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Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
s’est entretenu samedi à Oran 
en tête-à-tête avec l’Emir de 
l’Etat du Qatar, son Altesse 
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, qui assistera en tant 
qu’invité d’honneur à la céré-
monie d’ouverture de la 19e 
édition des Jeux méditerra-
néens.  Son Altesse Cheikh 
Tamim Ben Hamad Al-Thani 
est arrivé peu auparavant à 
Oran pour assister à la cérémo-
nie d’ouverture de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens 
(JM) à laquelle il a été convié 
par le Président Tebboune en 
tant qu’invité d’honneur.   Un 
accueil officiel a été réservé à 
son Altesse l’Emir de l’Etat du 
Qatar à son arrivée à l’aéroport 
international d’Oran, Ahmed 
Ben Bella, par son frère le Pré-
sident Tebboune.
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Le nouveau code  
administratif assure 

plus de souplesse dans 
l’application des  

décisions de justice  
Les nouvelles dispositions du code de 
procédures civile et administrative as-
surent plus de “souplesse” dans l’ap-
plication des décisions prononcées 
contre l’administration, a affirmé, sa-
medi à Tipasa, le président de la 
Chambre régionale des huissiers de 
justice du Centre, Me Fouad Aissani. 
Le dernier amendement a introduit de 
nouvelles procédures permettant une 
application plus “souple” des juge-
ments rendus contre les administra-
tions publiques, de nature à mettre fin 
au “dogmatisme” de certaines admi-
nistrations et leur refus ou entrave 
faite à l’application des jugements, a 
souligné Maître Aissani, dans une dé-
claration à l’APS, en marge de l’or-
ganisation, par la Chambre, d’un 
colloque national sur “l’application 
des décisions de justice administra-
tives au profit des personnes de droit 
privé”. Il s’agit, selon Me Aissani, de 
l’abrogation de la loi 91/02 portant 
application des dispositions d’indem-
nisation financière et son insertion 
dans le code de procédure civile, avec 
intégration du rôle de l’huissier de 
justice dans le recouvrement des 
amendes au profit du requérant (la 
partie en faveur de laquelle le tribunal 
administratif a statué). La nouvelle loi 
sur les procédures civile et adminis-
trative a, également, mis en place une 
cour d’appel en application du prin-
cipe du contentieux à deux niveaux, 
pour assurer justice et équité, a ajouté 
Me Aissani, qui estime que la nou-
velle loi a clairement défini l’organe 
chargé de statuer sur les problèmes 
d’exécution des arrêts de justice. Il a, 
aussi, souligné l’” intérêt considéra-
ble” accordé par le législateur algé-
rien à la question de l’application des 
décisions de justice, “grâce à plu-
sieurs garanties juridiques, à leur tête 
une législation claire, simple et rigou-
reuse facilitant et garantissant l’exé-
cution des décisions de justice”. 
Toujours selon la même source, cette 
nouvelle loi, adoptée récemment par 
les deux chambres du Parlement, 
dans la l’attente de sa publication sur 
le Journal officiel (JO), vise la “ga-
rantie de l’application des décisions 
de justice et sa conformité avec la 
nouvelle Constitution, dont notam-
ment le principe de légalité et de 
l’égalité devant le pouvoir judiciaire”. 
Sa promulgation a fait suite à une 
série de consultations lancées par le 
ministère de la Justice, avec les pro-
fessionnels du secteur, dont les huis-
siers de justice qui ont contribué à 
l’élaboration du projet d’amende-
ment, a relevé Me Aissani. Outre des 
huissiers de justice, des avocats, des 
cadres du ministère de la Justice, de 
magistrats, des procureurs de la Ré-
publique et des professeurs universi-
taires ont pris part à cette rencontre 
organisée en coordination avec le Centre 
universitaire de Tipasa, pour débattre des 
problèmes rencontrés par l’huissier de 
justice, dans l’application des décisions 
rendues par les tribunaux administratifs.

Le président de la République, M. Abde-
madjid Tebboune, a donné le coup d’en-
voi officiel de la 19e édition des Jeux 
méditerranéens Oran 2022 lors d’une cé-
rémonie organisée samedi soir au stade 
du complexe olympique Miloud Hadefi 
d’Oran. « En votre nom à tous, je sou-
haite la bienvenue à tous nos invités et 
toutes les délégations, à leur tête l’invité 
d’honneur l’Emir de l’Etat du Qatar, son 
Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani. Je proclame officiellement ou-
verte la 19e édition des Jeux 
méditerranéens d’Oran 2022. Vive l’Al-

gérie », a déclaré le Président Tebboune 
à cette occasion.   
L’annonce par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, de 
l’ouverture officielle des Jeux méditerra-
néens 2022. Ont pris part à cette cérémo-
nie d’autres invités de marque, à l’instar 
des Capitaines-régents de Saint-Marin, 
Oscar Mina et Paolo Rondelli, du vice-
président turc, M. Fuat Oktay, de la mi-
nistre italienne de l’Intérieur, Luciana 
Lamorgese, et du secrétaire général de 
l’Union pour la Méditerranée (UpM), 
Nasser Kamel. Le coup d’envoi de ces 

jeux a été précédé par une cérémonie 
d’ouverture marquée par un riche pro-
gramme artistique conçu pour la circons-
tance et contenant, entre autres, de la 
musique synchronique et un spectacle 
pyrotechnique. 
 La présentation artistique s’est articulée 
autour de 20 tableaux avec la participa-
tion de 800 personnes, dont des artistes, 
des danseurs, des techniciens de l’image 
et de l’éclairage. Organisée du 25 juin au 
6 juillet à Oran, la 19e édition des JM en-
registre la participation de 3.390 athlètes 
issus de 26 pays. 

Le Président Tebboune donne le coup d’envoi 
des Jeux méditerranéens d’Oran 2022 

Cinq (5) unités de production de médi-
caments anticancéreux entreront en ser-
vice « avant le 5 juillet » au niveau 
national, a annoncé, hier samedi, à 
Constantine, le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique, Lotfi Benahamed, rap-
porte l’agence officielle. Dans une confé-
rence de presse tenue en marge de la 

clôture de sa visite de travail et d’inspec-
tion à Constantine, M. Benbahmed a pré-
cisé qu’il s’agit de trois (3) unités à 
Alger, une unité de production à Oran et 
une autre dans la wilaya d’Oum El Boua-
ghi. Le ministre a indiqué que ces nou-
velles unités contribueront, dès leur mise 
en service, à assurer un meilleur appro-

visionnement du marché national, et 
ainsi à alléger la facture des importations 
dans ce domaine. Le ministre Benbah-
med a ajouté que ces usines de produc-
tion de médicaments anticancéreux 
permettront, jusqu’en 2024, de répondre 
aux besoins du marché national dans le 
domaine du traitement du cancer. 

Cinq unités de production  
de médicaments anticancéreux entreront  

« prochainement » en service 

L’Assemblée populaire nationale (APN) 
prend part, du lundi 27 juin au 2 juillet 
2022 à Midrand (Afrique du Sud), aux 
travaux de la 4e session de la 5e législa-
ture du Parlement panafricain (PAP), a 
indiqué dimanche un communiqué de la 
chambre basse du parlement. Selon la 
même source, les travaux de cette ses-
sion débuteront par des réunions des cau-

cus régionaux en vue de la désignation 
des membres de la commission devant 
élire le nouveau président du PAP. Une 
fois le nouveau président et ses vice-pré-
sidents élus, les caucus régionaux siège-
ront de nouveau pour élire leurs bureaux 
et adopter le plan d’action de l’année en 
cours.  
Ces travaux devront prendre fin par la 

tenue de réunions consacrées à l’élection 
des bureaux des commissions perma-
nentes en prévision de la réunion 
conjointe avec le bureau du Parlement 
africain, a indiqué la même source. 
L’APN est représentée à ces travaux par 
les députés, Boutbig Fateh, Segres Mo-
hamed et Lammali Behdja en tant que 
membres permanents au sein du PAP. 

L’APN prend part à partir d’aujourd’hui   
à la 4e session de la 5e législature du PAP 

ÉDUCATION :  
Abdelhakim Belabed : 
« Moins de 3% des 
élèves choisissent  
la filière mathématique 
au lycée »  
Le ministre de l’Éducation nationale, 
Abdelhakim Belabed, a souligné la né-
cessité de revaloriser la place des ma-
thématiques dans les trois phases 
d’enseignement pour suivre le rythme 
des évolutions technologiques dans le 
monde. « La promotion de l’enseigne-
ment des mathématiques et l’encoura-
gement des élèves à opter pour les 
filières mathématiques et math-tech-
niques sont une nécessité dictée par les 
développements technologiques », a 
précisé le ministre dans une allocution 
prononcée lors de l’ouverture du pre-
mier séminaire national sur l’enseigne-
ment des mathématiques organisé, 
pendant deux jours, par l’Institut natio-
nal de recherche en éducation (INRE), 
en présence du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifique, Abdelbaki Benziane.  
Le ministre a fait état d’un « faible 
engouement » des élèves pour les fi-
lières mathématiques et math-tech-
niques dont le nombre des élèves se 
situe respectivement entre 2,68 % et 10 
%, tout en se félicitant du succès des 
élèves dans ces deux filières avec mé-
rite et excellence. Le ministre a rappelé, 
dans ce cadre, la stratégie élaborée par 
son département ministériel pour relan-
cer l’enseignement des mathématiques 
et encourager les enseignants à s’y 
orienter, appelant à démontrer les carac-
téristiques esthétiques et créatives des 
mathématiques à travers l’organisation 
de concours, l’activation des matières 
d’enseignement et la création de clubs 
des mathématiques. 



Le nombre de conteneurs pleins à l’ex-
port au Port d’Alger a enregistré une 
hausse « remarquable » de 18% lors du 
premier trimestre de l’année en cours 
comparativement à la même période de 
l’exercice précédent, selon les données 
publiées dans le dernier numéro de la 
revue de l’Entreprise du Port d’Alger 
(Epal), rapportées ce samedi 25 juin par 
l’agence APS. Selon la même source, 
cette augmentation dénote la « rigueur 
dans l’application des mesures de facili-
tation mises en place en faveur des ex-
portateurs ». Une hausse du taux de 
conteneurisation a été, également, rele-
vée au cours des trois premiers mois de 
2022, passant à 90%, contre 87% durant 
le 1er trimestre de 2021. Autre indicateur 
positif, les rendements portuaires de 
l’Epal, de janvier à mars 2022, avec une 
« baisse » de la durée d’attente moyenne 

des navires en rade, par rapport à la 
même période de l’année précédente, 
passant de 1,28 jour en 2021 à 0,87 jour 
en 2022. Idem pour le séjour moyen à 
quai des navires traités par l’Epal qui a 
reculé de 3,91 jours au 1er trimestre 
2021 à 3,71 jours à la même période de 
l’année en cours. Pour sa part, le tonnage 
de la jauge brute des navires opérant en 
entrée a gagné 2,1%, passant de 4,1 mil-
lions de tonneaux au 1er trimestre 2021 
à 4,2 millions de tonneaux au 1er trimes-
tre 2022, soit un objectif réalisé à 98% 
sachant, que l’Epal prévoyait 4,3 mil-
lions de tonneaux durant cette période de 
l’année en cours. Quant au trafic passa-
gers « prévu pour cette même période de 
2022 à 70.000 passagers et 31.000 auto 
passager, il a été réalisé respectivement 
à 89,91% pour une réalisation de 62.939 
passagers et 90,36% pour 28.011 auto-

passagers, précise la revue de l’Epal. 
Toutefois, la publication de l’Epal a sou-
ligné que la crise sanitaire mondiale mar-
quée par la pandémie du Covid-19 
continue d’impacter le contexte écono-
mique actuel, engendrant une baisse de -
15% du mouvement de la navigation et 
du trafic marchandises durant le 1er tri-
mestre 2022, comparativement avec la 
même période de l’année écoulée. En 
effet, 329 navires, dont 293 opérants ont 
accosté au port d’Alger entre janvier et 
fin mars 2022, soit 86% de l’objectif 
fixé.  
Aussi, l’objectif fixé pour le trafic global 
marchandises à 2,3 millions de tonnes 
pour le 1er trimestre 2022, a été réalisé à 
hauteur de 84%, pour atteindre 19 mil-
lions de tonnes, marquant un recul de -
17,92% en comparaison avec la 
réalisation de la même période de l’an-

née 2021. Cette baisse est induite essen-
tiellement par « le décroissement du tra-
fic des produits agricoles, conteneurs et 
des hydrocarbures », explique l’Epal. 
S’agissant du trafic conteneurs traités par 
l’Epal, un nombre de 61.220 équivalent 
vingt pieds (EVP) a été réceptionné du-
rant le 1er trimestre 2022 pour une pré-
vision de 76.500 EVP, avec un objectif 
atteint à 80%.  
Ce type de trafic a accusé une diminution 
de -24% comparé à la même période de 
l’année 2021, « à cause de la crise sani-
taire et la restriction des importations au 
niveau national », justifie l’entreprise 
portuaire.  
A ce titre, le nombre de conteneurs pleins 
(débarqués et embarqués) a atteint pour 
sa part 34.131 EVP donnant lieu à une 
diminution de -18,47% comparée au 
même trimestre 2021.

Je parie 100 contre 1 que beaucoup de 
personnes ne misaient pas un kopeck sur 
la réussite de ces jeux méditerranéens or-
ganisés pour la seconde fois en 75 ans 
par notre pays. Le chois de la ville 
d’Oran pour abriter ces jeux n’est pas 
fortuit, mais au contraire il a été bien étu-
dié par les décideurs de l’époque. Le pré-
sident  Abdelmajid Tebboune, en 
succédant a son prédécesseur  a pris en 
main ce dossier oh ! Combien important 
pour plusieurs raisons, d’abord c’était un 
défi de réussir ce pari vu la conjoncture 
mondiale actuelle, en commençant par 
l’apparition  du virus covid 19, qui a lui 
seul a paralysé la totalité des activités 
que ce soit en Algérie ou a travers tous 
les autres pays du globe. Ensuite la 
conjoncture commerciale qui imposait à 
l’Algérie de revoir beaucoup de dossiers 
liés a la relance de notre économie, donc 
ce n’était pas évident que les choses ail-
lent dans le sens voulu. Toutes fois les 
responsables Algériens avides de relever 
ce pari, mais surtout  appliqué à sa réus-
site, n’ont pas baissé les bras et ont tout 
fait pour que ces jeux démarrent à leur 
date initiale, après deux reports succes-
sifs. Le jour tant attendu, arriva enfin au 

grand bonheur des Algériens mais parti-
culièrement  des Oranais qui avaient à 
cœur de montrer que la ville d’El-
Bahia » était fin prête pour participer à 
la réussite de ces joutes sportives, véri-
table kermesse méditerranéenne. Cette 
grande soirée a tenu toutes ses promesses 
dans le nouveau stade de la ville baptisé 
pour la circonstance du nom du grand 
footballeur et magicien de l’époque 
« Hadefi Miloud ». Un stade paré de ses 
plus belles couleurs et surtout archicom-
ble, rempli a plein par des spectateurs 
venu de tous les endroits d’Algérie, mais 
aussi nos compatriotes d’outre mer qui 
n’ont pas voulu rater ce grand rendez-
vous. Rappellons, que ce qui a fait réus-
sir cette ouverture, c’est sans doute la 
présence du président de la république, 
Abdelmajid Tebboune, qui a donné le 
coup d’envoi officiel de cette 19ème édi-
tion, accompagne de grandes personna-
lités parmi les quelles nous citerons 
l’émir du Qatar Cheikh Tamim Ben 
Hamad Al-Thani, en sa qualité d’invité 
d’honneur, aussi le vice-président de la 
Turquie ou encore la ministre Italienne 
et d’autres personnalités sportives repré-
sentant plusieurs grands organismes. 

Pour en revenir a la cérémonie d’ouver-
ture, disons sans peur que cette dernière 
était tout simplement une œuvre artis-
tique magique avec tous les éléments ex-
pressifs aussi bien sur le plan du 
scénario, de la chorégraphie, de la mise 
en scène et de la scénographie que le re-
cours à des techniques de pointe. La fête 
a été exécutée par un orchestre sympho-
nique, composé d’une centaine de musi-
ciens. Elle a compris des mouvements 
artistiques d’ensemble sur une superficie 
de 9.000 mètres carrés et 500 drones ont 
été utilisés à cette fin, en plus d’un spec-
tacle son et lumière et des jeux pyrotech-
niques. La présentation artistique de la 
cérémonie d’ouverture a compris vingt 
tableaux avec la participation de 800 per-
sonnes, dont des artistes, des danseurs, 
des techniciens de l’image et de l’éclai-
rage. Le scénario a mis en exergue les 
multiples facettes de la culture algé-
rienne en général, celle de la région 
Ouest et de la ville d’Oran en particulier, 
l’impact de la culture algérienne dans le 
bassin méditerranéen ainsi que la contri-
bution des personnalités algériennes à la 
civilisation humaine au niveau du bassin 
méditerranéen. Et comme le veut la tra-

dition des JM, la délégation de la Grèce 
a été la première à pénétrer sur la piste 
du stade, étant donné que ce pays est le 
berceau des civilisations et des Jeux 
olympiques, suivie par l’entrée des délé-
gations d’Albanie, d’Andorre, d’Es-
pagne et l’Italie, la plus grande 
délégation participant au rendez-vous 
d’Oran avec un nombre de 371 athlètes. 
Puis la parole a été donnée au Président 
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui a donné le coup d’envoi offi-
ciel de l’édition d’Oran-2022. 
 

La délégation algérienne 
 chaudement ovationnée 

 
L’apparition de la délégation algérienne a été 
accueillie par une explosion de joie dans les 
tribunes où le public, constitué de jeunes et 
de familles entières, brandissait les couleurs 
nationales et scandait le célèbre slogan “One 
two, Three Viva l’Algérie”. Les tenues de 
certains athlètes et des représentants de la dé-
légation algérienne ont varié entre le style tra-
ditionnel et le moderne, exprimant 
l’association de l’authenticité et la civilisation 
représentée par la société algérienne. 

Ahmed Réda 
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L’égyptien Alaa Hus-
sein, premier médaillé 
de cette 22ème édition  
L’athlète égyptien Omar Alaa Hussein 
a remporté la première médaille 
(Bronze) de cette 22ème édition, lors de 
la première journée du démarrage des 
activités de la discipline du judo dans la 
catégorie des moins de 60 kg. L’athlète 
Egyptien nous a déclaré qu’il est ample-
ment satisfait du déroulement de cette 
compétition, mais surtout satisfait des 
conditions de séjour qu’il a trouvé ici à 
Oran, chose qui lui a permis de réaliser 
cette performance.  D’un autre côté, 
l’athlète Alaa Hussein nous déclaré que 
cette compétition était assez élevée a 
travers la participation de plusieurs 
champions de haut niveau en karaté, qui 
ont dépassé tous les attentes.  En dernier 
Alaa Hussein a adressé ses vifs remer-
cîments à ses formateurs, encadreurs et 
autres entraineurs et aussi à la mission 
égyptienne, qui ont contribué à cette 
performance. Pour ce qui est du dérou-
lement de la cérémonie d’ouverture qui 
s’est tenue avant-hier, Alaa a déclaré : 
Sincèrement je n’ai pas vu une telle am-
biance durant toute ma vie et a cet effet 
j’adresse mes remerciements a tous les 
Algériens  qui nous ont accueillis 
comme des héros et je souhaite bonne 
chance a tous les autres athlètes encore 
en compétition.  

Insaf Bouchra  
CORONAVIRUS:  

8 nouveaux cas et 
aucun décès ces der-
nières 24h en Algérie  

Huit (08) nouveaux cas confirmés du nou-
veau coronavirus (Covid-19) et 5 guéri-
sons ont été enregistrés, alors qu’aucun 
décès n’a été déploré ces dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué dimanche le 
ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s’établit 
ainsi à 266038, celui des décès demeure 
inchangé (6875 cas), alors que le nombre 
total des patients guéris passe à 178503 
cas.  En outre, aucun patient n’est actuel-
lement en soins intensifs, précise la même 
source, relevant que 45 wilayas n’ont re-
censé aucun nouveau cas. Le ministère de 
la Santé rappelle, par la même occasion, 
la nécessité de maintenir la vigilance, en 
respectant les règles d’hygiène, la distan-
ciation physique et le port du masque.  

ENPI :  
Ouverture des ins-

criptions aujourd’hui 
aux programmes LPL 

à Alger  
L’Entreprise nationale de promotion 
immobilière (ENPI) a annoncé, hier 
dimanche 26 juin 2022, dans un com-
muniqué publié sur sa page Face-
book, l’ouverture des souscriptions 
aux programmes de logements pro-
motionnels libres (LPL), dans la wi-
laya d’Alger, et ce à compter de 
demain lundi 27 juin. L’Entreprise 
nationale de promotion immobilière 
informe tous les citoyens sur l’ensem-
ble du territoire national qui souhai-
tent postuler à l’acquisition de 
logements LPL que les inscriptions 
seront ouvertes dans la wilaya d’Al-
ger en fonction du stock disponible et 
situé dans le quartier de 262 Sorical, 
Bab Ezzouar.  
L’ENPI a exigé le paiement du mon-
tant du logement en un seul verse-
ment (le montant total), ou 50% du 
montant total en première tranche et 
les 50% restant (2ème tranche) de-
vront être versés dans une période 
n’excédant pas 30 jours entre les deux 
versements, et ce en raison de la dis-
ponibilité des logements, a expliqué 
l’ENPI. 

JM ORAN-2022: 

Oran “El Bahia”  
reine de la méditerranée 

PORT D’ALGER : 

Hausse de 18% des conteneurs à l’export  
durant le 1er trimestre 2022 
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ROUTE TRANSSAHARIENNE:  
73e session du CLRT lundi  

et mardi à Alger
L'Algérie abritera lundi et 

mardi prochains les travaux 
de la 73e session du Comité 

de liaison de la Route transsaha-
rienne (CLRT) au niveau des minis-
tres, a indiqué, samedi, un 
communiqué du ministère des Tra-
vaux publics. "Dans le but d'ériger la 
route transsaharienne en corridor 
économique, l'Algérie abritera les 27 
et 28 juin les travaux de la 73e ses-
sion du CLRT au niveau des minis-
tres", ajoute le communiqué. Cette 
73e session, dont l'ouverture sera 
présidée par le ministre des Travaux 
publics, Kamel Nasri verra la parti-
cipation de ministres des pays 
concernés par cette route stratégique, 
à savoir la Tunisie, le Mali, le Niger, 
le Nigeria, le Tchad, ainsi que des 
institutions financières nationales et 
internationales, en présence des am-
bassadeurs des pays membres, 
conclut le document.

