des 
aliments toxiques ou des agents 
pathogènes pendant la période de 
développement des organes. La 
recherche montre d’ailleurs que 
les femmes souffrant de nausées 
et des vomissements pendant la 
grossesse ont un risque plus faible 
d’avortement spontané.
D’autres facteurs sont probablement 
en cause, notamment au niveau 
hormonal, mais les chercheurs 

espèrent réussir à mettre au point 
un traitement efficace. Les femmes 
concernées peuvent déjà essayer de 
modifier leur régime alimentaire 
et leur mode de vie pour réduire 
les nausées. Si ces changements 
ne suffisent pas, il existe des 
médicaments sûrs pour la santé, 
mais pas toujours efficaces.

Alimentation : comment faire 
pour stopper les nausées de 

grossesse ?
Voici les dix conseils de Maï Le 
Dû, sage-femme (auteure de Ma 
to do list grossesse, éd. Marabout) 
pour une alimentation anti-nausée 
pendant la grossesse.
Je petit-déjeune au lit
Avaler quelque chose avant de 
poser le pied par terre limiterait les 
premières nausées de la journée. 
Alors, on prévoit de l’eau et un 
en-cas sur sa table de nuit, on petit-
déjeune sous la couette et on attend 
15 minutes avant de se lever.
Je privilégie une cuisine basique
Exit les plats trop riches, spécialités 
exotiques... difficiles à digérer et 
générateurs d’odeurs fortes. Plus la 
nourriture est neutre, plus elle a de 
chance de passer.
Je cuis, puis j’assaisonne
En optant pour des cuissons 
douces (vapeur, four, papillote…) 
et en ajoutant les matières grasses 
après, on évite les graisses cuites 
indigestes et les odeurs de cuisine 
incommodantes. Bien aussi : les 
aliments froids et les crudités, 
lavées soigneusement.
Je râpe du gingembre
Longtemps recommandés pour 
atténuer les nausées, les remèdes 
de grand-mère à base de gingembre 
sont effectivement très efficaces, 
d’après les scientifiques. Selon 
les études qu’ils ont pris en 
compte, les bienfaits se font sentir 
indépendamment de la quantité et 
du type de gingembre (en poudre, 
en comprimé, en sirop ou frais) 
consommé. Cette épice est, à ce jour, 
le seul «traitement» naturel et sans 
effets secondaires officiellement 
reconnu par l’Organisation 
mondiale de santé (OMS) contre les 
nausées de la grossesse. On l’utilise 
pour parfumer ses plats, et on peut 
aussi le trouver dans les magasins 
bios et exotiques en pastilles à sucer 
ou en jus.
Je répartis mes apports alimentaires 
sur la journée
Pas de repas plus important qu’un 
autre. Par ailleurs, un repas trop 
copieux et/ou trop riche favorise 
l’écœurement. Si possible, on veille 
à avoir à chaque repas des féculents, 
un morceau de viande ou poisson, 
un laitage et un fruit.
Je prévois des collations
Avoir le ventre vide renforcerait 
les malaises. En plus des repas, 
on prévoit des en-cas en milieu 

de matinée et d’après-midi, et 
éventuellement avant le coucher.
J’adopte les infusions
Café et, dans une moindre mesure, 
thé contribuent souvent à accentuer 
les nausées. De plus, la caféine et 
la théine qu’ils contiennent sont 
déconseillées à forte dose durant 
la grossesse et le thé empêche 
la fixation du fer. On se fait un 
thermos de tisane et on sirote 
régulièrement. Cela permet aussi de 
bien s’hydrater.
Je prends le temps de manger
S’alimenter tranquillement favorise 
une meilleure digestion et limite la 
sensation de ventre lourd après le 
repas. C’est aussi l’assurance d’une 
meilleure assimilation, garante 
d’une satiété plus durable.
Je mets en place des alternatives
Dégoûtée par la viande rouge ? On 
opte pour des œufs ou du jambon. 
Impossible d’avaler un morceau 
de fromage ? On remplace par du 
yaourt. L’idée, c’est de réussir à 
consommer un aliment dans au 
moins chacune des grandes familles 
que sont les féculents, laitages, 
viandes ou poissons… pour ne 
manquer de rien.
Je cède à mes envies
Si, malgré les nausées, on a 
brusquement envie d’une pâtisserie, 
on ne se prive pas, à condition de 
rester dans la limite du raisonnable.

Remède naturel : que manger 
en cas de nausées et de 

vomissements ?
En cas de nausées et de 
vomissements pendant la grossesse, 
laissez de côté les aliments riches 
en matières grasses et les fritures, 
conseille le Centre de référence 
sur la nutrition de l’Université de 
Montréal (Source 1). «Optez plutôt 
pour des aliments riches en glucides 
comme les fruits, les céréales, le riz 
et les pommes de terre».
Quel fruit contre les nausées ?
Aucun fruit ne permet de «guérir» 
la nausée, mais certains d’entre 
eux sont à privilégier et peuvent 
aider à atténuer les symptômes. 
C’est le cas par exemple les 
fruits acidulés tels que les fruits 
citrins (orange, mandarine, citron, 
pamplemousse...). Manger une 
banane permet aussi de réduire 
l’excès d’acidité de votre estomac.
Quelle boisson contre les nausées ?
La boisson à privilégier reste l’eau. 
Vous pouvez aussi boire une boisson 
gazeuse ou de l’eau citronnée 
bien fraîche. Attention : buvez 
lentement, par petites gorgées, et 
n’ingurgitez pas tout d’un coup, 
car cela risque de provoquer un 
nouveau vomissement.
Autre astuce contre les nausées, 
note le Centre de référence sur 
la nutrition de l’Université de 
Montréal : avant de vous lever, le 
matin, croquez dans un morceau 

de pain sec, quelques craquelins 
ou des céréales sèches. Respirer 
l’odeur du citron, du gingembre ou 
de la menthe poivrée pourrait aussi 
aider à soulager les nausées.

