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Le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies 
renouvelables, Benatou 

Ziane, a affirmé hier que l'Algérie 
œuvrait à opérer une transition 
énergétique "sûre et fluide", fon-
dée sur les principes d'efficacité 
économique et la diversification 
des ressources. 
La déclaration de M. Ziane est in-
tervenue lors d'une rencontre orga-
nisée à Alger par la Confédération 
algérienne du patronat (CAP) et 

consacrée à la présentation  
d'une étude réalisée par l'organisa-
tion sur "Les enjeux énergétiques 
du 3e millénaire et les défis  
de la sécurité énergétique de  
l'Algérie". 
Le ministre a souligné, dans ce 
sens, que la transition énergétique 
escomptée "est un changement 
structurel qui concerne plusieurs 
secteurs, vers un mixe énergétique 
fluide de cohérence systémique, 
de fiabilité structurelle, d'accepta-

bilité sociale, d'efficacité écono-
mique et à haute valeur ajoutée et 
durable". Dans cette optique, le 
ministère œuvre à concrétiser une 
transition énergétique "sûre, 
fluide, rentable et durable, fondée 
sur un plus grand apport des éner-
gies renouvelables, du capital na-
tional résidant et adaptée aux 
spécificités nationales", ajoute le 
ministre. 
Cependant, a-t-il poursuivi, cette 
transition énergétique exige "une 

mutation sociétale", favorable à 
des changements "profonds et 
substantiels" dans les modes de 
consommation positifs et respon-
sables, et l'instauration de bonnes 
pratiques dans le mode de vie et la 
prospérité socio-économique". 
Le ministre a réitéré, dans ce  
sens, l'attachement de l'Algérie  
à garantir sa sécurité énergétique 
sur le long termes à travers la  
création d'un nouveau modèle  
à même de lutter contre les  
défis auxquels fait face le pays en 
raison des mutations structurels ef-
frénés sur la scène énergétique 
mondiale. 
Selon M. Ziane, le nouveau mo-
dèle énergétique doit reposer sur le 
principe de diversification des 
sources d'énergie, des technolo-
gies des transports, des modes de 

financement et des partenaires in-
ternationaux, outre la diversifica-
tion des marchés. Le ministre a 
souligné que "cet effort n'était pas 
le fruit de la crise actuelle", car le 
plan d'action du gouvernement 
pour la mise en œuvre du pro-
gramme présidentiel porte sur "la 
priorité de garantir la sécurité 
énergétique du pays en répondant 
à la demande nationale sur le long 
termes", et ce, à travers plusieurs 
axes, en tête desquels le dévelop-
pement des énergies renouvelables 
et de l'efficacité énergétique, outre 
la production de l'hydrogène vert". 
A ce propos, M. Ziane a précisé 
que son département ministériel 
œuvrait à l'élaboration d'une loi 
sur la transition énergétique afin 
d'appuyer cette mutation dans ses 
différents aspects.

ECOLE NATIONALE DE LA SANTÉ MILITAIRE (ENSM)  

Sortie de la 35e promotion 
d’officiers et d'élèves 

LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE SUPERVISERA CETTE OPÉRATION 

Collecte des peaux de moutons 
de l'Aïd al-adha  

l Grâce aux campages de sensibilisation, entamées depuis 2018, près d'un million de pièces de cuir 
a été récupéré, ainsi que 500 tonnes de laine, affirme le département de M. Zeghdar. 

Le ministère de l'Industrie a 
annoncé hier qu'il supervi-
sera la campagne de col-

lecte des peaux de moutons des 
sacrifices de l'Aïd al-adha, lit-on 
dans un communiqué publié sur 
la page facebook du département 
dirigé par Ahmed Zeghdar.  
“Dans le cadre de ses efforts de 
valorisation de la branche cuir, le 
ministère de l'Industrie supervise 
le lancement d'une campagne de 
collecte des peaux des sacrifices 
de l'Aïd al-adha pour l'année 
2022, en les collectant pendant les 
deux jours de l'Aïd et en les pla-
çant à la cession des tanneries à 
valoriser pour l'usage local et l'ex-
portation”, explique le ministère 
de l'Industrie dans son communi-
qué, soulignant que “dans ce 
contexte, le ministre de l'Indus-
trie, M. Ahmed Zeghdar, a pré-
sidé, aujourd'hui dimanche 26 
juin 2022 (hier, NDLR), une réu-
nion dans le cadre des préparatifs 
de cette campagne, organisée 
cette année sous le slogan “ri-
chesse précieuse et exploitation 

optimale, faire progresser diversi-
fication économique”, qui com-
prenait les acteurs et les 
personnes impliquées dans ce 
processus du secteur industriel et 
d'autres secteurs , d'autres orga-
nismes ministériels, des associa-

tions professionnelles et la société 
civile à travers les différents wi-
layas du pays”.  
Le but de cette opération est de 
récupérer un maximum de peaux 
qui seront destinée à une industrie 
du cuir qui peine à prendre son 

envol malgré le potentiel qu'elle 
recèle. “Cette démarche vise prin-
cipalement à valoriser les filières 
nationales du cuir, consacrer une 
culture de valorisation dans la so-
ciété pour valoriser au mieux les 
matières premières disponibles 
localement et préserver l'environ-
nement, renforcer la chaîne de va-
leur de cette filière, notamment 
entre producteurs de matières pre-
mières et transformateurs indus-
triels, en créant des mécanismes 
de partenariat permanent ainsi 
qu'en réduisant les importations 
de matières premières et en sou-
tenant la production nationale”, 
détaille le communiqué en ques-
tion, affirmant que “dans son in-
tervention, M. Zeghdar a souligné 
que la réussite de ce processus re-
pose principalement sur la contri-
bution de tous les secteurs et 
instances concernés, que ce soit 
au niveau central ou local”, solli-
citant une forte implication du ci-
toyen, via de véritables 
campagnes de sensibilisation.  
“Afin de collecter le plus de 

peaux possible, l'implication ci-
toyenne est essentielle car elle 
forme le noyau sur lequel repose 
tout ce processus. Par conséquent, 
son succès est principalement lié 
à la sensibilisation des citoyens au 
grand rôle qu'ils peuvent jouer 
dans la promotion de l'économie 
de leur pays et la protection de 
leur environnement”, ajoute en-
core le ministère de l'Industrie 
dans son communiqué. 
Par ailleurs, “M. Zeghdar a donné 
des instructions pour assurer le 
bon déroulement du processus, 
portant principalement sur les 
campagnes de sensibilisation au 
profit des citoyens, l'organisation 
du processus d'abattage dans les 
quartiers, l'identification des 
points de collecte des peaux dans 
les quartiers et la fourniture de 
moyens logistiques pour leur le 
transport, la coordination avec les 
institutions d'assainissement, 
ainsi que la fourniture d'espaces 
de stockage dans les institutions 
économiques publiques”.  

Lyès M. 

Le Secrétaire général (SG) du ministère de la 
Défense nationale (MDN), le général-major 
Benbicha Mohamed Salah a présidé, hier à 

l'Ecole nationale de la santé militaire (ENSM) 
Kaddi-Bakir (Alger), la cérémonie de sortie de la 
35e promotion d'officiers et d'élèves de différentes 
spécialités médicales. A cette occasion, le Comman-
dant de l'école, le Général Abdelhamid Moussaoui 
a prononcé une allocution dans laquelle il a passé en 
revue les grands axes de la formation, les connais-
sances scientifiques et militaires, les méthodes et 
moyens pédagogiques assurés par le haut comman-
dement de l'Armée nationale populaire (ANP), au 
profit des élèves dispensés par des encadreurs qua-
lifiés, en vue de permettre aux diplômés d'accomplir 
leurs "nobles missions avec professionnalisme". 
Il a également appelé les promotions sortantes à "dé-
ployer tous les efforts possibles et à donner le meil-

leur exemple sur le terrain pour la défense de la sé-
curité, de la souveraineté et de la stabilité du pays". 
Baptisée du nom du chahid de la Glorieuse guerre 
de libération "Boualem Maskri, les promotions sor-
tantes sont: la 35e promotion  des praticiens spécia-
listes en sciences médicales titulaires d'un diplôme 
d'études médicales spécialisées, la 35e promotion 
des élèves officiers d'active titulaires d'un doctorat 
en sciences médicales, et la septième (7e) promotion 
des élèves sous-officiers contractuels titulaires d'une 
licence en sciences paramédicales. Après la presta-
tion de serment par les élèves de la promotion sor-
tante, il a été procédé à la remise des grades et des 
diplômes aux lauréats de chaque promotion. 
A la fin de la cérémonie, la famille du chahid Boua-
lem Maskri a été honorée, ainsi que les enseignants 
et les élèves lauréats. 

R. N. 

ENERGIES RENOUVELABLES  

L'Algérie œuvre pour 
une transition sûre et fluide
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SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
DE LA NATION AUJOURD'HUI 
DÉBAT DU PROJET DE LOI RELATIF 
AUX RELATIONS DE TRAVAIL 
n Le Conseil de la nation reprendra ajourd'hui ses travaux en 
séance plénière pour la présentation et le débat du projet de loi 
relatif aux relations de travail, a indiqué hier un communiqué du 
Conseil. Lors de cette séance, il sera procédé à la présentation du 
projet de loi par le représentant du gouvernement, suivi du rapport 
préliminaire de la commission Santé, Affaires sociales, Travail et 
Solidarité nationale avant d'écouter les interventions des membres 
du Conseil puis la réponse du représentant du gouvernement, 
précise la même source.   

R. N.
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Cinq unités de production 
de médicaments antican-
céreux entreront en ser-

vice avant le 5 juillet prochain au 
niveau national. C’est ce qu’a 
annoncé, hier à Constantine, le 
ministre de l'Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane Lotfi 
Djamel Benbahmed, affirmant 
que ce sont environ trois 
tranches qui ont été achevées à 
Alger, une tranche dans à Oran et 
une autre à Oum El Bouaghi.  
Lors d’un point de presse tenu en 
marge de sa visite de travail et 
d'inspection à Constantine, M. 
Benbahmed a précisé que ces 
nouvelles unités affiliées au sec-
teur de la santé contribueront, 
dès leur mise en service, à assu-
rer un meilleur approvisionne-
ment du marché national et à 
alléger la facture des importa-
tions dans ce domaine. En ce 
sens, le ministre a relevé que ces 
usines de production de médica-
ments destinés au traitement des 
patients atteints de cancer per-
mettront de répondre à la forte 
demande nationale, sachant que 
le marché enregistre, depuis 
quelques temps, des pénuries. 
Aussi, le ministre a révélé que 
Constantine est devenue un "pôle 
important de l'industrie pharma-
ceutique" et "un véritable modèle 
de développement dans ce sec-
teur". Le ministre a également 
souligné l'importance de conti-
nuer à œuvrer pour permettre 
aux entreprises de production 
pharmaceutique de cette wilaya 
de renforcer leur position au ni-
veau international en leur ou-
vrant de nouveaux horizons dans 
le domaine de l'exportation et en 
bénéficiant des accords interna-
tionaux signés par l'Algérie dans 
le domaine de divers échanges 

commerciaux. A ce propos, M. 
Benbahmed a déclaré que "l'ex-
portation de médicaments et de 
produits pharmaceutiques reste 
une option économique et non 
politique", notant que "l'industrie 
pharmaceutique doit devenir un 
levier de croissance du pays ca-
pable de créer de nouvelles ri-
chesses".  
Du reste, le ministre de l'Indus-
trie pharmaceutique a visité plu-
sieurs unités affiliées au secteur 
dans plusieurs communes de 
Constantine, dont HP-Pharma" 
et l'Unité pharmaceutique de 
Constantine "OPC". Ces an-
nonces interviennent après la 
sortie, jeudi dernier, du directeur 
général de la Pharmacie centrale 

des hôpitaux (PCH), Ali Aoun, et 
qui avait annoncé l'acquisition de 
100 médicaments sur les 126, 
destinés aux malades atteints de 
cancer au niveau des hôpitaux 
qui prennent en charge ce type de 
maladie. Lors d’un point de 
presse, M. Aoun avait indiqué 
que « la PCH veille à l'approvi-
sionnement et à la distribution 
des différents types de médica-
ments aux hôpitaux, le plus rapi-
dement possible", affirmant que 
les ruptures enregistrées derniè-
rement "ont été induites par les 
effets de la pandémie de Covid-
19 et les perturbations au niveau 
de certaines usines mondiales de 
production de ces médicaments 
à forte demande".  

Une nouvelle usine de pro-
duction d'insuline 
Par ailleurs, M. Benbahmed a ré-
vélé lors de son déplacement, 
hier, à Oum El Bouaghi, qu'une 
nouvelle unité de production 
d'insuline 100 % algérienne en-
trera en service "début juillet 
prochain". Dans une déclaration 
à la presse, à l'issue d'une visite 
de travail dans cette wilaya, au 
cours de laquelle il a inspecté les 
projets de son secteur, le ministre 
a indiqué que « cette unité, qui 
commencera à produire de l'insu-
line à Alger, sera lancée le 2 Juil-
let  », soulignant que «  les 
compétences algériennes dans 
l'industrie pharmaceutique ont su 
relever le défi dans le domaine 

de la fabrication des médica-
ments anticancéreux et de l'insu-
line (…) Nous devons avoir 
confiance en nous, les uns envers 
les autres et en nos capacités à 
afin de construire la nouvelle Al-
gérie ». En outre, le ministre de 
l'Industrie pharmaceutique a ex-
primé son satisfecit quant aux 
réalisations enregistrées dans ce 
domaine et la qualité des médi-
caments produits par les unités 
pharmaceutiques algériennes, en 
sus de la disponibilité des labo-
ratoires et des compétences 
scientifiques nécessaires dans les 
wilayas de Constantine et d’Oum 
El Bouaghi. En ce sens, le minis-
tre a déclaré que «  l'industrie 
pharmaceutique en Algérie est 
entrée dans une nouvelle étape, 
qui est celle de la transformation 
technologique dans la production 
de médicaments contre le cancer, 
les médicaments contre le dia-
bète et autres  pathologies ». A 
noter que M. Benbahmed a dé-
buté sa visite à Oum El Bouaghi 
par l'inspection de l'unité d'Ain 
Mlila, spécialisée dans la fabri-
cation de médicaments antican-
céreux et qui a nécessité 80 
millions de dinars pour être 
achevée, avec une capacité de 
production de 50 millions de 
boîtes annuellement. Cette unité 
entrera en phase de production 
avant la fin de l'année en cours, 
selon les explications du minis-
tre. Celui-ci a également inau-
guré une autre unité de 
production de réactifs et de pré-
parations médicales, d'une capa-
cité de production de 4,5 
millions d'unités annuelles, en 
plus de l'inauguration d'une unité 
de production de médicaments 
anticancéreux à Ain Mlila. 

Nadine Belgacem 

CINQ USINES ENTRENT EN EXPLOITATION AVANT LE 5 JUILLET 

Fin de calvaire 
pour les cancéreux  

 
l M. Benbahmed a révélé aussi, lors de son déplacement, hier, à Oum El Bouaghi, 

qu'une nouvelle unité de production d'insuline 100 % algérienne entrera en service "début juillet prochain".

