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L
e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, a procédé, 
hier au Palais des expo-
sitions (Pins mari-
times), à l'inauguration 
de la 53ème édition de 
la Foire internationale 
d'Alger (FIA), avec la 

participation de plus de 700 entre-
prises représentant 20 pays, dont 
les États-Unis sont l'invité d'hon-
neur. M. Tebboune a annoncé à 
cette occasion que l'Algérie est 
prête à établir une liaison aérienne 
directe entre Alger et New York 
avant la fin de l'année en cours.  
Le Président Tebboune a été ac-
cueilli à l'entrée du Palais des ex-
positions par le Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane et le 
ministre du Commerce et de la 
Promotion des exportations, 
Kamel Rezig. Des membres du 
gouvernement et des représentants 
du Corps diplomatique accrédité 
en Algérie ont également assisté à 
la cérémonie officielle d'inaugura-
tion de la FIA. Le président de la 
République a visité quelques 
stands et échangé avec les expo-
sants.  
Placé sous le thème « pour un par-
tenariat stratégique », cet événe-
ment économique a vu le ministère 

de la Défense nationale (MDN) 
participera pour la première fois 
avec un nombre total de 19 entre-
prises représentant des unités de 
production à caractère économique 
dans les secteurs de l'industrie mé-
canique, du textile et de la 
construction navale.  
Pour leur part, les établissements 
algériens participant au salon ap-
partiennent aux industries électro-
niques, électriques et 
électroménagers (42 établisse-

ments), aux industries alimentaires 
(68), aux services (66), aux indus-
tries chimiques et pétrochimiques 
(87), aux industries mécaniques 
(68), aux industries manufactu-
rières ( 35), industries tradition-
nelles (100) et bâtiment et travaux 
publics (45) En plus de 19 institu-
tions étrangères actives en Algérie.  
Les États-Unis d'Amérique ont été 
choisis comme invité d'honneur de 
cette édition, représentés par 35 ex-
posants représentant les secteurs de 

l'énergie, de la construction, de 
l'agriculture, de l'alimentation, des 
ressources en eau, de l'environne-
ment, de l'aviation et de l'éduca-
tion. 
L'exposition coïncide avec le 60e 
anniversaire de l'indépendance de 
l'Algérie, où le ministère des 
Moudjahidines et des ayants droit 
a l'intention de participer à un pa-
villon spécial pour commémorer 
cet anniversaire. 
Lors de cette édition, pour la pre-

mière fois, un pavillon a été attri-
bué à l'état de Tamanrasset, où il a 
été décidé, à partir de cette année, 
d'inviter l'un des états de la patrie 
en tant qu'invité de l'exposition, 
dans le but de mettre en valeur la 
patrimoine culturel, et les poten-
tiels touristiques et économiques 
qui en regorgent. 
En marge de l'événement, des ren-
contres d'affaires (B2B), ainsi que 
des conférences, seront organisées 
par l'Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur 
(ALGEX) et la Chambre algé-
rienne de commerce et d'industrie 
(CACI). Il y sera question du par-
tenariat et de l'investissement en 
Algérie. 
ALGEX organise au niveau du pa-
villon "Saoura" la 6e édition du 
salon "Export Algérie", dédié aux 
entreprises exportatrices ou ayant 
des capacités d'exportation. 
De son côté, la direction de la So-
ciété algérienne des foires et expor-
tations (SAFEX) a réservé un 
espace à la vente au niveau du pa-
villon "El-Bahdja" et un autre es-
pace dédié aux activités artisanales. 
La FIA est de retour après deux ans 
d'absence, en raison des mesures 
prises dans le sillage de la lutte 
contre la pandémie de Covid-19.  

Lyès M/APS

LA 53E FOIRE INTERNATIONALE D'ALGER S'EST OUVERTE HIER 

Le président Tebboune 
pour l'inauguration  

Le ministère de la Défense nationale (MDN) participera pour la première fois avec un nombre total de 19  
entreprises représentant des unités de production à caractère économique dans les secteurs de l'industrie  

mécanique, du textile et de la construction navale. 

PALAIS DES EXPOSITIONS D'ALGER 

la Safex prévoit la mise  
à niveau des espaces 

Un projet de réhabilitation des 
espaces du Palais des exposi-
tions de la capitale, abritant la 

Foire internationale d'Alger (FIA), doit 
être prochainement réalisé pour assurer 
une meilleure gestion de ces espaces, 
conformément aux normes internatio-
nales en la matière, a affirmé, hier à 
Alger, le Directeur général de la filière 
export de la Société algérienne des 
foires et exportations (Safex), Ali Far-
rah. 
M. Farrah, également le commissaire 
de la 53ème édition de la FIA, qui a ou-
vert ses portes hier, tout en rappelant 
que le Palais des expositions avait été 
inauguré en 1970, a déclaré, sur les 
ondes de la chaine3 de la Radio natio-
nale, que la mise à niveau du Palais 
"s'avère aujourd'hui nécessaire, à com-
mencer par la réhabilitation des pa-
villons déjà existants ainsi que des 
espaces de loisirs et de restauration". 
"Il faut également construire de nou-
veaux espaces répondant aux normes 
ainsi que la construction de nouvelles 
salles de conférences et de réunions 
pour organiser des rencontres entre les 
opérateurs économiques issus des dif-
férents cieux", a-t-il ajouté. 
Pour lui, la 53ème édition de la FIA, 

forte d'une participation de quelque 
700 entreprises, dont 187 sociétés 
étrangères représentant 20 pays, sera 
"l'espace propice pour faire la promo-
tion des différents produits algériens, 
surtout dans les domaines de l'agroali-
mentaire et de la mécanique". 
Il a estimé que les sociétés algériennes 
ont réalisé en deux années (lors de 
l'épidémie du Covid-19) "une grande 
avancée dans ces domaines". 
"Ces sociétés enregistrent une forte de-
mande sur leurs produits au niveau in-
ternational", a-t-il assuré tout en 
soulignant la nécessité de cibler la 
communauté algérienne vivant à 

l'étranger, friande des différents pro-
duits algériens y compris les produits 
agro-alimentaires. 
Pour ce qui est du nouveau code de 
l'investissement, la FIA, a-t-il souligné, 
sera l'espace idéal pour expliquer et 
faire la promotion de ce projet de loi, 
"très bénéfique et attractif pour les opé-
rateurs économiques nationaux et 
étrangers". 
Le responsable a, d'autre part, évoqué 
un projet de construction d'un site d'ex-
position au niveau de la wilaya de Ta-
manrasset, censé devenir un "portail 
d'exportation de produits algériens vers 
l'Afrique".

LIGUE DES CONSEILS ÉCONO-
MIQUES ET SOCIAUX ARABES 

Assemblée générale 
extraordinaire  
le 20 juin à Alger 
 

L'Algérie abritera le 20 juin, l'Assemblée géné-
rale extraordinaire de la Ligue des Conseils 
économiques et sociaux arabes et Institutions 

similaires, qui verra, notamment, l'élection de son 
nouveau président, a indiqué un communiqué du 
Conseil national économique, social et environne-
mental (CNESE). 
"Sous le haut patronage du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie abrite 
l'Assemblée générale extraordinaire de la Ligue des 
Conseils économiques et sociaux arabes et Institu-
tions similaires, le 20 juin 2022 , au Centre interna-
tional des conférences (CIC)-Abdellatif Rahal à 
Alger", a précisé la même source. 
Cette assemblée verra la participation "des déléga-
tions de haut niveau représentant des Conseils éco-
nomiques et sociaux et Institutions similaires des 
pays membres à savoir : la Palestine, l'Egypte, la Jor-
danie, la Mauritanie, le Maroc, le Yémen, le Liban, 
le Soudan et la Tunisie", selon le CNESE. 
En outre, l'Organisation arabe du travail (OAT), par-
tenaire et accompagnateur de la Ligue des Conseils 
économiques et sociaux arabes et Institutions simi-
laires, sera représentée à cet événement, par son Di-
recteur général. 
Cette session extraordinaire verra l'élection du nou-
veau président de la Ligue des Conseils économiques 
et sociaux arabes et Institutions similaires, ainsi que 
l'adoption de son plan d'action pour la période. 