Les probiotiques en 
compléments alimentaires pour 

calmer les nausées
Des chercheurs affirment dans la 
revue Nutrients (Source 2) que 
les probiotiques sont susceptibles 
d’améliorer considérablement 
les symptômes de nausées 
et de vomissements chez les 
femmes enceintes. Pendant la 
grossesse, les hormones comme 
les œstrogènes et la progestérone 
augmentent, entraînant de 
nombreux changements physiques. 
Notamment au niveau de ce fameux 
microbiote intestinal, ce qui affecte 
probablement les fonctionsdu 
système digestif et favorise 
l’apparition de symptômes comme 
les nausées et vomissements.
Les participantes ont accepté de 
prendre une capsule probiotique 
deux fois par jour pendant six jours, 
avant de faire une pause de deux 
jours et de répéter ce protocole. Les 
probiotiques étaient disponibles 
en vente libre et contenaient 
principalement un type de bonnes 
bactéries appelées «Lactobacillus». 
Les résultats ont montré qu’après 
la prise de probiotiques, les heures 
de nausées (le nombre d’heures 
pendant lesquelles les participantes 
se sont senties nauséeuses) ont 
été réduites de 16 % et que le 
nombre de fois où elles ont vomi a 
également été réduit de 33 %.
L’apport de probiotiques a 
également amélioré de manière 
significative les symptômes liés 
à la qualité de vie, tels que la 
fatigue, le manque d’appétit et la 
difficulté à maintenir des activités 
sociales normales. L’équipe 
scientifique émet l’hypothèse 
que ce type de supplémentation a 
permis d’augmenter les niveaux 
de vitamine E et de réduire la 
présence de «mauvais» microbes 
susceptibles d’être liés à ces 
désagréments.

Comment faire passer les 
nausées enceinte : les autres 

solutions
Les nausées peuvent rapidement 
diminuer les joies liées au premier 
trimestre de la grossesse pour près 
de 80% des femmes enceintes. 
Parfois, des solutions très simples 
concernant l’alimentation comme 
le fait de fractionner ses repas et de 
choisir des produits différents suffit 
à atténuer les symptômes, mais 
qu’en est-il des autres remèdes pour 
les cas un peu plus complexes ? Un 
groupe de chercheurs a publié une 
étude dans la revue JAMA (Source 
3) après avoir analysé différents 
travaux concernant les traitements 
pour la nausée de grossesse.
La vitamine B6
Les suppléments de vitamines ont 
fait l’objet de nombreux travaux 
dans le cadre des nausées de 
grossesse. Les résultats indiquent 
que, comparée à un médicament 
placebo, la vitamine B6 serait 
effectivement capable de réduire 
ces symptômes désagréables.
Les antihistaminiques
Prendre un traitement contre les 
allergies pour réduire les nausées 
et les vomissements du matin 
peut sembler bizarre, mais les 
antihistaminiques auraient des 
bénéfices. Peu d’études ont été 
réalisées à ce sujet, mais les 
chercheurs estiment que ces 
médicaments, associés à des 
suppléments de vitamine B6, 
seraient très efficaces. Discutez 
avec votre médecin avant de 
commencer n’importe quel type de 
traitement pendant la grossesse.
L’acupression
Cette technique consiste à 
appliquer une pression avec un 
doigt sur un point précis qui se 
trouve à l’intérieur du bras, sous 
le poignet, entre les deux tendons. 
Plusieurs études ont montré que le 
simple fait d’appuyer sur ce point 
suffirait à soulager les symptômes 
par rapports à d’autres points de 
pression sur le corps, expliquent les 
chercheurs.

Quels aliments contre les nausées pendant la grossesse ?
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En version bouclée, sur 
cheveux longs, sur 
cheveux courts ou pour 

un mariage : le chignon coiffé-
décoiffé a tout bon. On vous 
explique étape par étape comment 
le réaliser soi-même à la maison.
À la fois pratique et esthétique, 
le chignon coiffé-décoiffé est un 
incontournable. Depuis plusieurs 
années, on le voit partout : autant 
sur les défilés que sur les réseaux 
sociaux. Si cette coiffure demande 
peu d’effort, il faut tout de même 
prendre le coup de main. Voici 
les bons gestes afin d’obtenir le 
parfait effet coiffé-décoiffé.

Le chignon coiffé-décoiffé, 
c’est quoi ? 

Aussi connu sous le nom de 
«messy bun», le chignon coiffé-
décoiffé consiste à jouer avec 
les mèches et le volume. Qu›il 
se porte haut perché sur le crâne 
ou dans le bas de la nuque, la 
règle est de laisser délibérément 
s›échapper quelques mèches 
de cheveux. Le chignon n’est 
pas serré, bien au contraire ! 
Et pas besoin non plus d›être 
ultra-précise : c›est justement 
cette imprécision qui lui donne 
tout son charme. Plus c›est flou, 
mieux c’est. D’ailleurs, c›est LA 
solution pour survivre à un bad 
hair day. En un tour de main, il 
insuffle à notre look une touche 
décontractée et chic à la fois. 
L›avantage du chignon flou, 
c›est qu›il s›adapte à toutes les 
occasions et surtout à tous les 
types de cheveux. Qu›ils soient 
bouclés, lisses, courts ou longs, 

cette coiffure fait toujours son 
petit effet. Dans tous les cas, il est 
préférable de réaliser un chignon 
coiffé-décoiffé sur des cheveux 
lavés la veille ou l’avant-veille. 
S›ils sont trop propres, cela risque 
de ne pas tenir. L’astuce ? Ne pas 
utiliser de brosse mais seulement 
ses doigts pour accentuer l’effet 
«effortless». Un simple élastique, 
de la laque et des pinces feront 
ensuite l’affaire.

Comment faire un chignon 
coiffé-décoiffé sur cheveux mi-

longs ?
Même si on a les cheveux aux 
épaules, hors de question de se 
passer du chignon flou ! C›est 
justement la longueur idéale 
pour réaliser cette coiffure. Voici 
comment faire : 
1. Regrouper les cheveux là où 
l’on souhaite former le chignon 
2. Attacher les cheveux avec un 
élastique
3. Placer les cheveux tout autour 
de L’élastique
4. Les recouvrir avec un autre 
élastique pour créer un chignon 
5. Desserrer le chignon avec les 
doigts 
6. Enrouler la pointe des cheveux 
autour de la base du chignon
7. Fixer avec des épingles 
8. Faire ressortir quelques mèches

Comment faire un chignon 
coiffé-décoiffé sur cheveux 

longs ?
Sur des cheveux longs, le but 
est de réaliser un beau chignon 
messy sans que celui-ci ne tombe. 
Car même si on cherche un effet 
coiffé-décoiffé, on veut que ça 

tienne toute la journée. Pour ce 
faire, le coiffeur de star, Chris 
Appleton, a la solution. Voici sa 
technique: 
1. Utiliser un peigne pour dessiner 
une raie au milieu
2. Attacher les cheveux en deux 
chignons sur le dessus du crâne 
3. Les faire passer l’un dans 
l’autre 
4. Sécuriser le tout avec des 
épingles 
5. Laquer la coiffure
Comment réaliser un chignon 

coiffé-décoiffé avec tresse ?
Faire un chignon coiffé-décoiffé 
avec une ou plusieurs tresses, 
c›est le secret pour une coiffure 
bohème comme on aime ! Voici 
la marche à suivre : 
1. Faire une queue-de-cheval
2. L’ouvrir en deux et faire passer 
les longueurs à l’intérieur