D. R.

L'entreprise nationale pour la promotion du 
logement (ENPI) a annoncé hier l'ouverture 
dès aujourd'hui des inscriptions pour les 

citoyens intéressés par le programme de Logement 
promotionnel libre (LPL) dans la wilaya d'Alger, lit-
on dans un communiqué rendu public en fin de mat-
inée. “les inscriptions seront ouvertes dans la wilaya 
d’Alger en fonction du stock disponible”, explique 
le communiqué de l'ENPI, précisant que “Les in-
scriptions commencent lundi 27 juin à 10h00”.  
Outre 51 villas, situées à Rouiba, l'ENPI propose 
des logements pour le moment des logements au 
niveau de de la Cité 262 Sorical à Bab Ezzouar, à 
l'est d'Alger. il s’agit de logements de type F3, F4 et 
F5. Les prix proposés varient entre 15 et 21 millions 
DA pour les F3, entre 18 et 22 millions DA pour les 
F4 et entre 22 et 31 millions DA pour les F5, 
souligne le communiqué de l'ENPI. Quant aux vil-
las, leurs prix varient entre 43 millions et 59 mil-

lions DA, selon la superficie, sachant que l’espace 
habitable dépasse les 250 mettres carré. Pour ces 
souscriptions, l’ENPI a exigé le paiement du mon-
tant du logement par deux possibilités. Soit en un 
seul versement, de la totalité du montant de l’acqui-
sition, ou alors en payant par deux tranches. 
Dans ce cas de figure, la moitié du montant total 
(50%) sera payée en première tranche et les 50% 
restant, en 2ème tranche.  
Les montants doivent être versés dans une période 
n’excédant pas 30 jours entre les deux versements. 
Ceci, expliqué l’ENPI, en raison de la disponibilité 
des logements. Pour s'inscrire, l’ENPI invite tous  
les citoyens désireux acquérir une villa ou un  
appartement LPL, à Alger, à se connecter sur son 
site  www.enpi.dz  ou à travers le 
lien https://www.enpi-net.dz/LPL/  et ce «dans la 
mesure de la disponibilité». 

Sophia R.

LOGEMENT PROMOTIONNEL 

L'ENPI ouvre les inscriptions à Alger BROUILLE ENTRE ALGER ET MADRID 
SONATRACH RÉCLAME 
80 MILLIONS D’EUROS 
À UNE COMPAGNIE ESPAGNOLE 
n Si l’on croit ce qui a été 
rapporté par le journal 
espagnol El Pais hier, la 
Neptune Energy et Sonatrach, 
réclament 80 millions d’euros à 
l’espagnol Técnicas Reunidas. 
Selon la même source, cette 
somme d’argent est réclamée 
en guise de « garantie pour la 
construction d’un complexe 
d’hydrocarbures », dont le 
groupe espagnol Técnicas 
Reunidas, spécialisé dans 
l’ingénierie de l’industrie 
pétrolière et gazière, est en 
charge. 

Cette démarche intervient dans 
une conjoncture marquée par 
une crise diplomatique aigüe 
entre Alger et Madrid, à la suite 
de la volte-face de l’Espagne 
ayant brutalement changé sa 
position en s’alignant sur celle 
du Maroc dans le dossier 
sahraoui. 
Rappelons qu’Alger a décidé, il 
y a quelques semaines, de 
suspendre le traité d’amitié, de 
bon voisinage et de 
coopération signé entre les 
deux pays en 2003. 

Aline M. 



La 2e édition du Salon du 
tourisme, de l'artisanat et 
des produits du terroir s'est 

ouverte hier à Alger, avec la par-
ticipation de plus de 40 micro-en-
treprises et des professionnels du 
domaine, a-t-on appris  de l'A-
gence nationale d'appui et de 
développement de l'entrepre-
neuriat (ANADE), organisateur 
de cette manifestation, en coordi-
nation avec la Direction du 
Tourisme et de l'Artisanat et la 
wilaya d'Alger.  
Cette 2e édition du Salon du 
tourisme, de l'artisanat et des pro-
duits du terroir, durera jusqu'au 
07 juillet prochain et elle a lieu au 
Jardin d'essai du Hamma (Alger), 
précise la même source. 
L'organisation de cette manifesta-
tion intervient dans le cadre des 
festivités commémoratives du 
60e anniversaire de l'Indépen-
dance et de la fête de la Jeunesse, 
et la célébration de la Journée na-
tionale du tourisme, lit-on dans le 
communiqué de l'Agence. 
Organisé sous l'égide du ministre 
délégué auprès du Premier min-
istre chargé de la Micro entre-
prise, 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, fi-
nancées par l'ANADE et l'A-
gence 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'activ-
ité du secteur du tourisme après 
la pandémie de "Coronavirus", 
selon l'ANADE. 
Le salon constitue également une 
occasion pour l'ANADE pour 
présenter sa nouvelle stratégie et 

les opportunités offertes aux por-
teurs de projets qui peuvent s'in-
former sur les modalités 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 opportu-
nité 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 acti-
vant dans les produits du terroir. 

K. K.

SALON DU TOURISME, DE L'ARTISANAT ET DES PRODUITS DU TERROIRS 

Ouverture de la deuxième 
édition à Alger 
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l  Le salon constitue une occasion pour l'ANADE pour présenter sa nouvelle stratégie et les opportunités offertes aux porteurs 
de projets qui peuvent s'informer sur les modalités de soutien et les moyens de création de micro-entreprises dans divers 

domaines, et de valorisation de la qualité du produit du terroir.

D
.R

.

Près de 1.222 touristes étrangers et 
13.735 nationaux ont séjourné à 
Djanet durant la saison touris-

tique 2021-2022, a-t-on appris samedi 
auprès de la Direction locale du 
tourisme et de l’artisanat (DTA). 
Les circuits touristiques de Tadrart, Es-
sendilène et Ihrir, figurent parmi les 
sites les plus visités par les touristes 
étrangers issus de 26 pays, dont la plu-
part venus de France, des Etats-Unis 
d'Amérique, de Libye et de Tunisie, 
ainsi que des touristes nationaux, a af-
firmé le directeur du secteur, Lamine 
Hammadi, à l’occasion de la Journée 
nationale du tourisme (25 juin). 
Les visiteurs de Djanet ont bénéficié de 
toutes les facilités nécessaires, afin de 
leur permettre de passer un séjour dans 
de bonnes conditions, a-t-il souligné. 
Pour renforcer les capacités d’accueil 
de la wilaya, deux projets portant sur la 
réalisation de bungalows sont en cours 
de concrétisation dans la commune de 
Bordj El-Haouès (160 km de Djanet). 
Cette collectivité qui dispose d’une 
zone d’expansion touristique (ZET) de 
8.600 hectares, dont une surface de 100 
hectares, a fait l'objet d'une étude 
d’aménagement, conformément à la ré-
glementation 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 
niveau du centre de l’artisanat tradition-
nel, situé dans le quartier de Zoulouaz 
(chef-lieu de wilaya), en présence des 
représentants d'agences de voyages et 
membres d'associations touristiques lo-
cales. 
Le centre précité, s’implique dans la 
formation dans différentes spécialités 
relatives aux métiers de l’artisanat tra-
ditionnel, telles que la couture, la 
broderie et la préparation de gâteux tra-
ditionnels au profit de 1.222 apprentis, 
a indiqué la directrice de cet établisse-
ment, Aziza Abdeddayem. 
Le nombre d’artisans de la wilaya, in-

scrits au fichier national, a atteint 
jusqu'en mars dernier 1.222 artisans ac-
tivant 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, no-
tamment celles liées aux activités de 
l’artisanat traditionnel appelées à jouer 
un rôle important de l’économie na-
tionale. 
La wilaya de Djanet compte actuelle-
ment 47 agences de voyages et quatre 
(4) hôtels totalisant une capacité es-
timée à 207 lits, selon les données de la 
DTA. 

R. N.

SAISON TOURISTIQUE À DJANET  

Plus de 1.200 touristes étrangers  
et 13.000 nationaux accueillis

ROUTE TRANSSAHARIENNE 

73e session du CLRT 
aujourd'hui et demain 

à Alger

n L'Algérie abritera aujourd'hui et demain 
les travaux de la 73e session du Comité de 
liaison de la Route transsaharienne (CLRT) 
au niveau des ministres, a indiqué un 
communiqué du ministère des Travaux 
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 session du CLRT au 
niveau des ministres", ajoute le 
communiqué. 
Cette 73e session, dont l'ouverture sera 
présidée par le ministre des Travaux 
publics, Kamel Nasri verra la participation 
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 
ambassadeurs des pays membres, conclut 
le document. 

Lamamra reçoit le secrétaire général de l'OMT   
n Le ministre des Affaires étrangères et 
de la Communauté nationale à l'é-
tranger, Ramtane Lamamra a reçu, 
samedi soir à Oran, le secrétaire général 
de l'Organisation mondiale du Tourisme, 
M. Zurab Pololikashvili qui effectue une 
visite de travail en Algérie du 23 au 26 
juin courant. 
"La rencontre a permis de passer en 
revue les relations de coopération entre 
l'Algérie et l'OMT ainsi que les perspec-
tives de les renforcer davantage, notam-
ment à travers l'appui technique que 

peut fournir cette organisation pour le 
développement du tourisme et la pro-
motion de la destination Algérie au 
niveau international", a précisé un com-
muniqué du ministère. 
Et d'ajouter "les deux parties ont évoqué 
les moyens de consolidation du parte-
nariat avec l'OMT dans l'objectif de pro-
mouvoir l'investissement touristique en 
Algérie, étant  un élément clé dans la di-
versification de l'économie nationale". 
Le chef de la diplomatie algérienne a af-
firmé à l'occasion que " les JM d'Oran 

sont une opportunité pour mettre en ex-
ergue les atouts touristiques importants 
de l'Algérie", soulignant "le rôle de ces 
manifestations qui nouent les liens entre 
les pays et les peuples au double plan 
régional et international". Pour sa part, 
M. Zurab Pololikashvili qui a assisté la 
cérémonie d'ouverture des jeux méditer-
ranéens a mis en avant "le rôle pivot et 
positif de l'Algérie au sein de l'OMT en 
sa qualité de membre du conseil exécu-
tif", a conclu le communiqué. 

K. K.
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VOILIER-ÉCOLE "PALINORA A 5311"  

Le navire italien fait  
escale au port d’Oran  

n Le voilier-école italien "Palinora A 5311" a accosté, samedi, 
au port d'Oran, pour une escale de deux jours, dans le cadre 
de la coopération militaire algéro-italienne. 
Le navire a été reçu par le commandant air de la 2ème 
Région militaire, le général-major Douaissia Abdelkrim, au 
nom du général-major, le commandant de la deuxième RM, le 
chef d'Etat-major de la 2ème RM, le général Bouhama Nassir, 
et le commandant de la façade maritime ouest, le général 
Benayad Abdelhak. 
A bord de ce navire, en plus de son équipage sous le 
commandement du capitaine Francesco Rima, se trouvaient 
des marins stagiaires, qui ont pris la mer à bord de ce navire 
dans le cadre d'une formation à la voile. 
Une délégation italienne conduite par la ministre de 
l'Intérieur, Lamorgese Luciana, la secrétaire d'Etat au Conseil 
des ministres chargée des sports, Maria Valentina Vezzali et 
l'ambassadeur adjoint d'Italie en Algérie, Antonio Politi, a 
également rendu une visite de courtoisie à l'équipage du 
navire et aux étudiants stagiaires.
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La wilaya de Mascara, pré-
cisément le pôle sportif de 
Sig, abritera une partie des 

compétitions programmées au 
titre de la 19ème édition des Jeux 
Méditerranéens. L’événement 
sera une opportunité pour les dé-
légations étrangères et les visi-
teurs de partir à la découverte de 
sites témoignant de l’histoire et 
de la lutte du Fondateur de l’Etat 
algérien moderne, l’Emir Abdel-
kader, face à l’occupant français 
de 1832 à 1847. 
Parmi les sites classés au titre de 
la liste des biens culturels natio-
naux, figure la Zaouia d’El 
Guetna, dans la commune de Ha-
cine, le lieu de naissance de cette 
figure historique nationale et pôle 
de rayonnement du savoir et de la 
connaissance pour avoir été une 
école d’apprentissage du Saint 
Coran, puis une place incontour-
nable pour ses activités reli-
gieuses, intellectuelles et 
scientifiques du temps du père de 
l’Emir. 
Dans cette zaouïa, les mathéma-
tiques et l'astronomie étaient en-
seignés, attirant des étudiants et 
des apprenants de divers pays 
arabes et musulmans. 
L'arbre Derdara, située dans la 
commune de Ghriss, draine tou-
jours les visiteurs venus se re-
cueillir sur un lieu où s’est 
produit un événement important, 
celui de la première allégeance à 
l’Emir Abdelkader par les tribus 
de la région pour diriger la résis-
tance populaire à l’occupant fran-
çais. Les faits ont eu lieu un 27 
novembre 1832, rappelle-t-on. 
Deux autres sites figurent parmi 

les lieux à visiter. Le premier est 
la Z'mala de l’Emir, édifiée en 
1841 après l'occupation de la ville 
de Mascara, qui a été la capitale 
itinérante de l'Emir Abdelkader. 
L’autre est la mosquée "Sidi Has-
san", située dans le quartier Aïn 
El Beida de la ville de Mascara, 
où le deuxième serment d'allé-
geance à l'Emir a eu lieu le 4 fé-
vrier 1833. Cet édifice religieux, 
qui porte actuellement le nom de 
la mosquée "Moubayâa", existe 
toujours et il est fréquenté quoti-
diennement jusqu’à présent par 

les fidèles. 
D’autres monuments et sites tou-
jours liés à la période de l’Emir 
Abdelkader sont à proposer aux 
visiteurs à l’exemple du siège du 
commandement, édifiée à la fin 
de 1792 par le Bey d'Oran Moha-
med Ben Othmane, et ayant servi 
de siège du haut commandement 
après la première allégeance de 
l’Emir, en 1832 jusqu’à chute de 
la ville de Mascara aux mains de 
l’occupant français en 1841. 
La ville de Mascara abrite égale-
ment le tribunal de l’Emir, édifié 

en 1792 et utilisé durant la pé-
riode du fondateur de l’Etat algé-
rien moderne pour mettre sur pied 
un véritable système judiciaire 
moderne et défendre les droits 
moraux et civiques de la popula-
tion. 
Tous ces monuments ont bénéfi-
cié, ces dernières années, d'opé-
rations d’aménagement et de 
restauration dans le cadre du pro-
gramme de valorisation et de pro-
tection initié par le ministère de 
la culture et des arts, rappelle-t-
on. 

Par ailleurs, la direction chargée 
du secteur de la culture a élaboré 
un programme intégrant ce volet 
de l’histoire de la résistance de 
l'Emir Abdelkader dans le cadre 
des JM Oran-2022. Il prévoit l'or-
ganisation de visites aux sites his-
toriques datant de la période de 
résistance de l'Emir Abdelkader 
au profit des délégations spor-
tives participantes, ainsi que de la 
presse étrangère qui couvrira 
cette compétition internationale. 

