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Une délégation de l’APN 
en visite en Turquie

El-OuEd:

Le Pr Abdelouahab Mansour admis en 
tant que réviseur dans la revue mondiale 

“Mathematical reviews”

APN:

Adoption du projet de loi 
relative à l’investissement Une délégation du Groupe 

parlementaire d’amitié 
Algérie-Turquie effectuera, 

dès lundi, une visite en République 
de Turquie, qui tend à ouvrir de 
nouvelles perspectives en matière 
de coopération parlementaire 
bilatérale, a indiqué dimanche un 
communiqué de l’Assemblée. 
Cette visite de trois jours “intervient 
sur invitation du président du 
Groupe parlementaire d’amitié 
internationale +Turquie-Algérie+, 
Orhan Atalay”.
Des discussions avec le président 

du Groupe parlementaire d’amitié 
internationale +Turquie-Algérie+ 
ainsi qu’avec le représentant turc 
auprès de l’Union des Conseils des 
Etats membres de l’Organisation 
de la coopération islamique (OCI) 
figurent au programme de cette 

visite, qui a pour objectif de 
“consolider les relations bilatérales 
et d’ouvrir de larges perspectives 
de coopération parlementaire entre 
l’APN et la Grande assemblée 
nationale” de Turquie, précise-t-on 
de même source.
La délégation de l’APN est 
composée du président du Groupe 
parlementaire d’amitié +Algérie-
Turquie+, du chef de la délégation, 
Messaoud Kasri ainsi que des 
députés Smail Filali, Mohamed 
Mechkak et Youcef Adjissa.

Le professeur Abdelouahab 
Mansour, enseignant 
à l’Université “Chahid 

Hamma Lakhdar” d’El-Oued a été 
admis en tant que réviseur dans 
la revue “Mathematical reviews”, 
l’une des plus grandes plateformes 
numériques académiques du 
monde publiée par “l’American 
Mathematical Society”, a-t-on 
appris lundi auprès de la cellule de 
communication de l’université.
Le choix de l’enseignant de 
mathématiques Pr Abdelouahab 
Mansour pour faire partie de 
l’équipe d’experts chargée 
du traitement du contenu de 
Mathematical reviews permettra d’ 
apporter une valeur ajoutée à cette 

base de données qui englobe des 
résumés, des évaluations d’articles 
de mathématiques, des statistiques 
et de l’informatique théorique. La 
première édition de cette revue 
spécialisée à 1940, a-t-on précisé.
Le professeur Abdelouahab 
Mansour, qui a été sélectionné 
par l’association professionnelle 
américaine de mathématiciens 
professionnels “American 
Mathematical Association” pour 
faire partie de son staff scientifique, 
figure parmi les célèbres experts 
mathématiciens en Algérie et en 
Afrique du Nord.
L’enseignant qui a à son actif 
de nombreuses publications 
scientifiques en mathématiques, 

a travaillé dans plusieurs centres 
de recherche dans des pays 
européens.
Pr Mansour a, dans une 
déclaration à l’APS, considéré son 
adoption par la plus grande base 
de données de mathématiques au 
monde, fondée en 1888, comme 
“un couronnement” de ses œuvres 
au service des mathématiques dans 
son pays, l’Algérie, et le monde.
Le scientifique a fait toutes 
ses études en Algérie, jusqu’à 
l’obtention de son doctorat en 
2009. Il a participé dans diverses 
missions scientifiques dans 
des pays européens, arabes et 
africains, et publié plusieurs 
articles scientifiques.

Les députés de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) 
ont adopté lundi à la 

majorité le projet de loi relative à 
l’investissement.
Le vote s’est déroulé lors d’une 
séance avec débat restreint, présidée 
par M. Brahim Boughali, président 
de l’APN, en présence du ministre 
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar et 
de la ministre des Relations avec le 
Parlement, Besma Azouar.
Le ministre de l’Industrie avait 
présenté un exposé sur les principales 
mesures contenues dans le texte 
de loi, lesquelles visent dans leur 
ensemble à développer les secteurs 
d’activités prioritaires à forte valeur 
ajoutée, assurer un développement 
territorial durable et équilibré, 
valoriser les ressources naturelles 
et les matières premières locales, 
favoriser le transfert technologique 
et développer l’innovation et 
l’économie de la connaissance.
Le texte cible également la 
généralisation de l’utilisation 
des technologies nouvelles, la 
dynamisation de la création 
d’emplois pérennes, la promotion 

de la compétence des ressources 
humaines, et le renforcement et 
l’amélioration de la compétitivité 
et la capacité d’exportation de 
l’économie nationale.
La commission des affaires 
économiques, du développement, 
de l’industrie, du commerce et de la 
planification à l’APN a également 
présenté lors de cette séance son 
rapport sur le texte de loi sur 
l’investissement dans lequel elle 
a mis en avant l’importance des 
mesures visant la levée des barrières 
entravant l’investissement national 
et étranger.
Elle a mis l’accent sur l’urgence de 
promulguer les textes d’application 
de cette loi, tout en veillant à 
la mise en place des politiques 
d’accompagnement au titre d’une 
vision prospective et inclusive.
Dans son rapport, la commission a 
dit avoir pris acte avec satisfaction 
“des mesures visant à réinstaurer 
l’équilibre régional, notamment 
dans les régions du Sud, du grand 
sud et des hauts-plateaux, et ce à 
la faveur du lancement d’activités 
productives”.

TrEmblEmEnT  dE TErrE dE GdyEl:

 Le Président Tebboune souhaite 
“quiétude et sécurité pour Oran et ses habitants”

Le Président Tebboune reçoit le jeune 
Mathieu Hill, un ami de l’Algérie

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a souhaité quiétude et sécurité 

pour Oran et ses habitants 
suite au tremblement de terre 
enregistré dimanche soir à 
Gdyel, dans la wilaya d’Oran.

“Puisse Allah entourer Oran et 
ses habitants de quiétude et de 
sécurité, et les prémunir de tout 
mal suite à ce tremblement de 

terre”, a tweeté le président de la 
République.
“Merci d’avoir fait honneur 
à l’Algérie et de la généreuse 

hospitalité à ses invités”, a ajouté 
le Président Tebboune.

Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a 
reçu au siège de sa résidence 

à Oran le jeune américain, Mathieu 
Hill, un ami de l’Algérie qui a 
souhaité devenir un jour ambassadeur 
des Etats-Unis en Algérie, a indiqué 

la Présidence de la République.
Mathieu Hill est ‘’un amoureux 
de l’Algérie et a toujours rêvé de 
la visiter. Passionné de la langue 
arabe, il souhaite devenir un jour 
ambassadeur de son pays à Alger’’, 
a précisé la Présidence de la 

République sur sa page officielle 
Facebook.
Le jeune américain et des membres 
de sa famille sont arrivés à Oran 
pour assister en tant qu’invités 
d’honneur aux Jeux méditerranéens 
dont le coup d’envoi a été donné 

samedi soir.
Mathieu Hill avait été reçu l’année 
dernière à l’ambassade d’Algérie à 
Washington.
‘’Je suis ravi d’être en Algérie, 
ce pays magnifique. J’ai pu enfin 
réaliser mon rêve’’, a-t-il déclaré.
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Education :
 59,16 % de taux de réussite à l’examen du BEM

AnP : 
sortie de la 28e promotion des officiers de l’ESTA à Dar El Beida

Ouargla / EnS: 
Sortie de la troisième promotion de 119 enseignants 

du secondaire

Le taux de réussite à l’examen 
du Brevet d’enseignement 
moyen -BEM- (session juin 

2022) s’élève à 59,16 % au niveau 
national, a annoncé, dimanche, le 
ministère de l’Education nationale 
dans un communiqué.
“Le nombre des élèves de la 4e 
année moyenne admis en 1ère 
année secondaire est de 508879 
soit 70,67 %”, a ajouté la même 
source.
“Le nombre des admis scolarisés 
avec mention est de 229045, dont 

5.364 avec mention excellent, 
38.171 avec mention très bien, 
73.224 avec mention bien et 
112.286 avec mention assez bien”, 
indique le communiqué.
“Le nombre des candidats 
scolarisés inscrits s’élève à 
725.251 dont 720.625 candidats 
scolarisés présents, tandis que 
celui des candidats scolarisés 
admis est de 425.994”.
A cette occasion, le ministère de 
l’Education nationale a présenté 
ses félicitations à tous les admis 

en 1e année secondaire, leur 
souhaitant “succès et réussite” 
dans leur parcours scolaire et une 
meilleure chance à ceux qui ont 
échoué.
Le ministère a adressé également 
ses remerciements à tous les 
membres de la corporation de 
l’éducation pour les efforts 
consentis tout au long de l’année 
scolaire pour accompagner 
les élèves et améliorer leur 
performance afin de concrétiser 
les objectifs escomptés.

Le Commandant des Forces 
aériennes, le Général-
Major Mahmoud Laraba 

a présidé, lundi, la cérémonie de 
sortie de la 28e promotion des 
officiers de l’Ecole supérieure 
des techniques aéronautiques 
(ESTA), “Chahid Moussa Rehali” 
à Dar El Beida (Alger).
Ces promotions se composent 
de la 5e promotion des officiers 
de Master, la 8e promotion 
des officiers de spécialité et la 
9e promotion des officiers de 
Licence.
Après que le Commandant des 
Forces aériennes eut inspecté 
les formations sortantes, le 
commandant de l’ESTA, le 
Général Salim Safer a évoqué dans 

son allocution les grands axes de 
la formation et les connaissances 
scientifiques et militaires que 
les élèves officiers ont acquis 

de la part des cadres et des 
enseignants compétents à même 
de leur permettre “d’accomplir 
leurs nobles missions avec 

professionnalisme”.
Le commandant de l’Ecole a 
appelé les élèves “à ne ménager 
aucun d’effort pour construire un 
dispositif de défense moderne et 
solide contre tout acte terroriste 
afin de défendre la souveraineté, 
la sécurité et la stabilité du pays”, 
saluant la discipline et l’assiduité 
des stagiaires des pays frères et 
amis.
Après prestation du serment par 
les promotions sortantes et la 
remise des grades et des diplômes 
aux majors de promotions, le 
Général-Major Mahmoud Laraba 
a donné son aval pour baptiser la 
promotion sortante du nom du 
chahid Larbi Ahmed.
Né le 7 mai 1934 à Sidi Moussa, 

le martyr Larbi Ahmed a rejoint 
les rangs de la Glorieuse guerre 
de Libération en 1956 où il était 
responsable de la coordination et 
de la communication dans le 2e 
secteur de la première zone à la 3e 
région de la wilaya IV historique.
En marge de cette cérémonie, 
le Commandant des Forces 
aériennes a inauguré un nouveau 
groupement pédagogique et 
s’est enquis des exposés relatifs 
aux projets de fin d’étude des 
promotions sortantes dans le cycle 
Master, la spécialité et la licence 
dans l’aéronautique.A l’issue de 
la cérémonie, la famille du chahid 
Larbi Ahmed a été honorée.

La troisième promotion 
forte de 119 enseignants 
du cycle secondaire est 

sortie, lundi, de l’école supérieure 
des enseignants ENS-Ouargla au 
terme de la saison de formation 
2021/2022.
Ces promus, scindés en six 
spécialités d’enseignement, dont 
langue et lettres arabes (27) 
et autant d’autres en sciences 
naturelles, langues anglaise 
et française avec 23 promus 
équitablement, la physique (10) et 
les mathématiques (9), ont suivi, 
trois ans durant, une formation 
théorique et pratique, a affirmé 
le directeur de l’ENS, Fouzi Ben 
Brahim, en marge de la cérémonie 
de sortie, organisée à la salle de 
conférence de l’université “Kasdi 
Merbah” (UKMO) d’Ouargla.
Cette institution d’enseignement 
supérieur s’est vue son 
encadrement pédagogique 
renforcée cette saison de 18 
enseignants, toutes filières 
confondues, en plus de 
l’habilitation de six autres au rang 

de professeurs, a indiqué M. Ben 
Brahim.
Dans le but d’assurer des stages 
pratiques au profit des étudiants 
sortants, des démarches de 
coordination ont été entreprises 
à cet effet avec les directions 
de l’éducation des wilayas de 
Touggourt, El-Méniaâ, El-

Meghaïer, El-Oued, Biskra, 
Ouled-Djellal, Illizi, Tamanrasset 
et Batna, pour leur permettre de 
bénéficier des stages au niveau 
des établissements de leurs lieux 
de résidence, a fait savoir le 
recteur de l’ENS.
Le même responsable a soutenu 
que cette école s’est attelée, 

depuis sa création, à atteindre 
les objectifs escomptés à la 
faveur des efforts louables 
fournis par le corps pédagogique 
et administratif et l’appui 
indéfectible de l’UKMO.
Ouverte au titre de la saison 
universitaire 2015/2016, l’école 
n’a cessé de drainer de plus en 

plus d’inscrits pour atteindre 
cette saison un effectif de 
1.055 étudiants, répartis sur 14 
sections dans les trois paliers 
d’enseignement (secondaire, 
moyen et primaire), encadrés par 
71 enseignants.
La nomenclature de la formation 
pédagogique de l’école sera 
étoffée au titre de la prochaine 
saison de formation (2022/2023) 
par l’ouverture de deux nouvelles 
filières d’enseignement en 
l’occurrence l’histoire et la 
géographie, a-t-on fait savoir.
La cérémonie de sortie à laquelle 
ont assisté les autorités locales, 
le corps enseignant et des 
familles de promus a donné lieu 
à la remise des distinctions aux 
majors, aux enseignants promus 
et à des membres de la famille 
révolutionnaire de la wilaya 
dans le cadre de la célébration du 
60ème anniversaire de la double 
fête de l’indépendance et de la 
jeunesse.
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mAlAdIES rArES:

 Des mécanismes efficaces pour une prise 
en charge optimale des patients

Jm:

Le DGSN effectue une 
visite d’inspection 

à ses services 
opérationnels

AÏd El-AdHA:

Campagne de collecte des peaux 
des moutons sacrifiés

L’Algérie a mis en 
place des mécanismes 
efficaces garantissant 

une prise en charge sanitaire 
optimale des patients atteints de 
maladies rares, a affirmé, lundi à 
Alger, le ministre de la Santé, Pr 
Abderrahmane Benbouzid.
S’exprimant à l’occasion 
de la tenue du 1er Congrès 
international sur les maladies 
rares, le ministre de la Santé a mis 
en avant “l’engagement et l’appui 
des plus hautes autorités du pays, 
en tête desquelles le Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune qui suit de près et 
régulièrement tous les projets de 
transformation dans le système 
de santé avec pour objectif 
l’amélioration des prestations 
prodiguées au citoyen”, citant 
dans ce cadre la prise en charge 
des maladies rares.
Affirmant que les pouvoirs publics 
n’épargnaient aucun effort (sur les 
plans financiers, organisationnels 
ou de coordination) en vue de 

la mise en place de mécanismes 
efficaces garantissant l’accès des 
patients atteints de maladies rares 
à une prise en charge sanitaire 
optimale, M. Benbouzid a estimé 
que cette approche appelait à une 
réponse efficace des gestionnaires 
et professionnels du secteur.
Et de rappeler, par la même 
occasion, les grands pas franchis 
en matière de prise en charge 
des maladies rares en Algérie, 
à savoir la promulgation en 

2013 d’un arrêté fixant la liste 
des maladies rares (au nombre 
de 28), la liste des produits 
pharmaceutiques destinés à leur 
traitement, l’enregistrement 
des médicaments destinés au 
traitement de ces pathologies, 
ainsi que leur commercialisation 
par la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) au profit des 
établissements hospitaliers 
assurant la prise en charge de ces 
patients.

