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El-Djawal   

La date de déroulement de la coupe du monde de football Fifa 2022 arrive à
grands pas. Le 20 novembre prochain sera donné le coup d’envoi de la com-
pétition internationale qui se déroulera pour la première fois, en terre arabe,
dans un si petit pays, en hiver (de l’hémisphère septentrional) et au Moyen-
Orient. Autant de conditions qui en font une coupe de monde assez inédite,
sans oublier les appels au boycott de certains milieux, pour des motivations
pas toujours évidentes. Sur le plan des infrastructures sportives, avec de su-

perbes stades flambant neufs, aux architectures originales, et dotés de
moyens technologiques « dernier cri », aucun souci à se faire de ce côté, ce
qui a fait lever les appréhensions des derniers sceptiques. Par contre, les mi-
lieux hostiles à la tenue de la coupe du monde au Qatar focalisent  sur la si-
tuation politique et sociale de ce petit pays comme sur le non respect des
mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Social, au sens où la

construction des stades, par une main d’œuvre « en majorité immigrée d’ori-
gine asiatique » s’est fait dans des conditions lamentables, avec un nombre

élevé de victimes d’accidents de travail, d’exploitation avec des salaires déri-
soires, et les griefs avancés sont de toute sorte. Dans tous les cas, la compéti-
tion   débutera à l’heure prévue car aucun pays n’a officiellement déclaré son

boycott.Le tirage au sort de la phase finale de la coupe du monde avait
donné lieu à des confrontations inédites, le Cameroun , tombeur de l Algérie,
se retrouve dans le groupe du Brésil aux côtés de la Serbie et de la Suisse. Les
autres qualifiés africains  se retrouvent aussi dans des groupes difficiles. Dans
tous les cas la fête quadriennale du foot s’annonce palpitante à plus d’un titre
dans un pays arabe doté des infrastructures dernier cri. L’Algérie, perdante,
par la faute d’un arbitre un peu complaisant, regardera la compétition avec
un goût amer, Maintenant, il s’agit d’apprécier la compétition et les matchs,
et ne pas verser dans les regrets ou les remords qui sont non seulement in-
fructueux mais aussi inféconds et quasiment cassant le moral des joueurs et
des supporters.   Il s’agit de souhaiter que la coupe se déroule dans ce même
esprit féérique que celui de la coupe arabe Fifa et que le meilleur étale ses

prouesses et gagne, sur tous les stades du petit émirat, du golfe, le reste , il
faut attendre novembre pour voir plus clair dans le déroulement de la com-
pétition internationale. Pour notre pays, l’élimination ne signifie pas la fin
d’une épopée, au contraire c’est le moment de reprendre le flambeau, pour

les jeunes joueurs de cette génération, qui doivent dès l’an prochain participer
à la compétition continentale. L’EN est toujours là , et il ne s’agit de se re-
prendre après ces 2 désillusions successives après le sacre. Rien n’est jamais

perdu à vie, ce n’est que partie remise. Une coupe du monde en terre arabe,
Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Une coupe du monde
en terre arabe, Sahbi !

SOMMET ARABE

Un tournant qualitatif dans l'action arabe 

commune en faveur de la cause palestinienne
Le président de l'Assemblée populaire na-

tionale (APN), M. Brahim Boughali, a es-

timé jeudi à Alger que le Sommet arabe

prévu à Alger début novembre prochain

marquera un "tournant qualitatif" dans l'ac-

tion arabe commune, notamment en faveur

de la cause palestinienne.Dans une déclara-

tion à la presse, en marge du lancement du

Réseau parlementaire sur le climat et l'en-

vironnement, M. Boughali a précisé que

l'APN "œuvre à sensibiliser tous les Parle-

ments arabes aux problématiques qui se po-

sent au niveau arabe, notamment la cause

palestinienne"."Nous nous efforçons d'ac-

compagner les efforts diplomatiques jusqu'à

ce que les factions palestiniennes parvien-

nent à un accord unificateur", a-t-il dit, sou-

tenant que la cause palestinienne "ne saurait

avoir de poids dans l'équation sans l'unifi-

cation des rangs palestiniens".Le Sommet

arabe d'Alger sera "exceptionnel" car ten-

dant à rétablir l'équilibre dans la région

arabe, avait récemment affirmé l'ambassa-

deur de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita,

soulignant que les Palestiniens "attendent

beaucoup de ce sommet".Alger abritera les

1er et 2 novembre prochain le 31e Sommet

arabe, voulu par le président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Tebboune, comme

celui de l'unification des rangs arabes.

BOUGHALI

Plus de 300 demandes d'intervention dans 

les débats de l'APN

Le président de l'Assemblée populaire na-

tionale (APN), M. Brahim Boughali a fait

état, jeudi à Alger, de plus de 300 demandes

d'intervention sur le contenu de la Déclara-

tion de politique générale du gouvernement,

déposée la semaine dernière auprès du bu-

reau de l'assemblée, et qui sera présentée

aux députés, lundi en séance plénière, par le

Premier ministre, M. Aïmene Benabderrah-

mane."La Déclaration de politique générale

a été déposée la semaine dernière auprès de

l'assemblée. Nous avons accordé assez de

temps aux groupes parlementaires pour as-

surer une bonne préparation", a déclaré M.

Boughali à la presse en marge du lancement

du Réseau  parlementaire sur le climat et

l'environnement.Les groupes parlemen-

taires "sont à pied d'œuvre pour préparer

plus de 300 interventions prévues le 3 octo-

bre prochain", a-t-il précisé, soulignant que

l'objectif consiste à ce que les interventions

des députés soient "à la hauteur".A travers

cinq grands chapitres, la Déclaration de po-

litique générale du gouvernement dresse le

bilan des activités et travaux accomplis par

les différents départements ministériels du-

rant la période allant de septembre 2021 à

août 2022.

Belani se félicite des bonnes conditions du déroulement du

concours d'accès aux grades d'attachés et secrétaire des AE
Le Secrétaire général du ministère des Af-

faires étrangères et de la Communauté na-

tionale à l’étranger, Amar Belani a

exprimé, mercredi, sa "satisfaction" quant

aux bonnes conditions du déroulement des

épreuves orales d'accès aux postes d'Atta-

ché et de Secrétaire des Affaires étran-

gères, insistant sur l'impératif respect des

normes de transparence et de crédibilité

garantissant la régularité de ce

concours.Lors d'une visite à l'Ecole natio-

nale d'administration (ENA) pour s'enqué-

rir du déroulement des épreuves orales aux

grades d'attaché et de secrétaire des Af-

faires étrangères, M. Belani s'est félicité

des "bonnes conditions" du déroulement

de ces épreuves, appelant les organisateurs

"au strict respect des normes de transpa-

rence et de crédibilité garantissant la régu-

larité de ce concours".Le SG du MAE a

échangé avec certains candidats et les a en-

couragés en leur souhaitant succès et réus-

site.M. Belani a été accueilli par le Direc-

teur général de l'ENA, Abdelmalik

Mezhouda et le Directeur général des res-

sources humaines au MAE, Salah Attia.
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Consultations politiques entre les SG des MAE des deux pays
ALGÉRIE-FRANCE

La 8ème session des consultations poli-

tiques algéro-françaises au niveau des se-

crétaires généraux des ministères des

Affaires étrangères s'est tenue, vendredi à

Paris, sous la co-présidence du secrétaire

général du ministère des Affaires étran-

gères et de la Communauté nationale à

l'étranger, M. Amar Belani et la secrétaire

générale du ministère français de l'Europe

et des Affaires étrangères, Mme Anne

Marie Descôtes.Cette réunion qui inter-

vient en aval de la visite d'Etat et d'amitié

du Président français à l'invitation du Pré-

sident de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune du 25 au 27 août à Alger, a per-

mis de procéder à un examen d'ensemble

des relations et de la coopération entre les

deux pays, dans la perspective d'opéra-

tionnaliser la Déclaration d'Alger sur le

partenariat renouvelé entre l'Algérie et la

France, signée le 27 août 2022 à Alger.Les

discussions qui se sont déroulées dans une

atmosphère positive et de qualité, ont per-

mis d'identifier des pistes concrètes pour

le renforcement de la coopération, en pré-

vision de leur validation à l'occasion de la

5ème session du Comité intergouverne-

mental de Haut niveau algéro-français,

prévue à Alger les 9 et 10 octobre

2022.Ces consultations ont également été

l'occasion d'échanger sur les questions ré-

gionales et internationales d'intérêt com-

mun, particulièrement le dossier libyen, la

question du Sahara occidental, la situation

au Sahel et au Mali ainsi que d'autres

questions globales.

219 commissions rogatoires internationales lancées
FONDS DÉTOURNÉS

Deux cent dix-neuf (219) commissions ro-

gatoires internationales, dont 43 exécutées

et 156 en cours de traitement par les auto-

rités judiciaires des pays concernés, ont

été lancées pour l'identification, la saisie

et la confiscation des fonds détournés à

l'étranger, indique la Déclaration de poli-

tique générale du gouvernement devant

être présentée, début octobre, à l'Assem-

blée populaire nationale (APN).

Un comité d'experts, chargé de la gestion

du dossier de recouvrement de ces fonds,

en coordination avec les représentations

diplomatiques algériennes, a été, en outre,

mis en place, est-il mentionné dans le do-

cument qui cite, aussi, la mise en œuvre

des accords et des instruments internatio-

naux (Eurojust, initiative StAR, network

GlobE).La Déclaration met l'accent sur la

"mise en échec des tentatives de dissimu-

lation et de dissipation des produits de la

corruption, grâce au dispositif de veille

mis en place à cet effet, ce qui a permis la

récupération d'importants biens mobiliers

et immobiliers et d'éviter la dissipation de

fonds détournés vers l'étranger", et ce,

dans le cadre de la mise en œuvre de la dé-

marche globale arrêtée par le Président de

la République, pour le recouvrement des

avoirs produit de la corruption.Le docu-

ment fait, également, état de l'exécution

des décisions de justice définitives de

confiscation des fonds et biens détournés,

par "l'intégration, dans le secteur public

marchand, de l'ensemble des biens appar-

tenant aux groupes économiques impli-

qués dans des affaires de corruption, dans

l'objectif de préserver l'outil national de

production et de sauvegarder l'emploi et

les droits des travailleurs (art. 33 de la loi

de finances complémentaire 2022)".

Parmi les autres mesures appliquées, au

titre de la prévention et la lutte contre la

corruption, le Déclaration rappelle l'élabo-

ration de la loi relative à la Haute Autorité

de transparence, de prévention et de lutte

contre la corruption (loi n 22-08 du 05 mai

2022, Autorité installée) et l'élaboration

d'un projet de loi portant révision de la loi

relative à la prévention et à la lutte contre

la corruption, qui prévoit notamment le

durcissement des peines et la mise en

place d'une agence chargée de la gestion

des biens saisis et confisqués par la jus-

tice.Parallèlement à ces mesures de lutte

contre la corruption, le document évoque

l'élaboration d'un projet de loi modifiant

le Code de procédure pénale en vue de

"consacrer des garanties suffisantes aux

cadres du secteur public, de libérer davan-

tage les initiatives, de prendre en charge

la question des dénonciations anonymes et

d'encadrer les enquêtes touchant les ges-

tionnaires et responsables administratifs".

L'élaboration d'un projet de loi visant la

révision du Code pénal, pour redéfinir la

notion du caractère pénal de l'acte de ges-

tion, dans le domaine économique, et l'éla-

boration d'un projet de loi visant la

dépénalisation de certains actes de ges-

tion, par la révision du Code de com-

merce, figurent parmi les garanties

données aux gestionnaires.

Réalisation d'un portail gouvernemental intégrant 208 services

publics numérisés
Un portail gouvernemental intégrant 208

services publics numérisés, a été réalisé

dans le cadre de la transformation numé-

rique de l'administration publique, in-

dique la Déclaration de politique générale

du Gouvernement, qui sera présentée le 3

octobre à l'Assemblée populaire nationale

(APN).Ce portail électronique figure

parmi les actions réalisées par le gouver-

nement durant la période allant de sep-

tembre 2021 à août 2022, est-il relevé

dans la Déclaration de politique générale

qui sera présentée par le Premier ministre,

M. Aïmene Benabderrahmane, devant les

députés.Selon le document, il a été égale-

ment mis en avant un projet de décret por-

tant référentiel technologique normatif en

vue d'harmoniser les plateformes numé-

riques dédiées aux services publics et la

mise en exploitation d'une plateforme sé-

curisée de partage de documents adminis-

tratifs et juridiques permettant leur

échange entre les institutions de l'Etat.Le

gouvernement a engagé, dans le même

cadre, un processus de rationalisation de

la dépense publique dans le domaine de

la numérisation par la mutualisation de

ressources, à travers la mise en place d'un

mécanisme de concertation et de suivi et

le recensement de tous les plans d'actions

sectoriels de numérisation ayant permis

d'identifier 300 projets en cours de réali-

sation et 271 projets finalisés.Il s'agit no-

tamment du lancement d'un portail

électronique dédié aux marchés publics,

mis en ligne en décembre 2021

(www.marches-publics.gov.dz), d'un

autre dédié à la vente en ligne des billets

des différents évènements et compétitions

sportifs, lancé en mai 2022 (www.tadhki-

rati.mjs.gov.dz) et d'un portail web dédié

à la promotion des produits touristiques,

notamment les circuits touristiques thé-

matiques, mis en ligne au mois de juin

2022 (www.algeriatours.dz).Il s'agit aussi

d'une plateforme numérique de l'investis-

seur, en cours de développement, d'une

plateforme numérique historique "Glo-

rious Algeria" pour l'universalisation des

valeurs glorieuses de la guerre de libéra-

tion nationale et la mise en exergue de

notre patrimoine historique et culturel

(www.gloriousalgeria.dz).D'autres sites

numériques ont été lancées, à l'image de

la plateforme du recensement national des

assiettes foncières non exploitées, ayant

pour objet la constitution d'une banque de

données des disponibilités foncières au

niveau national, lancé en juillet 2022 et

d'un portail "Moussahama'tic" et son dé-

ploiement sur 105 recettes d'impôts.Il a

été mis en place la plateforme "El-Akkar"

pour la consultation et la demande de do-

cuments cadastraux par voie électronique,

avec possibilité de paiement de ces pres-

tations par voie électronique pour les ci-

toyens détenteurs d'une carte

interbancaire."Ces actions requièrent, no-

tamment, l'existence d'un identifiant na-

tional unique lequel est en cours de

concrétisation, à travers la généralisation

du Numéro d'Identification National

(NIN) au niveau de l'ensemble des dépar-

tements ministériels", souligne la Décla-

ration de politique générale.
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Un mémorandum d'entente sur les concertations 

politiques algéro-thaïlandaises
Le ministre des Affaires étran-

gères et de la Communauté na-

tionale à l'étranger, Ramtane

Lamamra, a reçu, jeudi, le vice-

ministre des Affaires étrangères

de Thaïlande, Vijavat Isarab-

hakd, qui effectue une visite de

travail en Algérie, où il a été pro-

cédé à la signature d'un mémo-

randum d'entente sur les

concertations politiques entre les

deux pays.Saluant "l'importance

de cet accord dans le renforce-

ment du cadre juridique des rela-

tions bilatérales et

l'intensification de la concerta-

tion et de la coordination entre

les deux pays aux niveaux bila-

téral et multilatéral", M. La-

mamra a insisté sur "l'impératif

de doubler d'efforts en vue d'élar-

gir la coopération entre l'Algérie

et la Thaïlande à d'autres do-

maines, à l'instar de l'agriculture,

de l'énergie et du tourisme", in-

dique un communiqué du minis-

tère.Pour sa part, le vice-ministre

des Affaires étrangères de la

Thaïlande s'est félicité du niveau

des relations politiques entre les

deux pays, exprimant "sa satis-

faction quant aux résultats très

positifs de sa visite en Algérie

qui ouvrira des perspectives pro-

metteuses aux relations entre les

deux pays", conclut la source.

MÉMOIRE NATIONALE

Vaste mouvement dans le corps des Secrétaires généraux des wilayas
Le ministre de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire,

Brahim Merad a opéré, jeudi,

après l'accord du Président de la

République, M. Abdelmadjid

Tebboune, "un vaste mouve-

ment" dans le corps des Secré-

taires généraux des wilayas,

indique un communiqué du mi-

nistère dont voici le texte inté-

gral:"Après accord du Président

de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, le ministre de

l'Intérieur, des Collectivités lo-

cales et de l'Aménagement du

territoire, Brahim Merad a ef-

fectué, jeudi 3 Rabie al awal

1444 de l'hégire correspondant

au 29 septembre 2022, un vaste

mouvement dans le corps des

Secrétaires généraux des wi-

layas".

Ce mouvement concerne:
*Promotion de 22 cadres au

poste de Secrétaires généraux

de wilayas:

1- Bousmaat Diab dans la wi-

laya d'Adrar

2- Saber Mohamed dans la wi-

laya de Chlef

3- Boutahraoui Omar dans la

wilaya d'Oum Bouaghi

4- Yahiaoui Saïd dans la wilaya

de Bejaia

5- Moulay Ali dans la wilaya de

Biskra

6- Yezza Rabah Mourad dans la

wilaya de Bouira

7- Dahmani Khaled dans la wi-

laya de Tamanrasset

8- Maateli Bouhdjeur dans la

wilaya de Tebessa

9- Zemali Fouzia dans la wilaya

de Tlemcen

10- Berkan Kamel dans la wi-

laya de Jijel

11- Tahar Kouadri Bouabdellah

dans la wilaya de Skikda

12- Mechich Amrou dans la wi-

laya d'Annaba

13- Maamri Mahrez dans la wi-

laya de Constantine

14- Khettal El Hadj dans la wi-

laya de M'sila

15- Attal Amrani dans la wilaya

d'Ilizi

16- Benzair Bouderbala dans la

wilaya de Souk Ahras

17- Mesnoua Karima dans la

wilaya de Tipaza

18- Selmi Abdelkader dans la

wilaya de Mila

19- Kahar Ali dans la wilaya

d'Ain Temouchent

20- Ouedi Ibrahim dans la wi-

laya de Timimoune

21- Saidani Noureddine dans la

wilaya de Beni Abbas

22- Haddada Mourad dans la

wilaya d'In Guezzam

* Mutation de 7 secrétaires

généraux à d'autres wilayas:

1- Dahou Mustapha, de la wi-

laya de Bouira à la wilaya de

Guelma

2- Harizi Salim, de la wilaya

d'Annaba à la wilaya d'Alger

3- Telli Kheira, de la wilaya de

Guelma à la wilaya d'El Bayadh

4- Bettioui Abdelkarim, de la

wilaya de M'sila à la wilaya de

Boumerdes

5- Bendjima Abdelkader, de la

wilaya de Bordj Bou Arreridj à

la wilaya de Sétif

6- Benflis Mahfoud, de la wi-

laya d'El Tarf à la wilaya de

Bordj Bou Arreridj

7- Medjoubi Sami, de la wilaya

d'Ain Temouchent à la wilaya

d'El Tarf

Il a été mis fin, également, aux

fonctions de mesdames Me-

ziane Neciba, secrétaire géné-

rale de la wilaya de Chlef, et

Boukhedmi Salima secrétaire

générale de la wilaya d'El

Bayadh, appelées à d'autres

fonctions.

*Il a été mis fin aux fonctions

de dix (10) Secrétaires géné-

raux de wilayas. Il s'agit de

MM.:

1- Nouacer Brahim: wilaya de

Biskra

2- Bouziane Larbi: wilaya de

Tébessa

3- Menia Djamel: wilaya de

Tlemcen

4- Hamouche Djamel Eddine:

wilaya d'Alger

5- Benkouider Abdelkarim: wi-

laya de Jijel

6- Mekki Kaddour: wilaya de

Sétif

7- Kanem Mouloud: wilaya de

Skikda

8- Delal Mohamed: wilaya de

Tipaza

9- Chlef Mohamed: wilaya de

Beni Abbas

10- Nakib Rabie: wilaya d'In

Guezzam.

Élaborer un guide académique pour l'enseignement de l'histoire
L'élaboration d'un guide aca-

démique de référence pour

l'enseignement de l'histoire de

l'Algérie, dans les 3 niveaux

pédagogiques de l'enseigne-

ment, figurent parmi les prin-

cipales actions réalisées pour

la préservation de la mémoire

nationale, indique la Déclara-

tion de politique générale du

gouvernement.La Déclaration,

qui sera présentée, début octo-

bre, à l'Assemblée populaire

nationale (APN), cite, dans le

cadre de la poursuite de la pro-

motion de l'écriture et la diffu-

sion de l'histoire nationale et

son enseignement aux nou-

velles générations, l'impres-

sion, la réimpression et la large

diffusion de 200 titres histo-

riques, sur 700 soumis à l'étude

et de 20 titres de la série de li-

vres "Amdjad El-Djazair" en

braille.Le document évoque la

mise au point de "nouvelles

approches" pour le suivi des

dossiers de la mémoire natio-

nale, en l'occurrence la restitu-

tion des crânes et des restes

mortuaires des chouhada de la

résistance populaire, les ar-

chives nationales à l'étranger,

les explosions nucléaires dans

le Sahara algérien, les disparus

de la Guerre de Libération na-

tionale, les exilés et les dépor-

tés.Le lancement du tournage

de films historiques sur des

symboles de la Guerre de Libé-

ration nationale, tels que Zi-

ghoud Youcef, Si M'hamed

Bougara et Si L'haoues,

compte au nombre des actions

réalisées pour préserver la mé-

moire nationale.La Déclaration

de politique générale du gou-

vernement met l'accent sur la

poursuite de la collecte de té-

moignages vivants des acteurs

de la révolution. A ce jour, lit-

on dans le document, il a été

procédé à "l'enregistrement de

36.000 témoignages, d'un vo-

lume horaire supérieur à

28.000 heures, et la mise au

point de nouvelles approches

pour leur préservation, numé-

risation, classement et exploi-

tation".Elle cite, aussi, la

baptisation de 16.150 édifices,

institutions et lieux publics au

nom de chouhada, de moudja-

hidine et d'amis de la Révolu-

tion algérienne et la création

d'une association internatio-

nale des amis de la Révolution

algérienne.Le document fait

état, par ailleurs, de la pour-

suite de l'amélioration de la

prise en charge sociale et sani-

taire des moudjahidine, des

victimes civiles, des victimes

d'engins explosifs et des

ayants-droit.
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Le wali Said Sayoud  s'adresse aux autorités :"Le cadre de vie du citoyen passe en priorité "

CONSEIL DE L'EXÉCUTIF 

Une chambre hyperbare" installé aux UMC
VACCINATION ANTI GRIPPALE

Par ALOTFI 

En présence de tous les au-

torités de la wilaya, le pre-

mier responsable de la

wilaya  d'Oran a présidé du-

rant l'après midi de ce mer-

credi une réunion à partir de

laquelle les présents ont

abordé plusieurs thèmes.