K. K.
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L
e travail de déblocage des in-
vestissements ayant subi des 
contraintes bureaucratiques ou 
autres se poursuit avec la levée 
d'obstacles sur de nouveaux 
projets, a indiqué le médiateur 
de la République, Brahim 
Merad lors de son passage hier 
au Forum de la chaîne I de la 

Radio nationale. Selon lui, le nombre de 
projets d'investissement qui ont bénéficié 
de la levée d'obstacles s'élève à 867 projets 
sur un total de 915 projets recensé sur le 
terrain.  
M. Merad a précisé que dès le recensement 
de pas moins de 915 projets en suspens, 
dont la réalisation est achevée, la Médiature 
de la République a entamé son action sur le 
terrain afin de prendre en charge la tâche 
qui lui a été confiée par le président de la 
République, à savoir la levée des obstacles 
bureaucratiques sur les projets recensés 
achevés.  
Dans ce contexte, le Médiateur de la Répu-
blique a affirmé "qu'en peu de temps, et 
grâce à un effort intégré et coordonné entre 
notre instance, les ministères et les autorités 
locales, les obstacles ont été levés sur 867 
projets d'investissement, dont plus de 610 

unités industrielles ont été mis en exploita-
tion, créant plus de 34.000 emplois perma-
nents".  
Il a souligné à cet égard que le processus de 
la levée des obstacles sur les projets d'in-
vestissement se poursuit toujours afin de 
parvenir à un décollage de l'activité et de la 

production, ainsi qu'en termes de création 
de nouveaux postes d'emploi, soulignant 
que l'instance prévoit la création d'environ 
54.000 emplois dès la mise en exploitation 
de l'ensemble des entreprises.  
Il a également indiqué que ces projets 
contribueront davantage à faire tourner la 

roue de l'économie locale à travers l'ensem-
ble du territoire national. À ce propos, M. 
Merad avait souligné en avril dernier, lors 
d'une sortie sur le terrain à Relizane, que les 
mesures prises pour débloquer les investis-
sements devront permettre la création de 
plus de 50,000 emplois directs à travers le 
territoire national.  
Il a insisté que "l’Etat œuvre à améliorer le 
climat de l’investissement, offrir des faci-
lités permettant aux investisseurs de travail-
ler   loin de la bureaucratie et ce 
conformément aux instructions du prési-
dent de la République qui veille à fournir et 
à créer un climat adapté aux investisseurs 
et leur accompagnement pour relancer la 
dynamique économique et générer des em-
plois aux jeunes". 
Dans le communiqué du Conseil des minis-
tres, du 5 juin dernier, le président de la Ré-
publique est revenu à la charge au sujet de 
ces contraintes bureaucratiques qui em-
pêche la machine économique à accélérer 
son rythme. «Monsieur le président a in-
sisté sur ce qui suit: (…) Libération totale 
du parcours des projets d'investissement du 
système bureaucratique  , lit-on dans le 
communiqué qui a sanctionné ce Conseil 
des ministres.   

INVESTISSEMENT 

Levée d'obstacles  
sur plus de 800 projets 

    Le Médiateur de la République a affirmé "qu'en peu de temps, et grâce à un effort intégré et coordonné entre notre 
instance, les ministères et les autorités locales, les obstacles ont été levés sur 867 projets d'investissement, dont plus 

de 610 unités industrielles ont été mis en exploitation, créant plus de 34.000 emplois permanents".  

IL AURA LIEU LES 16 ET 17 NOVEMBRE PROCHAIN 

Alger accueil le 3e Sommet 
africain de la sécurité  

cybernétique
L'Algérie accueillera la 3e 

édition du Sommet africain 
de la sécurité cybernétique 

(ACSS) les 16 et 17 novembre sous 
le thème "Une Afrique digitale-
ment sécurisée", en présence de 
plus de 1.000 participants représen-
tant plus de 60 pays, ont annoncé 
dimanche à Alger les organisateurs 
du sommet. 
Fondateur et président du sommet, 
Mehdi Zakaria a indiqué, lors d'une 
conférence de presse, que ce ren-
dez-vous continental, organisé en 
collaboration avec la Confédéra-
tion algérienne du patronat citoyen 
(CAPC) et le Syndicat national du 
patronat citoyen du numérique 
(SNPC), vient affirmer "la place de 
l'Algérie comme leader africain en 
sécurité cybernétique". 
Les participants, ajoute M. Zakaria, 
sont des experts et des spécialiste 
dans la sécurité cybernétique et les 
TIC, outre des industriels, des édi-
teurs, des chercheurs et des chefs 
d'entreprise. 
"Le sommet se veut une occasion 
pour la découverte des dernières 
avancées technologiques, l'échange 
des expériences, l'examen des op-
portunités de partenariat, le renfor-
cement des échanges au sein de 
l'écosystème de la sécurité cyber-
nétique en Afrique", a précisé le 
responsable. 

D'autres thèmes seront évoqués, à 
l'occasion, dont le renforcement 
des résolutions juridiques et de la 
coopération africaine, le leadership 
en matière de sécurité cybernétique 
et la protection des données per-
sonnelles. 
Pour sa part, le président de la 
Confédération algérienne du patro-
nat citoyen (CAPC), Mohamed 
Sami Agli a mis en avant "l'impor-
tance majeure" que revêt l’événe-
ment, rappelant que la sécurité 
cybernétique était "l'un des défis 
les plus importants que confrontent 
les entreprises" dans les différents 
secteurs d'activité. 
Le sommet permettra de braquer la 
lumière sur "les innovations algé-
riennes et africaines", a-t-il fait sa-
voir, ajoutant que le secteur est "un 
véritable levier de la croissance 

économique et de la capacité com-
pétitive". 
Intervenant à l'occasion, le prési-
dent du Syndicat national du patro-
nat citoyen du numérique (SNPC), 
Souhil Guessoum a souligné l'im-
portance de ce sommet, car, dit-t-il, 
la maîtrise de la sécurité cyberné-
tique était synonyme de "la protec-
tion des biens, des réalisations, de 
la souveraineté tout en amorçant le 
développement". 
Cet événement continental verra 
"l'inauguration d'un village des 
start-up" pour la promotion des 
projets innovants en matière de sé-
curité cybernétique permettant aux 
entreprises des jeunes d'échanger 
les connaissances avec les parte-
naires participant au sommet, a ex-
pliqué M. Guessoum. 

S. R.

SAISON DU HADJ 2022 

Début de l'opération 
de réservation  
électronique de 
 l'hébergement 

L'opération de réservation électronique d'hébergement 
pour les hadjis devant accomplir le rituel du Hadj 
pour cette saison avec l'Office national du Hadj et de 

la Omra (ONHO), a débuté hier, a indiqué un communiqué de 
l'office.  
"L'opération de réservation électronique d'hébergement dans 
des hôtels à la Mecque concernant les pèlerins qui voyageront 
avec l'OHNO, débutera lundi 13 juin sur le site électronique 
algérien du hadj", précise la même source. Par ailleurs, et pour 
les raisons de restrictions sanitaires, l'ONHO a annoncé 
dimanche dans un communiqué que l'ensemble des pèlerins 
(Hajji) doivent présenter un test négatif de dépistage du 
Coronavirus (Covid-19) datant de moins de 72 heures 
précédant le vol vers le Royaume d'Arabie Saoudite, effectué 
à l'un des laboratoires accrédités par le ministère de la Santé. 
"Suite aux exigences sanitaires des autorités du Royaume 
d'Arabie Saoudite pour la saison du pèlerinage (Hajj) de cette 
année, l'ensemble des pèlerins sont tenus de présenter un test 
négatif de dépistage du Coronavirus (Covid-19) datant de 
moins de 72 heures précédant le vol vers le Royaume d'Arabie 
Saoudite, effectué auprès de l'un des laboratoires agréés par le 
ministère de la Santé", lit-on dans le communiqué. 
La même source a indiqué que la liste de ces laboratoires 
pourra être consultée sur le site Web de l'office: www.onpo.dz. 
Les pèlerins, ajoute la source, doivent "porter un masque 
pendant le voyage, dans tous les lieux fermés et ouverts". 
"Les pèlerins doivent aussi présenter un test négatif au niveau 
de l'aéroport en Algérie et à l'arrivée au niveau des aéroports 
dans les Lieux Saints", poursuit la source. 
Le premier vol vers les Lieux Saints de l'Islam est prévu pour 
mercredi prochain, rappelle l'ONPO qui a fait savoir que le 
nombre des pèlerins pour cette année a atteint 18.597. 