Parmi les autres décisions prises 
par les pouvoirs publics en la 
matière, M. Benbouzid a cité la 
distribution de 43 médicaments 
aux patients souffrant de ces 
maladies depuis 2004, outre 
l’enregistrement systématique 
de tout nouveau médicament 
innovant mis sur le marché 
international.
Le premier responsable du 
secteur de la santé a affirmé 
que les établissements étaient 
constamment dotés en ces 
médicaments malgré les 
restrictions budgétaires et les 
créances des établissements 
hospitaliers auprès de la PCH. Il a 
également rappelé l’actualisation 
de la liste des maladies rares dont 
la dernière mise à jour remonte à 
2013 durant laquelle 8 nouveaux 
médicaments ont été enregistrés 
et commercialisés.
En application des instructions du 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, plusieurs 
décisions ont été adoptées en 

vue de l’amélioration de la prise 
en charge médicale de cette 
catégorie de patients.
La définition de ces maladies par 
décision et la création d’un fichier 
national encadrant les traitements 
et les protocoles y afférents, sont 
aussi parmi les mesures prises 
dans ce sens.
La prise en charge de cette 
catégorie de patients impose 
plusieurs défis, notamment le 
diagnostic précoce des nouveau-
nés, la création d’une base 
de données sanitaire fiable 
réservée aux maladies rares, 
l’accompagnement thérapeutique 
et psychique des patients et le 
renforcement de la recherche 
scientifique.
Par ailleurs, Pr Benbouzid a mis 
en avant le rôle et la contribution 
de la télémédecine dans la prise 
en charge de ces pathologies, 
le développement du traitement 
génétique et la définition des 
traitements et des protocoles 
sanitaires adéquats.

Le Directeur général de la Sûreté 
nationale (DGSN), Farid Bencheikh a 
effectué, mardi, une visite d’inspection 

à ses services opérationnels dans la wilaya 
d’Oran pour s’enquérir de la disponibilité des 
éléments de la Sûreté nationale, à la veille 
du coup d’envoi de la 19e édition des Jeux 
méditerranéens.
“M. Bencheikh a appelé, lors de cette visite, 
les équipes et les formations opérationnelles 
à accomplir les missions confiées au corps 
sécuritaire dans les meilleures conditions, à 
même de garantir un service public reflétant le 
niveau de l’Algérie sur le plan international”, 
a indiqué un communiqué de la DGSN.
Le DGSN a donné, dans ce sens, des 
instructions et des orientations quant à 
l’impératif d’assurer “un accompagnement 
policier efficace” à cet évènement important, 
a conclu la source.

Le ministère de l’Industrie 
supervisera le lancement de 
la campagne de collecte des 

peaux des moutons sacrifiées durant 
l’Aïd El-Adha de l’année 2022 afin 
de les mettre à la disposition des 
tanneries pour utilisation locale et 
exportation, indique dimanche un 
communiqué du ministère.
Dans le cadre des efforts de 
valorisation de la filière Cuir, le 
ministre de l’Industrie, Ahmed 
Zeghdar a présidé, dimanche, une 
rencontre en prévision des préparatifs 
de cette campagne organisée cette 
année sous le slogan: “Richesse 
précieuse et exploitation idoine 
pour la diversification économique”, 
précise le communiqué.
Ont assisté à cette réunion des 
acteurs et des intervenants dans cette 
opération, représentant le secteur 
de l’industrie et autres secteurs 
ministériels, les instances concernées, 
les associations professionnelles et la 
société civile à travers les wilayas du 
pays, note le communiqué.
Cette campagne vise à promouvoir 
les industries nationales du cuir, 
ancrer la culture de récupération 
dans la société pour bénéficier 
au maximum des produits bruts 
disponibles localement, préserver 
l’environnement et renforcer la chaîne 
de valeur de ce domaine notamment 
entre les producteurs des matières 
premières et les transformateurs 
industriels par la création de 

mécanismes de partenariat permanent 
et la réduction des importations des 
matières premières et partant soutenir 
la production nationale.
A cette occasion, M. Zeghdar a 
affirmé que la réussite de cette 
opération s’appuie principalement 
sur “la contribution de tous les 
secteurs et les instances concernées 
tant au niveau central que local, 
et ce à la faveur des précédentes 
expériences et des enseignements 
tirés des campagnes organisées au 
cours de ces dernières années”.
Le ministre a insisté sur “le rôle 
important des acteurs locaux dans la 
réussite de cette opération notamment 
les directeurs de l’industrie et 
de l’environnement, les services 
agricoles et les affaires religieuses 
dans le cadre de comités locaux sous 
l’autorité de mesdames et messieurs 
les walis”, ajoute le communiqué.
M.Zeghdar a émis des instructions, 
dans ce cadre, à l’effet de s’assurer 
du bon déroulement de l’opération à 
savoir la sensibilisation des citoyens, 
l’organisation des abattages au 
niveau des quartiers, la définition 
des points de collectes des peaux de 

moutons, la mobilisation des moyens 
logistiques pour les transporter ainsi 
que des espaces de stockage dans les 
entreprises économiques publics et 
la coordination avec les entreprises 
d’hygiène.
A la fin, le ministre a insisté sur 
la nécessité de faire réussir cette 
opération nationale, mettant en avant 
son importance pour l’économie 
algérienne.
D’autres questions d’ordres technique 
et logistique ont été examinées avec 
les directeurs locaux de l’industrie 
lors de cette réunion, rappelle-t-on.
Pour le ministère, associer le citoyen 
“est essentiel” en vue de collecter une 
bonne quantité de peaux de moutons, 
estimant qu’il “est le noyau de cette 
opération”.
“La réussite de cette opération dépend 
principalement de la sensibilisation 
des citoyens au rôle important 
qu’ils puissent jouer en termes de 
promotion de l’économie du pays et 
de protection de l’environnement”, 
poursuit le ministère.
A cet effet, des campagnes de 
sensibilisation seront lancées au 
niveau local visant à mettre en 
exergue l’importance de cette 
opération d’intérêt public.
Le ministère a rappelé également la 
collecte, depuis 2018, de près de 1 
million de peaux et la récupération 
de 500 tonnes de laine.
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Tosyali Algérie remporte le trophée du meilleur exportateur 
algérien en 2021

Ouverture à Alger du 2ème Salon de tourisme, d’artisanat 
et des produits locaux

Le trophée de la meilleure 
entreprise algérienne 
exportatrice hors 

hydrocarbures pour l’année 2021 
a été remporté par la société 
Tosyali Algérie, spécialisée dans 
la fabrication de fer et d’acier.
Ce trophée est décerné par le 
World Trade Center Algiers 
(WTCA) qui a organisé la 
cérémonie de remise des prix de 
cette 19e édition à Alger, dans la 
soirée de dimanche, en présence 
du conseiller du president 
de la République chargé des 
affaires économiques, Yacine 
Ould Moussa, du ministre du 
Commerce et de la Promotion 
des exportations, Kamel Rezig, et 
de plusieurs chefs d’entreprises 
et responsables de différentes 
organismes.
Le directeur général de Tosyali 
Algérie, Ibrahim Elciboga, a 
indiqué à l’issue de la cérémonie 
que la société qu’il dirige 
ambitionne d’atteindre un 
volume d’exportation de 1,4 
million de tonnes en 2022, avec 
un chiffre d’affaires à l’export de 
1,2 milliard de dollars, ajoutant 
que les mots d’ordre chez Tosyali 
Algérie sont : “globalisation, 
investissement et durabilité” 
dans le but d’augmenter les 
exportations et l’intégration.
M. Elciboga a évoqué également 
le projet du complexe de 
production d’acier plat qui 
devrait “être opérationnel en 
mai 2024 pour une capacité 
de production de 2 millions de 

tonnes/an permettant de répondre 
à la demande des opérateurs 
locaux mais aussi d’exporter”.
En plus du Trophée export 2021, 
trois prix d’encouragement ont 
été, en outre, décernés par le 
jury : le premier a été remporté 
par la Spa Cilas spécialisé dans 
la production de ciment, le 
deuxième prix (d’encouragement) 
a été attribué à la Sarl Snax, 
spécialisée dans la production 
de ‘’chips’’ sous la marque 
commerciale “Mahboul”, alors 
que le troisième prix a gratifié les 

efforts de la Sarl FLR qui active 
dans la robinetterie/plomberie.
Concernant le trophée d’Honneur, 
il est revenu à la Sarl Africaine 
Paper Mills, spécialisée dans 
la production de papier à usage 
domestique.
Quant au trophée Spécial du jury, 
il a été octroyé à Brandt Algérie, 
spécialisé dans l’électroménager 
grand public.
Dans son allocution, M. Rezig a 
affiché sa satisfaction quant à la 
hausse des exportations de toutes 
les filières durant les quatre 

premiers mois de 2022, à l’instar 
de celle de l’ordre de 97% des 
engrais chimiques azotés avec un 
montant de 623,49 millions de 
dollars ou encore la croissance 
de 125% des exportations de 
ciment pour une valeur de 130,94 
millions de dollars.
Excédent de la balance 
commerciale de 1,97 milliard 
de dollars
Le ministre relèvera, en outre, 
une augmentation de 118,5% à 
109,87 millions de dollars des 
exportations des produits semi 

finis de fer et d’acier ou encore 
le bond de 384% pour une valeur 
de 52,86 millions de dollars 
enregistré dans les exportations 
de barres couplées à des cylindres 
en alliage d’acier.
M. Rezig a indiqué, en outre, 
que la balance commerciale a 
enregistrée durant cette période 
(4 premiers mois de 2022) un 
excédent de l’ordre de 1,97 
milliard de dollars contre un 
déficit de 959 millions de 
dollars durant la même période 
de l’année précédente, soit une 
hausse de 305%.
Cela grâce à “une augmentation 
des exportations globales de 
37,8%, se caractérisant par 
une hausse des exportations 
d’hydrocarbures de 32% et des 
exportations hors hydrocarbures 
de 83%”, a-t-il expliqué.
De son côté, le CEO du WTCA, 
Sid-Ahmed Tibaoui, a expliqué 
que les trophées sont attribués 
selon des critères autres que la 
valeur des exportations, mais 
plutôt sur la base de différentes 
conditions que les entreprises 
doivent remplir, notamment une 
part de l’export dans le chiffre 
d’affaires, de nouveaux clients 
par rapport à l’année précédente, 
de nouveaux pays par rapport 
à l’année précédente, une 
participation aux foires et salons 
spécialisés à l’étranger ou encore 
un taux de croissance du chiffre 
d’affaires à l’export.

Pas moins de 40 micro-
entreprises, activant dans 
les domaines du tourisme 

et de l’artisanat, prennent part 
à la 2ème édition du Salon de 
tourisme, d’artisanat et des 
produits locaux, inaugurée 
dimanche au jardin d’essais, à  
El-Hamma, dans la capitale.
Initié par l’Agence nationale 

d’appui et de développement de 
l’entrepreneuriat (ANADE) en 
coordination avec la direction du 
tourisme de la wilaya d’Alger, le 
salon a été inauguré par la cheffe 
de cabinet du ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé 
des Micro-entreprises, Tamani 
Ferchichi,  le wali délégué 
d’Hussein Dey, Youcef Begriche, 

le directeur du tourisme de la 
wilaya d’Alger, Mokdad Tabet et 
le directeur général de l’ANADE, 
Mohamed-Cherif Bouziane.
Lancé sous le slogan “Avec 
notre jeunesse nous bâtissons 
notre pays”, l’évènement, inscrit 
dans le cadre de la célébration 
du 60ème anniversaire de 
l’indépendance nationale et de 

la jeunesse ainsi que la journée 
nationale du tourisme, vise à 
“asseoir un partenariat efficace 
et effectif entre les différents 
acteurs des secteurs du tourisme, 
de l’artisanat et des produits du 
terroir, de  manière à contribuer 
au développement économique 
local”, a déclaré à l’APS Mme 
Ferchichi.
Le Salon constitue également une 
occasion pour “mettre en avant 
les avantages qu’offrent l’Anade 
et l’Angem aux jeunes porteurs de 
projets dans le cadre des réformes 
engagées par le ministère délégué 
chargé des micro-entreprises”, 
a-t-elle soutenu.
Lors d’un point de presse tenu 
en marge de la cérémonie 
d’inauguration, M. Bouziane a, 
de son côté, indiqué que ce salon 
vise à “informer le public sur le 
rôle de l’Anade dans la création 
de micro-entreprises dans divers 
secteurs”.
Il a dans ce sens ajouté que ce 
salon, qui devra se poursuivre 
jusqu’au 7 juillet prochain, 
regroupe des micro-entreprises 

versées dans le tourisme, les 
services et l’artisanat et créées 
dans le cadre des dispositifs de 
l’Anade et de l’Angem.
Pour sa part, M. Tabet a relevé 
que ce rendez-vous intervient 
dans le cadre des efforts visant à 
relancer le secteur du tourisme et 
les activités annexes après deux 
années de pause, imposées par les 
répercussions du coronavirus.
A ce titre, il a estimé que cette 
manifestation permet de créer 
des relations de travail entre 
les acteurs dans le domaine du 
tourisme et les entreprises activant 
dans la production des produits du 
terroir. Elle vise, ainsi, à valoriser 
la qualité du produit local et  les 
échanges commerciaux.
Des agences de voyages et de 
tourisme, des professionnels 
versés dans les domaines 
de l’hôtellerie, des artisans, 
spécialistes dans l’habit 
traditionnel, la poterie, la 
céramique et les huiles essentielles 
participent à cette manifestation.
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AnnAbA / Education nationale 
Examen du BEM : Un taux 

de réussite de plus de 61% 

AnnAbA / distribution eau 
potable 

Des perturbations d’eau potable 
prévues à Berrahal et Chetaibi

AnnAbA / logements sociaux
Des non bénéficiaires de logements sociaux ferment le siège

 de la daïra d’El Bouni

La wilaya d’Annaba a enregistré 
pour cette année 2021/2022 un taux 
de réussite à l’examen du BEM de 

plus de 61,96 %, ce qui est supérieur à la 
moyenne nationale qui est de l’ordre de 
59,16 % , a-t-on indiqué, hier, auprès de la 
direction de l’éducation de la wilaya. C’est 
un taux en croissance comparativement 
à l’exercice 2020/2021. Concernant les 
établissements scolaires, le taux de réussite 
le plus élevé a été décroché par le CEM 
Mouqaouma avec un taux de réussite de 

95,24 %.  Au plan effectif, selon notre 
interlocuteur pas moins de 18 candidats 
ont obtenu leur examen avec une note de 
19,56/20 et 18 autres avec une moyenne 
de 19 /20. Cet examen a fait cette année 
beaucoup d’heureux, si on se réfère au 
taux de nombre de réussite au passage des 
élèves du cycle moyen à celui secondaire 
qui nous a été communiqué par notre 
interlocuteur. Enfin pour rappel, le coup 
d’envoi de cet examen avait été donné par 
le wali, Djamel Eddine Bérrimi, à partir 
du centre d’examen de ‘’Saadoune’’ d’El 
Bouni.

L’unité locale de l’Algérienne 
des eaux (ADE) a annoncé, des 
perturbations dans l’alimentation 

en eau potable au niveau plusieurs cités de 
la commune de Berrahal centre, Aib Amar, 
El Kalitoussa, Ain Chouga, et à Chétaibi. 
Selon l’entreprise, cette perturbation 
est due  à cause d’une panne survenue 
sur le canal principal de diamètre 600 
mm, au niveau d’un suppresseur de la 
conduite de refoulement de la station de 
pompage de Berrahal  alimentant les cités 

susmentionnées. La perturbation de la 
distribution de l’eau potable se poursuivra 
jusqu’à la réparation de cette panne. Tous 
les moyens matériels et humains ont 
été mobilisés  pour intervenir dans des 
délais relativement courts. L’opération de 
distribution, selon les services de l’ADE, 
reviendra progressivement à la normale 
à travers les quartiers de la commune. 
L’organisme concerné a appelé les 
habitants des cités concernées à prendre 
toutes les précautions nécessaires jusqu’à 
l’achèvement des travaux entrepris à la 
station de pompage.

Les listes de bénéficiaires de 
logements sociaux affichées, 
il y a  juste une semaine  

n'ont pas fait que des heureux. Pour 
preuve, des dizaines de demandeurs, 
exclus de l'attribution ont non 
seulement exprimé leur colère, 
mais se sont manifestés en fermant 
l’accès au siège de la daïra de la 
commune d’El Bouni pour contester 
la liste des bénéficiaires, «dont 
plusieurs parmi eux ne remplissent 
pas les critères», a affirmé un 
plaignant. Les protestataires ont 
exigé l'annulation pure et simple de 
cette liste. Revendiquant au passage 
l’intervention des autorités locales. 
Ces derniers contestent leur exclusion, 
qu’ils qualifient de subjectivisme 
et de mesures arbitraires, estimant 
qu’ils y ont droit, mais que ce sont les 
responsables des comités de quartiers 
et de cités  qui ont faussé l’étude 
et les appréciations. La majorité 

des protestataires ont exprimé leur 
mécontentement soulignant que la 
commission de daïra ‘’ a intégré 
des noms qui ne répondent pas aux 
conditions requises pour bénéficier 
d’un logement social’’.
Les contestataires  ont affirmé avoir 
déposé leurs dossiers de logements 
sociaux depuis des années. La 
plupart d’entre eux vivent dans des 
constructions illicites  implantées 
sur l’ensemble du territoire de 
la commune. La précarité et les 
conditions de vie ont fini par avoir 
raison de leur patience, notamment 
après la dernière opération 
d’affichage de la liste des logements 
sociaux. Les habitants qui ont fait 
état de leur ras-le-bol, réclament 
l'intervention du wali en vue de 
se pencher sur leurs doléances et 
sollicitent la compréhension des 
autorités concernées afin d’intercéder 
auprès de qui de droit pour trouver 
une solution à leur cas.