Avant d'amorcer les grands

axes de cette rencontre  et

comme exige ce genre de

contexte, la primauté fut ac-

cordée à l'entonnement de

l'hymne national. Mr Said

Sayoud  a pris la parole

pour présenter les grands

points de la  recente rencon-

tre qui a  eu lieu à Alger les

24 et 25 septembre entre le

président de la république

Mr Abdelmajid Tebboune et

les 58 walis .Le wali a mis

en exergue le point culmi-

nant de la rencontre  prési-

dentielle s'articulant sur la

prise en charge du

cadre.de.vie du citoyen. À

cet effet,le premier respon-

sable de l'exécutif de la wi-

laya s'est adressé  aux chefs

de dairates  ,  aux maires et

aux élus  de conjuguer  tous

leurs efforts afin de parvenir

à redorer le cadre de vie de

ceux qui ne cessent de cou-

rir derrière un bout de pain.

Un autre point demeure

aussi plus inquiètant est

celui de l'environnement

Une fois l'intervention de

Mme la directrice de l'envi-

ronnement s'est expirée, le

wali est intervenu pour  in-

former la responsable de

l'environnement sur l'enve-

loppe financière  disponible

pour éradiquer tous les

points noirs. Il ajoute que

tous les responsables sont

contraints de  contribuer

pour préserver la propreté

du cadre  urbain. Un autre

point qui s'avère lui aussi

pertinent et prépondérant

est celui du secteur de l'édu-

cation. Le directeur du sec-

teur en question  a présenté

son exposé à partir duquel

on a relevé le nombre des

postes ouverts dont 175 en-

seignants d'anglais au cycle

primaire, 581 fonctionneurs

,168 agents et la distribution

de 36000 trousseaux sco-

laires..Avant de baisser le ri-

deau de cette réunion, Mr

Said  Sayoud.a instruit  tous

les maires à retrousser leurs

manches pour concrétiser

toutes les opérations  ins-

crites dans le cadre du plan

de développement commu-

nal (PCD).

S’inscrivant dans le

cadre de la prévention et

de la promotion de la

santé publique d’une part

et d’autre part, afin de se

prémunir contre la grippe,

une campagne de vaccina-

tion antigrippale sera enta-

mée à partir du 15 du mois

en cours et ce, au niveau

de l’ensemble des Etablis-

sements Publics de Santé

de Proximité (EPSP).

Selon les sources émanant

des services de la préven-

tion et de la promotion de

la santé auprès du minis-

tère de la Santé, le vaccin

tétravalent utilisé en Algé-

rie depuis l’année précé-

dente sera reconduit, vu sa

vivacité et sa meilleure

protection contre le virus

grippal. Concernant la po-

pulation ciblée, notam-

ment celle qui est exposée

à un risque et dont la vac-

cination est fortement re-

commandée, elle concerne

les personnes âgées de 65

ans et plus, celles qui pré-

sentent des pathologies

chroniques à savoir le dia-

bète, l’hypertension arté-

rielle et autres, les enfants,

les femmes enceintes et

enfin, les professionnels

de la santé. Nous revien-

drons dans nos prochaines

éditions  pour plus d’in-

formations.                                     

B.Boukleka 

Des équipes médicales inspectent les établissements de santé
Dans le but de s’enquérir

des situations des établisse-

ments de santé relevant de

la wilaya d’Oran et ce, en

matière d’accueil, d’hy-

giène, des prestations sani-

taires, de la maintenance pé-

riodique des équipements

médicaux, de la disponibi-

lité des médicaments et au-

tres, des équipes médicales

viennent d’entamer récem-

ment des visites d’inspec-

tion au niveau des structures

de santé. Cette mission

d’ordre médicale s’effec-

tuant sur instruction du mi-

nistère de la santé, a ciblé

également  trois autres wi-

layas dont on cite, Alger,

Constantine, Annaba en at-

tendant que d’autres, à sa-

voir  Blida, Tipaza et

Boumerdes soient touchées

au cours de cette semaine.

Cependant, cette opération

d’inspection sera générali-

sée au niveau de toutes les

wilayas du pays. Notons

enfin, que des rapports  sur

les visites d’inspection ef-

fectuées au niveau de l’en-

semble des structures

sanitaires, seront présentés

à la tutelle.                                         

B .Boukleka  

14200 places pédagogiques en faveur de stagiaires de av formation professionnel
Pour la filière formation plus de

8550 places pédagogiques sont

réservées ,couronnées par un

diplôme  en fin de formation,

5.430 dans la formation quali-

fiante et 219 pour l’enseigne-

ment professionnel, selon la

même source.S’agissant de la

formation sanctionnée par un

diplôme, parmi les places attri-

buées pour la session d’octobre,

4.275 places pédagogiques ont

été prévues en mode apprentis-

sage, représentant plus de 30%

du total des places disponibles,

alors que 2.170 nouvelles

places sont offertes en présen-

tiel, 460 pour la formation à

distance, 150 pour les passe-

relles et 1.496 par les établisse-

ments privés agréés.La forma-

tion qualifiante est dotée de

5.430 places, soit 38 % du total

des places disponibles, surtout

que l’Etat mise sur ce mode

dont la formation est couronnée

à court terme d’un certificat et

ce, dans le but de doter de com-

pétences et performances pro-

fessionnelles les demandeurs de

formation ayant un niveau

d’instruction limité, de leur per-

mettre une insertion profession-

nelle et de créer des

micro-entreprises, a-t-on souli-

gné.La formation qualifiante est

destinée à toutes les couches

sociales jeunes et adultes dont

ceux ayant un niveau limité, les

inscrits en classes d’alphabéti-

sation et les femmes aux foyers.

Le secteur dispose dans la wi-

laya d’Oran de 32 établisse-

ments de formation d’une

capacité d’accueil globale esti-

mée à 9.250 places dont un ins-

titut d’enseignement

professionnel, 6 instituts natio-

naux spécialisés en formation

professionnelle, 23 CFPA et

deux annexes. Pour les filières

professionnelles et spécialités

programmées pour cette nou-

velle rentrée professionnelle,

ces établissements dispensent

135 spécialités parmi 17 filières

professionnelles dont huit nou-

velles répondant aux spécifici-

tés de la wilaya.

BELDJILALI. M

Une première en Algérie

CHU «DR BENZERDJEB » , GREFFE DU SPHINCTER ARTIFICIEL

Le service d’urologie relevant de

l’Etablissement Hospitalo-univer-

sitaire « Dr Benzerdjeb » d’Oran

vient d’enregistrer la semaine pré-

cédente deux interventions chirur-

gicales, une première du genre et

ce à l’échelle nationale, concer-

nant ainsi la greffe du sphincter ar-

tificiel, selon les déclarations du

chef de service susmentionné dans

les ondes de la radio locale mer-

credi dernier. Ces opérations chi-

rurgicales menées avec succès par

l’équipe chirurgicale sous la

conduite du Pr M. Benata concer-

nant deux patients âgés de 60 et 65

et qui se trouvent en bonne santé,

visaient à améliorer la retenue

d’urine d’une part et d’autre part,

diminuer l’incontinence urinaire,

dont souffraient ces derniers. A

titre de rappel, ce genre d’inter-

ventions se pratiquaient dans plu-

sieurs pays à savoir la Turquie,

l’Espagne, la France et autres, en

contrepartie de somme colossale

équivalent à 180 millions de cen-

times. Notons enfin, que dans le

même registre, deux autres inter-

ventions ayant trait aux prothèses

péniennes, ont été effectuées ré-

cemment par le même staff médi-

cal avec succès et ce, au profit de

deux patients âgés d’une trentaine

et soixantaine d’années.

B.Boukleka

Le manque du civisme  a entraîné  une anarchie  ou ,on voit  quotidiennement 
Les rues de la ville d’Oran

laissent à désirer. Les déchets

plastiques, les eaux usées, les

ordures débordantes y sont vi-

sibles. Pourtant cela n’était

pas le cas dans le passé,

qu’est-ce qui a changé dans

nos habitudes ? Et comment y

remédier pour que nos rues

deviennent propres ? Dans

l’ancien temps, la propreté

faisait partie des habitudes de

toute la société. Les rues

étaient propres, le respect de

l’environnement et du voisi-

nage dominait. Chaque matin,

les femmes balaient la devan-

ture de leur maison et les or-

dures étaient bien cachées du

regard des passants et du voi-

sinage. De nos jours, avec

l’avènement des sachets plas-

tiques, la surpopulation,

l’exode rural et la construc-

tion anarchique, ainsi que le

problème d’évacuation des

déchets, les rues d’Oran lais-

sent à désirer. Les déchets

constituent un danger sani-

taire pour la population quand

ils sont jetés sur les trottoirs et

les chaussées au mépris de

toute considération de salu-

brité publique. Le respect et la

protection des lieux privés et

publics ne s’affichent pas

parmi les priorités de certains

citoyens qui, malheureuse-

ment, jettent leurs saletés

n’importe où ce qui est à l’ori-

gine de la dégradation que

connaissent les rues. En effet,

il suffit de faire un tour dans

n’importe quelle ruelle pour

constater le non-respect de la

nature et des lieux publics.

Les bennes à ordures sont

pleines à craquer, les trottoirs

sentent mauvais. Tous les es-

paces publics n’échappent pas

à ce constat déplorable, que

ce soit les espaces communs

des cités, les places publiques,

les mosquées, les marchés. La

situation est devenue préoc-

cupante au sujet du civisme

des citoyens dans notre pays.

La protection des lieux pu-

blics et privés et le dernier

souci de certains citoyens qui

prennent plaisir à larguer

leurs saletés n’importe où. On

est quotidiennement témoins

de scènes choquantes où on

voit des  »citoyens » dans des

voitures, jeter des détritus, ne

respectant ni l’environnement

ni le code de la route. La pro-

preté de la ville est devenue

l’un des problèmes priori-

taires pour les responsables

locaux, attachés à remplir et à

améliorer la mission du net-

toiement en consacrant

chaque année un montant co-

lossal pour l’acquisition de

matériels et de bacs à ordures

afin d’améliorer la collecte

des ordures et le balayage. Il

serait donc temps de sanction-

ner et intensifier la répression

envers les auteurs d’incivili-

tés.

BELDJILALI  .M
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Le wali instruit le DJS au sujet des délais de livraison!

BRIGADE DES ‘STUPS’ : LUTTE IMPLACABLE CONTRE LES NARCOTRAFIQUANTS

Une arrestation et saisis de 1 Kg de kif traité

Par : Sarah Kobibi

En tournée d’inspection et de

travail dans le chef lieu de Sidi

Bel Abbès, le wali Chibani a

pris ce jeudi passé le temps né-

cessaire pour s’enquérir l’état

d’avancement des travaux des

infrastructures sportives, ac-

compagné de M.Mebrouk

Ouled Abdennebi secrétaire gé-

néral de wilaya , en présence du

directeur de la jeunesse et des

sports. En effet , le wali Chibani

a visité un certain nombre d'ate-

liers qui sont en voie d’achève-

ment ,tel que le projet de la pis-

cine semi-olympique  du chef-

lieu de Sidi Bel Abbés, en

inspectant  et prévisualisant

l'avancement des travaux en

cours . En ce sens, il a instruit

le directeur du secteur et l’en-

treprise chargée de mener à

bien le projet d'accélérer la réa-

lisation des travaux et de les

achever au maximum, compte

tenu des lacunes sur lesquelles

il se tenait, insistant par la

même occasion sur la livraison

obligatoire d’infrastructure à

l'avenir tout en préparant les

abords de la piscine à partir des

déchets et en exploitant les es-

paces à proximité de la piscine

, suite à quoi  , le premier res-

ponsable de l’exécutif a  visité

l’Académie des Jeunes Talents,

où il s'est enquéri sur le statut

de l'installation sportive, expri-

mant ses réserves sur plusieurs

points sur lesquels il s'est tenu,

exigeant au Directeur de la Jeu-

nesse et des Sports de remettre

un rapport détaillé sur le projet

et les obstacles qui  l'ont empê-

ché de réaliser  ses travaux et

ce, de l'étudier et d'en décider

de sa part, afin de ressusciter le

projet et de le mettre en service.

M.Chibani a également souli-

gné son mécontentement face

au fait que de telles infrastruc-

tures subsistent hors service et

non utilisées au profit de la po-

pulation, appuyant sur  la néces-

sité d'exploiter toutes les

infrastructures à travers les

communes, en particulier celles

qui sont achevées, et de les met-

tre en service.

Ayant agi énergiquement sur

des informations fiables et

exploitées judicieusement,

les éléments de la brigade

des stups relevant de la sû-

reté de Wilaya de Sidi Bel

Abbés, ont réussi tout ré-

cemment un vrai coup de

filet et à mettre un terme aux

agissements d’un individu,

la trentaine, tristement célè-

bre dans le trafic de drogue.

A l’issue d’une enquête ap-

profondie appuyée par d’in-

tenses investigations, ils sont

parvenus à arrêter cet indi-

vidu portant les initiales B.M

et saisir une quantité de 10

feuilles de kif traité qui équi-

vaut à 1 Kilogramme de kif

traité, au niveau d’un quar-

tier chaud de la capitale de la

Mékérra. Le mis en cause est

encore au niveau du com-

missariat pour le mariner en-

core afin de donner les vrais

noms de gros bonnets. Nous

y reviendrons pour de plus

en plus information.    Ho-

cine Aberkane

La police  résout le mystère de plusieurs affaires criminelles en peu de temps
Les agents de la sûreté de

Sidi Bel Abbes ont réussi à

résoudre plusieurs affaires

pénales à la fois.En bref,

une quantité importante de

substances psychotropes a

été saisie et deux personnes

impliquées dans le trafic de

drogue ont été arrêtées, en

plus de la saisie d'une quan-

tité importante de cigarettes

fabriquées à l'étranger.Le

premier cas a été traité par

le département  de la police

judiciaire, à la suite de quoi

04 individus ont été arrêtés.

1178 comprimés hallucino-

gènes de divers types, en

plus d'une somme d'argent

supérieure à 62 millions de

centimes, considérés

comme provenant du pro-

duit de la promotion de ces

produits toxiques, alors

qu'une procédure judiciaire

a été engagée contre les

personnes suspectées de

possession de substances

pharmaceutiques aux pro-

priétés psychotropes, obte-

nues sans ordonnance et

destinées à des fins de com-

merce illégal.La seconde

affaire prise en charge par

la police de la première sû-

reté urbaine concernait des

vols multiples.En consé-

quence, deux personnes ont

été arrêtées pour vol et dé-

montage de motos et leur

revente sous forme de

pièces détachées.Des pour-

suites judiciaires contre les

deux suspects pour de mul-

tiples affaires de vols de

motos ont été engagées . La

troisième affaire a été prise

en charge par la  police de

la daïra de Sidi Ali Ben

Youb, et elle a été suivie par

l'arrestation d'une personne

et la saisie de 2 500 paquets

de cigarettes de fabrication

étrangère, qui étaient desti-

nées au commerce Illégal.

Cette quantité a été saisie

dans un bus sans passagers

au niveau d'une barrière de

sécurité.Après avoir ins-

pecté le bus, des sacs à

main contenant une quan-

tité importante de cigarettes

ont été saisis, soit un total

de 2 500 paquets de fabri-

cation étrangère. Un dossier

judiciaire a été constitué

contre le suspect pour

contrebande de marchan-

dises étrangères.

Youcef Nouaoui et Z.Nour

SURETÉ DE DAÏRA DE TESSALA : VOL DE 7 MICRO-ORDINATEURS DU LYCÉE BOUROUMI ALI

11 individus devant le juge d’instruction, 3 sous mandat de dépôt et 8 sous contrôle judiciaire
Le vol a été perpétré, mardi der-

nier au niveau du lycée Bouroumi

Ali daïra de Tessala situé à une

quinzaine de kilomètres du chef

lieu de wilaya ‘Sidi Bel Abbés) ,

vraisemblablement en début de

soirée, indique-t-on, par effraction

d'une salle d'étude. Les auteurs du

cambriolage aux nombres de trois

(3) Un agent de sécurité, un gar-

dien et un vacataire portant les ini-

tiales B.M, G,K et F.M âgés

respectivement de 28, 32 et 29 ans

sont repartis avec une partie du

matériel informatique dont 07 uni-

tés centrales ou micro-ordinateurs.

A croire notre source, et c'est ce

qui semble être surprenant, les vo-

leurs n'ont apparemment rencontré

aucune difficulté pour s'introduire

à l'intérieur de l'établissement. Un

remblai, formé à l'extérieur de

l'enceinte, après la fin d'un chan-

tier, a transformé un mur de clô-

ture en véritable passoire. Une

enquête a été ouverte. Par ailleurs,

et selon un parent d'élève, le lycée

en question alors d'une grande

étendue fait souvent l'objet de fré-

quentations embarrassantes d'in-

trus aux alentours et aux heures

d'école. En effet, suite à une

plainte déposée par le proviseur du

lycée Bouroumi Ali  victime de

cambriolage, les policiers de la sû-

reté de daïra de Tessala relevant de

la sureté de wilaya de Sidi Bel

Abbés, en coordination avec ceux

d’autres sureté, ont lancé d’in-

tenses investigations à la re-

cherche des auteurs de vols ayant

fait l’objet de plaintes en question.

Notre source rapporte que l’en-

quête s’est soldée, en premier lieu,

par l’arrestation d’un individu qui

s’est fait passer pour un électri-

cien.  Son arrestation a eu lieu

grâce au système AFIS qui com-

pare les empreintes laissées sur le

lieu du vol. Poussant les re-

cherches plus loin, la police a

réussi à surprendre des complices

au nombre de 10 et la saisie d’un

voiture de marque Clio, utilisée

lors des opérations de cambrio-

lage. On apprend aussi que sur les

7 micro-ordinateurs cambriolés,

quatre (4) ont été récupérés  et une

somme d’argent, ont été saisis par

les enquêteurs. Les 11 présumés

cambrioleurs ont été présentés de-

vant la justice. Le juge d’instruc-

tion, a mis  3 sous mandat de dépôt

et 8 sous contrôle judiciaire. L’af-

faire est en instruction. 

Hocine Aberkane

BEF : UN RÉSEAU DE TRAFIC DE VISAS DÉMANTELÉ

5 individus sous mandat de dépôt et 1 en fuite 
Le jeudi matin a été le théâtre

d’une scène hors norme où la

place du 1er novembre (Ex place

Carnot) était pleine à craquer des

familles des mis en cause. Lors de

la présentation des cinq individus

par devant le procureur de la ré-

publique près le tribunal correc-

tionnel de Sidi, Bel Abbés. En

effet, les éléments de la brigade

économique et financière relevant

de la sureté de wilaya de Sidi Bel

Abbés ont  réussi à démanteler un

réseau spécialisé dans la confec-

tion et la vente de faux visas. Les

investigations, menées sous la su-

pervision des autorités compé-

tentes, ont permis d'interpeller 6

personnes, dont un en fuite.

L'opération a également permis de

saisir des photographies et une

somme d'argent. Après avoir ac-

compli toutes les procédures lé-

gales, les suspects ont été

présentés devant le procureur de

la République avec, comme chefs

d’inculpation, « formation d'asso-

ciation de malfaiteurs et faux et

usage de faux ». Le réseau en

question, à croire les premiers élé-

ments de l’enquête, est dirigé par

un repris de justice notoirement

connu par les services de sécurité

qui se faisaient passer pour un

fonctionnaire. Il promettait à ses

victimes des visas en contrepartie

d’importantes sommes d’argent,

tout a commencé quand les li-

miers de police de la BEF relevant

de la sûreté de wilaya de Sidi Bel

Abbés  ont reçu plusieurs  plaintes

déposées par plusieurs victimes

originaires de Sidi Bel Abbés et

hors wilaya, victimes du réseau en

question. La police a alors lancé

une enquête afin d'identifier les

malfaiteurs. Notons qu’avec le

désir de quitter le pays à tout prix,

L’escroquerie autour du visa a pris

une ampleur inquiétante ces der-

niers temps en Algérie. Les pro-

messes d’avoir le fameux sésame

contre des sommes souvent astro-

nomiques ne se comptent plus.

Les réseaux sociaux regorgent de

propositions douteuses, et bien

des naïfs tombent dans le piège.