La 2e édition du salon du tourisme, de l'artisanat  
et des produits du terroir s'est ouvert hier à Alger

La 2e édition du Salon du tou-
risme, de l'artisanat et des produits 
du terroir s'ouvrira, dimanche à 
Alger, avec la participation de plus 
de 40 micro-entreprises et des pro-
fessionnels du domaine, a indiqué, 
samedi, un communiqué de 
l'Agence nationale d'appui et de 
développement de l'entrepreneuriat 
(ANADE). L'ANADE organise en 
coordination avec la Direction du 
Tourisme et de l'Artisanat et la wi-
laya d'Alger, la 2e édition du Salon 
du tourisme, de l'artisanat et des 
produits du terroir, du 26 juin au 07 

juillet 2022 au Jardin d'essai du 
Hamma (Alger), précise la même 
source. L'organisation de cette ma-
nifestation intervient dans le cadre 
des festivités commémoratives du 
60e anniversaire de l'Indépendance 
et de la fête de la Jeunesse, et la cé-
lébration de la Journée nationale 
du tourisme, lit-on dans le commu-
niqué de l'Agence. Organisé sous 
l'égide du ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé de la 
Micro entreprise, le salon verra la 
participation de plus de 40 micro-
entreprises activant dans le do-

maine du tourisme, de l'artisanat et 
des produits du terroir, financées 
par l'ANADE et l'Agence nationale 
de gestion de micro-crédit 
(Angem), ajoute le communiqué. Il 
s'agit par l'organisation de cette 
manifestation de donner aux por-
teurs de projets l'opportunité de 
promouvoir le tourisme local, outre 
la redynamisation de l'activité du 
secteur du tourisme après la pandé-
mie de "Coronavirus", selon 
l'ANADE. Le salon constitue éga-
lement une occasion pour 
l'ANADE pour présenter sa nou-

velle stratégie et les opportunités 
offertes aux porteurs de projets qui 
peuvent s'informer sur les modali-
tés de soutien et les moyens de 
création de micro-entreprises dans 
divers domaines, et de valorisation 
de la qualité du produit du terroir. 
Ce salon se veut aussi une oppor-
tunité pour tisser des liens entre les 
entreprises dans le cadre 
d'échanges commerciaux, tout en 
créant des relations entre les ac-
teurs dans le domaine du tourisme 
et les entreprises activant dans les 
produits du terroir.

Nécessité de lever les obstacles bureaucratiques  
qui entravent l’investissement

Le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a insisté, 
jeudi à Oran lors de l’inauguration de 
l’hôtel 5 étoiles "AZ Grand Oran" 
dans la daïra d’Es-Sénia, sur la levée 
définitive des obstacles bureaucra-
tiques qui entravent l’investissement. 
Le Président Tebboune a assuré au 
propriétaire de cet hôtel qu’il peut 
contacter directement le wali au cas 
où il affronterait un quelconque obs-
tacle bureaucratique, afin de prendre 

les mesures qui s’imposent, décla-
rant: " ces pratiques doivent cesser 
définitivement et je ne pardonnerai 
personne". "Un Algérien qui investit 
dans un hôtel 5 étoiles à l’intérieur du 
pays, pas nécessairement à Alger, et 
avec son argent propre ne demandant 
aucun crédit à l’Etat, il faut le traiter 
avec égard", a déclaré M. Tebboune, 
saluant les investissements réalisés 
par le propriétaire de cet hôtel. Le 
président de la République a rappelé, 

au passage, "des gens qui ont pris de 
l’argent de l’Etat et l’ont investi à 
l’étranger". "Votre travail doit être un 
exemple pour les autres. Il faut que 
les gens sachent qu’une personne 
avec son argent peut fructifier son ca-
pital dans son pays et devenir riche 
tout en étant intègre avec les gens et 
avec son pays", a-t-il souligné. Le 
président de la République a aussi 
exhorté cet opérateur économique à 
investir dans le Sud du pays, tout en 

insistant sur la formation dans le do-
maine de l’hôtellerie dans des établis-
sements algériens spécialisés. Cet 
établissement hôtelier, réalisé sur une 
superficie de 18.000 m2, dispose de 
180 chambres et une capacité totale 
de 346 lits, d’un restaurant de luxe, 
en plus de structures de service dont 
des salles de réunion et autres com-
modités. Il comprend également une 
salle de sport et un aqua-parc formé 
de 5 piscines dont une pour enfants.

STARTUPS FINTECH STARTUPS CHALLENGE :  
trois projets innovants dans le domaine de la finance primés
Trois projets innovants dans le do-
maine des technologies de la finance 
réalisés par des startups algériennes 
ont été élus, samedi, lauréats de la 
deuxième édition du concours Fintech 
Startups Challenge. Les projets primés 
ont été dévoilés lors d'une cérémonie 
de clôture de cette deuxième édition du 
concours Fintech Startups Challenge, 
en présence du ministre délégué 
chargé de l’Economie de la connais-
sance et des Startups, Yacine El-Mahdi 
Oualid, dont le département est parte-
naire de cet événement, et du ministre 
des Poste et des télécommunications, 
Karim Bibi Triki. Ces startups ont été 
élues lauréates à l'issue d'une séance de 
présentation et d'audition de leurs pro-
jets innovants dans quatre thématiques 
différentes en rapport avec le monde 
de la finance. Il s'agit de la thématique 
"Insurtech", pour laquelle le choix du 
jury a porté sur le projet "Smart Insu-
rance Solution", spécialisé dans les 
métiers des assurances en Algérie et se 
base sur des outils technologiques 
comme le Big Data et l'intelligence ar-
tificielle (IA). Cette startup a signé en 
marge de cette cérémonie un conven-
tion avec Cash Assurrances pour béné-

ficier d'un accompagnement de la part 
de cette compagnie dans le développe-
ment de sa solution. S’agissant des thé-
matiques "Fintech" et "Paytech", c'est 
la solution "Slick-pay", une plateforme 
de paiement en ligne 100% algérienne, 
qui a gagné les faveurs du comité de 
sélection. Quant à la thématique "Le-
galtech" destinée aux acteurs de la ré-
glementation financière, le jury a opté 
pour la solution "Value Grid" qui pro-
pose des solutions intersectorielles ba-
sées sur l'intelligence artificielle 
assurant des capacités de traitement de 
données contractuelles et financières 
en temps réel. A cette occasion, le mi-
nistre délégué a rappelé que les star-
tups jouent un rôle "important" dans le 
développement de la Finetch en Algé-
rie, en répondant aux besoins exprimés 
par les acteurs de la place financière, 
telles que les banques et les compa-
gnies d'assurances, ainsi que leur ac-
compagnement dans leurs actions de 
digitalisation des services innovants et 
modernes qu'ils proposent à leur clien-
tèle. M. Oualid a également expliqué 
que l'industrie de la Fintech, est un do-
maine "en forte expansion" dans le 
monde, précisant que plusieurs star-

tups africaines activant dans la Fintech 
ont une valeur qui dépasse le milliard 
de dollar. Il a souligné le rôle que peu-
vent jouer les startups dans le dévelop-
pement d'instruments de l'inclusion 
financière en Algérie en rapprochant 
les clients des banques et des sociétés 
d'assurance et "en contribuant à la ré-
duction de l'utilisation du cash". Le 
ministre délégué a rappelé, à ce titre, 
le lancement par le Gouvernement de 
l'un de ses chantiers économiques les 
plus "importants" concernant la révi-
sion de la Loi sur la monnaie et le cré-
dit visant la modernisation du secteur 
bancaire et la place financière en Al-
gérie "pour sortir progressivement de 
la dépendance au cash. Pour sa part, la 
co-fondatrice de Leancubator, organi-
sateur de ce concours, Nesrine Ziad, a 
expliqué que cette deuxième édition de 
ce challenge traite la contribution des 
startups dans l'inclusion financière "en 
contribuant à la sécurisation, à la dis-
ponibilité et à la facilitation des 
moyens de paiement électroniques". 
Elle a précisé, également, l'introduc-
tion lors de cette édition des challenges 
dans l'open innovation en demandant 
aux startups de développer des solu-

tions répondants aux besoins exprimés 
par des opérateurs de la place finan-
cière et bancaire dans les thématiques 
de la Fintech, de l'Insurtech, du Pay-
tech et de le Legaltech. Sur 152 per-
sonnes inscrites, le jury constitué 
d'experts dans ces domaines a sélec-
tionné, au départ, 62 startups qui ont 
passé une deuxième phase de sélection 
qui a débouché sur l'émergence de 11 
finalistes.  L'édition 2022 du "Fintech 
Startup Challenge", qui a pour thème 
"l'innovation au service de l’inclusion 
financière", a vu sa cérémonie de clô-
ture se dérouler en présence des ac-
teurs de la place financière en Algérie, 
dont les banques, assurances et autres 
institutions financières. Cette compé-
tition a été organisée dans le cadre de 
la 4ème édition du programme "Alge-
ria Startup Challenge" sous l’ombrelle 
de l’incubateur et hub d’innovation 
Leancubator.  En marge de la cérémo-
nie des panels ont été animés par des 
experts et des professionnels issus du 
secteur financier et traitant des théma-
tiques d’actualité, notamment la 
contribution des startups et des techno-
logies dans la réalisation de l’objectif 
d’inclusion financière.

AGRICULTURE:  
Certifier  

les produits  
algériens pour  

les protéger  
à l'international 

 
Des experts agronomes ont souligné, 
jeudi à Alger, l’impératif d’accélérer 
le processus de certification des pro-
duits agricoles algériens pour les 
protéger contre le piratage au niveau 
des marchés mondiaux. "Faute de 
certification, nos produits (fruits et 
légumes) atterrissent sur les marchés 
extérieurs mais ils sont vendus en 
tant que produits non identifiés, ce 
qui les exposent au risque du pira-
tage", ont-ils alerté lors d’une jour-
née de sensibilisation sur le rôle de 
la formation et de l’orientation agri-
cole dans le domaine des bonnes pra-
tiques agricoles et du développement 
durable. L'évènement a été organisé 
par la Chambre nationale d'agricul-
ture (CNA), en coopération avec la 
Société algérienne des bonnes pra-
tiques agricoles, au siège de la CNA. 
"Après leur exportations, nos pro-
duits sont facilement repris, recondi-
tionnés et réexportés sous le label 
d’un autre pays d’où l’urgence de 
leur certification", a affirmé le repré-
sentant de la Société algérienne des 
bonnes pratiques agricoles, Aissa 
Zeghmati,"La certification au bonnes 
pratiques agricoles via un référentiel 
mondial permet d’avoir une traçabi-
lité du produit ce qui lui confère une 
fiabilité sur les marchés mondiaux", 
a-t-il fait valoir. Outre l’aspect éco-
nomique, M. Zeghmati a évoqué le 
volet sanitaire et environnemental de 
la certification, expliquant que celle-
ci implique en premier lieu la protec-
tion des agriculteurs et des 
consommateurs contre les résidus 
des pesticides, ainsi que la préserva-
tion de l’environnement contre la 
pollution des eaux d’irrigation et la 
contamination des sol et leur salinité. 
Les intervenants ont estimé que la 
certification des produits agricoles 
passe nécessairement par la sensibi-
lisation des agriculteurs, des com-
merçants et des exportateurs. Dans 
ce cadre, M. Zeghmati a parlé d’une 
contractualisation de l’agriculture 
liant le producteur (agriculteur) aux 
commerçants ou à l’exportateur obli-
geant l’agriculteur de respecter les 
normes sanitaire et phytosanitaire 
pour avoir un produit sain et loyal ré-
pondant aux exigences du marché 
local et international. Abondant dans 
le même sens, l’expert agronome 
Khaled Aissaoui, de la même société 
a proposé la signature d'une conven-
tion avec la chambre nationale de 
l’agriculture pour pouvoir former 
"gratuitement " les formateurs de 
toutes les chambres d’Agriculture de 
wilayas pour faire des diagnostics au 
niveau des fermes existantes à tra-
vers le territoire national, et ce ,afin 
d’évaluer l’applicabilité des bonnes 
pratiques agricoles en Algérie. "Cet 
audit préalable permet d’accélérer 
les choses en préparant le terrain aux 
agriculteurs désireux de se faire cer-
tifier", a-t-il expliqué. Pour sa part, 
le président directeur général de la 
CNA, Mohamed Yazid Hambli, a 
mis en avant le rôle des institutions 
nationales dans la promotion de 
l’agriculture écologique et les pro-
duits bio en considérant que "l’Algé-
rie est très en avance par rapport au 
pays industrialisés réputés pour l’uti-
lisation excessive des engrais chi-
miques". Dans ce cadre, il a vanté les 
mérites de l’agriculture traditionnelle 
qu’il faut "absolument préserver à 
travers la certification et la labellisa-
tion". Hambli a également souligné 
le rôle de l’agriculture familiale dans 
la sécurité alimentaire et le dévelop-
pement locale du monde agricole. 
Les intervenants ont convergé, par 
ailleurs, sur la nécessité de préserver 
les acquis de l’agriculture algérienne 
en termes de bonne pratiques agri-
coles, notamment à travers les cam-
pagnes de sensibilisation et les 
formations des jeunes agriculteurs.
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DJANET :  
Plus de 1.200 touristes  

étrangers et 13.000 nationaux 
accueillis cette saison

Les circuits touristiques de Ta-
drart, Essendilène et Ihrir, fi-
gurent parmi les sites les plus 

visités par les touristes étrangers 
issus de 26 pays, dont la plupart 
venus de France, des Etats-Unis 
d'Amérique, de Libye et de Tunisie, 
ainsi que des touristes nationaux, a 
affirmé le directeur du secteur, La-
mine Hammadi, à l’occasion de la 
Journée nationale du tourisme (25 
juin). Les visiteurs de Djanet ont bé-
néficié de toutes les facilités néces-
saires, afin de leur permettre de 
passer un séjour dans de bonnes 
conditions, a-t-il souligné. Pour ren-
forcer les capacités d’accueil de la 
wilaya, deux projets portant sur la 
réalisation de bungalows sont en 
cours de concrétisation dans la com-

mune de Bordj El-Haouès (160 km 
de Djanet). Cette collectivité qui dis-
pose d’une zone d’expansion touris-
tique (ZET) de 8.600 hectares, dont 
une surface de 100 hectares, a fait 
l'objet d'une étude d’aménagement, 
conformément à la réglementation en 
vigueur, a ajouté M. Hammadi. La 
célébration de la Journée nationale du 
tourisme à Djanet a été marquée par 
l’organisation d’une exposition au ni-
veau du centre de l’artisanat tradi-
tionnel, situé dans le quartier de 
Zoulouaz (chef-lieu de wilaya), en 
présence des représentants d'agences 
de voyages et membres d'associations 
touristiques locales. Le centre pré-
cité, s’implique dans la formation 
dans différentes spécialités relatives 
aux métiers de l’artisanat tradition-

nel, telles que la couture, la broderie 
et la préparation de gâteux tradition-
nels au profit de 1.222 apprentis, a in-
diqué la directrice de cet 
établissement, Aziza Abdeddayem. 
Le nombre d’artisans de la wilaya, 
inscrits au fichier national, a atteint 
jusqu'en mars dernier 1.222 artisans 
activant dans divers créneaux, a-t-elle 
ajouté. Des intervenants ont saisi 
l’occasion pour mettre en exergue les 
potentialités touristiques de la wilaya 
de Djanet, notamment celles liées 
aux activités de l’artisanat tradition-
nel appelées à jouer un rôle important 
de l’économie nationale. La wilaya 
de Djanet compte actuellement 47 
agences de voyages et quatre (4) hô-
tels totalisant une capacité estimée à 
207 lits, selon les données de la DTA. 

JM ORAN-2022/ TLEMCEN :  
Une région et une histoire prolifique  

à (re) découvrir
Tlemcen, ancienne capitale des Zia-
nides, conserve à ce jour un patri-
moine historique exceptionnel 
comptant des monuments somptueux 
remontant à diverses périodes histo-
riques. C’est l’une des villes du pays 
les plus attractives pour le tourisme 
culturel et cultuel, et une "virée" des 
touristes est plus que recommandée 
pour découvrir tous les trésors. Qua-
lifié par les historiens et archéologues 
et auteurs de "perle du Maghreb", de 
"Grenade d’Afrique", la cité des Zia-
nides compte des sites et monuments 
historiques d’une beauté imparable, 
attirant aussi bien les touristes natio-
naux qu’étrangers. Ce legs patrimo-
nial lui confère le cachet d’une 
destination touristique incontourna-
ble. Parmi les trésors de l’art musul-
man que compte Tlemcen, figurent la 
grande mosquée, située au centre-
ville, véritable joyau architectural édi-
fié au 11ème siècle par les 
Almoravides et repris ensuite par les 
Zianides qui ont construit son mina-
ret. Elle est considérée, au côté de 
Djamâa Sidi Bellahcene Ettenessi 
(13ème siècle), de la mosquée de Sidi 
Boumédiene (11ème siécle) et la mos-
quée de Sidi Haloui, parmi les plus 
importants édifices cultuels encore 
debout et témoins de l’âge d’or de la 
ville de Tlemcen. Ces mosquées, no-
tamment la grande mosquée et Dja-
mâa Sidi Bellahcene, disposent de 
"Mihrab" très finement décorés, 
uniques en leur genre. Tlemcen 
compte également de nombreux sanc-
tuaires et mausolées abritant les sé-
pultures d’ érudits ayant marqué leur 
époque, à l’exemple de Sidi Yacoub, 
Sidi Boumediene, considéré comme 

étant le saint patron de la ville ou en-
core Sidi Daoudi, le premier savant 
musulman à expliquer "Sahih El Bou-
khari", ainsi que Sidi Brahim, Sidi 
Ahfif, Lalla Setti et autres érudits et 
hommes saints ayant vécu à Tlemcen. 
Ce potentiel religieux fait justement 
l’objet d’un circuit touristique élaboré 
par le secteur de la culture au profit 
des invités de l’Algérie qui prendront 
part aux Jeux méditerranéens, prévus 
à Oran à compter de ce 25 juin, selon 
le directeur du secteur, Amine Bou-
defl. Les visiteurs et touristes qu’ils 
soient nationaux ou étrangers auront 
l’occasion de revisiter l’histoire spiri-
tuelle de la ville de Tlemcen. Ce pro-
gramme touristique permettra la 
découverte de monuments archéolo-
giques et naturels de Tlemcen tels que 
les ruines de Mansourah, les grottes 
féériques de Aïn Beni Add, l’une des 
merveilles naturelles les plus impor-
tantes en Algérie et dans le monde, en 
plus du plateau de Lalla Setti, sur-
plombant la ville de Tlemcen, d’une 
beauté exceptionnelle mise en valeur 
par la forêt récréative "le petit per-
dreau", véritable havre de paix pour 
les familles tlemceniennes. 

Un programme varié pour 
 les délégations des JM 

Dans la perspective des Jeux Médi-
terranéens d’Oran, la direction de la 
culture de Tlemcen a élaboré un pro-
gramme d’animation comportant des 
soirées musicales andalouses dont la 
région est réputée par ses maitres à 
l’instar de Larbi Bensari et son fils 
Redouane, Abdelkrim Dali, Cheikha 
Tetma et autres chantres ayant ex-
cellé dans cet art. Des expositions di-
verses d’artisanat, de peinture, de 

photographies seront également abri-
tés par les établissements culturels de 
Tlemcen tels que le palais de la cul-
ture, le centre d’études andalouses, le 
palais d’El Mechouar, devenus, de-
puis la manifestation "Tlemcen 2011, 
capitale de la culture islamique", de 
véritables centres de rayonnement 
culturel et artistique et également des 
destinations très prisées par les tou-
ristes. A ces sites, s’ajoutent les ma-
gnifiques espaces dont disposent la 
ville à l’instar de la place centrale de 
la ville, l’esplanade du site historique 
"Grand bassin", l’Esplanade de Lalla 
Setti et celle d’El Mechouar. Ces 
lieux abriteront des spectacles artis-
tiques de rue, tels que la danse, le 
théâtre, le conte ainsi que des espaces 
réservés aux livres et à la lecture, in-
dique le même responsable. Un autre 
circuit a été également réservé aux 
lieux emblématiques où certains écri-
vains ont débuté leur carrière litté-
raire, à l’exemple du défunt 
Mohamed Dib, qui a fait ses premiers 
pas au café "Romana", un vieux 
foundouk, sis à Tlemcen. Le visiteur 
sera également convié à visiter des 
lieux cités par l’auteur de la trilogie 
"l’incendie", "le tisserand" et "la 
grande maison", comme le village 
historique de Béni Boubléne, Dar 
Sbitar et autres lieux. Tlemcen de par 
son patrimoine matériel et immatériel 
invite son visiteur à un voyage dans 
le temps pour revivre des siècles en-
tiers prolifiques en sciences, en théo-
logie, en artisanat, en décoration, en 
art culinaire et en coutumes ances-
trales. Un passé qui confirme bel et 
bien sa désignation comme "la perle 
du Maghreb".