Tayeb Zgaoula Sara.Y

Sara.Y



AnnAbA / Aïd El-Adha
Utilisation des ‘‘accessoires’’ 

pour égorger le mouton
Appel au respect des consignes de sécurité

Plusieurs accidents domestiques  
sont enregistrés chaque année  au 
cours des première et deuxième 

journées de l’Aïd El-Adha, accidents 
dus à la mauvaise manipulation des 
couteaux pour dépecer le mouton de 
l’Aïd. En effet, plusieurs médecins ainsi 
que des paramédicaux exerçant aux 
urgences des établissements sanitaire de 
la wilaya mettent en garde les citoyens qui 
s’improvisent en bouchers occasionnels 
et qui payent leur imprudence, pour 
se retrouver dans la salle des urgences 
médicales. Chaque année c’est le même 
scenario. La majorité des admis aux 
urgences sont des blessés aux mains 
pour n’avoir pas su égorger le mouton 
ou découper la carcasse. La plupart de la 
population a recours aux professionnels, 
généralement les bouchers employés aux 
abattoirs communaux qui sillonnent les 
cités et proposent leurs services contre 
rémunération. Mais, parfois, pour certains 
citoyens, il est pratiquement impossible de 

dénicher un «égorgeur» (Debbah), d’où le 
recours à l’initiative propre.
On sort alors les grands couteaux et la 
hache, aiguisés la veille chez le rémouleur 
du coin, et l’on égorge la bête avec l’aide de 
ses enfants et du conjoint. C’est pourquoi 
le corps médical met en garde les citoyens, 
notamment les enfants à l’effet de prendre 
des mesures de sécurité et de manier les 
accessoires  d’abattage avec précaution. 
“Ne jamais utiliser une meuleuse pour 
affûter et affiler les couteaux en présence 
d’enfants”, ou  un chalumeau allumé sans 
surveillance”. Eviter de poser à même le 
sol des couteaux et haches  en présence des 
enfants. 

 Imen.B
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AnnAbA / Préparatifs de l’Aïd El Adha

Les petits métiers liés 
à l’Aïd El Adha sont de retour

La prise en charge précoce 
des enfants autistes 
favorise l’amélioration 

de leur état de santé, ont indiqué 
des psychologues, lors d’une 
journée de sensibilisation sur 
l’autisme, organisé , hier, par la 
Fédération Nationale Algérienne 
d’Autisme bureau de la wilaya 
d’Annaba, présidée par Madame 
Sabrina Boussaha, au niveau 
de la salle de conférence de la 
maison de la culture ‘’Mohamed 
Boudiaf’’. Ayant pour thème 
‘’Les démarches d’une prise en 
charge précoce de l’autisme’’.
Cette journée a vu la participation 
de professionnels en neurologie, 
en psychothérapie et en 
orthophonie, qui ont communiqué 
des informations documentées 
et étayées sur ce handicap. Une 
précieuse occasion pour éliminer 
la discrimination et les préjugés 
qui, pour les personnes touchées, 
représentent le principal obstacle 
à leur intégration dans la société.
En effet, l’autisme demeure 
jusqu’à nos jours un trouble 
mystérieux et en l’état de 
l’avancée de la science, il n’existe 
pas de test biologique permettant 
de dépister le Trouble du Spectre 
Autistique (TSA). Le diagnostic 
de l’autisme et des autres troubles 
envahissants du développement 
(TED) est clinique et se base 
sur le développement et le 
comportement de l’enfant 
entre 0-3 ans, voire au-delà 
pour certains cas comme 

l’Asperger. A noter également 
que le Trouble du Spectre de 
l’Autisme est accompagné par 
d’autres pathologies. Ainsi, 40% 
de personnes autistes souffrent 
d’épilepsie, selon les spécialistes.
 Seule une prise en charge 
précoce permettra d’avoir de 
meilleurs résultats. Ce n’est pas 
toujours facile de reconnaitre les 
symptômes car les pédiatres ne 
sont pas formés pour définir un 
diagnostic clair. Par conséquent, 
un diagnostic défavorable retarde 
une intervention précoce et 
appropriée.
‘’L e diagnostic de l’autisme 
n’est pas un acte isolé, ce sont 
des interventions étalées dans 
le temps. Ce temps permet 
aux intervenants d’apprendre 
à connaitre les familles et de 
les préparer à un diagnostic 
d’autisme avéré. L’évocation de 
l’autisme nécessite une équipe 
pluridisciplinaire. Ainsi, dès 
l’apparition des premiers signes 
il faut consulter des spécialistes. 
Les pédiatres ne sont pas formés 
pour poser un diagnostic clair. Le 

diagnostic de l’autisme nécessite 
une démarche extrêmement 
rigoureuse dans l’argumentation 
et l’évaluation de la gravité de ce 
trouble.’’ a souligné Dr Bouleçane 
Aida, Maitre-Assistante en 
pédopsychiatrie à l’EHS.Errazi   
L’autisme est un handicap qui ne 
comporte pas l’aspect physique, 
mais les différentes fonctions du 
cerveau et ça persiste toute la vie. 
L’enfant autiste se distingue par 
des agissements très difficiles et 
délicats à gérer à savoir les crises 
de colère, absence du langage 
parlé ou langage parlé non 
fonctionnel, troubles sensoriels, 
troubles du sommeil… des 
comportements qui dénotent plus 
d’une incapacité d’interactivité 
sociale et communicationnelle 
qui donnent l’impression que 
l’enfant vit dans une bulle 
en aparté. Tous ces troubles 
s’aggravent à l’adolescence et 
retentissent sur la qualité de vie 
des parents, qui font face à de 
nombreux défis dont notamment 
l’intégration des enfants autistes 
au sein des écoles publiques et les 

couts élevés du traitement et des 
accompagnateurs.
L’Organisation Mondiale de la 
Santé estime la prévalence de 
l’autisme à 1% de la population 
mondiale. Rapportée à l’Algérie 
qui compte 45, 02 millions 
d’habitants au 1er juillet 2021, 
et un million de naissance par 
an, il y aurait plus de 450 000 
personnes autistes dans le pays.
Face à la nécessité de mieux 
répondre aux besoins des 
personnes autistes, le Ministère 
de la Santé de la Population 
et de la Réforme Hospitalière 
(MSPRH)a élaboré un plan 
national intersectoriel  pour 
améliorer le dépistage et le 
diagnostic de ce trouble grâce 
au renforcement de programme 
de formation en Algérie. Un 
partenariat franco-algérien 
ouvrira également la voie à des 
stages pour le personnel algérien 
en France. Appuyer la définition 
des cadres réglementaires de 
la prise en charge des autistes 
afin de permettre la création de 
centres de référence sur l’autisme, 

de réviser les programmes de 
formation universitaire à ce sujet 
et d’organiser des séminaires 
et des groupes de travail pour 
relever ce complexe défi.  Le plan 
intersectoriel du (MSPRH) a pour 
ambition de coordonner les efforts 
de tous les secteurs investis pour 
une meilleure prise en charge des 
autistes au niveau national. Des 
dispositifs sont déjà mis en œuvre 
par le Ministère de l’Education 
Nationale, le Ministère de 
la Solidarité Nationale et le 
Ministère de la santé 
En Algérie, le diagnostic des TSA 
est peu développé, tandis que de 
manière plus générale prévaut 
une carence de données fiables 
sur le handicap, ne permettant pas 
de s’appuyer sur des statistiques 
exactes sur la prévalence des TSA.  
La détection du trouble autistique 
se fait fréquemment à partir des 
3 ou 4 ans de l’enfant, voire 6 
ans, à l’entrée dans le cursus 
scolaire. Les enfants restent en 
général quelques mois à l’école 
avant qu’ils ne soient déclarés 
non scolarisables, puis orientés 
et pris en charge par les centres 
d’éducation spécialisés. La plus 
grande partie des enfants autistes 
ne sont pas dans des centres 
spécialisés mais souvent des 
centres qui prennent en charge les 
enfants avec un handicap mental. 
Cependant, il n’existe que très 
peu d’institutions médicales 
spécialisées capables de poser ce 
diagnostic, notamment dans les 
zones d’ombres. 

Synonyme de prolifération de métiers 
secondaires, la célébration du jour 
du sacrifice est une occasion pour 

certains de faire de bonnes affaires et 
chacun s’adonne à une activité propre à 
l’événement. À quelques jours de la fête 
de l’Aïd El Adha, les rues et les trottoirs 
sont déjà investis par des jeunes et des 
moins jeunes, spécialisés dans la vente 
de divers accessoires et articles, qui vous 
proposent toute une gamme d’outillages 
de boucherie utiles au sacrifice du mouton. 
Si certains ont jeté leur dévolu sur la 
vente de charbon, d’autres proposent tout 
un attirail de boucherie, notamment  une 
gamme complète de coutellerie et des 
accessoires indispensables au sacrifice du 
mouton, barbecues traditionnels (brasero), 
cordes, crochets de boucherie, pompes à 
vélo, sachets de congélation et cordelettes. 
La fête du sacrifice demeure toujours une 
occasion propice aux petits commerçants 
occasionnels qui poussent comme des « 
champignons ». Les vendeurs proposent, 
toutes sortes d’articles, en rapport avec 

le rituel du sacrifice de l’Aïd El-Adha. 
Parallèlement, un autre petit boulot fait son 
apparition, juste le temps de l’Aïd, c’est 
celui d’affûteur-rémouleur. Ces derniers 
occupent les trottoirs. Installés devant 
leurs machines fonctionnant à l’électricité 
ou au gasoil, équipées d’une meule, ils 
sont là à aiguiser des haches, des couteaux 
et tous autres accessoires indispensables 
au sacrifice et à la découpe du mouton.

Sara Boueche

Sara.Y

ANNABA / Pour une prise en charge précoce et efficace 
La Fédération Nationale Algérienne d’Autisme bureau de la wilaya 

d’Annaba organise une journée de sensibilisation sur l’autisme
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AnnAbA / CHAnGE
Marché informel : Baisse sensible de l’Euro face au Dinar algérien

L’ euro connaît depuis 
quelques jours une 
baisse sensible de sa 

valeur face au dinar algérien 
sur le marché de change 
parallèle, où se fait la majorité 
des échanges de devises à 
Annaba.
En effet, la monnaie unique 

de l’Union européenne s’est 
chiffrée, hier, au niveau de 
la Rue Gambetta, principal 
marché informel à Annaba 
à 213 DA pour 1euro alors 
qu’il était 216 la semaine 
passé à l’achat. Pour le dollar 
américain, l’unité de cette 
monnaie est proposée contre 
201 dinars à l’achat et 203 
dinars à la vente. 

Régi essentiellement par l’offre 
de la divise générée par les flux 
migratoires, notamment vers 
l’Europe, le marché parallèle 
des changes s’est revigoré 
depuis la réouverture des 
frontières aériennes, après plus 
d’une année marquée par un 
niveau de transaction faible. Le 
marché officiel interbancaire 
des changes reste plutôt stable.

AnnAbA / El HAdJAr
Poursuite sans relâche des inspections par la DCP

Saisie de plusieurs kilos de viande blanche impropre à la consommation 

Dans le cadre de 
contrôle des 
conditions de 

transport  et de distribution 
de produits alimentaires, la 
brigade de contrôle et de la 
répression des fraudes de 
la direction du commerce 
de la commune d’El Hadjar 
en collaboration avec les 

services de la sureté nationale 
et les services vétérinaires, la 
DCP  a effectué des fouilles 
impromptues de plusieurs 
camion frigorifiques  de 
produits alimentaire  au niveau 
des barrages fixes.  Plus de 
380 kg de viande  blanche 
(escalope) conservée dans 
de mauvaise conditions et 
impropre à la consommation 
et sans certification ont été 

saisi  à travers cette opération 
de grande envergure. En effet, 
la marchandise s’apprêtait 
à être commercialisée sur 

le marché. En effet, des 
échantillons ont été prélevés 
pour être analysés et il s’avère 
que plusieurs ont été signalés 
impropre à la consommation.
Les brigades de la DCP ont 
pris des mesures judiciaires 
adéquates en collaboration 
avec les services de la 
gendarmerie nationale 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. 

Imen.B
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El-mEGHAÏEr
Parc-Land, destination de prédilection des familles en été

Le jardin de loisirs 
“Parc-Land” de la 
ville de Meghaïer est 

la destination privilégiée des 
familles de la région pour 
passer d’agréables moments 
de détente durant la période 
estivale.
Par souci de répondre 
aux attentes des visiteurs 
en cette saison estivale, 
l’administration du parc a 
élaboré un programme riche 
en activités récréatives et 
ludiques, dont des spectacles, 
des représentations théâtrales 
animées par de jeunes vedettes 
et des soirées artistiques, outre 
l’ouverture de bassins de 
natation pour enfants.
Sorti du néant, cet espace, jadis 
repaire de maux sociaux, a été 
récupéré pour bénéficier d’une 
profonde transformation, 
opérée par le propriétaire 
Driss Témacine qui s’est vu 

accorder ce lopin de terre 
pour réaliser son projet et ce, 
dans le but de retrouver une 
vocation sociale naturelle.
Les responsables du projet 
se sont depuis employés à 
mettre en valeur cet endroit, 
valeur ajoutée pour la région 
et fierté de la population 
locale, en y lançant des 
travaux d’aménagement et 
d’embellissement, en plus de 
l’installation des équipements 
et commodités nécessaires 
permettant aux visiteurs 
de passer de merveilleux 
moments.
Cet endroit paisible accueille, 
ainsi, en soirée, les familles 
avec leurs enfants venus pour 
se détendre et se délasser dans 
une ambiance conviviale.
Des soirées artistiques et des 
spectacles humoristiques sont 
aussi au menu récréatif du parc 
à la satisfaction des visiteurs 

qui rallient cet endroit pour 
profiter également de la 
clémence du climat, ont 
indiqué les responsables du 
jardin.
Employant douze jeunes de la 
région pour veiller à la sécurité 
et au bien-être des visiteurs, 
ce parc dispose, entre-autres 
prestations d’une cafétéria, 
d’un restaurant et d’autres 
structures d’accompagnement 
pour répondre aux besoins des 
clients et leur permettre de 
profiter du potentiel naturel du 
parc.
Mohcene Salhi, père de 
famille d’El-Meghaïer, un 
des visiteurs rencontrés au 
parc, a indiqué que ce lieu 
demeure depuis le début de la 
saison estivale la destination 
de prédilection des citoyens, 
“en dépit de la carence en 
moyens et équipements de 
distraction”.

Un autre visiteur a estimé 
que cet espace de détente, 
tant attendu par la population 
locale, offre des programmes 
récréatifs au profit des 
familles.
Abondant dans le même sens, 
et énumérant les avantages de 
cet espace, Mohamed Khir, un 
autre visiteur fidèle, a qualifié 
ce projet de “grande et bonne 
action en faveur des enfants 

d’El-Meghaïer”.
Pour promouvoir les activités 
récréatives, les responsables 
du parc entendent organiser 
des spectacles animés par 
des artistes, en plus de la 
coordination avec la direction 
de la culture et des arts de la 
wilaya d’El-Meghaïer pour 
mettre au point un programme 
culturel “Nuits d’été d’El-
Meghaïer”.

AlGEr / SInISTrE 
Incendie dans le parc d’autobus de l’ETUSA à Alger: 16 autobus calcinés

Un incendie s’est 
déclaré, hier 
lundi, dans le parc 

d’autobus de l’Etablissement 
de transport urbain et 
suburbain d’Alger (ETUSA), 
provoquant l’incendie de 16 
bus, néanmoins aucune perte 

humaine n’est à déplorer, a-t-
on appris auprès des Services 
de la Protection civile.
Un incendie s’est déclaré 
lundi vers 05h00 dans le 
parc d’autobus de l’ETUSA 
situé sur la route nationale N 
51 (Alger vers Boumerdes), 

provoquant l’incendie de 16 
autobus de type Sonacom, 
néanmoins aucune perte 
humaine n’est a déplorer, a 
déclaré à l’APS le chargé de 
Communication à la Direction 
de wilaya de la protection 
civile, le lieutenant Khaled 

Benkhalfallah.
L’intervention des agents de 
la protection civile a permis 
de maitriser le feu avant son 
extinction, a-t-il affirmé, 
précisant que 54 autobus se 
trouvaient dans le parc de 
l’Entreprise.