Récemment, c’est un homme qui

s’est retrouvé en prison pour avoir

acheté un faux visa à sa femme.

Un autre a subi le même sort pour

en avoir acheté un à son fils. Le

dossier a été orienté vers la pre-

mière chambre d’instruction,

bilan : cinq (5) individus ont été

mis sous  mandats de dépôt en at-

tendant leur jugement. Ils risquent

jusqu’à cinq années de prison

ferme et une lourde amende tandis

que le sixième un mandat d’arrêt

a été lancé contre lui. 

Hocine Aberkane

LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES PASSÉES AU PEIGNE FIN.
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FORÊT DE CAP IVI

Une  destination privilégiée des mostaganémois  en quête de verdure
La destination privilégiée des mostaganémois  en quête de verdure, la forêt de ‘’Cap Ivi’’ (20 km à l'EST de Mostaganem) constitue  un antistress efficace et une bonne

source d’inspiration.
Habib Merouani

Les vacances et les week-

ends, des dizaines de fa-

milles passent en effet

d'agréables moments de

quiétude et de sérénité

dans les divers espaces

verts de cette forêt qui se

veut un endroit de détente

familial très prisé des visi-

teurs. la forêt de cap ivi  re-

levant de la circonscription

administrative de Benab-

delmalek ramdan  et s'éten-

dant sur une superficie de

plus de 140 ha, s’est vu

une échappatoire pour les

visiteurs venus des diffé-

rentes   communes de la

capitale du Dahra  et des

différentes wilayas limi-

trophes en quête de diver-

tissement et de détente,

soulignant que le nombre

des visiteurs s'élève à plus

de 1000/jour durant les va-

cances, mais surtout les

week-ends. Cet espace fo-

restier important "constitue

une bouffée d'oxygène et

un deuxième poumon de la

ville des mimosas  après la

forêt de ‘’Stidia’’  et offre

différents services tels que

des fast-foods et des par-

kings. Dans l'après-midi,

plusieurs familles se réu-

nissent autour d'un café ou

d'un thé, alors que d'autres

préfèrent se rendre aux

fast-foods et jouer au do-

mino jusqu'à une heure tar-

dive. Les éléments de la

Gendarmerie nationale

sont déployés à l'intérieur

comme à l'extérieur de la

forêt pour assurer la sécu-

rité des familles. Des ci-

toyens viennent également

pour exercer différentes

activités sportives dont la

marche et la course. Une

file interminable de véhi-

cules est enregistrée  à l'en-

trée et la sortie de la forêt

notamment durant les

heures de pointe.

‘’Propreté et sécurité’’

Par ailleurs, les agents

d'entretien affectés par les

services de la wilaya  pour

le nettoyage de cette forêt,

ont du mal à en finir avec

les déchets, du fait de l'in-

souciance de certains visi-

teurs, 30 sacs-poubelles de

50 kg chacun étaient ra-

massés par semaine.  Par

ailleurs, les résultats posi-

tifs du programme de sen-

sibilisation "Mon espace

vert" dans sa troisième édi-

tion sous le slogan "Pensez

vert", destiné notamment

aux écoliers et les diffé-

rentes catégories de la so-

ciété. Cette opération de

sensibilisation a vu la par-

ticipation des différents ac-

teurs et associations

s'intéressant à l'environne-

ment avec pour objectif la

consécration de la culture

de l'environnement chez

les enfants. Les visiteurs de

la forêt  ont été unanimes à

dire que cet espace est fa-

milial par "excellence",

grâce à deux facteurs im-

portants, à savoir "la   pro-

preté et la sécurité". La

wilaya de Mostaganem

dispose d'une richesse fo-

restière de plus de 5.000 ha

répartis sur plusieurs  sites,

à l'instar des forêts de "cap

ivi’’, de "stidia’’ ‘’ Ain

Nouissy’’. Ainsi Mostaga-

nem respire et se réconcilie

avec la nature, les espaces

verts, les parterres floraux

et les jardins publics. De

plus en plus, la capitale du

Dahra s’embellit, ornée

d’une belle palette végé-

tale. Plus d’espaces verts,

plus d’arbres d’alignement

plus de parterre fleuris,

plus de terre plein revê-

tis… L'embellissement de

la ville des mimosas ces

dernières années s'est fait à

la faveur de la mise en

place d'une nouvelle straté-

gie par les services d'inter-

vention sur le terrain

relevant de la wilaya de

Mostaganem  au grand

plaisir de ses habitants et

de ses visiteurs. 

Les mendiants envahissent la ville !
ILS SONT PARTOUT

La mendicité à Mostaga-

nem est en train de deve-

nir une activité

florissante, voire une vé-

ritable profession lucra-

tive. Certains mendiants

usent et abusent, voire ex-

cellent dans leurs tech-

niques pour apitoyer et

pousser les âmes charita-

bles à mettre la main à la

poche. Le phénomène de

la mendicité est très visi-

ble aux portes des mos-

quées, des boulangeries,

dans les rues achalandées,

dans les souks et les su-

permarchés. Le spectacle

des mendiants ou profes-

sionnels permanents est

désolant. De véritables ré-

seaux organisés de men-

diants professionnels

sévissent et privent les vé-

ritables démunis de la

charité qui leur est desti-

née.  Il s'agit bel et bien de

profession, puisque la

mendicité est exercée tout

au long de l'année sans

aucune interruption.  La

récolte ou le fruit des

oboles, selon certains

dires, dépasse en

moyenne 1000 DA quoti-

diennement, une somme

qui se multiplie selon les

occasions. Seuls les

comptes d'épargne, les

épiciers et les propriétés

privées de ces profession-

nels peuvent témoigner

de cette richesse sour-

noise qui s'accroît en dou-

ceur. Les enfants sont

souvent utilisés pour

pousser les âmes charita-

bles à mettre la main à la

poche. Dans cette profes-

sion, il y a beaucoup plus

de femmes que

d'hommes, qui recourent

le plus souvent aux en-

fants en bas âge et surtout

aux bébés. Des enfants

sont exposés dans les plus

achalandées des rues

commerçantes, des bébés

passent le plus clair de

leurs journées près des

feux rouges, des handica-

pés menés (et souvent

malmenés) exposent leurs

infirmités dans une quête

quotidienne de quelques

dinars... La santé et l'édu-

cation de ces enfants uti-

lisés par les mendiants

pour provoquer l'apitoie-

ment des citoyens sont

gravement compromises,

voire menacées. Leur

santé est loin d’être au

beau fixe : handicaps phy-

siques, mentaux, mala-

dies chroniques, diabète,

hypertension, différentes

allergies, asthme, tuber-

culose, anémie, rhuma-

tisme et ulcère. Les

conditions de ce travail y

sont, certes, pour quelque

chose. Rester toute la

journée dans la rue pour

un enfant de moins de 7

ans ne passe pas sans dé-

gâts. C’est vrai, on ne sort

pas indemne lorsqu’on a

été exposé dans des

conditions insupportables

aux passants, aux piétons,

aux automobilistes... dans

différents lieux. Ces en-

fants-là ne connaissent

malheureusement de la

vie que sa face sombre et

ses interminables vicissi-

tudes. Le risque est évi-

demment de prendre goût

à cette profession et de re-

produire le même scéna-

rio, d’autant plus que dans

la majorité des cas, une

relation existe entre les

enfants et leurs accompa-

gnateurs. Les questions

qui préoccupent pour le

moment sont comment

assurer la protection à ces

enfants utilisés par les

mendiants dans un rôle

destiné à provoquer l'api-

toiement des personnes

sollicitées ? Et comment

sévir contre ceux réseaux

de mendiants profession-

nels ? Tous les citoyens

s'accordent pour dire que

les vrais malheureux ne

sont pas nécessairement

ceux qui tendent la main

mais ce sont plutôt ceux

qui, par humilié, gardent

une attitude si réservée

qu'ils donnent l'impres-

sion de vivre loin de toute

gêne. Donc, il est aisé de

les distinguer des oppor-

tunistes attirés par l'argent

et non point déchirés par

la faim. “Il est temps

d'agir’’, crie un citoyen,

et d’ajouté ‘’sinon nous

deviendrons tous des

mendiants professionnels,

ne serait-ce qu'à mi-

temps’’. 

H.M

Guerre contre les déchets en plastique et l’incivisme
ENVIRONNEMENT

Qu’il s’agisse du chef-

lieu de wilaya, Mostaga-

nem, de Mazagran ou

Sidi Lakhdar  pour ne

citer que ces trois impor-

tantes villes qui drainent

de nombreux visiteurs et

autres curistes et même

dans certaines petites lo-

calités à l’image de

sayada, Ain Tedles, le

phénomène des déchets

en plastique qui a terni

leur image est devenu

l’une des priorités aussi

bien pour les autorités lo-

cales que pour les écolo-

gistes. Ces derniers jours,

une vaste campagne de

collecte de déchets en

plastique a été lancée,

dans les villes citées plus

haut, menées par les ser-

vices communaux et les

associations qui militent

pour la préservation de

l’environnement. Au

chef-lieu de wilaya, une

véritable course contre la

montre est menée dans

les différents quartiers à

l’image de la Cité 05juil-

let1962  où s’amoncel-

lent de grandes quantités

d’ordures ménagères

mais aussi de déchets so-

lides, à cause de l’inci-

visme de certains

citoyens que les respon-

sables locaux n’arrêtent

pas de dénoncer. Malgré

les efforts déployés par la

municipalité pour rendre

à cette ancienne ville co-

loniale son lustre d’antan,

certains comportements

néfastes de citoyens ani-

més d’incivisme tentent

de salir. Contacté par nos

soins, un spécialiste dans

l’environnement, a indi-

qué à ce sujet que pas

moins d’une vingtaine de

cas d’atteinte à l’environ-

nement ont été signalés à

la gendarmerie par les

services communaux, no-

tamment des tracteurs à

remorques venant d’au-

tres communes qui dé-

versent leurs déchets

solides aux alentours des

terres agricoles arables et

ce, sans compter les vi-

sites et autres interven-

tions inopinées effectuées

par les  éléments de la

brigade de l’urbanisme et

de la protection de l’envi-

ronnement qui ont réussi

à surprendre en flagrant

délit des  citoyens indéli-

cats. Le même responsa-

ble  déplore le vol de

dizaines de bacs à or-

dures et même les grilles

et les couvercles des ava-

loirs en acier ou en fonte.

Après avoir fait l’objet

d’une opération d’enver-

gure de curage, l’oued

qui traverse l’aggloméra-

tion et après l’avoir dé-

barrassé de ses déchets

devra bénéficier d’une

opération de reboisement

sur les abords pour le

préserver de jets de dé-

chets. De leurs côté, les

associations de l’environ-

nement  poursuivent

leurs opérations de vo-

lontariat, selon leurs pro-

grammes portant sur la

collecte des déchets en

plastique et ce, dans le

cadre d’un partenariat

avec l’une des entreprises

spécialisée dans la col-

lecte et le tri des bou-

teilles en plastique.

H.M
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SAIDA 

Transfert de 203 familles vers de nouvelles unités
Par ALOTFI

Conformément aux instruc-

tions du président de la répu-

blique Mr Abdelmajid

Tebboune, s'articulant sur

l'amélioration du cadre de

vie du citoyen, le wali

Ahmed Boudouh fraîche-

ment installé en tant que tel

,n'a pas hésité un moment

pour mettre en oeuvre les

orientations du premier ma-

gistrat du pays. Avant de pro-

céder au transfert de ceux

qui ont vécu une ère dure et

rude dans des taudis  et des

bicoques embrassant tous les

mammifères ,les rongeurs et

les reptiles, le wali s'est

rendu au campement dans

lequel plus de 200 familles

se battent quotidiennement

contre les aléas  provoqués

par ces taudis qui, durant les

quatre saisons n'offrent plus

d aisance et de quiétude. Un

parcours similaire à celui du

combattant. Le retour de la

spirale du sit in depuis le

premier jour de l'installation

de Mr Ahmed Boudouh

ouvre le couloir de la spécu-

lation. Chaque jour  , une

vague de citoyens se re-

groupe  à quelques enca-

blures de l'entrée du siège de

la wilaya sous le regard des

hommes à l'uniforme bleu

,scandant des banderoles

dans lesquelles on lit " 'Nous

habitants  de graba El Oued.

Notre vie est en péril depuis

des années...".Une diversité

de banderoles affichant le ras

le bol d'une population d'une

wilaya qui en dépit des enve-

loppes financières farami-

neuses  débloquées  , aucun

brin d'évolution n'a pas oc-

cupé l'apogée de la pyra-

mide. Des projets qui datent

depuis des  années souffrent

,suffoquent sous la valse des

responsables transgressant

toutes les orientations des

décideurs. Le nouveau wali

à l'image de Mr Ahmed Bou-

douh  qui  est animé de

bonne volonté pour redorer

le blason terni d une wilaya

qui par son passé révolution-

naire  et  flamboyant  sombre

dans l'allégorie de la caverne

.Lors de sa visite fortuite et

inopinée au quartier dans le-

quel une bonne partie des ha-

bitants  souffrent sous le

poids de la précarité,Mr

Ahmed Boudouh a promis

aux familles   dont la vie est

aléatoire  et   en  danger  per-

manent de les transférer  vers

des logements dans lesquels

la commodité est omnipré-

sente. En effet, au lendemain

de la visite nocturne, les ser-

vices  concernés ont illico

presto   déclenché une opé-

ration de recensement des fa-

milles  qui vont

prochainement  abdiquer

l'allégorie de la caverne et

conquérir le monde factuel et

succulent sous des toits plus

rassurant. Le 29 septembre

date butoir,Mr le wali  s'est

rendu au quartier Graba El

Oued pour assister à la dé-

molition des gîtes précaires

et au  transfert de plus de 200

familles en présence de Mr

Mohamed Reffas PAPW ,de

Mme Fatima Zohra Bida dé-

putée et autres autorités ci-

viles et militaires. Les

services de l'ordre ont réussi

à maîtriser cette opération et

ont appuyé les familles qui

ont vu leurs taudis mordus

par les dents des bulldozers

sous les vagues de pous-

sières  symbolisant la fin

d'un récit avec ses péripéties

d'amertume et.un dénoue-

ment  spectaculaire. Une fois

la démolition et le transfert

ont abouti, Mr le wali a em-

prunté l'itinéraire menant

vers la nouvelle cité oû  les

203 familles vont ouvrir une

nouvelle page d'un roman

dont le titre   s'oppose  litté-

ralement à celui de graba El

Oued  .Mr le wali a déclaré

que c'est le premier quota

d'unités attribué aux familles

qui ont suffoqué sous l'em-

pire de l'incertitude et la pré-

carité. D'autres quotas  de

logements   seront affectés  à

l'occasion de la célébration

du premier novembre 1954 

Restitution des assiettes inutilisées 

QUARTIER GRABA EL OUED 

RÉUNION TECHNIQUE AVEC LES SERVICES DE LA CONSERVATION 

Dans le cadre du suivi des pro-

jets d'investissement au niveau

de la wilaya, le Wali de la wi-

laya  de Tlemcen, a présidé une

réunion au siège de la wilaya au

niveau du Cabinet  et en pré-

sence des Directeurs  concer-

nés, dont l’ordre du jour était

son centré sur le  processus

d'évaluation de reprise des as-

siettes foncières  économique

non utilisées, en complément

des réunions précédentes

concernant le processus de ré-

cupération des biens immobi-

liers économiques inutilisés, et

qui sont de 251,39 hectares.

Dans le même contexte, le Wali

a mentionné dans son intégra-

lité que le processus d'épuration

et de valorisation de l'immobi-

lier économique inexploité est

l'une des  bases   de la relance

économique, de sorte que le

dossier immobilier constitue

l'une des plus importantes

contraintes d'investissement,

préconisant d'accomplir toutes

les démarches à l'encontre de

bénéficiaire d’assiette  et qui n'a

pas été utilisé et œuvrant pour

le restituer afin de le donner à

d'autres investisseurs, tout en

ouvrant les portes aux investis-

seurs et aux porteurs de  projets,

tout en étant à l'écoute de leurs

préoccupations. Comme il a

présidé dans l'hémicycle  de

l'assemblée populaire de wi-

laya, la réunion du conseil exé-

cutif de wilaya, accompagné du

président de l'assemblée popu-

laire de wilaya et en présence

du secrétaire général de wilaya,

accompagné des directeurs de

conseil de wilaya, des chefs de

services et de monsieur le di-

recteur de la société algérienne

de distribution d'électricité et de

gaz, Tlemcen, et du directeur de

l’ADE, dont l'ordre du jour

s'articulait  autour de l’ évalua-

tion du pourcentage de consom-

mation des crédits financiers

pour les opérations inscrites au

programme des Plans Commu-

naux de développement  (PCD)

pour chaque commune. L'am-

pleur de l'avancement des pro-

jets inscrits dans les zones

d'ombre. Enfin il a effectué une

visite d'inspection inopinée au

siège de la conservation fon-

cière de la wilaya à Mansourah

pour s’enquérir de l’avancée du

traitement des dossiers comme

rapporté dans notre édition du

mardi, et afin de suivre de près

le rythme de prise en charge des

dossiers dont s'occupe la nou-

velle direction, notamment en

matière de stabilisation de la

propriété foncière et de contrôle

immobilier, et de s'appuyer sur

l'amélioration tangible de

l'étude des dossiers qui sont dé-

posés par les citoyens ou les

concessionnaires économiques

et d'accélérer les procédures ad-

ministratives, surtout après

l'’intégration des deux Direc-

tion. Le Wali a eu l'occasion

d'inspecter toutes les installa-

tions de cette institution immo-

bilière, et après les

éclaircissements qui ont été ap-

portés par les responsables de

cette institution, et de détermi-

ner les responsabilités de toutes

les parties concernées pour

prendre soin des dossiers afin

établir une gouvernance dans

les relations administratives.

OB.Stambouli

A travers les communes de la wilaya  
LARGES CAMPAGNES DE NETTOYAGE

En application des instructions

du Premier ministre données à

l'issue des travaux de la réu-

nion du gouvernement avec les

Walis  tenues les 24 et 25 sep-

tembre 2022 concernant l'at-

tention particulière portée à la

propreté de l’environnement  et

l'élimination de la propagation

et accumulation de déchets.

D'énormes potentiels matériels

et logistiques ont été mobilisés

pour faire de la campagne na-

tionale de nettoyage  dès son

premier jour  un succès, qui ci-

blait toutes les agglomérations

des communes de la wilaya

afin d'éliminer les dépotoirs

aléatoires et les points noirs de

déchets, en plus de préparer et

de nettoyer les Oueds  et de

poursuivre les processus d'épu-

ration des égouts et du réseau

de drainage des eaux pluviales,

et ce pour donner une image

esthétique décente de la wilaya

comme le joyau de l'Ouest en

Algérie. Le signal du lance-

ment  de cette campagne natio-

nale a été donné ce matin, jeudi

29 septembre 2022, depuis la

commune de Mansourah, sous

la conduite du Wali. Afin d'as-

surer le succès de cette opéra-

tion, tous les moyens humains

et matériels ont été mobilisés

(camions de différents types et

tailles, tracteurs, engin de fo-

rage et d'expédition, camions

citernes et un grand nombre

d'ouvriers), affiliés aux diffé-

rents services et directions et

collectivités locales. Le Wali

s'est également félicité de la

large participation des diffé-

rentes instances mettant en

œuvre la démarche volontaire

réitérant ses appels au citoyen

à s'engager dans des opérations

de nettoyage qui ciblent les

abords de sa résidence, son en-

vironnement et sa ville, recom-

mandant aux institutions

concernées de fournir le sou-

tien logistique nécessaire et

l'assistance nécessaire aux ci-

toyens qui sont prêts à entamer

des opérations de nettoyage

dans leur quartiers et environs,

ordonnant aux intérêts de la

municipalité de réaménager les

sites de déchets et d'enfouisse-

ment et d'allouer des conte-

neurs à installer dans Les lieux

publics et commerciaux sont

très mobiles, et des campagnes

de nettoyage continuent d'être

organisées et organisées pério-

diquement pour devenir une

tradition qui s'inscrit dans le

cadre civilisé comportement de

l'individu et de la société La

campagne nationale pour net-

toyer l'environnement  se pour-

suit dans toutes les communes

de la wilaya sur une base heb-

domadaire. Pour sa part le chef

de la Daira  de Tlemcen  a tenu

à informer tous les habitants de

la ville de Tlemcen de la mise

en application de l'organisation

d'une large campagne d'hy-

giène qui touche tous les quar-

tiers et rues chaque week-end

(le jeudi). Cette campagne na-

tionale vise à éliminer tous les

vides aléatoires et les points

noirs, sensibilisation du ci-

toyen au respect des horaires

de dépôt des ordures ména-

gères et uniquement à l'endroit

désigné à cet effet, l’organisa-

tion d'opérations de reboise-

ment et d'espaces verts. Par

conséquent, tous les citoyens

sont appelés de participer à

cette campagne par tous les

moyens disponibles jusqu'à ce

que la situation soit régularisée

et que la ville de Tlemcen re-

trouve son lustre d’antan. Les

memes opérations ont eu lieu

dans les communes d'El Gor,

Ain Fettah, Bensekrane, Sidi

Abdelli, Chetouane, Ain Gho-

raba et Souahlia, Honaine, Bab

El Assa, Nedroma, Ghazaouet,

Hennaya où tous les moyens

humains et matériels ont été

mobilisés à signaler la partici-

pation  des services  de la di-

rection des travaux publics et

de l'Office national d’assainis-

sement . Le processus est tou-

jours en cours pour inclure tous

les points noirs selon le pro-

gramme précisé par les intérêts

techniques des communes sus

citées.