R. R.

MASCARA REGORGENT DE PLUSIEURS SITES HISTORIQUES 

Les témoins de la résistance 
de l’Emir Abdelkader  

l L'arbre Derdara, située dans la commune de Ghriss, draine toujours les visiteurs venus se recueillir sur un lieu où s’est produit 
un événement important, celui de la première allégeance à l’Emir Abdelkader par les tribus de la région pour diriger la résistance 

populaire à l’occupant français. Les faits ont eu lieu un 27 novembre 1832, rappelle-t-on. 

D. R.

LIÈGE À EL-TARF 

Production prévisionnelle  
de plus de 12.000 quintaux 

Une production prévisionnelle de plus de 
12.000 quintaux de liège est attendue dans 
la wilaya d'El-Tarf au titre de la saison 

2021/2022, sur une aire de près de 3.500 ha, a in-
diqué samedi le conservateur local des forêts. 
A ce propos, Moundir Ounada a précisé à l’APS 
qu’il était prévu, au terme de l’actuelle saison de 
récolte de liège qui se poursuivra jusqu’au mois 
de septembre, de réaliser une production de plus 
de 12.000 quintaux avec une moyenne de 10 
quintaux par hectare. 
Lancée à la mi-juin dans la commune de Bou-
teldja (15 km à l’Ouest d’El Tarf), la campagne 
de récolte du liège se déroule dans de "bonnes 
conditions" et à un rythme "accéléré", a-t-il sou-
ligné, indiquant que l’opération a été confiée à 
l’Entreprise régionale de génie rural (ERGR) Ba-
bors /Jijel qui a installé ses chantiers dans les 
communes concernées dont Bouhadjar, El-Kala, 
Bougous, Souarekh, El Ayoun et celle de Bou-

teldja qui est la plus importante région produc-
trice de liège. 
Les recettes devant être générées par la vente du 
liège sont estimées à plus de 100 millions DA, 
tandis que les chantiers de récolte permettront la 
création d'environ 300 emplois saisonniers au ni-
veau de ces régions montagneuses peuplées de fo-
rêts de chêne-liège, a ajouté le même responsable. 
Il a fait état également d’un programme annuel 
d’extension, de régénération et de reboisement 
des aires ravagées par les incendies, mené sur plu-
sieurs centaines d’hectares parallèlement à l’in-
tensification de la surveillance pour lutter contre 
la contrebande de liège, et la poursuite des contre-
venants. 
La superficie de chêne-liège s’étend sur 80.000 
ha dans la wilaya d’El-Tarf, ce qui fait du liège 
un produit forestier essentiel dans cette wilaya 
frontalière, a-t-on noté. 

R. R.



Considéré comme une des 
plus importantes activités 
culturelles à Oran, le théâ-

tre vit à El Bahia au rythme d'un 
dynamisme singulier insufflé par 
une troupe de comédiens de ta-
lent, plusieurs coopératives ainsi 
que par des amateurs qui ont 
brillé sur scène dans divers festi-
vals locaux, nationaux et interna-
tionaux. 
Le théâtre qui remonte dans cette 
ville aux années vingt du siècle 
dernier a réalisé un saut qualitatif 
durant les années cinquante 
lorsque des groupes de théâtre se 
sont penchés sur le folklore avec 
une ouverture aux techniques oc-
cidentales utilisées dans la com-
position dramatique. Des noms 
ont contribué au progrès qu'a 
connu le quatrième art, pour ne 
citer que Ould Abderrahmane 
Kaki et Abdelkader Alloula, a in-
diqué l'écrivain et critique de 
théâtre Bouziane Benachour. 
Et de citer les chefs-d'œuvre "132 
ans" et "Ifrikya kabl âam" de 
Ould Abderrahmane Kaki, né à 
Mostaganem, ou encore la trilo-
gie "Lagoual", "Ladjouad" et "Li-
tham" de Abdelkader Alloula, qui 
a également opté pour la Halqa, 
considérée comme un héritage 
populaire qui avait une grande ré-
sonance locale, nationale, arabe et 
internationale. 
La Halqa ou "Gouwal" a consti-
tué une halte particulière dans 
l'histoire du théâtre régional 
d'Oran (TRO) qui porte le nom de 
Abdelkader Alloula, et grâce à la-
quelle le regretté et grand comé-
dien Sirat Boumediene a 
remporté le prix de la meilleure 
performance masculine dans la 
pièce "Ladjouad" à Carthage (Tu-
nisie) lors des Journées du Théâ-
tre, a rappelé, de son côté, 
l'enseignant universitaire et cher-
cheur en théâtre, Hicham Sakkal. 
Le TRO a créé, en mars dernier, 
un Centre de ressources théâtrales 
Abdelkader Alloula, source d'ins-
piration des jeunes amateurs du 
quatrième art, a indiqué le direc-
teur du TRO, Mourad Senouci. 
L'établissement théâtral Abdelka-
der Alloula, a également contri-
bué à faire la joie d'un public de 
plus en plus intéressé avec des 
œuvres sublimes comme "Maâ-
roud lel'hwa" de Mohamed 
Bakhti, qui a remporté le prix du 
meilleur spectacle intégré au Fes-
tival expérimental du Caire en 
Egypte, a souligné M. Sakkal, en-
seignant au département des arts 
dramatiques de l'Université 
d'Oran 1 "Ahmed Benbella". 
D'autres pièces sont très appré-
ciées par le public qui revient à 
chaque fois pour y assister, à l'ins-
tar de "El-Balaout" de Boualem 
Hadjouti, "Hama le cordonnier", 
mise en scène par Mohamed 
Adar, ou encore le monologue 
"un marié en vacances" (Met-

zaouedj fi outla) de Mourad Se-
nouci et prestation de Samir 
Bouanani. 
Dans le domaine du théâtre pour 
enfants, le TRO a donné une forte 
impulsion à ce type d'arts à tra-
vers des pièces comme 
"L'abeille" ou "Le lac" et d'autres 
spectacles sublimes à l'exemple 
de "Allal et Othmane" et "Harry 
Fary et les couleurs". 
L'établissement culturel a égale-
ment connu le retour en force du 
conte populaire, que le comédien 
Amine Missoum, qui a brillé dans 
plusieurs festivals internationaux, 
notamment en Russie, en Inde et 
au Liban, cherche à développer 
davantage, mais aussi le théâtre 
de marionnettes rendu célèbre par 
le réalisateur Said Missoum. 

Des coopératives et  
des associations pour 
renforcer la scène 
théâtrale 

Les années 1990 symbolisent la 
période de floraison du 4e art à 
Oran, la scène théâtrale étant 
marquée par la naissance de coo-
pératives, d'associations et de 
troupes spéciales ayant contribué 
par leurs expériences artistiques 
exceptionnelles à la promotion de 
cet art, laissant ainsi place à une 
production prolifique signée par 
des professionnels et des ama-
teurs avec l'appui du ministère de 
la Culture et des Arts. 
Créée par le défunt Ahmed Al-
loula, la coopérative "1er mai" 
était le premier noyau du théâtre 
autonome, suivie par "Ghamza" à 
laquelle appartenait le dramaturge 
Mohamed Haoulia connu pour la 
célèbre pièce "le dernier train", 
avant la création de la coopérative 
"Noqta" (point) qui avait produit 
la pièce "Al Qinae" (le masque) 
de Lakhdar Mansouri, selon le 
chercheur Sekkal. 
Cette période avait vu la nais-
sance de troupes du théâtre libre, 
dont "Thoulathi al Amdjad" et 
"Bila houdoud" qui avaient fait la 
joie des Algériens à l'époque, 
outre la création d'associations 
chargées de la production et de la 
formation théâtrales, à l'instar de 
l'association culturelle "Al Amal" 

qui avait présenté plus de 50 œu-
vres dramatiques diverses et 
contribué à la formation de près 
de 2000 jeunes devenus des ar-
tistes de renom, y compris dans la 
réalisation. 
La création du département des 
arts dramatiques à l'Université 
d'Oran a également contribué à la 
promotion de cet art, la plupart 
des diplômés ayant créé des 
troupes de théâtre comme "Malaï-
kat al khachaba", dont plusieurs 
œuvres ont été primées, d'où l'im-
portance d'accompagner ces 
jeunes, selon Kouacemi Youcef, 
président de l'association "Train 
d'art". 
En dépit de l'appui financier an-
nuel apporté par le ministère de la 
Culture à ces coopératives et as-
sociations pour encourager la 
créativité, néanmoins plusieurs 
d'entre elles "pâtissent d'un pro-
blème de formation et œuvrent, 
non sans peine, à programmer 
leurs productions théâtrales", de 
l'avis du comédien Tayeb Ram-
dane qui compte une expérience 
de 40 ans dans l'activité drama-
tique et président de la coopéra-
tive "Noudjoum". 
Dans le but de promouvoir le 4e 
art à Oran, le secteur privé a pris 
une nouvelle initiative, première 
du genre, consistant en la création 
du théâtre privé  "En-nemla" (La 
Fourmi), par souci de renforcer 
les espaces existants qui restent 
insuffisants au regard des capaci-
tés innovantes importantes que 
recèle la capitale de l'ouest d'où 
sont issues plusieurs figures em-
blématiques du théâtre national, a 
rappelé le chercheur Sekkal. 
Face à la volonté des jeunes dra-
maturges de s'adapter aux déve-
loppements opérés sur la scène 
mondiale, une nouvelle tendance 
est apparue, celle du spectacle 
d'un seul homme, en l'occurrence 
"One-man-show", "stand up", 
"monodrame" présentés à la 
façon algérienne dans la forme et 
le contenu, selon le critique dra-
matique, Bouziane Benachour. 
A ce propos, le comédien Belfa-
del Mohamed a fait observer que 
ces genres de théâtre importés ont 
apporté de nouveaux contenus 
qui expriment les préoccupations 

des jeunes et traitent des phéno-
mènes sociaux, dont "la Harga". 
Ce genre où un seul comédien se 
produit sur scène a permis aux 
troupes de souffler financière-
ment, une seule se chargeant de 
l'écriture, l'interprétation et la 
mise en scène sans aucun décor, 
a-t-il fait remarquer. 
Parmi les premiers comédiens de 
ce genre théâtral, Mohamed Mi-
houbi, premier comédien qui a in-
troduit le "monodrame" et 
"One-man-show à Oran. Il a pro-
duit une vingtaine d'œuvres théâ-
trales dans ce genre, dont "Jazairi 
wa aftakhir" (Algérien et fier), 
"Stop", "Allo Rais" (Allo prési-
dent) et "Coulisses", ajoute M. 
Belfadel. 
D'autres figures artistiques ont 
présenté leurs expériences au ni-
veau local et national dans le do-
maine du "stand-up" à l'image   
des comédiens Mohamed Ibedri, 
Mohamed Khassani et Samir 
Zemmouri qui a apporté sa 
touche au théâtre avec la langue 
amazigh. 
Le Stand-up n'étant pas l'apanage 
des hommes, la gente féminine a 
emboité le pas avec des comé-
diennes qui n'ont pas hésité à 
monter sur scène pour ne citer 
que Chamssia dans "Bent El-
Houma" (Fille du quartier), 
Sayeh Fareh dans son spectacle 
"Friza" et Meriem Amaymer dans 
son monodrame "Meryouma". 
La scène théâtrale a connu égale-
ment le retour du théâtre "Panta-
mime". Parmi les figures 
emblématiques de ce genre théâ-
tral les comédiens Houari Boura 
et Belfadel Sidi Mohamed qui ont 
développé "le show humoriste et 
les chansons comiques" avec leur 
propre style. Il s'agit également 
de l'émergence du théâtre de rue 
qui a remis les "Halquat" au gout 
du jour avec les expériences de 
"Ennadji" et "Azmat Amael fi 
Corona" (Crise du travail au 
temps du Coronavirus". 
A Oran, les spectacles n'ont pas 
été suspendus durant le confine-
ment imposé par la pandémie de 
Coronavirus. Certaines jeunes 
troupes de théâtre ont recouru à 
internet pour présenter des spec-
tacles formidables. 
En prévision des Jeux Méditerra-
néens, prévus du 25 juin au 6 juil-
let à Oran, les invités de l'Algérie 
seront au rendez-vous avec des 
manifestations du 4e art, le TRO 
"Abdelkader Alloula" prévoyant 
l'organisation des journées natio-
nales de théâtre de rue afin d'ani-
mer les rues d'El Bahia durant cet 
évènement sportif. 
De son côté, le TNA en coopéra-
tion avec le TRO organisera les 
journées théâtrales de la Méditer-
ranée devant donner l'occasion à 
des troupes algériennes, mais 
aussi de Tunisie, d'Egypte, de 
France, d'Espagne et d'Italie.

PAYSAGE THÉÂTRAL À ORAN 

Une Histoire  
et des Hommes 
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n Les années 1990 
symbolisent la 
période de floraison 
du 4e art à Oran, la 
scène théâtrale étant 
marquée par la 
naissance de 
coopératives, 
d'associations et de 
troupes spéciales 
ayant contribué par 
leurs expériences 
artistiques 
exceptionnelles à la 
promotion de cet art, 
laissant ainsi place à 
une production 
prolifique signée par 
des professionnels 
et des amateurs 
avec l'appui du 
ministère de la 
Culture et des Arts. 