SKIKDA:  
Appel à encourager les chercheurs 
à accéder aux archives disponibles

Les participants au 14ème col-
loque international sur l’histoire 
de l’Algérie et de la Révolution 
de libération, clôturé mercredi à 
l’université 20 août 1955 de 
Skikda, ont appelé à "encourager 
les chercheurs d’histoire contem-
poraine de l’Algérie à accéder 
aux archives disponibles". Les re-
commandations du colloque, dont 
la présente édition a été consacrée 
au thème de "L'Algérie du 19ème 
siècle, l’occupation et l’expan-
sion", ont affirmé l’importance de 
l’accès des chercheurs aux 
sources archivistiques relatives à 
l’histoire contemporaine de l’Al-
gérie se trouvant dans les centres 
d’archives, à l’intérieur et à l’ex-
térieur de l’Algérie, pour élargir 
le champs des études historiques 
nationales. Les universitaires ont 
également demandé dans leurs re-
commandations "la conclusion 
d’accords de coopération avec les 
centres d’archives arabes et les 
centres d'études étrangers s’inté-
ressant à l’histoire contemporaine 
de l’Algérie pour permettre aux 
chercheurs d’accéder à leurs 
fonds". Ils ont appelé, en outre, à 
encourager l’étude de l’histoire 
locale et régionale pour exploiter 
le fonds archivistique disponible 
et élargir les études sur les di-
verses villes et régions d’Algérie. 
"L’importance de tirer profit des 
diverses sources étrangères non-
françaises, notamment anglaises, 
italiennes et espagnoles ayant 
abordé l’histoire de l’Algérie mo-
derne et contemporaine de sorte à 
élargir le domaine des études sur 
l’histoire nationale", a également 

été soulignée. Les intervenants 
ont proposé, par ailleurs, de 
"consolider la coopération entre 
les universités algériennes dans le 
domaine des recherches et des 
études historiques relatives à 
l’histoire du mouvement national 
et la révolution, d’ouvrir un labo-
ratoire consacré aux enseignants 
d’histoire de l’université de 
Skikda ce qui permettra d’élargir 
les domaines de recherche et per-
mettra également aux étudiants en 
doctorat et master de participer 
aux activités des équipes de re-
cherche". Aussi, les recommanda-
tions issues du travail du comité 
d’organisation ont proposé le 
thème "Les résistances populaires 
en Algérie de 1830 à 1918" pour 
la prochaine édition. Cette ren-
contre de deux jours a donné lieu 
à la présentation de trois commu-
nications par visioconférence 
d’intervenants d’Egypte, de Tuni-
sie et d’Irak sur "la stratégie d’ex-
pansion française en Algérie 
1830/1852", "la question algé-
rienne et la stratégie d’expansion 
française 1830/1900", "les 
moyens d’expansion de la coloni-
sation en Algérie" et "le génocide 
durant la conquête française de 
l’Algérie". L’objectif du colloque, 
selon son président Pr. Omar 
Boulehouach, était de soulever de 
nouvelles problématiques liées à 
cette période historique cruciale, 
couvrir le manque en études algé-
riennes sur cette phase et procé-
der à une relecture des sources 
historiques diverses qui sont à la 
base des études consacrées à cette 
phase.

BECHAR: 
Des investisseurs intéressés  
par le projet de réalisation  

d'une centrale photovoltaïque  
à Beni-Ounif 

Une vingtaine d’investisseurs 
nationaux et étrangers ont ex-
primé leur intérêt pour le projet 
de réalisation d’une centrale 
photovoltaïque d’une capacité 
de production de 50 méga watts 
(MW), dans la région frontalière 
de Béni-Ounif (110 km au nord 
de Béchar), a-t-on appris jeudi 
auprès de la direction locale de 
l’Energie et des Mines. "Une 
vingtaine d'investisseurs entre 
nationaux et étrangers, notam-
ment iraniens, turcs, égyptiens, 
chinois et français ont d'ores et 
déjà procédé au retrait du cahier 
des charges relatif au projet de 
réalisation d'une centrale photo-
voltaïque à Béni-Ounif (Béchar) 
à l'effet de préparer leurs offres 
technique et financière, en pré-
sence des représentants de la 
Société nationale des énergies 
renouvelables (SHAEMS)", a 
précisé le directeur local de 
l'Energie, Abbes Abdelatif Bou-
louchouour. La société 
SHAEMS a été chargée du dé-
veloppement du programme na-
tional des énergies 

renouvelables portant réalisa-
tion de plusieurs centrales pho-
tovoltaïques d’une capacité de 
1.000 MW en lots de 50 à 300 
MW chacune dont celle de 
Béni-Ounif, selon M. Boulou-
chouour. La concrétisation de ce 
projet sur une superficie de 250 
hectares, s’inscrit dans le cadre 
du programme national des 
énergies renouvelables portant 
réalisation de plusieurs cen-
trales solaires photovoltaïques 
d’une capacité totale de 1.000 
MW, à travers plusieurs wilayas 
du Sud du pays, a-t-il rappelé. 
Le directeur local de l'Energie a 
cité, à ce titre la réalisation 
d'une centrale photovoltaïque de 
100 MW à Ouargla, précisément 
à Aïn Beida, une autre dans la 
localité de Hassi Delaâ (wilaya 
de Laghouat) avec une capacité 
de production de 300 MW, en 
sus d'une centrale à Foulia (wi-
laya d’El Oued), et une autre à 
Temacine (wilaya Touggourt ), 
avec respectivement des capaci-
tés de production de 300 et 250 
MW.

Près de 1.222 touristes étrangers et 13.735 nationaux ont séjourné à Djanet durant la saison 
touristique 2021-2022, a-t-on appris samedi auprès de la Direction locale du tourisme  

et de l’artisanat (DTA).

 
 
 

Le quotidien national d’information culturelle  
« ED Diwan » recrute un  journaliste confirmé  

(En Langue Française) pour participer  
au renforcement de sa rédaction. 

*Profil souhaité : 
-Bonne expression écrite et orale, bonne capacité  

d'analyse, et maîtrise de la langue Française. 
-Bosseur et dynamique et extrêmement disponible. 

Pour tout contact veuillez vous rapprocher  
de la rédaction du journal en envoyant votre CV com-

plet à l’adresse électronique suivante : 
eddiwan.arabe@gmail.com 

infofilo63@gmail.com 

La Rédaction Recrute… 
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JUMELAGE D’HÔPITAUX :  
Une équipe médicale du CHU  

de Bejaia à pied d’œuvre  
à l’EPH d'El-Meniaâ

Une équipe médicale du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Bejaia a entamé des interventions 
chirurgicales et des consultations médicales dans différentes spécialités au profit de patients  

au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH) d’El-Meniaâ, a-t-on appris jeudi auprès  
de la direction de la Santé et de la population (DSP). 

Les moyens nécessaires 
ont été mobilisés pour 
assurer le bon déroule-

ment de cette mission, retenue 
dans le cadre du jumelage 
inter-hôpitaux, a-t-on précisé. 
Le staff médical prévoit une 
série d'interventions chirurgi-
cales et consultations médi-
cales dans plusieurs 
spécialités, telles que la Neu-
rochirurgie, la Chirurgie-pé-
diatrique, la 
Génécologie-obstétrique, 
l’Anesthésie-réanimation et la 
Gastro-entérologie, a indiqué 
la directrice générale du CHU 
de Bejaia, Ghania Gharbi. Et 
d’ajouter que l'initiative com-
prend également des sessions 
de formation pluridiscipli-
naires au profit du personnel 
médical de l’EPH d’El-Mé-
niaâ. Pour sa part, Mohamed 
Bnana, spécialiste en chirur-

gie-orthopédique à l’hôpital 
d’El-Meniaâ, a fait savoir que 
ces journées médico-chirurgi-

cales ont un impact positif sur 
les praticiens locaux, surtout 
en ce qui concerne l’acquisi-

tion d’un savoir-faire dans la 
prise en charge des cas cri-
tiques.

DIABETE: 
Une nouvelle piste  

de traitement
Des chercheurs viennent de 
découvrir une molécule qui 
pourrait conduire à de nou-
veaux traitements contre le 
diabète de type 2. Elle s'ap-
pelle « 6bk ». Derrière ce 
nom peu engageant se 
cache pourtant une petite 
molécule qui pourrait bien 
donner naissance à de nou-
veaux traitements contre le 
diabète de type 2. Il s'agit 
d'une maladie caractérisée 
par un taux de sucre dans le 
sang trop élevé : chez les 
diabétiques, l'insuline, une 
hormone secrétée par le 
pancréas, ne joue pas son 
rôle régulateur de la glycé-
mie. Le risque ? Des dys-
f o n c t i o n n e m e n t s 
cardiovasculaires, des in-
suffisances rénales, voire la 
perte de la vue. Le traite-
ment contre le diabète de 
type 2 consistait jusqu'ici en 
des injections d'insuline 
quotidiennes pour les ma-
lades. Mais une récente 

étude publiée dans la revue 
scientifique Nature pourrait 
bien changer les choses : 
des chercheurs viennent en 
effet de découvrir une nou-
velle molécule, baptisée 
6bk, qui pourrait avoir son 
importance dans le cadre 
des traitements antidiabé-
tiques. Son rôle ? Bloquer 
l'action de l'IDE (pour insu-
lin-degrating enzyme), une 
enzyme qui bloque l'action 
de l'insuline et l'empêche 
donc de réguler la glycé-
mie. Testée sur des souris, 
cette molécule s'est révélée 
efficace : les rongeurs at-
teints de diabète de type 2 
se sont vus offrir une dose 
de 6bk, puis une dose de 
sucre. Résultat : débloquée, 
leur insuline a correctement 
joué son rôle de régulateur 
glycémique… Une décou-
verte qui, à terme, pourrait 
donner naissance à de nou-
veaux traitements contre le 
diabète de type 2. 

EL-OUED :  
Réception prochaine  

d'une école de formation  
paramédicale (wilaya)

Une école de formation pa-
ramédicale en cours de réa-
lisation dans la wilaya 
d’El-Oued sera réception-
née avant fin 2022, a-t-on 
appris lundi auprès des ser-
vices de la wilaya. Ce pro-
jet, s'inscrit dans le cadre de 
la mis en œuvre de la stra-
tégie des pouvoirs publics 
visant à réaliser des établis-
sements spécialisés dans la 
formation paramédicale, 
afin de combler le déficit 
enregistré dans les struc-
tures hospitalières en la ma-
tière, a déclaré le chef de 
l’exécutif local Abdelkader 
Rakaa, lors d'une tournée 
d'inspection au chantier de 
ce projet. Les travaux de 
réalisation de cette nouvelle 
structure de santé retenue 
dans le cadre de la prise en 
charge des préoccupations 
du personnel médical et pa-
ramédical dans la wilaya, 
ont enregistré un avance-
ment physique estimé à 
85%, selon les explications 
des cadres de la direction 
locale des équipements pu-
blics. Un montant de plus 

de 500 millions DA a été 
consacré au titre du pro-
gramme de soutien à la 
croissance économique, à la 
concrétisation de ce projet 
y compris l’étude technique 
et le suivi des travaux, a 
ajouté la même source, si-
gnalant qu’une enveloppe 
supplémentaire sera allouée 
pour l’acquisition d’équipe-
ments. Occupant une super-
ficie de plus de 18.000 m2, 
cette structure est compo-
sée, selon sa fiche tech-
nique, de plusieurs 
installations, entre autres, 
10 salles de cours, 4 autres 
de travaux pratiques, un 
amphithéâtre de 150 places, 
une aile d’hébergement 
(300 lits), en plus d’un ré-
fectoire (300 repas) et des 
espaces de détente et de loi-
sirs. Cette future école, per-
mettra, une fois 
opérationnelle, de mettre 
fin au déficit enregistré en 
matière de paramédicaux 
au niveau des hôpitaux 
d’El-Oued et les wilayas li-
mitrophes, a-t-on révélé en 
marge de cette.

CORONAVIRUS:  
Cinq (5) nouveaux cas  

et aucun décès
Cinq (05) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus 
(Covid-19) et 4 guérisons 
ont été enregistrés, alors 
qu'aucun décès n'a été dé-
ploré ces dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué 
samedi le ministère de la 
Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confir-
més s'établit ainsi à 266030, 
celui des décès demeure in-
changé (6875 cas), alors 
que le nombre total des pa-

tients guéris passe à 178498 
cas. En outre, aucun patient 
n'est actuellement en soins 
intensifs, précise la même 
source, relevant que 44 wi-
layas n'ont recensé aucun 
nouveau cas. Le ministère 
de la Santé rappelle, par la 
même occasion, la néces-
sité de maintenir la vigi-
lance, en respectant les 
règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port 
du masque.

Ce que vos cheveux révèlent de votre santé

Cheveux fins, cheveux qui 
tombent, cheveux cassants : 
tous ces petits soucis d'ordre 
capillaire sont autant d'indices 
de votre état de santé général. 
Pour avoir de beaux cheveux, 
on sait qu'il faut en prendre 
soin. Mais parfois, utiliser un 
shampooing qui n'agresse pas 
le cuir chevelu, prendre soin 
de rincer ses cheveux longue-
ment et utiliser une brosse à 
cheveux adaptée ne suffit pas 
pour obtenir une chevelure de 
rêve. C'est peut-être tout sim-
plement parce que vos petits 
soucis capillaires sont le reflet 
de votre état de santé général. 

Vous avez les cheveux  
cassants 

Vos cheveux sont composés 
d’une protéine appelée kéra-
tine : c’est elle qui les protège 
des agressions extérieures. 
Cela explique l’intérêt d’avoir 
un régime alimentaire riche en 
protéines : si vous n’en avez 
pas assez dans votre alimenta-
tion quotidienne, cela peut af-
faiblir vos cheveux et les 
rendre cassants. Consommer 
suffisamment d'antioxydants 

permet aussi de prévenir 
l'oxydation du cheveu. Mais 
des cheveux cassants sont 
aussi, malheureusement, l’un 
des tribus payés à la méno-
pause. Le changement hormo-
nal qui se produit aux 
alentours de la cinquantaine se 
manifeste également sur l'état 
du cheveu. La chevelure s'af-
fine, s’appauvrit et les che-
veux deviennent plus secs et 
plus cassants. Parlez-en à 
votre médecin qui vous pres-
crira éventuellement un com-
plément alimentaire fortifiant 
qui va favoriser la croissance 
du cheveu en lui donnant éga-
lement une meilleure tenue. 

Vous perdez beaucoup  
de cheveux 

En moyenne, nous perdons 
une centaine de cheveux envi-
ron chaque jour. Mais si vous 
avez le sentiment que, récem-
ment, il reste beaucoup plus 
de cheveux sur votre brosse le 
matin, ou que vous en retrou-
vez systématiquement sur vos 
doigts quand vous les passez 
dans vos cheveux, cela peut 
être le signe d’un dérèglement 

hormonal. Un cheveu en 
bonne santé correspond à un 
environnement vasculaire, 
hormonal et métabolique fa-
vorable. Il suffit qu’une 
source de déséquilibre appa-
raisse pour que les cheveux 
souffrent d’une chute précoce.  
Un choc psychologique, un 
divorce, un deuil, une opéra-
tion chirurgicale… peuvent 
provoquer un stress ou une 
importante fatigue, à l’origine 
de la chute des cheveux. Cer-
tains médicaments comme les 
antidépresseurs ou les contra-
ceptifs peuvent également 
faire tomber les cheveux de 
façon précoce. Mais rassurez-
vous, la situation n’est pas 
sans issue. Boostez votre mé-
tabolisme avec des céréales 
complètes et de la levure de 
bière et demandez à votre mé-
decin d’effectuer un bilan san-
guin afin de tester vos 
réserves en fer (l’anémie peut 
également provoquer la chute 
de cheveux). Et si cela per-
siste, n’hésitez-pas à prendre 
rendez-vous avec le dermato-
logue. 

Vos cheveux ont perdu  
de leur épaisseur 

Si vos cheveux épais et bril-
lants sont devenus plus ternes 
et fins, essayez d’abord de trou-
ver une raison "évidente". Rien 
de plus normal si vous vous 
êtes mise à la natation car le 
chlore fragilise la kératine (la 
protéine du cheveu) et rend les 
cheveux fins et cassants. Vous 
avez peut-être aussi abusé des 
colorations ? Les pigments ar-
tificiels, eux non plus, ne sont 
pas tendres avec la kératine. 
Mais les cheveux fins peuvent 
aussi être le signe d’une hypo-
thyroïdie : votre glande thyroï-
dienne ne fabrique plus assez 
d’hormones,  incitant votre mé-
tabolisme à ralentir. Les signes 
s’installent souvent progressi-
vement : vous vous sentez fati-
guée, vous n’avez plus 
d’appétit,  votre peau devient 
pâle et sèche et vos cheveux 
fins et ternes. Si vous ressentez 
ces symptômes, demandez à 
votre médecin de tester votre 
taux d'hormones thyroïdiennes 
lors de votre prochaine prise de 
sang.
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GREFFÉE DES MAINS AUX ETATS-UNIS: 
Elle se bat pour se faire rembourser 

près d’un million de dollars par la Sécu
Laura Nataf avait été amputée des quatre membres à l’âge de 19 ans après un choc septique.  C’est un dossier à plus 

d’un million de dollars que la cour d’appel de Paris va étudier ce jeudi. 

Greffée des deux mains aux 
Etats-Unis en 2016, car elle 
jugeait ce type d’opération 

alors impossible en France, une 
jeune femme poursuit en effet la Sé-
curité sociale pour obtenir le rem-
boursement de sa facture. En 
première instance en juillet 2021, le 
tribunal judiciaire de Paris a annulé 
le refus de prise en charge et 
condamné la caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) de Paris à 
payer les deux tiers de la somme, 
mais cette dernière a fait appel. 

Amputée des quatre membres 
après un choc septique 

La plaignante, Laura Nataf, avait été 
amputée des quatre membres en 
2007 à l’âge de 19 ans après un choc 
septique. En 2013, elle avait été ins-
crite sur la liste des patients en at-
tente de greffe, dans le cadre d’un 
programme de recherche de l’hôpital 
Georges-Pompidou à Paris (AP-HP). 
Mais un an plus tard, aucune don-
neuse compatible n’avait été trou-
vée. Les autorités sanitaires ne 
reconduisent pas l’autorisation du 
programme et Laura est radiée de la 
liste, a expliqué à l’AFP son avocate, 
Valérie Sellam Benisty. Son chirur-
gien, Laurent Lantieri, lui propose 
alors de se faire opérer aux Etats-
Unis et médiatise l’affaire, fustigeant 
une « surcharge administrative et bu-
reaucratique » et déplorant le 
manque de financement « pour faire 
ces innovations » en France. En fé-
vrier 2016, la Sécurité sociale envoie 
un refus de prise en charge. Mais la 
jeune femme se fait malgré tout opé-
rer en août à l’hôpital Penn Medicine 
de Philadephie, qui lui adresse l’an-
née suivante une facture de 1,13 mil-
lion de dollars. 

La Cnam se défend 
Dans son courrier de refus de prise 
en charge aux Etats-Unis, la Caisse 

nationale d’assurance maladie ex-
plique avoir dirigé Laura Nataf « 
vers un programme expérimental ou-
vert aux Hospices civils de Lyon 
portant sur l’allogreffe bilatérale de 
mains et d’avant-bras, qui lui aurait 
permis d’obtenir les soins néces-
saires en France et l’assurance d’une 
prise en charge », a avancé la Cnam 
auprès de l’AFP. « Mme Nataf n’a 
pas fait le choix de recourir à cette 
option. Nous estimons, à ce titre, que 
le refus de prise en charge opposé est 
valablement motivé », a ajouté l’éta-
blissement public. « C’est complète-
ment faux » de dire que « Laura 
aurait pu être opérée dans les mêmes 
conditions en France », estime au 
contraire Me Sellam Benisty en rap-
pelant sa radiation de la liste d’at-

tente. En 2016, « les greffes ont été 
suspendues en France faute de finan-
cement des projets de recherche, du 
fait du manque de donneurs et de 
contraintes économiques », assure 
l’avocate. « Le monde médical est 
unanime sur l’infaisabilité d’une 
telle greffe en France durant la pé-
riode qui occupe cette affaire ». Me 
Sellam Benisty argue aussi du fait 
que le refus de prise en charge doit 
être adressé en recommandé, être 
signé et être accompagné d’un « avis 
médical circonstancié », ce qui 
n’était pas le cas du courrier « laco-
nique » reçu par sa cliente. 

La première greffe d’une main 
réalisée en France en 1998 

La France a été la pionnière de ce 
type d’opération, avec la première 

greffe d’une main réalisée en 1998 
aux Hospices civils de Lyon (HCL) 
par Jean-Michel Dubernard sur un 
patient néo-zélandais victime d’un 
accident de tronçonnage. En 2000, 
nouvelle première mondiale, avec la 
première greffe des deux mains et 
d’une partie des avant-bras, sur un 
peintre en bâtiment de 33 ans amputé 
après s’être gravement blessé dans 
l’explosion d’une fusée artisanale. 
Mais jusqu’en 2016, seuls six autres 
patients ont ensuite bénéficié de 
cette double greffe, autorisée au cas 
par cas dans le cadre du programme 
des Hospices civils de Lyon (HCL). 
En 2017, à la suite notamment du cas 
de Laura Nataf, la France a entrepris 
de mieux définir le cadre juridique et 
financier de ce type de greffes.

COVID-19 :  
L'exécutif garde la possibilité d'un pass sanitaire  

aux frontières après le mois de juillet
Brigitte Bourguignon, la ministre 
de la Santé, a envoyé au Conseil 
d’Etat un premier projet de loi lié 
à la pandémie de Covid-19, selon 
l’Atlantico. Vers un retour en force 
du pass sanitaire ? Le gouverne-
ment français envisage de recourir 
au pass sanitaire à l’arrivée dans 
l’Hexagone, en Corse et dans l’Ou-
tre-mer, selon un avant-projet de 
loi visant à maintenir « un disposi-
tif de veille et de sécurité sanitaire 
» jusqu’en mars 2023. Ce docu-
ment, publié par le site Atlantico et 
dont l’authenticité a été confirmée 
à l’AFP par le ministère de la 
Santé, ne prévoit en revanche pas 

de prolonger au-delà du 31 juillet 
la possibilité de rétablir l’état d’ur-
gence sanitaire, ni un pass sanitaire 
ou vaccinal pour restreindre l’ac-
cès à certains lieux ou rassemble-
ments. 

Que contient ce texte ? 
Le texte contient trois articles, dont 
celui autorisant le Premier ministre 
à imposer par décret la présenta-
tion d’un pass sanitaire (test néga-
tif, justificatif de vaccination ou 
certificat de rétablissement) à par-
tir de 12 ans pour « se déplacer à 
destination ou en provenance du 
territoire hexagonal, de la Corse ou 
de l’une des collectivités » ultra-

marines. Ce pass aux frontières 
pourrait aussi s’appliquer « aux 
personnels intervenant dans les 
services de transport concernés ».  
Le gouvernement veut aussi proro-
ger jusqu’au 31 mars 2023 les fi-
chiers informatiques SI-DEP 
(résultats des tests de dépistage) et 
Contact Covid (personnes infec-
tées et cas contacts). Il souhaite en 
outre créer un « comité de veille et 
d’anticipation des risques sani-
taires », rattaché aux ministres de 
la Santé et de la Recherche. Cette 
nouvelle instance sera chargée de 
rendre « des avis sur la situation 
sanitaire et les connaissances 

scientifiques qui s’y rapportent » et 
pourra « formuler des recomman-
dations ». Une mission proche de 
celle du Conseil scientifique insti-
tué en mars 2020, à ceci près que 
ses travaux seront « communiqués 
» aux présidents de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. Cet avant-
projet de loi « a été transmis au 
Conseil d’Etat ces derniers jours » 
et « fera l’objet de discussions, 
avant sa présentation en Conseil 
des ministres, avec les forces poli-
tiques, comme nous l’avons tou-
jours fait », a précisé le cabinet de 
la ministre de la Santé, Brigitte 
Bourguignon.