R. S.
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L
e ministre de l’Éducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a 
indiqué, depuis la région fron-
talière de Beni Ounif, dans la 
wilaya de Béchar, que « les ré-
sultats du Bac 2022 seront an-
noncés à la fin de la troisième 
semaine ou au début de la der-
nière semaine du mois de juil-

let  ». Tout en rejetant la possibilité de 
baisser la moyenne de réussite au Bacca-
lauréat, le ministre a soutenu qu'il est consi-
déré comme admis tout candidat ayant 
obtenu une moyenne de 10 sur 20 ou plus à 
cet examen, affirmant que « la crédibilité 
du diplôme du Baccalauréat est garantie et 
protégée et le travail se poursuit pour met-
tre un terme à tous les comportements pou-
vant porter préjudice à cette crédibilité ». Il 
a rappelé en ce sens les mesures sécuritaires 
et réglementaires mises en œuvre en la ma-
tière. Par ailleurs, le ministre qu'aucune 
fraude n'a été enregistrée au premier jour 
des épreuves du baccalauréat. En effet, lors 
de l'ouverture des enveloppes des sujets des 
épreuves de l'après-midi au Lycée Namir 
Abad à Beni Ounif, M. Belabed a affirmé 
qu'"aucune fraude n'a été enregistrée au-
jourd'hui (dimanche-NDLR)", se félicitant 
des bonnes mesures d'organisation prises 
cette année, notamment en termes de "res-
pect de l'horaire unifié d'ouverture des en-

veloppes à l'échelle nationale" qui permet, 
a-t-il dit, de "garantir la crédibilité du di-
plôme du baccalauréat". Évoquant les ré-
formes prévues dans le secteur à la 
prochaine rentrée scolaire, le ministre a pré-
cisé qu'"elles concerneront essentiellement 
les cycles primaire et secondaire", rappe-
lant à cet égard la création de la filière ar-
tistique (théâtre, cinéma, audiovisuel, arts 

plastiques et musique) qui sera enseignée 
en deuxième année du secondaire. Selon le 
ministère de l’Éducation nationale, au Sud 
du pays, pas moins de 69 978 candidats, ré-
partis sur 281 centres d’examen à travers 
les wilayas d’Ouargla, Adrar, Béchar, El-
Oued, Illizi, Tindouf, Timimoune, Bordj 
Badji Mokhtar, Touggourt, El-Meghaïer, El 
Meniaâ, et Tamanrasset, ont passé les pre-

mières épreuves du Baccalauréat. Au Cen-
tre, un total de 150 416 candidats, répartis 
sur 507 centres d’examen à travers les wi-
layas d'Ain Defla, Médéa, Tipaza, Djelfa, 
Chlef , Blida, Tizi-Ouzou, Bouira et Bou-
merdès, ont fini de plancher sur les 
épreuves de la première journée du Bac 
dans une ambiance sereine. A l'Est du pays, 
les épreuves du baccalauréat se sont dérou-
lées dans de bonnes conditions d’organisa-
tion pour les 232 634 candidats, répartis sur 
plus de 700 centres d'examen à travers les 
wilayas de Constantine, Souk Ahras, El 
Tarf, Tébessa, M’sila, Sétif, Batna, Oum El 
Bouaghi, Skikda, Annaba, Guelma, Mila, 
Biskra, Ouled Djellal et Khenchela. A 
l'Ouest du pays, ils étaient plus de 124 000 
candidats, répartis sur près de 400 centres 
d'examen à travers les wilayas d'Oran, Mas-
cara, Sidi Belabbes, Relizane, Tiaret, Tlem-
cen, Ain Témouchent et Naâma, à passer ce 
dimanche leur première épreuve officielle 
du Baccalauréat 2022. En outre, un total de 
6 100 détenus passe cette année l'examen 
du Bac dont 147 femmes, avait annoncé sa-
medi la Direction générale de l'administra-
tion pénitentiaire. Ces candidats sont 
répartis sur 47 établissements pénitentiaires 
agréés comme centres d'examen, sous la su-
pervision de l'Office national des examens 
et des concours (ONEC).  

Nadine Belgacem

ABDELHAKIM BELABED A PARTIR DE BECHAR 

Aucun cas de fraude  
aux épreuves du Bac 

  « La crédibilité du diplôme du Baccalauréat est garantie et protégée et le travail se poursuit pour mettre  
un terme à tous les comportements pouvant porter préjudice à cette crédibilité », a indiqué le ministre de  

l’Éducation nationale. 

CHANGEMENT EN VUE DANS LE CYCLE PRIMAIRE  

Belabed mise sur un système  
éducatif rentable

Le cycle primaire connaîtra, dès 
la prochaine rentrée scolaire 
2022/2023, de profonds chan-

gements. C’est ce qu’a révélé le mi-
nistre de l’Education nationale, 
Abdelhakim Belabed, affirmant que 
son département « compte mettre en 
œuvre dès la prochaine année scolaire, 
un système éducatif rentable, homo-
gène et efficace, notamment dans le 
cycle primaire, qui est la base de l’en-
seignement et ce, conformément aux 
orientations du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune ». M. 
Belabed a indiqué aussi qu’un certain 
nombre de mesures concernant la 
mise en œuvre du système éducatif 
sera dévoilé dès la prochaine rentrée 
scolaire, à l’exemple de l’ajustement 
des programmes scolaires, l’allège-
ment du poids des cartables, des mé-
thodologies, du renforcement de la 
pratique de l’éducation physique au 
niveau du cycle primaire et l’introduc-
tion de la filière des arts dans l’ensei-
gnement secondaire, à savoir 
l’audiovisuel, cinéma, théâtre et les 
arts plastiques. Le ministre qui a pro-
cédé au centre des examens du bacca-
lauréat Namir Abed, du chef-lieu de la 
daïra frontalière de Béni-Ounif (110 
km au nord de Bechar), a affirmé à 
l’adresse des candidats que "l’Etat 
s’oriente vers l’enseignement des 
sciences et technologies et ce, à tra-
vers plusieurs écoles spécialisées, 

dont notamment l’école supérieure 
des mathématiques, de même qu’elle 
compte ouvrir deux autres écoles spé-
cialisées, à savoir celles de l’intelli-
gence artificielle et des technologies 
avancées et ce, dans l’unique but 
d'améliorer nos technologies et l’éco-
nomie nationale". Evoquant le dossier 
de l'intégration des titulaires de 

contrats de pré-emploi dans le secteur 
comme guides pédagogiques, M. Be-
labed a fait savoir que "le dossier en-
tériné par le président de la 
République a été clôturé en mai der-
nier comme prévu", soulignant que 
plus de 40 000 jeunes avaient été in-
tégrés dans des postes permanents. 

Nadine. B

LE DG DE L’ADMINISTRATION 
PENITENTIAIRE L’AFFIRME 

« Les études,  
une chance pour 

la réinsertion  
des détenus » 

L'enseignement dispensé aux détenus offre de 
meilleures perspectives à l’insertion sociopro-
fessionnelle. C’est ce qu’a affirmé, à El Ménéa 

le directeur général de l’administration pénitentiaire et 
de la réinsertion Saïd Zereb, estimant que les études 
« offrent de meilleures chances d’insertion socioprofes-
sionnelle des détenus, car le perfectionnement de leur 
niveau scolaire occupe une place de choix au plan des 
établissements pénitentiaires pour l’amélioration et la 
réhabilitation du niveau des détenus après leur mise en 
liberté ». Ce responsable a soutenu que les établisse-
ments pénitentiaires modernes, réalisés par l’Algérie, 
"contribuent de manière efficace à inciter et encourager 
la population carcérale à s’intéresser davantage aux pro-
grammes didactiques", ajoutant que "l’État prend en 
charge les frais de scolarisation des détenus, tous paliers 
d’enseignement confondus, en sus de la mise à leur dis-
position les différents supports pédagogiques néces-
saires, trousseaux et ouvrages scolaires". Ilo dira que 
"tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés 
par l’État pour mettre en œuvre les programmes d’en-
seignement au niveau des établissements péniten-
tiaires", soulignant que l’établissement pénitentiaire 
constitue actuellement le "modèle tangible des efforts 
déployés pour développer un système pénitentiaire ré-
pondant aux normes internationales en matière de res-
pect des droits de l’Homme et de traitement des 
détenus". 

N.B

La candidate Rkia Smaili est originaire de Chlef 

Elle passe son Bac à 50 ans, why not ? Elle s’appelle Mme. Rkia 
Smaili. Elle se présente pour la 3ème fois aux épreuves du baccalau-
réat à Chlef, dans l’espoir d’écrire l’histoire du succès d’une candi-

date pas comme les autres. Son histoire a commencé dans les années 1980 
quand elle abandonna ses études en première année secondaire. Elle décida 
de les reprendre en 1992. Elle passa pour la première fois son bac en 1994. 
Mais, elle échoua. En 2016, elle tente de décrocher le bac. Hélas ! Déter-
minée, et pour la 3ème fois, Mme. Smaili décida de repasser son bac cette 
année. Une décision qui coïncida, malheureusement, avec le décès de sa 
mère. La candidate s’est dite optimiste quant au résultat de cet examen. 