La ville d'Oran, qui abrite de-
puis samedi soir la 19e édi-
tion des Jeux 

Méditerranéens 2022, vit au 
rythme des premières journées na-
tionales du théâtre de rue, mar-
quées par des représentations qui 
ont fait l’événement samedi place 
du 1er novembre 1954, en pré-
sence d’un public nombreux, qui a 
interagi avec les œuvres inspirées 
du patrimoine populaire. 
La troupe "El-Halqa" de la ville de 
Sidi Bel-Abbes a donné un spec-
tacle intitulé "l’ultime halqa" dans 
lequel sont évoqués les souvenirs 
du "goual", du "meddah" et du 
"berrah", qui sillonnaient les mar-
chés populaires et les places pu-
bliques, dont "Tahtaha" où ils 
créaient une atmosphère particu-
lière, devant un public attentif et 
curieux de (re)découvrir des 
contes inspirés du patrimoine po-
pulaire. 
Ce spectacle, conçu par le drama-
turge Abbes Lacarne, a su amener 
le public à apprécier un cocktail de 
vieilles chansons folkloriques, 
dont "ya diwane Salhine" et un 

florilège de proverbes, dictons et 
poèmes des ténors de la poésie po-
pulaire algérienne, dont Mostefa 
Benbrahim et Mohamed Benhar-
rath. 
La troupe, composée de treize 
membres, pour la plupart des co-
médiens amateurs vêtus de cos-
tumes traditionnels et âgés entre 
30 et 75 ans, a réussi à présenter 
un spectacle intéressant en em-
ployant quelques instruments de 
musique bien connus dans le pa-

trimoine musical algérien, tels que 
"el gheïta", le "Tbel" (tambourin), 
la "guesba" (flûte), "El guelal" et 
parfois la guitare. 
Cette troupe "El-Halqa", fondée 
en 2006, a présenté plusieurs spec-
tacles, que ce soit dans la rue ou 
sur la scène des théâtres régionaux 
d’Oran, de Constantine et au théâ-
tre national d'Alger, selon son res-
ponsable médias, Redouane 
Lacarne, qui a confirmé que "la 
troupe travaille dur pour faire re-

vivre la halqa". 
Dans un espace du quartier popu-
laire "Derb", au centre-ville 
d’Oran, le conteur Amine Mis-
soum a donné une représentation 
théâtrale intitulée "Le lion et le 
chameau", inspirée du célèbre ou-
vrage "Kalila wa Dimna" d’Ibn 
El-Muqaffaa. Celle-ci a reçu un 
grand feed-back de la part des en-
fants très enthousiastes et attentifs. 
Quant au talentueux ventriloque 
Massi, ??il a présenté un numéro, 

dans un café du boulevard de la 
Soummam, également au centre 
d'Oran, qui a attiré l'attention des 
habitués de ce lieu populaire qui 
ont découvert avec plaisir cet art. 
Par ailleurs, dans le cadre de cette 
manifestation qui se poursuivra 
jusqu'à mardi, trente représenta-
tions artistiques ont été program-
mées au niveau des cafés, parcs et 
places publiques animées par une 
pléiade de gens de théâtre. Des re-
présentations sont prévues au sein 
du train de voyageurs Oran-Alger 
et Oran-Sidi Bel-Abbes. Elles se-
ront assurées par le conteur Amine 
Missoum et Seddik Mahi, selon le 
directeur du théâtre régional "Ab-
delkader Alloula", Mourad Se-
noussi. 
L'organisation des journées natio-
nales du théâtre de rue accompa-
gnant les JM Oran-2022 est 
supervisée par la commission des 
cérémonies d'ouverture et de clô-
ture de la 19ème édition de cette 
manifestation sportive et le Minis-
tère de la Culture. Le programme 
est exécuté par le TRO, rappelle-
t-on.                                      R. C. 

TIZI-OUZOU 
Projection du documentaire "Sophonisbe, 

reine sacrifiée de Cirta" 

PARALLÈLEMENT AUX JM  

Riche programme culturel  
dans l’Oranie  

l De nombreux festivals, colloques et autres activités culturelles seront organisés à travers Oran 
et dans les autres villes voisines de la région de l'Oranie, pour appuyer le riche programme  

des Jeux méditerranéens qui ont débuté samedi et s'achèveront le 6 juillet prochain.  

A Sig, sport et culture font 
bon ménage 

n La direction de la culture et des arts de 
la wilaya de Mascara a élaboré un riche 
programme culturel pour accompagner 
les Jeux méditerranéens Oran-2022, dont 
la ville de Sig accueillera une partie des 
compétitions, a-t-on appris, samedi, 
auprès de cette instance. 
Ce programme, ciblant les villes de Sig et 
Mascara, sera lancé, ce dimanche dans la 
ville de Sig. Il comprend diverses 
expositions mettant en valeur le 
patrimoine culturel local, et les 
monuments historiques datant de la 
période de l'Emir Abdelkader ainsi que 
les arts plastiques et des ouvrages 
consacrés au combat du fondateur de 
l'Etat moderne algérien. Des portes 
ouvertes sur les sites archéologiques dont 
recèle la wilaya sont également prévues. 
Le programme, qui s'étalera tout au long 
des JM Oran-2022, comprend aussi des 
représentations théâtrales pour adultes 
et enfants, en plus des spectacles 
folkloriques, des soirées musicales dans 
divers genres animées par des groupes 
culturels et des artistes locaux et d’autres 

wilaya du pays. 
A l'occasion, des films 
cinématographiques algériens seront 
projetés, tels que "Mustapha Benboulaïd" 
d'Ahmed Rachedi, "Parfums d'Algérie" 
de Rachid Benhadj et "Leïla et les autres" 
de Sid-Ali Mazif. 
Les organisateurs ont, par ailleurs, 
programmé des conférences et des 
séminaires intellectuels avec la 
participation d'universitaires et de 
spécialistes de la wilaya. Des soirées 
littéraires et des récitals poétiques sont 
également prévus, avec la participation 
de poètes et des intellectuels de 
différentes wilayas. 
L’objectif de ce programme est de faire 
connaître le patrimoine matériel et 
immatériel dont la wilaya de Mascara 
regorge, en plus de mettre en relief les 
créations des artistes de la région, selon 
la même direction. 
Ce programme est encadré par vingt-cinq 
associations culturelles et artistiques 
locales ainsi que la participation de plus 
de quatre-vingt artistes, qui animeront les 
différentes activités, à l’instar de la 
chanson, la musique et le théâtre. 
JM Oran-2022: Oran vit au rythme des 
journées nationales du théâtre de rue

Oran vit au rythme du théâtre de rue
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Plus de 350 projections 
cinématographiques  

n Le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel 
(CNCA) annonce un programme de plus de 350 
projections cinématographiques, incluant une 
cinquantaine de films algériens, prévu dans sept 
villes de l'Ouest du pays, dans le cadre du 
programme culturel d'accompagnement des Jeux 
méditerranéens d'Oran (25 juin-6 juillet), a-t-on 
appris auprès du centre. 
Pour la ville d'Oran, le CNCA prévoit 105 
projections, du 23 juin au 7 juillet à la salle Essaâda, 
à la Cinémathèque mais aussi à l'intérieur du village 
méditerranéen en plein air. 
Pas moins de 270 autres séances sont également 
prévues dans six villes environnantes, Mascara, Sidi 
Bel Abbes, Tlemcen, Ain Timouchent, Saida et 
Mostaganem, avec une moyenne de trois projections 
par jour et par salle. 
Les cinéphiles pourront découvrir ou redécouvrir des 
productions algériennes récentes à l'instar de "La vie 
d'après" de Anis Djaâd, "Chroniques de mon village" 
de Karim Traïdia, "L'étoile d'Alger" de Rachid 
Benhadj, "La voix des anges" de Kamel Laïche, 
"Abou Leila" de Amine Sidi Boumediene, "Yema" de 
Djamila Sahraoui, ou encore "Héliopolis" de Djaafer 
Gacem. Une sélection de productions plus anciennes 
restaurées et numérisées sera également proposée 
au public dont "Tahya Ya Didou" de Mohamed Zinet, 
"Les vacances de l'inspecteur Tahar" de Moussa 
Haddad, "La bataille d'Alger" de Gillo Pontecorvo, 
ou encore "Les déracinés" de Lamine Merbah. 
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Le Président 
donne le cou

DÉCLARATIONS 
DU COMMISSAIRE DU COJM 
ET DU PRÉSIDENT DU CIJM 

JEUX MÉDITERRANÉEN

l Le président de la République, M. Abdemadjid Tebboune, a do
méditerranéens Oran 2022 lors d'une cérémonie organisée samedi so

"En votre nom à tous, je souhaite la bienve-
nue à tous nos invités et toutes les déléga-
tions, 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 ouverte 
la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. 
"Vive l'Algérie", a déclaré le Président Tebboune à 
cette occasion. Ont pris part à cette cérémonie d'au-

tres invités de marque, à l'instar 
gents de Saint-Marin, Oscar Mina
du vice-président turc, M. Fuat Ok
italienne de l'Intérieur, Luciana La
crétaire général de l'Union pou
(UpM), Nasser Kamel. Le coup d
a été précédé par une cérémonie d'
par un riche programme artistique

n Mohamed Aziz Derouaz 
(commissaire du COJM) : 
“Je vous souhaite la bien-
venue à Oran El Bahia et je 

vous remercie d’avoir ac-
cepté l’invitation pour pren-
dre part à ce rendez-vous et 
découvrir la beauté de la 
nouvelle Algérie, à l’occa-
sion de cette 19e édition 
des JM, qui coïncide avec 
la célébration du 60e anni-
versaire de l’indépendance 
de notre pays. Grace aux 
efforts fournis par le gou-
vernement algérien les 
meilleures conditions ont 
été réunies pour la réussite 
de ces joutes qui regrou-
pent les meilleurs athlètes 
de la Méditerranée. Les in-
frastructures modernes 
réalisées pour ces Jeux 
sont un acquis pour le 
mouvement sportif natio-
nal. A cet effet je tiens à re-
mercier en votre nom le 

président de la république 
Abdelmadjid Tebboune et 
ceux qui ont contribué à 
leur réalisation. Je remercie 
également les autorités lo-
cales pour les efforts 
consentis afin d’achever 
les projets avant le début 
des Jeux, malgré plusieurs 
difficultés. Mes remercie-
ments les plus chaleureux 
vont aussi aux autorités mi-
litaires et aux associations 
de la société civile, qui ont 
veillé à l’organisation de ce 
rendez-vous de la Méditer-
ranée. J’appelle à cette oc-
casion le public à se 
déplacer en force dans les 
enceintes sportives pour 
encourager les athlètes 
dans un esprit sportif”. 

n Davide Tizzano (président 
du CIJM) : “Le Comité inter-
national des Jeux méditerra-
néens à le grand plaisir 
d’être présent à Oran pour la 
19e édition des Jeux médi-
terranéens et de revenir une 
deuxième fois en Algérie 
après l’édition d’Alger en 
1975. Nous sommes recon-
naissants de l’accueil ré-
servé par le peuple algérien 
et son attachement aux Jeux 
méditerranéens. Le peuple 
méditerranéen est heureux 
de revivre la joie des joutes 
après la période de pandé-
mie qui a frappé le monde 
dans une ambiance festive 

de paix et de fraternité. Je 
remercie personnellement le 
président de la république 
algérienne pour les efforts 
consentis à la réussite de 
cet événement en présence 
de 26 pays. Je remercie éga-
lement le gouvernement al-
gérien, le wali d’Oran, le 
COJM et le Comité olym-
pique international d’avoir 
contribué à l’aboutissement 
de cette édition des JM. Un 
grand merci aussi à tous les 
volontaires. Je souhaite à 
tous les athlètes participant 
aux Jeux beaucoup de réus-
site et des performances 
sportives”.

"EL BAHIA" PARÉE 
MÉDITERRANÉENNES DANS U

La cérémonie d’ouverture de la 19e édition des 
jeux méditerranéens (JM) qu’abrite Oran à par-
tir de samedi soir a tenu toutes ses promesses 

dans le nouveau stade de la ville archicomble, au 
cours de laquelle l'histoire de l'Algérie et sa valeur 
dans la Méditerranée a été mise en exergue à travers 
de nombreuses performances musicales et de specta-
cles. Le coup d'envoi officiel de cette 19ème édition 
a été donné par le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, en présence de personnalités de 
marque, à leur tête l'Emir de l'Etat du Qatar, son Al-
tesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, invité 
d'honneur de cette édition. 
La cérémonie d'ouverture était tout simplement une 
œuvre artistique complète avec tous les éléments ex-
pressifs aussi bien sur le plan du scénario, de la cho-
régraphie, de la mise en scène et de la scénographie 
que le recours à des techniques de pointe. 
La fête a été exécutée par un orchestre symphonique, 
composé d’une centaine de musiciens. Elle a compris 
des mouvements artistiques d’ensemble sur une su-
perficie de 9.000 mètres carrés et 500 drones ont été 
utilisés à cette fin, en plus d’un spectacle son et lu-
mière et des jeux pyrotechniques.          
La présentation artistique de la cérémonie d'ouverture 
a compris vingt tableaux avec la participation de 800 
personnes, dont des artistes, des danseurs, des techni-
ciens de l'image et de l'éclairage. 
Le scénario a mis en exergue les multiples facettes de 
la culture algérienne en général, celle de la région 

Ouest et de la ville d’Oran en part
la culture algérienne dans le bas
ainsi que la contribution des person
à la civilisation humaine au nivea
terranéen. Et comme le veut la trad
légation de la Grèce a été la prem
la piste du stade, étant donné que
ceau des civilisations et des Jeux 
par l'entrée des délégations d'A
d'Espagne et l'Italie, la plus grand
cipant au rendez-vous d'Oran avec
athlètes.  
Sous les applaudissements et les ch
sent dans les tribunes, les délégatio
continué de fouler la piste d’athlé
unes après les autres, avant que les
ne fassent leur entrée, en tant que p
d’un pays arabe à entrer sur le 
d’Oran n'ont pas hésité à scander l
à souhaiter un "Bonjour l'Algérie"
à faire des signes de fraternité ver
lévision qui retransmettaient en di
 
Une cérémonie festive 
L’apparition de la délégation algér
lie par une explosion de joie dan
public, constitué de jeunes et de
brandissait les couleurs nationales
bre slogan "One two, Three Viva l
Les tenues de certains athlètes et d

BOXE (TIRAGE AU SORT) 

Les Algériens fixés sur leurs adversaires

Les boxeurs algériens engagés dans le tour-
noi méditerranéen, prévu du 26 juin au 1er 
juillet, sont désormais fixés sur leurs ad-

versaires, à l’issue du tirage au sort effectué sa-
medi au Palais des expositions à Hai M’dina 
J’dida. 
Dans la catégorie des 52 kg, Mohamed-Yacine 
Touareg débutera le tournoi méditerranéen en af-
frontant le Serbe Ametovic Omer, pour le compte 
des huitièmes de finale. En cas de victoire, l’Al-
gérien sera opposé en quarts de finale au Tuni-
sien Hajri Mahdi qui est exempte du premier. Il 
sera suivi par Oussama Mordjane (57 kg) qui 
sera opposé en 8es de finale à l'Italien Kozia 
Francesco, champion d’Europe en 2021. En cas 
de succès, le boxeur algérien affrontera le Bos-
niak Brahimic Alen, pour le compte des quarts 
de finale. De son côté, Abdelnacer Benlaribi (60 
kg) montera sur le ring face au Turc Dogan 
Hakan, médaillé d’argent aux JM 2018 de Tarra-
gone (Espagne), un duel très attendu pour les 
amateurs de la boxe comptant pour les 8es de fi-
nale. L’Algérien croisera le fer, en cas de victoire, 
avec l'Espagnol Quiles Brotons Jose. 
Yahia Abdelli (63 kg), exempt du premier tour, 
croisera les gants contre le vainqueur de la 
confrontation entre le Turc Ozmen Kerem et le 
Bosniak Veljovic Luka. Une victoire de l’Algé-
rien lui ouvrira les portes d'une demi-finale, sy-
nonyme de la médaille de bronze. 
Dans la catégorie des 69 kg, Ait-Bekka Jugurtha 
affrontera en 8es de finale le Croate Jezek Noa, 
médaillé de bronze aux championnats d’Europe 
en mars 2022. En quarts de finale, Il sera opposé 
au vainqueur du combat entre le Turc Ekinci 
Necat et l’Albanais Beqiri Alban. 
Nemouchi Younes (75 kg) fera, lui aussi, ses dé-

buts en 8es de finale, contre l’Espagnol Cuadra-
doEntrena Miguel. Au prochain tour, il sera op-
posé au vainqueur du duel opposant le Bosniak 
Cvitanovic Leo au Turc Guler Serhat. 
Le boxeur Mohamed Houmri (81 kg) entrera en 
lice à partir des quarts de finale face au vainqueur 
du combat entre le Français Kone Cheikhmar et 
le Marocain Assaghir Mohamed. 
Même chose pour Mohand-Said Hamani (91 kg) 
et Chouaib Bouloudinats (+91 kg) qui feront leur 
entrée en lice à partir des quarts de finale, en af-
frontant respectivement le Syrien Ghousson Alaa 
Eddine et le Turc Ugur Aydemir. 
Chez les dames, Jhelif Hadjila (60 kg) et Chaib 
Ichrak (66 kg) ont déjà assuré deux médailles de 
bronze pour l’Algérie puisqu’ils ont été versées 
directement en demi-finale.  Hadjila affrontera la 
victorieuse  du combat entre l’Egyptienne Hus-
sein Meriem et la Française Zidani Amina. 
Ichrak Chaib, médaillée de bronze au Mondial 
2022 d’Istanbul affrontera la victorieuse du duel 
mettant aux prises la Française Benmessahel 
Fatia Lamia et la Marocaine Bel Ahbib Ou-
meyma. De son côté, la médaillée d’argent mon-
diale Imane Khelif (63 kg) sera opposée à 
l’Egyptienne Mohamed Rahma, pour le compte 
des quarts de finale, au même titre pour sa com-
patriote Hedjala Fatima-Zohra ((54 kg) qui af-
frontera la victorieuse du combat entre la Friga 
Selma et la Marocaine Bertal Widad. 
Boualem Roumaissa (51 kg) et Fatiha Mansouri 
(48 kg) seront opposées en quarts de finale à 
l’Egyptienne Youcef Selma et la Turque Cakiro-
glu Buse Naz. Le tournoi méditerranéen de boxe 
verra la participation à partir de dimanche 
(13h00, algériennes) de 139 pugilistes (94 mes-
sieurs et 45 dames), représentant 20 nations. 