COVID-19 :  
L’UE autorise l’utilisation du vaccin Valneva,  

qui utilise le virus inactivé 
Il ne sera utilisé que comme primo-
vaccination chez les adultes de 18 à 
50 ans. La Commission européenne 
a autorisé le vaccin contre le Covid-
19  de la biotech franco-autrichienne 
Valneva, dans la foulée de l’annonce, 
la veille, du feu vert de l’Agence eu-
ropéenne des médicaments, a fait sa-
voir Valneva vendredi. VLA2001 est 
le premier vaccin approuvé en Eu-
rope utilisant la technologie tradi-
tionnelle du virus inactivé, et ne 
pourra être utilisé que comme primo-

vaccination chez les adultes âgés de 
18 à 50 ans, précise le communiqué. 
Cinq autres vaccins ont déjà été ap-
prouvés au sein de l’Union euro-
péenne : les vaccins à ARN messager 
de Pfizer-BioNTech et de Moderna, 
ceux du laboratoire suédo-britan-
nique AstraZeneca et de son concur-
rent américain Johnson & Johnson, 
qui ont recours à un vecteur viral, et 
le vaccin Novavax, basé sur la tech-
nologie dite des sous-unités pro-
téiques. 

La commande européenne  
annulée ? 

VLA2001 est aussi le premier vaccin 
contre le Covid-19 à recevoir une au-
torisation de type standard, et non pas 
une autorisation conditionnelle de mise 
sur le marché, comme cela a été le cas 
pour les cinq précédents vaccins face à 
l’urgence de la pandémie. Valneva 
pourrait donc en théorie commencer à 
livrer l’Union européenne, avec la-
quelle elle a passé fin 2021 un accord 
initial portant sur 60 millions de doses 

d’ici à 2023. Toutefois, il existe des 
doutes sur le maintien de cette com-
mande, puisque courant mai l’UE a fait 
savoir qu’elle envisageait de la résilier, 
dans un contexte de production mon-
diale importante. Vendredi dernier, la 
biotech a appelé à plus de commandes 
de la part des pays européens afin de 
pouvoir maintenir ce contrat. Le sérum 
de Valneva avait déjà été approuvé au 
Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis 
et au royaume du Bahreïn, seul pays où 
il est pour l’instant commercialisé.

Un chirurgien a greffé 
un implant d’oreille 

créé à partir  
de cellules  

humaines et d’une  
imprimante 3D 

 
Cet implant pourrait un jour aider 
les personnes atteintes de microtie. 
C’est une première. Une équipe mé-
dicale américaine a annoncé ce 
jeudi avoir greffé un implant 
d’oreille humaine créé à partir des 
cellules de la patiente soignée et à 
l’aide d’une imprimante 3D. Cette 
procédure doit pouvoir aider les 
personnes souffrant d’une rare mal-
formation à la naissance. Elle a été 
réalisée dans le cadre d’un essai cli-
nique destiné à évaluer la sûreté et 
l’efficacité d’un tel implant pour les 
personnes atteintes de microtie, 
dont l’oreille externe ne s’est pas 
développée correctement. Auri-
Novo, le nom de l’implant, a été dé-
veloppé par l’entreprise 3DBio 
Therapeutics, et l’opération réalisée 
par Arturo Bonilla, fondateur d’un 
institut spécialisé dans le traitement 
de cette malformation, à San Anto-
nio, au Texas. 

L’aspect et le toucher  
d’une oreille naturelle 

La procédure est réalisée en créant 
une empreinte 3D de l’autre oreille 
pleinement développée du patient, 
puis en collectant des cellules du 
cartilage de son oreille. Celles-ci 
sont ensuite mises en culture pour 
en obtenir une quantité suffisante, 
puis elles sont mélangées à un hy-
drogel de collagène. C’est ce mé-
lange qui est utilisé pour imprimer 
l’implant. Celui-ci est entouré par 
une coque imprimée et biodégrada-
ble pour le soutenir, qui est absor-
bée par le corps du patient avec le 
temps. L’oreille greffée est suppo-
sée développer progressivement 
l’aspect et le toucher d’une oreille 
naturelle, y compris son élasticité. 

Remplacer les traitements  
existants 

L’essai clinique doit comprendre au 
total onze patients, en Californie et 
au Texas. Le docteur Arturo Bonilla 
a dit espérer que cet implant puisse 
un jour remplacer les traitements 
existants, qui impliquent la création 
d’une prothèse à partir du prélève-
ment de cartilage d’une côte, ou 
d’une substance appelée polyéthy-
lène poreux. La première solution 
est une procédure lourde, et l’im-
plant utilisant le polyéthylène po-
reux est moins flexible que celui 
testé aujourd’hui, a-t-il expliqué. La 
microtie touche environ 1.500 
bébés aux Etats-Unis chaque année, 
selon l’entreprise. S’ils ne présen-
tent pas d’autres problèmes de 
santé, ces enfants peuvent vivre tout 
à fait normalement. Mais certains 
peuvent mal vivre le regard des au-
tres sur cette malformation.

En Chine, le QR Code 
santé détourné pour 

étouffer la contestation 
 

n dirait une nouvelle de Philip K. 
Dick (ou, pour parler aux plus 
jeunes, un épisode de la série d'an-
ticipation Black Mirror). Et pour-
tant, cela s'est passé en Chine la 
semaine dernière. Inquiets pour 
leurs dépôts à la suite d'informa-
tions faisant craindre des faillites, 
des épargnants de quatre banques 
rurales de la province centrale du 
Henan avaient tenté de se rendre 
dans les bureaux de celles-ci dans 
la capitale provinciale Zhengzhou. 
Mais une fois en route, leurs QR 
Code santé, sésame désormais in-
dispensable pour se déplacer, ont 
tourné sans explication au rouge, 
les conduisant droit au poste de po-
lice. Un scénario dystopique qui 
concrétise les craintes des défen-
seurs des libertés individuelles, les-
quels alertent depuis le début de la 
pandémie sur le risque de dérive to-
talitaire de...



Lundi 27 Juin 2022SOCIETE08

Plus de 30 maisons d'édition du 
pays prennent part au Salon na-
tional du livre ouvert mercredi 

à la bibliothèque communale Bakhti-
Benaouda d'Oran. L'ouverture du 

salon coïncidant avec la 19ème édi-
tion des Jeux méditerranéens (25 
juin-9 juillet) a été marquée par une 
forte affluence d'un public féru de 
lecture, venu acquérir des ouvrages 

parmi les 8.000 titres de différentes 
langues exposés à la vente et dans di-
verses spécialités et pour différentes 
tranches d'âge. La manifestation de-
vant se poursuivre jusqu'au 6 juillet 

prochain constitue une occasion pour 
les maisons d'édition nationales d'ex-
poser leurs dernières publications et 
faire la promotion de leurs titres avec 
la tenue de rencontres-débats et de 
séances de vente-dédicace avec les 
auteurs. Parallèlement, plusieurs ac-
tivités culturelles sont programmées 
pour la vente dédicace de 28 auteurs 
des wilayas dans l'Ouest du pays, un 
concours du récit dédié aux enfants, 
des ateliers de travaux manuels, de 
dessin, une exposition d'arts plas-
tiques, spectacles du conteur et des 
conférences sur «le rôle de la société 
civile dans la promotion de la lecture 
et l'écriture» et des lectures de 
poèmes. Le Salon national du livre 
est organisé par la direction de la cul-
ture et des arts, en collaboration avec 
l'APC d'Oran et en collaboration 
avec l'entreprise d'organisation des 
foires et des salons «GOF Expo», 
rappelle-t-on.

Le 22e Festival culturel européen 
s’est ouvert jeudi soir à Alger, avec 
un concert époustouflant de Samira 
Brahmia qui a galvanisé le nom-
breux public, avec un cocktail de 
chansons, anciennes et nouvelles, 
authentique dans son contenu et ou-
vert sur les formes modernes de la 
World Music. Organisée au Théâtre 
national Mahieddine-Bachtarzi du 
23 juin au 1er juillet sous le slogan 
«Musiqu’Elles», la 22e édition de 
ce festival a confié son spectacle 
d’ouverture aux bons soins de Sa-
mira Brahmia, chanteuse prodi-
gieuse dotée d’une voix étoffée à la 
tessiture large, qui a rendu une 
quinzaine de pièces aux conso-
nances essentiellement méditerra-
néennes. Dans des atmosphères de 
grands soirs, le public a pu ainsi ap-
précier, deux heures durant, le talent 
et le savoir-faire de la chanteuse, 
accueillie de manière triomphale 
par un public déjà surchauffé par la 
cadence dansante de la pièce «Gou-
loulou Idji», enchaînée à «A haylali 
kifach endir», tirée du dernier opus 
de la chanteuse «Awa». En parfaite 
conformité avec la thématique de 
cette 22e édition, la rockeuse, tout 
de noir vêtue, a prévu de s’investir 
dans des duos, avec quelques ar-
tistes femmes invitées, aux talents 

artistiques avérés. Conviée à rejoin-
dre la scène pour accompagner la 
chanteuse dans quelques pièces 
dont «Ad Ezzi Saa» du regretté Sli-
mane Azem (1918-1983), Soumiya 
Ghechami, jeune et talentueuse gui-
tariste, promise à une belle carrière, 
a étalé sa technique et sa virtuosité 
dans un solo à la distorsion criante. 
«Fabuleux destin», «Ahmed» et 
«Wahran Wahran» ont mis en valeur 
le combat de la femme pour son 
droit à disposer de sa vie, ainsi que 
la nostalgie et l’amour de la mère 
Patrie pour clore cette partie dans 
une belle randonnée onirique avec 
«Koum tara», en version balade de 
jazz, judicieusement arrangée pour 
piano et voix.  Conçu par Slam 
Djerbi, le clip de la chanson 
«Mama», dédié à la chanteuse 
ethno-jazz Miriam Makeba, sur-
nommée «Mama Africa», ainsi que 
toutes les mamans africaines, dif-
fusé sur grand écran, verra la grande 
danseuse sénégalaise, Penda Niang, 
exprimer par le corps et le geste la 
fierté du sentiment d’appartenance 
à l’Afrique, ce «grand continent, 
berceau de l’humanité». La voix 
suave, aux ornements maîtrisant les 
dissonances du jazz de Hind Bou-
kella est intervenue dans un duo 
inédit avec l’infatigable maîtresse 

de cérémonie, Samira Brahmia, 
toutes deux emportées par la beauté 
mélodique de «Yahdik Allah». 
«Pays de poussière», pièce expri-
mant la tolérance et la compréhen-
sion de l’autre, ouvrira le champ sur 
deux belles reprises conduites en 
duo avec la jeune Noria, chanteuse 
d’expression amazighe à la voix en-
jouée qui interprétera «Essendou» 
du regretté Idir (1945-2020) et 
«Cheikh Aheddad» de Na Cherifa 
(1926-2014). Très applaudie et rap-
pelée par l’assistance, Samira Brah-
mia, brillamment soutenue par les 
musiciens de référence, Youcef 
Boukella à la basse, Hassan Khoua-
lef à la batterie, Meddhy Ziouche au 
clavier et Khliff Miziallaoua à la 
guitare, est revenue vers son public. 
Auparavant, l’ambassadeur et chef 
de la délégation de l’Union euro-
péenne en Algérie, Thomas Eckert 
a donné lecture à l’allocution d’ou-
verture du 22e Festival culturel eu-
ropéen en Algérie, en présence des 
représentants des différentes mis-
sions diplomatiques accréditées à 
Alger des pays participants. Le 22e 
Festival Culturel européen se pour-
suit au TNA, avec la participation 
de quinze pays européens, dont le 
Portugal, au programme d’hier, 
avec le duo «Senza».

BOUIRA :  
Démantèlement 

d’un réseau  
de vol et  

de détournement 
de métal 

 
 Un réseau spécialisé dans le vol et 
de détournement de métal a été dé-
mantelé à Bouira lors d’une opéra-
tion sécuritaire menée par la brigade 
mobile de la police judiciaire 
(BMPJ) de Kadiria (Nord-ouest de 
Bouira), a-t-on appris vendredi au-
près des services de la Sûreté de wi-
laya. "Cette opération a été menée 
par la BMPJ de Kadiria qui a réussi 
à intercepter un camion semi-re-
morque transportant des barres de 
ferraille de construction destinées à 
la vente et en provenance de l’usine 
métallurgique SEDAR d’El Hedjar 
sis à Annaba ", a précisé la Sûreté de 
la wilaya dans un communiqué 
remis à la presse. Le conducteur du 
camion et son partenaire ont été ar-
rêtés par les services de sécurité lors 
de cette opération, selon les détails 
contenus dans le même communi-
qué. "Les deux hommes sont suspec-
tés d’avoir volé, détourné et vendu à 
un autre individu résidant à Aomar 
(Nord-ouest de Bouira) une quantité 
du métal destiné à un point de vente 
de l’usine SEDAR", précise-t-on de 
même source. La troisième personne 
a aussi été arrêtée, et des dossiers ju-
diciaires ont été établis pour poursui-
vre ces malfaiteurs en justice, selon 
le communiqué de la Sûreté. 
 

TIZI-OUZOU :  
Quatre décès  
par noyade et  
sur les routes 

 

 Quatre décès, deux par noyade et 
deux dans des accident de la circula-
tion, ont été déplorés jeudi à Tizi-
Ouzou, rapporte un communiqué de 
la Protection civile. Il s'agit de deux 
personnes, un homme de 28 ans et 
un garçon de 14 ans, qui ont péri par 
noyade au niveau d'une plage inter-
dite à la baignade, Thainsarth, dans 
la commune Ait Chafaa, au Nord-est 
de Tizi-Ouzou. Repêchés par des ci-
toyens, ils ont été évacués vers l'éta-
blissement hospitalier (EPH) 
d'Azeffoun par les éléments de 
l'unité de la Protection civile de la 
même ville. Par ailleurs, les éléments 
de l'unité de Draa Ben-Khedda sont 
intervenus pour évacuer les victimes 
d'une collision entre deux véhicules 
légers survenue au lieu dit Moul-
diouene sur la RN 12, a indiqué la 
même source. Il s'agit d'un homme 
de 40 ans décédé, de quatre hommes 
blessés âgés de 16, 25, 26 et 38 ans 
et de deux autres hommes en état de 
choc âgés de 29 et 30 ans qui ont été 
évacués vers l'établissement public 
de santé de proximité (EPSP) de 
Draa Ben-Khedda. Une autre per-
sonne est également décédée tôt dans 
la matinée, percutée par un véhicule 
au niveau de la rocade Su d à hauteur 
du pôle d'excellence de Oued Fali, 
dans la commune de Tizi-Ouzou, 
rapporte encore la Protection civile.

RENCONTRE  
INTERNATIONALE 

SUR LE PATRIMOINE 
VESTIMENTAIRE:  
Tlemcen tisse  

la trame 
 
Le Centre d’interprétation du cos-
tume traditionnel algérien de Tlem-
cen a organiseé, le samedi, une 
rencontre internationale intitulée «Le 
patrimoine vestimentaire, identité et 
perspectives». Cette première édi-
tion verra la participation d’univer-
sitaires et chercheurs algériens, mais 
aussi d’Égypte, de Tunisie, de Tur-
quie, de Jordanie et d’Irak, a indiqué 
la directrice du Centre, Mme Ra-
chida Ameri. La rencontre vise à ou-
vrir de nouvelles perspectives de 
recherche en matière d’histoire et 
d'anthropologie vestimentaires, 
comme elle contribuera à la promo-
tion touristique et économique, par 
la valorisation de cet héritage patri-
monial. 
 

Les Douanes  
lancent  

une campagne  
de sensibilisation 

aux dangers  
de la drogue 

 

Les services des Douanes lanceront 
une campagne nationale de sensibi-
lisation aux dangers de la drogue, à 
l'occasion de la Journée internatio-
nale contre l'abus et le trafic de 
drogues (26 juin), a indiqué samedi 
un communiqué de la Direction gé-
nérale des Douanes. Placée sous le 
slogan "Ensemble pour lutter contre 
la drogue et protéger notre société", 
cette campagne s'inscrit dans le 
cadre des efforts des services des 
Douanes pour la sensibilisation aux 
dangers de ce fléau", a précisé le 
communiqué. A noter que l'Assem-
blée générale des Nations Unies a 
décrété le 26 juin Journée internatio-
nale contre l'abus et le trafic de 
drogues afin de renforcer la coopé-
ration en matière de sensibilisation 
aux dangers des drogues illicites 
pour la société et à leurs  effets né-
fastes sur la vie des toxicomanes.

SALON NATIONAL DU LIVRE A ORAN: 
Une trentaine de maisons d'édition

22E FESTIVAL CULTUREL EUROPEEN:  
Samira Brahmia chante

L'armée indienne a poursuivi, mer-
credi, ses opérations de secours et 
de sauvetage alors que la situation 
des inondations restait critique dans 
de nombreuses régions dans le 
nord-est du pays. Les équipes de 
l'armée ont intensifié leurs opéra-
tions d'assistance aux familles sinis-
trées et de transfert des personnes 

touchées vers des endroits sûrs. Les 
inondations dévastatrices, déclen-
chées par des pluies incessantes de-
puis plus de deux semaines, ont 
frappé des dizaines de villes et vil-
lages notamment dans les Etats de 
l'Assam, le Meghalaya et l'Aruna-
chal Pradesh où des millions de per-
sonnes sont été touchées par les 

intempéries. Selon les autorités lo-
cales, plus de 130 personnes ont 
péri en raison des inondations et des 
glissements de terrains qui ont eu 
lieu dans le nord-est. Selon les ex-
perts, le changement climatique ac-
croît la fréquence, la gravité et la 
soudaineté des inondations dans le 
sous-continent indien.

INDE INONDATIONS :  
L'armée intensifie ses efforts de sauvetage 

dans le nord-est

Le coup d'envoi de la 1ère édition 
du festival artistique «Renc'art du 
printemps» a été donné jeudi à 
Ighendoussen, dans la commune de 
Maâtkas, au sud de Tizi-Ouzou. Du-
rant quatre jours, les artères du vil-
lage, ornées aux couleurs du 
printemps, vibreront au rythme de 
l'animation de plus d'une centaine 
d'artistes de différents arts, venus de 
11 wilayas du pays. Théâtre, mu-
sique, conte et divers ateliers inter-
actifs, pour adultes et enfants, 
seront au rendez-vous, assurent les 

organisateurs. Cette première édi-
tion est intitulée «Asfru am tuqda 
ufexar» (La poésie de la poterie) en 
référence à ce métier traditionnel ar-
tisanal pour lequel est réputée la lo-
calité de Maâtkas. «C'est une 
manifestation du même esprit que 
Racont'arts (Festival itinérant orga-
nisé en été), mais avec un nombre 
réduit de participants et de durée 
plus courte que nous espérons im-
planter dans le décor culturel local», 
a souligné Hassan Metref, de la 
ligue des arts cinématographique et 

dramatique (LACD), initiatrice de 
la manifestation. Le wali, qui a pro-
cédé à l'inauguration d'un stade de 
proximité au village, a salué «cette 
initiative rassembleuse de la diver-
sité culturelle du pays» et «une pas-
serelle conviviale d'échanges 
culturel et traditionnel». Pour cette 
première journée, une rencontre de 
football opposera dans la soirée 
d'anciens joueurs de la Jeunesse 
sportive de Kabylie (JSK) à ceux de 
l'ancienne équipe du village hôte de 
ce festival.

FESTIVAL «RENC’ARTS DU PRINTEMPS»:  
La fête de la poterie
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«L'économie sénégalaise est 
entrée en 2022 avec une 
forte dynamique de crois-

sance, mais les retombées de la 
guerre en Ukraine entravent ce re-
bond », a déclaré Kenji Okamura, di-
recteur général adjoint et président 
par intérim du Fonds monétaire in-
ternational (FMI). Résultat, la crois-
sance du pays ouest-africain a été 
révisée à la baisse à environ 5 %, 
tandis que l'inflation devrait attein-
dre 5,5 %, tirée par la hausse des prix 
des denrées alimentaires et de l'éner-
gie. Le FMI a donc décidé d'allouer 
à Dakar, 161,82 millions de droits de 
tirage spéciaux (DTS), soit environ 
215,78 millions de dollars. Ces fonds 
sont destinés à soutenir la reprise 
postpandémique du pays. 

Contenir le choc contre  
le Covid et amorcer sa relance 

économique 
C'est une bonne nouvelle pour le 
président Macky Sall, qui porte la 
bataille sur le plan international pour 
une réallocation des DTS à l'Afrique. 
Équivalent à une planche à billets du 
FMI, les « droits de tirage spéciaux 
» sont des actifs monétaires accordés 
directement aux pays membres, et 
pouvant être convertis en devises, 
soit pour rembourser leurs obliga-
tions auprès du Fonds soit dépensés 
sans créer de dette. La communauté 
internationale s'était accordée sur le 
principe d'une émission globale de 
DTS de 650 milliards de dollars pour 
amortir l'impact de la pandémie de 
Covid-19, dont 33 milliards doivent 
revenir mécaniquement à l'Afrique, 
par le jeu des quotes-parts au sein de 

l'institution de Washington – un 
montant jugé très insuffisant par 
l'Union africaine, mais dont les États 
africains ne peuvent se passer 
concrètement. Le FMI rappelle que 
les autorités sénégalaises « ont 
adopté un budget rectificatif en mai 
2022 pour tenir compte des mesures 
temporaires et ciblées visant à sou-
tenir les plus vulnérables et à stabi-
liser les prix des denrées 
alimentaires consommées par les 
ménages à revenu faible et intermé-
diaire, tout en préservant la viabilité 
de la dette ». Cela a un impact sur le 
déficit budgétaire, il est estimé cette 
année à 6,2 % du PIB contre 4,8 % 
du PIB dans le budget initial. La 
dette publique devrait atteindre 75 % 
du PIB en 2022. 