N. B.  
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L
a gestion des services 
des urgences a été au 
cœur de la visite de 
travail à Blida du mi-
nistre de la Santé, Ab-
d e r r a h m a n e 
Benbouzid. En effet, 
plaidant pour l’impé-
ratif de rapprocher les 

structures des urgences du ci-
toyen afin de réduire la pression 
sur les services d'urgences des 
grands hôpitaux des villes et as-
surer de meilleures prestations, le 
ministre a révélé que "la nouvelle 
politique du secteur repose sur la 
sélection d’établissements sani-
taires de manière à rapprocher les 
services d'urgence du citoyen, 
d'une part, et réduire la pression 
sur les services d’urgence dans 
les grands hôpitaux des villes, 
d'autre part". Lors d'une visite 
inopinée aux urgences médicales 
du CHU Franz-Fanon, il a instruit 
le directeur local de la Santé, au 
même titre que les responsables 

du secteur à travers le pays, de 
designer au moins deux cliniques 
modèles, dans chaque wilaya, 
pour assurer des prestations d'ur-
gences médicales, dans l’attente 
de l’élargissement de cette expé-
rience, à l’avenir, au reste des po-

lycliniques du pays, après leur 
dotation en équipements et staffs 
médicaux nécessaires, de manière 
à leur permettre de travailler en 
H24. « Cette mesure vise à atté-
nuer la pression sur les services 
des urgences au niveau des 

grands hôpitaux, tout en leur per-
mettant de remplir leurs missions 
relatives à la formation des étu-
diants et à la recherche scienti-
fique », a déclaré M. Benbouzid. 
Il faut noter que cette visite inter-
vient après quelques semaines de 

la visite effectuée aux services 
des urgences du CHU Franz-
Fanon, durant laquelle il a 
constaté, selon ses propos, des in-
suffisances, notamment concer-
nant les salles de permanence des 
médecins résidents et leurs condi-
tions de travail. Du coup, ce dé-
placement inopiné se veut une 
occasion pour constater la mise 
en application des instructions 
émises pour l’amélioration des 
conditions de travail du personnel 
médical et de la prise en charge 
des malades. Sur place, le minis-
tre de la Santé a exprimé sa "sa-
tisfaction" à l’égard de 
"l'amélioration de la situation", 
appelant les responsables locaux 
à poursuivre leurs efforts dans ce 
sens, "d'autant plus que contraire-
ment aux autres services hospita-
liers, le service des urgences est 
sujet à une pression considérable 
de la part des citoyens", a-t-il re-
levé. 

Nadine Belgacem

RAPPROCHEMENT DES SERVICES DES URGENCES DU CITOYEN 

Benbouzid instruit  
les directeurs de wilayas 

« Contrairement aux autres services hospitaliers, le service des urgences est sujet à une pression considérable  
de la part des citoyens »", a relevé le ministre de la Santé.

Diverses manifestations, notam-
ment des journées de sensibi-
lisation, de médiatisation et de 

collecte, seront organisées à partir 
d'aujourd'hui à travers le territoire na-
tional à l'occasion de la célébration de 
la Journée mondiale du donneur de 
sang, dans l'objectif de promouvoir le 
don de sang, selon un communiqué de 
l'Agence nationale du sang (ANS), 
Ces manifestations, qui s'étaleront sur 
une semaine, sont organisées par 
l'ANS en partenariat avec la représen-
tation de l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) en Algérie, et, en coor-
dination avec les Directions de la 
santé et de la population à travers les 
structures de transfusion sanguine, la 
Fédération algérienne des donneurs de 
sang, le mouvement associatif, di-
verses administrations et entreprises 
publiques et privées et les opérateurs 
de téléphonie mobile, précise la même 
source. 
Sont également étroitement associés à 
ces actions, visant à mettre en place 
une chaîne de solidarité nationale, le 
ministère des Affaires religieuses et 
des Wakfs, à travers le prêche du ven-
dredi, et la Direction générale de la 
Sureté nationale (DGSN), par le lan-
cement de la deuxième campagne na-
tionale de collecte de sang du 19 au 21 
juin. 
Plusieurs cérémonies honorifiques se-
ront, en outre, organisées à travers 
tout le pays, et ce, à l'intention  des 
donneurs réguliers, des différents par-
tenaires et du mouvement associatif, 
en reconnaissance "des efforts consen-
tis et de leur engagement sans faille, 
notamment durant la crise sanitaire" 

et de leur "rôle crucial" pour garantir 
un approvisionnement durable en 
sang et en produits sanguins sécurisés 
pour les services de soins. 
Par la même occasion, une convention 
de partenariat entre l'ANS et la So-
ciété des eaux et de l'assainissement 
d'Alger (SEAAL) a été signée pour 
"coordonner les efforts dans le cadre 
de la promotion et de la collecte du 
don de sang auprès du personnel de la 
SEAAL". 
La mobilisation des donneurs de sang, 
lors de la célébration de la Journée 
mondiale du donneur de sang en 2021, 
avait permis de collecter 7502 poches 
de sang à travers le territoire national, 
rappelle l'ANS. 
"Si la transfusion sanguine constitue 
un aspect essentiel des soins de santé 
publique, elle est également largement 
reconnue comme un acte qui contri-

bue à renforcer les liens sociaux et à 
construire une communauté unie", 
souligne l'ANS, notant que les don-
neurs de sang, au niveau national, "ont 
toujours répondu à l'appel au don du 
sang et des produits sanguins au profit 
des patients nécessitant une transfu-
sion". 
"Leur mobilisation et la coordination 
nationale avec les services de transfu-
sion sanguine ont permis d'assurer un 
approvisionnement en sang sûr et suf-
fisant ainsi que l'accès au sang pour 
ceux qui en ont besoin", ajoute la 
même source. 
Instaurée en 2005, la Journée mon-
diale du donneur de sang est célébrée 
le 14 juin de chaque année. L'OMS a 
retenu pour cette 18ème édition le slo-
gan "Donner son sang: un acte de so-
lidarité, Rejoignez le mouvement et 
sauvez des vies !".

JOURNÉE DU DONNEUR DE SANG 

Diverses manifestations prévues  
à travers le territoire national 

CLÔTURE DU CONGRÈS 
INTERNATIONAL DE 

NEUROCHIRURGIE D'ORAN 

Les progrès réalisés 
par l'Algérie salués 

Des spécialistes venus de l'étranger participant au 
deuxième Congrès international de neurochirur-
gie, clôturé à l'EHU 1er Novembre d'Oran, ont 

salué les progrès réalisés par l'Algérie en matière de mé-
decine, notamment la neurochirurgie, et de recherche 
médicale. Le neurologue de renommée mondiale, Pr 
Alim-Louis Benabid, détenteur en 2014 du prix améri-
cain de médecine équivalent du Prix Nobel, a souligné 
les importants efforts déployés dans les domaines de la 
médecine et de la recherche médicale. "Le nombre de 
participants à cette rencontre et la qualité des débats 
auxquels de jeunes chirurgiens ont pleinement participé 
montrent tout l'intérêt porté par l'Algérie au domaine 
très pointu et sensible de la neurochirurgie", a-t-il dé-
claré. De son côté, le spécialiste saoudien Ahmed-Mo-
hamed El Khani, de l'hôpital spécialisé Roi Fahd de 
Riad (Arabie Saoudite), a considéré que l'Algérie est 
l'un des pays leaders dans le monde arabe dans le do-
maine de la neurochirurgie. Le Professeur américain 
Medkour Azzedine, de l'hôpital universitaire de Toledo 
(Ohio), s'est félicité, quant à lui, de la qualité des com-
munications des différents neurochirurgiens algériens 
relatant les expériences de leurs services respectifs et 
les études et interventions qu'ils ont effectuées. "Tout 
cela témoigne de l'intérêt accordé à cette spécialité et à 
la recherche. J'ai constaté de grands progrès dans le do-
maine de la chirurgie en général. Par rapport à d'autres 
pays, l'Algérie est très avancée, notamment dans le do-
maine de la chirurgie des cancers et de celle du rachis", 
a-t-il indiqué. La seconde et dernière journée de ce 
congrès international a été marquée par la présentation 
d'interventions autour de plusieurs cancers dont "les tu-
meurs de la base du Crâne", "les tumeurs de la fosse cé-
rébrale postérieure de l'enfant" et "les tumeurs des 
plexus choroïde" entre autres. Le congrès a vu la parti-
cipation de 450 spécialistes nationaux et internationaux 
venus d'Italie, de France, de Suisse, de Tunisie, de Mau-
ritanie, d'Egypte et d'Arabie saoudite. 