D. R.

Déclarations du commissaire du Comité d’organisation des Jeux méditerranéens Oran 
2022 (COJM), Mohamed Aziz Derouaz, et du président du Comité international des Jeux 

méditerranéens (CIJM), Davide Tizzano, lors de la cérémonie d’ouverture 
qui s’est tenue samedi soir au stade du Complexe olympique Miloud-Hadefi :

D.
 R

.
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Tebboune 
up d'envoi

NS D'ORAN-2022

nné le coup d'envoi officiel de la 19e édition des Jeux 
oir au stade du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran.

des Capitaines-ré-
a et Paolo Rondelli, 
ktay, de la ministre 
amorgese, et du se-

ur la Méditerranée 
d'envoi de ces jeux 
'ouverture marquée 
e conçu pour la cir-

constance et contenant, entre autres, de la musique 
synchronique et un spectacle pyrotechnique. La pré-
sentation artistique s'est articulée autour de 20 ta-
bleaux avec la participation 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 enregistre la participation 
de 3.390 athlètes issus de 26 pays.

PARMI EU FIGURE DES CHAMPIONS DU MONDE ET OLYMPIQUES  

113 GYMNASTES 
PRÉSENTS À ORAN

Cent-treize athlètes (messieurs 
et dames), dont quelques 
champions du monde et 

olympiques seront engagés aux 
épreuves de gymnastique prévues 
les 26 et 27 juin à la salle omni-
sports du nouveau complexe olym-
pique Miloud-Hadfi pour le compte 
des Jeux méditerranéens Oran 
2022. 
Les 113 gymnastes engagés repré-
sentent un total de dix-huit nations, 
et tout porte à croire que la concur-
rence sera très rude, et à tous les ni-
veaux, car chaque spécialité 
comporte au moins un grand cham-
pion, avec lequel il faudra compter. 
Parmi ces sérieux concurrents, le 
trio turc Ibrahim Colak, Ferhat Ari-
can 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 qu'?nder 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 re-
doutable 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 se-
ront les premières à faire leur entrée 
en lice dans ces JM, car leurs 
épreuves sont programmées di-
manche, à partir de 15h00 (heure al-
gérienne). Elles débuteront par les 
compétitions individuelles, avant de 
passer aux "par équipes". 
Les messieurs, eux, ne feront leur 
entrée en lice que le lendemain 
(lundi), suivant le même ordre de 
compétition que les dames, avec 

d'abord l'individuel, puis le par 
équipes. 
"Force est de reconnaitre que le ni-
veau de la compétition sera proba-
blement très élevé, en présence 
d'autant de grands champions, mais 
nous espérons tout de même attein-
dre la finale du cheval d'arçons 
(messieurs), grâce à notre duo Mo-
hamed Youcefi - Hilal Mettidji, 
ainsi que la finale du concours gé-
néral (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 conten-
tant de viser une participation hono-
rable" a-t-il ajouté. 
Chez les messieurs, la sélection al-
gérienne sera engagée dans six spé-
cialités, 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 spéciali-
tés. Il s'agit du saut, du sol, de la 
poutre, et des barres asymétriques. 

DE COULEURS 
UNE CÉRÉMONIE FESTIVE

ticulier, l’impact de 
ssin méditerranéen 
nnalités algériennes 
au du bassin médi-
dition des JM, la dé-
mière à pénétrer sur 
e ce pays est le ber-
olympiques, suivie 

Albanie, d'Andorre, 
de délégation parti-
c un nombre de 371 

hants du public pré-
ons participantes ont 
étisme du stade, les 
s athlètes Tunisiens 
première délégation 
terrain. Les hôtes 

le nom de l'Algérie, 
, à saluer la foule et 
s les caméras de té-
irect l’évènement. 

rienne a été accueil-
s les tribunes où le 
e familles entières, 
s et scandait le célè-
l’Algérie". 

des représentants de 

la délégation algérienne ont varié entre le style tradi-
tionnel et le moderne, exprimant l’association de l’au-
thenticité et la civilisation représentée par la société 
algérienne. Et vint le moment décisif avec le discours 
du commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, et 
celui du Président du Comité International des JM, 
l'Italien Davide Tizzano.  
Les deux responsables ont relevé les efforts déployés 
par l'Etat algérien pour faire de cette 19ème édition 
une réussite. Puis la parole a été donnée au Président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a donné 
le coup d’envoi officiel de l’édition d’Oran-2022. Par 
la suite, la place a été cédée à un nombre de spectacles 
chorégraphiques et folkloriques.  
Cerise sur le gâteau : les 500 caméras drones ont sur-
volé le ciel pour former des tableaux de tous les sports 
concernés par les JM, notamment le cyclisme, le 
handball et l'athlétisme et autres, dans un spectacle 
inédit. La clôture a été marquée par une pièce musi-
cale initiée par un orchestre dirigé par le maestro 
Salim Dada, également président de la commission 
des cérémonies d'ouverture et de clôture des JM Oran-
2022. Le chanteur tunisien Lotfi Bouchnak et Dounia 
Al-Jazairia se sont produits en duo, sans oublier la 
présence distinguée du célèbre groupe de Sidi Bel-
Abbès "Raina Rai", le tout sous les lumières flam-
boyantes des feux d'artifice qui ont illuminé le ciel 
d'Oran "El Bahia". La 19e édition des JM à Oran réu-
nira 3.390 athlètes de 26 pays, dont 18 européens, 5 
africains et 3 asiatiques. 

D. R.

DIMANCHE 26 JUIN 2022  
 

15h00-17h00 : 
Compétitions: Concours I et 

IV Subdivision I (Gymnastique 
Artistique filles) Salle de 

compétition du CO. 
19h00-21h00 : 

Compétitions: Concours I et 
IV Subdivision II (Gymnastique 

Artistique filles) Salle de 
compétition du CO. 

21h00-22h00 :  
Cérémonie protocolaire: 

Concours IV  (Gymnastique 
Artistique filles) 

Salle de compétition du CO. 
  

LUNDI 27 JUIN 2022 
  

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) 

MARDI 28 JUIN 2022 
  

10h00-12h00 : Compétition: 
Concours II  (Gymnastique 

Artistique filles) 
Salle de compétition du 
complexe Olympique 

13h00-14h00 : Cérémonie 
protocolaire (Gym 

nastique 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 
* Bar 

res Parallèles 
* Barre Fixe 

19h00-19h30 : Cérémonie 
protocolaire des 3 concours 

(Gymnastique Artistique 
garçons) Salle du complexe 

Olympique. 

Le programme des épreuves de gymnastique (messieurs et dames) 
des Jeux méditerranéens 2022 d'Oran, prévues du 26 au 29 juin 2022, 

à la salle du Complexe Olympique



NUCLÉAIRE IRANIEN : Téhéran prêt à reprendre les pourparlers 

Le président français Emmanuel Ma-
cron a « confirmé » samedi comme 
première ministre Elisabeth Borne, 

dont le sort faisait l’objet de spéculation de-
puis que le parti présidentiel a perdu sa ma-
jorité absolue au parlement aux législatives 
du 19 juin.  
Dans un entretien à l’AFP, M. Macron a in-
diqué avoir «  décidé de confirmer [sa] 
confiance à Elisabeth Borne », qu’il a char-
gée de réfléchir à un « nouveau gouverne-
ment d’action » pour début juillet. 
Le président français, qui venait de s’entre-
tenir avec elle, a précisé qu’il lui avait de-
mandé de sonder les groupes politiques à 
l’Assemblée nationale la semaine prochaine 
sur un « accord de gouvernement », leur 

participation même à un gouvernement, 
leur position sur un vote de confiance à Eli-
sabeth Borne le 5 juillet, et aussi sur le vote 
du budget de l’État à l’automne prochain. 
« À mon retour [des sommets] du G7 et de 
l’OTAN [qui se tiennent jusqu’à jeudi], la 
première ministre me soumettra des propo-
sitions pour une feuille de route pour le 
gouvernement de la France sur les pro-
chains mois et les prochaines années, et 
également pour la composition d’un nou-
veau gouvernement d’action au service de 
la France que nous mettrons en place dans 
les premiers jours du mois de juillet », a-t-
il ajouté. 
Ce gouvernement pourra être rejoint par des 
représentants de forces politiques prêtes à 

coopérer avec la majorité. 
M. Macron a néanmoins souligné que ces 
discussions se feront le « cadre du projet 
présidentiel et de celui de la majorité prési-
dentielle qui pourra être amendé ou enri-
chi  ». Avec pour ligne rouge de 
n’augmenter « ni les impôts, ni la dette ». 
Malgré son revers aux élections législatives, 
Emmanuel Macron n’a pas renoncé à la ré-
forme des retraites, mise de côté au début 
de la pandémie de coronavirus.  La réforme 
vise à « travailler plus longtemps comme le 
font tous nos voisins, en tenant compte des 
conditions de travail et donc des règles de 
pénibilité, en prenant en compte les car-
rières longues », a-t-il dit.   
C’est, avec la réforme vers le plein emploi, 

« les deux grandes réformes que nous de-
vons conduire dans la concertation, sans 
totem ni tabou, mais en gardant un cap 
d’ambition ». 
Le chef de l’État, à la recherche de renforts 
après avoir perdu dimanche dernier la ma-
jorité absolue à l’Assemblée, a écarté la 
possibilité d’un accord avec le Rassemble-
ment national (RN, extrême droite) et La 
France insoumise (LFI, gauche radicale), 
deux formations qui, selon lui, « ne s’ins-
crivent pas comme des partis de gouverne-
ment ». 
Les alliés possibles, « ce sera des commu-
nistes aux LR » (Les Républicains, parti de 
droite), a-t-il indiqué. 

R. I./Agences

n Le Ministre iranien des Affaires 
étrangères, Hossein Amir Abdollahian, 
s’exprimant à l’occasoin d’une 
conférence de presse, ce samedi, aux 
côtés du Haut représentant de l'Union 
européenne pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, Josep Borrel, 
a déclaré : « Nous avions eu des 
entretiens détaillés et approfondis sur les 
revendications de l’Iran. Nous sommes 
prêts à reprendre les pourparlers de 
Vienne dans les prochains jours. Les 
intérêts économiques de la nation 
iranienne sont importants pour le 
gouvernement. » 
Selon le correspondant de l’IRNA, le 
Ministre des Affaires étrangères Hossein 
Amir-Abdollahian vient de rencontrer ce 
samedi 25 juin, Joseph Borrell, le Haut 
représentant de l'UE pour les Affaires 
étrangères et la Politique de sécurité, au 
ministère des Affaires étrangères de la 
RII. Le chef de la diplomatie iranienne, 
Amir Abdollahian, a déclaré lors d'un 

point de presse conjoint avec son 
homologue de l'UE que « la République 
islamique d'Iran recherche des relations 
équilibrées en politique étrangère avec le 
monde. Le continent européen est 
important pour nous et le maintien et 
l'élargissement des relations avec le 
continent européen, mieux dire tous les 
pays européens (membres et non-
membres de l’UE), est l'une de nos 
priorités dans la poursuite des relations 
avec le continent. » Il a déploré le fait 
que le niveau des relations irano-
européennes, notamment commerciales 
ne soit pas au niveau des potentiels 
existants : « Nous espérons voir 
l’approfondissement et l'expansion des 
relations bilatérales à la lumière des 
relations mutuelles que nous avons avec 
chacun des pays européens et de la 
poursuite des pourparlers et des 
ententes que nous avons eus avec mon 
collègue M. Borrell. » Le Ministre iranien 
des Affaires étrangères, Hossein Amir-

Abdollahian, a dit « prêt » Téhéran à 
reprendre les pourparlers en pause avec 
le groupe de pays 4 + 1 (Chine, Russie, 
France, Royaume-Uni, Allemagne) à 
Vienne pour relancer l'accord en agoni 
de 2015 que les États-Unis avaient 
unilatéralement abandonné au mépris 
des critiques internationales. 
« Nous sommes prêts à reprendre les 
pourparlers de Vienne dans les 
prochains jours », a déclaré le Chef de la 
diplomatie iranienne. 
Il a exprimé l'espoir que les États-Unis 
suivraient « cette fois » une « approche 
réaliste et équitable » et agiraient « de 
manière responsable ». 
La partie iranienne ne négocie pas 
directement avec les Américains car les 
États-Unis se sont unilatéralement retirés 
de l'accord en 2018 et ont imposé et 
réimposé des sanctions contre l'Iran. 
Lors des pourparlers de Vienne, 
suspendus depuis la mi-mars, les 
négociateurs américains ont 

communiqué avec les Iraniens par le 
biais d'intermédiaires européens. 
Le très Haut diplomate iranien a affirmé 
avoir eu des entretiens « détaillés, précis 
et approfondis » avec M.Borrell sur les 
négociations de relance du JCPOA, 
avant de souhaiter voir les parties 
engagées sortir de l'impasse, les 
pourparlers de Vienne, et mettre fin à la 
tension provoquée ces derniers temps.  
Josep Borrell a pour sa part déclaré que 
les pourparlers sur la relance du JCPOA 
reprendront bientôt dans les prochains 
jours. « Nous devons reprendre les 
pourparlers dans les prochains jours et 
sortir de l'impasse. Cela fait trois mois et 
nous devons accélérer le travail. » 
Il s’est dit « très heureux » de la décision 
qui devrait être prise à Téhéran et à 
Washington pour la relance du JCPOA 
(Plan global d’action conjoint sur le 
nucléaire iranien de 2015), a déclaré le 
Chef de la diplomatie européenne. 