OB.Stambouli
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Le nouveau wali rencontre la presse locale

AIN-TEMOUCHENT 

Un dérapage d’un véhicule automobile cause un (01) décès et  trois  (03) blessés 
TERGA  

Par NESSMA

Le nouveau chef de l’exécutif

a tenu à rencontrer les profes-

sionnels de la presse, ce jeudi

dernier, pour une prise de

contact avec les représentants

des différents organes de la

presse écrite, parlée et audiovi-

suelle. Une rencontre qui a per-

mis au nouveau chef de

l’exécutif de la wilaya de tou-

cher de près tous les problèmes

portés à sa connaissance. M.

Nehila Laâredj a, d’emblée, an-

noncé la couleur pour faire sor-

tir la wilaya de son marasme

avec notamment le soutien et le

concours de tous les acteurs de

la société civile, manifestant la

bonne volonté de participer au

développement de la wilaya. Il

ajoutera que les représentants

de la société civile doivent par-

ticiper à ce développement, en

y apportant leur contribution à

travers des idées constructives.

Et de conclure : ‘’ Nous allons

fixer les priorités pour faire en

sorte que les retards accumulés

dans certains secteurs vitaux

soient rattrapés dans les meil-

leurs délais. A noter que le wali

semble animé de beaucoup de

bonne volonté. Nous n’omet-

trons pas de signaler également

son expérience qui est un fac-

teur positif, puisque c’est un

wali qui maîtrise bien son do-

maine. Il a ainsi pris connais-

sance des situations qui

prévalent sur tous les plans. Le

wali, M. Nehila Laâredj, de-

puis sa nomination, le 14 Sep-

tembre 2022 à la tête de la wi-

laya de Tissemsilt, a engagé

des réflexions et procédé à

l’évaluation sur le terrain des

besoins réels de divers secteurs

pour déclencher une vraie dy-

namique de mise à niveau dans

tous les domaines. L’accès à

l’information garanti, les repré-

sentants de la presse ne pou-

vaient qu’apprécier, d’autant

plus que le premier responsable

de la wilaya qui table sur une

confiance mutuelle, se déclare

partisan d’un sens aiguisé de la

critique, constructive bien en-

tendu. Parlant de sa stratégie,

M. Nehila Laâredj s’est dit

tenu par une feuille de route

qui est celle du gouvernement,

c’est-à-dire entamer avec séré-

nité le programme du Président

de la République et assurer la

continuité de tout ce qui a été

entrepris par ses prédécesseurs

qui, rappelle-t-il, ont accompli

un travail colossal. Aussi, il a

tenu à préciser que la priorité

sera accordée aux zones rurales

et urbaines afin de rétablir cer-

tains équilibres socioécono-

miques. Pour cela, le wali dira

compter sur la presse égale-

ment, pour que le citoyen com-

prenne les priorités en matière

de choix de projets et de sites.

Donc, c’est dans cette optique

que la presse doit jouer un rôle

important en sa qualité de par-

tenaire incontournable, dans le

développement local et la sen-

sibilisation des citoyens quant

à la priorité accordée à certains

choix. Le wali a déclaré à la

presse qu’il entamera des vi-

sites de travail à travers les

communes et les douars de la

wilaya pour avoir une idée sur

la situation et lui permettre

ainsi de se relancer dans le

nouveau programme. «Au-

jourd’hui, lança-t-il, à

l’adresse de la presse : «Je vous

demande de nous aider, de

nous assister et de nous éclai-

rer, vous êtes conviés à effec-

tuer avec nous toutes les visites

de travail et d’inspection que

nous allons entreprendre pro-

chainement à travers les com-

munes que compte la wilaya» ;

nous allons faire un diagnostic

de la situation pour apporter les

correctifs nécessaires et conti-

nuer notre mission dans de

meilleures conditions». Au-

delà des informations véhicu-

lées et des engagements pris,

l’on retiendra la bonne am-

biance qui a caractérisé la ren-

contre. Le courant est passé.

Ce qui est un bon gage pour

l’avenir de cette wilaya. La

clôture de cette rencontre a été

faite par l’engagement et la

conviction du wali de redres-

ser la situation prévalant,

exhortant la presse à apporter

sa contribution pour l’intérêt

du citoyen de la wilaya de Tis-

semsilt. Rendez-vous a été pris

pour les sorties sur le terrain..

Pour rappel ,le nouveau wali de

Tissemsilt a occupé les fonc-

tions de chef de service à la wi-

laya de Tindouf du 1996 au

2001, promu au rang de chef de

daira à Tazoult (Batna) du 2001

au 2008, chef de daira de Ain

Larbaa ( Ain Temouchent) du

2008 au 2015, chef de daira

d’El Guerrara ( Ghardaïa) du

2015 au 2020, puis secrétaire

général de la wilaya d’Adrar du

15 Février  2020 au 14 Septem-

bre 2022, par ailleurs a été

promu au rang de wali à la wi-

laya de Tissemsilt le 14 sep-

tembre 2022.

Un dérapage d’un véhicule au-

tomobile marque « Renault Clio

« 4 » , suivi d’un renversement ,

à bord duquel se trouvaient qua-

tre (04) passagers, s’est produit,

le 30 septembre 2022 à O6

heures 30, sur la route reliant la

ville de Terga .daira d’El-

Malah) à la plage de son littoral,

ayant causé  sur place un (0)

décès et trois (03) blessés .Aler-

tés , les éléments de l’unité de la

protection civile de la daira

d’El-Malah se sont rendus sur

les lieux où ils ont procédé au

secours des blessés  avant de les

transporter  aux services des ur-

gences médico-chirurgicales de

l’hôpital d’Ain-Temouchent tan-

dis que la victime décédée a été

placée à la morgue aux fins

d’autopsie légale . Sur les lieux,

les services de sécurité territo-

rialement compétents ont pro-

cédé à des constatations

d’usage et ouvert une enquête

pour déterminer les causes et les

circonstances exactes de cet ac-

cident mortel et avec blessés  de

la circulation routière. Souli-

gnons que les services de la pro-

tection civile exhortent toujours

par le biais de la presse locale

radiophonique, audiovisuelle  et

écrite avec la distribution des

dépliants liés au respect du code

de la route et des dispositions de

la circulation routière,  les usa-

gers de la route notamment les

automobilistes, les chauffeurs

de camion, ceux des autocars et

autobus, ainsi que les motocy-

clistes de prendre des précau-

tions au cours des routes à la

suite de l’enregistrement des

premières pluies automnales qui

causent des glissades et des dif-

ficultés dans la conduite .Rappe-

lons que la période des vacances

scolaires et des congés  de l’été

de cette année 2022 , avec sa

saison estivale , a connu un

nombre déplorable d’accidents

corporels avec décès et blessés

ainsi que ceux matériels très im-

portants , et ce par rapport aux

années précédentes à travers le

territoire de la wilaya particuliè-

rement au niveau de son littoral. 

A.Benlebna

Fin de cavale d’un malfaiteur   dangereux recherché par la Justice pour plusieurs affaires pénales de droit commun
BÉNI-SAF  

Les éléments de la Sûreté

de la daira de Béni- Saf,

ville portuaire distante de

30 kilomètres du chef-lieu

de wilaya d’Ain-Temou-

chent ont mis fin à la cavale

d’un malfaiteur dangereux

recherché par la Justice  et

faisant objet de mandat

d’arrêt  pour plusieurs af-

faires pénales  liées à  la

commercialisation de la

drogue dans une organisa-

tion criminelle organisée, la

constitution d’une associa-

tion criminelle dans le but

de préparer la perpétration

d’ un crime contre des per-

sonnes,  et la tentative de

meurtre avec prémédita-

tion. Il s’agit du dénommé

B.K, âgé de 43 ans. L’arres-

tation de ce  malfaiteur

dangereux en cavale  a été

exécutée à la suite d’une in-

formation qui est parvenue

aux Policiers, faisant état

qu’il se trouve au niveau

d’un café  de la ville de

Béni- Saf. Conduit  au

siège de Sûreté de la daira ,

ce dernier a été soumis à la

procédure d’usage avant

d’être présenté  par devant

l’autorité judiciaire auprès

du tribunal de Béni-Saf

territorialement compétent

qui l’a placé sous mandat

de dépôt, conclut le com-

muniqué de la Sûreté de

Wilaya d’Ain-Temouchent 

A.Benlebna

233 nouveaux élèves inscrits dans des établissements scolaires spécialisés
Trois établissements sco-

laires spécialisés à Adrar

viennent de recevoir 233

nouveaux élèves aux be-

soins spécifiques. Il s’agit

de l’école des jeunes

sourds-muets, de l’école

des jeunes atteints de cé-

cité et du centre psycho-

pédagogique. Ces

nouveaux élèves dont on

dénombre 73 malenten-

dants, 53 aveugles et 107

inadaptés mentaux sont

encadrés par 150 ensei-

gnants spécialisés. D’au-

tre part, une source de la

DAS fait par de l’ouver-

ture de 20 classes spécia-

lisées dans des

établissements scolaires à

Adrar, à Tsabit, à Reggane

et à Aoulef pour permettre

aux élèves aux besoins

spécifiques de poursuivre

leur scolarisation dans les

différents paliers de l’en-

seignement dont 1 dans

l’enseignement primaire,

5 dans l’enseignement

moyen et 4 dans l’ensei-

gnement secondaire.

Notre source assure que la

DAS de la wilaya d’Adrar

assure le transport, la res-

tauration et l’internat ainsi

que la couverture sanitaire

de cette frange vulnérable.

Elle annonce l’ouverture

prochaine d’une annexe

au niveau du chef-lieu de

daïra de Reggane pour

éviter aux familles vivant

à Zaouiet Kounta, à Reg-

gane et à Aoulef dans le

sud de faire déplacer

leurs enfants aux besoins

spécifiques vers le chef-

lieu de wilaya d’Adrar. Il

faudrait rappeler que les

essais nucléaires effec-

tués par l’armée coloniale

au lieu-dit Hammoudia

dans la région de Reg-

gane continuent à faire

des victimes parmi les

descendants de la popula-

tion locale qui a vécu

cette sinistre époque.

Ahmed Messaoud.

ADRAR 
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Arkab examine la coopération avec le Vice-président de l'Agence MIGA
Le ministre de l’Energie et

des Mines, M. Mohamed

Arkab, a évoqué mardi à

Alger avec une délégation de

la Banque Mondiale,

conduite par M. Junaid

Kamel Ahmed, Vice-Prési-

dent de l’Agence multilaté-

rale de garantie des

investissements (MIGA), les

moyens de développement de

la coopération bilatérale, in-

dique un communique du mi-

nistère.Les deux parties ont

notamment axé sur la coopé-

ration en matière d'échange

d'expériences et d'assistance

technique et de garantie des

financements extérieurs des

projets structurants du secteur

énergétique, selon le commu-

niqué.M. Arkab a présenté les

grands axes du programme de

développement du secteur

ainsi que les nouveaux cadres

réglementaires qui régissent

les activités hydrocarbures et

minières en Algérie, en insis-

tant sur la promotion des

énergies nouvelles et renou-

velables, notamment le déve-

loppement de l’hydrogène et

son introduction dans le mix

énergétique, l’engineering et

la réalisation des ouvrages

dans le domaine de l’électri-

cité.M. Junaid a exprimé,

pour sa part, "sa satisfaction

de cette entrevue qui lui a

permis de s’informer sur les

perspectives de développe-

ment du secteur de l’énergie

et des mines en Algérie", pré-

cise la même source.

L'Algérie, un partenaire fiable en matière d'énergie
CHARLES MICHEL

Le président du Conseil

européen, Charles Michel,

a indiqué lundi que l'Algé-

rie était un partenaire fia-

ble en matière d'énergie,

tout en soulignant la néces-

site de réviser l'Accord

d'association entre l'Algé-

rie et l'Union européenne

(UE) en identifiant les

priorités conjointes, dans

l'intérêt mutuel des deux

parties.

"Nous avons considéré que

dans les circonstances in-

ternationales que l'on

connait, la coopération

énergétique est évidem-

ment essentielle, et nous

voyons dans l'Algérie un

partenaire fiable, loyal et

engagé", a déclaré à la

presse M. Michel, à l'issue

de l'audience que lui a ac-

cordée le président de la

République, M. Abdel-

madjid Tebboune.Le prési-

dent du Conseil européen a

dit avoir eu un entretien

"extrêmement fructueux,

tourné vers l'avenir" avec

le Président Tebboune, re-

levant que les deux parties

"partagent une ambition

commune de donner un

nouvel élan à la qualité des

relations entre l'Algérie et

l'UE"."Nous avons consi-

déré que l'Accord d'asso-

ciation est un cadre devant

donner lieu à des améliora-

tions avec la volonté, de

part et d'autre, d'identifier

les priorités conjointes

dans l'intérêt mutuel", a-t-

il ajouté.Le responsable

européen a, en outre, sou-

ligné que l'Algérie et l'UE

ont "une ambition com-

mune pour la stabilité, la

sécurité et la prospérité". A

ce titre, il a indiqué avoir

évoqué avec le Président

Tebboune "un certain nom-

bre de situations liées au

voisinage et au contexte

géopolitique".M. Michel

s'est dit également "extrê-

mement optimiste" de dé-

velopper "plus fortement et

de manière plus détermi-

née, un partenariat qui dé-

bouche sur des résultats

concrets et tangibles pour

les citoyens" de l'Algérie et

de l'Union européenne.

Mise en service de la plate-forme électronique dédiée à la

vente de billets avant juin 2023

TRANSPORT MARITIME

La plate-forme électronique

dédiée à la vente de billets

du transport maritime serait

lancée, au plus tard, le 1 juin

2023, a annoncé lundi un

communiqué du ministère

des Transports.L'annonce a

été faite lors d'une réunion

présidée par Abdellah

Moundji, ministre des

Transports, en présence de

cadres du ministère et du di-

recteur général par intérim

de l'Entreprise nationale de

transport maritime de voya-

geurs (ENMTV) et des ca-

dres de l'entreprise,

consacrée à l'évaluation des

programmes d'action de dif-

férents établissements rele-

vant du secteur, ajoute le

communiqué.La réunion a

été l'occasion pour évoquer

la préparation de la plate-

forme numérique dédiée à la

vente de billets et le paie-

ment électronique et faire un

point de situation sur la sai-

son estivale de cette année

et préparer la saison pro-

chaine.Elle a également per-

mis d'aborder les

fondements et éléments du

système électronique de

vente de billets, et de relever

la nécessité de sa mise en

service dans un délai ne dé-

passant pas le 1 juin 2023,

tout en réunissant toutes les

conditions nécessaires et en

mettant en place toutes les

modalités de réservation et

de paiement électronique.A

ce titre, le ministère a souli-

gné la prise en charge des

aspects financiers liés à la

mise en service dudit sys-

tème et la création d'un

roupe de travail et de suivi

qui élabore des rapports

mensuels sur l'opération

jusqu'à son entrée en ser-

vice, ainsi que la mise à l'es-

sai de ce système à partir de

janvier 2023.En ce qui

concerne l'opération d'éva-

luation de la saison estivale

de l'année en cours et la pré-

paration de la saison pro-

chaine, M. Moundji a

instruit les responsables de

l'ENMTV à l'effet de mettre

en place un groupe de tra-

vail qui fera le point de si-

tuation sur la saison actuelle

en termes de résultats obte-

nus et de contraintes enre-

gistrées.Il a en outre invité

les responsables de l'entre-

prise à arrêter un plan d'ac-

tion en prévision de la

saison prochaine, lequel

devra porter sur l'acquisition

ou l'affrètement de nou-

veaux navires pour confor-

ter sa flotte et l'ouverture de

nouvelles lignes en couvrant

tous les ports nationaux, les

exhortant à tracer un plan de

transport urbain par mer et

entre les villes, lequel de-

vant entrer en service en

juin 2023, a conclu la

source.

La Commission de l'agriculture arrête son agenda annuel
APN

La Commission de l'agri-

culture, de la pêche et de la

protection de l'environne-

ment de l'Assemblée po-

pulaire nationale (APN) a

tenu, mardi, une réunion

pour arrêter son agenda

pour la deuxième année au

titre de la législature 2021-

2026, a indiqué un com-

muniqué de la chambre

basse du parlement.Lors

de cette réunion le prési-

dent de la Commission,

Ali Ben Sebgag a affirmé

que cette rencontre "s'ins-

crit dans le cadre de l'enri-

chissement de la mouture

du plan d'action de la

Commission à travers

l'examen des questions les

plus importantes relatives

à ses compétences et à l'or-

dre des priorités dans le

cadre d'un programme de

travail diversifié et

riche".De leur côté, les

membres de la commis-

sion, ont formulé une série

de propositions en vue de

définir une méthode de

travail leur permettant de

travailler efficacement et

réaliser des résultats tangi-

bles sur le terrain, ajoute la

même source.Après un

échange de vues sur les

différentes propositions, le

président de la Commis-

sion a décidé de program-

mer une autre réunion.M.

Ben Sebgag a demandé, à

cette occasion, "la prépa-

ration de rapports sur les

problèmes des secteurs re-

levant de la compétence de

la commission au niveau

de toutes les wilayas, à

commencer par l'Agricul-

ture. Ces points seront

examinés puis soumis à la

tutelle sous forme de point

biens précis", conclut le

communiqué.

Samedi 01 Octobre 2022
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La décision du Prési-

dent de la République,

M. Abdelmadjid Teb-

boune portant exonéra-

tion de toutes les

maisons d'édition parti-

cipant à la 25e édition

du Salon international

du livre d'Alger (SILA)

des frais de location

des stands, a été haute-

ment saluée par les res-

ponsables de plusieurs

organisations d'édition

algériennes et étran-

gères présentes à cet

évènement.Outre l'exo-

nération de toutes les

maisons d'éditions par-

ticipant au SILA des

frais de location des

stands, les autorités pu-

bliques ont décidé

d"exempter les partici-

pants des taxes doua-

nières afin que les prix

des livres soient abor-

dables pour les lec-

teurs.L'Union des

éditeurs arabes (UEA)

a présenté "ses vifs re-

merciements et sa

considération au Prési-

dent de la République

pour sa décision d'exo-

nérer toutes les mai-

sons d'éditions prenant

part à cet événement

des frais de location

des stands, notamment

que cette décision in-

tervient dans un

contexte difficile mar-

qué par la pandémie

qui frappe l'industrie du

livre arabe depuis deux

années".

Tout en remerciant le

Président de la Répu-

blique pour son soutien

aux intellectuels, aux

écrivains, aux créateurs

et aux éditeurs arabes,

l'UEA a promis d'invi-

ter l'ensemble de ses

membres à interagir

avec cette décision en

proposant des remises

"intéressantes" au pro-

fit du lecteur algérien

pour que l'Algérie de-

meure "un incubateur

de toutes les activités

culturelles arabes qui

contribuent à la promo-

tion de l'industrie du

livre arabe".De son

côté, l'Organisation na-

tionale des éditeurs de

livres (ONEL) a af-

firmé avoir favorable-

ment accueilli cette dé-

cision, rappelant sa

détermination à assurer

la réussite de la 25e

édition du salon à tra-

vers la mise en place

d'un programme cultu-

rel et l'organisation de

rencontres profession-

nelles en marge de ce

salon.Pour sa part, le

Syndicat national des

éditeurs de livres

(SNEL) a exprimé "sa

plus haute appréciation

et ses remerciements"

au président de la Ré-

publique pour sa déci-

sion d'exonérer toutes

les maisons d'édition

participant au Sila, des

frais de location des

stands, en vue d'encou-

rager l'élargissement de

la participation à cet

évènement important".

Le SNEL a par la

même salué la décision

du Président Tebboune

et son soutien à la réus-

site de cette édition ex-

ceptionnelle dans le but

de promouvoir les dif-

férentes formes de pro-

duction culturelle, à

leur tête le livre.

Il a en outre appelé tous

les éditeurs algériens à

se mobiliser autour des

efforts déployés visant

à assurer le succès de

cette édition, et ce "par

la réduction des prix

pour soutenir le lec-

teur".

Des éditeurs saluent la décision du Président Tebboune portant

exonération des frais de location des stands

- La Chambre natio-

nale de l'artisanat et

des métiers (CNAM)

a organisé, mardi à

Alger, un concours

national de qualifica-

tion pour l'obtention

du titre de maitre ar-

tisan en orfèvrerie au

profit des orfèvres

hautement qualifiés,

spécialisés dans la

fabrication des bi-

joux traditionnels.

Dans une déclaration

à l'APS, le directeur

général de la

CNAM, Abdel

Karim Barki a évo-

qué les conditions

qui permettent à l'ar-

tisan de participer à

ce concours pour

passer du grade d'ar-

tisan à celui de maî-

tre artisan, lesquelles

requièrent que l'arti-

san doit jouir des

hautes qualités en la

matière et présenter

une carte d'artisan

délivrée par la cham-

bre ( justifiant d'une

expérience d'au

moins 10 ans) et d'un

diplôme supérieur

d'un Centre de la for-

mation et de l'ensei-

g n e m e n t

professionnels".Ce

concours vise égale-

ment à "permettre de

sélectionner une élite

et des personnes

hautement qualifiées

en orfèvrerie et les

promouvoir au rang

de maitre, afin

qu'elle puissent for-

mer, à l'avenir, de

nouveaux artisans

dans le domaine de

la joaillerie en vue

de préserver ce patri-

moine traditionnel

qui traduit, selon lui,

l'authenticité et la

culture de l'Algérie,

ainsi que leur trans-

mission aux généra-

tions montantes",

ajoutant que la

chambre "continuera

à organiser de tels

concours de qualifi-

cation dans diverses

autres spécialités ar-

tisanales".

