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El-Djawal   

L’Algérie, qui va abriter le prochain sommet arabe, est de
nouveau, à l’avant-garde de la lutte pour la défense des in-
térêts des peuples arabes et du devenir du monde arabe, en
pleine tourmente, du fait des conflits fratricides, des dérives
des régimes arabes et des plans « internationaux » de dé-

stabilisation, rôle qu’elle n’a jamais renié ni renoncé à l’exercer malgré les « années
de recul ». Le Sommet arabe qu'abritera Alger sera  de toute façon, "exceptionnel",
en ce sens qu'il vise à aboutir à des résultats sérieux à même de rétablir l'équilibre
dans le monde arabe. Suite oublier les efforts de l’Algérie pour la réconciliation et

l'unification des rangs palestiniens et arabes avant la tenue du Sommet arabe d'Al-
ger. Personne ne peut ignorer le rôle primordial de l'Algérie dans le rétablissement
de l'équilibre dans la région, à travers son action diplomatique importante aux ni-
veaux régional et international. La démarche de l'Algérie confirme son rôle histo-
rique et son souci de remettre les choses en ordre, et permettre ainsi de conforter
la position arabe dont le l’action a, malheureusement reculé suite aux circonstances
exceptionnelles vécues par la région. Le Sommet prévu à Alger, les 1 et 2 novem-
bre, sera exceptionnel au plus haut niveau, car l'Algérie tend à aboutir à des résul-
tats concluants et sérieux à même de faire progresser la région arabe. Compte tenu
que la cause palestinienne est la question centrale pour le peuple algérien et la Na-
tion arabe en général, ce Sommet sera celui de la Palestine par excellence, ce qui a

été  affirmé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune car le
recul de la région arabe a également impacté la question palestinienne, car le fait
de cibler les régimes arabes signifie aussi prendre la question palestinienne pour
cible. Les résultats de ce Sommet arabe seront extrêmement positifs et d'une

grande importance pour remettre les choses en ordre, au service des questions
arabes en général et de la question palestinienne en particulier. Les Palestiniens

comptent beaucoup sur les résultats de ce Sommet sans omettre de saluer haute-
ment la diplomatie algérienne pour son rôle et ses positions courageuses en faveur

de la cause palestinienne. Dans le même sillage, la tenue du Sommet arabe en Algé-
rie, en concomitance avec l'anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolu-

tion de libération, revêt une haute portée symbolique, ce qui est à même de lui
conférer une plus grande importance, vu le rôle de l'Algérie sur le double plan ré-
gional et international, au regard des circonstances exceptionnelles dans la région

arabe. Comme les peuples arabes ne peuvent que déploré les positions de nombre de
pays arabes qui ont brisé le consensus arabe, en raison de la normalisation et le re-
virement de leur position envers la question palestinienne, et ce à l'époque de l'Ad-
ministration de l'ex président américain Donald Trump, du fait des pressions et des
plans américain, occidental et sioniste, qui cherchent la déstabilisation du monde
arabe. Dans ce cadre, les Palestiniens soutiennent et adhèrent à la position algé-

rienne pour l'unification des rangs arabes, avec le souhait de voir ce sommet mettre
en place un programme, prendre une batterie de décisions et aboutir à des conclu-
sions à même de revaloriser et de redonner une plus grande considération aux pays
arabes. S'agissant de l'unification des rangs palestiniens et de la conférence de ré-
conciliation prévue ce mois à Alger, des efforts soutenus sont déployés en vue de
préparer cette conférence, et que l'Algérie aura des consultations avec certaines

factions en vue de garantir le succès de cette rencontre, notamment avant la tenue
du prochain sommet arabe. La conférence unificatrice regroupera 15 factions, dont
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), à laquelle sont affiliées 13 mou-

vements, et à leur tête le Mouvement "Fatah", en sus des deux mouvements
"Hamas" et "Jihad islamique" avec le souhait des Palestiniens de voir l'Initiative de

l'Algérie mettre fin à la division des factions palestiniennes. L'unité du peuple pales-
tinien est importante, car elle représente la victoire, et que nous ne saurions at-
teindre un avenir prometteur, ni obtenir l'indépendance de notre peuple, sans un

front interne solide face à l'arrogance de l'occupant sioniste. L’exceptionnel sommet,
Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

L’exceptionnel sommet, Sahbi !
Le Président de la République,

Chef suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale,

M. Abdelmadjid Tebboune, pré-

sidera, dimanche, une réunion du

Conseil des ministres consacrée

au projet de loi de finances 2023,

au texte de loi relatif à la répres-

sion de l'infraction à la législation

et à la réglementation des

changes, et à des exposés relatifs

à plusieurs secteurs, a indiqué sa-

medi un communiqué de la Pré-

sidence de la République.

"Le Président de la République,

Chef suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale,

M. Abdelmadjid Tebboune, pré-

sidera, demain, une réunion du

Conseil des ministres consacrée

au projet de loi de finances 2023,

au projet de loi relatif à la répres-

sion de l'infraction à la législation

et à la réglementation des

changes et des mouvements de

capitaux de et vers l'étranger, et à

des exposés relatifs aux secteurs

de l'Enseignement supérieur, de

l'Agriculture, des Transports, et

des Travaux publics", lit-on dans

le communiqué.

Plénière lundi consacrée à la présentation de la Déclaration

de politique générale du Gouvernement

Le Président Tebboune préside aujourd'hui

une réunion du Conseil des ministres

APN

L'Assemblée populaire na-

tionale (APN) reprendra,

lundi, ses travaux en

séance plénière consacrée

à la présentation de la Dé-

claration de politique gé-

nérale du Gouvernement

par le Premier ministre, M.

Aïmene Benabderrah-

mane, a indiqué samedi un

communiqué de la Cham-

bre basse du Parlement.

"L'APN reprendra ses tra-

vaux, lundi 3 octobre 2022

à 09h00, en séance plé-

nière consacrée  à la pré-

sentation de la Déclaration

de politique générale du

Gouvernement par le Pre-

mier ministre, M. Aïmene

Benabderrahmane. Juste

après sa présentation, les

députés entameront les dé-

bats autour de cette Décla-

ration", a précisé l'APN

dans son communiqué."A

l'issue des interventions

lors du débat général, le

Premier ministre répondra

aux interrogations soule-

vées par les députés", a

conclu le communiqué.