3. Tresser une natte
4. L’enrouler en chignon
5. Fixer l’ensemble à l’aide 
d’épingles

Comment faire un chignon 
coiffé-décoiffé sur cheveux 

bouclés ?
Les cheveux bouclés ont aussi 
le droit à leur chignon coiffé-
décoiffé. C’est la coiffure idéale 
pour les femmes qui n’ont pas le 
temps de définir leurs boucles. 
Ici, elles n’ont pas besoin 
d›être dessinées, sauf celles qui 
encadrent le visage. Voici les 
étapes à suivre : 
1. Mettre la tête en avant 
2. Placer l’élastique autour des 
cheveux
3. Tourner l’élastique
4. Refermer le chignon avec 
l’élastique en un seul tour
5. Fixer avec des épingles si 

nécessaire
Comment faire un chignon 

coiffé-décoiffé pour un 
mariage?

Que l’on soit la mariée ou 
simplement une invitée, la 
coiffure est un des éléments clés 
du mariage. C’est l’occasion 
idéale pour afficher son plus beau 
chignon coiffé-décoiffé. Le plus 
important ? Avoir du volume. Pour 
ce faire, on mise sur le crêpage ou 
sur le shampoing sec en racine 
pour gonfler les cheveux. Il est 
aussi possible de se les boucler en 
amont afin d’obtenir une crinière 
volumineuse. 
1. Réaliser un wavy serré 
2. Relever chaque mèche à l’aide 
d’épingles à chignon
3. Former petit à petit un chignon 
flou
4. Utiliser de la laque pour fixer 
le rendu
On peut upgrader le résultat en 
ajoutant des accessoires comme 
une barrette ou des fleurs. 

Comment faire un chignon 
coiffé-décoiffé sur cheveux 

courts ?
Avoir un beau chignon coiffé-
décoiffé avec des cheveux courts? 
C’est tout à fait possible. Il suffit 
simplement de le réaliser au 
niveau de la nuque. En plus d›être 
facile à faire, le chignon bas offre 
un look élégant. Et surtout, il 
n’exige pas des longueurs XXL !

Qu’est-ce que le traitement PRP 
?
«Le Plasma Riche en plaquettes 
(PRP), aussi appelé mésothérapie 
plaquettaire, est une procédure 
d’injections sur le cuir chevelu» 
explique le Dr Christina 
Shanouda. Cette méthode déjà 
utilisée depuis près de vingt ans 
ne requiert ni médicament ni 
produit chimique. Le médecin 
esthétique ou dermatologue 
injecte dans le cuir chevelu les 
plaquettes contenues dans le 
sang. «Ce traitement permet de 
traiter la qualité de cheveux : 
booster la repousse des cheveux, 
la régénération cellulaire et 
la formation de nouveaux 
vaisseaux sanguins en utilisant le 
plasma et les plaquettes présents 
dans le sang.», détaille l’experte 
des centres Lazeo.
Quelles sont les indications ?
La méthode PRP est indiquée 
pour les femmes et les hommes. 
«Tout le monde (sauf contre-
indications) peut faire appel au 

PRP pour améliorer l’aspect 
général de sa chevelure», 
rappelle Christina Shanouda.

Le PRP est également indiqué 
dans les cas suivants :
Alopécie légère à modérée
Cheveux clairsemés ou dégarnis 
partiellement
Pour les femmes ayant subi une 
chute de cheveux à la suite d’une 
grossesse
Ralentissement de la repousse 
capillaire
Pelade
Est-ce que le PRP est efficace 
pour les cheveux ?
La technique PRP transforme 
la qualité des cheveux dès la 
première séance. «Les cheveux 
sont plus brillants, soyeux et 
épais.», explique Christina 
Shanouda, médecin esthétique 
des centres Lazeo. Les injections 
de plaquettes contenues dans le 
sang freinent également la chute 
de cheveux. Les études montrent 
une amélioration du nombre de 

cheveux par cm² allant de 15 à 
30 %. Pour constater l’évolution, 
il est possible de réaliser une 
trichoscopie, avant et après le 
traitement, afin d’évaluer son 
efficacité.
«Il faut généralement compter 5 
séances espacées d’un mois pour 
obtenir des résultats optimaux et 
durables. Une séance d’entretien 
annuelle est recommandée pour 
préserver les effets.», conseille 
le médecin des centres Lazeo.
A noter : Pour obtenir des 
résultats, il est nécessaire qu’un 
bulbe existe. En cas de calvitie 
installée, le PRP ne fonctionne 
pas. Dans ce cas, mieux vaut 
recourir à la microgreffe de 
cheveux F.U.E.

Comment se déroule une 
séance de PRP ?

La procédure est simple et assez 
rapide. Une séance dure environ 
trente minutes. «Le protocole 
n’est pas douloureux, mais plutôt 
désagréable», rassure l’experte.
En premier lieu, et après une 

première consultation, le 
médecin effectue un prélèvement 
sanguin classique.
Ce prélèvement est ensuite 
centrifugé pendant 5 minutes, 
afin de séparer le plasma et les 
plaquettes des autres composants 
sanguins.
Le PRP est ensuite injecté à 
plusieurs endroits directement 
dans le cuir chevelu. On peut 
également à cette étape apposer 
une crème anesthésiante sur le 
cuir chevelu afin de maximiser 

le confort du patient.
Quelle réglementation ?

Le PRP est interdit en France 
pour des visées esthétiques 
mais autorisé pour traiter les 
pathologies du cuir chevelu et la 
chute de cheveux. Cette méthode 
ne peut être pratiquée que par 
des médecins, dermatologues et 
chirurgiens.
Méthode PRP : quelles contre-

indications ?
Si le traitement du PRP est 
accessible à tous, il existe 
toutefois certaines contre-
indications. «Il est notamment 
impossible de faire du PRP 
pendant la grossesse et 
l›allaitement, si le patient est 
atteint de diabète, qu’il a des 
maladies de peau, un cancer, 
une inflammation cutanée 
ou qu’il suit un traitement 
de cicatrisation...», rappelle 
Christina Shanouda.

Comment faire un parfait chignon coiffé-décoiffé ?