France 
Un coup de pouce de huit milliards d’euros pour 

les prestations sociales

En Equateur, la contestation indigène contraint le président 
à baisser le prix des carburants

Selon l’avant-projet de 
loi sur la préservation du 
pouvoir d’achat, auquel 

« Le Monde » a eu, en partie 
accès, 5 millions d’euros 
doivent être consacrés à la 
hausse des retraites versées 
par les régimes de base et 
les prestations familiales 
et minima sociaux seront 
revalorisés, selon le monde 
fr.
Les intentions du 
gouvernement pour soutenir 
le niveau de vie des 
ménages se précisent. L’une 
des principales mesures 
destinées à amortir l’inflation 
galopante consistera à 
relever plus vite que prévu 
le montant de nombreuses 
prestations. Cette disposition 
figure dans l’avant-projet 
de loi sur la préservation du 
pouvoir d’achat auquel Le 
Monde a eu, en partie, accès. 
L’augmentation sera de 4 % 
et prendra effet à compter 
du 1er juillet. Selon nos 
informations, il s’agit d’un 
effort budgétaire de l’ordre 

de 6,5 milliards d’euros 
en 2022, et de près de 1,5 
milliard sur l’exercice 2023.
Une grosse partie de cette 
dépense sera consacrée à la 
hausse des retraites versées 
par les régimes de base, son 
coût se situant aux alentours 
de 5 milliards d’euros pour 
2022. La revalorisation 
s’appliquera aussi aux 
prestations familiales et aux 
minima sociaux : revenu de 
solidarité active, allocation de 
solidarité spécifique accordée 
aux chômeurs en fin de 
droits… Bien d’autres aides 
seront également concernées 
: prime d’activité, pensions 
d’invalidité et rentes liées à 
un accident du travail ou à 
une maladie professionnelle, 
rémunération des 
stagiaires de la formation 
professionnelle, etc.
Le texte instaurera, par 
ailleurs, un « bouclier » pour 
limiter à 3,5 % la progression 
maximale des loyers « 
pendant un an », a affirmé, 
lundi 27 juin, Bruno Le Maire, 

le ministre de l’économie, 
sur BFM-TV. Les aides 
personnalisées au logement 
(APL) devraient, elles, être 
revalorisées dès le 1er juillet, 
et non le 1er octobre comme 
c’est l’habitude, de 3,5 % 
également.
Amélioration de la prime 
transport
Autre mesure saillante : 
l’amélioration du régime 
fiscal de la prime transport. 
Ce dispositif concerne les 
entreprises qui prennent en 
charge tout ou partie des 
frais de carburant de leurs 
collaborateurs utilisant un 
véhicule personnel pour aller 
au travail. A l’heure actuelle, 
cet avantage est exonéré 
d’impôt sur le revenu à 
hauteur de 200 euros par an 
maximum. Ce plafond sera 
porté à 400 euros « au titre 
des années 2022 et 2023 », 
selon la « fiche » qui présente 
l’article inscrit dans l’avant-
projet de loi.
En outre, les conditions 
pour être éligible à la 

prime transport seront 
provisoirement assouplies 
en 2022 et 2023. Pourront 
en bénéficier tous les salariés 
qui utilisent un véhicule 
électrique, hybride ou à 
hydrogène « pour leurs 
déplacements entre leur 
résidence habituelle et leur 
lieu de travail ». Enfin, 
cette gratification pourra 
être cumulée, en 2022 et en 
2023, avec l’aide apportée 
par l’entreprise pour couvrir 
une partie du prix d’un 
abonnement aux transports 
en commun.
Enfin, l’exécutif cherche à 
mettre la pression sur les 
branches professionnelles 
dont la grille de salaires n’a 
pas tenu compte de l’évolution 
du smic. Cent vingt d’entre 
elles affichaient, à la mi-juin, 
une convention collective 
contenant au moins un 
coefficient de rémunération 
inférieur au salaire minimum. 
Ces situations de « non-
conformité » sont, dans 
bien des cas, liées au peu 

d’empressement manifesté 
par des organisations 
patronales pour s’ajuster aux 
récentes hausses du smic.
Le gouvernement veut donc 
mettre une épée dans les reins 
des retardataires. Dans cette 
optique, l’administration 
aura la faculté de procéder 
à la « fusion administrative 
» des branches qui ont une 
grille de rémunérations 
obsolète. A l’heure actuelle, 
cette possibilité existe déjà 
pour une branche qui négocie 
très peu d’accords et sur un 
nombre de thèmes restreint. 
Mais, en l’état actuel du droit, 
« le non-respect du smic 
n’apparaît pas être un critère 
suffisant pour autoriser » 
l’Etat à accomplir cet acte 
d’autorité, selon la fiche de 
présentation qui accompagne 
l’avant-projet de loi. Les 
règles seront donc réécrites 
pour permettre une fusion, 
s’il s’avère que le « nombre 
d’accords garantissant des 
minima conventionnels au 
niveau du smic » est faible.

Guillermo Lasso a fait une 
première concession, 
après deux semaines de 

manifestations et de blocages parfois 
violents, et alors que le Parlement 
examine une demande de destitution, 
selon le monde fr.
Le président équatorien, Guillermo 
Lasso, a annoncé, dimanche 26 juin, 
une baisse du prix des carburants, 
dans une proportion néanmoins 
inférieure aux demandes des milliers 
d’indigènes qui manifestent et 
bloquent une partie du pays depuis 
deux semaines. « J’ai décidé de 
réduire le prix de l’essence de 10 
cents [de dollar] par gallon [3,78 
litres] et le prix du diesel également 
de 10 cents le gallon », a déclaré 
le président équatorien dans une 
allocution radiotélévisée.
Cette réduction va porter le prix du 
diesel à 1,80 dollar et celui de l’essence 
à 2,45 dollars, alors que la puissante 
Confédération des nationalités 
indigènes de l’Equateur (Conaie), fer 
de lance des manifestations, exigeait 
une baisse des prix des carburants à 
1,50 et 2,10 dollars. En moins d’un 

an, le prix du diesel a grimpé de 90 % 
(à 1,90 dollar) et celui de l’essence de 
46 % (à 2,55 dollars).
« Les Equatoriens qui cherchent le 
dialogue trouveront un gouvernement 
qui a la main tendue. Ceux qui 
cherchent le chaos, la violence et le 
terrorisme trouveront la pleine force 
de la loi », a assuré M. Lasso, qui 
intervenait quelques heures après 
la reprise, au Parlement, d’un débat 
sur son éventuelle destitution. Une 

majorité de 92 voix sur 137 est 
nécessaire pour que la procédure de 
destitution soit adoptée, alors que 
l’opposition est majoritaire – mais 
divisée – au sein de l’Assemblée.
La production de pétrole bientôt à 
l’arrêt
Depuis le début des manifestations, le 
13 juin, les violences ont fait au moins 
cinq morts et des dizaines de blessés. 
La capitale, Quito, est en grande 
partie paralysée et ses accès bloqués 

par de nombreux barrages routiers. 
Les manifestants ont tenté deux fois, 
jeudi et vendredi, de pénétrer dans 
l’enceinte de l’Assemblée nationale, 
d’où ils ont été repoussés par les 
forces de l’ordre.
Barrages et blocages sur les routes 
continuent dans dix-neuf des vingt-
quatre provinces du pays. Des 
pénuries sont déjà signalées à Quito, 
où les prix ont augmenté et de 
nombreux marchés restent fermés.
Par ailleurs, la production de pétrole 
en Equateur est à un « niveau critique 
» et cessera d’ici quarante-huit heures 
si les manifestations et blocages se 
poursuivent, a affirmé, dimanche, le 
ministère de l’énergie, parlant d’une 
production déjà réduite ce jour à 50 
% de la normale. « Le vandalisme, 
la saisie des puits et la fermeture des 
routes ont empêché le transport des 
fournitures et du diesel nécessaires 
au maintien des opérations », selon 
le ministère. Le pétrole, extrait dans 
les provinces amazoniennes, est le 
premier produit d’exportation du 
pays.
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POlICE JOrdAnIEnnE: 

Le tueur d’une étudiante met fin à sa propre vie 

Le conflit en Ukraine, un terreau fertile pour les drogues 

La milice houthie s’empare des biens de l’ancien Premier 
ministre Bajamal

AMMAN: Dimanche, le 
tueur d’une étudiante 
s’est tiré une balle 

après avoir été cerné par la 

police et a ensuite été déclaré 

cliniquement mort. Selon 

Arabenews.
Oday Khaled Abdallah Hassan 
(né en 1985) a tué Iman 
Ersheid, 18 ans, étudiante 
en soins infirmiers, sur son 
campus universitaire, jeudi 

dernier. Elle aurait été touchée 
de cinq balles en sortant d’une 
salle d’examen.
Ersheid poursuivait ses études 
à l’Université des sciences 
appliquées, dans le quartier de 
Shafa Badran, à Amman. Elle 
a été enterrée vendredi dans la 
ville d’Irbid, au nord du pays.
La tentative de suicide de 
Hassan dans la ville de Balama 
a tiré le rideau sur l’un des 
crimes les plus haineux qui aient 
secoué la société jordanienne.
La police a déclaré dans un 
communiqué que les forces de 
sécurité avaient localisé le tueur 
à Balama, au nord de Zarqa. 
Lorsque le site a été encerclé, 
il s’est avéré que le tueur était 
armé.
Les policiers ont tenté de 

convaincre le fugitif de se 
rendre, mais il les a surpris en 
se tirant une balle.
Les forces de sécurité avaient 
immédiatement fait irruption 
sur le site et encerclé le tueur, 
qui a pointé l’arme sur sa tête. 
Il a refusé de se rendre et a 
menacé de se suicider, a affirmé 
la police.
Il a refusé de négocier avec les 
forces de sécurité et s’est tiré 
une balle sur le côté droit de la 
tête, selon le premier rapport 
médical.
Hassan a perdu connaissance 
pendant qu’on l’emmenait à 
l’hôpital et a ensuite été déclaré 
cliniquement mort. 
D’après le communiqué de la 
police, le département de la 
sécurité et des renseignements 

est entré en action dès qu’il a 
reçu le rapport de police.
Le directeur de la sécurité 
publique a ordonné la 
formation d’une équipe 
d’enquête comprenant toutes 
les unités spécialisées, chargée 
de travailler 24h24 sous sa 
supervision directe.
Hassan avait fui le lieu du 
crime directement après avoir 
tiré sur l’étudiante, mais les 
investigations ont permis à la 
police de connaître son identité 
ainsi que son lieu de résidence.
Les opérations de recherche 
se sont poursuivies après 
l’incident, jusqu’à ce que le 
lieu où se trouvait le tueur ait 
été localisé et perquisitionné 
par une équipe spéciale de la 
police, indique le communiqué.

VIENNE: La fabrication 
illicite de drogues 
pourrait tirer profit de la 

guerre en Ukraine pour prospérer, 
a averti l’ONU lundi, à la lumière 
de l’expérience des conflits dans 
d’autres zones.Selon Arabenews.
“Les informations du Moyen-
Orient et de l’Asie du sud-est 
tendent à indiquer que les situations 
de conflit peuvent agir comme 
un aimant pour la fabrication de 
drogues synthétiques, qui peuvent 
de fait être produites n’importe 
où”, souligne l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime 
(UNODC) dans son rapport 
annuel.
“Cet effet peut être encore plus 
important quand la zone de conflit 

se trouve près de vastes marchés 
de consommateurs”, ajoute-t-il.
Avant l’invasion russe, l’Ukraine 
disposait d’un nombre croissant 

de laboratoires d’amphétamines, 
précise l’experte Angela Me, 
interrogée par l’AFP. Près de 80 
avaient été démantelés en 2020, 

contre 17 en 2019.
Cette capacité de production 
“pourrait s’étendre si le conflit 
persistait”. “La police n’est plus 
là pour stopper l’activité des 
laboratoires”, explique-t-elle.
La guerre peut aussi “perturber 
les itinéraires de trafic”, note le 
rapport, citant un possible déclin 
en Ukraine depuis début 2022.
Mme Me appelle par ailleurs 
à surveiller la situation en 
Afghanistan, qui a produit en 
2021 86% de l’opium mondial.
En avril, le chef suprême des 
talibans a ordonné l’interdiction 
de la culture du pavot. “Nous 
devons voir si cela va se traduire 
par une réduction drastique”, 
souligne l’experte, ou si au 

contraire les champs illicites 
vont se développer en raison de 
la détérioration des conditions 
socio-économiques dans ce pays.
Tout changement aura “des 
répercussions sur quasiment 
toutes les régions du monde”, 
prévient l’ONU.
Quelque 284 millions de 
personnes dans le monde - une 
sur 18 dans la classe d’âges 15-
64 ans - ont touché à des drogues 
en 2020, soit 26% de plus qu’une 
décennie plus tôt.
Si la majorité sont des hommes, les 
femmes recourent fortement aux 
stimulants de type amphétamines 
(ATS) mais sont “sous-
représentées dans le traitement”, 
déplore Angela Me.

Une autorité 
anticorruption, 
contrôlée par la 

milice houthie, soutenue par 
l’Iran, à Sanaa, a ordonné la 
saisie des biens d’Abdelkader 
Bajamal, ancien Premier 
ministre aujourd’hui décédé. 
Elle l’accuse d’avoir détourné 
des fonds publics, déclarent 
des militants yéménites et 
des médias locaux. Selon 
Arabenews.
Ahmed Nagi al-Nabhani, un 
militant yéménite qui habite dans 
cette ville, déclare à Arab News 
que l’Autorité nationale suprême 
de lutte contre la corruption a 
émis une ordonnance de saisie 
des maisons, des comptes 
bancaires et d’autres propriétés 
qui appartenaient à M. Bajamal 

pour un projet qui avait échoué 
pendant son mandat en 2003.
M. Bajamal était un membre 
éminent du Congrès général 
du peuple, le parti de l’ancien 
président Ali Abdallah Saleh et 
le chef de trois gouvernements 
consécutifs, de 2001 à 2006.
M. Al-Nabhani affirme que 
l’Autorité nationale suprême 
de lutte contre la corruption a 
transféré l’affaire au tribunal 
des fonds publics pour engager 
des poursuites. Des campagnes 
coordonnées de défense des 
droits ont par ailleurs été 
lancées à l’échelle locale et 
internationale, principalement 
de la part du parti de M. Bajamal, 
pour faire pression sur les 
Houthis afin qu’ils permettent 
à la famille de l’ancien Premier 

ministre d’accéder aux biens.
«Il devrait y avoir une véritable 
solidarité avec les membres 
de la famille de M. Bajamal, 
puisqu’ils n’ont désormais 
plus le droit d’utiliser les biens 
de leur père, selon la décision 
de l’autorité», précise M. Al-
Nabhani.
M. Bajamal est décédé en 
septembre 2020 à l’âge de 67 
ans.
Dans un message de 
condoléances adressé à sa 
famille, Mehdi al-Machat, chef 
du Conseil politique suprême 
des Houthis, décrit M. Bajamal 
comme un dirigeant national 
«sincère et dévoué» qui était au 
service de son pays.
L’ordonnance de saisie contre 
M. Bajamal intervient alors que 

les Houthis ont pris d’assaut les 
maisons d’autres responsables 
yéménites décédés à Sanaa et 
dans les zones placées sous leur 
contrôle.
À Sanaa, des Houthis armés 
ont occupé la maison de feu 

Abdelrahmane Bafadhel, député 
et membre du parti islamiste 
Al-Islah. Ils ont expulsé sa fille 
et son mari en invoquant une 
ordonnance de saisie, rapporte 
un ami de la famille à Arab 
News.
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La Fédération algérienne de 
football a communiqué, 
ce lundi, le nom des 

candidats en course pour le siège 
de la présidence de la FAF. Ce 
sera sans Mohamed Raouraoua
Ça se précise à Delly Brahim. 
Hier, deux candidats ont déposé 
leur dossier pour prétendre 
diriger l’instance fédérale 
du football algérien. Il s’agit 
de Djahid Zefizef, Manager 
de l’équipe nationale et 
d’Abdelhakim Serrar, président 
de l’ES Sétif.
Zefizef peut compter sur le 
soutien indéfectible de certains 
membres du Bureau fédéral 
sortant, à l’instar de Mohamed 
Maouche et Hakim Medane. 
De son côté, le dirigeant de 
l’Entente a décidé d’aller au 
bout de l’aventure avec la 
figure footballistique, Lakhdar 
Belloumi. Mansour Beldjoudi 
et Yahia Belaïd ont, pour leur 
part, déposé leurs candidatures 
sans listes. La mission sera de 
gagner la confiance des membres 
votants de l’assemblée générale.
Ainsi, l’identité de celui qui 
succédera à Charaf-Eddine 
Amara, sera connue le 7 juillet 
lors de l’assemblée générale 
élective. Dans dix jours, les 
membres de l’AG devront 
choisir entre Djahid Zefizef 
et Abdelhakim Serrar pour 
s’occuper des affaires du football 
algérien, et ce, pour les quatre 
prochaines années.