R. I./Agences

FRANCE 

Macron confirme Borne comme première ministre

INTERNATIONALELundi 27 Juin 202210

Alors que des missiles 
russes ont touché di-
manche matin un com-

plexe résidentiel à Kyiv, les deux 
dirigeants ont affiché leur bonne 
entente, posant tout sourire pour 
les photographes devant le somp-
tueux panorama des Alpes bava-
roises. 
Le président russe Vladimir Pou-
tine espérait « que, d’une manière 
ou d’une autre, l’OTAN et le G7 
se divisent », a déclaré le prési-
dent américain Joe Biden avant 
que ne débute l’entretien bilaté-
ral.   
« Mais nous ne l’avons pas fait et 
nous ne le ferons pas », a-t-il as-
suré, multipliant les déclarations 
chaleureuses à l’adresse de son 
hôte. 
Il a qualifié l’Allemagne de « plus 
proche allié » des États-Unis et a 
dit à Olaf Scholz  : «  je tiens à 
vous complimenter pour avoir été 

au rendez-vous quand vous êtes 
devenu chancelier ». 
Joe Biden a assuré que le chance-
lier allemand avait eu « un grand 
impact » sur toute l’Europe. 
Un haut responsable de la Mai-
son-Blanche a affirmé que le pré-
sident américain avait 
« développé une relation de tra-

vail très étroite et efficace avec le 
chancelier Scholz ». 
L’un des grands enjeux du Som-
met du G7 est de réaffirmer 
l’unité des Occidentaux alors que 
la guerre en Ukraine s’installe 
dans la durée et fait grimper les 
prix de l’énergie comme de l’ali-
mentation partout dans le monde. 

Juste avant que le rendez-vous ne 
débute, les grandes puissances 
(Allemagne, États-Unis, France, 
Canada, Italie, Japon, Royaume-
Uni) ont annoncé leur intention 
de bannir les importations d’or 
russe qui seront en particulier 
coupées du crucial marché londo-
nien.  
Par ailleurs, le Premier ministre 
britannique Boris Johnson a mis 
en garde dimanche le président 
français Emmanuel Macron 
contre la tentation d’une solution 
négociée «  maintenant  » en 
Ukraine au risque de prolonger 
« l’instabilité mondiale », a indi-
qué Downing Street. Lors d’une 
rencontre en marge d’un sommet 
du G7 en Allemagne, les deux di-
rigeants «  ont convenu qu’il 
s’agissait d’un moment critique 
pour l’évolution du conflit et qu’il 
était possible de renverser le 
cours de la guerre », a indiqué un 

porte-parole du gouvernement 
britannique, précisant qu’ils 
s’étaient accordés pour « renfor-
cer » le soutien militaire à Kiev. 
« Le Premier ministre a souligné 
que toute tentative de régler le 
conflit maintenant ne ferait que 
causer une instabilité durable et 
donner à Poutine le droit de ma-
nipuler les pays souverains et les 
marchés internationaux à perpé-
tuité  », a-t-il ajouté. Contraire-
ment à Emmanuel Macron, Boris 
Johnson refuse tout dialogue avec 
le président russe Vladimir Pou-
tine.  
Dans une interview aux médias 
britanniques, Boris Johnson a es-
timé que les Occidentaux de-
vaient avoir lors du sommet du 
G7, suivi d’un sommet de l’Otan 
à Madrid, « des discussions vrai-
ment, vraiment franches ».  

L. M./Agences

GUERRE RUSSE EN UKRAINE 

Les Occidentaux tentent  
de serrer les rangs

l Juste avant que le rendez-vous ne débute, les grandes puissances (Allemagne, États-Unis, France, Canada, Italie, Japon, 
Royaume-Uni) ont annoncé leur intention de bannir les importations d’or russe qui seront en particulier coupées du crucial  

marché londonien. 
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DRAME DE MÉLLILA (ESPAGNE) 

Le bilan grimpe  
à 23 migrants morts   

l D'après Omar Naji, de l'Association marocaine des droits de l'homme (AMDH), section Nador, des "affrontements" 
avaient eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi entre migrants et agents marocains lorsque quelque 2.000 migrants 

subsahariens ont tenté de passer à Melilla.

Vingt-trois migrants d'ori-
gine africaine sont morts 
vendredi après l'usage dis-

proportionné de la force par la po-
lice marocaine qui tentait 
d'empêcher près de 2.000 d'entre 
eux d'entrer dans l'enclave espa-
gnole de Melilla, selon un nouveau 
bilan officiel donné samedi soir. 
"Cinq migrants sont décédés, ce 
qui porte le bilan à 23 morts", a in-
diqué une source des autorités de 
la province de Nador (ville maro-
caine la plus proche de Melilla). 
Le précédent bilan officiel faisait 
état de 18 morts. 
D'après Omar Naji, de l'Associa-
tion marocaine des droits de 
l'homme (AMDH), section Nador, 
des "affrontements" avaient eu lieu 
dans la nuit de jeudi à vendredi 
entre migrants et agents marocains 
lorsque quelque 2.000 migrants 
subsahariens ont tenté de passer à 

Melilla. 
Des images diffusées notamment 
par l'AMDH montrent une réac-
tion disproportionnée de la police 
marocaine. Les migrants arrêtés 
par cette dernière, ont été entassés 
par terre les uns sur les autres. Les 
images choquantes, ainsi que le 
nombre élevé de victimes, ont sus-
cité un tollé sur les réseaux so-
ciaux. 
Plusieurs appels ont été lancés sa-
medi pour réclamer une enquête 
indépendante sur les circonstances 
de ce drame. 
"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'AMDH à Nador, dans 
le nord du Maroc. 
Pour sa part, l'ONG espagnole Ca-
minando Fronteras, spécialiste des 
migrations entre l'Afrique et l'Es-

pagne, a exigé dans un communi-
qué "l'ouverture immédiate d'une 
enquête judiciaire indépendante du 
côté marocain comme espagnol, 
ainsi qu'au niveau international 
pour faire toute la lumière sur ce 
drame humain". 
De son côté, Eduardo de Castro, le 
président (maire) de Melilla et plus 

haute autorité politique de cette 
ville autonome, a dénoncé une "ré-
ponse disproportionnée" du Maroc 
à la tentative de passage des mi-
grants. 
Situées sur la côte nord du Maroc, 
Melilla et l'autre enclave espa-
gnole de Ceuta sont les seules 
frontières terrestres de l'Union eu-

ropéenne (UE) sur le continent 
africain et font régulièrement l'ob-
jet de tentatives d'entrée de la part 
de migrants cherchant à rejoindre 
l'Europe. 
Le Premier ministre socialiste es-
pagnol, Pedro Sánchez, a décrit ce 
drame comme un  « assaut […] 
violent et organisé de la part de 
mafias qui se livrent au trafic 
d’êtres humains, contre une ville 
qui est un territoire espagnol ». 
Melilla est enclavée en territoire 
marocain. 
« Par conséquent, il s’est agi d’une 
attaque contre l’intégrité territo-
riale de notre pays », a-t-il ajouté 
lors d’une conférence de presse à 
Madrid, saluant le travail de la 
gendarmerie marocaine « qui a tra-
vaillé en coordination avec les 
forces et corps de sécurité » espa-
gnols. 

L. M./Agences

PAYS FRANCOPHONES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Le Gabon et le Togo rejoignent le Commonwealth 

Le Gabon et le Togo ont rejoint samedi le 
Commonwealth, devenant ainsi les der-
nières nations sans liens historiques 

avec le Royaume-Uni à entrer dans le club 
anglophone dirigé par la reine Elizabeth II. 
Le Commonwealth, qui est composé 
de 54 pays dont la plupart sont d'anciennes 
colonies britanniques, a accepté la de-
mande d'adhésion du Togo et du Gabon au 
dernier jour de son sommet au Rwanda. 
"Nous avons admis le Gabon et le Togo 
comme nouveaux membres, et nous leur 
souhaitons tous la bienvenue dans la famille 
du Commonwealth", a déclaré le président 
rwandais Paul Kagame lors de la conférence 
de presse de clôture. 
Le Gabon et le Togo, pays francophones 
d'Afrique de l'Ouest, sont les premiers nou-
veaux membres à rejoindre le Common-
wealth depuis le Rwanda en 2009. 
Le ministre togolais des Affaires étrangères, 
Robert Dussey, a déclaré que l'adhésion au 
Commonwealth et ses 2,5 milliards de 
consommateurs offraient de nouvelles op-
portunités économiques et éducatives et 
suscitait un "engouement" pour l'anglais 
parmi ses compatriotes. 
"L'adhésion du Togo est motivée par le désir 

d'étendre son réseau diplomatique, politique 
et économique (...) et de se rapprocher du 
monde anglophone", a-t-il déclaré à l'AFP. 
Elle permet également à la petite nation en 
développement de 8,5 millions d'habitants 
de redéfinir les relations bilatérales avec le 
Royaume-Uni en dehors de l'UE après le 
Brexit, a-t-il ajouté. 
Les deux pays francophones ont également 
demandé leur adhésion au Commonwealth 
ces dernières années pour s'éloigner de la 
France, ont estimé des analystes. 
Pour le politologue togolais Mohamed Madi 
Djabakate, cette décision sera bien accueil-
lie car l'influence française au Togo est sou-
vent critiquée. 
"L'adhésion n'a pas été discutée avec le 
peuple togolais. C'est une décision unilaté-
rale du gouvernement", qui n'est toutefois 
pas impopulaire auprès des Togolais qui 
"progressivement voient en la politique 
étrangère de la France les raisons de la 
stagnation du pays", estime-t-il. 
"Le Togo rejoint le Commonwhealth qui, pour 
beaucoup, est mieux que le partage de la 
langue et de la culture française qui à la fin 
de la journée ne fait pas la promotion du dé-
veloppement", selon l'analyste. 

L'adhésion du Rwanda au Commonwealth 
est intervenue à un moment de grande ten-
sion entre Kigali et Paris. Kigali a noué des 
liens étroits avec Londres dans les années 
qui ont suivi son admission, qui se sont no-
tamment illustrés cette année avec la 
conclusion d'un accord controversé sur les 
migrants. 
De son côté, le président gabonais Ali 
Bongo a déclaré que son pays écrivait "l'his-
toire" en rejoignant le Commonwealth. 
"Soixante-deux ans après son indépen-
dance, notre pays s'apprête à ouvrir un nou-
veau chapitre de son histoire", a déclaré M. 
Bongo dans un communiqué sur Twitter. "De 
nombreuses opportunités s'offrent à nous 
sur le plan économique, diplomatique et cul-
turel". 
L'admission du Togo et du Gabon au sein du 
Commonwealth intervient dans un contexte 
de débats persistants sur sa pertinence et 
ses objectifs. Le Premier ministre britannique 
Boris Johnson a déclaré que l'intérêt des 
nouveaux membres prouve que l'organisa-
tion se porte bien. 
Mais cela pourrait également soulever des 
questions sur l'engagement du Common-
wealth envers la bonne gouvernance et la 

démocratie, valeurs fondamentales de sa 
charte. 
Le Gabon riche en pétrole, ancienne colonie 
française sur l'océan Atlantique, est gou-
verné par la famille Bongo depuis 55 ans. 
Ali Bongo a succédé à son père après son 
décès à la tête du Gabon et a été reconduit 
au pouvoir en 2016 à la suite d'une élection 
entachée de violences meurtrières et d'allé-
gations de fraude. 
Le Togo, ancienne colonie allemande puis 
française, est également sous domination 
dynastique depuis plus d'un demi-siècle. 
Le général Gnassingbe Eyadema a dirigé le 
pays d'une main de fer de 1967 jusqu'à sa 
mort en 2005, date à laquelle son fils Faure 
Gnassingbe a pris le pouvoir. Il a été réélu 
au cours de scrutins qui ont tous été contes-
tés par l'opposition. 
Né de l'Empire britannique, le Common-
wealth représente un tiers de l'humanité et 
s'étend sur des nations d'Afrique, d'Asie, 
d'Europe et des Amériques. 
Le Mozambique, une ancienne colonie por-
tugaise, est devenu le premier membre du 
Commonwealth sans liens historiques avec 
le Royaume-Uni lors de son adhésion en 
1995.
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AFRIQUE DU SUD  

Découverte d'une vingtaine de cadavres dans un bar
n  Afrique du Sud est sous le choc. Les 
cadavres de 20 jeunes, morts sans blessure 
apparente, ont été découverts dans un bar de 
nuit d'un township de la ville d'East London, a 
annoncé la police locale, hier. Un premier bilan 
avait fait état « d'au moins 17 morts ». 
« Nous avons une information concernant dix-
sept jeunes qui ont été retrouvés morts dans 
un bar de nuit de Scenery Park, à East London. 
Nous continuons d'enquêter sur les 
circonstances de ces décès », a affirmé à 
l'Agence France-Presse un porte-parole de la 
police provinciale, le général Thembinkosi 
Kinana. « Trois blessés sont décédés à l'hôpital, 

et il en reste deux dans un état très critique », 
a indiqué sur une chaîne de télévision locale 
Weziwe Tikana-Gxothiwe, la cheffe du service 
de sécurité du gouvernement provincial, au 
moment où le bilan est monté à 20 morts. Les 
victimes sont âgées de 18 à 20 ans. 
Un responsable des services de santé 
provinciaux, Unathi Binqose, a écarté la 
possibilité d'une bousculade ou d'un 
mouvement de foule. « Il est difficile de penser 
qu'il s'agit d'une bousculade, car aucune 
victime ne présente de blessure ouverte 
visible », a-t-il affirmé par téléphone à l'Agence 
France-Presse depuis les lieux de l'incident. 

Une possible intoxication au gaz 
Selon le journal local DispatchLive, « les corps 
sont éparpillés, en travers des tables, sur des 
chaises et au sol », sans « aucun signe apparent 
de blessure ». Sur les réseaux sociaux, certains 
évoquaient la possibilité d'une intoxication au 
gaz ou d'un empoisonnement collectif. 
Les télévisions locales diffusaient en boucle 
des images de la foule des familles et des 
badauds rassemblés aux alentours de ce night-
club d'East London, une ville d'un million 
d'habitants située sur l'océan Indien, à quelque 
700 km au sud de Johannesburg. 