Décès du moudjahid Said Djaalal
Le moudjahid et ancien offi-

cier de l'Armée de libération

nationale (ALN), Said Djaa-

lal est décédé à l'âge de 85

ans, a-t-on appris, samedi,

auprès du ministère des

Moudjahidine et des Ayants-

droit.Né le 10 mars 1937 à

Djamoura (Biskra), le défunt

a rejoint la guerre de libéra-

tion en 1956 à la Wilaya VI

historique, où il a participé

au sein des rangs de l'ALN à

plusieurs batailles, dont la

bataille historique du mont

"Ahmar Khedou", dirigée

par le colonel Si el Haouas,

et la bataille de la région de

"Kabel".Le défunt a excellé

dans toutes les opérations

auxquelles il a participé, ce

qui lui a valu une promotion

au grade d'officier de

l'ALN.Au lendemain du re-

couvrement de la souverai-

neté nationale, le regretté

continuera à servir avec abné-

gation sa patrie.En cette dou-

loureuse circonstance, le

ministre des Moudjahidine et

des Ayants-droit, Laïd Rebiga,

présente à la famille du défunt

ainsi qu'à ses compagnons

d'armes ses sincères condo-

léances et expressions de

compassion, qualifiant le re-

gretté de "moudjahid symbole

des batailles de libération et

d'édification".
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L'Algérie et la Mauritanie signent un accord de coopération
TOURISME

Un accord de coopération

dans le domaine de la for-

mation touristique et

l'échange des expertises a

été signé, samedi à Alger,

entre l'Algérie et la Répu-

blique islamique de Mau-

ritanie.Dans une

déclaration à l'issue de la

cérémonie de signature, le

ministre du Tourisme et

de l'Artisanat, Yacine Ha-

madi a affirmé que "l'ac-

cord vise à renforcer et

consolider la coopération

entre les deux pays dans

le domaine du recyclage,

de la formation touris-

tique et l'échange des ex-

pertises pour développer

les capacités de la res-

source humaine".

M. Hamadi a indiqué

avoir saisi la présence du

ministre mauritanien en

Algérie, pour assister à la

21e édition du Salon in-

ternational du tourisme et

des voyages (SITEV),

pour signer cet accord.De

son côté, le ministre mau-

ritanien du Commerce, de

l'Industrie, de l'Artisanat

et du Tourisme, Lemra-

bott Ould Bennahi a ex-

primé "sa reconnaissance

pour l'accueil chaleureux

qui lui a été réservé du-

rant son séjour en Algé-

rie".

Des programmes efficaces et un riche arsenal juridique
PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES

Les pouvoirs publics accor-

dent un intérêt particulier

aux personnes âgées, un in-

térêt qui se traduit par la

mise en place d'un arsenal

juridique riche et des pro-

grammes nationaux effi-

caces pour protéger et

promouvoir cette catégorie

au sein de la société.Au len-

demain de l'indépendance,

l'Etat a pris plusieurs me-

sures et élaboré des pro-

grammes dans divers

domaines, à l'instar de la

prise en charge sanitaire et

des œuvres sociales pour as-

surer le bien-être du citoyen

et améliorer ses conditions

de vie, outre des dispositions

pour la prise en charge des

catégories sociales vulnéra-

bles, dont les personnes

âgées.La prise en charge sa-

nitaire globale a permis

d'améliorer l'espérance de

vie.Le taux de personnes

âgées de 60 ans et plus avoi-

sine les 10 % de la popula-

tion globale et l'espérance de

vie moyenne dépasse 76 ans,

selon les dernières statis-

tiques.Dans le cadre du ren-

forcement de la prise en

charge et de l'accompagne-

ment des différentes catégo-

ries sociales vulnérables, la

législation nationale a ac-

cordé à la catégorie des per-

sonnes âgées "un intérêt

particulier", à l'instar de la

loi 10-12 du 29 décembre

2010 relative à la protection

des personnes âgées.Cer-

tains textes règlementaires

fixent les conditions de mise

en place des établissements

spécialisés et des structures

d'accueil destinées aux per-

sonnes âgées, les modalités

d'organisation de la média-

tion familiale et sociale pour

le maintien de la personne

âgée dans son milieu fami-

lial, ainsi que les mesures

d'aide et de prise en charge

des personnes âgées à domi-

cile.Dans ce contexte, le mi-

nistère de la Solidarité

nationale, de la Famille et

de la Condition de la femme

a pris plusieurs mesures

pour garantir une prise en

charge efficace des per-

sonnes âgées, en leur accor-

dant notamment des

avantages sociaux, un ac-

compagnement psycholo-

gique, mesures auxquelles

s'ajoute le mécanisme de

médiation sociale et fami-

liale en tant qu'outil efficace

pour soutenir la cohésion so-

ciale et le tissu familial. Au

titre de la prise en charge

institutionnelle, le ministère

de la Solidarité nationale

souligne que ce réseau insti-

tutionnel a été créé pour ac-

cueillir les personnes âgées

de 65 ans et plus, démunies,

et/ou sans soutien familial et

en situation sociale pré-

caire.Au fil des années, les

structures d'accueil des per-

sonnes âgées ont "remarqua-

blement évolué", leur

nombre étant passé de trois

(3) en 1980 à 32 établisse-

ments en 2021.Cette évolu-

tion est le fruit des efforts

entrepris par l'Etat pour as-

surer une implantation natio-

nale de ces centres et

assurer, partant, la prise en

charge de cette frange.Les

centres d'accueil des per-

sonnes âgées garantissent

une prise en charge socio-

psychologique et sanitaire

encadrée par des spécialistes

en la matière à savoir des

psychologues, des médecins

et des assistants sociaux. Ces

structures s'attèlent égale-

ment à l'organisation de dif-

férentes activités culturelles

et de divertissement telles

que des ateliers de couture et

de jardinage, en sus de l'or-

ganisation de sorties.Selon

les chiffres du ministère, une

baisse constante des pen-

sionnaires de ces structures

est enregistrée. Leur nombre

est passé de 2185 personnes

en 2010 à 1444 personnes en

2021, et 101 cas ont bénéfi-

cié en 2020 d'une réinsertion

en milieu familial.Pour le

ministère, les moyens hu-

mains et matériels impor-

tants mobilisés ne

remplacent pas la famille,

celle-ci étant le meilleur en-

vironnement pour les per-

sonnes âgées.Les directions

locales de l'action sociale as-

surent, de leur côté, le recen-

sement et le suivi des cas

sociaux nécessitant l'inter-

vention, l'assistance et l'ac-

compagnement.Dans ce

cadre, quelques 1255 per-

sonnes âgées en milieu fami-

lial ont été prises en charge

et bénéficié d'aides, en l'oc-

currence des équipements

dédiés aux personnes ayant

des problèmes sociaux et sa-

nitaires.Les pouvoirs publics

ont lancé, par ailleurs, un

service numérique dédié à la

prise en charge de cette ca-

tégorie sociale, une dé-

marche entrant dans le cadre

des efforts de numérisation

des services sociaux et de

simplification des mesures

relatives à cette frange.