Pour sa part, la direc-

trice de l'information

et de la formation

continue à la

CNAM, Damai

Wafia a souligné

"l'importance de ce

concours dans la

promotion des arti-

sans qui disposent

d'une expérience et

d'un niveau de quali-

fication au titre de

maître artisan"."Cet

examen est super-

visé par une com-

mission technique

nationale composée

d'administrateurs re-

levant du ministère

du Tourisme et de

l'Artisanat et des ca-

dres de la chambre

ainsi que des repré-

sentants du secteur

de la formation et de

l'enseignement pro-

fessionnels, des ex-

perts et des

techniciens en ma-

tière de de fabrica-

tion des bijoux

traditionnels", a-t-il

indiqué ajoutant que

cette commission

"choisira les lauréats

en tout objectivité et

transparence".La 3e

édition de cet exa-

men de qualification

a vu la participation

de 17 artisans repré-

sentant 8 wilayas à

savoir, Alger, Tizi

Ouzou, Batna, El-

Taref, Oran, Taman-

rasset, Bouira, Souk

Ahras et Mostaga-

nem.L'artisan spé-

cialiste passe ce

concours pour avoir

le grade de maitre ar-

tisan dans son métier

mais aussi en vue de

valoriser ses capaci-

tés et investir dans le

facteur humain tout

en préservant le legs

traditionnel afin de

garantir le transfert

des métiers de géné-

ration en génération.

Cet examen se dé-

roule sur deux

phases "théorique et

pratique" selon les

normes pédago-

giques. Les ques-

tions théorique

portent, entre autres,

sur les concepts

phares du métier de

fabrication des bi-

joux traditionnels en

plus de la fabrication

d'un produit

conforme aux

normes.

Organisation d'un concours national pour le titre de maitre artisan

au profit des orfèvres

Samedi 01 Octobre 2022



‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

Brahim Djamel Kassali 
L’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Algérie

"L'Algérie et les
Pays-Bas ont un rôle
important à jouer

ensemble pour
construire l'agriculture de demain inno-
vante et dynamique, respectueuse de la

biodiversité et adhérente aux enjeux liés à
la réduction des effets du changement cli-
matique et au service des consommateurs".

"L'ensemble des espaces
relevant de son secteur
seront mis à disposition

des étudiants inno-
vants", M. Baddari a encouragé ces derniers
à présenter, en fin de cursus, des thèses de
prototype afin d'obtenir des labels d'innova-
tion. Ce qui leur permettra, a-t-il poursuivi,
de devenir des "créateurs d'emplois au lieu de
demandeurs d'emplois et une valeur ajoutée

à l'économie nationale".

Ala balek, Sahbi ?

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Des vents forts, parfois en rafales
avec de fréquents soulèvements de
sable réduisant fortement la visibi‐

lité, souffleront à partir de vendredi
en fin d'après‐midi sur plusieurs wi‐

layas du sud du pays, indique un
bulletin météorologique spécial

(BMS) émis par l'Office national de
la météorologie.Les wilayas concer‐
nées par ce BMS placé en vigilance
"Orange" sont Tindouf, Beni Abbes,

Bechar, le sud d'El Bayadh, El Menia,
Timimoun et le nord d'Adrar, pré‐
cise la même source, ajoutant que

les vents, de direction nord‐est,
souffleront avec une vitesse allant
de 60 à 70 km/h atteignant ou dé‐
passant parfois 80 km/h en rafales
durant la validité du BMS, soit du

vendredi à 18h00 à samedi à 12h00.

Samedi 01 Octobre  2022

Ils ont dit ... 

Vents forts sur le sud du pays
à partir de vendredi

Kamel Baddari
Ministre de l'Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique

Onze personnes (11) ont trouvé la

mort et 356 autres ont été blessées

dans 310 accidents de la circula-

tion survenus du 20 au 26 septem-

bre en zones urbaines, a indiqué

jeudi un communiqué des services

de la Sûreté nationale.Comparé

aux chiffres enregistrées durant la

semaine écoulée, le bilan des acci-

dents de la circulation a connu une

baisse de -15 accidents, -43 blessés

alors que le nombre de mort est le

même, a précisé le communiqué.

Selon les même services, la raison

principale de ces accidents est liée

au "facteur humain" à 95%, suite à

des infractions au code de la route,

au non-respect de la distance de

sécurité, à l'excès de vitesse, à la

fatigue et au manque de concentra-

tion en plus de raisons liées à l'état

du véhicule.Dans ce cadre, la

DGSN rappelle aux usagers de la

route l'impératif respect du code de

la route et la nécessité d'être pru-

dents et vigilants au volant, elle

met également à la disposition des

citoyens 24 h /24 h, le numéro vert

1548 et un autre destiné aux se-

cours 17.

11 morts et 356 blessés en une semaine
ACCIDENTS DE LA ROUTE Le MCA et l'ES Aïn Touta

démarrent du bon pied

Les deux représentants algériens

au 43e championnat d'Afrique

des clubs champions de handball

(messieurs) qui se déroule en Tu-

nisie: le MC Alger et l'ES Aïn

Touta ont réussi leur début, en

s'imposant vendredi respective-

ment face aux Ivoiriens de Red

Star (31-30) et les Béninois de

Flowers HC (24-23), dans le

cadre de la 1re journée.Le Mou-

loudia, mené au score à la mi-

temps (16-15), est parvenu à

renverser la vapeur en seconde

période pourl'emporter au final

avec un but d'écart. Le "Doyen",

logé dans le groupe A, rencon-

trera samedi pour sa deuxième

sortie les Camerounais du FAP

(17h00).De son côté, l'ESAT,

champion d'Algérie en titre, a

également sué pour décrocher

son premier succès dans le tour-

noi face au représentant béninois,

dans un match assez équilibré

(10-10, à la mi-temps).Les gars

d'Aïn Touta, versés dans la poule

B, enchaîneront samedi en croi-

sant le fer avec la JS Kinshasa de

laRD Congo (17h00).Chez les

dames, la compétition qui se joue

simultanément avec celle des

messieurs, verra également l'en-

trée en lice des deux représen-

tants algériens: le HBC El-Biar

et le CF Boumerdes ce vendredi.

Si les El-Biaroises jouent en ce

moment face aux Ivoiriennes de

l'Habitat HBC, les filles de Bou-

merdès disputent leur premier

match cet après-midi face aux

Camerounais de TKC

(14h00).Pour rappel, cette 43e

édition du championnat

d'Afrique des clubs champions se

déroule aux salles de Hammamet

et Nabeul du 30 septembre au 9

octobre.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS

Un match amical à sens unique
La sélection algérienne de football

des joueurs locaux s’est imposé

sans peine face à son homologue du

Soudan, jeudi soir au stade Miloud-

Hadefi à Oran dans un match ami-

cal dans le cadre des préparatifs des

deux formations pour le Champion-

nat d’Afrique des nations (CHAN)

des joueurs locaux prévu en Algérie

en début de l’année prochaine.Dans

un match joué à huis clos à la

grande déception de l’entraineur

national, Madjid Bougherra, les

Verts ont démarré les débats tam-

bour battant, puisqu’à peine 10 se-

condes passées que Meziane a

trouvé le chemin des filets pour la

première offensive algérienne.Cette

ouverture du score laissait présager

un "show" algérien à la manière la

plus faible. Mais les visiteurs ont

quand même trouvé les ressources

nécessaires sur le plan mental pour

tenir le coup, eux qui ont opté pour

une défense à outrance avec deux

rideaux derrière ayant rendu diffi-

cile la mission des Verts.D’ailleurs,

il a fallu attendre jusqu’à la 20e mi-

nute pour voir les coéquipiers du

capitaine Keddad créer à nouveau

le danger. Tahar et Aribi ont tour à

tour raté chacun deux occasions

franches de scorer. Aribi va encore

revenir à la 40e pour louper un but

tout fait après une balle déviée par

le gardien soudanais, dont l’équipe

n’a eu qu’une seule opportunité de

marquer au quart d’heure de jeu du

premier half soldé par une maigre

avance des Algériens, malgré d’au-

tres tentatives créées dans les der-

nières minutes de cette première

manche.La seconde mi-temps ne va

pas connaitre de changement dans

sa physionomie puisque les Algé-

riens ont poursuivi leur domination,

mais toujours sans grande effica-

cité. Les poulains de Bougherra

vont d’ailleurs s’illustrer par des ra-

tages à répétition devant les buts ad-

verses. Ce n’est qu’à la 76e minute

que le rentrant Mahious trouve

enfin la faille pour doubler la mise

profitant d’un corner botté par Me-

ziane.Contre un adversaire fébrile

qui ne s’est pas déplacé en Algérie

avec son équipe type, selon son

coach, les Verts ont réussi à dérou-

ler, mais ils sont sensés faire preuve

de réalisme à l’avenir, surtout que

le CHAN (13 janvier-4 février

2023) approche à grands pas.A sou-

ligner qu’avant le début de la ren-

contre, les membres de la sélection

nationale ont rendu hommage au

feu Benhamouda, décédé quelques

heures après un match amical qu’il

a livré avec la même sélection A’ en

juillet dernier dans un tragique ac-

cident de circulation. C’est aussi le

père du joueur qui a donné le coup

d’envoi de la partie après une mi-

nute de silence observée à la mé-

moire du regretté.

ALGÉRIE A’ - SOUDAN A’ (2-0)

’La liste pour le CHAN s’est dessinée à 70%’’

Les sélections algériennes
dans des groupes difficiles

GOAL BALL/MONDIAL-2022

Les sélections nationales algériennes (mes-

sieurs et dames) de Goal-Ball connaissent

désormais leurs adversaires aux Champion-

nats du monde prévus à Matosinhos (Por-

tugal) du 7 au 16 décembre prochain, à

l'issue du tirage au sort effectué dans la ville

hôte et publié sur le site officiel de la Fédé-

ration internationale des sports pour visuels

(IBSA).Dans la compétition féminine, les

16 sélections participantes (record), ont été

réparties en deux groupes A et B. L'Algérie

évoluera dans la première poule aux côtés

de la Turquie, la Corée, le Danemark, Ca-

nada, la France, le Mexique et l'Argentine,

alors que la seconde poule est composée

des équipes des Etats-Unis, Japon, Brésil,

Australie Egypte, Grande-Bretagne et Por-

tugal. La Russie, championne du monde

sera la grande absente.Chez les messieurs,

les champions d'Afrique algériens ont été

tirés dans le groupe C, très solide, avec la

présence du Brésil (champion du monde en

titre en 2018 à Malm? en Suède), la Tur-

quie, l'Allemagne, le Japon, Canada, la Bel-

gique et le Portugal (pays hôte).Le groupe

D comprend la Chine, la Lituanie,

l'Ukraine, les Etats-Unis, l'Iran, l'Egypte

(vice-championne d'Afrique), le Mexique,

la Colombie.Lors du dernier mondial de

Malm?, l'équipe féminine algérienne avait

terminé le tournoi en 7e position sur douze

sélections participantes. Les coéquipières

de Benallou Bakhta, 6e meilleure mar-

queuse du tournoi (17 buts), avaient été éli-

minées en quarts de finale face aux vain-

queurs du tournoi, les Russes (1-5). En

phase de poules, les Algériennes s'étaient

classées en 4e position de la poule D, avec

6 points récoltés de deux succès contre trois

défaites. Les trois premières places de la

poule sont revenues au Brésil (13 pts), le

Canada et les USA (9 pts).Le titre du mon-

dial avait été remporté par la Russie vain-

queur de la Turquie (4-3), alors que la

médaille de bronze est revenue au Brésil

qui a dominé le Canada (7-2).Côté mes-

sieurs, l'équipe algérienne a pris la 11e po-

sition sur seize sélections présentes. Le

chemin des protégés du capitaine Samir

Belhouchet (meilleur marqueur algérien au

tournoi/9 buts) s'est arrêté en phase de

poule, après avoir terminé en 6e position

sur huit, du groupe A, enregistrant 2 vic-

toires et 5 revers.Les billets des quarts de

finale du groupe ont été empochés par la

Belgique (médaillée de bronze du mon-

diale), la Lituanie (4e), la Chine (7e) et la

Suède (8e).A l'issue du premier tour du

mondial 2022 disputé en mini-champion-

nat, les quatre équipes des groupes termi-

nant premiers, chez les dames et messieurs,

passeront aux quarts de finales, prévus du-

rant la matinée du 15 décembre, alors que

l'après-midi sera consacré aux demi-fi-

nales.Les matchs pour la médaille de

bronze et la finale, ainsi que la cérémonie

de clôture auront lieu le lendemain (16 dé-

cembre).

SÉLECTION ALGÉRIENNE A’

La liste des joueurs de la sélection al-

gérienne de football (A’) qui seront

concernés par le Championnat

d’Afrique des nations de football des

joueurs locaux (CHAN) prévu en

début d’année prochaine en Algérie

‘’s’est dessinée à 70%’’, a indiqué

jeudi soir à Oran l’entraineur de cette

sélection, Madjid Bougherra. «J’ai une

idée générale du groupe qui sera ap-

pelé à représenter l’Algérie lors du

CHAN. La liste est en train de se ré-

duire de plus en plus, mais elle reste

ouverte à d’autres joueurs qui pour-

raient émerger du lot, d’autant plus

qu’on est en train de suivre de près les

rencontres du championnat national’’,

a déclaré Bougherra lors d’une confé-

rence de presse animée à l’issue du

match amical gagné face au Soudan

(2-0) au stade Miloud-Hadefi

d’Oran.A propos justement de cette

rencontre, le driver national s’est dit

‘’déçu’’ par la prestation de ses capés

devant un adversaire modeste. Il a no-

tamment déploré ‘’beaucoup de dé-

chets’’ dans leur jeu, et un manque

terrible de réalisme devant les bois ad-

verses.Des lacunes qu’il a imputées à

un excès de confiance et un manque de

concentration face à un adversaire de

moindre calibre que la sélection du Ni-

géria (A) face à laquelle l’équipe na-

tionale des locaux a rendu une

meilleure copie, quelques jours aupa-

ravant, dans un match amical tenu à

Constantine et soldé par un nul (2-2),

selon le technicien alérien.L’ancien ca-

pitaine emblématique des Verts a mis

en garde ses protégés contre la répéti-

tion des mêmes erreurs, et ce, à l’ap-

proche du rendez-vous continental

‘’qu’il faudra disputer avec 200% de

nos moyens avec comme objectif de

soulever le trophée’’, a-t-il insisté.Bou-

gherra a également déploré le fait que

cette joute amicale contre le Soudan

soit programmée à huis clos, une déci-

sion qu’il a contestée, estimant qu’il

s’agit là d’un autre paramètre ayant

joué en défaveur de ses joueurs ‘’qui

avaient besoin de la motivation de leur

public’’, a-t-il regretté.En revanche, le

coach national n’a pas omis de féliciter

ses joueurs ‘’pour le travail réalisé tout

au long du stage’’, tout en les exhortant

à redoubler les efforts au sein de leurs

clubs respectifs, après avoir remarqué

qu’ils sont encore loin de leur niveau

optimal en ce début de saison, selon

ses dires.‘’Le CHAN de l’Algérie sera

le meilleur’’Concernant le programme

de préparation de l’équipe nationale en

prévision du CHAN, l’ancien défen-

seur central des Verts a émis le souhait

de programmer un stage pour chacun

des trois prochains mois qui précèdent

l’avènement continental prévu du 13

janvier au 4 février 2023. «Nous ta-

blons sur la programmation de trois

autres regroupements lors des trois

prochains mois, avec deux matchs

amicaux pour chaque stage, de préfé-

rence contre des sélections A’’, a-t-il

souhaité.Avouant rencontrer des pro-

blèmes pour dénicher des buteurs racés

au sein des clubs locaux, Bougherra

s’est dit, en outre, confiant quant à la

capacité de ses joueurs d’élever leur

niveau d’ici au mois de janvier pro-

chain, réitérant son ambition d’aborder

la compétition africaine ‘’avec l’objec-

tif de la remporter'’.

‘’Pour ce faire, il faudra être en pos-

session de tous nos moyens à tous les

niveaux. J’insiste aussi sur l’état d’es-

prit qui sera déterminant dans ce genre

de rendez-vous’’, a-t-il souligné.A pro-

pos du tirage au sort du CHAN, pro-

grammé samedi à Alger, Bougherra a

signalé qu’il n’avait pas de préférence

concernant les adversaires qu’il va af-

fronter lors du premier tour, poursui-

vant que ses capés et lui vont jouer

chacune de leurs rencontres ‘’comme

une finale’’.Dans le même ordre

d’idées, le coach national a prédit que

la prochaine édition du CHAN sera la

meilleure depuis la création par la

Confédération africaine de football de

cette compétition. «Dans quelques

mois, de nouveaux stades seront livrés,

à leur tête le stade de Baraki qui va

abriter les rencontres de notre sélec-

tion. Les nouveaux stades seront dotés

de belles pelouses, sans oublier les au-

tres infrastructures dont recèle notre

pays ce qui va permettre de mettre les

sélections participantes dans des

conditions idéales pour offrir le meil-

leur championnat d’Afrique des

joueurs locaux’’, a-t-il conclu.

1 mort et un blessé dans
un accident de la route

GUELMA

Un homme de 29 ans qui condui-

sait une moto Vespa, mardi après-

midi, a été tué dans une collision

avec une voiture.L’accident s’est

produit aux alentours de 14h25, à

hauteur du croisement de la route

à l'entrée de la cité Rahabi aux

environs immédiats de

Guelma.Selon les premiers élé-

ments du communiqué de la Pro-

tection civile, une voiture de type

Nubira, dans laquelle se trouvait

le conducteur, voulait éviter la

moto qui circulait dans le sens in-

verse.Les secours de la Protection

civile de Guelma qui se sont dé-

placés sur les lieux ont confirmé

la mort du conducteur de la moto.

Il a été transporté à la morgue de

l’hôpital Okbi.

Un jeune passant âgé de 15 ans

qui traversait la route a été blessé

légèrement. Une enquête a été

ouverte par les services de sécu-

rité, pour déterminer les circons-

tances de l'accident.

L' USMBA avec les bons résultats de ses  jeunes joueurs
aurait mérité d'être félicitée et fait  appel au aWali

L 'USMBA active  cette sai-

son dans la division inter

ligues, poursuit ses prépara-

tifs pour le championnat de

cette saison au stade du 24

février. Le match disputé de-

vant le Wifaq de Tighenif, et

terminé en sa faveur, sur le

score de deux buts à un , a

confirmé avec brio ,sa supé-

riorité lors du deuxième

match contre le représentant

du Sud, l'Ittihad de Hassi

Rmel, avec un score de qua-

tre buts à un.Pour le troi-

sième match, c'est Al-Widad

de Mostaganem qui a marqué

à la 17e minute de la pre-

mière mi-temps avant que

Ben Dahmane ne marque le

deuxième but au début de la

seconde mi-temps à la 50e

minute. Le but de l'USMBA

a été marqué par le joueur

Zazu à la 75e minute, et le

match a vu la performance du

gardien Youssef  qui avait ar-

rêté un penalty en première

mi-temps.  Il est prévu, et

avant le coup d'envoi de la

compétition, et selon le pro-

gramme fixé par le staff tech-

nique, que l'équipe organise

d'autres matchs préparatoires

similaires.  Youcef Noauoui

et A.Bellouz

1 mort et 2 blessés dans
un accident de la route

NAÂMA

Une personne a trouvé la mort et

deux autres ont été grièvement

blessées dans un accident de la cir-

culation survenu mardi dernier

dans la wilaya de Naâma, a-t-on

appris.L’accident s’est produit sur

la RN6 à 20 km au nord de la lo-

calité d’El-Biodh vers Bougtob,

suite à une collision frontale entre

un véhicule de tourisme Accent et

un camion semi-remorque.On dé-

plore malheureusement, le décès

sur les lieux d’une femme âgée de

58 ans transférée à la morgue de

l’EPH de Mécheria, alors que deux

individus âgés de 20 et 32 ans,

blessés, ont été évacués à l’hôpital

de Bougtob.Une enquête a été aus-

sitôt ouverte par la Gendarmerie

nationale territorialement compé-

tente, pour déterminer les circons-

tances de ce drame.
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MONACO ENCHAÎNE À REIMS, VITE RÉDUIT À DIX (0-3)
Les circonstances étaient

favorables et Monaco en a

profité. Grâce à des buts

d'Aleksandr Golovin, de

Takumi Minamino et de

Wissam Ben Yedder,

l'ASM s'est imposée à

Reims (0-3) dimanche,

lors de la 8e journée. Les

Rémois ont été en infério-

rité numérique dès la 22e

minute après l'expulsion

discutable de Bradley

Locko. Monaco est provi-

soirement 5e après cette 3e

victoire consécutive en L1.

L’ASM relève la tête. Pi-

teusement battu par la mo-

deste formation de

Ferencvaros jeudi dernier

en Ligue Europa (0-1),

Monaco a retrouvé des

couleurs ce dimanche lors

de son déplacement sur la

pelouse du Stade de Reims

pour le compte de la 8e

journée de championnat.