N.B
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L
e long métrage docu-
mentaire "Le marin des 
montagnes" du réalisa-
teur algéro-brésilien 
Karim Aïnouz a rem-
porté le Prix du jury au 
1er Festival international 
du film de Yasmine 
Hammamet, qui a pris 

fin samedi soir dans cette ville bal-
néaire de l'est de la Tunisie, annon-
cent les organisateurs. 
En lice dans la sélection internatio-
nale avec six œuvres issues notam-
ment d'Iran, de Chine et de Suède, 
"Le marin des montagnes" raconte 
le parcours du réalisateur qui entre-
prend un voyage en Algérie après la 
mort de sa mère Brésilienne. 
Coproduction algéro-brésilienne 
sortie en 2021, ce documentaire 
est une autofiction mettant en lu-
mière les racines et l'héritage de la 

lutte contre la domination colo-
niale française.  
Dans la sélection "fiction", le long 
métrage "Cigare au miel" de la réa-
lisatrice Kamir Aïnouz et le court 
métrage "La voix de ma mère" de 
Mourad Hamla étaient également en 
compétition de cette édition, en plus 
du court métrage "Bridge" Boukef 
Mohamed-Tahar Chawki, pro-
grammé hors compétition. 
Une soixantaine de films issus de 
21 pays ont pris part au 1er Festi-
val international du film de Yas-
mine Hammamet, un rendez-vous 
qui ambitionne de "dynamiser la 
vie culturelle" locale à travers la 
diffusion de films 
"porteurs de cause humaine" 
parmi les plus distingués dans des 
manifestations cinématogra-
phiques d'envergure. 

Nesrine H. 

POUR SON FILM "LE MARIN DES MONTAGNES"  

Le réalisateur algérien Karim 
Aïnouz primé à Hammamet  

DÉSIGNÉ À LA TÊTE DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE 
Tidjani Tama prend ses fonctions 

Le réalisateur algérien a déjà été récipiendaire du Prix Un Certain Regard, en 2019, pour son film « La Vie invisible  
d'Eurídice Gusmão ». Au festival de Cannes (17 au 28 mai 2022), son dernier film «Le marin des montagnes »  

a été projeté en Séance Spéciale. 

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mou-
loudji a procédé, dimanche à Alger, à l'installation 
de M. Tidjani Tama au poste de directeur du Centre 

national du livre (CNL), en remplacement de M. Lahcène 
Mandjour, chargé de la gestion provisoire de ce Centre, a 
indiqué un communiqué du ministère. 
Intervenant lors de la cérémonie d'installation, en présence 
de cadres du ministère et des établissements sous tutelle, 
Mme Mouloudji a affirmé que "la promotion du livre en 
Algérie s'inscrit parmi ses priorités", relevant la nécessité 
de "faire un diagnostic des établissements sous tutelle 
concernés par le livre dans les plus brefs délais". 
La ministre a fait part, à cet effet, de l'attachement de ses 
services "à adopter une politique nationale participative" 
claire pour soutenir et promouvoir davantage l'industrie du 
livre, mais également contribuer au développement de 
l'édition et de la distribution en vue de faciliter l'accès du 
lecteur au livre au niveau des bibliothèques et encourager 

la lecture publique. 
Elle a expliqué, à ce propos, que le ministère procéderait, 
en coordination avec le CNL, à "la révision de ses statuts", 
et à l'élaboration "d'une nouvelle stratégie pour la politique 
du livre en Algérie", en associant l'ensemble des acteurs 
notamment les maisons d'édition, les imprimeries, les li-
braires et les éditeurs. 
Afin d'y parvenir, Mme Mouloudji a annoncé l'organisation 
d'une conférence nationale, en collaboration avec l'Union 
des écrivains algériens sur "L'écriture et l'édition en Algé-
rie", le but étant d'examiner tous les aspects liés à l'indus-
trie du livre et à l'édition, et partant développer ce segment 
d'activité. 
De son côté, le nouveau directeur du CNL a affirmé que la 
vision du ministère "le motive pour être à la hauteur de la 
mission qui lui a été confiée", notant que "toutes les initia-
tives trouveront une oreille attentive et une réponse per-
manente".                                                                  R. C.

• 1992 - O Preso, drame, video, 19 min. 
• 1993 - Seams, documentaire, 16 mm, 29 
min. 
• 1994 - Paixão Nacional, drame, 16 mm, 
9 min. 
• 1996 -  Hic Habitat Felicitas, drame, 
35 mm, 26 min. 
• 1998 - Les Ballons des Bairros, docu-
mentaire pour France 3, vidéo, 26 min. 
• 2000 - Rifa-me, 35 mm, 28 min. 
• 2011 : Sonnenallee, documentaire pour 
la Sharjah Art Foundation, Super 8 mm, 12 
min. 
• 2014 : Short Plays - segment Brazil 
• 2015 : Diego Velázquez ou le réalisme 
sauvage (documentaire télévisé) 

Longs-métrages 

• 2002 : Madame Satã 
• 2006 : Le Ciel de Suely (O Céu de Suely) 
• 2008-2010 : Alice, série télévisée pour 
HBO. 
• 2010 : Desassossego - Direção de um dos 
fragmentos, drame , 63 min. 

• 2010  :  Viajo porque Preciso, Volto 
porque Te Amo - coréalisé avec Marcelo 
Gomes. 
• 2012 : Destricted.br 
• 2013 : La Falaise argentée (O Abismo 
Prateado). 
• 2014 : Cathedrals of Culture - documen-
taire coréalisé avec Wim Wenders. 
• 2014 : Praia do Futuro 
• 2018 : Central Airport THF (documen-
taire) 
• 2019 : La Vie invisible d'Eurídice Gus-
mão (A Vida Invisível de Eurídice Gus-
mão) 
• 2020 : Nardjes A. (documentaire) 
• 2021 : Marin des Montagnes (Marinheiro 
das Montanhas) (documentaire) 

Récompenses 

• 1994  : prix du meilleur court-
métrage,  Atlanta Film Festival, 
pour Seams 
• 1997  : prix du meilleur court-
métrage,  Ann Arbor Film Festival, 

pour Seams 
• 2002 : prix du Meilleur réalisateur, São 
Paulo Association of Art Critics Awards, 
pour Madame Satã. 
• 2002 : prix du Meilleur réalisateur, Fes-
tival Biarritz Amérique latine, pour Ma-
dame Satã. 
• 2002 : prix du Gold Hugo, Festival inter-
national du film de Chicago, pour Madame 
Satã. 
• 2006 : prix du Meilleur réalisateur, Fes-
tival international du film de Rio, pour Le 
Ciel de Suely 
• 2006 : prix du Meilleur film, Festival in-
ternational du Film de Rio, pour Le Ciel 
de Suely 
• 2006 : prix du Grand Coral, Festival in-
ternational du nouveau cinéma latino-amé-
ricain de La Havane, pour Le Ciel de Suely 
• 2006 : prix du FIPRESCI, 47e Festival 
international du film de Thessalonique, 
pour Le Ciel de Suely 
• 2009 : prix du 3e Grand Coral, Festival 
international du nouveau cinéma latino-

américain de La Havane pour Viajo porque 
Preciso, Volto porque Te Amo 
• 2009 : prix du FIPRESCI, Festival inter-
national du nouveau cinéma latino-améri-
cain de La Havane  pour  Viajo porque 
Preciso, Volto porque Te Amo. 
• 2009 : prix du meilleur réalisateur, Festi-
val international du film de Rio pour Viajo 
porque Preciso, Volto porque Te Amo 
• 2010  : grand prix Coup de 
Cœur,  22e  Rencontres Cinémas d'Amé-
rique latine à Toulouse  (es)  pour  Viajo 
porque Preciso, Volto porque Te Amo 
• 2011 : prix du meilleur réalisateur, Festi-
val international du film de Rio pour La 
Falaise argentée. 
• 2011 : prix du 2e Grand Coral, Festival 
international du nouveau cinéma latino-
américain de La Havane pour La Falaise 
argentée. 
• 2019 : prix Un certain regard au Festival 
de Cannes 2019  pour  La Vie invisible 
d'Eurídice Gusmão (A Vida Invisível de 
Eurídice Gusmão)
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PREMIER TOUR DES LÉGISLATIVES EN FRANCE  

La Gauche fausse les calculs  
de Macron 

       Si la coalition présidentielle conserve l'avantage dans les projections des 577 sièges de députés (255 à 295),  
devant la Nupes (150 à 210), elle n'est pas pour autant assurée à ce stade de conserver sa majorité absolue  

- dont le seuil est fixé à 289 sièges. 
 