Le RND appelle à une participation active au développement local
Le secrétaire général du

Rassemblement national

démocratique (RND),

Tayeb Zitouni a appelé, sa-

medi depuis Chlef, à la né-

cessité d’une participation

active à la consécration du

développement local, de la

relance économique et des

réformes en cours à travers

le pays.

"L’Algérie a réalisé des

avancées importantes en

matière des réformes poli-

tiques engagées par le pré-

sident de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune,

dans le but de rompre avec

les pratiques du passé qui

ont freiné le développement

local, la transition démocra-

tique, le développement

économique et la promo-

tion de la société", a sou-

tenu M. Zitouni dans son

intervention à une rencontre

nationale des élus de son

parti.Il a appelé à une "forte

implication dans la valori-

sation de ces réformes", en

transformant les "res-

sources des communes en

un moteur principal de dé-

veloppement, de création

de richesses et de consécra-

tion de l’autosuffisance et

de la sécurité alimentaire".

Le SG du RND a, aussi,

loué les décisions du prési-

dent de la République

prises lors de la dernière

rencontre du Gouverne-

ment avec les wali, axée sur

la promotion de l'économie

nationale et le développe-

ment local.

"Cette rencontre est inter-

venue dans un contexte

marqué par des mouve-

ments notables au sommet

de l'Etat et de ses institu-

tions constitutionnelles,

pour impulser le décollage

économique escompté, no-

tamment à travers les mou-

vements effectués au sein

du Gouvernement, le corps

des walis, et des exécutifs

locaux dans le cadre du pa-

rachèvement de l’édifica-

tion institutionnel", a-t-il

encore observé.Il a, d'autre

part, souligné l’attachement

de son parti "à la consolida-

tion de l'esprit de complé-

mentarité entre le président

de la commune et le wali,

ou son représentant dans les

exécutifs locaux, et la

consécration de la coopéra-

tion entre les deux parties",

car c’est "la base de tout dé-

veloppement", a-t-il esti-

méM.Zitouni a annoncé, à

l’occasion, l’installation

d'une commission au sein

de son parti, en charge du

suivi des préoccupations

des présidents des com-

munes et de leurs habitants,

pour leur prise en charge ou

à défaut les soumettre aux

deux chambres du Parle-

ment, pour la prise des dé-

cisions qui s’imposent dans

" l’intérêt public", a-t-il as-

suré.Il a, par ailleurs, salué

les "acquis" diplomatiques

de l'Algérie, qui abritera

prochainement le Sommet

arabe, qui lui permettra, a t-

il dit, de "jouer son rôle tra-

ditionnel dans l'activation

du plan commun d'action

arabe, l'établissement de la

paix et de la sécurité inter-

nationales, et le soutien des

causes de libération et de

décolonisation, conformé-

ment à ses principes et aux

constantes de sa politique

étrangère".
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Mr Ahmed Boudouh s'adresse à la population : "La préservation d'un environnement sain est la responsabilité de tous les habitants "
CAMPAGNE NATIONALE SUR LA PROPRETÉ ET L'ÉRADICATION DES POINTS NOIRS

Par ALOTFI 

La propreté est une culture

.Elle est la netteté de l'âme.

Elle embellit l'opulence et

déguise la misère .La pro-

preté dans un pays reflète la

propreté de ses habitants. Il

faut être propre pour parler

de la propreté. En un mot

,la propreté est une arme

spirituelle .Cette   vague de

maximes n'est que  l'image

de  la prépondérance  du

concept en question. Une

campagne nationale sur la

lutte contre l'opposé  de la

propreté initiée par le mi-

nistère de l'intérieur a épa-

noui les dizaines d âmes qui

sont venus pour y prendre

part . Saida le chef lieu de

wilaya est trop sale  les dé-

tritus sont à la une et les

accès littéralement dégra-

dés  Un décor similaire à

celui d'un film d horreur. Le

nouveau wali  Ahmed Bou-

douh  est complètement dé-

passé par ce contexte qui

n'honore pas l'Histoire

d'une wilaya qui a  enfanté

des héros et héroïnes. Le

wali accompagné d'une

vague de responsables de la

wilaya dont Mr Mohamed

Reffas PAPW, de Mr Mus-

tapha Zerguit  directeur des

équipementspublics, .....a

atterri au quartier lamarine

dans lequel le wali a  parti-

cipé  à la collecte des or-

dures. Avant de donner le

coup d'envoi de cette cam-

pagne de grande envergure

,le premier  magistrat  a

déclaré  en présence de Mr

Fouad Kara directeur de

l'environnement et une flo-

pée d'enfants  qui  sont

venus  pour   appuyer  les

ouvriers , que la propreté

est  une  culture   un com-

portement." On.est tous

concernés par la préserva-

tion d'un environnement

sain .et hygiénique. " mar-

tela le wali .Clamé par la

foule longeant le long de

l'accès où les moteurs des

camions  et des  bulldozers

sont en marche avec un bruit

strident, Mr Ahmed Bou-

douh  prend un balai et com-

mence à balayer l'accès. Un

geste unique en genre  sym-

bolisant l'amour qu accorde

le wali à  la wilaya. Un dé-

part exemplaire et significa-

tif encensant tous les

présents à agir de la  sorte

.Les 8 quartiers à savoir  La-

marine ,Dar El.Beida

,......ont été  omnibulés par

des camions à ordures et des

bulldozers sous une main

forte d'une panoplie d'ou-

vriers et de jeunes garçons.

Des dizaines de tonnes d im-

mondices ,de détritus, d'or-

dures furent acheminées

vers le centre technique

d'enfouissement. Un nou-

veau récit commence son

ébauche et une initiative  sy-

nonyme d'un nouveau souf-

fle qui pourrait au fil des

jours détruire tout ce qui

songe à ériger tout un  mur.