Qu’est-ce que le PRP, la technique qui fait pousser les cheveux 
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Depuis le mois de mai, 
Google propose des 
traductions pour dix 

nouvelles langues africaines. 
Mais comment les revaloriser 
sur internet tout en gardant le 
contrôle de nos données ?
Au 1er juillet 2021, il y avait sur 
la planète plus de 4,8 milliards 
d’internautes, soit 61 % de la 
population mondiale. Un chiffre 
en constante augmentation, tout 
comme le volume des contenus 
publiés. Cependant, pas moins 
de 80 % d’entre eux ne sont 
disponibles que dans dix langues 
occidentales, jamais traduits dans 
les langues africaines, pas même 
dans les plus importantes comme 
le swahili. Les traductions 
automatiques ont donc vocation 
à accélérer l’accès au savoir 
des populations qui ne parlent 
ni l’anglais ni le français, par 
exemple.

Du lingala à l’oromo
Le 15 mai dernier, Google 
a annoncé que le bambara 
(Mali), l’ewe (Ghana, Togo), le 
krio (Sierra Leone), le lingala 
(Afrique centrale), le luganda 
(Ouganda, Rwanda), l’oromo 
(Éthiopie), le sepedi (Afrique 
du Sud), le tigrinya (Érythrée, 

Éthiopie), le tsonga (Afrique du 
Sud) et le twi (Ghana) pourraient 
désormais être traduits par 
Google. Une bonne nouvelle, a 
priori, d’autant plus que Google 
Traduction est intégré par défaut 
sur de nombreux sites tiers ou des 
plateformes importantes comme 
Facebook ou Twitter. Pourtant, 
celle-ci ne va pas sans soulever 
quelques questions.
Par exemple, pourquoi ces 
langues en particulier ont-elles 
été choisies parmi les 2000 que 
compte le continent ? On en 
sait très peu sur ce qui justifie 
le choix des ingénieurs de la 
firme américaine. Pourtant, 
des personnalités ressources 
africaines pourraient aider 
l’entreprise à étendre cette 
initiative. Avant cette annonce, 
d’autres langues du continent 
existaient déjà sur Google, comme 
le yoruba, avec des traductions 
souvent approximatives. Faut-il 
continuer d’intégrer de nouvelles 
langues ou perfectionner celles 
qui existent déjà ?
Mais le fonctionnement de 
Google Traduction est assez 
opaque. Pour offrir des résultats 
pertinents, Google absorbe 
allègrement des millions de 

données diverses et variées, dans 
différents domaines. Mais où va-
t-il les trouver lorsqu’il s’agit 
des langues africaines ? Sachant 
que les locuteurs de ces idiomes 
produisent très peu d’écrits sur 
le web, les producteurs de ces 
données absorbées par Google 
sont-ils rémunérés à leur juste 
valeur pour leur contribution à 
l’outil ? Car oui, l’outil est gratuit 
(pour le moment) mais il s’agit 
bien là d’un apport intellectuel 
à une entreprise commerciale. 
Son chiffre d’affaires en 2020 
s’élevait à 182,52 milliards de 
dollars. Notre enjeu est donc de 
revitaliser nos langues, qui ont 

une valeur réelle, tout en gardant 
le contrôle de nos données et en 
protégeant leur intégrité.
Effort collaboratif
Ces données, dont la source 
n’est pas connue, ne sont pas 
non plus disponibles en accès 
libre pour les développeurs 
qui souhaitent proposer des 
outils concrets aux populations 
éloignées du numérique du 
fait de leur langue. Aucun site 
public n’existe pour aller les 
consulter. Pourtant, en intégrant 
de nouvelles langues, Google, de 
par sa puissance commerciale et 
de communication, invisibilise 
des initiatives plus collectives – 

dont les données sont clairement 
ouvertes – de traduction 
automatique. Il en existe 
pourtant qui aurait mérité d’être 
soutenu et encouragé par la firme 
internationale.
Ainsi, le collectif Idemi Africa 
appelle la firme à rendre plus 
transparente sa politique 
d’intégration des langues 
africaines, à réaliser un effort 
collaboratif plus important avec 
des acteurs déjà existants et à 
rendre ces données accessibles. 
Il s’agit de traiter les personnes 
qui parlent les langues africaines 
comme des co-créateurs de ces 
outils en les rémunérant par 
exemple, et non plus comme des 
personnes dont on siphonne la 
langue.
La langue, c’est plus qu’un 
ensemble de mot, c’est une façon 
de penser et d’être en relation 
avec l’autre… Aussi, comme le 
dit Souleymane Bachir Diagne, 
citant Ngugi wa Thiong’o, la 
traduction est « la langue des 
langues » et elle mérite qu’on s’y 
investisse avec humilité et avec 
de réelles ressources humaines.

Statues d’esclavagistes ou de 
Confédérés déboulonnées ou 
jetées à l’eau... A la foire de l’art 
de Bâle, le sculpteur britannique 
Thomas J. Price veut tourner 
la page des représentations 
grandiloquentes de dignitaires 
contestés pour faire une place 
aux minorités dans l’espace 
public.
A Art Basel, la foire de l’art 
qui se tient en Suisse jusqu’au 
19 juin, cet artiste londonien 
originaire du quartier métissé de 
Brixton a dévoilé une statue en 
bronze de 3,60 mètres de haut 
représentant une femme noire 
à l’air songeur, perdue dans ses 
pensées, l’esquisse d’un demi-
sourire aux lèvres.
«Son expression est un peu 
difficile à déchiffrer. Sourit-
elle légèrement? Vous regarde-
t-elle?», a expliqué l’artiste à 
l’AFP, qui lui a volontairement 
donné une expression floue 
afin que les passants puissent 
interpréter eux-mêmes ce à quoi 
elle peut bien penser.
Mains dans les poches, en 
baskets, pantalon de sport et 
T-shirt, sa pose décontractée 
tranche avec le formalisme des 
postures des statues en uniforme 
habituellement placées dans 

l’espace public, où les femmes 
noires sont largement sous-
représentées.
«Mon travail est une critique 
des monuments», poursuit 
l’artiste qui s’interroge sur qui 
nous choisissons pour nous 
représenter dans squares, parcs 
et places qui ornent nos villes.
Plutôt que ces statues d’élites 
«triomphantes» que «nous 
voyons partout autour de nous», 
cet artiste préfère se focaliser sur 
l’universalisme des émotions 
avec des sculptures représentant 
des personnages de la vie de tous 
les jours.
Ses statues représentent souvent 
un homme noir ou une femme 
noire en doudoune ou sweat-shirt 
à capuche en train de regarder 
leur téléphone portable, un objet 
qui «nous connecte et nous 
isole» à la fois, explique l’artiste 
qui l’utilise volontiers pour 
symboliser «ce qui nous relie les 
uns aux autres».
«(Dans mes statues), les gens 
sont noirs parce que je suis moi-
même un artiste noir, même si je 
ne me définis pas comme ça. Je 
m’inspire des gens autour de chez 
moi, des gens que je connais, qui 
se trouvent être noirs», explique 
l’artiste, même si son travail 

entend surtout questionner les 
émotions universelles qui nous 
reient «en tant qu’être humain».
Une opportunité, pas une menace 
En 2020, l’installation d’une 
de ses sculptures de femme 
noire dans un parc de l’Est de 
Londres avait coïncidé avec 
les vastes mouvements de 
protestation qui avaient vu des 
statues déboulonnées, arrachées 
ou même jetées à l’eau comme 
à Bristol, où la statue d’un riche 
marchand de la ville qui avait 
fait fortune dans le commerce 
des esclaves avait été précipitée 
dans la rivière, puis repêchée.