R. I./Agences
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En Colombie-Britannique, 
au Canada, des chercheurs 
ont observé des abeilles se 

donner la mort lors de chaleurs 
extrêmes. En effet, lorsque les 
abeilles meurent à cause d’une 
chaleur extrême, leur dernier acte 
est d’expulser une partie de leur 
propre abdomen, écrit Ouest 
France. "Lorsque les abeilles 
meurent sous l’effet d’un choc, 
elles expulsent spontanément leur 
abdomen", a déclaré le Dr Alison 
McAfee, stagiaire postdoctorale 
aux laboratoires Michael Smith 
de l’UBC et experte en santé des 
abeilles. "Elles ont cet endophal-
lus élaboré qui sort et a à peu près 
la taille de leur propre abdomen. 
C’est assez extrême". Lors d’une 
vague de chaleur en 2021, cer-
tains apiculteurs ont vu jusqu’à la 
moitié de leurs abeilles mourir. 
"Nous savons qu’après six heures 
à 42 degrés, la moitié des abeilles 
mourront de stress thermique", 
explique le Dr Alison McAfee 
dans Ouest France. "Les plus sen-
sibles commencent à périr au 
bout de deux à trois heures. C’est 
une température qu’elles ne de-
vraient normalement pas vivre, 
mais nous voyions des abeilles 
devenir stressées au point de 
mourir". Durant la même période, 

l’équipe de chercheurs a constaté 
que seulement 40 % des reines se 
sont accouplées avec succès, con-
tre 75 à 80 % lors de meilleures 
conditions d’accouplement. 
Ainsi, pour éviter que les abeilles 
se donnent la mort, les scien-
tifiques ont cherché un moyen de 
refroidir les ruches. Une des 
méthodes consiste à isoler les 
ruches en mettant un couvercle en 
polystyrène. Ce système permet-
trait aux ruches d’être 3,5 °C plus 
fraîches que les ruches témoins. 
Cette isolation permettrait égale-
ment de maintenir des tempéra-
tures stables "gardant la ruche 
plus chaude la nuit et plus fraîche 
pendant la journée, de sorte 
qu’elle pourrait être utilisée pour 
protéger les abeilles du froid pen-
dant l’hiver et de la mort pendant 
l’été", relate Ouest France. Tout 
récemment, et au terme d'un pro-
gramme de reproduction de 20 
ans, des scientifiques ont réussi à 
créer une abeille résistante aux 
parasites, mais pas à la chaleur et 
le travail a fini par payer. Des 
chercheurs ont réussi à dévelop-
per une nouvelle espèce d'abeilles 
mellifères. Celles-ci sont capa-
bles de résister aux parasites Var-
roa, leur principale menace, en 
éliminant les larves infestées de 

leurs colonies, explique une étude 
publiée dans le journal Scientific 
Reports, et réalisée par les univer-
sités de Louisiane et d'Exeter, et 
le Service de recherche agricole 
du Département américain de l'a-
griculture. Il aura fallu 20 ans 
pour arriver à ce résultat, grâce à 
un élevage sélectif des abeilles 
domestiques. Cette nouvelle es-
pèce a été élevée pour identifier 
et éliminer les acariens, et, de ce 
fait, la survie des colonies a été 

multipliée par deux. Les scien-
tifiques se sont également 
aperçus que ces abeilles résis-
tantes aux acariens étaient beau-
coup plus susceptibles de 
survivre à l'hiver que les abeilles 
"classiques" (60% de survie pour 
la nouvelle espèce d'abeilles, con-
tre 26% pour les autres). Appelé 
le pou des abeilles, le Varroa s'in-
stalle et se reproduit dans les 
ruches, se nourrissant des 
abeilles. L'acarien se fixe sur leur 

bas-ventre, puis les pique, et as-
pire leurs fluides corporels, ce qui 
affaiblit considérablement 
l'abeille, pouvant même causer sa 
mort. Le Varroa a une préférence 
pour les larves d'abeilles. Celles 
infectées ont alors de nombreuses 
malformations. L'acarien est aussi 
le vecteur de nombreux virus. 
Lorsqu'il arrive dans une colonie, 
il peut donc la détruire entière-
ment. 

Nadine Belgacem
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DES CHERCHEURS L’ONT OBSERVE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE ET AU CANADA 

Les abeilles se suicident  
lors des canicules 

TORTUES, LEZARDS ET AUTRES AMPHIBIENS 

Certaines espèces ne vieillissent pas 

l  D’après des chercheurs, lorsque les températures sont trop élevées, les abeilles se donnent la mort en expulsant 
spontanément leur abdomen.

La tortue peinte ne vieillit pas, c'est-
à-dire que sa probabilité de mourir 
n'augmente pas avec l'âge. Dans la 

plus vaste étude sur la longévité des tortues 
et des amphibiens réalisée à ce jour, une 
équipe internationale lève en partie le voile 
sur le mystère du vieillissement. Si l'ani-
mal le plus vieux du monde est la cyprine, 
un coquillage pouvant vivre plus de 400 
ans, secondée sur le podium par le requin 
du Groenland qui peut également dépasser 
les quatre siècles d'existence, hors de l'eau 
en revanche, c'est bien la tortue terrestre 
qui bat tous les records. L'une des princi-
pales hypothèses avancées jusqu'ici pour 
expliquer cette longévité exceptionnelle 
résidait dans la "thermorégulation", ou 
contrôle de la température du corps. On 
considérait en effet que les animaux "ec-
tothermes" à sang froid, dont la tempéra-
ture interne dépend de celle de 
l'environnement (crocodiles, tortues, am-
phibiens...) pouvaient vivre plus 
longtemps que les endothermes (mam-
mifères et oiseaux), en raison de la 
dépense d'énergie nécessaire à ces derniers 
pour produire leur chaleur corporelle. Pour 
tester cette hypothèse - ainsi que d'autres 
explications possibles, une équipe interna-
tionale formée de 114 chercheurs a mené 
une étude, publiée dans la revue Science 
portant sur 107 populations de 77 espèces 
différentes de tortues, d'amphibiens, de 

crocodiliens et de squamates (serpents, 
lézards et iguanes) en milieu sauvage. Les 
chercheurs ont estimé, pour chacune des 
populations, deux paramètres. D'une part, 
la longévité, calculée comme le nombre 
d'années - à partir de l'âge de la première 
reproduction - au terme desquelles 95 % 
des individus d'une population animale 
sont morts. Et d'autre part, le taux de vieil-
lissement, qui correspond à la variation de 
la mortalité en fonction de l'âge : si ce 
paramètre est élevé, cela signifie que le 
risque de mourir augmente avec le temps. 
Ainsi, les auteurs de l'étude ont documenté 

pour la première fois qu'à taille compara-
ble, la présence de "phénotypes pro-
tecteurs" - à l'instar de la carapace rigide 
des tortues (protection physique) et du poi-
son contenu dans la peau de certains am-
phibiens (protection chimique) - expliquait 
mieux les différences de vieillissement que 
le métabolisme, endotherme ou ec-
totherme. "Ces divers mécanismes de pro-
tection peuvent réduire le taux de mortalité 
des animaux, car ils ne se font pas dévorer 
par des prédateurs. Ils ont donc davantage 
de chances de vivre plus longtemps, ce qui 
les pousse à vieillir plus lentement", ex-

plique le Pr Beth Reinke, autrice principale 
de l'étude et biologiste à l'université de 
Northeastern Illinois (Etats-Unis), citée 
dans un communiqué. Un raisonnement 
que l'on peut mettre en perspective avec la 
survenue de cancers chez les animaux, et 
à la surprenante résistance de l'éléphant 
vis-à-vis de cette maladie. "Les animaux 
qui ont plus de risque de mourir d'autre 
chose - en particulier de l'attaque d'un pré-
dateur - ne vont pas présenter autant 
d'adaptations anticancer", observait 
Frédéric Thomas, interrogé par Geo.fr. Si 
les tortues se démarquent par leur 
longévité exceptionnelle, l'équipe a re-
censé au moins une espèce de chaque 
groupe (tortues mais aussi amphibiens, 
squamates et crocodiles) se caractérisant 
par un "vieillissement négligeable", c'est-
à-dire qu'une fois dépassé l'âge de la pre-
mière reproduction, la probabilité de 
mourir n'augmente pas avec le temps. C'est 
le cas, par exemple, de la tortue peinte 
(Chrysemys picta) et de l'iguane d'Andros 
(Cyclura cychlura). "Un vieillissement 
négligeable signifie que si la probabilité 
qu'un animal meure dans l'année est de 1% 
à l'âge de 10 ans, s'il est vivant à 100 ans, 
alors sa probabilité de mourir reste de 1%", 
illustre David Miller, professeur d'écologie 
à Université d'État de Pennsylvanie (Etats-
Unis), qui a dirigé les recherches. 

N.B
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Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Opération bancaire. 2. Comparable. 3. Confierait à la terre. 
4. Terminaison de verbe. Part en courant (se). 5. Ma tante. 6. 
Canari. Abréviation de l'astate. 7. Paysage des Pays-Bas. 8. 
Étape dans les Vosges. Peintre dadaïste français. 9. Trois des 
Romains. C'était du souci autrefois. 10. D'un bleu profond. 11. 
Entre nord et est. Éclos. 12. Parler de Highlander. Fétide, c'est 
une résine.

HORIZONTALEMENT : 

A. Il reçoit des fleurs. Austère. B. Qui est sans réaction. Ça ex-
prime la douleur.  C. Mémoire d'un ordinateur. Elles reçoivent le 
beau linge.  D. Elle attribue un siège. Elle s'affiche au kiosque.  
E. Débris des glaciers. Elle se sert dans un pub. F. Équivalente. 
Peu fréquent.  G. Elle tombe chaque soir. Vraiment très légers.  
H. Boivent au biberon. Présentée avec des miettes.

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
AGRUME ANIMALIER 
BAOBAB BIDE COLT 

DEBUT DURE FAMINE 
GELER 

GRAINE GREC 
GRIMPER GROUILLER 

HALTE HURLEUR 
HYMENEE IRONIE 

LIMON 
MALEFICE METEORE 

MYRTHE NIGAUD 
PONEY POULICHE 
RADE RAMONEUR 
ROYAL SURFACE 
TENDANCE TETE 

TRIBUT TROTTINER 
TUMEFIER WAPITI

PALOURDE AMÉRICAINE (4) GONFLEMENT 
DIFFUS (6) / DONT ON A L'HABITUDE (6) 
/VILLE SUR LA RUHR (5) FROMAGES 
SUISSES (5) BELLE À COLLIER (2) BORIS DE 
SAINT-GERMAIN (4) RÉGION RURALE (7) 
BÊTE OU IDIOT (3) CAMIONNETTE (10) 
VENTE AU PORT (5) PÉRIODE QUI PRÉCÈDE 
NOËL (5) D'EUROPE, ILS SONT APPELÉS 
BAGUENAUDIERS (5) ANIMAUX À 
LONGUES OREILLES (4)

BON NOMBRE (9) QUI EST EN HARMONIE (8) 
AFFECTÉE (4) NULLE CHOSE (4) MONTÉE 
LYRIQUE (7) FOU POUR UN ESPOIR (3) TROIS À 
POMPÉI (3) DÉFRICHA EN VUE DE CULTIVER (7) 
VAUT IDEM (2) INDIQUE LA MANIÈRE COMME 
LA MATIÈRE (2) GARDNER INTIME (3) 
RÉSERVISTE (3) PRONOM POSSESSIF (LE) (4) 
DISTANCE RACCOURCIE (2) CASSÉ À L'ANGLE 
(6) ELLE PRÉPARE DE FUTURS ENSEIGNANTS (3) 
RÉCIPIENTS DE LABORATOIRE (4)

HORIZONTALEMENT : VERTICALEMENT : 

Solution 
sudoku



Les recettes de pizza sont 
très variées et aujourd’hui 
je vous propose une idée 

de recette que tout le monde 
apprécie, des mini pizza maison 
avec une pâte croustillante, 
maniable, souple et légère. La 
garniture est riche et délicieuse 
et peut être enrichie selon vos 
goûts mais pour la vidéo je 
vous ai préparé une farce à la 
viande hachée.  
Quels ingrédients pour 
vos mini pizza maison  
Pour la pâte  
• 350 gr de farine T55 
• 3 gr de levure de boulangerie 
super active (ou 10 gr de levure 
fraîche) 
• 1 cuillère à café de sucre 
• 1/2 cuillère à café de sel 
• 100 ml de lait 
• 100 ml d’eau tiède 
• 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive   
Pour la garniture à la 
viande hachée  
• 1 oignon moyen 
• 2 gousses d’ail 
• 1 petit piment 
• 300 gr de viande hachée 
(bœuf) 
• 300 gr de tomates pelées 
• Sel, poivre, paprika 
• 2 cuillères à soupe de jus de 
citron 
• 1/2 bouquet de coriandre 

fraîche 
• 1/2 bouquet de persil 
• Olives noires   
Etapes et instructions 
pour la recette   
Etape 1 : Préparer la 
pâte à pizza  
• Dans un grand saladier, verser 
la farine, le sel, la levure bou-
langère et le sucre. 
• Verser la totalité du lait et la 
moitié de l’eau tiède. 
• Ajouter le reste en d’eau et 
former une pâte qui sera légè-

rement collante. 
• Y ajouter la cuillère à soupe 
d’huile d’olive. 
• Une fois absorbée, transférer 
la pâte sur le plan de travail et 
la pétrir brièvement pendant 5 
min. jusqu’à ce qu’elle de-
vienne lisse et souple. 
• Mettre en boule puis la dépo-
ser dans un saladier préalable-
ment graissé. 
• Couvrir et laisser doubler de 
volume pendant une heure à 
température ambiante.   
Etape 2 : La garniture 

à la viande  
• Faire revenir la viande hachée 
dans une faitout avec un filet 
d’huile d’olive. 
• Laisser cuire jusqu’à ce que 
toute son eau soit évaporée. 
• Vous pourrez alors introduire 
l’oignon, le piment et l’ail 
haché. 
• Laisser cuire jusqu’à ce que 
l’oignon soit translucide  pour y 
incorporer le concassé de to-
mates. 
• Ajouter alors le paprika, le sel 
et le poivre puis mélanger. 
• Après cinq minutes de cuis-
son, ajoutez le jus de citron 
pressé ainsi que le persil et la 
coriandre ciselés. 
• Mélanger une dernière fois et 
retirez du feu pour laisser refroi-
dir.  
Etape 3 : façonnage des 
mini pizza maison  
• Lorsque la pâte a bien dou-
bler de volume, la dégazer. 
• Transférer sur le plan de tra-
vail puis détailler en 6 pâtons 
de 90 grammes chacun. 
• Une fois tous les pâtons bou-
lés, les couvrir de film. 
• Enduire de farine la face en 
dessous de la pâte puis l’étaler 
au rouleau à pâtisserie sur le 
plan de travail sur un diamètre 
de 15 cm environ. 
• Déposer une bonne cuillère à 
soupe de garniture et du fro-

mage râpé juste sur le centre. 
• Venir pincer ensemble le bord 
supérieur et le bord inférieur. 
Seul le dessus de la pizza sera 
soudée la garniture reste appa-
rente sur les côtés. 
• Attraper les deux bords et les 
étirer. Ce sont vos doigts placés 
sous la pâte qui vont venir éti-
rer celle ci. (cf. la vidéo). 
• Compléter les deux extrémi-
tés avec de la garniture en 
conservant toujours un centi-
mètre de sécurité lorsque vous 
garnissez. 
• Parsemer les deux ouvertures 
avec le fromage de votre choix 
moi j’ai opté pour la mozzarella 
. 
• Déplacer votre pizza  sur une 
plaque recouverte de papier 
cuisson. Et une dernière fois 
l’étirer pour lui donner une jolie 
forme ronde. 
• Pour la décoration une olive 
noire sera placée au centre. Et 
vous continuez de la même ma-
nière jusqu’à avoir épuisé tous 
vos pâtons. 
• Enfourner vos minis pizzas 
dans  un four préchauffé à 250 
°C . 
• Laisser cuire 10 minutes envi-
ron jusqu’à ce qu’elles pren-
nent une belle coloration dorée 
sur le dessus avec un fromage 
fondu. 
• Déguster ces bonnes pizzas 
encore chaudes. 