La première journée du 
tournoi de football des 
Jeux méditerranéens s’est 

disputée ce dimanche, avec à 
l’affiche, quatre matches. 
Pays hôte, l’Algérie a déjoué 
les pronostics en ouverture du 
tournoi. Les U18 de Mourad 
Slatni se sont offert l’Espagne 
(1-0), tenant du titre et l’un des 
favoris de la compétition. Le 
milieu offensif de l’AC Ajaccio 
(France) Mehdi Puch Herrantz 
a débloqué la situation en 
inscrivant un somptueux but de 
l’extérieur (26’), à la grande joie 
des nombreux supporters présents 
au stade de Sig à Mascara.
Dans l’autre match du groupe A, 
l’autre représentant africain, le 
Maroc, a eu moins de succès en 
s’inclinant contre la France (0-1). 
Le Lillois, Amine Messoussa, a 
inscrit le seul but de la partie sur 
penalty pour les U18 tricolores 
(15e).
À une cinquantaine kilomètres 
de Sig, le stade Mers El Hadjad 
(Oran) abritait le premier match 
du groupe B. La Turquie a réussi 
ses débuts contre la Grèce. Les 

Turcs ont scellé leur victoire à la 
fin de la première période grâce à 
Ali Sahin Yilmaz (39e) et Habib 
Bicer (45e+1). Les Grecs ont 
réduit le score en fin de match par 
Zisis Tsikos (81e).
Dans l’autre rencontre du groupe 
B, l’Italie s’est imposée devant 
les jeunes de l’équipe du Portugal 
et sur la pelouse du stade Ahmed 
Zabana (Oran). Les Italiens 
s’en sont remis à l’attaquant de 
Bologne, Antonio Raimando qui 
a libéré les siens à la 77e minute 
de jeu. À noter que le gardien 
italien, Davide Mastrantonio, a 
sauvé les siens en repoussant un 
penalty tiré par Jorge Meireles.
Au programme de la 2e journée, 
prévue mardi, l’Algérie défiera 
le Maroc (17h00, stade de Sig), 
tandis que la France croisera 
le fer avec l’Espagne (20h00, 
stade Ahmed Zabana). Dans le 
groupe B, l’Italie et la Turquie 
joueront leur qualification pour 
les demi-finales en affrontant 
respectivement la Grèce (20h00, 
stade Mers El Hadjad) et le 
Portugal (20h00, stade de Sig).

Jm 2022 / Football :
L’Algérie et l’Italie assurent, le Maroc et la Grèce calent

FAF :
Zefizef et Serrar en finale
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mercato :
Les 4 clubs prêts à recruter Cristiano Ronaldo

Manchester City sort enfin du bois pour conserver 
Riyad Mahrez

Jorge Mendes a proposé 
Cristiano Ronaldo à au 
moins quatre clubs alors 

que la superstar de Manchester 
United réfléchit fortement à son 
avenir.
Cristiano Ronaldo est revenu à 
Man Utd l’été dernier après 12 
ans d’absence dans un transfert 
très médiatisé de la Juventus.
La superstar avait pour objectif 
de ramener les jours de gloire à 
Old Trafford et de se battre pour 
des trophées majeurs.
Cependant, malgré ses 24 buts 
en 38 matches, Man Utd a connu 
la pire saison de son histoire en 
Premier League.
Ils ont terminé sans trophée à la 
sixième place, accumulant le plus 
petit nombre de points depuis la 
création de la Premier League en 
1992. Ils ont également encaissé 
un nombre record de buts et ont 
terminé avec la pire différence de 
buts de leur histoire.
Erik ten Hag a depuis pris les 
rênes du club en vue de la saison 
prochaine mais, à l’approche du 
début du mois de juillet, Man Utd 
n’a toujours pas signé un seul 
joueur.

Selon de multiples sources, 
Ronaldo s’inquiète de la capacité 
du club à lutter pour les trophées 
la saison prochaine et son agent 
Mendes a donc commencé à 
parler à d’autres clubs.
Mendes a commencé à tâter 
le terrain pour voir qui serait 
intéressé par la signature de 
Ronaldo cet été.
Jusqu’à présent, il est reconnu que 
quatre clubs ont été approchés.

Le plus connu est Chelsea, qui 
est à la recherche d’un nouveau 
numéro neuf, Romelu Lukaku 
devant retourner à l’Inter sous 
forme de prêt.
Mendes a rencontré le nouveau 
propriétaire de Chelsea et le 
directeur sportif intérimaire Todd 
Boehly la semaine dernière pour 
discuter d’un éventuel transfert, 
selon The Athletic.
Selon Sky Italia, Ronaldo a 

également été proposé au Bayern 
Munich pour remplacer Robert 
Lewandowski.
Lewandowski est susceptible de 
quitter le Bayern et de rejoindre 
le FC Barcelone, mais les 
champions allemands auraient 
rejeté l’offre de Ronaldo.
En Italie, on rapporte depuis 
des semaines que Mendes est en 
discussion avec la Roma. Les 
médias italiens, en particulier 

la Gazzetta dello Sport, ont une 
nouvelle fois insisté sur ce point 
ce week-end.
L’entraîneur de la Roma est bien 
sûr José Mourinho, qui a travaillé 
avec Ronaldo au Real Madrid.
Il semble peu probable que la 
Roma puisse payer le salaire de 
Ronaldo, mais les Giallorossi 
pourront bénéficier des lois 
fiscales italiennes favorables 
qui leur permettraient de ne 
payer que la moitié du salaire de 
Cristiano.
Un transfert au Sporting de 
Lisbonne semble également 
très improbable pour la même 
raison, et c’est le quatrième club 
avec lequel Mendes a discuté de 
l’avenir de Ronaldo.
Ronaldo aimerait jouer à 
nouveau pour son premier club 
professionnel avant de prendre 
sa retraite mais, étant donné qu’il 
joue encore à un très haut niveau, 
il est peut-être encore trop tôt.
Quoi qu’il en soit, il semble de 
plus en plus possible que Ronaldo 
quitte Manchester United cet été, 
à condition qu’il trouve le bon 
club d’un point de vue sportif et 
financier.

Pierre angulaire de Manchester City, Riyad Mahrez s’est 
vu proposer une prolongation de contrat de courte durée 
par les Citizens.

C’est un été très agité pour Manchester City sur le marché des 
transferts. Et pour une fois, cela concerne le secteur offensif. 
Par le passé, l’entraîneur Pep Guardiola a souvent redessiné 
sa structure défensive, enchaînant les transferts de défenseurs 
centraux et latéraux. Mais en 2022, c’est bien l’attaque qui 
est le principal chantier des Citizens. La preuve avec l’arrivée 
fracassante d’Erling Haaland, le buteur norvégien, mais 
aussi celle de l’espoir Julian Alvarez, l’attaquant argentin en 
provenance de River Plate.
Cela se répercute dans le sens des départs puisque Gabriel Jesus, 
conscient que son temps de jeu serait limité, est en passe de 
s’engager pour Arsenal. Et Raheem Sterling pourrait également 
prendre la poudre d’escampette, destination Chelsea. Jusqu’où 
ira la refonte du secteur offensif ? Eh bien pas jusqu’à Riyad 
Mahrez. L’international algérien, âgé de 31 ans, aurait pu etre 
un candidat idéal au départ, avec un contrat s’achevant en 2023 
et des courtisans solides (PSG, Real Madrid, AC Milan).

Manchester City veut poursuivre l’aventure
Cependant, selon nos informations, les négociations concernant 
une prolongation de contrat ont récemment avancé avec 
Manchester City. Pep Guardiola ne veut absolument pas s’en 
séparer. Les deux parties discutent depuis que les dirigeants 
ont formulé une première offre de prolongation de courte 
durée. Reste à trouver un terrain d’entente sur les émoluments, 
mais l’optimisme semble de mise dans ce dossier, de sources 
proches du board anglais.
Riyad Mahrez a déclenché de nombreux intérêts ces derniers 
mois, puisque ses performances et sa situation contractuelle en 
faisaient une cible de choix. L’attaquant international algérien 
de 31 ans (75 sélections - 26 buts) a réalisé l’une des meilleures 
saisons de sa carrière. Considéré comme l’un des meilleurs 
joueurs du monde, le champion d’Afrique 2019 est dans la 
forme de sa vie (24 buts marqués et 9 passes décisives en 47 
matches toutes compétitions confondues). Meilleur buteur en 
championnat des Citizens et 6e meilleur buteur de Champions 
League avec six réalisations, Riyad Mahrez a donc de bonnes 
chances de rendre encore heureux les supporters des SkyBlues.
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En Bref...X80 Pro

Le smartphone haut de gamme avec lequel 
Vivo va (enfin) réussir à se faire un nom

Amazon vient de dévoiler une 

nouvelle fonctionnalité pour son 

assistant vocal Alexa : la possibilité 

d’imiter des voix, notamment celles 

de personnes décédées. C’est Rohit 

Prasad, premier vice-président 

d’Alexa, qui a fait cette annonce 

lors de la conférence Re : Mars du 

géant américain mercredi, rapporte 

le média spécialisé Phonandroid.

« Nous vivons l’âge d’or de l’IA »

L’objectif affiché d’Amazon est 
de « faire durer les souvenirs 

». Pour ce faire, Alexa sera en 

capacité d’imiter n’importe quelle 

voix après seulement moins d’une 

minute d’écoute. Jusqu’à présent, 

pour réaliser une telle prouesse, il 

fallait passer plusieurs heures en 

studio pour enregistrer la voix.

« La façon dont nous y sommes 

parvenus est de formuler le 

problème comme une tâche de 

conversion vocale et non comme 

une voie de génération de la parole. 

Nous vivons, sans doute, l’âge d’or 

de l’IA », a expliqué le premier 

vice-président d’Alexa.

Des personnes décédées mais aussi 

des proches ou des célébrités

Lors de la présentation de cette 

fonctionnalité, Amazon a fait une 

démonstration avec un enfant qui 

écoutait une histoire racontée par 

sa grand-mère pourtant décédée. 

« Nous sommes si nombreux à 

avoir perdu quelqu’un que nous 

aimons (pendant la pandémie de 

Covid-19). Bien que l’IA ne puisse 

pas éliminer cette douleur de la 

perte, elle peut certainement faire 

durer les souvenirs », a déclaré 

Rohit Prasad, selon CNBC.

Mais le géant américain a précisé 

qu’il serait aussi possible de 

demander à l’assistant vocal 

d’imiter la voix de proches ou de 

personnalités. Ces voix pourront 

servir à lire des histoires, allumer 

des lumières ou encore jouer de la 

musique depuis un appareil Alexa.

Viva Vivo ? Le fabricant 
de smartphones qui 
peine encore à se faire 

un nom en France, tape du 
poing sur la table en lançant 
son X80 Pro. Haut de gamme et 
vendu 1.299 euros, ce terminal 
5G et Wifi 6 semble vouloir 
concentrer le nec plus ultra de 
ce qu’un smartphone est en 
mesure de proposer en cette 
mi-2022. A l’approche des 
vacances, il met surtout l’accent 
sur sa qualité photo et vidéo 
grâce à une collaboration avec 
le fabricant d’optiques Zeiss, 
grâce à laquelle Vivo peut se 
distinguer.

Beau, mais massif
Pas facile, lorsque l’on est une 
énième marque de smartphones 
chinois, de se faire une place 
dans les rayons. Mais lorsque 
l’on appartient au même 
groupe qu’Oppo ou OnePlus, 
on peut afficher sans rougir un 
vrai savoir-faire. Vivo et son 
ambitieux X80 Pro en témoigne.
Ce terminal étanche (norme 
: IP68) possède d’abord une 
véritable identité visuelle. Son 
opulent bloc photo développé 
en collaboration avec le 
fabricant d’optique Zeiss lui 
confère une esthétique unique. 
Et bon point : le revêtement 
mat à l’arrière du téléphone 
s’affranchit de toute trace de 
doigt. Mesurant 164,6 x 75,3 
x 9,1 mm (pour 219 g), l’X80 
Pro reste massif et, finalement, 
assez délicat à manipuler d’une 
seule main. Sans doute le prix à 
payer pour pouvoir bénéficier 
d’un remarquable écran de 6,78 
pouces.
Un écran taillé pour la vidéo

Durant nos essais, ce dernier 
s’est vraiment distingué lors 

du final de Stranger Things, 
visionné sur Netflix, mais aussi 
de quelques séances de jeu. Le 
piqué de l’image (en WQHD 
+, soit 3200 x 1440 pixels), sa 
fluidité (le X80 Pro est 120 Hz 
adaptatif), mais aussi sa très 
belle luminosité cochent toutes 
les cases. Ajoutons la présence 
de deux haut-parleurs au 
rendu sonore plutôt bon, avec 
(autant que faire se peut sur 
un smartphone) une largeur de 
scène sonore enthousiasmante.
La qualité Zeiss dans le viseur
Mais c’est sur la photo et 
la vidéo que Vivo souhaite 
se distinguer. Pour cela, 
le constructeur s’est une 
nouvelle fois associé avec Carl 
Zeiss, le fabricant historique 
d’optiques allemands, qui est 
principalement intervenu sur la 
partie logicielle du smartphone. 
Zeiss soutient ainsi une tripotée 
de capteurs* plutôt bien agencée 
pour s’aventurer sur tous types 
de terrains de jeu (de la photo 
macro, au panoramique, en 
passant par le portrait).
Le portrait, justement. Vivo/
Zeiss réussit un véritable tour 
de force en offrant une panoplie 
complète de possibilités. Outre 
les basiques, comme l’effet de 
flou artistique à l’arrière du sujet 
(également proposé en vidéo), 
l’X80 Pro propose des tonnes 
de modes de prises de vues. 
Exemple avec des portraits « 
vintage », des portraits « party 
» (avec des effets lumineux ou 
tourbillonnants autour du sujet), 
des portraits de groupes, etc. 
Les scénarios proposés sont 
extrêmement nombreux et il y a 
vraiment de quoi faire jouer sa 
créativité. Les résultats obtenus 
sont très séduisants, même s’ils 

sont parfois plus aléatoires de 
nuit.
Le portrait, justement. Vivo/
Zeiss réussit un véritable tour 
de force en offrant une panoplie 
complète de possibilités. Outre 
les basiques, comme l’effet de 
flou artistique à l’arrière du sujet 
(également proposé en vidéo), 
l’X80 Pro propose des tonnes 
de modes de prises de vues. 
Exemple avec des portraits « 
vintage », des portraits « party» 
(avec des effets lumineux ou 
tourbillonnants autour du sujet), 
des portraits de groupes, etc. 
Les scénarios proposés sont 
extrêmement nombreux et il y a 
vraiment de quoi faire jouer sa 
créativité. Les résultats obtenus 
sont très séduisants, même s’ils 
sont parfois plus aléatoires de 
nuit.