L'État distribue des aides face 
aux effets des crises mondiales 

Début mai, le président sénégalais a 
lancé un programme d'allocations fi-
nancières pour plus d'un demi-mil-
lion de ménages démunis, afin de les 

aider à faire face aux effets de la 
guerre en Ukraine et de l'épidémie 
de Covid-19. Depuis le début de la 
guerre en Ukraine fin février, les 
cours du pétrole se sont envolés sur 
les marchés mondiaux, alimentant 
une forte hausse des prix des carbu-
rants et des produits alimentaires 
dans de très nombreux pays, dont le 
Sénégal. « Pour apporter des solu-
tions à la conjoncture défavorable, 
j'ai décidé du soutien à la résilience 
de 542 956 ménages pour recevoir 
de la part de l'État un cash transfert 
financier exceptionnel d'un montant 
de 43,4 milliards de FCFA [66 mil-
lions d'euros] », a justifié Macky 
Sall. « L'objectif est de donner 80 
000 FCFA [121 euros] par ménage et 
améliorer leur niveau de consomma-
tion et l'éducation de leurs enfants », 
a ajouté le président Sall, qualifiant 
l'opération de « mesure d'urgence ex-
ceptionnelle ». L'État va utiliser des 
paiements mobiles pour le transfert 
de fonds aux ménages pauvres, ont 

précisé les autorités. Le Sénégal, un 
pays de plus de 17 millions d'habi-
tants, est classé parmi les plus pau-
vres au monde. Le salaire minimum 
y est de 75 euros. Les fonds ayant 
servi à financer cette opération sont 
issus d'un projet de la Banque mon-
diale, avec d'autres bailleurs, dont 
l'Allemagne et le Royaume-Uni, a 
indiqué le directeur des Opérations 
de la Banque mondiale pour le Séné-
gal, Nathan Belete. La hausse mon-
diale du prix des produits 
alimentaires et de l'énergie provo-
quée par ce conflit s'ajoute « aux sé-
quelles de la pandémie, à l'insécurité 
régionale et à l'augmentation des re-
vendications sociales à l'approche 
des élections parlementaires de juil-
let », a déclaré récemment Edward 
Gemayel, qui a dirigé une mission 
du FMI au Sénégal du 9 au 15 mars. 
« Tous ces éléments accroissent les 
risques de ralentissement de la crois-
sance économique et se traduiront 
probablement par une aggravation 
des pressions inflationnistes et une 
augmentation considérable des dé-
penses publiques », avait-il com-
menté. Malgré ces nouveaux défis, 
les perspectives pour le Sénégal sont 
plutôt optimistes, le FMI juge l'acti-
vité économique robuste à moyen 
terme, « à condition que des poli-
tiques appropriées soient mises en 
œuvre ». Pour renforcer la résilience 
économique du pays, l'institution 
préconise une accélération de « la 
stratégie de mobilisation des recettes 
intérieures, une gestion prudente de 
la dette et une meilleure efficacité 
des dépenses ». 

La banque fédérale américaine es-
père ralentir l'inflation sans pour au-
tant provoquer de récession. La Fed 
met un gros coup de frein. La banque 
centrale américaine a relevé mer-
credi ses taux directeurs de trois 
quarts de point, la plus forte hausse 
depuis 1994, et son président a as-
suré que l’institution restait « déter-
minée » à lutter contre l’inflation 
galopante. Il s’agit de la troisième 
hausse d’affilée de ces taux, qui se 
situent désormais dans une four-
chette comprise entre 1,50 à 1,75 %, 
et donnent le ton pour les crédits ac-
cordés aux particuliers et entreprises. 
Mais il faut s’attendre à d’autres re-
lèvements du même ordre dans les 
mois à venir : « Dans la perspective 
d’aujourd’hui, une augmentation de 
50 points de base ou de 75 points de 
base semble très probable lors de 
notre prochaine réunion », fin juillet, 
a-t-il ajouté. Car ramener l’inflation 
autour de 2 % est la priorité. Et la 
plupart des responsables de l’institu-
tion voient les taux grimper, d’ici à 
la fin de l’année, jusqu’à la four-
chette de 3,25 à 3,50 %. 

8,6 % d’inflation sur un an 
Les chiffres de l’inflation en mai, pu-
bliés vendredi, avaient fait l’effet 
d’une douche froide : la hausse des 
prix n’a pas ralenti, comme cela 
avait été le cas en avril. Elle a même 
atteint un nouveau record en 40 ans, 
à 8,6 % sur un an. La Fed privilégie 
une autre mesure, l’indice PCE, dont 
les données pour mai seront publiées 
le 30 juin. Les responsables de la Ré-

serve fédérale ont également révisé 
mercredi à la hausse leurs projec-
tions d’inflation, tablant désormais 
sur 5,2 % en 2022 et 2,6 % en 2023, 
quand ils prévoyaient, en mars, res-
pectivement 4,3 % et 2,7 %. L’infla-
tion demeure « élevée, reflétant les 
déséquilibres entre l’offre et la de-
mande liés à la pandémie, les prix de 
l’énergie plus élevés et plus large-
ment les pressions sur les prix », a 
souligné la Fed. L’institution rap-
pelle que l’invasion russe en Ukraine 
et les sanctions contre la Russie ont 
créé « des pressions supplémentaires 
à la hausse sur l’inflation et pèsent 
sur l’activité économique mondiale 
». De plus, les confinements anti-
Covid-19 en Chine ont exacerbé les 
problèmes sur les chaînes d’approvi-
sionnement. Tout ceci ralentit l’éco-
nomie américaine. 

Croissance revue à la baisse 
Aussi la Fed anticipe-t-elle une 
croissance économique moins forte 

que prévu cette année aux Etats-
Unis, à 1,7 %, contre 2,8 % précé-
demment. Elle s’attend par ailleurs à 
ce que le taux de chômage s’élève à 
3,7 % fin 2022 et 3,9 % en 2023, 
quand elle le voyait auparavant à 3,5 
%, son niveau de février 2020, juste 
avant la crise sanitaire, le plus bas 
depuis 50 ans. Wall Street a accueilli 
avec soulagement l’annonce de la 
Fed et a clôturé en hausse mercredi 
soir. La Fed se démène d’autant plus 
pour juguler l’inflation que sa crédi-
bilité est en jeu. Ses responsables ont 
affirmé pendant des mois que cette 
hausse des prix ne serait que tempo-
raire, et ont par conséquent com-
mencé seulement en mars à resserrer 
la vis. Mais contrôler l’inflation sans 
faire plonger la première économie 
du monde en récession s’avère par-
ticulièrement délicat. « Que ce soit 
clair, nous ne sommes pas en train 
d’essayer d’induire une récession », 
a rétorqué Jerome Powell. « Nous 
essayons de ramener l’inflation à 2 
% (et conserver) un marché du tra-
vail solide. » Il avait estimé en mai 
que contrôler l’inflation sans réces-
sion restait atteignable, quoique dif-
ficile. « Jay » Powell a reconnu qu’il 
y avait « toujours un risque d’aller 
trop loin ou pas assez loin », mais 
que « la pire erreur (…) serait 
d’échouer (à contrôler l’inflation), ce 
qui n’est pas une option ». Selon 
Gregory Daco, économiste en chef 
d’EY-Parthenon, « l’économie amé-
ricaine se dirige vers une légère ré-
cession à la fin de l’année ».

TikTok au cœur 
de la nouvelle 
techno-guerre 

froide 
Chine/États-Unis 

 
t si, en dépit des promesses des respon-
sables de TikTok, les données person-
nelles d'utilisateurs du réseau social 
finissaient par être écoutées, au moins 
pour une partie d'entre elles, en Chine, 
via une porte dérobée ? Et cela, même si 
elles concernaient des utilisateurs qui se 
sont connectés au pays de l'Oncle Sam ? 
Voici une des révélations du site new-
yorkais Buzzfeed, qui a eu accès à pas 
moins de 80 enregistrements issus de 
réunions internes au réseau social et dans 
lesquels il est fait état que des vidéos et 
des commentaires d'utilisateurs sont 
communiqués à ByteDance, la maison 
mère de TikTok. L'affaire n'est pas ano-
dine, car ces écoutes étaient brandies 
comme une possibilité par Donald 
Trump, qui, en 2020 alors qu'il était pré-
sident, a menacé d'interdire le réseau so-
cial aux Étas Unis... 
 

ETHIOPIE :  
715 millions  

de dollars de dons 
et crédits de la 

Banque mondiale 
 
La Banque mondiale (BM) a accordé ven-
dredi 715 millions de dollars de dons et 
prêts à l'Ethiopie, ravagée par une séche-
resse inédite, et par un conflit dans le nord 
ayant causé une catastrophe humanitaire, 
a annoncé le gouvernement éthiopien. 
Plusieurs partenaires internationaux de 
l'Ethiopie ont suspendu leur aide depuis 
le début en novembre 2020 d'un conflit 
entre le gouvernement fédéral et les re-
belles de la région du Tigré, marqué par 
de nombreuses exactions et qui a débou-
ché sur une grave crise humanitaire. Dans 
un communiqué le ministère éthiopien 
des Finances annonce vendredi la signa-
ture d'un "accord de financement" entre 
l'Ethiopie et la BM comprenant tout 
d'abord "600 millions de dollars (200 mil-
lions de dollars de dons et 400 millions de 
crédits) pour la mise en place du Pro-
gramme de résilience des systèmes ali-
mentaires (FSRP)". L'accord prévoit 
ensuite 115 millions de dollars sous forme 
de don dans le cadre du programme "Di-
minution des risques, intégration et amé-
lioration de la valeur des économies 
pastorales dans la Corne de l'Afrique" 
(Drive, de son acronyme anglais), pour-
suit-il. Les fonds débloqués au titre du 
FSRP "serviront à financer l'amélioration 
de la résilience des systèmes alimentaires 
et les dispositifs de préparation à l'insécu-
rité alimentaire" dans certaines zones, in-
dique le ministère. Ceux du programme 
Drive "seront utilisés pour améliorer l'ac-
cès des membres des communautés pas-
torales aux services financiers afin 
d'atténuer les risques liées à la sécheresse, 
les inclure dans la chaîne de valeur et fa-
ciliter le commerce du bétail dans la 
Corne de l'Afrique". Lancé en novembre 
2021, le FSRP vise à "accroître la produc-
tivité agricole (...), promouvoir les chaînes 
de valeur et le commerce intra-régional et 
renforcer les capacités régionales de ges-
tion des risques agricoles". Le Drive a été 
adopté le 23 juin "afin d'amortir les im-
pacts de la sécheresse sur les communau-
tés pastorales de Djibouti, d'Ethiopie, du 
Kenya et de Somalie et mieux les connec-
ter aux marchés", selon la BM. Une sé-
cheresse inédite décime les troupeaux de 
la Corne de l'Afrique, privant les commu-
nautés pastorales de ressources et mena-
çant de famine plus de 16 millions de 
personnes, selon l'ONU. En avril, la BM 
avait accordé un don de 300 millions de 
dollars à l'Ethiopie, pour "réhabiliter et ré-
parer les infrastructures détruites par le 
conflit" et "notamment améliorer l'accès 
aux services essentiels des populations af-
fectées", devenant la première institution 
financière majeure à débloquer des fonds 
pour l'Ethiopie depuis le début de la 
guerre. Certains observateurs avaient vu 
un lien entre ce don et l'annonce, quelques 
jours auparavant, par le gouvernement 
éthiopien d'une "trêve humanitaire", récla-
mée par Washington. Ce nouveau finan-
cement de la Banque mondiale intervient 
lui quelques jours après l'annonce par le 
Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, 
le 19 juin, qu'un comité étudiait de possi-
bles négociations de paix avec les rebelles 
tigréens du Front de libération du peuple 
du Tigré (TPLF).

COVID-19/EPIDEMIE  :  
La hausse des cas 
contraint Austrian 
Airlines à annuler 
52 vols en Europe 

 
En plus de l’augmentation des cas au 
sein de son personnel, la compagnie 
autrichienne évoque la grève du centre 
de contrôle du trafic aérien de Mar-
seille pour justifier sa décision. Le 
transport aérien subit de nouveau la 
propagation du coronavirus. La com-
pagnie autrichienne Austrian Airlines 
a dû annuler samedi en Europe 52 vols 
sur les 360 prévus en raison d’une 
hausse du nombre de contaminations 
au Covid-19 parmi son personnel. « 
Nos membres d’équipage sont ma-
lades, les cas d’infections au coronavi-
rus augmentent », a expliqué une 
porte-parole, évoquant aussi l’impact 
d’une grève du centre de contrôle du 
trafic aérien de Marseille. Le nombre 
de cas est reparti nettement à la hausse 
ces derniers jours en Autriche : près de 
9.000 contaminations ont été enregis-
trées sur les dernières 24 heures, contre 
seulement 5.400 samedi dernier. 

Le ciel européen perturbé 
Ces annulations de vols s’inscrivent 
dans un contexte mouvementé pour le 
secteur aérien. Une grève de person-
nels navigants de la compagnie à bas 
coûts Ryanair a provoqué samedi l’an-
nulation de dizaines de vols, surtout en 
Belgique, en France et en Espagne, 
selon des sources syndicales et aéro-
portuaires. Le géant du transport aérien 
Lufthansa, maison mère d’Austrian 
Airlines, avait quant à lui annoncé 
jeudi la suppression de plus de 3.000 
vols cet été en raison d’un manque de 
personnel, de grèves et du Covid-19.

SÉNÉGAL :  
161,82 millions de droits de tirage  

spéciaux alloués par le FMI
Pour le Fonds monétaire international, la guerre en Ukraine et les sanctions économiques contre le Mali ont  

d’importantes répercussions sur le Sénégal. a flambée des prix mondiaux du carburant et des denrées alimentaires,  
aggravée par la guerre en Ukraine et, dans une moindre mesure, le gel des échanges avec le Mali, en raison  

des sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), perturbent la reprise  
postpandémique et rendent les arbitrages politiques difficiles pour le Sénégal.

ETATS-UNIS/ECONOMIE :  
Face à l'inflation, la Fed procède à la plus 

forte hausse des taux depuis 1994
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GUERRE EN UKRAINE :  
Des explosions retentissent à Kiev alors  

que s’ouvre ce dimanche le G7 en Allemagne…
Les dirigeants des pays du G7, dont Joe Biden, ont rendez-vous ce dimanche matin en Bavière, pour leur sommet annuel réunissant l’Allemagne,  

le Canada, la France, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 

Le président ukrainien a indi-
qué samedi soir qu’il comptait 
participer à ce sommet. Il doit 

prendre la parole lundi en visiocon-
férence. Volodymyr Zelensky en 
profitera pour réclamer à nouveau 
l’envoi d’armes lourdes pour contrer 
la puissance de feu russe. Vladimir 
Poutine a annoncé que son pays al-
lait « dans les prochains mois » livrer 
à la Biélorussie, d’où des frappes ont 
été effectuées contre le territoire 
ukrainien, des missiles capables de 
transporter des charges nucléaires. 
Les forces russes ont obtenu samedi 
d’importants succès militaires dans 
le Donbass, s’emparant totalement, 
à l’issue d’une bataille acharnée, de 
la ville stratégique de Severodonetsk 
et pénétrant dans celle voisine de 
Lyssytchansk, à l’entame du cin-
quième mois de conflit. 

Vers une annonce collective  
du G7 sur l’or russe 

« Ensemble, le G7 va annoncer que 
nous allons interdire l’or russe, une 
source d’exportation majeure, ce qui 
privera la Russie de milliards de dol-
lars », a tweeté le président améri-
cain Joe Biden. En attendant une 
annonce collective à l’issue de la 
réunion mardi, Washington, Lon-
dres, Ottawa et Tokyo ont d’ores et 
déjà annoncé un embargo sur l’or 
nouvellement extrait en Russie, sans 
viser celui déjà vendu. « Ces me-
sures frapperont directement les oli-

garques russes et s’attaqueront au 
cœur de la machine de guerre de 
Poutine », a déclaré le Premier mi-
nistre britannique Boris Johnson 
dans un communiqué. « Poutine di-
lapide ses ressources en baisse dans 
cette guerre inutile et barbare. Il 
nourrit son ego aux dépens des peu-
ples ukrainien et russe », a-t-il 
ajouté, appelant ses alliés à « affamer 
» le pouvoir russe. La Russie est un 
important pays producteur d’or dont 
les exportations ont représenté près 
de 15 milliards d’euros en 2021, soit 
5 % du marché mondial selon Lon-

dres et Washington. 
Deux blessés hospitalisés à Kiev 

Au moins deux blessés ont été hospi-
talisés après les frappes sur Kiev, in-
dique le maire Vitaly Klitschko, 
précisant que des gens restaient « sous 
les décombres », le bilan pouvant 
s’alourdir. « A la suite d’un bombar-
dement ennemi, un incendie s’est dé-
claré dans un immeuble de neuf étages 
», a indiqué sur Telegram le service 
d’Etat pour les situations d’urgence. 
Une fillette de sept ans a pu être sau-
vée sous les décombres, a ajouté le 
maire sur Telegram. « Elle est vivante 

» et les secouristes tentent de « sauver 
sa maman », a-t-il poursuivi. 

Quatre pays interdissent  
les importations d’or russe 

Le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le 
Canada et le Japon vont interdire les 
importations d’or russe dans de nou-
velles sanctions imposées en réponse 
à l’invasion de l’Ukraine, a annoncé 
dimanche Downing Street au pre-
mier jour d’un sommet du G7. « Ces 
mesures frapperont directement les 
oligarques russes et s’attaqueront au 
cœur de la machine de guerre de 
Poutine », a déclaré le Premier mi-

nistre britannique Boris Johnson, qui 
retrouve pour trois jours les diri-
geants des grandes puissances indus-
trialisées en Allemagne. 
Les frappes russes ont pour but  
« d’intimider les Ukrainiens », 

selon le maire de Kiev 
Les frappes qui ont touché Kiev dans 
la matinée ont pour but « d’intimider 
les Ukrainiens à l’approche du som-
met de l’Otan », estime le maire de 
la ville Vitaly Klitschko. 

Quatre explosions entendues  
à Kiev 

Les frappes russes reprennent sur 
la capitale ukrainienne. Quatre ex-
plosions ont été entendues à Kiev 
tôt dimanche matin, touchant un 
complexe résidentiel proche du 
centre de la capitale. « A la suite 
d’un bombardement ennemi, un in-
cendie s’est déclaré dans un im-
meuble de neuf étages », a indiqué 
sur la messagerie Telegram le ser-
vice d’Etat pour les situations d’ur-
gence. « Selon les données 
préliminaires, une personne a été 
blessée », a-t-il précisé. Arrivée sur 
place, une équipe de l’AFP a vu les 
trois derniers étages de l’immeuble 
en feu et sa cage d’escalier com-
plètement détruite, alors que la po-
lice a bouclé le quartier. Les 
déflagrations se sont produites vers 
06h30, une demi-heure après le dé-
clenchement de sirènes antiaé-
riennes dans la capitale.

SOMMET DU G7 :  
Arrivée de Joe Biden en Allemagne pour parler Ukraine, 

Chine et inflation avec ses alliés
 De ce dimanche à mardi, le prési-
dent américain va participer à un 
sommet du G7 en Bavière. Il se ren-
dra ensuite à un sommet de l’Otan en 
Espagne. Joe Biden est une nouvelle 
fois en Europe. Le président améri-
cain est arrivé en Allemagne samedi 
soir, à la veille d’un sommet du G7 
où il doit discuter avec ses alliés 
d’un front uni face à Moscou et du 
nouvel accès de faiblesse de l’écono-
mie mondiale. Le locataire de la 
Maison-Blanche a atterri à Munich 
en provenance de Washington et de-
vait gagner en hélicoptère militaire 
le lieu du sommet du G7. Son pre-
mier entretien au cours de ce dépla-
cement de trois jours se fera ce 
dimanche avec le chancelier alle-
mand Olaf Scholz. Puis Joe Biden 
participera la semaine prochaine à un 
sommet de l'Otan à Madrid. 

Moscou doit rendre 
 « des comptes » 

Ce déplacement intervient à « un 
moment charnière pour la solidarité 
transatlantique », avait estimé jeudi 
John Kirby, qui coordonne la com-
munication de la Maison-Blanche 
sur les questions stratégiques. Au G7 
comme à l’Otan, « vous allez voir 
clairement comment l’intention du 
président, dès le départ, de revitaliser 
nos alliances et nos partenariats nous 
a permis d’être au rendez-vous » 
pour « que la Russie rende des 
comptes », a-t-il promis. Le prési-
dent américain a aussi l’intention de 
démontrer à ses alliés que tenir tête 
à la Russie et faire face à la Chine 
sont des objectifs complémentaires, 
et non opposés. Washington s’est en 
outre fixé trois grands objectifs pour 
le G7 : augmenter encore la pression 

sur Moscou ; faire des propositions 
concrètes pour répondre à la flambée 
des prix de l’énergie et de l’alimen-
tation ; et lancer un partenariat sur 
les infrastructures avec des pays en 
développement. Ce dernier point se 
veut une réponse aux gigantesques 
investissements de la Chine à travers 
le monde. A l’Otan, les Américains 
et leurs alliés veulent se donner un 
nouveau « concept stratégique » qui, 
pour la première fois, évoquera les 
défis posés par la Chine. 
Joe Biden fragilisé dans son pays 
La Maison-Blanche balaye jusqu’ici 
toute lassitude occidentale face à une 
guerre en Ukraine qui semble vouée à 
durer et qui a aussi un coût pour les 
populations occidentales : « Nous 
n’avons pas vu de fractures et de fis-
sures » au sein de l’Otan, a ainsi af-
firmé John Kirby. « Chaque pays 

s’exprime, chaque pays a ses préoccu-
pations en termes de ce qu’il est prêt 
ou non à faire. Mais l’alliance n’a ja-
mais été aussi forte ». C’est toutefois 
un Joe Biden fragilisé qui a quitté les 
Etats-Unis. L’annulation vendredi du 
droit à l’avortement par une Cour su-
prême désormais résolument conser-
vatrice est venue illustrer les limites à 
sa marge de manœuvre nationale. La 
conjoncture économique incertaine et 
une forte inflation compromettent 
également ses chances de sauver la 
mince majorité démocrate au Congrès 
lors des élections de mi-mandat de no-
vembre. Un raz-de-marée conserva-
teur poserait la question du soutien du 
futur Congrès à de nouveaux grands 
plans de dépense pour l’Ukraine, 
même si jusqu’ici, la grande majorité 
des républicains est favorable à une 
réponse ferme à la Russie.

UE:  
Accord des 27 en vue sur la candidature de l'Ukraine

 
Un accord des Vingt-Sept sur une 
candidature de l'Ukraine à l'UE sem-
blait en vue mardi, deux jours avant 
un sommet européen qui devra pren-
dre cette décision à l'unanimité, ont 
estimé plusieurs ministres européens 
lors d'une réunion à Luxembourg.  
Un accord des Vingt-Sept sur une 
candidature de l'Ukraine à l'UE sem-
blait en vue mardi, deux jours avant 
un sommet européen qui devra pren-
dre cette décision à l'unanimité, ont 
estimé plusieurs ministres européens 
lors d'une réunion à Luxembourg. La 
Commission européenne a rendu un 
avis positif vendredi sur l'octroi à 
l'Ukraine et à la Moldavie du statut 
de candidat à l'Union européenne, le-
quel ouvrirait la voie à une adhésion 
à l'issue d'un long processus. "Il n'y 

a pas un seul pays auquel la proposi-
tion pose problème. Nous allons 
faire preuve d'une grande unani-
mité", a assuré le ministre luxem-
bourgeois des Affaires étrangères 
Jean Asselborn. L'UE s'apprête à dire 
au président russe Vladimir Poutine 
que "l'Ukraine fait partie de l'Eu-
rope", a-t-il ajouté à son arrivée à la 
réunion. Une telle décision "est im-
portante pour l'Ukraine et la Molda-
vie", a-t-il souligné. 