«Beaucoup de ces statues doivent 
être enlevées», juge Thomas J. 
Price. «Mais il faut y voir une 
opportunité, pas une menace. 
C’est une opportunité de réfléchir 
à comment nous voulons nous 
représenter en tant que société» 
et «à qui nous représente».
Ce questionnement doit, selon 
lui, être aussi est l’occasion 
d’élargir le champ des personnes 
représentées dans l’espace public 
où «les personnes non-blanches 
sont historiquement sous-
représentées», ajoute-t-il.
La semaine prochaine, l’artiste 
doit inaugurer deux statues 

en bronze en hommage à la 

«génération Windrush», du nom 

d’un bateau qui avait acheminé 

quelques-uns des 500 000 

immigrés venus des Antilles, 

principalement de Jamaïque, 

entre 1948 et 1971. Le sort 

de ces Antillais, injustement 

traités après avoir participé à la 

reconstruction du pays, a été au 

coeur d’un scandale au Royaume 

Uni.

Les statues seront installées 

devant la mairie à Hackney, un 

quartier du Nord-Est de Londres.

Quand Google Traduction s’attaque aux langues africaines

«Partir en livre»

 retour du Livrodrome, festival littéraire itinérant
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Des artistes se sont inspirés 
de dix chants d’espèces 
en danger pour réaliser 

l’album « A Guide to the Birdsong 
of Western Africa », dont les 
ventes financeront des projets de 
protection de la nature.
Une série de sifflements plaintifs, 
suivis d’un gazouillis pétillant. 
Tel est le chant du gobemouche 
du Liberia, un petit oiseau au 
plumage discret qui vit dans 
les collines boisées d’Afrique 
de l’Ouest. Las, cette mélopée 
pourrait un jour ne plus retentir 
dans la canopée : avec une 
population estimée entre 6 000 
et 15 000 individus, l’espèce 
est classée « vulnérable » par 
l’Union internationale pour 
la conservation de la nature 
(UICN). La principale menace 
qui pèse sur elle : la déforestation, 
liée notamment au commerce du 
bois et aux plantations de cacao.
Ce chant, la musicienne 
ivoirienne Ruth Tafébé, 46 ans, 
s’en est inspiré pour créer un 
morceau en langue tagwana 
dans lequel elle a voulu restituer 
« la beauté de son habitat, les 
montagnes aux mille nuances de 
vert, les cours d’eau en cascade 
». Après de longues années 
en Europe et aux Etats-Unis, 
« revenir dans le pays où j’ai 
grandi, la Côte d’Ivoire, et avoir 
l’occasion d’aller en brousse ont 
réveillé mon envie d’appeler au 
respect de notre faune et de notre 
flore », témoigne la chanteuse, 
dont le cœur balance entre 
soul, highlife et afrobeat – elle 
a notamment collaboré avec le 
batteur Tony Allen.
« Le message que j’ai voulu faire 
passer, c’est que la Terre est belle, 
aussi naïf que cela puisse paraître. 
Car je sais que nombreux sont les 
humains qui ne trouvent plus le 
temps d’apprécier la nature et 

ne se rendent plus compte de ce 
qu’elle leur apporte », poursuit 
l’artiste, qui dit être « tombée 
des nues » lorsque son voisin, à 
Abidjan, lui a suggéré de couper 
son bougainvillier pour éviter 
que les feuilles ne tombent dans 
l’allée…
C’est donc tout naturellement que 
Ruth Tafébé a répondu à l’appel 
du label Shika Shika. Jeudi 
16 juin, celui-ci fera paraître 
l’album A Guide to the Birdsong 
of Western Africa (en numérique, 
vinyle et CD), pour lequel 
une quinzaine de groupes et 
artistes d’Afrique de l’Ouest ont 
composé des morceaux inspirés 
de chants d’oiseaux menacés 
par la perte de leur habitat, la 
chasse ou le commerce illégal. 
Objectifs : attirer l’attention sur 
ces espèces en déclin, éveiller 
les consciences à la nécessité de 
préserver l’environnement et, 
in fine, financer des projets de 
protection de la nature.

« Les oiseaux sont une porte 
d’entrée »

Installé en banlieue parisienne 
– où il travaille pour l’ONG 
Greenpeace –, Robin Perkins, 35 
ans, est le cofondateur de Shika 
Shika au côté du luthier argentin 
Agustin Rivaldo. Passionné 
de musique et d’ornithologie – 
comme tout bon Anglais qui se 
respecte –, il n’en est pas à son 
coup d’essai puisque cet opus 
est le troisième d’une série, 
après deux volumes consacrés 
l’un à l’Amérique du Sud 
(2015), l’autre au Mexique, 
à l’Amérique centrale et aux 
Caraïbes (2020). « L’idée, c’était 
de faire une collection avec un 
album pour chaque région du 
monde, explique-t-il. Pour le 
troisième, on avait d’abord pensé 
à l’Amérique du Nord, mais ça 
ne nous intéressait pas plus que 