B
ousculé par la 
gauche di-
manche au pre-
mier tour des 
élections législa-
tives, Emmanuel 
Macron et son 
camp repartent 
en campagne 

pour tenter d'arracher une majo-
rité absolue à l'Assemblée, indis-
pensable pour avoir les coudées 
franches pour les cinq prochaines 
années. 
Réélu fin avril face à l'extrême 
droite, le chef de l'Etat français 
sortant doit composer avec un pa-
norama moins favorable qu'en 
2017, avec, pour l'édition 2022, 
une abstention record et une dou-
ble percée de la gauche et de l'ex-
trême droite. 
Emmenée par Jean-Luc Mélen-
chon, la Nupes a fait jeu quasi 
égal avec la majorité présiden-
tielle sortante, réunie sous l'éti-
quette Ensemble ! et arrivée en 
tête avec seulement 21.000 voix 

d'avance, sur les 23,3 millions de 
votants.  
Si la coalition présidentielle 
conserve l'avantage dans les pro-
jections des 577 sièges de députés 
(255 à 295), devant la Nupes (150 
à 210), elle n'est pas pour autant 
assurée à ce stade de conserver sa 
majorité absolue - dont le seuil est 
fixé à 289 sièges. 
Dans ce contexte, la semaine qui 
vient s'annonce donc cruciale 
pour le camp présidentiel qui va 
devoir tenter de maintenir la mo-
bilisation de ses électeurs et 
convaincre ceux de droite de glis-
ser un bulletin Ensemble! dans 
l'urne dimanche. 
La Première ministre Élisabeth 
Borne a prévu de se rendre sur le 
terrain, dans la 6e circonscription 
du Calvados (nord-ouest) où elle 
est arrivée confortablement en 
tête au premier tour. 
L'absence de majorité absolue du 
camp présidentiel compliquerait 
la tâche de l'exécutif et serait une 
première depuis les législatives de 

1988, lorsque les socialistes et 
leurs alliés n'étaient pas parvenus 
à obtenir une majorité absolue.  
Le gouvernement de Michel Ro-
card avait alors dû faire des al-
liances avec le centre-droit pour 

faire voter ses textes, souvent à 
l'aide de l'article 49.3 de la Consti-
tution. 
Dans le camp de la Nupes, l'enjeu 
de la semaine sera de convaincre 
les électeurs de se déplacer 

jusqu'aux bureaux de vote di-
manche, après l'abstention record 
enregistrée dimanche - moins d'un 
électeur sur deux s’est rendu aux 
urnes pour le premier tour. 
Le camp présidentiel doit égale-
ment composer avec certains mi-
nistres en ballotage défavorable 
face à la Nupes, à l'image d'Amé-
lie de Montchalin (Transition éco-
logique) ou de Clément Beaune 
(Affaires européennes). 
Quant au RN, parti de Marine Le 
Pen, finaliste de la présidentielle 
le 24 avril, il est arrivé en troi-
sième position avec environ 19% 
des voix, loin devant la droite tra-
ditionnelle qui devrait perdre son 
statut de premier groupe d'oppo-
sition. 
Le parti d'extrême droite, qui a 
toujours été pénalisé par le mode 
de scrutin majoritaire aux législa-
tives, pourrait réussir à dépasser 
les 15 députés, une première en 
France depuis plus de 35 ans. 

L. M./Agences

La situation devient "extrêmement 
difficile" à Severodonetsk pour 
l'Ukraine qui craint que Moscou n'y 

engage toutes ses réserves pour prendre 
cette ville stratégique du Donbass, dans 
l'est du pays. 
"L'ennemi veut complètement isoler Seve-
rodonetsk en empêchant tout passage 
d'hommes ou de munitions, a affirmé di-
manche le gouverneur ukrainien de la ré-
gion de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, 
redoutant que la Russie n'envoie "toutes 
ses réserves pour prendre la ville" dans les 
48 heures. La situation y est "extrêmement 
difficile", a-t-il reconnu. 
Jusqu'à présent, "nous continuons de tenir 
nos positions" dans le nord de la région de 
Lougansk, a assuré Valeri Zaloujny, com-
mandant en chef de l'armée ukrainienne, 
tout en déplorant que "chaque mètre de 
terre (...) y est couvert de sang - mais pas 
seulement le nôtre, mais aussi celui de l'oc-
cupant". Sur le plan militaire, la Russie 
"utilise l'artillerie à grande échelle et, mal-
heureusement, a un avantage de 10 contre 
un", a encore estimé Valeri Zaloujny. 
Le président ukrainien Volodymyr Ze-
lensky, dans son message vidéo du soir a 
qualifié dimanche de "très violents" les 
derniers combats qui font rage à Severodo-
netsk, affirmant que Moscou déploie des 
troupes insuffisamment entraînées et les 
utilise comme "chair à canon". La prise de 
cette cité ouvrirait à Moscou la route d'une 
autre grande ville, Kramatorsk, une étape 
pour conquérir l'intégralité du bassin du 
Donbass, région essentiellement russo-
phone en partie tenue par des séparatistes 
prorusses depuis 2014. 
Sur le plan diplomatique, après avoir pro-
mis la veille à Kiev une réponse "d'ici la 
fin de la semaine prochaine" à la demande 

de l'Ukraine d'entamer un processus 
d'adhésion à l'Union européenne, la prési-
dente de la Commission européenne, Ur-
sula von der Leyen, a reconnu dimanche 
que "le défi (serait) de sortir du Conseil eu-
ropéen (prévu les 23 et 24 juin) avec une 
position unie qui reflète l'énormité de ces 
décisions historiques". 
Tensions à l'OMC  
De leur côté, les Etats membres de l'Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC) se 
sont réunis dimanche à Genève avec no-
tamment pour objectif d'aider à une solu-
tion face au risque de grave crise 
alimentaire que fait planer sur le monde 
entier l'invasion par la Russie de l'Ukraine, 
dont les terres fertiles nourrissent tradition-
nellement des centaines de millions de per-
sonnes sur la planète. 
Les tensions se sont manifestées lors d'une 
réunion à huis clos pendant laquelle des 
délégués ont pris la parole pour condamner 

l'agression russe. Le délégué ukrainien, qui 
s'est aussi exprimé, a été accueilli par une 
ovation debout, selon le porte-parole de 
l'OMC, Dan Pruzin. Puis, juste avant que 
le ministre russe du Développement éco-
nomique Maxime Rechetnikov ne prenne 
la parole, une trentaine de délégués "ont 
quitté la salle", a indiqué M. Pruzin. 
Les sanctions mises en place contre Mos-
cou n'ont pas empêché la Russie d'engran-
ger 93 milliards d'euros de revenus tirés de 
l'exportation d'énergies fossiles durant les 
100 premiers jours de guerre, dont une ma-
jorité vers l'UE, selon le rapport d'un centre 
de recherche indépendant publié lundi. 
"C'est du terrorisme "  
Sur le terrain, le ministère russe de la Dé-
fense a dit avoir détruit à Tchortkiv, dans 
l'ouest de l'Uktraine et à 140 km de la fron-
tière avec la Roumanie, "un grand entrepôt 
de systèmes de missiles antichars, de sys-
tèmes portatifs de défense aérienne et 
d'obus fournis au régime de Kiev par les 
Etats-Unis et les pays européens". La 
frappe sur cette ville, située dans l'ouest 
jusqu'à présent relativement épargné, a fait 
22 blessés, selon le gouverneur de cette ré-
gion. 
A l'est, dans la région de Donetsk, la pré-
sidence ukrainienne a affirmé que "les 
Russes (intensifiaient) leurs efforts pour 
détruire les infrastructures essentielles". A 
Mikolaïv, grand port de l'estuaire du 
Dniepr, dans le Sud, l'avancée russe a été 
stoppée aux abords de la ville, les combats 
tournent à la guerre de tranchée et les au-
torités prennent la mesure du bombarde-
ment des infrastructures, selon une équipe 
de journalistes de l'AFP sur place. Là, l'ar-
mée ukrainienne a creusé des tranchées 
face aux Russes.  

R. I./Agences

DEUX CORÉES 

Pyongyang a 
procédé à des tirs 

d’artillerie  

Pyongyang a effectué des tirs d’artil-
lerie pendant le week-end d’après 
son voisin sud-coréen. La Corée du 

Nord a procédé à une série de tirs d’artil-
lerie pendant le week-end, a annoncé l’ar-
mée sud-coréenne, quelques jours après 
que le dirigeant Kim Jong Un a promis 
d’utiliser «la force contre la force» pour 
défendre la souveraineté de son pays. L’ar-
mée sud coréenne a détecté «plusieurs tra-
jectoires de vol» interprétées comme des 
tirs d’artillerie nord-coréens, a déclaré 
l’état-major interarmées de Séoul di-
manche dernier. 
Les tirs présumés ont été tirés entre 08 h 07 
(23 h 07 GMT) et 11 h 03 dimanche matin, 
a expliqué l’état-major sud-coréen, rappe-
lant que Séoul se tient toujours prêt à une 
réaction militaire ferme en collaboration 
avec son allié américain. L’agence de 
presse nord-coréenne KCNA, qui d’ordi-
naire rapporte les tests d’armement réussis 
dans les 24 heures, n’a pas fait mention de 
tirs dimanche ni d’autres tirs récents de 
missiles. 