Trucs et astuces
Il y a donc beaucoup à dire 
sur le Vivo X80 Pro qui recèle 
mille et une astuces (il faut 
d’ailleurs un certain temps pour 
les découvrir et les apprécier). 
Citons en quelques-unes, dans 
différents domaines…
Bluffant en vidéo : Vivo a équipé 
le capteur de 12 mégapixels de 
son smartphone d’une gimball 
pour parfaitement stabiliser la 
ligne d’horizon. Mais mieux : 
le système fonctionne tellement 
bien, qu’il est possible de filmer 
en retournant le smartphone à 
360° et d’obtenir, finalement, 
un clip avec une ligne d’horizon 
impeccable (en Full HD, à 30 
images par seconde, seulement) 
! Plus d’excuse si vous ratez 
vos vidéos au bord de la mer 
cet été : avec l’X80 Pro, la ligne 
d’horizon sera parfaitement 
stabilisée !
Pour les journalistes et 
vlogueurs, nous avons 
découvert (un peu par hasard) 
que le smartphone était équipé 
d’un mode télé prompteur. Il 
suffit de saisir son texte, puis 
de se filmer : le commentaire 
défile alors en surimpression 
à l’écran et vous n’avez plus 
qu’à le lire. Dommage que 
l’enregistrement préalable à la 
voix fonctionne assez mal, la 
reconnaissance vocale n’étant 
ici pas franchement aboutie.
Autre atout : le lecteur 
d’empreinte digitale à 
ultrasons pour déverrouiller le 
smartphone est d’une vélocité 
à toute épreuve. Non seulement 
il est possible d’enregistrer son 
empreinte en une seule pression 

(plus la peine de s’y reprendre 

plusieurs fois comme avec 

tous les autres smartphones), 

mais on peut aussi enregistrer 

une double empreinte. But : 

permettre de déverrouiller des 

fichiers sensibles à deux doigts. 
Ou encore de ne déverrouiller 

qu’une application que l’on 

aura préalablement configurée 
dans les réglages. Exemple : 

ne déverrouiller que la Photo/

Vidéo, tout autre dossier ou 

application restant inaccessible. 

Rassurant…

Enfin, le Vivo X80 Pro est 
livré avec un chargeur de 80W. 

Résultat : 36 minutes de charge 
suffisent pour qu’il fasse le plein 
complet d’énergie ! Si la batterie 

de 4700 mAh du terminal est 
certes consistante, le processeur 

Snapdragon 8 Gen 1 à bord de 

l’appareil semble avoir encore 

besoin d’optimisation. Résultat 

: une journée d’endurance, 

seulement.

A 1.299 euros (en 256 Go/12 
Gb), le Vivo X80 Pro prend 

sa place instantanément parmi 

les meilleurs smartphones du 

moment, à côté de l’iPhone 13 
Pro, du Samsung Galaxy S22 

Ultra et l’Oppo Find X5 Pro, 

ce dernier étant peut-être celui 

qui lui ressemble le plus. Pas 

évident à « vendre » à ce tarif 

en cette période d’inflation 
galopante et de nécessaires 

arbitrages dans nos dépenses, 

cependant.

Mais en voulant soigner sa 

réputation avec un smartphone 

premium, Vivo bombe le torse 

et utilise un stratagème bien 

connu : se faire un nom en « 

attaquant » le marché » par le 

haut, puis développer son offre 

de smartphones plus accessibles 

de moyenne et d’entrée de 

gamme pour toucher le plus 

grand nombre.

* A l’arrière : 50 mégapixels 

(f/1,6), 48 mégapixels (grand-
angle ; f/2,2), 12 mégapixels 

(téléobjectif x2 ; f/1,9) ; 8 

mégapixels (périscopique ; 

f/3,4). A l’avant : 32 mégapixels 
(f/2.5).
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Des chercheurs 
anglais viennent 
de découvrir qu’un 

traitement permettant 
de soigner les troubles 
de l’érection pouvait 
renforcer l’effet de la 
chimiothérapie dans le 
traitement du cancer de 
l’œsophage.
En France, 8 000 à 9 000 
nouveaux cas de cancers 
de l’œsophage sont 
détectés chaque année. 
En cause, la progression 
de l’obésité et des reflux 
gastro-œsophagien. Un 
traitement chirurgical 
permet généralement 
la guérison totale de la 
maladie, mais lorsque 
le cancer est découvert 
à un stade avancé, seule 
la chimiothérapie peut 
ralentir le développement 
de la maladie.
L’espérance de vie des 
patients dépend notamment 
de l’emplacement de 

la tumeur au niveau de 
l’œsophage. Mais une 
récente découverte pourrait 
bien augmenter l’efficacité 
de la chimio et améliorer 
un peu plus la qualité de 
vie des malades. En effet, 
une étude publiée ce mardi 
21 juin dans la revue 
Cell Reports Medicine 
(source 1) affirme que 
certains traitements contre 
la dysfonction érectile, 
notamment le Viagra, 
pourraient aussi être 
efficace dans le traitement 
des cellules métastasiques 
du cancer de l’œsophage, 
grâce au mécanisme 
d’inhibition d’une certaine 
enzyme.
Les chercheurs avancent 
que les «inhibiteurs de la 
PDE5», des médicaments 
destinés à traiter les 
troubles de l’érection, 
pourraient «réduire 
certaines tumeurs de 
l’œsophage, plus que la 

chimiothérapie seule, en 
s’attaquant à la résistance 
à la chimiothérapie, qui est 
l’un des principaux défis 
du traitement du cancer de 
l’œsophage».
Pour parvenir à ce 
constat, ils ont prélevé des 
échantillons de cellules 
tumorales chez une dizaine 
de patients malades, puis 
ont ciblé certaines cellules, 
appelées les «fibroblastes 
associés au cancer» (CAF). 
Ces dernières jouent un 
rôle important dans la 
croissance des tumeurs, 
et sont les principales 
responsables de la 
résistance aux traitements. 
Pour la plupart des 
patients présentant une 
maladie à un stade avancé, 
et pour ceux qui se 
prêtent à des traitements 
potentiellement curatifs, la 
survie à 5 ans est au mieux 
de 50 %, rappelle l’étude. 
Le taux de survie, et 

la qualité de vie des 
malades pourraient donc 
être «considérablement 
améliorés» si l’impact des 
inhibiteurs de la PDE5 
venait à être confirmé.
«La découverte d’un 
médicament, qui est déjà 
prescrit en toute sécurité 
à des personnes chaque 
jour, pourrait constituer 
un grand pas en avant 
dans la lutte contre cette 
maladie difficile à traiter», 

conclut le professeur 

Tim Underwood, auteur 

principal de l’étude, dans 

un communiqué (source 

2). Les scientifiques 
comptent désormais lancer 

un essai clinique, afin de 
confirmer les potentiels 
effets bénéfiques de ces 
médicaments dans le 

traitement du cancer de 

l’œsophage.

La glycérine serait bel 
et bien un traitement 
efficace contre le 
psoriasis, si l’on en 
croit une nouvelle étude 
scientifique. Les auteurs 
ont également découvert 
les phénomènes 
biologiques qui 
expliquent les bienfaits 
de cette substance sur la 
peau.
Le glycérol, aussi 
appelé glycérine, est 
une substance présente 
dans nombre de crèmes 
pour la peau, pour ses 
propriétés hydratantes. 
Et elle serait bel et 
bien efficace contre 
le psoriasis, si l’on 
en croit les résultats 
d’une nouvelle étude 
scientifique, parue dans 
l’International Journal 

of Molecular Sciences.
Dû à un dérèglement du 
système immunitaire, 
le psoriasis est une 
affection cutanée 
fréquente, qui se traduit 
par l’accumulation de 
plaques rouges sur la 
peau, surmontées de 

squames. Si plusieurs 
traitements permettent 
de soulager la maladie 
au quotidien, tels que les 
dermocorticoïdes ou les 
dérivés de la vitamine 
D, aucun ne peut la 
guérir définitivement.
Ici, les chercheurs 

ont prouvé que la 
glycérine, qu’elle soit 
appliquée localement 
ou ingérée dans de 
l’eau, aide à calmer les 
démangeaisons. 
“Nous avons 
maintenant des données 
expérimentales 
pour montrer ce que 
rapportent les patients 
atteints de psoriasis”, a 
déclaré la Dre Wendy 
Bollag, principale 
auteure de l’étude, 
qui, il y a près de 20 
ans, a signalé pour la 
première fois dans The 
Journal of Investigative 
Dermatology que la 
glycérine aidait la peau 
à mieux fonctionner en 
favorisant la maturation 
des cellules cutanées.
Comment la glycérine 

agit-elle ?
Outre son effet 
apaisant et émollient 
lorsqu’utilisée par voie 
cutanée (ou topique), 
la glycérine est 
convertie en un lipide, 
le phosphatidylglycérol, 
qui régule la fonction 
des kératinocytes, notre 
principal type de cellule 
cutanée,et supprime 
l’inflammation de la 
peau.
L’équipe a utilisé 
de l’imiquimod, un 
modificateur de la 
réponse immunitaire, 
afin de produire des 
plaques cutanées 
semblables au psoriasis, 
sur des souris. Qu’elle 
ait été ingérée ou 
appliquée localement 
sur les plaques, la 

Ce traitement contre les troubles de l’érection pourrait
 être efficace contre le cancer de l’œsophage

Psoriasis : la glycérine serait un traitement aussi simple 
qu’efficace
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Voici 5 conseils beauté 
pour rester fraîche 
en période de fortes 

chaleurs.
1. Choisir des textures gel

En période estivale, la priorité 
numéro un est de bien vous 
hydrater, à l’intérieur, en 
buvant beaucoup d’eau, mais 
aussi à l’extérieur en utilisant 
des soins adaptés. Evitez les 
textures grasses et épaisses 
qui exacerbent les brillances. 
Privilégiez les textures gel qui 
pénètrent rapidement dans peau 

tout en apportant fraîcheur et 
hydratation. En cas de besoin, 
en cours de journée, optez pour 
une brume rafraîchissante anti-
pollution. 
2. Matifier sa peau tout au long 

de la journée
Le matin, choisissez une crème de 
jour matifiante. Le midi, absorbez 
l’excès de sébum sur votre visage 
grâce à des feuilles de papier 
matifiant. Enfin, le soir, utilisez 
un soin de nuit adapté à votre 
type de peau. Si votre épiderme 
à tendance grasse souhaite un 

soin léger, optez pour un fluide 
matifiant pour éviter d’avoir la 
peau qui brille dès le réveil. 

3. Mettre de l’après-soleil
Si vous avez déjà pris le soleil 
toute la journée, après une bonne 
douche rafraîchissante, enduisez 
votre corps de crème après soleil 
ou pour peaux sèches. Vous 
pouvez craquer pour un soin 
après-soleil frais. 
4.  Optez pour un maquillage 

waterproof
Hors de question de vous 
retrouver avec des yeux de pandas 

en fin de journée ? Pour éviter 
ces désagréments, optez pour 
un maquillage léger et utilisez 
exclusivement des produits 
waterproof, en particulier pour le 
mascara.

5. Tout ranger dans le frigo
Lorsque le thermomètre 
commence à monter, entreposez 
vite vos crèmes dans votre 
réfrigérateur. En plus de les 
empêcher de tourner, elles vous 
apporteront une sensation de 
fraîcheur au réveil et au coucher.

Ingrédient aux nombreuses vertus 
beauté, le riz intègre aujourd’hui 
les formules cosmétiques les plus 
efficaces. On fait le point sur ce 
hit beauté avec Marianne Brass, 
co-fondatrice de Oryza Lab.
Si le riz fait partie des grands 
classiques de notre alimentation, 
il est désormais incontournable 
dans nos routines de soins. Secret 
de beauté depuis des millénaires 
en Asie, ses nombreuses vertus 
pour la peau et les cheveux sont 
une aubaine pour l’industrie 
cosmétique en quête d’ingrédients 
plus naturels et plus authentiques. 
Doté d’un pouvoir hydratant et 
apaisant, riche en antioxydants, le 
grain de riz est l’ultime ingrédient 
belle peau. Explications.

Quels sont les bienfaits du riz 
pour la peau ?
Hydratant, antioxydant, anti-
âge… le riz est l’ingrédient 
incontournable d’une bonne 
routine de soins. Et pour cause, le 
précieux «grain de vie» contient 
de l’inositol, une molécule 
hydratante et régénérante qui 
stimule le renouvellement 
cellulaire pour une peau plus lisse 
et plus ferme. C’est aussi l’allié 
des peaux sensibles ou réactives 
puisqu’il soulage les irritations.
Zoom sur les bénéficies du riz 
pour la peau :
Régénérant
Antioxydant, anti-âge
Apaisant
Tonifiant
Hydratant
Eau, huile, poudre… : le riz, 
nouveau «couteau-suisse» de la 
cosmétique
«Le riz c’est comme un couteau-
suisse, on peut en extraire 
énormément de principes actifs et 
c’est un ingrédient qui correspond 
à tous les types de peau», explique 
Marianne Brass, co-fondatrice de 
Oryza Lab, la jeune marque née 
de la rencontre entre la tradition 
rizicole de la région de Comporta 
au Portugal et le savoir-faire 
cosmétique français.

Qu›il se décline en eau, en poudre 
ou en huile, le riz fait l›unanimité. 
Et pour cause ! L›ingrédient 
miracle répond aux besoins des 
peaux mixtes à grasses, des peaux 
sèches, des peau sensibles et des 
peaux matures. Résultat ? On 
le retrouve aujourd›hui dans la 
formulation de crèmes, lotions, 
gommages, démaquillants… 
bref, tous nos indispensables 
beauté.
Quels sont les bienfaits de l’eau 
de riz pour la peau ?
«L›eau de riz a tout pour plaire», 
s›amuse la créatrice d›Oryza 
Lab. «Hydratante, antioxydante, 
adoucissante, bonne pour les 
cheveux… c›est une mine d›or 
pour notre beauté», confie-t-elle. 
L›eau de riz est une recette beauté 
ancestrale déjà utilisée en Asie au 
VIIIè siècle. Riche en vitamines 
et en minéraux essentiels, l›eau 
de riz hydrate, atténue les rides 
et ridules, resserre les pores et 
adoucit. Bourrée d›antioxydants, 
elle lutte contre les radicaux 
libres et préserve la jeunesse de 
la peau.
Quels sont les bienfaits de l›eau 
de riz pour les cheveux ?
L›eau de riz est également très 
prisée pour sublimer les cheveux. 
Elle s›utilise comme une eau de 
rinçage pour apporter brillance et 
douceur à la fibre. «L›eau de riz 
referme les écailles du cheveu et 
donne de la brillance», rappelle 
Marianne brass. Elle peut aussi 
se décliner en masque à laisser 
poser quelques minutes. Elle est 
réputée pour fortifier la chevelure 
et discipliner les frisottis et les 
boucles grâce à l›amidon mais 
aussi redonner de l›éclat aux 
cheveux ternes.

Comment faire soi-même de 
l’eau de riz ?

Pour obtenir de l’eau de riz 
maison, il suffit de cuire le 
féculent de préférence bio dans 
de l›eau bouillante 10 à 12 
minutes avant de l›égoutter, puis 
de récupérer l›eau de cuisson 
dans un récipient qu›on laisse 
refroidir complètement. Pendant 

la cuisson, le riz libère de 
l›amidon, des vitamines et des 
minéraux. L’eau de riz s’utilise 
alors seule ou mélangée avec 
une huile végétale, par exemple 
pour estomper les ridules du 
contour des yeux. A noter : elle se 
conserve maximum six jours au 
réfrigérateur.
Quels sont les bienfaits de l›eau 

de riz pour la peau ?
«L’eau de riz a tout pour plaire», 
s’amuse la créatrice d›Oryza 
Lab. «Hydratante, antioxydante, 
adoucissante, bonne pour les 
cheveux… c›est une mine d›or 
pour notre beauté», confie-t-elle. 
L›eau de riz est une recette beauté 
ancestrale déjà utilisée en Asie au 
VIIIè siècle. Riche en vitamines 
et en minéraux essentiels, l›eau 
de riz hydrate, atténue les rides 
et ridules, resserre les pores et 
adoucit. Bourrée d›antioxydants, 
elle lutte contre les radicaux 
libres et préserve la jeunesse de 
la peau.
Quels sont les bienfaits de l›eau 
de riz pour les cheveux ?
L›eau de riz est également très 
prisée pour sublimer les cheveux. 
Elle s›utilise comme une eau de 
rinçage pour apporter brillance et 
douceur à la fibre. «L›eau de riz 
referme les écailles du cheveu et 
donne de la brillance», rappelle 
Marianne brass. Elle peut aussi 
se décliner en masque à laisser 
poser quelques minutes. Elle est 
réputée pour fortifier la chevelure 
et discipliner les frisottis et les 
boucles grâce à l›amidon mais 
aussi redonner de l›éclat aux 
cheveux ternes.
Comment faire soi-même de 
l›eau de riz ?
Pour obtenir de l›eau de riz 
maison, il suffit de cuire le 
féculent de préférence bio dans 
de l›eau bouillante 10 à 12 
minutes avant de l›égoutter, puis 
de récupérer l›eau de cuisson 
dans un récipient qu›on laisse 
refroidir complètement. Pendant 
la cuisson, le riz libère de 
l›amidon, des vitamines et des 
minéraux. L›eau de riz s›utilise 

alors seule ou mélangée avec 
une huile végétale, par exemple 
pour estomper les ridules du 
contour des yeux. A noter : elle se 
conserve maximum six jours au 
réfrigérateur.
Quels sont les bienfaits de l’eau 
de riz fermentée ?
L’eau de riz fermentée est une 
bombe de nutriments. La levure 
qu’elle contient développe de 
nouveaux actifs puissants : 
acides aminés, vitamines, acide 
lactique… De plus, son acidité se 
rapproche du pH du microbiome 
du cheveu. Comment l’obtenir 
? «On laisse poser l’eau de riz 
jusqu’à ce qu’elle fermente afin 
d’obtenir un produit encore plus 
riche en antioxydant» détaille 
Marianne Brass. Cette eau fait 
alors des merveilles sur la peau 
comme sur les cheveux.