ça au niveau musical… Alors on 
s’est tournés vers l’Afrique, où 
les cultures comme la nature sont 
très diversifiées. »
Avec l’aide de Birdlife Africa, 
de l’African Bird Club et 
de l’Institut de recherche 
ornithologique AP Leventis 
(Aplori, basé à Jos, au Nigeria), 
le label a d’abord dressé une liste 
des oiseaux en danger. Comme 
l’alouette de Razo, une espèce 
endémique d’un îlot du Cap-Vert, 
dont la population se résume à 
quelques centaines d’individus 
; ou le néospize de Sao Tomé, 
un passereau lui aussi « en 
danger critique d’extinction », 
selon l’UICN, et dont il subsiste 
entre 50 et 250 représentants. 
« Les oiseaux sont une porte 
d’entrée pour parler des effets de 
l’humanité sur l’environnement, 
indique Robin Perkins. Quand un 
oiseau commence à disparaître, 
c’est là qu’on se rend compte que 
ça va mal. »
Une fois sélectionnés dix chants 
d’oiseaux pour lesquels existaient 
des enregistrements de qualité, 
la deuxième étape a consisté à 
trouver des musiciens désireux 
de participer – bénévolement – 
au projet. Parmi eux, des artistes 
issus des musiques traditionnelles 
comme électroniques, tels les 
Maliens Vieux Farka Touré et 
Luka Productions, qui ont plaidé 
la cause de la grue couronnée, 
ou Les Mamans du Congo et 
Rrobin, qui se sont penchés au 
chevet du tisserin à bec grêle. 
Libres d’intégrer à leur façon le 
chant de l’oiseau, certains l’ont 
utilisé comme rythme, d’autres 
en ont changé la tonalité ou 
en ont reproduit la mélodie au 
clavier.
Restait à identifier les projets 
auxquels seraient reversées 
les ventes de l’album et de 

ses produits dérivés (des tee-
shirts et des posters réalisés par 
l’illustrateur Scott Partridge). 
Les deux précédents volumes du 
Guide to the Birdsong avaient 
permis de récolter près de 50 000 
euros pour des associations en 
Amérique latine et aux Caraïbes. 
Pour le volet africain, un 
financement participatif de plus 
de 20 000 euros a déjà couvert 
les frais de production et les 
bénéfices iront à des initiatives 
dans trois pays du continent.

Un atlas ornithologique au 
Nigeria

D’abord au Sénégal, où 
l’Association nature Koussabel 
se consacre à la préservation de 
la grue couronnée en Casamance 
(sud). « Il s’agit notamment de 
sensibiliser les communautés 
locales au fait qu’une grue a 
plus de valeur en liberté qu’en 
captivité, car elle peut générer du 
tourisme, résume Robin Perkins. 
Cette espèce fait l’objet d’un 
trafic car c’est un symbole de 
prestige : si tu es riche, tu dois 
avoir une grue chez toi. »
Ensuite à Sao Tomé-et-Principe, 
où le Centre pour la biodiversité 
du golfe de Guinée œuvre à 
l’étude et à la conservation de la 
faune et de la flore endémiques 
de l’archipel. « C’est l’un des 
endroits les plus importants au 
monde en termes d’endémisme», 
précise le fondateur de Shika 
Shika. Ici, les retombées du 
Guide to the Birdsong of Western 
Africa serviront à former des 
« gardiens de la forêt » chargés 
de suivre les espèces et de faire 
appliquer les lois de protection 
de la nature.
Enfin, au Nigeria, l’album 
financera la formation 
de bénévoles, l’achat de 
matériel (jumelles, livres 
d’identification…) et les 

expéditions nécessaires à 

la réalisation d’un projet 

d’envergure, le Nigerian Bird 

Atlas Project (Nibap). Lancé en 

2015, celui-ci vise à cartographier 

l’avifaune du pays à travers un 

protocole d’observation déjà mis 

en œuvre en Afrique du Sud : 

des observateurs prospectent un 

carré d’environ 9 km de côté et 

y enregistrent tous les oiseaux 

rencontrés afin d’alimenter une 

base de données (consultable 

en ligne) qui, à terme, couvrira 

l’ensemble du territoire.

Pour ce faire, « plus de 30 clubs 

ornithologiques ont été créés 

dans tout le pays, avec près de 

300 bénévoles qui participent 

chaque mois aux expéditions », 

assure Talatu Tende, responsable 

du Nibap et directrice de 

recherche à l’Aplori, premier 

institut spécialisé d’Afrique de 

l’Ouest. « Avant son ouverture, 

en 2004, il y avait moins de 

dix ornithologues nigérians, les 

connaissances ornithologiques 

étaient donc quasi inexistantes, 

rappelle-t-elle. Aujourd’hui, 

l’institut forme chaque année 

plus de 100 étudiants en master 

de biologie de la conservation. »

Shika Shika a choisi le malimbe 

d’Ibadan, un passereau noir 

cagoulé de rouge vif, comme 

symbole du Nigeria. Menacée 

par l’exploitation forestière 

et l’agriculture, l’espèce est 

classée « en danger », avec 

moins de 3 000 spécimens. Si 

les observateurs du Nibap ont 

confirmé sa présence dans le 

sud-ouest du pays, Talatu Tende 

rapporte aussi une découverte 

plus surprenante : l’apparition 

du moineau domestique, dont 

les pépiements, très communs 

en Europe, n’avaient jusqu’alors 

jamais été entendus au Nigeria.

En Afrique de l’Ouest, des musiciens volent au secours
 des oiseaux menacés
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Si George R. R. Martin semble 
continuer à se la couler douce 
avec l’écriture de la suite de la 
saga Game of Thrones, du côté 
des adaptations télé, ça bouge. 
Et la dernière annonce en date 
n’a laissé personne de glace, 
puisqu’il s’agit du grand retour 
de Jon Snow, rôle que reprendra 
Kit Harington dans un spin-off. 
A ce sujet, Emilia Clarke a beau-
coup à dire. Car, oui, l’interprète 
de la « Mère des dragons » est 
restée amie avec son collègue, 
qui se confie beaucoup…
« Il m’en a parlé. Et je sais que 
ça existe. C’est en train d’être 
produit. D’après ce que j’ai com-
pris, c’est Kit qui l’a créée, il est 

donc impliqué depuis le début. 
Donc ce que vous allez voir, si 
cela arrive, est certifié par Kit 
Harington », a-t-elle confié à la 
BBC.
De Khaleesi à Tchekhov
Si Jon Snow a droit à sa série 
spin-off, Daenerys Targaryen, 
qu’elle incarnait, a-t-elle une 
place, malgré le final réservé 
au personnage ? « Je pense que 
c’est fini pour moi », a-t-elle ex-
pliqué à l’intervieweuse en riant.
Si la star semble indiquer 
qu’elle gardera toujours Game 
of Thrones en elle – elle a trois 
dragons tatoués sur le bras – elle 
sait que cette partie-là de sa car-
rière est derrière elle. « Emilia 

Clarke est prête à passer à autre 
chose », déclare l’actrice, qui se 

réjouit de pouvoir regarder en 
simple spectatrice les prochains 

développements.
En effet, avant de retrouver Jon 
Snow d’un côté ou de l’autre du 
Mur, la chaîne HBO diffusera 
House of the Dragon. « Ça va 
être très bizarre. Je vais regar-
der ça comme un nouveau spec-
tateur parce que ça se passe un 
milliard d’années avant notre 
série, donc ça va être différent », 
a-t-elle expliqué.
Quant à la carrière d’Emilia 
Clarke, c’est au théâtre qu’elle 
se poursuit. L’actrice sera sur la 
scène du théâtre Harold Pinter 
de Londres à partir du 29 juin 
dans La Mouette de Tchekhov.