Bien aidés il est vrai par

l’expulsion précoce et pas

forcément justifiée du Ré-

mois Bradley Locko à la

21e minute, les Moné-

gasques ont inscrit trois

buts en seconde mi-temps

par l’intermédiaire

d ’ A l e k s a n d r

Golovine(46e), Takumi

Minamino (87e) et Wis-

sam Ben Yedder (89e). Ce

troisième succès consécu-

tif en Ligue 1 permet aux

joueurs de Philippe Clé-

ment de remonter à la cin-

quième place du classe-

ment.Défaite à la surprise

générale par Ferencvaros

cette semaine sur la scène

européenne, l’AS Monaco

devait impérativement réa-

gir en championnat pour

ne pas retomber dans une

spirale négative. Forcé-

ment sous pression après

la bouillie de football pro-

posée à leur public du

Louis II en Ligue Europa,

les hommes de Philippe

Clément ont cette fois tenu

leur rang face à une forma-

tion de Reims en grande

crise de confiance (une

seule victoire en sept

matches). Organisés dans

un inédit 4-4-2 avec les ti-

tularisations au coup d’en-

voi de Ruben Aguilar,

Maghnes Akliouche, Eliot

Matazo ou encore de Wis-

sam Ben Yedder, les Mo-

négasques ont d’entrée

affiché un tout autre vi-

sage, preuve que la sortie

de route face aux Hongrois

n’était peut-être qu’un

simple accident.

LIGUE 1, 8E JOURNÉE

PREMIER LEAGUE, 8E ARSENAL BAT BRENTFORD (0-3) ET

PREND LES COMMANDE, WILLIAMS SALIBA ET GABRIEL

JESUS BUTEURS 

Arsenal, une victoire de

patron. Le club londonien

a déroulé sur la pelouse de

Brentford (0-3), di-

manche, lors de la 8e jour-

née, et pris les

commandes de la Premier

League. William Saliba

(17e), Gabriel Jesus (28e)

et Fabio Vieira (49e) ont

marqué les trois buts de

cette victoire facile. Les

hommes de Mikel Arteta

ont confirmé qu'ils étaient

candidats à la C1, mais

aussi au titre.Avant la

trêve internationale, Arse-

nal a récupéré son trône

de leader de la Premier

League 2022-2023. Pour

le compte de la huitième

journée du championnat,

les hommes de Mikel Ar-

teta se sont imposés avec

la manière sur la pelouse

de Brentford grâce à des

buts de William Saliba,

Gabriel Jesus et Fabio

Vieira (0-3). Sans trem-

bler au Gtech Community

Stadium, les Gunners ont

repris une unité d'avance

sur Manchester City et

Tottenham et se sont mis

en position préférentielle

avant d'affronter... les

Spurs lors de la prochaine

journée.On ne sait pas

jusqu'à quand cette équipe

d'Arsenal va occuper la

première place de ce

championnat d'Angle-

terre. Mais ce qui est cer-

tain, c'est que la prestation

fournie contre Brentford

n'a pas laissé le moindre

doute sur les capacités des

Gunners à maîtriser un

adversaire du début à la

fin d'une rencontre. Du-

rant l'intégralité de la pre-

mière période, Aaron

Ramsdale n'a eu aucun

arrêt décisif à faire.NWA-

NERI MARQUE L'HIS-

TOIRE D'ARSENAL

De l'autre côté, David

Raya a été autrement plus

sollicité et le portier espa-

gnol a dû s'incliner deux

fois: d'une part, sur un

corner dévié au premier

poteau par Saliba pour le

deuxième but de l'interna-

tional français en cham-

pionnat cette saison (0-1,

17e), et d'autre part, sur

une nouvelle tête placée

par Jesus sur un centre

millimétré de Granit

Xhaka (0-1, 27e).Pris

dans la spirale, Brentford

n'a jamais su réduire

l'écart. Pire encore : les

Bees ont concédé un troi-

sième but sur une frappe

lointaine et précise de

Fabio Vieira (3-0, 49e),

son premier but pour sa

première apparition sous

le maillot des Gunners.

Deux offensives auraient

pu trouver une meilleure

issue, mais le coup franc

d'Ivan Toney, fraîchement

appelé en équipe natio-

nale d'Angleterre, a ter-

miné au-dessus (53e) et

Mikel Damsgaard a buté

sur Ramsdale (71e).En fin

de rencontre, la véritable

attraction du match a été

l'entrée en jeu du jeune

Ethan Nwaneri, 15 ans et

181 jours, pour son bap-

tême du feu en Premier

League. Pour Arsenal, la

vie ne pouvait pas être

plus belle à Brentford...

Invité du Mag sur Télé-

foot, Didier Deschamps a

été invité à commenter le

cas d'Olivier Giroud, de re-

tour en équipe de France

après le forfait de Karim

Benzema. Le sélectionneur

estime qu'il ne peut pas

donner au joueur de l'AC

Milan un statut inférieur à

celui qu'il avait avant chez

les Bleus. Il a aussi indiqué

qu'il était trop tôt pour éta-

blir sa liste pour le Mon-

dial.C'était l'un des retours

marquants dans sa liste

communiquée jeudi der-

nier. Olivier Giroud a pro-

fité de l'absence de Karim

Benzema pour revenir dans

le groupe tricolore pour les

deux prochains matches de

Ligue des nations face à

l'Autriche (22 septembre)

et au Danemark (25 sep-

tembre). Si l'attaquant de

l'AC Milan a été convoqué

pour ce dernier rassemble-

ment avant le Mondial, cela

ne signifie pas pour autant

qu'il sera de la fête au

Qatar.Le sélectionneur

français reste en effet

campé sur ses positions. Il

l'a répété dimanche dans

Téléfoot. Si Benzema n'est

pas là, Giroud est un choix

automatique. Si l'attaquant

du Real est disponible,

D.D. se refuse à cantonner

l'ancien Gunner à un rôle

de remplaçant et préfère se

passer de lui. "J'ai toujours

considéré qu'un joueur qui

a un statut doit avoir le

même statut en Bleu, a-t-il

expliqué. Quand vous avez

tout, et qu'un jour vous

avez la moitié ou beaucoup

moins, c'est très difficile

humainement."

Deschamps a par ailleurs

expliqué qu'il était trop tôt

pour envisager de faire sa

liste pour le Mondial. Et

pour cause. Le sélection-

neur été confronté à une

cascade de blessures

(Lucas Hernandez, Presnel

Kimpembe, Paul Pogba,

N'Golo Kanté, Karim Ben-

zema, Kingsley Coman,

Adrien Rabiot…) pour

composer sa sélection pour

ce rassemblement de sep-

tembre.

"OLIVIER GIROUD ? QUAND VOUS AVEZ TOUT, ET QU'UN

JOUR VOUS AVEZ LA MOITIÉ…"

BLEUS / DIDIER DESCHAMPS

Samedi 01 Octobre 2022
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JEAN-MICHEL DEVRAIT ACTER LA VENTE DE L'OL À JOHN TEXTOR VENDREDIJEAN-MICHEL DEVRAIT ACTER LA VENTE DE L'OL À JOHN TEXTOR VENDREDI
Cette fois, la vente de l'OL est im-

minente. Sauf surprise de dernière

minute, Jean-Michel Aulas doit

officiellement passer la main ven-

dredi à l'Américain John Textor.

L'annonce sur cette prise de

contrôle valorisée à près de 800

millions d'euros est attendue après

la clôture de la Bourse. Selon une

source proche du dossier citée par

l'AFP, l'opération de "closing" suit

son cours normalement mais une

annonce différée de quelques

jours n'est pas non plus à exclure,

comme c'est parfois le cas dans

les transactions de ce niveau, sans

toutefois remettre en cause la ces-

sion.Dès lors, au travers de la so-

ciété Eagle Football Holdings

LLC, John Textor, déjà présent au

capital du club londonien de Crys-

tal Palace et actionnaire majori-

taire de Botafogo (1ère div.

brésilienne) et du RWD Molen-

beek (2e div. belge), deviendra le

nouveau patron de l'Olympique

Lyonnais, actuel 6e de Ligue

1.AULAS CONFIANT

L'Américain va acquérir, comme

annoncé par OL Groupe, la tota-

lité des actions et la moitié des

Osranes (obligations convertibles

en actions pour financer la

construction du Groupama sta-

dium) détenues par Holnest - la

holding de la famille Aulas -, plus

la totalité des actions et des Os-

ranes détenues par Pathé (Jérôme

Seydoux) et le fonds d'investisse-

ment chinois IDG Capitals. Hol-

nest détient 27,72% du capital.

Pathé et IDG qui ont respective-

ment 19,36% et 19,85% avaient

annoncé le 9 mars dernier vouloir

céder leurs parts en mandatant

pour cela la banque Raine.

Suivez la course aux Masters en

vous abonnant à Eurosport

Au final, John Textor et son

groupe détiendront 90% des parts

sociales. L'accord prévoit égale-

ment une augmentation de capital

de 86 millions d'euros destinée au

désendettement et, pour une autre

partie, au secteur sportif. Par la

suite, Eagle Football et Holnest

ont prévu de lancer d'ici novem-

bre une OPA sur les actions res-

tantes au prix de trois euros par

action et 265,57 euros par Osrane.

Ces deux acteurs resteraient les

deux seuls actionnaires d'OL

Groupe, qui sortirait de la cotation

en Bourse.Pour financer l'opéra-

tion, John Textor (56 ans) ne vient

pas seul. L'homme d'affaires amé-

ricain s'est appuyé sur des inves-

tisseurs comme James Salter

(propriétaire d'une trentaine de

marques comme Reebok et Sports

illustrated) et Bill Foley (patron

du club de hockey de Las Vegas).

"L'accord signé est un accord

ferme sans conditions suspensives

depuis le début" a insisté,

confiant, Jean-Michel Aulas (73

ans), dans un entretien accordé au

quotidien L'Equipe, le 21 septem-

bre en réponse à des questions sur

la finalisation des négociations

exclusives.Les doutes sont nés,

notamment, après que la part de

financement de Foley, à travers

une ligne de crédit qu'il détenait

pour garantir l'opération, a été re-

fusée par les banques.ARES EN

RENFORT A la suite de cela, un

nouvel investisseur très puissant

s'est engagé dans le financement

du rachat de l'OL aux côtés de

Textor: Ares Credit Group, l'une

des quatre unités de la société

d'investissement alternatif améri-

caine Ares Management Corpora-

tion, qui a pris en 2021 une

participation dans l'Atlético Ma-

drid. Représentant d'Ares Credit

Group, Mark Affolter était notam-

ment présent aux côtés du candi-

dat repreneur à l'occasion du

match Lyon-Paris Saint-Germain

(0-1), le 18 septembre à Décines-

Charpieu.Une fois le "closing" en-

tériné, l'OL deviendra le onzième

club français racheté par un inves-

tisseur étranger. Jean-Michel

Aulas restera président exécutif

du club rhodanien qu'il a guidé

vers sept titres consécutifs en L1

(2002-2008) et deux demi-finales

de Ligue des Champions (2010,

2020), dans le cadre d'un contrat

de trois ans passé avec le nouveau

propriétaire.Sa rémunération an-

nuelle serait de deux millions

d'euros, selon plusieurs médias.

Fleuron du sport-spectacle en

France, OL Groupe contrôle les

équipes femmes et hommes de

l'OL, le club de football féminin

américain OL Reign et un tiers du

capital du club de basket de l'As-

vel Lyon-Villeurbanne (Elite).

Elle est propriétaire du Groupama

Stadium et s'est engagée dans la

construction d'une Arena multi-

fonctions de 12.000 places sur le

site d'OL Vallée, dont l'inaugura-

tion est attendue pour l'automne

2023.

SERIE A

DU TRAIN À L'AVION "POUR 29 MINUTES" : DU TRAIN À L'AVION "POUR 29 MINUTES" : 

EN ITALIE, LE "CHAR À VOILE" N'EST PAS D'ACTUALITÉEN ITALIE, LE "CHAR À VOILE" N'EST PAS D'ACTUALITÉ

21 mai dernier. A la veille du

match décisif pour le titre à

Sassuolo lors de la dernière

journée de Serie A, les joueurs

de l'AC Milan arrivent à la

gare de Milano Centrale, où

un train "Frecciarossa" est à

quai pour emmener Olivier

Giroud et ses coéquipiers vers

l'Émilie-Romagne. A leur arri-

vée environ deux heures plus

tard, ils sont d'ailleurs atten-

dus par une centaine de tifosi,

en témoigne une vidéo du bu-

teur français, désormais habi-

tué à ce genre de scènes. "Où

qu'on aille à l'extérieur, à

Rome, à Salerne ou encore

plus dans le Sud, il y a tou-

jours des tifosi qui attendent

l'équipe à l'aéroport, à l'hô-

tel...", nous témoignait d'ail-

leurs Pierre Kalulu en février.

Suivez une année de sport en

vous abonnant à Eurosport !

En Italie, les moyens de trans-

ports sont en effet divers et va-

riés pour les équipes de l'élite.

Train, avion et bus : tous

s'adaptent en fonction du tra-

jet, de la distance ou encore du

type de routes à prendre. Mais

promis, personne n'a encore

opté pour le char à voile évo-

qué ironiquement par l'entraî-

neur du PSG Christophe

Galtier il y a quelques se-

maines."Prendre le train, c'est

commun aux grands clubs en

Italie, nous confie un salarié

du club lombard. Mais nous

avons également pris l'avion

pour des voyages de courte

durée ces dernières saisons,

comme pour aller à Gênes en

29 minutes. La raison ? Une

route sinueuse, gênante, et

nous souhaitons éviter au

maximum des imprévus ou

problèmes." Ainsi, il nous est

précisé que l'option du bus,

par exemple, est généralement

utilisée pour les voyages à

Turin, Vérone et Bergame, des

villes proches de la capitale

lombarde. "Pour le reste,

comme Florence, Bologne et

d'autres, nous prenons le

train", indique cette source.

L'avion reste privilégié "pour

les longues distances", malgré

quelques exceptions. "Pour ré-

sumer, c'est un peu au cas par

cas", précise-t-elle.

UTILISER LE TRAIN LE

PLUS POSSIBLE

Dans la Botte, il est donc de

coutume d'utiliser les voies

ferroviaires pour se déplacer.

C'est notamment le cas de

l'AS Rome, qui nous explique

que "la politique du club" est

de "prendre le train dès lors

qu'il est possible". "A l'aller,

c'est toujours la solution privi-

légiée, confie-t-on au sein du

club giallorosso. Lors de cer-

tains matchs, on revient même

en train, comme depuis Flo-

rence et Naples. Lorsque nous

allons à Milan, par exemple,

nous faisons l'aller en train et

le retour en avion. Parfois, il

n'y a pas de train lorsque le

match se termine tard."

Alors, dans le cas échéant,

Trenitalia (la SNCF italienne,

ndlr) peut s'adapter si besoin.

Entre l'entreprise ferroviaire et

la Ligue italienne de football,

la relation est au beau fixe.

L'appellation "Frecciarossa",

qui désigne les trains à grande

vitesse qu'elle fait circuler, est

le sponsor de la Serie A et la

Coupe d'Italie depuis plu-

sieurs années, et le restera

pour encore pour les saisons

2022-2023 et 2023-2024.

C'est officiellement le "Travel

Partner" de l'élite transalpine.

Les deux clubs qualifiés se

rendent chaque année à Rome

à bord des "flèches rouges".

La Nazionale, qui a pris le

train pour se rendre à Milan,

jeudi dernier, afin de disputer

le match face à l'Angleterre

(1-0) le lendemain, est égale-

ment sponsorisée par Freccia-

rossa."C'est surtout le sponsor

de plusieurs clubs, rappelle un

salarié de la Roma. La compa-

gnie Trenitalia est toujours

très collaborative. Moi, j'ai fait

des dizaines de voyages avec

l'équipe. Et nous n'avons ja-

mais eu le moindre problème.

Même lors de certains retours

où les tifosi, parfois remontés

après une défaite, étaient

venus nous contester. Tout est

toujours sécurisé en amont

entre le club, Trenitalia et les

forces de l'ordre. Les wagons

sont toujours réservés, même

parfois dans des trains pas for-

cément privatisés. Il n'y a ja-

mais eu le moindre problème,

je tiens vraiment à le souli-

gner."
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Meafou  

"Je sais que pour viser plus haut, il faut que je perde entre cinq et dix kilos"
Étincelant en ce début de saison
sous la tunique toulousaine, Emma‐
nuel Meafou (24 ans) prouve de
sortie en sortie tout son potentiel.
Le deuxième ligne d’origine austra‐
lienne se livre sur ses performances
mais surtout sur ses axes de pro‐
gression, sans tabou. Interview.
Vous avez pris part à toutes les ren‐
contres disputées en championnat
par Toulouse, êtes‐vous satisfait de
votre début de saison ?
Je suis très satisfait effectivement.
Au niveau du collectif c’est positif,
nous avons juste fait un match de
m**** à Pau qui nous laisse des re‐
grets mais pour le reste, nous avons
fait le boulot. Au niveau personnel,
je joue donc c’est une bonne chose.
Je me trouve bon sur le pré même
s'il faut que je perde encore un peu
de poids pour progresser.
Vous vous estimez trop lourd ?
J’ai passé quelques semaines en
Australie cet été et j’ai pris un peu
de poids. Heureusement, j’ai réussi
à rapidement le perdre. À l’heure
actuelle, je pèse 150 kilos et je me
sens bien. Mais je sais que si je veux
viser le très haut niveau, il faut que
je perde encore entre 5 et 10 kilos.
Trois essais en quatre apparitions,
visez‐vous le titre de meilleur mar‐

queur du championnat ?
(Rires) Trois essais c’est pas mal !
C’est très bien même. On va dire
qu’à cinq mètres de la ligne, on
aime bien me lancer vers l’en‐but…
Je pense que mon physique joue !
(rires) Plus sérieusement, je récom‐
pense le travail de toute l’équipe.
Ensuite, si je peux finir à la pre‐
mière place des meilleurs mar‐
queurs, c’est du bonus.
Prenez‐vous à cœur ce rôle de
"perce‐muraille" dans le pack tou‐
lousain ?Bien sûr, c’est mon rôle.
Dès qu’on arrive dans le camp ad‐

verse, je me dois de demander le
ballon pour mettre à mal la dé‐
fense. Arrêter 150 kilos, ce n’est ja‐
mais facile donc je joue sur mes
points forts. Ensuite, il faut que je
travaille pour avoir les capacités de
jouer l’intégralité d’une partie.Vous
ne vous sentez pas encore capable
de jouer 80 minutes ?Dans un
match à faible intensité, je peux le
faire. Mais si il y a énormément de
rythme, ça devient un peu plus
compliqué. Pour l’instant, c’est par‐
fois dur pour moi, c’est pour cela
que je veux perdre un peu de

poids.On a l’impression que vous
avez changé de dimension dans l’ef‐
fectif haut‐garonnais. Le sentez‐
vous également ?Sans prétention,
je peux dire que oui. À l’intersaison,
Rory Arnold et Joe Tekori sont partis
donc j’ai changé de statut. Il y a eu
du changement dans l’équipe et
j’en profite. Je jouais déjà beaucoup
la saison dernière mais mon temps
de jeu progresse toujours et j’en
suis très heureux.Justement, aucun
recrutement du club à l’intersaison
au poste de deuxième ligne, le res‐
sentez‐vous comme une belle

marque de confiance ?C’est une
belle marque de confiance oui,
mais pas seulement pour moi. Je
pense par exemple à Joshua Bren‐
nan qui fait lui aussi un gros début
de saison. Les jeunes joueurs sont
importants à Toulouse, c’est une
bonne chose. À nous de montrer
que nous avons le niveau sur la lon‐
gueur.Racontez‐nous les coulisses
de la "Jolimont", cette combinaison
qui vous a permis d’inscrire votre
essai contre le Racing 92.On tra‐
vaille énormément de combinai‐
sons à l’entraînement. Celle‐ci, on
l’avait déjà essayée contre Pau mais
ça n’avait pas très bien marché pour
être honnête. Heureusement pour
nous, elle a fonctionné contre le Ra‐
cing 92. On tente de faire évoluer
notre jeu, donc quand ça marche,
ce n’est que du plaisir.Au sujet du
XV de France, quand serez‐vous
complètement éligible ?Alors je ne
le suis pas encore. Il ne me manque
que le passeport. J’ai fait ma de‐
mande il y a un mois à peu près.
Dès que je l’aurai, je pourrai jouer
pour l’équipe de France. Je n’ai pas
de délai précis donc j’attends, je
laisse les gens qui savent gérer tout
ça !Cela reste tout de même un
énorme objectif ?Bien sûr ! Repré‐

senter l’équipe nationale est tou‐
jours un objectif. Le XV de France
est très performant en ce moment
donc évoluer dans cette effectif est
clairement un rêve. J’ai cette idée
dans un coin de la tête depuis que
je suis arrivé ici, en 2018.En parlez‐
vous avec certains internationaux
français qui évoluent avec vous au
Stade toulousain ?Cela m’arrive oui.
J’en ai discuté quelques fois mais je
ne m’étale pas trop sur le sujet non
plus. Je sais être patient et si mon
tour vient, j'en serai le plus heu‐
reux. Pour l’instant, je me concen‐
tre sur Toulouse. Dimanche, vous
risquez de croiser Paul Willemse sur
la pelouse du GGL Stadium, c’est un
duel que vous attendez ?Ça peut
taper très fort ! C’est un énorme
joueur, qui est toujours régulier. Il a
une puissance rare à ce niveau, se
frotter à des joueurs comme lui,
c’est toujours excitant. J’ai hâte.Ce
sont les champions de France tout
de même, donc on s’attend vrai‐
ment à souffrir. Ils sont très cos‐
tauds en conquête, il faudra être
présent et dès le coup d’envoi, au
risque de vraiment souffrir. On es‐
père les inquiéter et pourquoi pas
ramener des points de ce déplace‐
ment.