"Il y a beaucoup d'obligations 
qui doivent être remplies" 

Son homologue danois, Jeppe Kofod, 
dont le pays avait émis des réserves 
sur ces candidatures, a déclaré que 
Copenhague "soutenait totalement 
l'octroi de ce statut" aux deux an-
ciennes républiques soviétiques. "Il y 
a beaucoup d'obligations qui doivent 

être remplies" par les deux pays en 
vue d'une adhésion et "nous allons 
travailler en partenariat" avec eux 
pour qu'ils y arrivent, a-t-il ajouté. 
"Un consensus est en train de se dé-
gager", a également estimé le Fran-
çais Clément Beaune, ministre 
délégué à l'Europe, soulignant que la 
discussion sur l'élargissement "ne 
doit pas remettre en cause la trajec-
toire européenne des Balkans occi-
dentaux" qui sont toujours dans 
l'antichambre de l'UE. Les dirigeants 
des 27 se réuniront jeudi matin avec 
ceux des Balkans occidentaux avant 
le Conseil européen. Quatre pays de 
cette région sont officiellement can-
didats - Macédoine du Nord, Monté-
négro, Serbie, Albanie - et deux 
autres sont des candidats potentiels - 
Bosnie et Kosovo. L'Allemagne est 

particulièrement attachée à une accé-
lération du processus d'adhésion en 
faveur de ces pays alors que les né-
gociations officielles ne sont toujours 
pas ouvertes avec Tirana et Skopje. 
Aucun des ambassadeurs des Vingt-
Sept ne s'est opposé lundi aux candi-
datures de Kiev et Chisinau, selon 
plusieurs sources diplomatiques. La 
discussion a été "très consensuelle", 
avec un "suivi unanime" des avis de 
la Commission lors de la réunion des 
ambassadeurs, a indiqué l'une de ces 
sources à l'AFP. La Géorgie, qui as-
pire également à rejoindre l'UE, 
devra encore mener des réformes 
avant d'obtenir le statut de candidat, 
selon l'avis de la Commission. Des 
dizaines de milliers de manifestants 
ont défilé lundi à Tbilissi pour récla-
mer une adhésion à l'UE.

AVORTEMENT  
AUX ÉTATS-UNIS :  
Obama fustige  
la décision de  

la Cour suprême 
 
L’ex-président américain a accusé 
la conservatrice Cour suprême 
d’avoir attaqué les libertés fonda-
mentales des Américaines, en révo-
quant le droit à l’IVG. L'ancien 
président américain Barack Obama 
a accusé la Cour suprême d'avoir « 
attaqué les libertés fondamentales 
de millions d'Américaines », après 
la décision de l'institution de révo-
quer le droit à l'avortement. « Au-
jourd'hui, la Cour suprême a non 
seulement renversé près de 50 ans 
de précédent historique, elle laisse 
également au bon vouloir des poli-
ticiens et idéologues la décision la 
plus personnelle qui soit », a dé-
claré l'ancien président démocrate 
sur Twitter. De son côté, la princi-
pale organisation de planning fami-
lial américaine a promis de 
continuer à « se battre ». « Vous 
ressentez sans doute beaucoup 
d'émotions – de la douleur, de la 
colère, de la confusion. C'est nor-
mal, nous sommes avec vous et 
nous n'arrêterons jamais de nous 
battre pour vous », a tweeté Plan-
ned Parenthood. 

Un droit « jeté aux oubliettes  
de l'Histoire » 

Pour sa part, l'ancien vice-président 
républicain Mike Pence a chaleu-
reusement salué cette décision, qui 
donne la possibilité aux États de lé-
giférer sur ce droit. Un droit « jeté 
aux oubliettes de l'Histoire », s'est 
réjoui le républicain. « En ren-
voyant la question de l'avortement 
aux États et au peuple, la Cour su-
prême a réparé une erreur histo-
rique », s'est félicité sur Twitter ce 
fervent chrétien évangélique, qui 
fut le bras droit de Donald Trump 
à la Maison-Blanche.
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MAROC/ESPAGNE :  
Appels à une enquête indépendante 

après le drame migratoire de Melilla 
Plusieurs appels ont été lancés samedi pour réclamer une enquête indépendante, au lendemain de la tentative d'entrée 

de près de 2.000 migrants subsahariens dans l'enclave espagnole de Melilla qui s'est terminée par une "tragédie"  
sans précédent au Maroc avec la mort de 18 d'entre eux.

"Nous appelons à l'ouverture 
d'une enquête rapide et 
transparente", a déclaré aux 

médias, Mohamed Amine Abidar, le 
président de la section de l'Associa-
tion marocaine des droits de 
l'Homme (AMDH) à Nador, dans le 
nord du Maroc. Des images diffusées 
notamment par l'AMDH, principale 
organisation marocaine de défense 
des droits humains, montrent un 
usage disproportionné de la force par 
la police marocaine. Les migrants ar-
rêtés par cette dernière, ont été entas-
sés par terre les uns sur les autres. 
Les images choquantes, ainsi que le 
nombre élevé de victimes, ont suscité 
un tollé sur les réseaux sociaux. 
Selon un dernier bilan officiel, 18 
morts ont été enregistrés vendredi 
lors de la tentative d'entrée de près de 
2.000 migrants dans Melilla. Le pré-
sident de la section de l'AMDH de 
Nador s'est refusé à chiffrer le nom-
bre de morts, mais "pense que le 
bilan va s'alourdir", ajoutant que "la 
cause principale de cette catastrophe 
est la politique migratoire menée par 
l'Union européenne en coopération 
avec le Maroc". Selon l'ONG Cami-
nando Fronteras, spécialiste des mi-
grations entre l'Afrique et l'Espagne, 
il s'élèverait à 27 morts. L'association 

espagnole a exigé samedi dans un 
communiqué "l'ouverture immédiate 
d'une enquête judiciaire indépen-
dante du côté marocain comme espa-
gnol, ainsi qu'au niveau international 
pour faire toute la lumière sur ce 
drame humain". Toujours en Es-
pagne, une députée européenne du 
parti de gauche radicale Podemos, a 
également réagi. "Une enquête est 
nécessaire pour éclaircir les faits et 
les responsabilités", a tweeté Idoia 

Villanueava, responsable de Pode-
mos pour les affaires internationales. 
De son côté, Eduardo de Castro, le 
président (maire) de Melilla et plus 
haute autorité politique de cette ville 
autonome, a dénoncé une "réponse 
disproportionnée" du Maroc à la ten-
tative de passage des migrants. "Le 
Maroc se permet certaines choses qui 
ne seraient pas acceptables" en Es-
pagne, a-t-il dit. Situées sur la côte 
nord du Maroc, Melilla et l'autre en-

clave espagnole de Ceuta sont les 
seules frontières terrestres de l'Union 
européenne (UE) sur le continent 
africain et font régulièrement l'objet 
de tentatives d'entrée de la part de 
migrants cherchant à rejoindre l'Eu-
rope. Toutefois, le bilan de 18 morts, 
qui n'est que provisoire, est le plus 
meurtrier jamais enregistré lors des 
nombreuses tentatives de migrants 
subsahariens de pénétrer à Melilla et 
Ceuta.

GRANDE-BRETAGNE MIGRANTS :  
Un projet de législation qui permettrait d'ignorer certaines 

injonctions de la CEDH
Le gouvernement britannique pré-
sente mercredi au Parlement un pro-
jet de législation qui lui permettrait 
d'ignorer certaines injonctions de la 
Cour européenne des droits de 
l'Homme (CEDH), après le blocage 
par cette instance d'expulsions de 
migrants au Rwanda. Juridiction du 
Conseil de l'Europe veillant au res-
pect de la Convention européenne 
des droits de l'Homme, la Cour 
s'était opposée à l'expulsion contro-
versée vers le Rwanda de migrants 
arrivées clandestinement au 
Royaume-Uni, clouant au sol un 
avion spécialement affrété peu avant 
son décollage d'une base militaire 

anglaise le 14 juin. Basée à Stras-
bourg, la CEDH avait estimé que la 
justice britannique devait examiner 
dans le détail la légalité du disposi-
tif, ce qui est prévu en juillet, avant 
de procéder aux expulsions. Après 
cette décision, le gouvernement 
avait réitéré son intention de réfor-
mer la législation sur les droits de 
l'Homme, avec une nouvelle "Bill of 
Rights" (déclaration des droits) pré-
sentée mercredi, qui ferait en sorte 
que le gouvernement puisse ignorer 
ce type de décisions de la CED H. 
"Cette déclaration des droits renfor-
cera notre tradition britannique de li-
berté tout en injectant une saine dose 

de bon sens dans le système", a 
commenté le ministre de la Justice, 
Dominic Raab, cité par des médias. 
Elle viendrait remplacer la loi 
("Human Rights Act") qui incorpore 
la Convention européenne des droits 
de l'Homme dans le droit britan-
nique, et prévoit aussi de faciliter 
l'expulsion de ressortissants étran-
gers condamnés en justice, en limi-
tant leur possibilité de faire 
prévaloir leur droit à la vie familiale 
sur la sécurité publique. "Ces ré-
formes renforceront la liberté d'ex-
pression, nous permettront 
d'expulser plus de criminels étran-
gers et de mieux protéger le public 

contre de dangereux criminels", 
selon M. Raab. Interrogé sur Sky 
News, il a toutefois exclu de sortir 
le Royaume-Uni de la Cour euro-
péenne des droits de l'Homme. La 
législation est décriée par le Parti 
travailliste, principale formation 
d'opposition, comme des ONG. "Le 
Human Rights Act a permis à des 
millions de personnes d'accéder à la 
justice, de protéger les victimes de 
crimes et d'assurer à nos êtres chers 
d'obtenir les soins dont ils ont be-
soin", a déclaré Steve Reed, respon-
sable de la justice au Labour. Mais 
la déclaration introduite par les 
conservateurs "enlèvera ces droits".

TANZANIE :  
L'opposition salue l'ouverture  

du pouvoir à des réformes
Les partis d'opposition et organi-
sations des droits humains en Tan-
zanie ont exprimé leur optimisme 
après que le parti au pouvoir s'est 
dit favorable à des réformes 
constitutionnelles, qu'ils récla-
maient depuis plusieurs années 
dans ce pays d'Afrique de l'Est. Un 
responsable du parti Chama Cha 
Mapinduzi (CCM), au pouvoir de-
puis l'indépendance en 1961, a dé-
claré mercredi qu'il acceptait de 
relancer "dans l'intérêt national" 
un processus de révision de la 
Constitution resté au point mort 
depuis 2014. "Le CCM insiste sur 
l'importance de la nouvelle 
Constitution (...) Unissons-nous 
tous pour la réconciliation poli-
tique en cours", a déclaré mercredi 
Shaka Hamdu Shaka après une 
réunion du parti. Cette annonce 
marque un nouveau signe d'ouver-
ture depuis la prise de fonctions de 
la nouvelle présidente Samia Su-
luhu Hassan, qui a succédé à John 
Magufuli, au pouvoir de 2015 

jusqu'à son décès soudain en mars 
2021. Les groupes de défense des 
droits humains et partis d'opposi-
tion réclament depuis des années 
des réformes démocratiques, no-
tamment pour limiter les pouvoirs 
présidentiels. Le dirigeant du parti 
d 'opposition Alliance pour le 
changement et la transparence 
(ACT Wazalendo), Zitto Kabwe, a 
salué ce "grand engagement pu-
blic" du parti au pouvoir. "L'avenir 
est radieux", a-t-il déclaré. "C'est 
bien que nous commencions le 
processus pour obtenir la constitu-
tion maintenant", s'est félicité 

Onesmo Olengurumwa, coordina-
teur de la Coalition tanzanienne 
des défenseurs des droits de 
l'homme, saluant la "détermina-
tion" du CCM. "Une nouvelle 
constitution est une priorité", a es-
timé la directrice exécutive du 
Centre juridique et des droits de 
l'homme (LHRC), Anne Henga. 
Cette annonce constitue "une indi-
cation claire d'une prise de dis-
tance avec le régime précédent et 
c'est une bonne chose", a dit Mu-
hidin Shangwe, maître de confé-
rences à l'Université de Dar es 
Salaam.

PALESTINE :  
Un adolescent  

palestinien tué par 
les forces sionistes 

en Cisjordanie  
occupée 

 
Un adolescent palestinien a suc-
combé à ses blessures dans la nuit de 
vendredi à samedi après avoir été 
blessé quelques heures auparavant 
par des soldats sionistes en Cisjorda-
nie occupée, ont indiqué des sources 
palestiniennes.   Mohammad 
Hamad, âgé de 16 ans, a été blessé 
par balles vendredi soir par des sol-
dats d'occupation près du village de 
Silwad, à proximité de Ramallah, 
dans le nord de la Cisjordanie, et est 
décédé quelques heures plus tard, 
ont indiqué à l'AFP un conseiller 
municipal de Silwad et des sources 
de sécurité palestiniennes. L'adoles-
cent se trouvait près d'une route me-
nant à la colonie d'Ofra, voisine de 
Silwad, lorsqu'il a été blessé par les 
soldats d'occupation, a précisé le 
conseiller municipal. 
 

MASSACRES  
ANTIMUSULMANS 

AU GUJARAT:  
Une célèbre  

militante indienne 
arrêtée 

 
La célèbre activiste Teesta Setalvad, 
dont l'ONG cherchait à établir les 
responsabilités dans le pogrom anti-
musulmans de 2002 dans le Gujarat, 
dont Narendra Modi était alors le mi-
nistre en chef, a été arrêtée samedi 
25 juin. La Cour suprême a estimé 
que la militante avait sciemment fa-
briqué des accusations mensongères 
contre l’État. En 2002, de violentes 
émeutes éclatent au Gujarat, entraî-
nant la mort de près d'un millier de 
personnes, principalement des mu-
sulmans. Narendra Modi est accusé 
d'être resté passif face à ces massa-
cres. Mais le Premier ministre indien 
a depuis été blanchi, notamment par 
la Cour suprême.  L’ONG Citizens 
for justice and peace de Teesta Setal-
vad avait déposé une pétition auprès 
de la haute institution indienne pour 
continuer à enquêter sur la responsa-
bilité du gouvernement de Narendra 
Modi, devenu depuis Premier minis-
tre de l’Inde. En réponse, la Cour su-
prême a jugé que l’activiste se livrait 
à de la conspiration contre le parti 
nationaliste hindou BJP et la police 
du Gujarat, l’accusant même d’avoir 
fabriqué des preuves.  

Prisonniers politiques 
Moins de 24 heures après cette déci-
sion, Teesta Setalvad a été cueillie à 
son domicile à Bombay, samedi 25 
juin, et conduite par la police antiter-
roriste à Ahmedabad, la capitale du 
Gujarat. L’activiste s’est élevée 
contre cette arrestation sans mandat. 
Elle affirme n’avoir pas pu parler à 
son avocat.  R.B. Sreekumar, ancien 
directeur de la police du Gujarat qui 
avait lui aussi pris position contre le 
pouvoir, a également été arrêté ce 
vendredi. Tous deux rejoignent la 
longue liste d’opposants indiens 
jetés derrière les barreaux sans pro-
cès au nom de l’antiterrorisme.

ARMÉE SAHRAOUIE:  
Nouvelles attaques 

contre les forces  
d'occupation  

marocaines à Farsia  
et Houza 

 
Des unités de l'Armée populaire de libération 
sahraouie (APLS) ont mené, samedi, de nou-
velles attaques contre les retranchements des 
forces de l'occupant marocain dans les secteurs 
de Farsia et de Houza, a indiqué le ministère 
sahraoui de la Défense dans son communiqué 
N 568. Selon le communiqué repris par 
l'Agence de presse sahraouie SPS, "des unités 
de l'Armée sahraouie ont ciblé avec des bom-
bardements intenses les positions des forces 
marocaines dans les régions d'Al Fayaine et 
Rous Laksibine relevant du secteur de Farsia 
et dans les régions de Fadrt Al Mars et Fadrt 
Aaziza dans le secteur de Houza". Vendredi, 
des détachements avancés de l'APLS avaient 
concentré leurs attaques contre les forces de 
l'occupant marocain dans les régions de Aakd 
Arkane et de Sebekha Tenouchad relevant du 
secteur Mahbs. Les attaques de l'Armée sah-
raouie se poursuivent contre les forces de l'oc-
cupation marocaine qui "ont subi de lourdes 
pertes humaines et matérielles le long du mur 
de la honte", conclut le communiqué. 
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On ne pouvait espérer un meilleur départ lors 
de ce premier jour des compétition, dans la 
discipline de Karaté, ou dés les premières 
heures de la compétition au Centre des 
Conventions à côté du Meridien, l’Algérie a 
déjà garanti 4 médailles. En effet, trois Kara-
tékas algériens ont réussi leur passage pour 
les finales, garantissant ainsi au moins 4 mé-
dailles. Il s’agit de Alaa Salmi (-60kg) et 
Sylia Ouikene (-50 kg) et Louiza Abbouriche 
(-55 kg) et Chaïma Midi (-61 kg). Ce bon 
début est très encourageant pour la suite de la 
compétition. Dans la catégorie (-50 kg 
dames), Sylia Ouikene a éliminé en demi-fi-
nale, la Slovène Haberl Ursa, après avoir do-
miné la Portugaise Sara Pinto en quarts et 
l’Espagnole Alba Pinilla Sanchez en hui-
tième. Pour sa part, Louiza Abbouriche (-55 
kg), a dominé en demi-finale Albion Garila 
du Kosovo. L’Algérienne a gagné contre la 
Croate Alexndra Hasni aux huitièmes, puis 
l’Italienne Vinorika Broni lors des quarts. 
Chez les messieurs, Alaa Selmi (-60kg) a va-
lidé son ticket après son succès en demi-fi-
nale contre l’Italien Aljinilo Trisonso. Il avait 
dominé le Français Rayan Meziane lors des 
quarts et le Slovène Niklas Tamse Marinic 
aux huitièmes. L’autre algérien engagé, 

Fouad Benbara (-67 kg), a été éliminé dès les 
huitièmes de finale par le Serbe Stefan Joksic 
(3-2). Les athlètes de la sélection algérienne 
de karaté sont déterminés à réaliser le meil-
leur parcours possible à l’occasion de la 19e 
édition des Jeux méditerranéens d’Oran, ils 
affichent une volonté de bien faire, malgré la 
difficulté de la mission face au gotha mondial 
de la discipline. “Nous sommes optimistes, 
nous allons aborder la compétition avec cou-
rage. L’objectif est de réaliser le meilleur ré-
sultat possible. Nous allons faire le maximum 
pour décrocher des médailles” a déclaré à 
l’APS Loubna Mokdas  (+68 kg). Sa coéqui-
pière Chaima Midi abonde dans le même 
sens, “nous sommes conscients de la mission 
qui nous attend à Oran. Nous allons affronter 
de grands champions. Nous allons honorer les 
couleurs nationales”. La sélection algérienne 

messieurs et dames participe aux épreuves de 
karaté avec 10 athlètes. En prévision des 
joutes d’Oran, les karatékas algériens avaient 
effectué plusieurs stages juste après la fin des 
restrictions liées au Covid -19 avant de pren-
dre part récemment à l’Open d’Egypte ponc-
tué par quelques belles performances. Selon 
le directeur technique national, Abdellah 
Saidji, les Jeux méditerranéens 2022 consti-
tuent une excellente opportunité pour les 
athlètes algériens de se mesurer aux meilleurs 
de la discipline notamment les Egyptiens, Es-
pagnols, Marocains et Français. 
 

 Programme d’aujourd’hui : 
09h00 à 11h00: éliminatoires et repê-

chages -84kg et +84kg (messieurs) 
11h00 à 12h00: éliminatoires et repê-

chages +68kg (dames) 

12h00 à 12h15: finale -84kg (messieurs) 
12h15 à 12h30: finale +68kg (dames) 

12h30 à 12h45: finale +84kg (messieurs) 
12h45 à 13h00: cérémonie de remise des 

médailles. 
 La liste de la sélection algérienne de ka-

raté messieurs et dames : 
 Messieurs: 

Alaa Selmi (-60kg), Fouad Benbara (-67 
kg), Oussama Ziyed (-75 kg), Midoune 
Faleh (-84 kg), Hocine Daikhi (+84kg). 

 Dames: 
Sylia Ouikene (-50 kg), Louiza Abbou-

riche (-55 kg), Chaïma Midi (-61 kg), Ka-
rima Mekaoui (-68 kg), Loubna Mekdas( 

+68 kg). 
 

Yacie Gouri  
(Président de la Fédération  

algérienne de Karaté) :   
« Atteindre 3 finales est 

une première pour  
l’Algérie »  

Le premier responsable de la Fédération al-
gérienne de Karaté était aux anges après le 
début de la compétition : « Atteindre 3 finales 
durant les Jeux méditerranéens est une pre-
mière pour nous et ces résultats confirment le 
travail effectué par notre fédération, surtout 
qu’on est très ambitieux et nous disposons 
d’athlètes de renom et on espère encore faire mieux 
inchallah, on est très optimiste », avant d’ajouter : 
« Ces jeux sont des comme un championnat, il ne 
manque que l’Iran et le Japon, pour que les meil-
leurs karatékas soient présents à Oran ». Ya-
cine Gouri a beaucoup apprécié aussi la 
présence du vice-président turque. 