AIN-TEMOUCHENT 
Le  Wali donne le coup d’envoi de la campagne  de nettoyage

Monsieur  M’hamed Mou-

men, wali d’Ain-Temou-

chent a donné , le vendredi

30 septembre dernier, le

coup d’envoi de la cam-

pagne de nettoyage à travers

le territoire de  la wilaya, qui

s’inscrit dans le cadre de

celle nationale  sous le

thème « Ensemble pour une

ville propre »,  à l’instar des

autres wilayate du pays , et

ce au niveau de la cité POS

Sud  2 « El-Djawhara » à

Ain-Temouchent. Les auto-

rités locales et les responsa-

bles des différents secteurs

de la wilaya ont mobilisé

tous les moyens humains et

matériels  tendant à la réus-

site de cette campagne qui

s’effectue  sous la supervi-

sion des services de la direc-

tion de l’environnement et

des énergies renouvelables

de la wilaya . Celle-ci

connaît la participation des

travailleurs des différents

secteurs techniques  de la

wilaya  , des travaux publics,

des ressources en eau , de la

construction , de l’architec-

ture et de l’urbanisme, des

forêts , ainsi ceux de la

Commune d’Ain-Temou-

chent, de l’Office National

d’Assainissement (ONA), de

l’Algérienne des Eaux

(ADE), et des associations

de protection de l’environne-

ment. Plusieurs tonnes de

déchets ont été collectés et

ramassées pour être déversés

aux centre d’enfouissement

technique de  Sidi- Ben-

Adda , commune de  Sidi-

Ben-Adda (daira

d’Ain-Temouchent) .De

même , des opérations de

déblaiement et de nivelle-

ment des assiettes foncières

y ont eu lieu  pour permettre

au lancement de futurs pro-

jets socio-éducatifs , cultu-

rels et sportifs au profit des

citoyens . Des opérations si-

milaires qui  s’effectuent au

niveau des autres communes

de la wilaya, aussi bien dans

les zones urbaines que ru-

rales, ont été bien appréciées

par l’opinion publique locale

qui affirme que ce genre

d’opérations renforce l’amé-

lioration du cadre de vie du

citoyen particulièrement aux

plans hygiénique, sanitaire

et environnemental tout en

souhaitant qu’elles s’organi-

sent d’une manière continue

avec l’implication du ci-

toyen. A.Benlebna

CHLEF 

Mutation  du secrétaire général de la wilaya en même qualité à celle d’El-Tarf et   Promotion de l’Inspectrice

Générale de la Wilaya au poste de  Secrétaire Générale de la wilaya de Tipaza

MOUVEMENT DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES WILAYATE 

Dans le cadre du mouve-

ment des Secrétaires Géné-

raux des wilayas   accordé

par le Président de la Répu-

blique Monsieur Abdelma-

jid Tebboune, un vaste

mouvement des  Secrétaires

Généraux des wilaya   a été

opéré, le jeudi dernier,  par

monsieur Brahim Merad,

Ministre de l’Intérieur et

des Collectivités Locales

Monsieur Brahim Merad  ,

comme l’indique le com-

muniqué de ce Ministère de

tutelle. Au plan local, mon-

sieur Medjoubi Sami, qui a

exercé les fonctions de Se-

crétaire Général de la wi-

laya d’Ain-Temouchent,  a

été muté en même qualité

au niveau de celle d’El-Tarf,

et qui a été remplacé par

monsieur Kahar Ali. Tandis

que madame Mesnoua

Karim, Inspectrice Générale

de la wilaya d’Ain-Temou-

chent  a été promue   Secré-

taire Générale de la wilaya

de Tipaza. Rappelons que

ce mouvement a connu la

promotion de vingt-deux

(22) cadres de l’Administra-

tion des Wilaya au poste de

Secrétaires Généraux des

Wilayas , la mutation de

sept (07) secrétaires géné-

raux à d’autres wilayas.

Tandis que dix (10)  Secré-

taires Généraux des Wilayas

ont vu leurs fonctions pren-

dre fin.           A.Benlebna

Quatre femmes arrêtées pour vol de 17 Millions de cts à un taxieur 
Les éléments de la brigade

de la gendarmerie nationale

de Chlef sont parvenus a ar-

rêté quatre femmes âgées   de

25 à 40 ans qui étaient à bord

d'un taxi impliquées dans le

vol d'argent placée dans la

boîte avant du tableau de

bord d'un chauffeur de taxi

venait d'Oran pour rejoindre

la capitale (Alger) à son bord

quatre femmes,en prenant

l'autoroute Est-Ouest notons

que l'affaire remonte le 29 du

mois de septembre 2022,  en-

viron trois (3 heures du matin

et à son arrivée dans la com-

mune de Yellel de la wilaya

de Relizane ,la voiture du

taxieur a  donc subi un dys-

fonctionnement au niveau du

moteur ,ce qui l'a forcé à s'ar-

rêter afin d'y surveiller les

dispositifs de son véhicule, et

quant il est descendu et a ou-

vert le capot à ce moment là

sa vision a été bloquée de la

planche du véhicule pour en

profiter de l'occasion d'ouvrir

la boite avant du véhicule si-

tuée à bord du taxi ,constata

le vol d'une somme impor-

tante d'argent estimée à 17

Millions de Cts ,  remarque

quelque instant plus tard que

quelque chose d'inabituelle

s'était produite en trouvant la

boite complètement vide ,le

soupçon pour lesqutre filles

suspects qui étaient à bord du

taxi  et sanstarder signale cet

incident aprés s'être arrêter au

niveau d'un barrage fixe de la

gendarme dans la province

de Chlef, ,les quatre suspects

ont d'abord niées toutes accu-

sations portées contre elles

,par ailleurs ,on continant

d'enquêter en profondeur et

de les fouiller minutieuse-

ment grâce à l'ululisation de

la composante féministe du

groupe Régionale de la gen-

darmerie nationale de Chlef

,la smme d'argent volée a été

retrouvé répartie entre elles

pour être confronté à tous les

faits alors qu'au fond de l'af-

faire qui indique tous les

qutre femmes acteurs de vol

d'argent ,enfn après avoir tre-

miner toutes lesprocédures

légales à leurs égard ,ils se-

ront présentées devant le Pro-

cureu dela République du

tribunal de Chlef pour avoir

former une association de

méchants de vol d'argent par

les multiples moyens

(somme d'argent) et ce plus

de cacher les objets voles.

Kadirou
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Éradication de 12 points noirs 
CAMPAGNE NATIONALE POUR L ÉRADICATION DES POINTS NOIRS 

Deux morts et deux autres blessés dans une collision
HAI 200 LOGEMENTS (ES-SENIA)      

Par ALOTFI 

Dans le cadre de la  cam-

pagne nationale de la lutte

contre la prolifération des

ordures et l éradication des

points noirs initiée par le

ministre de l intérieur et des

collectivités locales  ,le wali

Said Sayoud a donné le

coup d envoi en présence d

une nuée de responsables.

Cette campagne de grande

envergure a contraint les

services de la wilaya de mo-

biliser un matériel adéquat

et un nombre important d

ouvriers. .Tous les quartiers

omnibulés par les tonnes d

ordures et les déchets ont

été pris d assaut.La partici-

pation significative de toute

la population de la ville et

de celles des 25 autres com-

munes a porté  ses  fruits.

Plus de 12 points noirs ont

été éradiqués à l.image de la

route nationale n 8  , le che-

min de wilaya n 44 et  la

corniche supérieure. On  ap-

prend de source bien infor-

mée que plus de 90 tonnes

de détritus et d immondices

furent acheminées vers le

centre technique d enfouis-

sement le  plus  proche.  des

espaces nettoyés  et ses

points  noirs   éradiqués

.Cette initiative qui a eu un

écho favorable de la part

des citoyens et de tous les

habitants  de l ex reine des

jeux  du  bassin méditerra-

néen a permis aux espaces

sévissant   sous le poids de

tous les ordures de profiter

des rayons  du soleil. Une

journée littéralement à l'op-

posé de ses précédentes

offre aux habitants un décor

prisé et prisant  Pourvu que

ça dure,!!!!