Grand changement chez 
les Obama. La société 
de production de l’an-

cien couple présidentiel amé-
ricain n’a pas renouvelé son 
contrat avec Spotify, conclu 
en 2019. Michelle et Barack 
Obama ont préféré signer chez 
Audible avec leur société de 
production Higher Ground. 
Une perspective qui réjouit au-
tant l’ancienne First Lady, qui 
espère ainsi « s’assurer de tou-
cher les personnes qui doivent 
entendre » leurs histoires, que 
la division audio d’Amazon, 
qui a l’intention de rendre ses 
contenus « disponibles à la 
plus large audience possible ».
En effet, comme le note le Hol-

lywood Reporter, l’avantage 
d’Audible sur Spotify, c’est 
que les contenus ne sont pas 
exclusifs à la plateforme. Les 
podcasts originaux du strea-
mer sont bien sûr disponibles 
aux abonnés, mais certains 
sont également diffusés sur les 
autres principales plateformes 
de streaming.
Tout roule
Ce nouveau contrat semble 
à l’image de celui passé avec 
Spotify il y a trois ans : c’est-
à-dire (très) lucratif. Le média 
américain avance un accord à 
plusieurs millions de dollars 
pour créer des podcasts exclu-
sifs.
Ce partenariat s’ajoute à celui 

passé entre Higher Ground 

et Netflix en 2018, là encore, 
avec beaucoup de millions 

de dollars à la clé. Le public 

a déjà pu voir quelques-unes 

de leurs productions, comme 

Gaufrette et Mochi. Une comé-

die sur les débuts de l’adminis-

tration Trump a également été 

annoncée.

Enfin, le couple a aussi marqué 
le monde de l’édition. Chacun 

a sorti ses mémoires, avec un 

contrat commun estimé à 65 

millions de dollars. Certaines 

entreprises connaissent moins 

la crise.

L’Académie des Oscars a an-
noncé sa liste de lauréats pour 
la 13e édition des Governors 
Awards. Quatre personnalités 
seront honorées pour « leurs 
contributions indélébiles au 
cinéma et au monde en général 
» lors de leur remise, le 19 no-

vembre, à Los Angeles. Parmi 
celles-ci se trouvent l’autrice-
compositrice américaine Diane 
Warren et l’acteur Michael J. 
Fox, comme le relaye People.
Diane Warren a composé pour 
plus de 100 films et est surnom-
mée la « reine des musiques de 

films ». Elle a obtenu 13 nomi-
nations aux Oscars dans la caté-
gorie des chansons originales 
pour des titres tels que Nothing’s 
Gonna Stop Us Now ou encore 
Stand Up for Something. Elle 
recevra cette fois le prix hono-
rifique destiné « à honorer une 
distinction extraordinaire dans 
l’accomplissement de toute une 
vie, des contributions excep-
tionnelles à l’état des arts et des 
sciences cinématographiques, 

ou pour un service exceptionnel 
à l’Académie ». « La musique et 
les paroles de Diane Warren ont 
magnifié l’impact émotionnel 
d’innombrables films et inspiré 
des générations d’artistes musi-
caux », a déclaré David Rubin, 
le président de l’Académie.
Engagement pour la recherche
Michael J. Fox, inoubliable 
Marty McFly dans les films 
Retour vers le futur, sera ré-
compensé notamment pour son 

engagement contre la maladie 
de Parkinson, dont il est atteint. 
L’acteur recevra le prix Jean 
Hersholt, décerné « à un indivi-
du dans les arts et les sciences du 
cinéma dont les efforts humani-
taires ont fait honneur à l’indus-
trie ».
« Le plaidoyer inlassable de Mi-
chael J. Fox pour la recherche 
sur la maladie de Parkinson, 
ainsi que son optimisme sans 
limite, illustrent l’impact qu’une 
seule personne peut avoir sur le 
changement de l’avenir de mil-
lions de personnes », a ajouté 
David Rubin.
Les deux autres lauréats sont la 
cinéaste martiniquaise Euzhan 
Palcy, qui s’est notamment illus-
trée avec La rue Cases-Nègres 
en 1983, et le réalisateur de 
L’Année de tous les dangers, 
Peter Weir.

Emilia Clarke a beaucoup de choses à dire sur le spin-off
 de « Game of Thrones » consacré à Jon Snow

Michelle et Barack Obama signent un nouveau contrat 
juteux avec Audible

Michael J. Fox et Diane Warren recevront
 un Oscar d’honneur
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Le sélectionneur national, 
Djamel Belmadi a rallié, ce 
vendredi, la ville d’Oran pour 

assister à la cérémonie d’ouverture 
des Jeux méditerranéens 2022, 
prévue samedi au nouveau stade 
olympique de Bir El Djir, a indiqué 
la Fédération algérienne de football 
(FAF).
Le sélectionneur national a été reçu, à 
son arrivée à l’aéroport international 
Ahmed Ben Bella Es-Senia d’Oran, 
par Abderrazak Sebgag, ministre de 
la Jeunesse et des Sports.
Les deux hommes se sont longuement 
entretenus, notamment sur le grand 
événement qu’abritera notre pays et 
sur la sélection nationale, qui vient 
de disputer trois matchs lors de la 
dernière date FIFA du mois de juin, 
précise la même source.
Pour rappel, Belmadi fait partie des 
nombreuses personnalités invitées 

à la cérémonie d’ouverture qu’on 
annonce grandiose.
Des joueurs de la sélection nationale 
de football sont également attendus, 
tels que Youcef Belaili et Houcine 
Benayada, les enfants d’El-Bahia, ou 
bien Hichem Boudaoui et Mohamed 
El-Amine Amoura.
Quarante-sept ans après avoir abrité 
les Jeux méditerranéens d’Alger 
en 1975, l’Algérie renoue avec 
les joutes méditerranéennes, en 
accueillant la 19e édition à Oran où 
devront concourir dans 24 disciplines 
sportives, 3434 athlètes de 26 pays.