L.N 

LUTTE GRECO 
ROMAINE :  
4 Algériens qualifiés  
en demi-finale  
Les Algériens Sid Azara Bachir (87 
kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg), 
Ishak Ghaiou (67 kg) et Hichem 
Kouchit (130 kg), se sont qualifiés 
en demi-finale du tournoi méditerra-
néen de lutte gréco-romaine, di-
manche au Palais d’expositions à 
Haï M’dina J’dida (Oran). Sid Azara 
(87kg), médaillé d’argent aux JM 
2018 de Tarragone (Espagne), s’est 
débarrassé du Français Johnny Bur 
(3-0), également pour le compte des 
quarts de finale. En demi-finale, Sid 
Azara affrontera le Turc Cengiz.  De 
son côté, Ouakali (77kg), champion 
d’Afrique en titre, a battu en 8es de 
finale l’Espagnol Sanchez Silva (10-
2), avant de passer l’écueil de l’Ita-
lien Russo (8-0), en quarts de finale. 
En demi-finale, l’Algérien affrontera 
le Croate Kamenjasevic. Même 
chose pour Kouchit (130 kg) qui a 
perdu son premier combat devant le 
Tunisien Guennichi (5-1), avant de 
se racheter face à l’Italien Varicelli 
(9-0). Il devra également disputer les 
des demi-finales. Dans la catégorie 
des 67 kg , le lutteur Ishak Ghaiou 
(67kg) a battu sans difficulté le Por-
tugais De Matos Oleivera (7-1), 
pour le compte des quarts de finale. 
Il devra, lui aussi, disputer les demi-
finales. Par ailleurs, Abdeldjebbar 
Djebbari (60kg) a perdu son combat 
des quarts de finale devant le Croate 
Lizatovic (7-0).Il devra attendre les 
combats des demi-finales pour espé-
rer jouer les repêchages pour la mé-
daille de bronze. “Nous gardons 
toutes nos chances pour atteindre les 
finales, mais la tâche de nos repré-
sentants ne sera guère facile, en pré-
sence des adversaires qui sont 
champions d’Europe et même des 
vice-champions du monde. Des lut-
teurs comme Ouakali et Sid Azara 
peuvent prétendre à la médaille 
d’or.”, a déclaré à l’APS Arezki Ait-
Hocine, directeur des équipes natio-
nales (DEN). La sélection 
algérienne des luttes associées prend 
part au rendez-vous méditerranéen 
d’Oran avec un effectif composé de 
16 athlètes dans les trois styles 
(gréco-romaine, libre et lutte fémi-
nine), sous la conduite des entraî-
neurs Maazouz Bendjedaa et 
Messaoud Zeghdane. 
Pas moins de 142 athlètes représen-
tant 20 nations sont présents au tour-
noi méditerranéen de la lutte 
associée.  

COUPE ARABE DES  
NATIONS (U20)/ TIRAGE:  

L’Algérie  
dans le groupe 3 

 
La sélection algérienne des moins de 
20 ans de football a hérité du groupe 
3 avec notamment la Libye, lors du 
tirage de la Coupe arabe des nations 
des moins de 20 ans de football, ef-
fectué hier à Dammam (Arabie 
saoudite). Outre l’Algérie et la 
Libye, le groupe 3 comprend égale-
ment le Liban. Dix huit (18) pays  
prendront part à cette compétition 
prévue du 20 juillet au 6 août 2022 
dans la ville d’Abha en Arabie saou-
dite. Les 18 pays ont été scindés en 
six groupes de trois équipes. 
*Composition des six groupes: 
Groupe 1 : Arabie saoudite, Mauritanie, Irak 
Groupe 2: Emirats arabes unis, Jor-
danie, Yémen 
Groupe 3: Algérie, Liban, Libye 
Groupe 4: Egypte, Oman, Somalie 
Groupe 5: Tunisie, Bahreïn, Djibouti 
Groupe 6: Maroc, Soudan, Palestine.

Dans un récent tweet, le capitaine de 
l’équipe nationale, Riyad Mahrez, a en-
voyé un message aux athlètes algériens 
qui prendront part aux Jeux Méditerra-
néens d’Oran 2022. « Bonne chance à 
tous nos athlètes engagés dans les Jeux 
Méditerranéens à Oran cette année », a 
confié la star algérienne de Manchester 

City. 
Une prolongation en vue pour Mahrez ? 
Dans un autre registre, l’attaquant algé-
rien Riyad Mahrez n’a plus qu’une année 
de contrat avec Manchester City. Il serait 
prêt à prolonger son bail à en croire les 
informations du Sun. Arrivé chez les Ci-
tizens en juillet 2018, contre un chèque 

de 67 millions d’euros en provenance de 
Leicester City, le capitaine de l’équipe 
nationale se retrouve à un tournant de sa 
carrière. Durant ce marché des transferts, 
Riyad Mahrez sera fixé au sujet de son 
avenir. Les Skyblues n’ont pas l’inten-
tion de le perdre gratuitement l’été pro-
chain et une prolongation de contrat 
serait l’option la plus probable pour le 
moment. 
 

Trois saisons de plus? 
Les deux parties devraient se rencontrer 
durant les prochaines semaines afin de 
trouver un accord autour d’un nouveau 
contrat. 
L’Algérien serait prêt à signer un bail de 
trois saisons, avec une année en option 
toujours selon le tabloïd anglais. Consi-
déré comme l’un des hommes forts de 
l’effectif de Pep Guardiola, Riyad Mah-
rez disposerait aussi de plusieurs presti-
gieux prétendants. Il serait dans les petits 
papiers du Paris Saint-Germain et de 
Chelsea comme révélé il y a quelques se-
maines par Foot Mercato. 

LE COMITE INTERNATIONAL 
DES JEUX  
MEDITERRANEENS A ETE 
IMPRESSIONNE : 
“Une cérémonie  
d’ouverture  
spectaculaire »  
Le Comité international des jeux 
méditerranéens (CIJM) n’a pas tari 
d’éloges sur la cérémonie d’ouver-
ture de la 19e édition des JM, sa-
medi soir, au nouveau stade 
olympique “Miloud-Hadefi” d’Oran, 
la qualifiant de “spectaculaire”. Une 
cérémonie d’ouverture spectaculaire 
au stade olympique d’Oran a donné 
le signal pour la 19ème édition des 
jeux méditerranéens”, a écrit le 
CIJM sur sa page officielle Face-
book. Pour sa part, le président de 
cette instance, l’Italien Davide Tiz-
zano, en poste depuis octobre der-
nier après avoir succédé à l’Algérien 
Amar Addadi, a, dans son allocution 
lors de la cérémonie d’ouverture, 
tenu à mettre en relief les efforts dé-
ployés par l’Algérie pour réussir une 
organisation de premier ordre de 
l’évènement qui regroupe 26 pays 
des deux rives de la méditerranée.  
“Nous sommes reconnaissants de 
l’accueil réservé par le peuple algé-
rien et de son attachement aux Jeux 
méditerranéens. 
 Le peuple méditerranéen est heu-
reux de revivre la joie des joutes 
après la période de pandémie qui a 
frappé le monde dans une ambiance 
festive de paix et de fraternité”, a-t-
il dit.  
Et d’ajouter : “Je remercie person-
nellement le président de la Répu-
blique algérienne pour les efforts 
consentis à la réussite de cet événe-
ment en présence de 26 pays. Je re-
mercie également le gouvernement 
algérien, le wali d’Oran, le Comité 
d’organisation local et le Comité 
olympique international d’avoir 
contribué à l’aboutissement de cette 
édition des JM”. 
 La 19e édition des JM à Oran réunit 
3.390 athlètes de 26 pays, dont 18 
européens, 5 africains et 3 asia-
tiques, rappelle-t-on.

Mahrez encourage  
les athlètes algériens

4 MEDAILLES DEJA GARANTIES! 

Les karatékas algériens  
débutent en force la compétition  

JM-ORAN-2022

Le Vice président turque a assisté  
à la compétition de karaté  

Les épreuves de Karaté qui ont eu lieu hier à la salle des conventions ont été marquées par la présence d’un invité de 
marque à savoir le vice président de la Turquie, Fuat Oktay en compagnie de sa femme, lui qui a déjà apprécié la cérémonie 
d’ouverture la veuille n’a pas manqué d’apprécier cette compétition. A noter que le deuxième haut responsable de l’état 
turque n’a pas raté l’occasion pour aborder les athlètes qui étaient sur place en les exhortant à réaliser les meilleurs résultats 
possibles ! 

L.Nacer 
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L’équipe nationale de handball (mes-
sieurs) fera son entrée en lice au tournoi 
des Jeux méditerranéens JM-2022 
d’Oran, aujourd’hui devant la Turquie, à 
la salle du 24 février d’Arzew (17h00), à 
l’occasion de la 1re journée (Gr.B). 
Quinze mois après la dernière sortie of-
ficielle du Sept national, à l’occasion du 
tournoi qualificatif aux Jeux olympiques 
JO2020, disputé en mars 2021 à Berlin, 
l’équipe nationale tentera de réussir son 
come-back via le tournoi méditerranéen, 
qui constituera l’ultime étape prépara-
toire en vue de la Coupe d’Afrique des 
nations CAN-2022 en Egypte (9-19 juil-
let), qualificative aux Mondiaux 2023. 
Pour se faire, les coéquipiers de Mes-
saoud Berkous (Istres/ France) devront 
impérativement réussir leurs débuts dans 
la compétition, face à une équipe turque, 
dont la meilleure performance aux JM 
avait été réalisée chez elle à Mersin en 
2013, en remportant la médaille de 
bronze.  Le coach national Rabah Gherbi 
a fait appel à 21 joueurs, dont 13 évo-
luant à l’étranger, pour l’objectif de réa-
liser une bonne performance et permettre 
au handball algérien de retrouver sa 
place au niveau régional, après une pé-
riode de disette.  
A noter le forfait pour blessure de l’ailier 
gauche de Limoges Handball (France) 

Daoud Hichem. La dernière étape prépa-
ratoire de la sélection algérienne s’est dé-
roulée en Italie, avec au menu deux tests 
amicaux disputés les 19 et 22 juin face à 
l’équipe d’Italie : le premier match s’est 
soldé sur un score de parité (22-22) alors 
que le second a été remporté par les Verts 
27-26. Le premier stage sous la houlette 
de Gherbi s’est déroulé en avril dernier 
au Caire (Egypte). Les handballeurs al-

gériens se sont inclinés à deux reprises 
face aux Egyptiens, champions 
d’Afrique : 35 à 18 et 33 à 20. L’autre 
match du groupe B opposera la Macé-
doine à la Grèce (20h00), alors que l’Es-
pagne est exempte. 
 L’équipe nationale, auteur d’une mé-
daille d’or lors des JM-1987 à Lattaquié 
(Syrie) devra impérativement sortir le 
grand jeu pour décrocher l’une des deux 

places qualificatives pour les demi-fi-
nales, même si l’objectif principal reste 
la CAN-2022 en Egypte, qualificative 
aux Mondiaux 2023. La phase de poules 
débutera le lundi 27 juin et se poursuivra 
jusqu’au samedi 2 juillet, alors que les 
demi-finales se joueront le lundi 4 juillet, 
suivie par la finale fixée au mercredi 6 
juillet à la salle du Complexe olympique 
Miloud-Hadefi. 

L’ALGERIE SERA  
REPRESENTEE  
PAR 8 ATHLETES : 
69 joueurs attendus 
au Tennis club 
Habib-Khelil  
Soixante-neuf (69) joueurs dont 
trente (30 dames) issus de dix-huit 
(18) pays prendront part à partir 
d’aujourd’hui au tournoi de tennis 
de la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens-2022 d’Oran, prévu du 27 
juin au 1er juillet au tennis club 
Habib-Khelil de Hai Salem. Outre 
l’Algérie avec ses 8 athlètes (4 
messieurs et 4 dames) engagés, 
dix-sept (17) autres nations seront 
présentes sur les courts du Tennis 
club Habib-Khelil, à savoir : Alba-
nie (4), Chypre (3), Egypte (4), 
Grèce (3), Italie (4), Kosovo (2), 
Libye (4), Malte (6), Monaco (1), 
Monténégro (1), Maroc (4), Portu-
gal (4), Saint Marin (1), Slovénie 
(4), Espagne (4), Tunisie (4) et 
Turquie (8). ‘’Franchement, je suis 
très heureux de la forte participa-
tion qui verra la présence de 18 
pays. Sur le volet organisation, 
pratiquement nous sommes sur la 
dernière ligne droite. Nous 
sommes mobilisés pour être à jour 
dès l’entame de la compétition. 
Aussi, on travaille avec les espa-
gnols pour la transmission en di-
rect et avec les Italiens pour le live 
scoring (scores en direct, NDLR)’’, 
a indiqué à l’APS, le directeur du 
tournoi, Hamza Khelassi. Interrogé 
sur le niveau technique, Hamza 
Khelassi, secrétaire général (SG) 
de la Fédération algérienne de ten-
nis (FAT), s’attend à un niveau 
technique ‘’très élevé’’. ‘’J’avoue 
que le niveau technique de ce ren-
dez-vous, sera très élevé surtout 
que des athlètes du Top 200 seront 
parmi nous. J’espère que les algé-
riens feront un bon parcours pour 
honorer l’emblème national’’, a-t-il 
précisé. Selon la liste des partici-
pants, les deux Italiens Matteo Ar-
naldi (226e ATP) et Francesco 
Passaro (254e ATP) seront en pôle 
position pour dominer le tableau 
des messieurs, aux côtés du Moné-
gasque Lucas Catarina, médaillé 
d’argent aux JM de Tarragone (Es-
pagne) en 2018. Chez la gent fémi-
nine, la Turque Zaynep Sonmez 
(508e WTA) et les Slovènes Ziva 
Falkner (544e WTA) et Pia Lovric 
(565e WTA) partent favorites, sauf 
surprise. En prévision de ces JM, 
l’instance fédérale a retenu huit (8) 
noms (4 messieurs et 4 dames) 
pour défendre l’emblème natio-
nal en terre oranaise. Il s’agit de 
Youcef Rihane, Rayan Dylan 
Ghedjemis, Toufik Sahtali et 
Samir Hamza-Reguig chez les 
messieurs, et Ines Feriel Ibbou, 
Amira Benaissa, Ines Bekrar et 
Lynda Benkaddour en dames. 
Les participants seront fixés sur 
leurs adversaires dès aujourd’hui 
(17h00 heure algérienne), à l’oc-
casion de la réunion technique qui 
se tiendra au Tennis club Habib-
Khelil de Hai Salem, en présence 
du juge arbitre, le Français Benja-
min Pomportes, désigné par la Fé-
dération internationale de tennis 
(ITF).  
*Programme de la première jour-
née (aujourd’hui) :  
10h00: 1/16e de finale (simple 
messieurs et dames) 
Pas avant 11h30: 1/16e de finale 
(simple messieurs et dames) 
15h00: 1/16e de finale (simple 
messieurs et dames) 
Pas avant 18h00: 1/8e de finale 
(double messieurs et dames).

HANDBALL : 

Le Sept national pour une victoire 
d’entrée face à la Turquie 

Le tournoi masculin de handball des Jeux 
méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 
juin- 6 juillet), va démarrer aujourd’hui 
en présence de l’Egypte, championne 
d’Afrique, et considérée comme le favori 
en puissance pour la succession de la 
Croatie, absente de cette édition. Les 
yeux des amoureux du handball seront 
ainsi braqués vers la salle du 24 février 
d’Arzew, qui abritera aujourd’hui les 
quatre premières rencontres de la com-
pétition, avec comme match inaugural 
Slovénie-Serbie (10h00), pour le compte 
du groupe A, qui comprend également 
l’Egypte, la Tunisie, médaillée d’argent 
aux derniers JM 2018 et Tarragone (Es-
pagne), et l’Italie. L’Egypte, quatrième 
aux Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo, 

s’est présentée avec son armada de 
joueurs, dont l’arrière gauche Ali Zein, 
récent champion d’Europe avec le FC 
Barcelone, pour non seulement recon-
quérir son unique titre méditerranéen 
remporté en 2013 à Mersin (Turquie), 
mais également se préparer en vue de la 
Coupe d’Afrique des nations CAN-2022 
prévue en terre égyptienne 9 au 19 juillet 
prochain. L’Egypte qui débutera au-
jourd’hui face à l’Italie (12h00), devra 
avoir comme potentiel concurrent pour 
la première place du groupe A la Tunisie, 
vice-championne d’Afrique, et qui aura 
à cœur de retrouver son lustre d’antan. 
La Serbie, détentrice du titre en 2009 à 
Pescara (Italie), et un degré de moindre 
la Slovénie, vont tenter de jouer les trou-

bles fêtes, et essayer de bousculer la hié-
rarchie. 
 

La Croatie le grand absent ! 
 

Le tournoi de handball de la 19e édition 
des JM, va se dérouler en l’absence re-
marquée de la Croatie, considérée comme 
l’un des pays les plus titrés de la compéti-
tion avec quatre consécrations (1993, 1997, 
2001, et 2018), juste derrière l’ex-Yougo-
slavie avec cinq médailles d’or. La phase 
de poules débutera le lundi 27 juin et se 
poursuivra jusqu’au samedi 2 juillet, alors 
que les demi-finales se joueront le lundi 4 
juillet, suivie par la finale fixée au mercredi 
6 juillet à la salle du Complexe olympique 
Miloud-Hadefi. 

HANDBALL : 

L’Egypte, favorite en puissance  
pour la succession de la Croatie 

JM-ORAN-2022

VOILE : AVEC 94 ATHLETES, 
DONT HUIT ALGERIENS 
La compétition débute 
aujourd’hui  
Quatre-vingt-quatorze (94) athlètes, repré-
sentant dix-huit pays, dont huit algériens 
(4 messieurs et 4 dames) seront engagés 
dans les trois épreuves de voile, inscrites 
au programme de la 19e édition des Jeux 
méditerranéens, prévue du 25 juin au 6 
juillet prochain à Oran. Il s’agit des 
épreuves ILCA6, ILCA7 et IQ Foil, qui 
débuteront aujourd’hui, et qui se poursui-
vront jusqu’à dimanche prochain, au ni-
veau de la station balnéaire des 
Andalouses. Malgré la rude concurrence 
qui devrait sévir, en présence de certains 
parmi les meilleurs marins au monde, par-
ticulièrement d’Espagne, d’Italie et de 
France, le sélectionneur national algérien 
Adlène Amirèche s’est dit “optimiste” 
quant à la réalisation d’un bon parcours. 

Les espoirs des Algériens  
sur Ramzi Boudjatit 

Nos plus gros espoirs de performance sont 
placés en Ramzi Boudjatit, qui concourra 
en IQ Foil. Nous sommes convaincus 
qu’il peut créer la surprise, car il est vrai-
ment doué” a expliqué Amirèche. Les in-
ternationaux algériens engagés à Oran se 
préparent depuis deux ans, dans les condi-
tions du réel, car les régates internationales 
auxquelles ils ont pris part étaient sembla-
bles à ce qui se fait aux JM. La dernière 
d’entre elles s’est déroulée en Italie, après 
quoi, les internationaux algériens sont ren-
trés au pays, où ils ont peaufiné leur prépa-
ration à travers deux regroupements, dirigé 
par l’expert français Lionel Pellegrino. L’en-
gagement final des athlètes s’est fait ce di-
manche, et a été immédiatement suivi de la 
traditionnelle séance de vérification du ma-
tériel, alors que la compétition débutera 
lundi, à partir de 11h00 (heure locale). Les 
épreuves se poursuivront aux Andalouses 
jusqu’aux environs de 17h00, à raison de 
trois ou quatre courses lors de cette première 
journée de compétition, suivant la qualité 
des conditions-météo, particulièrement le 
vent. La compétition se poursuivre le len-
demain suivant le même rythme, avant de 
laisser place à une journée de repos, pré-
vue mercredi, pour reprendre le jeudi 30 
juin, jusqu’à la clôture, le 3 juillet. 
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(TENNIS DE TABLE): 
On mise beaucoup sur 
Mehdi Bouloussa pour 
décrocher une médaille  
Le tournoi de tennis de table des jeux 
méditerranéens-2022 d’Oran a débute 
hier, avec le déroulement des épreuves 
par équipes, avec 12 sélections en lice 

pour les messieurs et 9 chez les 
dames. Les épreuves du Simple mes-

sieurs et dames sont programmées 
pour mardi 28 juin. Selon l’entraîneur 
de la sélection algérienne “dames et 

messieurs” Mustapha Belahcen , la sé-
lection nationale composée de six 

pongistes dont trois dames, sont bien 
préparés pour leur entrée en lice dans 
cette 19è édition des Jeux méditerra-
néens. “Nos athlètes se sont bien pré-
parés lors du dernier stage en France 
la semaine passée, et sont confiants 
avant d’affronter les autres concur-

rents notamment ceux jouissant d’un 
haut niveau”, a affirmé le coach algé-
rien. Le staff technique algérien table 
notamment sur Mehdi Bouloussa, 27 
ans, qui est susceptible de décrocher 

une médaille, étant habitué à se frotter 
aux meilleurs pongistes et évoluant 

dans un club français de 1ère division. 
Les trois pongistes de la sélection fé-

minine algérienne sont: Lynda La-
ghribi, Katia Kessassi et Melissa 

Nasri. Le trio masculin est composé 
de Mehdi Bouloussa, Sami Khrouf et 

Larbi Boulariah.  
*PROGRAMME : 
*AUJOURD’HUI :   

10h00-12h00 :  Equipes Hommes et 
dames (Quarts de finale) 

12h00-14h30 :  (pause déjeuner) 
14h30-16h30 :  Equipes Hommes et 

dames (Demi-finales) 
16h30-18h00 :  courte pause 

18h00-20h00 :  Equipes Hommes et 
dames (Finales) + 3/4e place 

(Hommes et Dames) 
*Cérémonie de remise des médailles 

Demain :    
10h00-12h15 : Simples Hommes et 

Dames  (poules) 
12h00-15h00: (pause déjeuner) 

15h00-17h15: Simples Hommes et 
Dames  (poules) 

17h15-18h00: courte pause 
18h00-20h15: Simples Hommes et 

Dames  (poules) 
 Mercredi 29 juin 2022: 

10h00-10h50: Simples Hommes et 
Dames (consolation/tableau des 16 

joueurs) 
10h50-12h30: Simples Hommes et 

Dames (suite) 
12h30-14h30: (pause déjeuner) 

14h30-15h20: Simples Hommes et 
Dames (qualification/consolation) 
15h20-16h10: Simples Hommes et 

Dames (matchs 2) 
16h10-17h00: Simples Hommes et 

Dames (séquence 2) 
17h00-17h50: Simples Hommes et 
Dames (demi-finale/consolation) 

17h50-18h40: Simples Hommes et 
Dames (séquence 2) 

19h30-20h20: Simples Hommes et 
Dames (finales/consolation) 

Jeudi 30 juin 2022: 
10h00-11h40: Simples Hommes et 

Dames (qualification) 
11h40-14h10: (pause déjeuner) 

14h10-15h00: Simple Dames (demi-
finale) 

15h00-15h50: Simple Messieurs 
(demi-finale) 

16h40-17h30: Simple Dames (3e et 4e 
places) 

17h30-18h20: Simple Messieurs (3e et 
4e places) 

18h20-19h10: Simple Dames (finale) 
19h10-20h00: Simple Messieurs (fi-

nale). 