Bonne dégustation

D. R.
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Limonade libanaise  
au citron 

n Temps de préparation : 24 heures 

INGRÉDIENTS : 

4 citrons non traités 
100 gr sucre 
1 litre d’eau 
2 tiges de feuilles de menthe défeuillées 
1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger 

DEROULEMENT 

Lavez et brossez soigneusement les citrons. 
Les presser puis réservez la peau et la 
découper en morceaux. Versez les zestes et le 
jus de citron, le sucre dans un pot à eau. 
Ajoutez les feuilles de menthe et mettre au 
réfrigérateur pour 24 heures de macération. 
Le lendemain, passez au chinois afin de retirer 
les zestes. Ajoutez l’eau puis l’eau de fleur 
d’oranger. Mélangez de nouveau et remettre 
au frais. 
Découpez des rondelles de citron et servir 
avec des feuilles de menthe

Recette du Tajine hlou sucré 
sans viande aux pruneaux 

  
Quels ingrédients pour votre 
recette sucrée 
 
• 1 oignon émincé (facultatif si 
vous ne mettez pas la viande) 
• 250 gr de pruneaux 
• 100 gr de raisins gros raisins 
blonds de Corinthe 
• 100 gr d’abricots 
• 60 gr d’amandes entières 
• 60 gr de noix de cajou (faculta-
tif) 
• 130 gr de sucre en poudre 
• 1 étoile de badiane 
• 2 cuillères à soupe d’eau de 
fleurs d’oranger 
• 1 cuillère à soupe de beurre 

• 250 ml d’eau 
 
Comment préparer  
le tajine  
  
• La veille, laissez gonfler les fruits 
secs dans de l’eau pour qu’ils 
gonflent chacun dans un réci-
pient. 
• Dans une marmite, faire fondre 
le beurre puis ajouter l’oignon 
émincé, l’eau, le bâton de can-
nelle et la badiane. 
• Dés que la sauce a réduit, la fil-
trer au chinois pour ne conserver 
que la sauce. 
• Remettre dans la marmite avec 
la cannelle et la badiane et rajou-
ter l’équivalent d’un demi verre 
d’eau si celle ci à trop réduit. 
• Ajouter le sucre en poudre et 

mettre a feu doux jusqu’à ébulli-
tion.  
• Égoutter les fruits secs et les in-
corporer à leur tour puis cuire à 
petit feu jusqu’à ce que le sirop 
prenne une consistance siru-
peuse. 
• Ajouter alors la fleur d’oranger 
et mélangez. 
• Faire frire les amandes dans 
l’huile de friture, jusqu’à ce 
qu’elles soient bien dorées. 
• Retirer sur du papier absorbant 
et jetez les dans la marmite avec 
les noix de cajou.   
• Dresser votre assiette avec une 
belle présentation visuelle de vos 
fruits sucrés que vous pourrez 
agrémenter avec des graines de 
sésame. 
• Dégustez tiède ou froid.

Tajine Hlou sucré aux pruneaux 

Ingrédients 
• 400 gr de pois chiches en conserve égouttés 
• 1 oignon rouge émincé finement 
• un demi piment vert haché finement 
• 1/2 bouquet de persil frais ciselé 
• Un peu de coriandre ou menthe fraîche ciselée  
• 1/2 jus de citron 
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
• Sel, poivre 
• Cumin en poudre 

Préparation de la salade avec des pois 
chiches secs 

• Faire tremper une nuit dans l’eau froide les pois 
chiches. • Le lendemain, égouttez les puis rincez. 

• Remettez les dans une casserole remplir d’eau 
froide. • Portez à ébullition avec une pincée de bicar-
bonate et laissez cuire jusqu’à ce qu’ils deviennent 
bien tendres (C’est ainsi qu’ils doivent être cuits pour 
cette salade). • Épluchez l’oignon puis émincez-le le 
plus finement possible (au hachoir si vous avez). 
• Faire de même pour le piment, le persil, la coriandre 
rincés. • Mettre dans un grand bol et mélangez en-
semble avec l’huile d’olive et le jus de citron. Assai-
sonnez. • Ajoutez l’oignon, le persil, la coriandre, le 
piment finement hachés et ajouter les pois chiches 
cuits, égouttés rincés et refroidis ou ceux en conserve 
rincés. • Mélangez et rectifiez l’assaisonnement si né-
cessaire. • Pour finir, parsemez de cumin en poudre. 
Mettre au frais et servir cette salade de pois chiches 
bien fraîche 

Salade de Pois chiches libanaise 

Mini Pizza    
                          Maison Facile 



Le chef de l’Organisa-
tion mondiale de la 
santé (OMS) a estimé 

samedi soir que la flambée 
mondiale de variole si-
mienne (aussi appelée va-
riole du singe) était une 
menace sanitaire dont l’évo-
lution était très inquiétante, 
sans atteindre pour le mo-
ment le stade d’une urgence 
sanitaire mondiale.  
Le directeur général de cette 
agence de l’ONU, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
avait convoqué une réunion 
d’experts sur la question 
jeudi pour savoir si l’OMS 
devait déclencher son plus 
haut niveau d’alerte face à 
l’épidémie, qui touche es-
sentiellement l’Europe de 
l’Ouest. Une hausse des cas 
de variole simienne a été dé-
tectée depuis début mai, loin 
des pays d’Afrique centrale 
et de l’Ouest où la maladie 
est depuis longtemps endé-
mique. Plus de 3200  cas 
confirmés et un décès ont été 
signalés à l’OMS par une 
cinquantaine de pays où la 
maladie n’est pas endémique 
cette année. 
“En outre, depuis 
début 2022, près de 1500 cas 
suspects et environ 70 décès 
ont été signalés en Afrique 
centrale, principalement en 
République démocratique du 
Congo, en République cen-
trafricaine et au Cameroun”, 
avait indiqué jeudi M.  Te-
dros. 
“Le comité d’urgence a par-

tagé de profondes inquié-
tudes concernant l’échelle et 
la rapidité de propagation de 
l’épidémie actuelle”, notant 
beaucoup d’inconnues sur le 
phénomène, a déclaré Tedros 
Adhanom Ghebreyesus dans 
un communiqué diffusé 
après avoir examiné le rap-
port des experts, qui repré-
sente leur position de 
consensus. 
“Dans l’ensemble, dans le 
rapport, ils m’ont suggéré 
que pour le moment, l’évè-
nement ne constitue pas une 
urgence de santé publique de 
portée  internationale 
(USPPI), qui est le niveau 
d’alerte le plus élevé de 
l’OMS, mais ils ont convenu 
que la convocation du co-

mité lui-même reflète les in-
quiétudes grandissantes 
concernant la diffusion inter-
nationale de la variole du 
singe”, selon le texte. M. Te-
dros avait annoncé le 14 juin 
qu’il réunissait un comité 
d’urgence pour évaluer si la 
flambée actuelle constituait 
une USPPI. 
La dernière USPPI avait  
été déclarée en 2020, à  
cause de la pandémie de 
COVID-19. 
Connue chez l’être humain 
depuis 1970, la variole si-
mienne  est une maladie 
considérée comme rare. 
Elle se traduit d’abord par 
une forte fièvre et évolue ra-
pidement en éruption cuta-
née, avec la formation de 

croûtes. Le plus souvent bé-
nigne, elle guérit générale-
ment spontanément après 
deux à trois semaines. 
Elle est en général due à un 
virus transmis à l’être hu-
main par des animaux infec-
tés. Mais dans la flambée 
actuelle, la transmission in-
terhumaine est au premier 
plan. 
La majorité des cas signalés 
concerne jusqu’à présent des 
hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes. 
S’il ne s’agit pas d’une in-
fection sexuellement trans-
missible, la transmission 
peut se produire par contact 
rapproché comme une rela-
tion sexuelle. 

S. R. 
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AMAZIGHITÉ/PRIX DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 

DÉBUT DE LA RÉCEPTION 
DES CANDIDATURES 

Le secrétaire général du Haut commissariat à 
l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé 
hier à Ghardaïa le lancement des candidatures pour 

la 3ème édition du prix du président de la République 
pour la littérature et la langue amazighes à compter de 
ce jour via une plate-forme numérique. Le secrétaire 
général du HCA a, au cours d'une rencontre avec les 
autorités locales et notables de la région, déclaré que 
la wilaya de ''Ghardaïa a été désignée pour abriter la 
cérémonie de remise du prix du président de la 
République pour la littérature et la langue amazighes 
dans sa troisième édition ainsi que les festivités 
officielles marquant la célébration de Yennayer 2973 
prévues le 12 janvier 2023''. M.Assad a indiqué que le 
dépôt des candidatures est ouvert à compter du 26 juin 
courant jusqu’au 26 novembre prochain via la plate-
forme numérique dédiée spécialement à cette 
distinction : www.arraz.hcamazighite.dz. 
"Cette distinction a été conçu pour permettre 
l’épanouissement de notre culture nationale 
+Tamazight+ en tant que composante authentique et 
constante de l’identité algérienne et de l’unité 
nationale", a fait savoir M. Assad. Créé en 2020 par 
décret N  20-228 du 19 août 2020, le prix du président 
de la République pour la littérature et la langue 
amazighes institué en vue de promouvoir Tamazight , 
est doté de la somme de un (1) million de dinars pour 
le premier lauréat, cinq cent mille dinars pour le 
deuxième, et deux cent cinquante mille dinars pour le 
troisième lauréat. Cette consécration a pour objectif de 
récompenser les meilleures recherches et œuvres 
réalisées par des participants et d’encourager ainsi la 
recherche et la production de la littérature en langue 
amazighes. Le secrétaire général du HCA a annoncé 
également l’installation d’une commission chargée de la 
préparation de la cérémonie de remise du prix dans sa 
troisième édition, prévue en janvier prochain à 
l’occasion de la célébration officielle du nouvel an 
amazigh "Yennayer 2023/2973". 
Par ailleurs, les participants à cette rencontre entre le 
HCA et les autorités locales organisée au siège de la 
wilaya ont salué les habitants de la ville d’Oran "pour le 
franc succès" de la cérémonie d’ouverture de la 19ème 
édition des Jeux Méditerranéens. 
M.Assad a, en outre, visité une exposition de produits 
de l’artisanat locale organisée à l’Hôtel M’Zab dans le 
cadre de la journée nationale du tourisme.

BILAN CORONA  
8 NOUVEAUX CAS ET AUCUN DÉCÈS 
n Huit (08) nouveaux cas confirmés du nouveau 
coronavirus (Covid-19) et 5 guérisons ont été enre-
gistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces 
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier le mi-
nistère de la Santé dans un communiqué. 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 actuellement en 
soins intensifs, précise la même source, relevant 
que 45 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas. 
Le ministère de la Santé rappelle, par la même oc-
casion, la nécessité de maintenir la vigilance, en 
respectant les règles d'hygiène, la distanciation 
physique et le port du masque.

VARIOLE DU SINGE  

LES ASSURANCE 
DU PATRON DE L'OMS

D. R.

D.
 R

.

Le taux de réussite aux examens du 
Brevet d'enseignement moyen (BEM) a 
atteint cette année les 59,16%, selon 

le chiffre communiqué hier par le ministère 
de l'Éducation nationale via un communi-
qué rendu public en milieu d'après-midi. 
Selon le communiqué du ministère, le nom-
bre de candidats inscrits à l'examen a at-
teint 725 251.  
Le nombre de candidats présents était de 
71 205, dont 425 994 lauréats. Le taux de 
réussite national est estimé à 59,16% 
et le nombre de candidats retenus 
est estimé à 229 045. 
Quant aux élèves de quatrième année 
moyenne, le taux de passage au 
cycle secondaire est de 70,67%, 
affirme la même source, soit un nombre  
de 508879 élèves qui ont obtenu le sé-
same au lycée. 

L. M.

EDUCATION NATIONALE 
UN TAUX DE 59,16% DE RÉUSSITE AU BEM

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE 
ARABE DES NATIONS (U20) 

L'ALGÉRIE DANS LE GROUPE 3 
n La sélection algérienne des moins de 20 ans de foot-
ball 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, effectué hier à Dammam (Arabie 
saoudite). Outre l'Algérie et la Libye, le groupe 3 com-
prend également le Liban. Dix huit (18) pays  pren-
dront part à cette compétition prévue du 20 juillet au 6 
août 2022 dans la ville d'Abha en Arabie saoudite. 
Les 18 pays ont été scindés en six groupes de trois 
équipes. 
Composition des six groupes: 
Groupe 1 : Arabie saoudite, Mauritanie, IrakGroupe 2: 
Emirats arabes unis, Jordanie, Yémen 
Groupe 3: Algérie, Liban, Libye 
Groupe 4: Egypte, Oman, Somalie 
Groupe 5: Tunisie, Bahreïn, Djibouti 
Groupe 6: Maroc, Soudan, Palestine. 

JM-ORAN-2022/KARATÉ 
TROIS ALGÉRIENS QUALIFIÉ 

POUR LA FINALE 
n Trois karatékas algériens ont composté hier leurs 
tickets pour les finales du tournoi comptant pour les 
Jeux méditerranéens 2022 au centre de conférence Mo-
hamed-Ben Ahmed d’Oran. Dans la catégorie (-50 kg 
dames), Sylia Ouikene a éliminé en demi-finale, la 
Slovène Haberl Ursa, après avoir dominé la Portugaise 
Sara Pinto en quarts et l’Espagnole Alba Pinilla San-
chez en huitième. Pour sa part, Louiza Abbouriche (-
55 kg), a dominé en demi-finale Albion Garila du 
Kosovo. L’Algérienne a gagné contre la Croate Alexn-
dra Hasni aux huitièmes, puis l’Italienne Vinorika 
Broni lors des quarts. Chez les messieurs, Alaa Selmi 
(-60kg) a validé 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 Slo-
vène Niklas Tamse Marinic aux huitièmes. L’autre al-
gérien engagé, Fouad Benbara (-67 kg), a été éliminé 
dès les huitièmes de finale par le Serbe Stefan Joksic 
(3-2). En finale, Sylia Ouikene défiera à partir de 
18h00, l’Egyptienne Reem Salama, championne du 
monde titre, alors qu’Alaa Selmi sera opposé au Turc 
Eray Samdan. Pour sa part, Louiza Abbouriche affron-
tera l’Egyptienne Ahlam Youssef. 