RUGBY

C'était l'un des fers de lance de la fa‐
meuse "Next Gen" avec Alexander Zve‐
rev, Daniil Medvedev ou encore
Stefanos Tsitsipas. Vainqueur du Mas‐
ters Next Gen en 2017 puis demi‐fina‐
liste de l'Open d'Australie 2018, Hyeon
Chung était amené à se mêler à la lutte
pour les premières places mondiales.
Mais depuis quelques années, on l'avait
perdu de vue. Et pour cause : plusieurs
pépins physiques et notamment une

blessure chronique du bas du dos ont
mis un frein à ses ambitions et il n'a
plus joué depuis fin septembre 2020.
Mais cette semaine, à 26 ans, le Sud‐
Coréen fait son grand retour.Hyeon
Chung est ainsi engagé en double dans
l'ATP 250 de Séoul au côté de son com‐
patriote Soonwoo Kwon et ils ont
même gagné leur 1er tour. "A cause de
mes blessures, j'ai dû mettre ma car‐
rière entre parenthèses ces dernières

années. J'ai enfin réussi à revenir sur le
court à nouveau. Je me sens juste si
heureux de rejouer au tennis. J'ai dû
faire des traitements et de le rééduca‐
tion tout le temps. Ensuite, ça a été en‐
traînement, entraînement,
entraînement et rééducation pendant
deux années entières", a‐t‐il ainsi dé‐
claré en conférence de presse d'avant‐
tournoi.LES GALÈRES AVAIENT
COMMENCÉ DÈS... 2018
Et encore, le Sud‐Coréen n'évoque ici
que sa dernière longue période d'ab‐
sence. Malheureusement pour lui, son
corps l'avait déjà lâché bien avant. Dans
la foulée de sa demie à Melbourne qui
lui avait permis d'atteindre le Top 20
(19e place mondiale précisément, son
meilleur classement), il avait d'abord
souffert d'une blessure à la cheville qui
l'avait fait rater deux mois de compéti‐
tion entre mai et juillet 2018. Puis, son
dos avait fait une première fois des
siennes, l'éloignant des courts de fé‐
vrier à juillet 2019.Et que dire de sa sai‐
son 2020, certes aussi perturbée par
l'interruption des compétitions à cause
du Covid ? Chung n'avait pu jouer que
6 matches dont 5 défaites : 4 premiers
tours en Challenger et un dernier revers
au 2e tour des qualifications de Roland‐

Garros. Sa dernière performance nota‐
ble remonte donc plutôt à… trois ans et
un quart de finale à Tokyo. Alors pour
cette reprise après tant de galères, l'in‐
téressé veut prendre son temps et on
le comprend.
UNE TOURNÉE EN CHALLENGERS POUR
FAIRE LE POINT
"Mon premier objectif, c'est de ne plus
me blesser, de rester en bonne santé.
C'est ma première compétition en deux
ans, donc je ne veux pas me précipiter,
et je ne veux pas chercher à repousser
mes limites", a‐t‐il encore confié. Si
cette semaine en double se passe bien,
Hyeon Chung compte s'aligner en sim‐
ple dans des tournois Challengers dans
son pays et voir comment son corps
réagit.
Cela tombe bien : le Gwangju Open la
semaine prochaine, puis le FILA Séoul
Open (10‐16 octobre) et le Busan Open
(17‐23 octobre) sont au programme
des trois semaines à venir. S'il dispute
l'un ou plusieurs de ses tournois,
Chung, qui n'a plus de classement à
l'heure actuelle, pourra faire un pre‐
mier bilan sur les perspectives de pour‐
suite de sa carrière. Avant peut‐être de
retrouver davantage d'ambition et
d'objectifs en 2023.

TENNIS

ATP SÉOUL - DEUX ANS APRÈS, CHUNG REVIENT 

"MA PRIORITÉ, C'EST DE NE PLUS ME BLESSER"



PUBLICITÉ 17Site web // www. ouest-info.dz

Rédaction Administration 

Publicité

Villa  sis à  15, rue Sahel

Ibn-Khalifa, Hay El-Badr 

Sidi-Bel-Abbès 22000  

Tél : 048 75 47 66 Fax :048 75 47 67 

Site Web : ouestinfo.dz

Email : Ouest.info55@gmail.com

Facebook : @officielOuestinfo

Twitter : #infouestalgerie

OUEST INFO
Samedi 01 Octobre 2022



18 FEMMESSite web // www. ouest-info.org

BEAUTÉ

La crème pâtissière

Samedi 01 Octobre 2022

1 L de lait
4 ‐ jaunes d’œufs
100 ml d’eau de géranium
1 gousse de vanille
5 c. à soupe de sucre
4 c. à soupe de maïzena

PRÉPARATION;
1 ‐ Faire bouillir le lait avec le parfum choisi (vanille ou autre).
2 ‐ Dans un saladier Battre 4 jaunes d’œufs avec le sucre.
3 ‐ Incorporer l’amidon et remuer énergiquement pour avoir un liquide homogène.
4 ‐ Verser dessus le lait chaud.
5 ‐ Remettre à feu doux pour faire épaissir en remuant avec une spatule en bois et dans un seul sens très soigneusement pen‐
dant 5 à 10 min.
6 ‐ Avant De terminer verser l’eau de géranium
7 ‐ Arrêter la cuisson dès les premiers bouillonnements.

Les secrets anti-âge de Chiara Ferragni
Anti-rides pour les yeux  

comment choisir son contour anti-âge ?

Depuis le lancement de son
blog fashion, The Blonde
Salad, en 2009, Chiara Fer‐
ragni a construit un vérita‐
ble empire, soutenu par
une marque de vêtements
et des flagships à travers le
monde. Plus de 20 millions
d'abonnés sur son compte
Instagram suivent le quoti‐
dien de la belle blonde ita‐
lienne ponctué par sa vie
de famille, son travail de
créatrice, ses apparitions
sur les tapis rouges et les
événements mondains. Un
succès fulgurant qui n'a pas
échappé à Forbes, qui a
sacré Chiara Ferragni in‐
fluenceuse mode la plus
puissante au monde.

Chiara Ferragni a aussi re‐
joint le club prestigieux des
muses de la marque fran‐
çaise Lancôme, aux côtés
de Julia Roberts, Kate Wins‐
let ou encore Penélope
Cruz. Avec ses traits fins,
ses yeux bleus et ses beaux
cheveux blonds, la blo‐
gueuse de 33 ans affiche
une beauté envoûtante
qu'elle sait préserver avec
une routine anti‐âge adap‐
tée à sa peau. Du sommeil
et boire de l'eau Avec un
agenda bien rempli qui
change tous les jours, la vie
d'une bussiness woman
comme Chiara Ferragni est
toujours à 100 à l'heure.
Ainsi, il est parfois difficile

de se reposer et de dormir
correctement. Pourtant,
l'Italienne connait les effets
bénéfiques d'un sommeil
réparateur : "le sommeil est
le meilleur remède pour la
peau. Je remarque une
vraie différence, surtout
pendant la saison des
Fashion Week, lorsque je
ne dors pas beaucoup. Ma
peau s'aggrave progressive‐
ment, elle prend une autre
couleur et vous pouvez
vraiment voir mes cernes",
a‐t‐elle déclaré à InThe‐
Gloss. Son précepte anti‐
âge : dormir sept ou huit
heures par nuit quand elle
le peut pour éviter les
signes de fatigue.L'autre as‐
tuce de Chiara Ferragni
pour avoir une peau repo‐
sée : boire beaucoup d'eau.
Les résultats ? Une hydrata‐
tion en profondeur, des
traits détendus, un teint lu‐
mineux et une beauté juvé‐
nile irrésistible !Hydrater et
protéger sa peau Pour ac‐
compagner les bénéfices
du sommeil et de l'hydrata‐
tion, Chiara Ferragni sait
qu'il est aussi primordial de

prendre soin de son visage
avec une routine anti‐âge
adaptée. Avec sa peau sen‐
sible, la maman d'un petit
garçon évite les cosmé‐
tiques trop agressifs et pri‐
vilégie les produits sans
huiles, ni paraben. Miser
sur une hydratation quoti‐
dienne ralentit les pre‐
mières ridules qui
apparaissent durant la tren‐
taine : c'est pour cette rai‐
son que Chiara n'oublie
jamais d'appliquer de la
crème sur son visage, mais
aussi sur son corps. Et pour
booster cette hydratation,
la blogueuse fait un
masque visage une fois par
semaine et aime faire des
facials en instituts pour un
moment de détente ab‐
solu.Enfin, la dernière arme
jeunesse de Chiara Ferragni
est de porter une protec‐
tion solaire sur son visage,
car il est bien connu que le
soleil est un accélérateur
du vieillissement cutané.
Un geste à adopter au quo‐
tidien, comme Chiara, pour
contrer les premiers signes
de l'âge !

Le contour de l'œil, une
zone fragileClignement des
yeux incessant, peau fine
et sursollicitée… La zone du
contour de l'œil est mise à
mal tout au long de la jour‐
née, comme nous l'ex‐
plique Isabelle Catoni : "La
zone du contour de l'œil
possède peu d'hypoderme,
c'est‐à‐dire peu de gras, et
le muscle est très fin, c'est
également la partie du vi‐
sage la plus mobile, ce qui
entraine un vieillissement
précoce de la peau". Ainsi,
dès la vingtaine, des ri‐
dules de déshydratation
apparaissent sous la pau‐
pière inférieure ou au coin
de l'œil. Le mode de vie,
l'ensoleillement, le tabac
ou la génétique impactent
également l'apparition de
ces rides et ridules.Com‐
ment préserver la peau du
contour de l'œil du vieillis‐
sement cutané ?
L'application d'un soin
contour de l'œil permet de
préserver cette zone sensi‐
ble. "Chaque individu pos‐
sède une problématique
différente. Le contour de
l'œil peut révéler des
poches, des cernes, être
pigmenté ou ridé. Il faut
donc choisir un soin adapté
à son besoin", remarque la
dermatologue. D'autres
parades permettent égale‐
ment de protéger cette
partie du visage, notam‐
ment :Le port de lunettes
de soleil : "il est fondamen‐
tal de protéger les yeux de
la lumière, dès l'apparition
des premiers rayons afin
d'éviter le plissement des
yeux," insiste l'experte de

la peau.
Le tabac est une autre
source de vieillissement du
contour de l'œil : "non seu‐
lement la fumée qui monte
entraîne un plissement des
yeux mais de manière plus
générale, la cigarette pro‐
voque une désoxygénation
globale du corps". Il est
donc recommandé d'arrê‐
ter de fumer… A bon en‐
tendeur !Ensuite, la
dermatologue conseille
aux regards qui souffrent
de poches d'éviter de boire
au moment du coucher :
"la nuit, on évite les tisanes
ou le verre d'eau sur la
table de nuit. En position
allongée, le drainage lym‐
phatique ne fonctionne
pas. Résultat, on se réveille
avec les yeux gonflés. On
arrête donc l'eau après le
dîner".Enfin, une alimenta‐
tion équilibrée permet de
préserver le regard : "Pour
la vision, la myrtille et la
grenade riches en vitamine
A sont excellentes, le soir,
on privilégie des repas lé‐
gers sans lipides, les lé‐
gumes (oranges) et les
fruits (verts) crus gorgés de
vitamines ont des vertus
anti‐oxydantes qui favori‐
sent la protection de la
barrière cutanée," détaille
Isabelle Catoni.  Poches,
cernes, ridules : quel
contour des yeux anti‐âge
choisir ?Le contour de l'œil
est source de multiples
problématiques. Un regard
fatigué, assombri ou gonflé
donne un air triste ou
vieilli. Pour rebooster cette
zone, on mise sur un soin
adapté.

INGRÉDIENTS
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Symptômes : démangeai-

sons sur le visage, les

jambes...

La démangeaison de la

peau, ou "prurit", est un pro-

blème fréquent. Le prurit se

définit cliniquement par la

sensation subjective et dés-

agréable d'un besoin de se

gratter la peau. Il ne s'agit

pas d'une maladie, mais bien

d'un symptôme que l'on res-

sent lorsque la peau envoie

un message nerveux pour

dire qu'il y a un problème

sous-jacent. Selon leurs

causes, ces démangeaisons

peuvent apparaître lorsqu'il

fait froid ou chaud, le matin

ou le soir, avec ou sans bou-

ton, avec ou sans gonfle-

ment et sur n'importe quelle

partie du corps : jambe, vi-

sage, abdomen (au niveau

du foie), etc.Causes : aller-

gies, eczéma, sécheresse,

stress, diabète ?De nom-

breuses causes peuvent pro-

voquer cette désagréable

sensation de la peau qui

gratte. Selon qu'elles

concernent une zone spéci-

fique du revêtement cutané,

ou qu'elles sont diffuses sur

une grande partie du corps,

et qu'il existe éventuelle-

ment des lésions cutanées

visibles, les causes seront

différentes.

Dans le cas d'une déman-

geaison localisée, il peut

s'agir :

d'une piqûre d'insecte,

d'un contact avec une plante

urticante de type ortie,

de l'eczéma.

Si la démangeaison est plus

étendue, il peut s'agir :

d'une sécheresse de la peau,

d'une urticaire,

d'un parasite comme la gale,

de la varicelle,

d'une maladie plus ou moins

sévère comme par exemple

une pathologie hépatique ou

rénale.

d'autres pathologies infec-

tieuses liées à un champi-

gnon (une mycose), à un

virus comme la varicelle ou

une bactérie,

des allergies, ou des médica-

ments

parfois, le prurit est lié à un

diabète, une intoxication, un

stress, un cancer...

Diagnostic Lorsque les dé-

mangeaisons persistent ou

s'aggravent, un bilan de

santé est proposé par le mé-

decin traitant pour recher-

cher la cause et proposer un

traitement. Si nécessaire, un

avis dermatologique ou gas-

troentérologique peut com-

pléter la prise en charge.Il

faut toujours prendre l'avis

de son médecin qui effec-

tuera surement un bilan san-

guin et pourra conseiller, s'il

le juge utile, des médica-

ments anti histaminiques.

"Si votre peau pique, il est

normal que vous ayez le ré-

flexe de la gratter pour vous

soulager, mais n'oubliez pas

que cela peut aussi avoir des

conséquences fâcheuses

comme l'irritation de la

peau, l'aggravation du prurit

et l'augmentation du risque

d'infection. Pour éviter cela,

je vous conseille plutôt de

massez doucement la zone

qui démange avec la paume

de votre main, en appliquant

une certaine pression", pré-

conise le Dr Claire Lewan-

dowski, médecin spécialisée

en médecine générale.

Que prendre à la place du Levothyrox ?
Conformément aux engage‐
ments pris par la ministre
des Solidarités et de la Santé
le 15 septembre 2017, les
patients souffrant de trou‐
bles de la thyroïde et d'effets
indésirables persistants liés à
la nouvelle formule du Levo‐
thyrox bénéficient d'une
offre thérapeutique diversi‐
fiée. Les malades de la thy‐
roïde disposent de cinq
médicaments différents.Cela
fait suite au remplacement
en mars dernier du Lévothy‐
rox, par un médicament de
substitution (L‐Thyroxine)
mal supporté par un certain
nombre de patients. Aussi,
et en accord avec les associa‐
tions de patients, Agnès
Buzyn avait annoncé une di‐
versification des alternatives
au Lévothyrox. Autrement
dit, il s'agit de permettre aux
patients de bénéficier de
plusieurs médicaments afin
de choisir celui qui leur
convient le mieux.Quels sont

ces médicaments ? L‐Thy‐
roxin Henning du laboratoire
Sanofi est disponible en
pharmacie depuis le 16 octo‐
bre. Près de 200 000 traite‐
ments ont été à ce jour
dispensés. D'ici la fin du mois
de décembre, plus de 400
000 boites supplémentaires
sont attendues, tous dosages
c o n f o n d u s . L ‐ T h y r o x i n e
gouttes (SERB) : des approvi‐
sionnements à hauteur de 18
000 flacons par semaine sont
assurés depuis octobre 2017. 
La L‐Thyroxine Serb en solu‐
tion buvable en gouttes,
commercialisée en France
depuis 2008, peut également
être une alternative théra‐
peutique au cas par cas.Le
médicament générique du
Lévothyrox, le Thyrofix (Uni‐
pharma).Le TCAPS (labora‐
toire Génévrier). Il contient
le même principe actif que le
Levothyrox (la levothyroxine)
et présente un unique exci‐
pient : la glycérine.Ces nou‐

veaux médicaments s'adres‐
sent aux patients traités
pour des troubles de la thy‐
roïde et notamment ceux
présentant des effets indési‐
rables persistants. Pour les
autres, la nouvelle formule
du Lévothyrox du laboratoire
Merck reste en effet disponi‐
ble aux patients qui ne ren‐
contrent pas de problèmes
de tolérance. Ces derniers
n'ont pas besoin de changer
de traitement, rappelle
l'Agence du médicament
(ANSM). De même que ceux
"qui sont stabilisés ou en
cours de stabilisation avec
celle‐ci."Qu'est‐ce que le
TCAPS et pourquoi est‐il tant
attendu ? Ce médicament est
fabriqué par le laboratoire
Génévrier. Il se présente
sous forme de capsules
molles et contient le même
principe actif que le Levothy‐
rox (la levothyroxine). Mais
surtout, il contient (à la dif‐
férence du médicament po‐

lémique) un unique excipient
: la glycérine. Utilisé dans
une dizaine de pays euro‐
péens et aux Etats‐Unis de‐

puis plusieurs années sous le
nom Tirosint, ce nouveau
médicament, a déjà fait ses
preuves. 

Pourquoi la peau gratte ?
DÉMANGEAISONS CUTANÉES
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Utilisée à chaque crise depuis
1994 pour écouler les stocks des
concessionnaires, la prime à la
casse coûte cher aux caisses de
l’Etat.Elle en a fait du chemin la
prime à la casse, depuis sa pre-
mière mouture dans les années
1990. Ce mardi après-midi, Em-
manuel Macron présente son plan
de relance de la filière automo-
bile, en grande difficulté après
deux mois de confinement, la
mise à l'arrêt des usines et la
fermeture des concessions. Une
part conséquente de ce plan sera
consacrée à ce dispositif.Mais est-
il réellement efficace ? « Il ne
faut pas lui demander autre chose
que ce pour quoi il est fait, ana-
lyse Guillaume Crunelle, associé et
spécialiste de l'industrie automo-
bile au cabinet de conseil De-
loitte. Son objectif premier, c'est
clairement de dégonfler les stocks
des concessionnaires. » Selon le
Comité national des professions
de l'automobile (CNPA), ils ont
en ce moment environ 400 000
voitures sur les bras, pour une
valeur globale dépassant les 10
milliards d'euros.De la « Balladu-
rette » au bonus-malusC'est en
1994 qu'a été mise en place la
toute première prime à la casse
par Edouard Balladur, alors Pre-
mier ministre. D'où son surnom :
la « Balladurette ». Tout véhicule

de plus de 10 ans mis au rebut
permettait à son propriétaire de
bénéficier d'une aide de 5 000
francs (762 euros) pour l'achat
d'un modèle neuf. Elle va ensuite
connaître de multiples versions au
fur et à mesure des crises succes-
sives. Sous le gouvernement Alain
Juppé, un an plus tard, puis en
2008. A la suite du Grenelle de
l'Environnement, elle change de
nom et devient une « Aide à l'ac-
quisition des véhicules propres »,
avant de devenir une « prime à
la conversion ». Elle s'établit alors
à 1 000 euros pour les véhicules
neufs émettant peu de dioxyde
de carbone.C'est également à ce
moment qu'apparaît le « bonus-
malus écologique », toujours pour
l'achat d'un modèle neuf, mais
cette fois-ci sans mise au rebut
obligatoire d'un ancien véhicule.
Son objectif : « Doper des tech-
nologies encore peu matures »,
explique Guillaume Crunelle. Le
barème du bonus varie alors de
200 à 1 000 euros pour l'achat
d'un modèle émettant moins de
130 g de CO2 par kilomètre. A
contrario, au-delà de 160, un
malus de 200 à 1 600 euros
s'applique. En 2012 les occasions
récentes y sont intégrées. Mais
ses modalités se durcissent en re-
vanche année après année.Un dis-
positif complexe« Toutes ces

anciennes versions ont plutôt bien
fonctionné à court terme, estime
Flavien Neuvy, directeur de l'ob-
servatoire Cetelem de l'automo-
bile. On peut néanmoins faire au
moins deux critiques. D'abord elles
s'accompagnent toujours d'un
contrecoup le jour où elles sont
interrompues ou revues à la
baisse. »Autre problème : la com-
plexité du dispositif. « C'est de-
venu une usine à gaz, alerte
l'expert. Or la clé de ce type de
dispositif pour qu'il fonctionne,
c'est la clarté et la lisibilité. Bien
souvent même les concessionnaires
sont incapables de vous en expli-
quer toutes les innombrables sub-
tilités. »La prime à la conversion
coûte très cherSans compter que
ces coups de pouce coûtent cher
à l'Etat. Si les rentrées d'argent
qu'occasionne le malus dans les
caisses de l'Etat (493,1 millions
d'euros en 2019, selon la Cour
des comptes) compensent large-
ment les dépenses du bonus
(326,1 millions d'euros), la prime
à la conversion plombe l'ensemble.
Elle a coûté au final, en 2019,
823,5 millions d'euros à la collec-
tivité. Bien loin de la dotation
initiale de 596 millions d'euros.«
L'Etat se fait quand même de la
TVA sur les ventes supplémen-
taires, ce qui est loin d'être né-
gligeable, pondère Flavien Neuvy.