Quels sont les bienfaits de 
l’huile de son de riz ?

Extraite du son de riz par pression 
à froid, cette huile est l’alliée des 
peaux matures ou fragiles. Elle 
concentre du gamma-oryzanol, de 
la vitamine E, des phystostérols et 
de l’acide férulique, de puissants 
actifs antioxydants. Elle stimule 
ainsi la microcirculation cutanée, 
décongestionne, améliore 
l’élasticité de la peau et draine, 
notamment la zone du contour de 
l’œil. Elle est également utilisée 
comme base pour la production 
de savons et de crèmes.  Riche 
en acides gras, elle s’utilise 
mélangée à 50/50 avec une huile 
végétale neutre.
Quels sont les bienfaits de l’huile 
de germe de riz ?

L’huile de germe de riz est riche 

en gamma-oryzanol aux vertus 

anti-oxydantes. Cet élixir anti-

âge protège la peau des radicaux 

libres et préserve son capital 

jeunesse. Sa teneur en acides 

gras essentiels nourrit la peau et 

restaure sa souplesse.

Quels sont les bienfaits de la 

poudre de riz ?

La poudre de riz est un produit 

obtenu à partir de grains de 

riz moulu. Très prisée par les 

geishas pour obtenir un teint 

pâle et unifié, c’est l’alliée 

des peaux les plus sensibles et 

réactives, mais aussi des peaux 

mixtes ou grasses. Matifiante, 

absorbante, éclaircissante, elle 

absorbe l’excès de sébum. 

Fine et douce, elle est souvent 

utilisée en cosmétique pour la 

formulation de poudres, fards 

ou blushs. Si la poudre de riz se 

retrouve régulièrement dans la 

formule des poudres libres ou des 

fonds de teint, elle est également 

prisée dans les gommages visage 

et corps. Elle s’achète dans le 

commerce. Pour se concocter 

un exfoliant maison tout doux, 

on la mélange avec un peu 

d’eau (ou de lait si on a la peau 

sensible) jusqu’à obtenir une 

pâte homogène. Puis on applique 

la préparation sur le visage et 

on laisse poser 10 à 15 minutes 

avant de rincer à l’eau claire.

i i il boici 5 conseils beauté f htout en apportantfraîcheur et i l fl idsoin léger optez pour unfluide en fin d journ our i eren fin de journée ? Pour éviter

5 gestes beauté pour lutter contre la chaleur
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Le riz, nouvel ingrédient star en cosmétique

alors seule ou mélangée avecL’huile de germe de riz est riche
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 «Elvis», biopic baroque et 
extravagant consacré au roi du 
rock and roll, s’est propulsé en 
tête du box-office nord-américain 
pour sa sortie, à égalité avec 
«Top Gun: Maverick», selon les 
estimations dimanche du cabinet 
spécialisé Exhibitor Relations.
Entre vendredi et dimanche, le 
film réalisé par Baz Luhrmann 
(«Moulin Rouge», «Gatsby le 
Magnifique») a engrangé 30,5 
millions de dollars, soit presque 
deux fois plus que la moyenne des 
films biographiques musicaux, 
selon l’expert David Gross, du 
centre de recherche Franchise 
Entertainment Research.
C’était un «pari risqué» de 

choisir le relativement inconnu 
Austin Butler pour incarner Elvis 
Presley, aux côtés de Tom Hanks 
dans le rôle de son imprésario 
abusif, le colonel Tom Parker, 
mais le film fait l’unanimité 
aussi bien dans le public que 
parmi les critiques de cinéma, a 
ajouté l’expert.
«Elvis» s’est retrouvé à égalité 
avec «Top Gun: Maverick» qui 
continue d’affoler les compteurs 
en décrochant lui aussi 30,5 
millions de dollars aux guichets 
pour sa cinquième semaine 
d’exploitation.
La suite de «Top Gun», trente-
six ans après, a été saluée par la 
critique. Tom Cruise y incarne 

toujours le pilote d’essai de 
la marine américaine Pete 
«Maverick» Mitchell, désormais 
capitaine, qui doit former des 
pilotes plus jeunes à bombarder 
l’usine d’enrichissement 
d’uranium d’un pays voyou.
«Top Gun: Maverick» est 
désormais le plus gros succès 
commercial de l’année dans le 
monde, avec des recettes totales 
dépassant le milliard de dollars: 
522 millions sur le marché nord-
américain et 484 millions dans le 
reste du monde.
«Jurassic World: Le Monde 
d’Après», le sixième volet de la 
saga culte de dinosaures, arrive 
en troisième position avec 26,4 

millions de dollars de recettes.
C’est «Black Phone», un film 
d’horreur avec Ethan Hawke 
dans le rôle d’un tueur en série, 
qui arrive à la quatrième place 
pour le week-end de sa sortie, 

avec 23,4 millions de dollars de 
revenus.
Une semaine après sa sortie, 
«Buzz L’Eclair» arrive en 
cinquième position, avec 17,7 
millions de dollars de recette 
pendant le week-end.
Voici le reste du Top 10:
6 - «Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness» (1,7 
million de dollars)
7 - «Jugjugg Jeeyo» (604.000 
dollars)
8 - «Everything Everywhere All 
at Once» (533.000 dollars)
9 - «Bob’s Burgers: le film» 
(513.000 dollars)
10 - «Les Bad Guys»(440.000 
dollars)

L’histoire se déroule 
comme suit: fin janvier, 
des ouvriers s’échinent 

sur un chantier de construction 
dans la bande de Gaza lorsque 
Ahmad, un garde, aperçoit un 
étrange bout de pierre sortir de 
terre, vestige d’une nécropole 
romaine datant de 2.000 ans.
«Je croyais que c’était un 
tunnel», comme en creusent à 
travers ce territoire palestinien 
les combattants islamistes du 
Hamas pour tenter de déjouer 
l’armée israélienne, lance le 
jeune homme aux abords de ce 
nouveau site archéologique né 
d’un enchaînement étrange de 
circonstances.
Après la dernière guerre entre 
Israël et le Hamas, en mai 
2021, l’Egypte a financé la 
reconstruction d’une partie de 
Gaza, enclave de 2,3 millions 
d’habitants sous blocus israélien 
depuis désormais 15 ans.
A Jabalia, dans le nord du 
territoire, les bulldozers 
égyptiens creusaient la terre 
sablonneuse afin d’ériger de 
nouveaux immeubles de béton 
pour des Gazaouis sans logement, 
lorsque Ahmad a aperçu des 
pierres étranges émerger du sol.
«J’ai alerté les contremaîtres 
égyptiens, qui ont tout de suite 
et contacté les autorités locales et 
demandé aux ouvriers d’arrêter 
(les travaux)», dit ce Palestinien 
qui préfère ne pas donner son 
nom complet.
La rumeur d’une grande 
découverte circule. Sur les 
réseaux sociaux, des Palestiniens 
postent des photos du site. Sous 
pression, le service des Antiquités 
de Gaza contacte les équipes 
de l’ONG française Première 
Urgence Internationale et de 
l’Ecole biblique et archéologique 

française de Jérusalem (Ebaf).
Mission de ces aventuriers 
des arches perdues? Evaluer 
rapidement l’importance du site, 
le délimiter, pour éventuellement 
le protéger. Quelques jours 
plus tard, l’équipe menée par 
l’archéologue français René 
Elter débarque pour découvrir 
une nécropole romaine perdue 
depuis des siècles dans les 
entrailles de Gaza.
«Les premiers travaux ont permis 
d’identifier une quarantaine de 
tombes qui datent de la période 
romaine antique entre les Ier et 
IIème siècles après Jésus-Christ», 
explique à l’AFP l’archéologue.
«La nécropole est plus grande 
que ces 40 tombes et doit en 
compter entre 80 et 100», estime-
t-il, notant avoir découvert une 
tombe décorée de «peintures 
polychromes représentant des 
couronnes et des guirlandes 
de feuilles de lauriers» et des 
«jarres destinées à des libations 
funéraires».
Cette nécropole était adjacente 
à la ville romaine d’Anthédon, 
second port de Gaza à l’époque, 
sur la route d’Ascalon, qui est 
aujourd’hui la ville israélienne 
d’Ashkelon, située à la sortie de 
l’enclave palestinienne.
«Trésors» de Gaza
En Israël et dans les Territoires 
palestiniens, l’archéologie est 
un sujet hautement politique, 
de nombreuses découvertes 
ayant été instrumentalisées pour 
justifier les revendications de 
chacun des peuples.
Si l’Etat hébreu dispose d’un 
arsenal d’archéologues qui 
rend compte d’un nombre 
impressionnant de trésors 
antiques, ce secteur reste 
largement en friche à Gaza.
«Pourtant, il n’y a pas de 

différences entre ce que l’on 
peut trouver à Gaza et de l’autre 
côté de la barrière, c’est la même 
grande histoire», dit M. Elter. 
«A Gaza, beaucoup de sites ont 
disparu à cause du conflit et des 
chantiers de construction, mais 
le territoire est un immense site 
archéologique qui nécessite de 
nombreuses équipes d’experts.»
Des piquets et des grillages 
ont été plantés autour de la 
nécropole romaine, surveillée 
en permanence par des gardes 
pendant que les ouvriers 
continuent de faire pousser les 
étages de béton dans les édifices 
voisins en construction.
«Nous tentons de lutter contre 
le trafic d’antiquités», explique 
Jamal Abou Rida, directeur des 
services archéologiques locaux 
qui assurent la protection la 
nécropole jusqu’en janvier 2023 
en espérant trouver des bailleurs 
pour financer les fouilles.
A Gaza, la population est plus 
habituée à enterrer les morts 
qu’à les déterrer. Depuis la prise 
du contrôle en juin 2007 par 
le Hamas, ce micro-territoire 
appauvri a connu quatre guerres, 
et des tensions à répétition.
«L’image de Gaza est souvent 
associée à la violence, mais 
son histoire regorge de trésors 
archéologiques qu’il faut 
protéger pour les générations 
futures», dit Jihad Abou Hassan, 
directeur local de l’ONG 
Première Urgence.
Autre défi important à Gaza: 
la pression démographique. En 
15 ans, la population dans de 
ce territoire d’à peine 362 km2 
est passée de 1,4 à 2,3 millions 
d’habitants, d’où la construction 
effrénée de nouveaux immeubles.
«Certains évitent de rapporter 
aux autorités s’il y a une 

découverte archéologique sur 
un chantier par peur de ne 
pas être dédommagés» en cas 
d’arrêt des travaux, explique 
M. Abou Hassan. Résultat: 
«nous perdons chaque jour des 
sites archéologiques», d’où 
l’importance d’une «stratégie 
de défense du patrimoine» pour 
préserver l’histoire et former des 
archéologues locaux, souligne-t-
il.
Au cours des dernières années, 
son ONG a contribué à former 
84 techniciens en archéologie 
afin de préparer la relève et offrir 
des perspectives d’emploi alors 
que le chômage dépasse les 60% 
chez les jeunes.
Pierres vs. pierres 
Un des rares succès en la matière 
est la préservation du monastère 
byzantin de Saint-Hilarion, le 
plus grand du Proche-Orient, 
où les archéologues ont identifié 
un atrium, des bains et un large 
ensemble ecclésiastique, dont 
quatre églises superposées.
Ouvert depuis quelques années 
au public ce site témoigne de 
l’époque où Gaza était une 
terre de passage, des pèlerins 
originaires de tout le monde 

méditerranéen s’y arrêtant sur 
leur route vers des monastères du 
Sinaï égyptien ou Jérusalem.
«Nous recevons environ 14.000 
visiteurs par an, dont des 
écoliers», se félicite l’archéologue 
palestinien Fadel al-Otol, 41 
ans, qui s’est passionné pour les 
ruines antiques à l’adolescence 
en squattant un site au pied 
d’un camp de réfugiés avant 
d’approfondir ses recherches en 
France.
«Enfant, pendant l’Intifada, 
je cherchais des cailloux pour 
les lancer sur les militaires 
(israéliens). Aujourd’hui, je 
cherche des pierres pour prouver 
aux militaires que nous avons 
une grande histoire», raconte-
t-il en déambulant sur le site de 
Saint-Hilarion.
Et là Fadel, à quoi rêves-tu? «Que 
nous fassions toutes les fouilles 
sur tous les sites de Gaza et qu’ils 
soient tous accessibles au public, 
afin de montrer l’histoire et la 
culture de Gaza au monde entier 
(...) car si rien n’est fait des sites 
disparaîtront à jamais».

Sous le béton de Gaza, dorment des cités antiques

«Elvis» remet le roi du rock and roll sous les projecteurs 
du box-office nord-américain
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Ethnologue et historien en 
ethnologie, spécialiste du 
monde arabe, François 

Pouillon, le fils de l’architecte 
Fernand Pouillon, répond aux 
questions d’Arab News en 
français au sujet de son dernier 
livre, Étienne Dinet, peintre en 
islam. L’Algérie et l’héritage 
colonial, publié aux éditions 
Frantz Fanon (Alger).
François Pouillon s’est intéressé 
aux différentes manières dont 
sont représentées les sociétés 
musulmanes de Méditerranée, 

notamment à travers la 
photographie, la littérature, 
la littérature de voyages et la 
peinture.
Interrogé sur son intérêt pour la 
peinture orientaliste, François 
Pouillon nous révèle qu’elle est 
considérée comme une peinture 
caricaturale, schématique, qui 
donne une image falsifiée et 
sauvage des sociétés orientales. 
Mais, explique-t-il, l’œuvre 
d’Étienne Dinet fait office 
d’exception, sans doute parce 
que ce peintre a fait le choix de 

vivre en Algérie, à Bou Saâda, 
une oasis située aux portes du 
Sahara.
Réhabilitation
Dans son livre, l’auteur évoque la 
réhabilitation d’Étienne Dinet en 
Algérie lors de l’indépendance 
du pays, en 1962. «Mon enquête 
a commencé en Algérie, un pays 
que je connaissais à peine, en 
1988. Cette période était favorable 
à la libéralisation des débats. J’ai 
pu rencontrer des responsables 
culturels pour comprendre à quoi 
correspondait cette réhabilitation 
d’Étienne Dinet, qui prendra le 
nom de “Nasreddine” après sa 
conversion à l’islam. Ce travail 
présente un historique complet, 
depuis les premiers séjours de 
Dinet en Algérie jusqu’à l’époque 
contemporaine, avec l’ouverture 
du musée Nasreddine-Dinet à 
Bou Saâda», nous confie-t-il.
L’auteur explique de quelle 
manière Étienne Dinet a été 
réhabilité. «Cela s’est passé 
lors d’un Conseil des ministres 
par Ahmed Taleb Ibrahimi, un 
intellectuel influent qui était 

ministre de la Culture à cette 
époque», nous révèle-t-il. «C’est 
ainsi qu’il a été décidé que le 
peintre était un représentant de 
l’Algérie.»
Étienne Dinet, à la différence 
de beaucoup d’autres peintres 
orientalistes de son époque, a fait 
le choix de se convertir à l’islam. 
Il a effectué le pèlerinage à La 
Mecque et a voulu être enterré 
en terre d’islam, dans son oasis, 
à Bou Saâda», nous explique 
François Pouillon.
«L’héritage iconographique de 
la société maghrébine manque 
d’images. Celles de l’Algérie 
ont été faites par des non-
musulmans, par des étrangers 
de passage», nous explique 
l’auteur. Les Algériens trouvent 
dans la peinture orientaliste, en 
particulier dans celle d’Étienne 
Dinet, une représentation de 
la société algérienne de cette 
époque coloniale. François 
Pouillon ajoute: «L’Algérie est le 
plus beau pays du monde et, pour 
un peintre, c’est formidable. Il 
suffit de lire les pages qu’a écrites 

Fromentin sur les paysages 
d’Algérie pour s’en convaincre.»
«Recueillir un héritage»
Selon l’auteur, en s’intéressant 
aux scènes sociales, Étienne 
Dinet est devenu un peintre 
ethnologue. «Il voulait rendre 
compte de cette société qui 
était en perdition en raison de 
l’acculturation, de l’exode rural 
fort. Il désirait recueillir un 
héritage», explique François 
Pouillon.
C’est cet héritage que les 
Algériens d’aujourd’hui 
retrouvent dans cette peinture. 
Pour l’écrivain, Étienne Dinet a 
fait le choix d’une transmission 
non violente. «C’est une vision 
attendrie du pays et de ses 
habitants. Le peintre propose une 
peinture pacifiée et paisible. Il ne 
voulait pas montrer les aspects 
violents et cruels de cette période 
coloniale comme la pauvreté, 
la misère, les hostilités, les 
confrontations entre les gens», 
conclut-il.