Hier aux environs de 16

heures trente, un accident

de la circulation est survenu

au niveau du Hai 200 loge-

ments d’Es-Senia provo-

quant ainsi, la mort à deux

personnes et des blessures à

deux autres, suite à une col-

lision entre un camion et

une voiture de tourisme.

Cela a rendu la circulation

routière difficile. Sitôt avi-

sés, les éléments de la PC

se sont rendus sur les lieux

pour évacuer les blessés

vers le service des urgences

médico-chirurgicales de

l‘hôpital pour une prise en

charge médicale. Quant aux

dépouilles, elles ont été

acheminées vers le service

de médecine légale de l’éta-

blissement hospitalier. Une

enquête a été déclenchée

par les services  sécuri-

taires, pour déterminer les

circonstances de ce drame,

venant endeuiller des fa-

milles.                                               

B.Boukleka

Lancement prochainement de la 12ème  Edition du Salon International des énergies renouvelables
« La transition énergétique

pour une croissance verte », tel

est le thème retenu pour la

12ème édition du Salon interna-

tional des énergies renouvela-

bles, des énergies propres et du

Développement durable (ERA)

qui aura lieu, du 24 au 26 du

mois en cours au niveau du

Centre des Conventions «

Ahmed Benahmed » d’Oran.

Cet événement important orga-

nisé par l’agence « Myria-Com-

munication » qui vient suite au

Programme national de déve-

loppement des énergies renou-

velables et de l’efficacité

énergétique sera d’une part, une

opportunité  d’offrir un espace

d’échanges et de rencontres

entre les opérateurs nationaux,

qu’internationaux et d’autre

part, permettra aux partenaires

étrangers, d’évaluer les poten-

tialités du marché algérien. De

même qu’il permettra ou plutôt

qu’il sera, une occasion aux

jeunes promoteurs, de les aider

à mener à bien leurs projets

d'entrepreneuriat dans énergies

renouvelables. Enfin, notons

que dans le même sillage, un

riche programme bien concocté

par les organisateurs compor-

tant ainsi, des conférences

ayant trait à la transition éner-

gétique et aux énergies renou-

velables et animées par des

spécialistes et autres experts na-

tionaux et étrangers, sera

concocté.                                                   

B.Boukleka

CENTRE DES CONVENTIONS « MOHAMED BENAHMED » D’ORAN

Vaste campagne de nettoiement
S’inscrivant dans le cadre de

préservation et de promotion

de l’environnement d’une part

et d’autre part, d’amélioration

du cadre de vie des citoyens,

une opération de grande enver-

gure placée sous le slogan «

Partenaires de l’Environne-

ment, Responsables de sa pro-

preté » ayant trait au

nettoiement a été lancé ce sa-

medi, dont le coup d’envoi a

été donné par les services de

wilaya à partir du secteur ur-

bain de Bouamama. Cette ac-

tion de citoyenneté et d’utilité

publique ayant vu la participa-

tion de différentes directions

techniques dont on cite, l’En-

vironnement, l’Urbanisme,

l’Hydraulique, les services de

wilaya, de la commune, des

entreprises aussi bien pu-

bliques que privées, en plus de

la société civile, a nécessité la

mobilisation des moyens tant

sur le plan humain que maté-

riel et ce, pour le bon déroule-

ment et la réussite de cette

opération. Pour cela, il a été

programmé par les organisa-

teurs de cette opération, l’éra-

dication de pas moins d’une

douzaine de points noirs, afin

d’« assainir » l’environnement

et donner par là même, une

bonne image à la ville d’Oran.

Bon nombre de camions, d’en-

gins et autres, ont été mis à la

disposition des participants

leur facilitant ainsi cette mis-

sion à utilité publique. Dans le

même contexte, il a été fait sa-

voir que, l’ensemble des com-

munes doivent prendre le

relais. A noter que la collecte

des ordures et l’assainissement

de l'environnement restent

l’une des missions et autres

priorités des pouvoirs publics.

Enfin, notons que  cette cam-

pagne se déroulant à l’échèle

nationale et qui s’étale jusqu’à

la fin du mois courant,  inter-

vient suite à l’application des

instructions et autres directives

données aux walis, lors de la

rencontre périodique Gouver-

nement -walis placée sous le

thème « Promotion de l’Eco-

nomie nationale et de dévelop-

pement local » qui s’est tenue

à titre de rappel , les 24 et 25

septembre dernier au Palais de

la Nation (Club des Pins ) à

Alger et ce ,relative à l’amélio-

ration du cadre de vie des ci-

toyens et à la prise en charge

de leurs préoccupations, no-

tamment celles liées à la pro-

preté de l’environnement.                       

B.Boukleka   

Les usagers de la ligne de taxi reliant Oran belabbes réclammment

le renforcement des dessetes
-Les taxis reliant Oran Bel

abbes  vivent la colère  ils

peuvent pas satisfaire la de-

mande des usagers qui sont

nombreux  à prendre cette

ligne quotidiennement .

Dès l’arrivée d’un taxi, ce

dernier est pris d’assaut par

la foule.Dans de pareilles si-

tuations, les personnes à

forte corpulence sont les

mieux servies. Pour monter

à bord d’une voiture jaune,

il faut user de ses coudes et

de sa force physique pour

arracher une précieuse

place. Les femmes et les en-

fants sont laissés «en rade».