Surtout, ça crée ou maintient
des emplois, qui sinon pèseraient
sur la collectivité. » Un point po-
sitif auquel s'en ajoutent au
moins deux autres : l'impact sur
l'environnement puisque cela per-
met de rajeunir le parc automo-
bile, et donc de le rendre moins
polluant ; et celui sur la sécurité
routière, en mettant sur la route
des voitures plus sûres.
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Petits et malins, les nouveaux modèles électriques
Trottinettes, scooters, vélos… les
grands noms de l’automobile prennent
la route de la micromobilité.  Audi e-
tron ScooterAttention, il ne s'agit pas
d'un scooter tel que nous l'entendons
en français, mais tel que les anglophones
le définissent : une trottinette. Prévue
pour la fin de l'année, l'Audi e-tron
Scooter reprend l'appellation e-tron
destinée aux véhicules électriques de la
marque bavaroise. Son coût : environ
2000 euros. D'un poids de 12 kilos avec
ses batteries, cette trottinette à qua-
tre roues de luxe et aux allures de
skate-board est équipée de LED qui lui
donnent un phare et un feu de jour, à
l'avant, et un feu arrière et un feu
stop, pour la sécurité. Outre une re-
charge sur le courant électrique, ses
batteries récupèrent l'énergie au frei-
nage. L'e-tron Scooter est capable de
parcourir jusqu'à 20 km à la vitesse de
20 km/h.Fort du succès de son scooter

Ludix destiné aux plus de 14 ans, Peu-
geot lance sa déclinaison 100% élec-
trique, mais toujours équivalente au 50
cm3 au prix de 3490 euros. Ainsi, dès
14 ans et avec un Brevet de sécurité
routière (BSR) de catégorie AM du

permis de conduire en poche, il est dés-
ormais possible de conduire le e-Ludix.
Une vraie nouveauté pour le grand pu-
blic puisque ce deux-roues à la techno-
logie éprouvée a longtemps été réservé
aux entreprises et administrations.

D'une autonomie de 50 km et d'une vi-
tesse maximale de 45 km/h, il est ho-
mologué pour deux personnes. Sa
batterie nécessite toutefois trois heures
pour être rechargée à 80% sur une
prise domestique.Conçu en partenariat
avec l'américain Segway, spécialiste de
la micro-mobilité électrique, l'eXS Kick-
Scooter est une trottinette 100% élec-
trique d'une autonomie de 25 km et
d'une vitesse maximale de 25km/h.
Vendu dans le réseau Seat au prix de
599 euros, il est connecté aux smart-
phones Apple ou Android et dispose de
trois modes : Sports, Normal et Eco
(qui limite la vitesse, mais optimise
l'autonomie). Des roues d'un diamètre
de 20 cm assurent à l'eXS une parfaite
stabilité malgré un poids de 12,5 kilos
dû à sa batterie de 0,19 kWh, rechar-
geable en 3 h 30. Pour le fun, Seat a
prévu un éclairage d'ambiance sous la
planche.

Plan de relance de l’automobile : la prime à la casse, une incitation vraiment utile?
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Solution N°123HOROSCOPE
BELIER TAUREAU

GEMEAUX

VIERGE

BALANCE SCORPION

SAGITTAIRE CAPRICORNE

VERSEAU
POISSON

LION

Dans votre vie privée, vous n’avez pas

envie de répondre aux sollicitations.

Le travail est à l’honneur aujourd’hui.

Le climat est difficile en amour.

Beaucoup d’activité et de surexcitation

sont à venir dans le cadre professionnel.

Votre quotidien est émaillé de joies.

Vous n’avez pas le temps de souffler.

Le rythme va s’accélérer au bureau.

CANCER
La hache de guerre entre vous et votre

partenaire est enterrée une fois pour

toutes. La journée s’annonce décisive.

L’être aimé est totalement pris par

son travail et vous délaisse un peu.

Acceptez les critiques constructives.

Laissez-vous guider par votre volupté.

Les transactions financières sont

favorisées. Mettez vos comptes à jour

Les implications émotionnelles vous

mettent mal à l’aise aujourd’hui.

Les affaires du jour vous absorbent.

N’hésitez pas à suivre vos intuitions.

Concentrez-vous sur vos objectifs et

ne laissez personne vous déstabiliser

En solo, une rencontre excitante est en

vue. Vous êtes sujet à des contretemps.

Le climat astral brouille les pistes.

Des moments harmonieux sont prévus

en couple. Vous êtes en première ligne

pour prendre des responsabilités.

Pour résoudre les problèmes, renouez

le dialogue avec votre partenaire.

Exploitez les situations de compétition.

Une évolution est possible dans vos

amours, mais des initiatives sont

requises. Vérifiez bien vos dossiers

Site web // www.ouestinfo.dz

Samedi 01 octobre 2022



ARDÈCHE

Mardi soir, les
p o m p i e r s
ont été ap‐

pelés vers 23 heures
pour un feu de pou‐
belles. Ils ont été caillas‐

sés à leur arrivée sur les
lieux.Dix‐neuf hommes

ont été interpellés et placés
en garde à vue dans la nuit de

mardi à mercredi dans un quar‐
tier populaire de Strasbourg, après

des violences urbaines, a‐t‐on appris de source
policière. Ces incidents se sont produits dans le
quartier du Neuhof, dans le sud‐est de la ville.Mardi soir, les pompiers ont été appelés vers 23
heures pour un feu de poubelles. Ils ont été caillassés à leur arrivée sur les lieux. Les forces de
l'ordre sont intervenues et « des personnes ont été interpellées suite à cet épisode », a‐t‐on
ajouté.Les 19 personnes interpellées sont des hommes, majeurs et mineurs, a détaillé cette même
source. Tous sont encore en garde à vue. Aucun pompier n'a été sérieusement blessé mais des
dégâts matériels sur un de leurs véhicules étaient à déplorer, a‐t‐on indiqué. Une enquête a été
ouverte.

STRASBOURG

Treize suspects ont été interpellés et pla‐
cés en garde à vue en France, et treize
autres en Belgique. Ils sont soupçonnés

d’avoir fait partie d’un réseau d’immigration
illégale.Treize personnes ont été interpellées
et placées en garde à vue, mardi, en France,
dans le cadre de l'enquête sur le décès de 39
migrants vietnamiens, découverts en octobre
dernier dans un camion frigorifique près de
Londres (Royaume‐Uni).L'opération de po‐
lice, menée conjointement par la Grande‐
Bretagne, l'Irlande, la France et la Belgique,
a conduit également à l'interpellation en Bel‐

gique de treize suspects, onze Vietnamiens et deux Marocains, et à 16 perquisitions mardi sur le
sol belge.Ces 26 interpellations en tout sont intervenues dans différents endroits d'Ile‐de‐France
et de Belgique, indique le parquet de Paris. Elles font suite à l'ouverture en octobre dernier de
deux informations judiciaires pour traite des êtres humains en bande organisée, aide au séjour
irrégulier d'un étranger en bande organisée et association de malfaiteurs.Une organisation qui
loge et transporte des clandestinsLes treize suspects arrêtés et placés en garde à vue en France
sont soupçonnés de faire partie d'une organisation qui transporte et loge depuis plusieurs mois
des dizaines de migrants depuis l'Asie du Sud‐Est. De source proche du dossier, il s'agit en majorité
de ressortissants du Viet‐Nam.Le 23 octobre 2019, les cadavres de 31 hommes et de 8 femmes,
dont deux adolescents de 15 ans, avaient été découverts à bord d'un conteneur dans la zone in‐
dustrielle de Grays (Essex), à l'est de Londres. Le conteneur provenait du port belge de Zee‐
bruges.Ce mois‐ci une arrestation a visé en Irlande le présumé organisateur de la rotation des
différents chauffeurs ayant abouti au drame. Dans l'enquête britannique, cinq suspects ont été
inculpés dont le chauffeur du camion intercepté à Grays, Maurice Robinson, 25 ans. Il avait plaidé
début avril coupable d'homicides involontaires devant un tribunal londonien.

HAUTE-SAVOIE
Une jeune femme portée disparue dans le lac d’Annecy

INCENDIE MEURTRIER D’UN STUDIO D’ANIMATION AU JAPON 

Les images diffusées sur les réseaux
sociaux montrent Rafik Boubker
appeler à faire ses ablutions avec

du « whisky et de la vodka ». Le comé‐
dien de 47 ans risque deux ans de pri‐
son.Il risque deux ans de prison pour
avoir tenu des « propos blasphéma‐
toires sur l'islam ». Rafik Boubker, un
célèbre acteur marocain, a été placé en
garde à vue mardi soir a annoncé la po‐
lice du royaume.Le comédien de 47
ans, qui a joué dans quelques‐uns des
plus gros succès du cinéma marocain («
Road to Kabul », « Les anges de Satan », « Zéro », « Classe 8 »…) est accusé d'avoir publié
une vidéo sur les réseaux sociaux « le montrant dans un état anormal, tenant des propos
blasphématoires contre l'islam et portant atteinte à la sacralité du culte », selon un commu‐
niqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).Dans cette vidéo, l'acteur injurie
les imams, appelle à faire ses ablutions avec du « whisky et de la vodka », ou vante encore
les mérites de l'alcool pour se « connecter avec Dieu », sur le ton de la plaisanterie.À ses
côtés sur la vidéo, figurent les administrateurs d'un groupe Facebook très populaire, « L'apéro
», conçu comme un « bar virtuel » pour partager des bons plans de soirées arrosées.« Je vou‐
lais juste plaisanter »Mardi, l'acteur a présenté ses excuses pour « ses propos déplacés » en
postant une nouvelle vidéo sur Instagram, dans laquelle il évoque une « erreur » : « Je n'étais
pas dans mon état normal. Je voulais juste plaisanter », dit‐il.LIRE AUSSI > Le Maroc secoué
par une retentissante arnaque immobilièreDe son côté, la DGSN a expliqué avoir « reçu nom‐
bre de plaintes de la part de plusieurs citoyens […], ce qui a nécessité l'ouverture d'une en‐
quête judiciaire. » L'acteur a été placé en garde à vue pour « élucider les tenants et
aboutissants de ces actes criminels et déterminer les complices ayant filmé ce contenu nu‐
mérique », selon le communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi.Il risque de six mois

à deux ans de prison et/ou une amende de 20 000 à 200 000 dirhams (soit entre
1850 et 18 500 euros), selon l'article 267 du Code pénal.Un homme tué d’une quarantaine de

coups de tournevis, un suspect arrêté

L’incendie avait fait 36 morts à Kyoto
en juillet 2019. Le suspect a lui
même été blessé, et a passé plu‐

sieurs semaines dans le coma.La police ja‐
ponaise a annoncé mercredi avoir arrêté
l'auteur présumé de l'incendie volontaire
d'un studio d'animation à Kyoto (ouest)
l'an dernier, qui avait fait 36 morts et une
trentaine de blessés. Le suspect lui‐même
faisait partie des blessés et a longtemps
été hospitalisé.« Nous avons arrêté Shinji
Aoba, 42 ans, soupçonné d'avoir tué 36

personnes en mettant le feu » au studio 1 de Kyoto Animation (Kyoani) le 18 juillet 2019, a déclaré
un porte‐parole de la police. Il est aussi soupçonné de tentative de meurtre sur 34 autres personnes
ayant été blessées dans l'incendie, et d'avoir violé la législation japonaise sur les armes, ayant été
aperçu avec des couteaux sur la voie publique, a ajouté ce porte‐parole.Shinji Aoba avait été inter‐
pellé juste après l'incendie. Mais souffrant lui‐même de graves brûlures, il avait aussitôt dû être
hospitalisé et aurait passé plusieurs semaines dans le coma, ce qui avait ainsi empêché la police de
l'arrêter formellement dans l'immédiat.« Vous allez mourir »Il est toujours en train de se rétablir
de ses blessures, mais la police a mis en place des installations médicales dans un commissariat
pour l'interroger dans de meilleures conditions, selon la chaîne de télévision publique NHK.Selon
plusieurs témoignages, il avait fait irruption dans le bâtiment du studio en répandant de l'essence
puis de l'enflammer en criant « Vous allez mourir ».Son mobile reste flou. Il n'avait aucun lien connu
avec Kyoto Animation mais aurait accusé le studio de lui avoir volé une idée de scénario.Souffrant
d'une maladie mentale, il avait déjà écopé d'une peine de plus de trois ans de prison pour avoir
commis un vol dans une supérette en 2012, selon les médias.
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MAROC

La victime a succombé à
ses blessures, mardi
soir, à Saint‐Étienne‐

de‐Fontbellon.Un homme
âgé d'une quarantaine
d'années a été tué d'une
quarantaine de coups de
tournevis mardi soir à Saint‐
Étienne‐de‐Fontbellon, à
proximité d'Aubenas (Ar‐
dèche), rapporte France Bleu
Drôme Ardèche. Un suspect a été
arrêté et placé en garde à vue.Selon

les premiers éléments de l'enquête, une très vive altercation, sur fond de consommation d'al‐
cool, a éclaté vers 21h30 entre la victime et l'homme qui l'hébergeait, au domicile de ce dernier.Pour
une raison qui reste indéterminée, la victime, âgée de 42 ans selon F rance 3, aurait reçu les coups de
tournevis lors de la violente agression. À leur arrivée sur les lieux du drame, les sapeurs‐pompiers
n'ont rien pu faire pour sauver l'homme qui avait succombé à ses multiples blessures.Le suspect, âgé
d'une quarantaine d'années également et fortement alcoolisé, a été interpellé dans son logement par
les policiers. Il doit être entendu pour déterminer les circonstances exactes du drame.Le parquet de
Privas a saisi, dès mardi soir, la police judiciaire de Valence pour mener les investigations.

Un acteur en garde à vue pour avoir «injurié l’islam» dans une vidéo26 arrestations en France et en Belgique
AFFAIRE DU CAMION-CHARNIER EN ANGLETERRE

La jeune femme est tombée à
l’eau mardi. Les secours ne
l’ont pas encore retrouvée

mercredi matin.Une jeune femme
est portée disparue depuis mardi
dans le lac d'Annecy (Haute‐Sa‐
voie). Selon France 3, les opéra‐
tions pour la retrouver ont dû
s'interrompre avec la nuit et mer‐
credi matin, et elle est toujours re‐
cherchée.La jeune femme se
trouvait à bord d'un bateau à mo‐
teur loué, selon le Dauphiné, avec
cinq autres personnes. Elle est
tombée à l'eau vers 17h30 et ne serait pas réapparue.Alertés les secours ont
été déployés le long des rives à Sévrier. Une quarantaine de sapeurs‐pompiers
ont été mobilisés. Des plongeurs ont sillonné le lac à bord des bateaux et un hé‐
licoptère a survolé le lac.Grâce à l'intervention de chiens d'une équipe cyno‐
phile, une zone située à une vingtaine de mètres de profondeur a été marquée,
permettant la mise en œuvre du sonar.Malgré cet important dispositif, les re‐
cherches n'ont encore rien donné. Les recherches doivent se poursuivre ce mer‐
credi.

Le suspect écroué

19 interpellations après des violences urbaines
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fi hada zmane

........
Il est temps !

On ne peut vivre éternellement 
au berceau, il est temps d’en

sortir.
Moul N iya

ORAN TIARET
UN BRIN D’HISTOIRE

Histoire d’une cité
Porteur de valeurs . 57

Par Noureddine Halaili.
Un brin d’histoire et de géographie se propose de

narrer l’histoire d’Oran, les récits, réels ou fiction-

nels, sur la ville. Une série de billets pour raconter

El Bahia, ses mythes, ses légendes, ses épopées,

ses odyssées, ses contes et ses quotidiens heureux

ou amers depuis la fondation de la ville jusqu’à nos

jours.Mon approche consiste à opérer en vue de

produire une interprétation identifiante à la lumière

du sens que les acteurs urbains « injectent » dans

leurs pratiques des espaces urbains. L’approche de

la société urbaine algérienne nécessite d’ « inverser

la perspective » : plutôt que de rechercher les cri-

tères qui définissent et établissent de façon abs-

traite le caractère urbain et tout ce que doit

renfermer le concept d’urbanité, il importe de s’at-

tacher à décrypter les pratiques et les imaginaires

qui donnent sens et cohérence et font ce qui est ur-

bain ici et maintenant. Cette démarche s’oppose à

celle qui consiste à appliquer un référentiel norma-

tif exogène à la société urbaine algérienne et à ses

villes. Il semble encore que l’image du laboratoire

social soit plus représentative de la réalité actuelle

de la ville algérienne tant il est vrai que « Les pre-

mières ébauches des transformations sociales en

milieu urbain sont souvent difficiles à saisir  et que

la détection de ces signes a une importance parti-

culière. N’est-ce pas là que réside la vocation pre-

mière et essentielle de la sociologie comme le

souligne E. Durkheim : interpréter le sens autour

duquel se structurent les pratiques des différents

acteurs.Mais cette démarche risque de se révéler

insuffisante s’il n’est pas procédé au repérage, non

seulement de ce qui fait figure de nouveau dans la

société, mais aussi de ce qui indique que la société

se reproduit selon le mode ancien même si « la so-

ciété virtuelle en cours d’actualisation importe da-

vantage que la société établie, mal établie parce

qu’en voie d’effacement » Méthodologiquement,

cette préoccupation conduit à définir le domaine

de recherche « par deux orientations principales :

d’une part, la détermination des limites et des va-

riations à l’intérieur desquelles la société reste ap-

proximativement elle-même ; d’autre part, le

repérage des processus par lesquels la société de-

vient créatrice de différenciation et non plus de ré-

pétition » Différenciation signifie, ici, processus

générateur de sens nouveau, le sens comme « por-

teur de valeur et de différence ». Création plus de

différenciation que de répétition, c’est ce qui iden-

tifie, selon mes observations, la dynamique de

construction de la société urbaine émergente en Al-

gérie à propos de laquelle « Le problème se pose

moins en termes d’identité perdue que de conver-

gence à venir ; et sous des formes que nous

sommes mal préparés à concevoir »Ainsi c’est

dire, d’un point de vue tout autant épistémologique

que méthodologique, « qu’il ne suffit pas de savoir

comment sont les choses, mais comment elles sont

venues à être ce qu’elles sont » comme aimait le

souligner F. Boas dans son essai consacré à la mé-

thode ethnologique. Suite. Diverses sources.

APW

Hamzaoui Benchohra
Pour la troisième plénière,  le président

Bekheira Louakal et ses élus ont bien

choisi deux importants dossiers pour cre-

ver l'abcès,  après des sorties à travers le

sol du Sersou .Un constat accablant sur le

territoire a commencer par l'habitat , on

compte selon l'orateur,<< la correspon-

dance transmise a la tutelle depuis 2020

aucune suite n'a été donne concernant les

3.200 lots >> Avant d'ajouter <<l'étude des

657 hectares a Dahmouni et Rahouia n'ont

pas encore vu le jour depuis 2013 >> D'un

air de colère tires a boulets rouges sur cer-

tains responsables  ayant mené la wilaya

au gouffre .Au chapitre des POS , le

conférencier nous avance , sur les 204

études inscrites , on compte 204 lancés et

201 finalises dont  4 non validés. Au

même volet on constate que la ville de

Mahdia ,a la recherche d'une parcelle ,afin

de réaliser un cimetière, et Ksar chellala ,

offre ses terres aux bidonvilles faute due à

l'absence du secteur concerné. Pour l'étude

Géotechnique, le président présente son

exposé lit - on  les 33 études , lancés et fi-

nalises ,s'interroge l'orateur << Qu'attend

nous pour lever la main pour lancer les

projets en souffrance .Pour la 15/08 le vrai

casse tête chinois selon le bilan accablant

de la commission relève qu'un nombre im-

portant est égaré à travers les services ,et

aucune collaboration entre les services.

Une loi et les problèmes a la pelle , a-t-on

appris depuis le 20 juillet 2008 a ce jour

nous citons les différents  conflits , un

nombre important d'habitations sans docu-

ments ,la profileration des bâtisses, les réa-

lisations sans permis de construire ,le

phénomène des bidonvilles Tout un bloc

et un fardeau lourd du foncier qu'attend

nous des responsables chargés de ce dos-

sier volumineux .Sur les 30208 dossiers

déposés au niveau des services commu-

naux , nous avance le P.APW Louakal Be-

kheira , 25 314 transmis à la daira , dont

22.044 a l'étude a la commune , 3.270 au-

tres  valides entre les mains de la daira ,

16.719 cas ficelés et 4.640 attestations en

bonne et du forme delivres aux deman-

deurs reste à conserver 4.359 en instance

et le rejet de 2.756 dossiers .Pour les aides

,et selon le conférencier,  nous explique la

politique deux poids deux mesures,  sur les

42 communes ,on compte 18 APC ont bé-

néficié 6.464 lots .Pour l'OPGI un autre

office a la traîne,  ou tout doit se telescoper

sur le détournement des logements d'as-

treinte, les entreprises marginalisés,  la co-

lère des 120 bureaux d'étude seul le

groupe des sept qui carburent , la régula-

risation des 5.000 habitations Dar - Kou-

zina , la régularisation des logements

désistés, et les travaux bâclés de certains

blocs .Un dossier au programme la pro-

chaine session d'un office sous les ordres

d'un intérim depuis deux années ou

chaque cadre a trouvé son compte .

Les déclarations fracassantes du président

Publicité

29-09-2022
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