GUERRE EN UKRAINE  
Kiev abandonne le centre de  
Severodonetsk aux Russes 
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EN SOLIDARITÉ AVEC LES JUGES TUNISIENS 

Démission au sein  
de l'Autorité électorale 

  La crise politique en Tunisie prend de nouvelles dimension après la décision du président Kaies Saied  
de tenir un référendum populaire constitutionnel visant un retour à un régime présentiel.  

U
n juge membre de l'Autorité 
électorale en Tunisie a démis-
sionné hier en solidarité avec des 
magistrats en grève contre la ré-
vocation de 57 de leurs confrères 
par le président Kais Saied. 

Habib Rebii, nommé le 9 mai par le prési-
dent Saied comme membre de l'Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections 
(Isie), a annoncé sa démission sur sa page 
Facebook. 
"J'ai présenté ma démission de l'Isie en sou-
tien à mes confrères juges et pour réclamer 
une loi fondamentale de la magistrature 
conforme aux standards internationaux", a-
t-il écrit. 
Sa démission survient six semaines avant 
un référendum prévu le 25 juillet sur une 
nouvelle Constitution voulue par M. Saied, 
qui s'est arrogé les pleins pouvoirs il y a 
onze mois. 
M. Rebii, juge administratif, avait été dési-
gné comme membre de l'Isie après que le 
président Saied s'est octroyé le 22 avril le 
droit d'en nommer le chef et trois de ses 
sept membres. 
Les magistrats tunisiens ont entamé le 6 
juin une grève, entrée lundi dans sa 
deuxième semaine, pour protester contre la 

révocation de leurs confrères. 
Le président a révoqué les 57 magistrats le 
1er juin en les accusant de corruption et en-
trave à des enquêtes, après avoir renforcé 
sa tutelle sur le système judiciaire. 

Depuis le 25 juillet 2021, assurant agir dans 
l'intérêt du pays, M. Saied concentre tous 
les pouvoirs et dirige la Tunisie par décrets-
lois, faisant craindre une dérive autocra-
tique dans le berceau du Printemps arabe. 

Pour sortir de l'impasse provoquée par son 
coup de force, qualifié de "coup d’État" par 
ses opposants, le président a proposé une 
feuille de route qui prévoit un référendum 
sur la Constitution le 25 juillet et des légis-
latives anticipées le 17 décembre. Mais une 
partie de la rue et l'opposition, bien que ti-
raillée, conteste cette feuille de route à pas 
forcés de Saied, déterminé à aller jusqu'au 
bout de son projet politique, dans un 
contexte socio-économique des plus diffi-
ciles pour la Tunisie. Le pays est en effet 
sous la loupe du Fonds monétaire interna-
tional qui lui a octroyé une aide à plusieurs 
centaines de millions de dollars en contre-
partie de réformes nécessaire mais surtout 
douloureuses pour les Tunisiens, dont le 
pouvoir d'achat ne cesse de s'éroder, une si-
tuation aggravée par les effets du Covid-19. 
La preuve en est le déficit de la balance 
commerciale qui s'est aggravé de 67% à 
9,92 milliards de dinars (3,25 milliards de 
dollars) au cours des cinq premiers mois de 
cette année, contre un déficit de 5,94 mil-
liards de dinars au cours de la même pé-
riode de 2021, selon les chiffres de l'Institut 
national des statistiques a publié samedi. 

Lyès M.

BURKINA FASO 

Au moins six civils tués dans 
des attaques terroristes

Au moins six personnes ont été 
tuées samedi dans le nord du 
Burkina Faso, lors de plu-

sieurs attaques attribuées à des terro-
ristes, ont affirmé dimanche à l’AFP 
des sources militaire et locale.  «Une 
attaque terroriste a coûté la vie à six 
civils à Alga», une localité située 
dans la province du Bam, a indiqué à 
l’AFP une source sécuritaire. 
«Les terroristes venus en grand nom-
bre ont attaqué le village de Bou-
lounga et le site d’orpaillage de 
Alga», séparés d’un kilomètre, a ex-
pliqué un habitant joint par l’AFP, 
confirmant le même bilan.  «Ils ont 
incendié des maisons et pillé des 
biens sur le site d’orpaillage», évo-
quant également «au moins quatre 
blessés». Selon cette même source, 
des habitants quittaient le village di-
manche, vers la grande ville de Kaya 
à une centaine de kilomètres. 
Une autre attaque a également eu lieu 
dans la nuit de samedi à dimanche, à 
Seytenga (nord-est près du Niger), 
selon un communiqué du gouverne-
ment. «Dans la nuit du 11 au 12 juin 
2022, des individus armés ont fait ir-
ruption dans la commune de Sey-
tenga (province du Seno) pour s’en 
prendre aux populations civiles», ex-
plique le communiqué publié di-
manche. 
«À l’étape actuelle, un bilan officiel 
ne peut être établi au regard de la 
complexité de la situation», poursuit 
le texte. Selon une source sécuritaire, 
l’attaque a fait «plusieurs victimes», 
sans donner de bilan précis.  Après 
cette attaque, les populations de Sey-

tenga ont fui vers Dori, l’autre grande 
ville du nord du Burkina Faso. 
Plus de 2000 victimes depuis 2015 
Un élu local, joint à Dori, a confirmé 
«l’arrivée massive de plus de 2000 
personnes dans la ville», assurant que 
«les autorités et les ressortissants sont 
à pied d’œuvre pour aménager un site 
d’accueil des déplacés». Jeudi, Sey-
tenga avait déjà été endeuillée par 
une attaque terroriste qui avait tué 
onze gendarmes. Le Burkina Faso, en 
particulier le nord et l’est, est la cible 
d’attaques djihadistes depuis 2015 
perpétrées par des mouvements affi-
liés à Al-Qaïda et à l’autoproclamé 
État islamique qui ont fait plus de 

2000 morts et 1,9 million de dépla-
cés. 
Le nouvel homme fort du pays, le 
lieutenant-colonel Paul-Henri San-
daogo Damiba, qui a renversé fin jan-
vier le président élu Roch Marc 
Christian Kaboré accusé d’être inef-
ficace face à la violence terroriste, a 
fait de la question sécuritaire sa 
«priorité». 
Après une relative accalmie lors de sa 
prise de pouvoir, M. Damiba fait de-
puis face à une recrudescence d’at-
taques de terroristes présumés qui ont 
fait quelque 200 morts, civils et mili-
taires. 

R. I./Agences

Turquie 

Quatre morts et un 
disparu dans des 

inondations 

Quatre personnes sont décédées et une est portée dis-
parue dans des inondations qui ont frappé le centre 
de la Turquie depuis samedi, en particulier Ankara, 

la capitale, ont rapporté hier les médias turcs. 
Trois corps ont été retrouvés dans la province d'Ankara où 
les équipes de secours étaient toujours lundi à la recherche 
d'une quatrième victime portée disparue. 
Les inondations ont aussi fait un mort à Karaman (centre), 
selon la presse locale. 
De très fortes pluies et parfois des orages de grêle ont 
frappé le centre du pays samedi et dimanche et causé des 
dégâts dans plusieurs villes du Nord et du centre de la Tur-
quie. 
Huit villages étaient toujours inaccessibles lundi matin à 
Kastamonu (Nord) à cause des inondations qui ont provo-
qué l'effondrement des routes. 
Des alertes jaunes et oranges ont été émises concernant 42 
villes du centre et du Nord de la Turquie hier. 
Les écoles élémentaires et les lycées étaient fermés hier à 
Ankara et Gemerek (centre) 
 

Irak 

Démission des élus 
du courant Sadr 

Les 73 députés du courant du leader chiite Moqtada 
Sadr, plus importante formation à l'Assemblée d'Irak, 
ont présenté dimanche leur démission, un geste des-

tiné à faire pression pour qu'avance la formation du gou-
vernement en panne depuis les législatives de 2021. 
"Nous avons accepté à contrecœur les demandes de nos 
frères et sœurs, représentants du bloc sadriste, de démis-
sionner", a annoncé le président du Parlement, Mohammed 
al-Halboussi, sur Twitter après avoir reçu les lettres de dé-
mission des 73 élus de Moqtada Sadr qui avait lui-même 
réclamé ce geste collectif jeudi de la part de ses députés. 
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UNE VISIOCONFERENCE A ETE ORGANISEE PAR LA SIAM  

L’Inde s’engage dans la mobilité durable 

E
n Allemagne, 207 200 voitures 
particulières ont été nouvelle-
ment immatriculées en mai, 
soit 10 % de moins qu'au 
même mois l'an dernier. Après 
les cinq premiers mois de l'an-
née en cours, un total de 1,0 
million de véhicules neufs ont 
été immatriculés, soit un bon 

9% de moins qu'à la même période de l'an-
née précédente. Par rapport à l'année pré-
Covid 2019, 33 % de voitures en moins ont 
été vendues au cours de l'année en cours. 
En outre, le marché et la production sont 
limités par le manque de produits primaires 
et intermédiaires, les prix élevés des 
matières premières et l'incertitude générale 
due à la guerre en cours en Ukraine. Les 
immatriculations de véhicules électriques 
neufs ont légèrement baissé en mai de 3% 
à 52 440 unités et donc moins significative-
ment que l'ensemble du marché automo-
bile. La part des voitures électriques dans 
toutes les nouvelles immatriculations était 
de 25,3 % le mois dernier. Les nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
purement électriques à batterie (BEV) ont 
augmenté de 9 %, tandis que celles des hy-
brides rechargeables (PHEV) ont chuté de 
15 %. Au total, 247 900 voitures électriques 

ont été immatriculées depuis le début de 
l'année, soit quasiment le même nombre 
qu'à la même période de l'année précédente. 