Des familles attendent ainsi

plusieurs heures jusqu’à des

heures tardives pour réussir

enfin à rallier leur destina-

tion. Cette situation exas-

père les usagers qui

demandent aux autorités de

«renforcer le nombre de

taxis desservant cette ligne

très fréquentée». «Cela

passe nécessairement par

l’octroi de nouveaux agré-

ments», réclame un des usa-

gers rencontré dans cette

gare. De leur côté, les chauf-

feurs de taxis ne voient pas

cette problématique sous le

même prisme. Ces derniers

n’aiment pas du tout enten-

dre parler de nouveaux agré-

ments, synonyme pour eux

de «concurrence». Récem-

ment, les chauffeurs de taxi

inter-wilaya ont manifesté

leur colère suite à la déci-

sion de la direction des

Transports de la wilaya

d’Oran de délivrer de nou-

veaux agréments d’exploita-

tion de lignes

inter-wilayas.Les trois syn-

dicats représentant les

chauffeurs de taxis, (le

SNTT, l’ONTA et l’UG-

CAA), ont vivement pro-

testé contre l’injection de

nouvelles autorisations de

taxis dans des lignes qu’ils

jugent comme étant «satu-

rées». Le SNTT a estimé

que «cette mesure est

contraire aux directives du

ministère de tutelle qui s’est

engagé avec les délégués

des chauffeurs de taxi à

geler les nouveaux agré-

ments des taxis inter-wilaya

et du transport en commun

en raison de la saturation des

lignes inter-wilaya et le repli

du trafic».Pour la direction

des Transports, la notion de

«saturation» ne convient pas

du tout à la réalité. Cette ad-

ministration a justifié cette

mesure par «le nombre

croissant des demandes dé-

posées par les chauffeurs de

taxis». Les arguments des

chauffeurs de taxis sont

aussi rejetés en bloc par les

usagers qui se plaignent de

«l’insuffisance du nombre

de taxis». La demande en

transport par taxi ne cesse,

en effet, d’augmenter en rai-

son certainement de l’explo-

sion démographique, mais

aussi et surtout des services

souvent décriés que propo-

sent tant les bus que les

trains.      BELDJILALI.M
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1 million 235 000 et 60 quintaux de céréales récoltées
Par : Sarah Kobibi

Une quantité d’un million 235

mille et 60 quintaux de céréales

toutes variétés confondues, a

été collectée au cours de la sai-

son de moisson battage à Sidi

Bel Abbés. La récolte a été réa-

lisée sur une superficie de

113207 hectares, dont 35119

hectares réservés au blé dur per-

mettant de collecter la quantité

430879 quintaux de cette va-

riété, 24109 hectares pour col-

lecter 186841 blé tendre, 50348

hectares qui ont donnés une ré-

colte de 586687 quintaux

d’orge et 30491 quintaux

d’avoine sur une superficie de

3610 hectares, a-t-on appris hier

d’une source responsable rele-

vant des services agricoles .

Selon les prévisions, le secteur

agricole tablait sur une récolte

d'un million 837600 quintaux

de céréales toutes espèces

confondues, indique la  même

source . En effet, la célébration

, samedi , de la 29e édition de la

Journée nationale de vulgarisa-

tion agricole dans la wilaya de

Sidi Bel Abbés a été axée sur

l'optimisation des ressources

hydriques pour surmonter le

manque de pluviométrie et op-

timiser les récoltes stratégiques,

en faveur des agriculteurs de la

wilaya. Une  journée organisée

par  les services agricoles de

Sidi Bel Abbés à la chambre

d’agriculture a connu la partici-

pation des organismes de la

DSA, l’Oravio, Giplait, le cen-

tre national de contrôle et de

certification des semences et

plants, la CCLS, les opérateurs

privés, et unités de production

laitière, l’association de la pro-

motion de la femme rurale, l’as-

sociation Moksi des apiculteurs

et d’autres partenaires ayant un

lien avec les activités agricoles,

notamment les organismes ban-

caires et d’assurances agricoles,

l’ANSEJ, la CNAC  et l’AN-

GEM et était l’occasion pour la

valorisation des produits du ter-

roir afin d’acquérir un dévelop-

pement agricole et  rural

durables, et aussi la sensibilisa-

tion  des agriculteurs et des éle-

veurs de la région pour

redynamiser ce secteur straté-

gique, et créer une dynamique

dans l’exploitation et l’exten-

sion des superficies utiles pour

l’activité agricole et l’adoption

des nouvelles techniques d’irri-

gation d'appoint et de la goutte

à goutte  pour aboutir à la sécu-

risation de leur production cé-

réalière menacée par la

sécheresse. À noter, que les

conditions climatiques favora-

bles ayant prévalues les deux

derniers mois précédant l’opé-

ration moisson battage et la mo-

bilisation des moyens adéquats,

les travaux d’emblavement et

l’utilisation de fertilisants et en-

grais et l’utilisation des se-

mences traitées aussi

l'utilisation des techniques d'ir-

rigation complémentaire, ont

contribué à la réalisation d’un

tel rendement.  

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE NATIONAL DE NETTOIEMENT

« La préservation de l'environnement est  la responsabilité de tous »