Leonardo Del Vecchio, président 
du géant mondial de l’optique 
EssilorLuxottica et deuxième 
fortune d’Italie, est décédé lundi 
à l’âge de 87 ans à Milan, une 
nouvelle qui a bouleversé les 
milieux d’affaires et politiques. 
À partir d’une petite fabrique 
créée en 1961 dans la région de 
Venise, Leonardo Del Vecchio 
avait fondé un empire de la 
lunette. Jusqu’au bout, celui 
qui a commencé à travailler dès 
l’adolescence défendait sa vision 
du capitalisme italien. 
« Nous devons commencer à 
abattre les murs et à créer des 
champions nationaux, puis 
européens, pour rivaliser sur un 
pied d’égalité avec les géants 
internationaux », disait-il dans 
l’une de ses dernières interviews, 
donnée fin 2021 au quotidien 
Corriere della Sera. 
L’entrepreneur souffrait d’une 
pneumonie et se trouvait depuis 
plusieurs semaines en soins 
intensifs à l’hôpital San Raffaele 
à Milan, selon les agences 
italiennes. 
« Del Vecchio était un grand 
Italien», a réagi le chef 
du gouvernement Mario 
Draghi. « Figure de proue de 
l’entrepreneuriat italien depuis 

plus de soixante ans, Del Vecchio 
a créé l’une des plus grandes 
entreprises du pays à partir de 
débuts modestes ». 
En 2018, le milliardaire réalise 
son « rêve » : donner naissance 
au géant mondial de l’optique, en 
fusionnant son groupe Luxottica 
avec le français Essilor. 
Success story à l’italienne 
Luxottica est l’histoire d’une « 
success story » à l’italienne et 
d’un entrepreneur parti de rien. 
Benjamin d’une famille de quatre 
garçons, Leonardo Del Vecchio 
naît à Milan en 1935. Sa mère 
le confie très jeune à l’orphelinat 
des Martinitt, étant incapable 
de survenir aux besoins de toute 

la famille après la mort du père, 
vendeur de fruits et de légumes. 
À 15 ans, Leonardo commence 
à travailler dans une fabrique de 
coupes et de médailles, dont le 
propriétaire l’incite à s’inscrire 
aux cours du soir de l’académie 
du musée Brera, pour étudier 
notamment le design. 
En 1958, il ouvre un atelier de 
montures de lunettes à Agordo, 
en Vénétie. Trois ans plus tard, 
ce sera la naissance de Luxottica, 
spécialisée dans la production de 
petites pièces de lunetterie. 
L’envol a lieu à partir de 1971, 
quand l’entreprise cesse de 
fabriquer pour des tiers afin 
de se consacrer uniquement 

à la réalisation et à la 
commercialisation de lunettes. 
Puis, dix ans plus tard, Luxottica 
part à l’attaque du marché 
américain. 
Le groupe est aujourd’hui un géant 
de l’optique, coté à la Bourse de 
Paris. Comptant 180 000 salariés 
dans le monde, il a réalisé en 2021 
un bénéfice net d’1,4 milliard 
d’euros et un chiffre d’affaires de 
17,8 milliards d’euros. 
Propriétaire de Ray Ban, Oakley 
ou encore Sun Glass Hut, le 
mastodonte fabrique également 
des lunettes pour des  marques 
prestigieuses telles que Chanel, 
Prada ou Versace. 
Actionnaire influent 
Grâce au succès de son groupe, M. 
Del Vecchio, chevelure blanche et 
toujours vêtu avec élégance, était 
la deuxième fortune d’Italie, avec 
notamment sa holding Delfin 
basée au Luxembourg. 
La richesse de ce père de six 
enfants nés de trois mères 
différentes a été estimée en avril 
par le magazine Forbes à 27,3 
milliards de dollars. 
Del Vecchio était aussi actionnaire 
influent de la banque d’affaires 
Mediobanca et de l’assureur 
Generali. 
Associé à un autre milliardaire, 

le magnat de la construction 
Francesco Gaetano Caltagirone, 
il figurait parmi les frondeurs qui 
avaient tenté, en vain, d’empêcher 
la reconduction du PDG de 
Generali, Philippe Donnet. Ce 
dernier a fini par être réélu par les 
actionnaires en avril. 
Leonardo Del Vecchio 
était un « grand homme et 
entrepreneur, fierté italienne 
dans le monde. J’espère que 
son histoire personnelle pourra 
servir d’exemple aux jeunes 
», a commenté le ministre du 
Développement économique 
Giancarlo Giorgetti. 
« Del Vecchio était un grand 
Italien », un « exemple pour 
aujourd’hui et pour demain », a 
tweeté le commissaire européen à 
l’Économie, Paolo Gentiloni. 
Selon les experts du secteur, M. 
Del Vecchio avait toujours eu une 
relation très forte avec les ouvriers 
de l’usine. 
À l’occasion de son 80e 
anniversaire, il avait offert 140 
000 actions Luxottica à ses 
salariés italiens d’une valeur de 
9 millions d’euros. « Ce sont eux 
les véritables artisans du succès 
de notre entreprise », expliquait-
il.

François Pouillon part sur les traces d’Étienne Dinet, 
peintre amoureux de l’islam

Décès de Leonardo Del Vecchio, l’empereur italien 
de la lunette
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Si Martin Sheen a bien un regret 
dans sa vie, c’est d’avoir changé 
son nom pour faire carrière. En 
effet, la star d’Apocalypse Now 
avait choisi d’abandonner son 
nom de naissance, Ramón Esté-
vez, pour faciliter son ascension 
hollywoodienne.
« Je n’ai jamais changé mon 
nom officiellement. C’est tou-
jours Ramón Estévez sur mon 
certificat de naissance. Pareil sur 
ma licence de mariage, mon pas-
seport, mon permis de conduire. 
Parfois, vous êtes persuadé de 
ne pas avoir assez de perspica-
cité ou même de courage pour 
défendre ce en quoi vous croyez, 
et vous le payez plus tard. Mais, 

bien sûr, je ne peux que parler 
pour moi-même », a expliqué 
à Closer Weekly l’acteur de 81 
ans, avant d’aborder la carrière 
de ses enfants.
Une fratrie d’acteurs
Des quatre enfants de Martin 
Sheen, tous ont choisi d’épouser 
la carrière de comédien. Et à ce 
titre, le vétéran hollywoodien 
est fier que la plupart d’entre 
eux aient choisi de garder leur 
nom, à l’instar de l’aîné Emilio 
Estévez.
« J’étais tellement impliqué 
dans le fait de pourvoir (aux 
besoins de ma famille) que je 
n’étais pas conscient de leur 
volonté de devenir acteurs. La 

seule influence que j’ai eue sur 
Emilio a été qu’il garde son nom 
», a expliqué Martin Sheen à 
propos de son fils qui avait no-
tamment décroché un rôle dans 
The Breakfast Club.
Mais au final, c’est bien Charlie, 
le cadet, qui aura laissé la plus 
grosse empreinte à l’écran, lui 
qui avait choisi de reprendre le 
nom de Sheen. Et alors que les 
carrières de Ramon et Renée Es-
tévez n’ont jamais décollé, celle 
d’Emilio est, pour ainsi dire, au 
point mort malgré un retour re-
marqué derrière la caméra dans 
les années 2000.

Hailey Bieber est pour-
suivie pour l’utilisation 
du nom de sa nouvelle 

marque de cosmétiques. En effet, 
l’influenceuse a choisi d’utiliser 
son deuxième prénom, Rhode, 
pour baptiser sa ligne de soins 
pour la peau, alors même que 
ce terme est déjà utilisé par une 
marque enregistrée à New York 
et positionnée sur un segment 
mode et lifestyle.
Fondée en 2014 par Purna Khatau 
et Phoebe Vickers, l’entreprise a 
vu ses vêtements portés par des 
célébrités telles que Beyoncé ou 
encore Lupita Nyong’o. Pour les 
deux fondatrices de la société, il 
est clair que les deux « marques 

ne pourront pas coexister sans 
créer la confusion ».
C’est pourquoi elles entendent 
aller jusqu’au procès afin de for-
cer Hailey Bieber à changer le 
nom de sa marque, étant entendu 
que sa célébrité lui permettra de 
rencontrer le succès avec n’im-
porte quelle appellation.
Une décennie de travail
Enfin, elles demandent que leurs 
frais de justice soient remboursés 
par la star comme le stipulent les 
documents juridiques obtenus 
par Entertainment Tonight.
« Il y a neuf ans, nous avons quit-
té nos jobs pour fonder Rhode 
dans notre appartement, créant 
une société de mode à partir de 

rien. Nous sommes deux femmes 
entrepreneurs qui se sont rencon-
trées à l’université, ont créé la 
marque RHODE, et passé des an-
nées à travailler pour notre com-
pagnie », ont écrit Purna Khatau 
et Phoebe Vickers dans un com-
muniqué publié sur le compte 
Instagram de leur marque.
« Aujourd’hui, nous avons été 
contraintes de déposer plainte 
contre Hailey Bieber et sa nou-
velle ligne de soins pour la peau 
lancée la semaine dernière en uti-
lisant la marque “rhode”. Nous 
ne voulions pas déposer cette 
plainte, mais nous le devions afin 
de protéger notre affaire. »

A seulement 20 ans, Billie 
Eilish est l’une des artistes les 
plus demandées au monde. Cela 
signifie qu’elle ne peut faire 
l’impasse sur d’interminables 
et épuisantes tournées, d’autant 
plus après les longs mois d’ar-
rêts provoqués par la pandémie. 
Et tandis qu’elle était de passage 
au Royaume-Uni à l’occasion 
du festival de Glastonbury dont 

elle est devenue, au passage, la 
plus jeune tête d’affiche, la pop 
star a bien voulu livrer au Sun-
day Times son point de vue sur 
la vie en tournée qui la réjouit 
autant qu’elle l’accable.
« Partir en tournée, c’est quand 
même quelque chose de dingue 
que font les humains. C’est 
tellement peu naturel pour des 
gens de vivre de tels extrêmes 

», a-t-elle expliqué. « On a l’im-
pression que tout se brouille. 
C’est comme vivre cinq vies 
différentes à la fois. Quelque 
chose de cinglé mais d’extraor-
dinaire. »
Horrible été
D’autant que pour Billie Eilish, 
la période estivale est particu-
lièrement éprouvante. Et pour 
cause : la chanteuse déteste 
l’été ! « J’ai horreur de la cha-
leur. Je hais la lumière du soleil 
(quand elle est trop forte). Lit-
téralement tous les mois de 
juin de ma vie ont été pourris. 
J’ai horreur du mois de juin. Et 
vous savez pourquoi ? C’est la 
saison des gémeaux. C’est une 
période maudite », a-t-elle as-
suré. « Mais on est en train de 
la réécrire. On va avoir un bon 
mois. Alors je dispose des at-
trape-rêves et je lance quelques 
charmes, parce que j’emmerde 
juin. Et juillet aussi. »
Alors inutile de demander à Bil-
lie Eilish ce qu’elle pense du 
mois d’août !

Dua Lipa est-elle une récidiviste 
de la violation des droits d’auteur 
? C’est en tout cas ce qu’affirme 
le photographe Robert Barbera, 
alors que la chanteuse a posté 
sur son compte Instagram des 
photos prises par lui. Les faits 
remontent à 2018 et d’après le 
photographe new-yorkais, elle 
aurait, sans son autorisation, par-
tagé sur le réseau ces images la 
représentant, mais sur lesquelles 
elle n’avait aucun droit.
« Sans permission ou autorisation 
du plaignant, l’accusée a 
volontairement sélectionné, 
copié, stocké et affiché chacune 
des photographies du plaignant, 
protégées par le droit d’auteur 
», peut-on lire dans la plainte, 
relayée par Billboard.
Infraction profitable ?
Le photographe estime par 
ailleurs qu’en reprenant sa photo, 
Dua Lipa a fait la promotion de 
sa musique et a en même temps 
« ruiné » le potentiel de l’image, 
qui n’a pas de fait pas pu être 
revendue.

« L’infraction a augmenté le 
trafic sur le compte et a permis 
à l’accusée de réaliser une 

augmentation des revenus 
générés par ses événements 
promotionnels et la vente de ses 
œuvres musicales », ajoute la 
plainte.
Les agents de Dua Lipa n’ont 
pas souhaité réagir à cette 
nouvelle plainte, précise la 
publication, qui indique que 
les efforts du photographe pour 
contacter l’artiste ont été vains. 
Une première plainte, déposée 
l’année dernière contre Dua Lipa 
par la société Integral Images, 
avait été classée sans suite en 
octobre.

Martin Sheen regrette d’avoir changé son nom 
pour faire carrière

Hailey Bieber est attaquée en justice

Pour Billie Eilish, la vie en tournée 
est « dingue »

Infos Star...
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Deux équipes algériennes 
composées de 6 étudiants 
ont remporté le championnat 

mondial de Huawei ICT Compétition, 
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), organisé le 18 juin dernier en 
Chine, a indiqué lundi Huawei Algérie.
Dans le concours «Cloud», l’équipe 
algérienne a remporté le championnat, 
à savoir le «Grand Prix», alors que 
dans celui du «Network», l’autre équipe 
algérienne a obtenu le «Premier Prix», 
précise la même source, ajoutant qu’une 
étudiante algérienne a remporté le prix 
«Women in tech» pour la première fois.
Les deux équipes algériennes ont été 
distinguées pour leurs «compétences dans 
l’innovation et les TIC (AI, Computing, 
Big Data et Cloud), a ouligné Huawei 
Algérie.
L’Algérie a participé, sous le patronage du 
ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, au concours 
mondial Huawei ICT Compétition pour 
la saison 2021-2022 avec plus de 1.200 
étudiants issus de plus de 30 universités, 
Ecoles supérieures et Instituts.
Huawei ICT Compétition a été organisé 
en trois étapes: une première étape 
nationale, une seconde étape régionale 
(Afrique du Nord) et une dernière étape 

qui s’est déroulée en Chine.
Ce concours international a rassemblé 
120.000 étudiants de 85 pays de 
différents continents (Afrique, Europe, 
Asie Pacifique, Moyen-Orient, Amérique 
du Sud), a indiqué la même source.
La participation des étudiants algériens 
«s’inscrit pleinement dans la perspective 
et la vision de Huawei, relative au transfert 
des connaissances et compétences dans le 
domaine des TIC en faveur des jeunes 
talents algériens», a affirmé l’entreprise.
Les lauréats du championnat de «Cloud» 
sont Karabadji Lina de l’Ecole supérieure 
de l’informatique (ESI), qui a également 
remporté le prix «Women In Tech», 
Kara Soufiane, de l’Université Batna 
2 et Messaoudi Anis de l’Université 
de Bejaia. Pour le championnat de 
«Network», les lauréats sont Messaoudi 
Mouslim et Bouslama Hichem de l’ESI, 
et Taibi Mohammed Ali de l’Université 
de Sidi Bel-Abbès.
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Huawei iCT CompéTiTion :

2 équipes algériennes remportent 
la finale mondiale en Chine