La commission «Médias et presse» du 
Comité d’Organisation de la 19ème 
édition des Jeux Méditerranéens 

Oran-2022 a joué un rôle majeur dans la 
promotion de cet événement sportif en créant 
un site internet susceptible de renseigner 
sur les préparatifs de l’événement et fournir 
aux médias locaux et nationaux diverses 
informations relatives aux Jeux.
Sur le plan logistique, la commission a 
mis en place tous les moyens au profit des 
journalistes nationaux et étrangers chargés de 
couvrir l’événement méditerranéen du 25 juin 
au 6 juillet dans les meilleures conditions.
Elle a également enregistré quelque 2.068 
demandes d’accréditation de journalistes, 
soit 1596 demandes émanant de la presse 
nationale, écrite et audiovisuelle, et 472 
autres de la presse étrangère, a indiqué Mehdi 
Boukouama, membre de la commission. La 
liste définitive du nombre de journalistes 
concernés par la couverture de l’événement 
méditerranéen est en cours de validation, a-t-
il souligné.

«Nous avons reçu un grand nombre de 
demandes d’accréditation de journalistes, 
ce qui est un indicateur positif pour assurer 
une couverture médiatique distinguée des 
Jeux Méditerranéens», a-t-il dit, soulignant 
que toutes les facilités seront accordées aux 
journalistes nationaux et étrangers pour 
effectuer leur travail dans les meilleures 
conditions pendant la période des jeux.
Concernant l’hébergement des correspondants 
de presse, M. Boukouama a indiqué que 32 
hôtels leur ont été retenus. Les journalistes 
auront la possibilité de choisir n’importe quel 
hôtel dans lequel ils souhaitent s’inscrire.

Plus que quelques heures 
avant que le coup d’envoi 
de la 19e édition des Jeux 

Méditerranéens à Oran ne soit 
donné. Un évènement que tout 
le monde, tant en Algérie qu’à 
l’étranger, attend avec impatience 
depuis l’attribution de l’organisation 
de cet évènement à la capitale de 
l’Ouest en 2015.
Intervenant quarante-sept ans après 
que le pays ait accueilli, pour la 
première fois, cette manifestation 
sportive qui regroupe les pays des 
deux rives du bassin méditerranéen 
en 1975 à Alger, les JM d’Oran 
sont abordés sous le signe de la 
renaissance.
En effet, au Comité international des 
jeux (CIJM), on table énormément 
sur cette édition pour redonner à la 
manifestation, qui regroupe 23 pays 
et 3 principautés, son lustre d’antan. 
Un défi de taille pour l’Algérie qui a 
pu le relever, confirmant à nouveau 
que l’impossible n’est pas algérien.
D’ailleurs, tous les obstacles font 
partie désormais du passé. Toute 
la concentration et tous les efforts 
portent à présent vers la réussite de 
l’évènement. Un premier pas dans 
ce registre a été franchi, après le 
grand succès qui a marqué l’arrivée 
des différentes délégations sportives 
à Oran et l’accueil particulier dont 
elles ont fait l’objet.
A l’heure actuelle, près de 
2.000 athlètes ont déjà pris leurs 
quartiers au niveau de l’immense 
village méditerranéen, ainsi que 
les deux autres sites ouverts pour 
la circonstance afin d’héberger 

notamment les athlètes de voile, de 
football et de handball.
Deux sites non moins luxueux que 
le village méditerranéen, puisqu’il 
s’agit du complexe touristique des 
Andalouses à Aïn El-Turck et l’hôtel 
(AZ) de cinq étoiles à Mostaganem. 
Les premières impressions des hôtes 
de l’Algérie ont toutes convergé 
dans le sens de vanter les conditions 
d’accueil, d’hébergement, de 
restauration et d’entrainement mis à 
leur disposition par les organisateurs.
Des premiers échos qui constituent 
un signe annonciateur de la réussite 

des JM d’Oran, exactement comme 
le souhaite le CIJM et son nouveau 
président l’Italien, Davide Tezzano, 
qui était, du reste, le premier à 
afficher son admiration pour les 
importants ouvrages réalisés par 
l’Algérie à l’occasion de la grande 
messe méditerranéenne lors de ses 
deux visites à Oran ayant précédé le 
début de la manifestation.
L’autre succès déjà visible à trait 
au grand nombre de participants 
qui a dépassé les 5.400 personnes 
entre sportifs (près de 3.400) et 
encadreurs représentant les 23 pays 

et 3 principautés affiliés aux CIJM.
Mais le grand succès que tout le 
monde espère, sera celui de la 
cérémonie d’ouverture qui est la 
vitrine de toute grande épreuve 
sportive internationale. Un rendez-
vous qui a suscité un grand 
engouement parmi la population 
d’Oran et tous les citoyens un peu 
partout à travers le pays.
Cela s’est traduit d’ailleurs par 
l’écoulement  de plus de 20.000 
tickets de cette cérémonie 
d’ouverture, mis en vente en ligne 
dimanche passé en l’espace d’une 

heure, comme affirmé par les 
organisateurs de l’opération.
L’engouement de la population 
algérienne ne se limite pas à la 
cérémonie en question, puisque 
depuis quelques jours, Oran est 
devenue la «Mecque» des Algériens 
de différentes régions et même des 
étrangers.
Au niveau de l’avenue de l’ALN 
(front de mer), un espace très prisé 
par les visiteurs d’Oran, on peut 
facilement déceler la présence de 
citoyens de différentes wilayas à 
travers l’immatriculation de leurs 
véhicules.
Les touristes étrangers sont 
également au rendez-vous. Tout le 
monde a pu constater l’hospitalité des 
Oranais, tout le temps disponibles 
pour être au service des hôtes de leur 
ville, réputée déjà pour être l’une des 
régions qui drainent le plus grand 
nombre de touristes, aussi bien 
nationaux qu’étrangers, notamment 
pendant la saison estivale.
Alors que tout est fin prêt pour que 
la fête soit assurée sur le plan sportif, 
culturel, artistique et touristique, 
tous les regards sont braqués vers le 
stade de football de 40.000 places 
relevant du nouveau complexe 
sportif «Miloud Hadefi» qui 
accueille la cérémonie d’ouverture 
de la 19e édition des JM.
Les organisateurs de cet évènement 
ont déjà mis de l’eau à la bouche de 
tout le monde, en promettant une 
cérémonie «inédite» que le pays n’a 
jamais connu depuis le recouvrement 
de son indépendance.
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JM:

Belmadi à Oran pour assister 
à la cérémonie d’ouverture

JM Oran-2022 :

Tous les moyens assurés aux 
médias pour une couverture 

optimale de l’événement

JM Oran-2022 / CéréMOnie:

Que la fête commence