SURETÉ DE DAÏRA DE SIDI LAHCEN: ARRESTATION D’UN NARCOTRAFIQUANT

Il commercialisait en plein centre ville de la drogue dans son kiosque

JOURNÉE NATIONALE DE VULGARISATION AGRICOLE

Le wali de la wilaya , Chibani

Samir, a donné samedi depuis

le quartier Boumelik  sur la

route de Zerouala le coup d'en-

voi de la campagne de nettoie-

ment, initiée par le Ministre de

l’Intérieur des Collectivités

Locales et de l’Aménagement

du Territoire en collaboration

avec l'Observatoire national de

la société civile et des autorités

locales avec la contribution de

plusieurs secteurs et instances

concernées, tel que l’entreprise

Nadif com ainsi que des comi-

tés de quartier et des associa-

tions. Le lancement de la

campagne qui s'est déroulé en

présence du SG de la wilaya,

ainsi le chef de sûreté, prési-

dent de l’APC, a été marquée

par une "forte" participation

des citoyens  ,et  continuera à

inclure tous les quartiers de la

ville et ses 52 communes pour

assainir l’environnement  . A

ce propos, des moyens hu-

mains et matériels ont été mo-

bilisés pour éliminer des

ordures et des déchets de

construction afin de radier les

points noirs  à l'échelle de

toutes les communes de la wi-

laya à l’instar de toutes les wi-

layas du pays,  afin de

maintenir et de préserver la

propreté des communes du wi-

laya ainsi que d’assurer l’hy-

giène environnementale des

lieux publics pour offrir au ci-

toyen un cadre de vie sain ,

plus agréable, aussi pour assu-

rer le succès de l'initiative à

travers tout le territoire de la

wilaya. A cette occasion, le

wali  de la wilaya a exhorté

l'ensemble des franges de la

société, les différents orga-

nismes et institutions, et les

comités de quartiers, ainsi que

les citoyens à participer massi-

vement à cette campagne qui

se poursuivra jusqu'au 31 oc-

tobre  , « les citoyens sont

tenus de donner une belle

image de la wilaya, , et ce en

veillant à la propreté et de la

décoration de l'environnement

», précisant que la préservation

de l'environnement est « la res-

ponsabilité de tous », a-t-il in-

diqué. En ce sens , M.Chibani

a en outre souligné l'impor-

tance de l'organisation de ces

initiatives de sensibilisation

tout au long de l'année, afin de

diffuser le sens civique et en

vue d'inculquer cette culture

chez les générations mon-

tantes, et rappeler à ce propos

à travers un ensemble d'ins-

tructions qu'il a attribuées aux

responsables le volet « dissua-

sif » important de l'arsenal ju-

ridique lié à la protection de

l'environnement qui reste,

dira-t-il , «  une question d'en-

gagement et de conscience

avant tout ». Selon lui, la forte

participation enregistrée dans

la wilaya de Sidi Bel Abbés

montre que les citoyens sont

sensibles à ces questions. Cette

campagne vise également à re-

médier à certaines des lacunes

constatées, en mobilisant tous

les moyens disponibles au ni-

veau local ,contribuera ainsi à

éliminer et à nettoyer toute

sorte de déchets solides et de

décharges abandonnées dans

les quartiers résidentiels, les

zones urbaines, semi-urbaines

et rurales, les sentiers routiers

publics, les places, les espaces

publics, les mosquées, les ci-

metières, les marchés et les

emplacements adjacents, mais

également les gares de trans-

port de passagers et le long du

périmètre de servitude des

zones industrielles. Les habi-

tants sont appelés à suivre

l’exemple des membres parti-

cipants aux campagnes chaque

fin de semaine et de montrer

preuve d’un haut sens de ci-

visme.         Sarah Kobibi

Il est des personnes sans scrupules,

cela s’est passé au niveau d’un

kiosque au  centre ville de la daïra

de Sidi Lahcen, située à quelques

encablures du chef lieu de wilaya

(Sidi Bel Abbés) qui se permettait

de commercialiser du kif traité au

su et au vu de tout le monde, sans

peur et sans foi.Le porteur des ini-

tiales B.M âgé de 32 ans ne savait

pas qu’il est pris en filature par la

brigade de la police judiciaire de

la Sûreté de daïra de Sidi Lahcen

relevant de la sûreté de wilaya de

Sidi  Bel Abbés a procédé à l'arres-

tation d'un narcotrafiquant en fla-

grant délit de vente de cannabis et

d'une somme d'argent, la brigade

de la police judiciaire relevant de

la circonscription administrative

de Sidi Lahcen, a interpellé le nar-

cotrafiquant en possession de plu-

sieurs barrettes de cannabis

cachées dans des sachets de bom-

bons,  près à la vente et saisi d’un

montant d’argent issu de la vente

des drogues. Agissant sur informa-

tion faisant état d'un individu en

provenance de la wilaya de Sidi

Bel Abbés qui transportait de la

drogue pour la vendre à Sidi Lah-

cen, par le biais du gérant d’un

kiosque, les mêmes éléments ont

procédé à l'arrestation du concerné

dans son kiosque, le mis en cause

est encore dans les locaux de la

police. Il sera déféré aujourd’hui,

après finalisation des procédures

légales en vigueur, devant le pro-

cureur de la République territoria-

lement compétent près le tribunal

de Sidi Bel Abbés. Plusieurs

contraventions liées à la vente illi-

cite sur la voie publique. La

DGSN a fait également état de cer-

taines infractions relatives à la

mise en place de décharges pu-

bliques anarchiques et les autres

liées à la création d’espaces pu-

blics pour exploitation illégale

outre des infractions relatives à

l'installation de kiosques sur les

trottoirs et les places publiques.    

Hocine Aberkane

LA POLICE EST SUR TOUS LES FRONTS

L'œil qui ne dort jamais 
Les limiers de police relevant de

la sûreté de wilaya de Sidi Bel

Abbés avec ses quinze sûretés ur-

baines, ses quinze sûretés de daïra

et ses sûretés extra muros, leur

tâche n'est pas de tout repos. Ils

quadrillent toute la wilaya de Sidi

Bel Abbés et leur vigilance est de

tous les instants afin d'assurer la

quiétude des citoyens. Drogue,

vols, agressions, émigration clan-

destine, sécurité routière...Les po-

liciers sont confrontés au

quotidien à toutes sortes de fléaux

sociaux. Leur tâche n'est pas de

tout repos. Ils quadrillent toute la

wilaya  et leur vigilance est de

tous les instants afin d'assurer la

quiétude des citoyens. A la faveur

de cette rentrée sociale leur prio-

rité consiste à assurer le maxi-

mum de sécurité aux usagers de

la route et particulièrement aux

familles et à leurs enfants. La fin

de la saison estivale n'est pas pour

autant synonyme de repos sur ce

front. Rien que pour cette se-

maine, les services de police ont

enregistré plusieurs  accidents

corporels au niveau des zones ur-

baines et qui ont occasionné la

mort de sept personnes et des

blessures plus ou moins graves.

Dans tous les cas la cause de ces

drames incombe systématique-

ment au facteur humain. Et les in-

dividus incriminés dans ces cas

de malus sont le plus souvent des

conducteurs âgés entre 20 et 40

ans. Aussi, les hommes en uni-

forme n'ont de cesse que de four-

nir des efforts de pédagogie en

direction des citoyens qu'ils invi-

tent à respecter scrupuleusement

les règles les plus élémentaires de

sécurité au volant à commencer

par l'observation des règles du

Code de la route. Des campagnes

de sensibilisation sont d'ailleurs

menées en partenariat avec les

académies et les directions de

l'éducation en vue de toucher les

écoliers et collégiens afin de les

prémunir des dangers de la route.

Ces mêmes campagnes intègrent

également d'autres volets comme

la protection de la nature et la pré-

servation de l'environnement et

traitent du bon usage de l'Internet

à l'adresse des jeunes. Des actions

de proximité sont ainsi régulière-

ment programmées et voient la

distribution de dépliants à l'issue

de séances d'enseignement rappe-

lant aux élèves l'importance d'em-

prunter les passerelles sur les

grandes voies de circulation, par

exemple ou encore rappeler aux

uns et aux autres le numéro vert

1548 ô combien précieux en cas

de situation d'urgence. Ces initia-

tives trouvent d'ailleurs un écho

des plus favorables auprès des pa-

rents d'élèves, des directeurs

d'établissements scolaires et des

enfants. Tous y voient un excel-

lent moyen de renforcer les liens

entre la police et tous les acteurs

sociaux. Les actions de commu-

nication engagées par la police

incluent également les personnes

aux besoins spéciaux. En effet,

des sessions de formation au lan-

gage des signes se déroulent ré-

gulièrement à travers les quatre

coins du pays et ce conformément

à une politique qui entend donner

les meilleurs services à toutes les

franges de la société. Ainsi, à Sidi

Bel Abbés des policiers tout

grade confondu ont bénéficié

d'une formation spéciale qui leur

a été dispensée au sein de l'école

des enfants aux besoins spéciaux

de la wilaya. Combattre le crime

sous toutes ses formes reste néan-

moins la première mission des

policiers. Les services de police

viennent d'ailleurs de saisir au ni-

veau de la capitale de la Mékérra

une importante quantité de

drogue, laquelle s'est soldée par

l'arrestation de deux individus

âgés entre 20 et 30 ans. Les deux

comparses ont été arrêtés à une

heure indue de la nuit alors qu'ils

chargeaient leur camionnette de

la matière prohibée dans un

champ à Sidi Lahcen. L'on a par

la suite remonté une filière crimi-

nelle spécialisée dans le com-

merce de drogue sur l'axe Sidi

Bel Abbés Maghnia via Tlemcen,                   

Hocine Aberkane
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L’incivisme dominant des citoyens
GASPILLAGE DE PAIN

Les salles des fêtes, les

restaurants, les cantines

scolaires, les boulangeries

et les ménages ont un

point commun caractérisé

par le gaspillage du pain.