VOLLEY-BALL (DAMES)- CE SOIR A 21H00 A BIR EL DJIR : 

« La qualification se jouera  
aujourd’hui contre l’Espagne » 

La sélection féminine algérienne de vol-
ley-ball engagée dans le tournoi des Jeux 
méditerranéens d’Oran-2022, jouera ce 
soir son deuxième match du tournoi face 
à la sélection espagnole, elle qui mise sur 
une qualification au quart de final. Dans 
une déclaration à l’APS, le directeur 
technique national, Salim Achouri, a in-
diqué que “la sélection féminine dont 
l’effectif a été complètement remanié 
après trois ans sans activités, mise sur 
une qualification en quart de finale. En-
suite tout dépendra de notre adversaire 
en quart de finale”. Les volleyeuses al-
gériennes dont les matchs de la phase de 
poules se tiendront à la salle OMS de Bir 
El-Djir à 21h00, ont débuté hier la com-
pétition face à la Turquie, avant d’en-
chainer contre l’Espagne aujourd’hui et 
l’Italie demain. “Je pense que la qualifi-
cation se jouera face à l’Espagne lors du 
deuxième match de poule, car la Turquie 
et l’Italie font partie des équipes favo-

rites pour la médailles d’or”, a estimé le 
DTN. Sous la houlette du sélectionneur 
national Nabil Tennoun, les volleyeuses 
algériennes ont effectué plusieurs stages 
périodiques étalés sur toute la saison 

sportive. “Nous avons d’abord effectué 
des présélections en évaluant une tren-
taine d’athlètes, avant de faire des stages 
en commun avec les Fédérations tuni-
sienne, en mars, et égyptienne début 

juin”, a expliqué Achouri. Avant le début 
des JM, le Six algérien a également dis-
puté des tests matchs face à la Tunisie et 
la France. Côté effectif, le DTN indiqué 
que la sélection féminine a été rajeunie 
avec une composante constituée de 
joueuses de moins de 25 ans, encadrées 
par des joueuses d’expérience, à l’image 
du duo Zohra Bensalem et Salima Ham-
mouche. “Nos joueurs et joueuses sont 
motivés pour réaliser une belle perfor-
mance à Oran et donner une belle image 
du volley algérien face aux équipe du 
bassin méditerranéen”, a conclu le DTN. 
*PROGRAMME D’AUJOURD’HUI :   

GROUPE A : 
Serbie - France (09h00) 

Groupe B : 
Macédoine du Nord - Tunisie (12h00) 

Grèce - Egypte (15h00) 
Groupe C : 

Turquie - Italie (18h00) 
Algérie - Espagne (21h00) 

GYMNASTIQUE- 113 ATHLETES PARTICIPENT : 

Des champions du monde  
et olympiques présents à Oran  

Cent-treize athlètes (messieurs et dames), dont quelques champions du monde et 
olympiques seront engagés aux épreuves de gymnastique qui se sont déroulées  hier 

et se poursuivront aujourd’hui à la salle omnisports du nouveau complexe olympique 
Miloud-Hadefi pour le compte des Jeux méditerranéens Oran 2022. Les 113 gym-

nastes engagés représentent un total de dix-huit nations, et tout porte à croire que la 
concurrence sera très rude, et à tous les niveaux, car chaque spécialité comporte au 
moins un grand champion, avec lequel il faudra compter. Parmi ces sérieux concur-

rents, le trio turc Ibrahim Colak, Ferhat Arican et Ahmet Onder, qui totalise à lui 
seuls plusieurs titres européens, mondiaux et olympiques. En effet, Colak a été 

champion du monde en 2019 dans la spécialité des anneaux, et il est tenant du tire 
méditerranéen dans cette spécialité, puisqu’il avait glané l’or lors de la précédente 

édition, disputée en 2018 à Tarragone (Espagne). De son côté, Arican a été champion 
d’Europe 2021 dans la spécialité des barres parallèles, lui qui avait glané le bronze 

aux Jeux olympiques de 2016 à Rio, alors que Onder a été vice-champion du monde 
2019 dans la spécialité de la barre fixe. Autre gymnaste à suivre pendant ces JM d’Oran, le Grec Elefthérios Petrounias, médaillé d’or aux JO de 
2016 dans la spécialité des anneaux, et qui malgré ses 32 ans reste un redoutable concurrent, tout comme le Français d’origine algérienne, Samir 

Aït Saïd, champion d’Europe en 2013, également dans la spécialité des anneaux. Ce sont cependant les dames qui ont été les premières à faire leur 
entrée en lice dans ces JM, car leurs épreuves étaient programmées hier. 

Les espoirs algériens sur Mettidji et Youcefi 
Les messieurs, eux, ne feront leur entrée en lice qu’aujourd’hui, suivant le même ordre de compétition que les dames, avec d’abord l’individuel, 
puis le par équipes. “Force est de reconnaitre que le niveau de la compétition sera probablement très élevé, en présence d’autant de grands cham-
pions, mais nous espérons tout de même atteindre la finale du cheval d’arçons (messieurs), grâce à notre duo Mohamed Youcefi - Hilal Mettidji, 
ainsi que la finale du concours général (messieurs)” a indiqué à l’APS le Directeur technique national, Rabah Mekachi. “Sachant que chez les 
dames, la concurrence sera encore plus rude, nous serons réalistes, en se contentant de viser une participation honorable” a-t-il ajouté. Chez les 

messieurs, la sélection algérienne sera engagée dans six spécialités, à savoir : Le sol, le cheval d’arçons, les anneaux, le saut, les barres parallèles, et 
la barre fixe, alors que les dames ne seront concernées que par quatre spécialités. Il s’agit du saut, du sol, de la poutre, et des barres asymétriques. 

*PROGRAMME : 
AUJOURD’HUI : 

15h00-17h00 : Compétitions: Concours I et IV Subdivision I (Gymnastique 
Artistique garçons) Salle de compétition (CO. -Bir El Djir) 

19h00-21h00 : Compétitions: Concours I et IV Subdivision II (Gymnastique 
Artistique garçons) Salle de compétition (CO.-Bir El Djir) 

21h00-22h00 : Cérémonie protocolaire: Concours IV (Gymnastique Artistique garçons) Salle de compétition du (CO. - Bir El Djir) 
*DEMAIN : 

10h00-12h00 : Compétition: Concours II  (Gymnastique Artistique filles) 
Salle de compétition du complexe Olympique 

13h00-14h00 : Cérémonie protocolaire (Gymnastique Artistique filles) Salle de compétition du complexe Olympique 
16h00-18h00 : Compétition: Concours II (Gymnastique Artistique garçons) 

Salle de compétition du complexe Olympique 
18h00-19h00 : Cérémonie protocolaire (Gymnastique Artistique garçons) Salle de compétition du complexe Olympique 

*Mercredi 29 juin 2022: 
09h30-10h30 : Compétition: Concours III  

(Gymnastique Artistique filles) 
Salle de compétition du complexe Olympique 

* SAUT           
* Barres Asymétriques 

10h30-11h00 : Cérémonie protocolaire des 2 
concours (Gymnastique Artistique filles) 

Salle de compétition du complexe Olympique 
11h00-12h00 : Compétition: Concours III 

(Gymnastique Artistique filles) 
Salle de compétition du complexe Olympique 

* Poutre        
* SOL 

12h00-12h30 : Cérémonie protocolaire des 2 
concours (Gymnastique Artistique filles) 

Salle de compétition du complexe Olympique 
15h00-16h30 :  - Sol, - Arçons, - Anneaux    
(Gymnastique Artistique garçons) Salle de 

compétition du complexe Olympique 
16h30-17h00 : Cérémonie protocolaire des 3 
concours (Gymnastique Artistique garçons) 

Salle du complexe Olympique 
17h00-19h00 : Compétition: concours III 

(Gymnastique Artistique garçons) 
Salle de compétition du complexe Olympique 

* Saut           
* Barres Parallèles         

 * Barre Fixe 
19h00-19h30 : Cérémonie protocolaire des 3 
concours (Gymnastique Artistique garçons) 

Salle du complexe Olympique. 

Championnat national  
de natation du personnel de 

l’administration pénitentiaire : 
Mourad Kessab  

et Meroua  
Mahieddine sacrés  

Le nageur Mourad Kessab de l’établissement 
pénitentiaire de Tamanrasset et la nageuse Me-
roua Mahieddine de l’établissement de réédu-
cation et de réadaptation de Koléa (Tipaza) ont 
obtenu les premières places du 4ème champion-
nat national de natation du personnel de l’ad-
ministration pénitentiaire, clôturé samedi à 
Skikda, au terme de deux jours de compéti-
tions. Chez les messieurs, la deuxième et troi-
sième places de cette compétition, disputée à la 
piscine semi-olympique Aïssa-Draoui du com-
plexe omnisports “20 août 1955”, sont revenues 
respectivement à Mohamed Abdelaziz Bouras 
de l’établissement pénitentiaire de Mostaga-
nem et Djellal Chetti de l’établissement de pré-
vention de Touggourt. Chez les dames, la 
deuxième et troisième places ont été décrochées 
par Linda Amel Djermoune de l’établissement 
de rééducation et de réadaptation de Koléa et 
Houria Boulfati de l’établissement de rééduca-
tion de Bejaia. Ces joutes se sont déroulées dans 
les épreuves de 25 et 50 mètres.  Dans ce 
contexte, Mohamed Kemache, représentant de 
la Direction générale de l’administration péni-
tentiaire et de réinsertion, a affirmé à l’APS 
que cette quatrième édition du championnat de 
natation a vu la participation de 120 nageurs, 
dont 10 filles, âgés entre 21 et 56 ans et repré-
sentant 65 établissements pénitentiaires du 
pays. Organisé en coordination avec la Direc-
tion locale de la jeunesse et des sports et la 
Ligue de wilaya du sport et travail, ce cham-
pionnat s’est déroulé dans “d’excellentes condi-
tions”, a précisé M. Kemache, responsable des 
activités sportives et de divertissement à la Di-
rection générale de l’administration péniten-
tiaire. Il a également inscrit ce championnat 
dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme des activités sportives et de divertisse-
ment de la Direction générale de 
l’administration pénitentiaire en vue de former 
une sélection de natation de cette direction. Ce 
championnat a été encadré par 15 arbitres re-
levant de la Direction de la jeunesse et des 
sports de la wilaya de Skikda. 

*RÉSULTATS :  
MESSIEURS : 

1- Mourad Kessab de l’établisse-
ment pénitentiaire de Tamanrasset 
2- Mohamed Abdelaziz Bouras de 
l’établissement pénitentiaire de 
Mostaganem 
3- Djellal Chetti de l’établissement 
de prévention de Touggourt 

DAMES : 
1- Meroua Mahieddine de l’établis-
sement de rééducation et de réa-
daptation de Koléa 
2- Linda Amel Djermoune de l’éta-
blissement de rééducation et de 
réadaptation de Koléa 
3- Houria Boulfati de l’établisse-
ment de rééducation de Bejaia. 

JSK :  
Riga, «La JSK devrait systématiquement  

être championne»  
Tout juste nommé entraîneur de la JS Kabylie, le Belge José Riga a expliqué son projet au 

média officiel du club. S’il est déjà âgé de 64 ans, José Riga ne connaît pas encore le cham-
pionnat d’Algérie. Passé notamment par la France (FC Metz), la Belgique (Standard de 

Liège, Cercle Bruges), l’Angleterre (Charlton, Blackpool) et la Tunisie (Club Africain), il 
s’est engagé en faveur de la JSK cette semaine. Pour son club, il explique ainsi les raisons de 
sa signature : «Ce qui a motivé mon choix, c’est d’abord l’histoire de la JSK qui fait partie 
des grands clubs africains, tant par son parcours national qu’international. C’est un club re-

nommé dont j’ai beaucoup entendu parler bien avant de le rejoindre. L’autre motivation n’est 
autre que ma discussion avec le président du club. Avec ce dernier, nous avons trouvé pas 
mal de points en commun, notamment notre façon de voir le football et développer cette 

équipe de la JSK et bien évidement apporter ce qu’il faut pour réussir». La réussite, il en sera 
justement question. Le club kabyle, qui n’a plus été couronné champion depuis 2008, a ter-

miné à la seconde position en championnat de Ligue 1. De quoi nourrir les ambitions de 
Riga, qui veut plus encore :  «La JSK doit être systématiquement, saison après saison, au top 
en termes de championnat national, essayer de conquérir les meilleurs résultats en Ligue des 
Champions et de la coupe d’Algérie également. C’est ce qui correspond à mon ambition. Je 

sais que la JSK n’a pas gagné le championnat depuis 2008, c’est un chalenge personnel 
puisqu’il s’agit maintenant de mon club.» La recette du futur succès? «Former une équipe et 
bosser dur. Il faut avoir du respect pour ce club. Derrière le travail, il faut dégager de la com-

pétence individuelle, à la fois des joueurs, mais aussi du staff technique.



TIZI-OUZOU :  
Quatre décès par noyade 

et sur les routes  
 Quatre décès, deux par noyade et deux dans des accident de 
la circulation, ont été déplorés jeudi à Tizi-Ouzou, rapporte 
un communiqué de la Protection civile. Il s’agit de deux per-
sonnes, un homme de 28 ans et un garçon de 14 ans, qui ont 
péri par noyade au niveau d’une plage interdite à la baignade, 
Thainsarth, dans la commune Ait Chafaa, au Nord-est de 
Tizi-Ouzou. Repêchés par des citoyens, ils ont été évacués 
vers l’établissement hospitalier (EPH) d’Azeffoun par les élé-
ments de l’unité de la Protection civile de la même ville. Par 
ailleurs, les éléments de l’unité de Draa Ben-Khedda sont in-
tervenus pour évacuer les victimes d’une collision entre deux 
véhicules légers survenue au lieu dit Mouldiouene sur la RN 
12, a indiqué la même source.   

BOUIRA :  
Démantèlement d’un  

réseau de vol et de  
détournement de métal  

 Un réseau spécialisé dans le vol et de détournement de métal 
a été démantelé à Bouira lors d’une opération sécuritaire 
menée par la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) 
de Kadiria (Nord-ouest de Bouira), a-t-on appris vendredi au-
près des services de la Sûreté de wilaya. “Cette opération a 
été menée par la BMPJ de Kadiria qui a réussi à intercepter 
un camion semi-remorque transportant des barres de ferraille 
de construction destinées à la vente et en provenance de 
l’usine métallurgique SEDAR d’El Hedjar sis à Annaba.  

MEXIQUE : 
La villa à 4,5 millions 

d’euros d’un  
narcotrafiquant mise  

en jeu dans une loterie   
Le gouvernement mexicain a décidé de mettre en jeu l’ancien 
manoir du narcotrafiquant Amado Carrillo Fuentes dans le 
cadre d’un tirage de la loterie nationale, le 28 juin prochain. 
Avec un ticket à 200 pesos, soit environ 9,50 euros, il sera 
possible de remporter cette villa de luxe estimée à 4,53 mil-
lions d’euros, indique le gouvernement dans un communiqué 
relayé par Capital. La propriété est située dans un quartier 
huppé de Mexico et a donc appartenu à l’ex-chef du cartel de 
Juárez, rendu célèbre par la série Netflix Narcos : Mexico. 
Elle dispose notamment d’une piscine couverte, neuf cham-
bres, onze salles de bains, une cave à vin et une salle de fête. 

GUERRE EN UKRAINE :  
Moscou affirme avoir  

tué «jusqu’à 80»  
combattants polonais  

«Jusqu’à 80 mercenaires polonais» et «20 véhicules 
blindés» ont été détruits dans des frappes à l’Est, dans 
la région de Donetsk, a affirmé la Russie. La Russie 
a affirmé samedi avoir tué «jusqu’à 80» combattants 
polonais dans un bombardement dans l’est de 
l’Ukraine, où les combats font rage entre les forces 
de Kiev et celles de Moscou. «Jusqu’à 80 mercenaires 
polonais, 20 véhicules blindés de combat et huit 
lance-roquettes multiples Grad ont été détruits dans 
des frappes d’armes de haute précision sur l’usine de 
zinc Megatex dans la localité de Konstantinovka».  

L’actrice Isabelle Adjani 
mise en examen depuis  

octobre 2020 pour  
escroquerie  

Ayant un rôle supposé dans l’affaire, Mimi Marchand, 
figure de la presse people et proche du couple prési-
dentiel, est, de son côté, soupçonnée de “complicité”. 
Une décision qui date d’octobre 2020. L’actrice Isa-
belle Adjani a été mise en examen pour escroquerie 
après la plainte d’un ancien consultant qui l’accuse 
d’avoir falsifié le remboursement de ses dettes à son 
égard, a appris France Télévisions auprès d’une 
source judiciaire, vendredi 24 juin, confirmant une in-
formation de Libération.  

VOLS FRANCE-ALGERIE:  
Transavia lance deux  

nouvelles lignes  
Le filiale low cost du groupe Air France KLM, 
Transavia, a annoncé avoir obtenu de nouvelles 
autorisations des autorités algériennes afin de pro-
poser plus de vols durant ces vacances d’été, rap-
porte ce mardi 21 juin le site spécialisé 
Visa-Algérie citant un communiqué de la compa-
gnie aérienne. À partir des aéroports de Paris Orly, 
Nantes, Lyon et Montpellier, Transavia compte 
desservir «Alger, Constantine, Tlemcen et Oran 
pour un total de plus de 50 vols par semaine», 
selon la même source. Dans les détails, Transavia 
a précisé qu’elle desservira «quatre destinations 
algériennes au départ de Paris Orly (Tlemcen, 
Alger, Constantine et Oran), deux depuis Lyon et 
Montpellier (Alger et Oran) et une depuis Nantes 
(Alger)».   

DJEZZY:  
Le groupe réussit  

son premier salon virtuel 
de l’emploi !  

Djezzy vient, une nouvelle fois encore d’innover 
en organisant son premier salon virtuel de l’em-
ploi permettant ainsi à des milliers de jeunes de 
tout le pays de participer et d’échanger sur les 
nouveaux métiers du digitale au sein de l’entre-
prise, indique un communiqué de l’opérateur de 
téléphonie Djezzy. En quelques heures (de 9h30 à 
14h00) le premier salon digital de l’emploi a 
drainé des milliers de visiteurs qui ont pu s’infor-
mer des nouveaux métiers de l’industrie des télé-
communications et des opportunités offertes au 
niveau de  Djezzy. À cette occasion, 8 stands mé-
tiers ont été mis à la disposition des jeunes deman-
deurs d’emplois : il s’agit des Ressources 
Humaines, Big Data, Cyber sécurité, Network, 
Stratégie digitale, Finance, Business et perfor-
mance. 

Les services de la sûreté de daïra de 
Djamaâ (Sud d’El-Meghaier) ont 

saisi dans le cadre de la lutte contre 
le trafic de stupéfiants en milieu ur-

bain, plus de 29.800 capsules de 
psychotropes, a-t-on appris samedi 
auprès de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya. L’opé-
ration a eu lieu sur la base 
d’informations relatives au trans-
port d’une importante quantité de 
stupéfiants à bord d’un camion, à 
partir d’une wilaya du Sud vers le 
nord du pays, via la daïra de Dja-
maâ, a-t-on précisé. La fouille du 
camion, a permis de découvrir 
29.835 capsules de psychotropes de 
type “prégabaline de 300 mg”, soi-
gneusement dissimulé, alors que le 
conducteur de 34 ans, a été arrêté, 
a-t-on expliqué de même source. 
L’enquête ouverte par les policiers 
sous la supervision du parquet, a 
permis d’appréhender un autre in-
dividu impliqué dans l’affaire, a-t-
on signalé. Les deux mis en cause 
seront présentés devant les ins-
tances judiciaires compétentes, 
pour détention, transport avec utili-
sation de véhicule, de produits 
pharmaceutiques qui portent at-
teinte à la santé publique et l’éco-
nomie nationale. 
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ÉQUATEUR :  

Le Parlement débat d’une 
procédure de destitution 
visant le chef de l’État  

Les députés équatoriens devaient 
débattre samedi d’une procédure de 
destitution du président conserva-
teur Guillermo Lasso déposée par 
l’opposition, après presque deux 
semaines de manifestations indi-
gènes, parfois violentes, contre le 

coût de la vie. À la demande de dé-
putés soutenant l’ancien président 

socialiste Rafael Correa (2007-
2017), le Parlement monocaméral 
se réunira à 18H00 (23H00 GMT). 
Le président de l’Equateur a levé 

samedi l’état d’urgence qui était en 
vigueur depuis une semaine dans 

six provinces particulièrement tou-
chées par les manifestations. 

Londres, Washington, Ottawa et Tokyo 
interdisent les importations d’or russe  

Moscou a exporté près de 15 milliards d’euros du métal jaune en 2021. Cet embargo doit permettre «d’assécher les fi-
nancements du régime de Poutine», selon Boris Johnson. Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon vont 
interdire les importations d’or russe dans de nouvelles sanctions imposées en réponse à l’invasion de l’Ukraine, a an-
noncé dimanche Downing Street au premier jour d’un sommet du G7. «Ces mesures frapperont directement les oli-

garques russes et s’attaqueront au cœur de la machine de guerre de Poutine».

EXPOSITION HOMMAGE: 
Aux travaux de l’architecte brésilien  

Oscar Niemeyer  
en Algérie  

Une exposition de photographies de l’artiste Jason Oddy, revisitant les tra-
vaux architecturaux conçus par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer et 
réalisés en Algérie à la fin des années 1960, a été inaugurée lundi à Alger. 
Intitulée « Oscar Niemeyer, l’Algérie et l’architecture de la révolution », 
l’exposition accueillie au Musée national du Bardo, met en avant six tra-

vaux de l’architecte brésilien, réalisés en Algérie entre 1968 et 1978, en plus 
de croquis de projets.   

AFRIQUE DU SUD :  
Au moins 17 cadavres  

retrouvés  
dans un night club  

Les cadavres d’au moins 17 personnes, des jeunes pour la plupart, ont été 
découverts dans un bar de nuit d’un township d’East London, en Afrique 

du Sud, a annoncé dimanche la police locale. «Il y a dix-sept jeunes qui ont 
été retrouvés morts d’un bar de nuit ici, à East London. Les circonstances 
des décès ne sont pas connues pour l’instant», a indiqué le chef de la police 
provinciale, le général Thembinkosi Kinana à la chaine de télévision eNCA. 

EL-MEGHAIER :  

Saisie de plus de 29.800 
capsules de psychotropes 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16