Les commandes intérieures ont chuté en 
mai, en baisse de 1 % en glissement annuel. 
Depuis le début de l'année, cependant, 8 % 

de commandes supplémentaires ont été 
reçues. Les commandes entrantes de l'é-
tranger ont diminué : les fabricants alle-
mands ont enregistré 12 % de commandes 
en moins qu'au même mois l'an dernier. 
Depuis janvier, 16 % de commandes en 
moins ont été reçues de clients étrangers. 
Après trois baisses consécutives, la produc-
tion de voitures particulières en Allemagne 
a augmenté le mois dernier. En mai, les 
constructeurs allemands ont produit 306 
500 voitures (+25%). Deux jours ouvrables 
supplémentaires, que mai 2022 offrait par 
rapport à mai 2021, ont eu un effet favor-
able. Depuis le début de l'année, 1,4 million 
de voitures particulières ont été produites 
en Allemagne, soit 6 % de moins que l'an-
née précédente. Au cours des cinq premiers 
mois de l'année en cours, le niveau de pro-
duction était encore de 34 % inférieur à 
celui de l'année pré-COVID 2019. Le vol-
ume de production en mai 2022 était de 31 
% inférieur à celui de mai 2019. Avec 242 
900 véhicules neufs exportés en mai, les ex-
portations étaient de 34 % supérieures au 
niveau de l'année précédente. Au cours de 
l'année, cependant, les exportations ont 
baissé de 9% et de 1 million d'unités, bien 
en deçà du niveau de l'année précédente. 

Nadine Belgacem

Alignée sur la vision de la mo-
bilité durable, la Society of In-
dian Automobile 

Manufacturers (SIAM) a récemment 
organisé une conférence virtuelle in-
ternationale sur le thème « Mobilité 
durable : perspective de l'éthanol » 
pour commémorer la Journée mondi-
ale de l'environnement 2022. Lors de 
la séance d'ouverture de la conférence, 
Rajesh Menon, directeur général du 
SIAM, a indiqué que «le SIAM est 
très conscient et engagé à promouvoir 
la mobilité durable en promouvant les 
impératifs environnementaux, sociaux 
et économiques. Cette année, la 
Journée mondiale de l'environnement 
est célébrée sur le thème Une seule 
Terre. Il est de notre devoir moral de 
protéger et de préserver Mère Nature 
pour les générations futures ». De son 
côté Shri Ashwini Kumar Choubey, 
ministre d'État chargé de l'environ-
nement, des forêts et du changement 
climatique et de la consommation, de 
l'alimentation et de la distribution 
publique, a souligné l'éthanol comme 
carburant de transport et les liens avec 
la protection de l'environnement, y 
compris la production alimentaire. 
Soulignant la nécessité d'un carburant 
durable et appréciant les efforts du 
SIAM, le ministre Shri a affirmé que 
« le gouvernement travaille de 4 
façons vers une mobilité durable ». il 
dira que l'Inde a récemment atteint 
l'objectif de mélange de 10 % 
d'éthanol 5 mois à l'avance. Le 
prochain objectif est d'atteindre 20 % 
de mélange d'éthanol et il devrait être 
achevé d'ici 2025. Il s'agit d'un grand 
pas en avant vers la réduction des im-
portations de carburant et de nos émis-
sions de carbone à travers le pays. 

« Nous avons réduit les émissions de 
monoxyde de carbone de 35 % cette 
année. Nous devons tous travailler en-
semble à la conservation de notre na-
ture. Nous développons également de 
nouvelles façons d'utiliser l'éthanol 
pour réduire les émissions pour le bien 
de l'environnement », dira-t-il encore. 
Présent à la conférence, Eduardo 
Uziel, conseiller, a évoqué les ten-
dances internationales et nationales du 
mélange d'éthanol pour le carburant 
automobile en révélant une étude 
comparative entre la technologie 
brésilienne et indienne des carburants. 
Faisant la lumière sur l'impératif na-
tional du mélange d'éthanol en Inde et 
parlant également des tendances de la 
production et de la commercialisation, 

M. Atul Mulay, président (bioénergie), 
a mis l'accent sur l'utilisation de car-
burants alternatifs et s'est concentré 
sur l'aspect commercial de la produc-
tion d'éthanol et mélange. Aussi, le 
programme était axé sur l'engagement 
de l'industrie automobile à adopter des 
politiques respectueuses de l'environ-
nement alignées sur les objectifs de 
développement durable 2030 et les ob-
jectifs de la COP-26 pour atteindre 
l'objectif de neutralité nette en carbone 
d'ici 2070. Au fil des ans, le SIAM 
s'est engagé auprès des gouverne-
ments, des entreprises et des parties 
prenantes dans le but de résoudre les 
problèmes environnementaux. 

N.B

AU MOMENT OU LA PRODUCTION ÉTAIT EN HAUSSE EN MAI 

Les ventes de voitures 
crashent en Allemagne  

    Après trois baisses consécutives, la production de voitures particulières en Allemagne a augmenté le mois dernier.  
En mai, les constructeurs allemands ont produit 306 500 voitures (+25%). 

IL AURA LIEU DU 15 AU 18 JUIN 

Le groupe Renault 
fera vibrer  

VivaTechnology 
 

Le groupe Renault sera présent à la 6ème édition 
de VivaTechnology qui se tiendra du 15 au 18 
juin 2022 au Parc des expositions de la porte de 

Versailles à Paris. Rendez-vous annuel consacré à la 
technologie, le salon sera l’occasion pour le groupe de 
présenter les innovations de ses marques, ses expéri-
mentations et ses partenariats et de s’illustrer comme 
une entreprise high-tech engagée dans une mobilité 
durable. Sa présence à Viva Tech, le grand rendez-vous 
de l’innovation en Europe, sur 7 stands avec 21 projets 
en lien avec 12 partenaires, est une évidence pour le 
groupe qui se positionne comme une entreprise tech-
nologique et l’occasion pour nous de partager notre vi-
sion de la mobilité de demain, a déclaré Luca de Meo, 
CEO de Renault Group. Demain, Luca de Meo, CEO 
de Renault, prendra la parole aux côtés de Cristiano 
Amon, CEO de Qualcomm sur les perspectives de la 
transition digitale dans le secteur de l’automobile. 

N.B
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Mots croisés

Mots fléchés

1. Corps simples très toxiques. 2. Prouverai à un représentant mon 
attachement. 3. En phase d'approche. 4. Convient bien. Politique 
français. 5. Sans accompagnement. Marque l'opposition. 6. Comme 
l'occitan. Variété de pomme de terre. 7. Vieille tête. Elle fait la na-
vette. 8. Pont de Venise. 9. Témoin de mariage. 10. Wilaya d'Algérie. 
11. Cœur de lion. Esperluette. Équipe sportive. 12. La queue aux 
guichets. Pas de botte.  

HORIZONTALEMENT : 

A. Classe des grands. B. Convertisseur de Franc. Masse de liquide co-
agulé. C. Prends beaucoup d'avance. Sans couleur. D. Supprimer un élé-
ment du texte. Mollusque aquatique. E. Elle fut l'amie d'Henry Miller. 
Agents secrets. F. Accès désaffectés. Haute à Gray. G. Dans l'ensemble, 
c'est le plan. Les places y sont recherchées. H. En général, ils sont pitto-
resques. Légère pénitence. Devant le garçon que l'on montre. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABATTRE ABSOLU 
ACRETE AUBERGE 

BRUIT CECI 
CEDRATIER CLAUSE 

CONTINUER DECOUSU 
DESERTER ELLE 
ENJOLEUR GARS 

GAULOISE GRESILLER 
LACET LIMOUSINE 
MAJUSCULE MARC 

MUSIC-HALL 
RASSURER RENTABLE 

REVOLTE SCIANT 
SPECIAL 

 SUINTER SUROIT  
TOUJOURS  

VITRINE

Sudoku

Solution 
sudoku