En effet, ces établisse-

ments, auxquels s’ajou-

tent d’autres qui exercent

des activités dans le com-

merce de la restauration,

se distinguent par l’achat

et la manipulation en

abondance du pain.

Néanmoins, tous ces

commerçants n’hésitent

pas à jeter dans les pou-

belles, au même titre que

leurs ordures, du pain non

consommé dans la jour-

née. Les plus aptes à té-

moigner de ces gâchis

restent incontestablement

les agents de nettoiement,

à l’image d’Abdellah, qui

exerce depuis une dizaine

d’années à Mostaganem

ville : “Nul ne peut rester

indifférent face à de tels

spectacles. Je ne pouvais

nullement m’imaginer

que les gens étaient si in-

conscients que cela. L’in-

civisme de certaines

personnes atteste du

degré de leur culture. Ces

personnes qui jettent dans

les poubelles du pain

consommable n’ont au-

cune notion de la religion.

Ce sont généralement des

gens qui ont vécu pauvres

mais qui se sont retrouvés

avec un nouveau statut,

car généralement les gens

de bonne famille optent

pour une attitude diffé-

rente. À chacune de nos

tournées nocturnes ou

matinales, nous ramas-

sons des quintaux de pain

entassés dans des sacs,

jetés à même le sol ou mis

carrément dans les pou-

belles. Certaines familles

tiennent à séparer le pain

des ordures en le mettant

dans des sacs. La plupart

du temps, il s’agit de pain

entier et frais de surcroît.

Au lieu d’être jeté, ce

pain devrait être donné

aux pauvres qui en ont

besoin. Mais, de nos

jours, on dit que ‘ventre

plein ignore ventre vide’.

Nous assistons au quoti-

dien à des scènes de dés-

olation qui ne peuvent

passer sous silence. Tou-

tefois, ce gâchis est réduit

puisque ce pain retrouvé

mêlé aux ordures est

remis aux éleveurs de bé-

tail, de volaille ou aux

commerçants de calentita

qui en font bon usage.

Ces morceaux et ces ba-

guettes frais ou rassis sont

donnés aux chèvres, aux

vaches ou aux poules.”

Pourtant, en dépit de la

hausse de son prix, les

gens achètent le pain en

abondance sans aucune

restriction. Taxée à 7,50

DA le pain ordinaire et à

8,50 DA le pain amélioré,

l’unique baguette est ven-

due à 15 DA par tous les

boulangers et les déposi-

taires de pain. Ainsi, outre

la marge autorisée, ces

commerçants réalisent de

gros bénéfices au détri-

ment des consommateurs

qui s’exécutent sans

contester.         H.M

247 interventions en 72 heures
PROTECTION CIVILE

Durant la période du 28

au 30 septembre 2022 ,

les unités d’intervention

de la protection civile de

la wilaya de Mostaganem

ont enregistré plusieurs

appels de secours et de

détresse dans les diffé-

rents secteurs d’interven-

tion émis par les citoyens,

suite à des accidents de la

circulation, accidents do-

mestiques, évacuations

sanitaires, extinction d’in-

cendies et dispositifs de

sécurité etc… Concernant

les opérations de secours

des personnes, les unités

opérationnelles ont inscrit

à leur agenda 86 interven-

tions qui ont été effec-

tuées avec prise en charge

de 86 blessés. S’agissant

des accidents de la circu-

lation, l’on relève plu-

sieurs Interventions effec-

tuées suite à 05 accidents

de la circulation ayant la

blessure de 02 personnes,

traitées et évacuées vers

les structures hospita-

lières de la wilaya. Par

ailleurs, les éléments de la

protection civile ont ef-

fectué des interventions

dans le cadre de l'extinc-

tion de feu où l’on a cir-

conscrit pas moins de 11

incendies urbains, indus-

triels et incendies divers.

Par ailleurs, 48 interven-

tions ont été effectuées

durant la même période

pour la couverture des

opérations diverses et

l’assistance à personnes

en danger.          

Ali Baroudi   

VISITE INOPINÉE À L’EPH ‘’BELLATRACH LAADJEL DE AIN TEDLES

Le service hémodialyse en net progression depuis l’installation du nouveau directeur
Le service hémodialyse de l’EPH ‘’Bellatrache Laadjel’’ de Ain Tedles est en net progression, et ce, depuis l’installation du nouveau directeur, en l’occurrence M Rouabeh

Hadj, nous avons constaté, lors de notre visite inopinée, effectuée dernièrement au sein de l’établissement.
En cette occasion nous

nous sommes entrete-

nues avec le directeur

de l’établissement en

question, ce dernier n’a

pas manquer d nous ré-

server un chaleureux

accueil en son bureau.

Après une grande allo-

cution, le directeur nous

à présenter un bilan

concernant les activités

et les divers prestations

de services effectuer

durant l’exercice 2019,

2021. Cette structure

hospitalière d’une capa-

cité de 280lits, regroupe

quelques quelque 14

services répartis comme

suite, service pédiatrie,

maternité, génie obsté-

trique, chirurgie géné-

rale, médecine interne,

gastro, orthopédie, ur-

gence médicale, réani-

mation, laboratoire,

radiologie, pharmacie,

hémodialyse, et l’unité

de néphrologie. Ces

services de santé sont

gérer par 26 médecins

spécialistes et 25 méde-

cins généralistes et 03

pharmaciens. A noter

que le nombre d’admis-

sion de patients au 31

12 2021 est de 26.324

et 74.166 ont passés par

les services des ur-

gences pour divers

consultations. Après

une langue conversa-

tion, nous nous sommes

décidés de procéder à

une visite en compagnie

du directeur dans les

différents services, pour

voir de visu les circons-

tances et la vie quoti-

dienne des malades

dans cet hôpital. En

effet, le service d’hé-

modialyse comprend 18

lits dont 2 affectés au

service des urgence

équipé d’un matériels

sophistiqué et 19 géné-

rateurs afin d’atténuer

l’affluence crassant des

patients atteints d’insuf-

fisance rénale qui sont

au nombre de 123 dont

70 dialysés , alors que

le reste sont affectés à

l’unité néphrologie

nouvellement créer, et

équipé d’un matériels

moderne et à laquelle

est effectué un médecin

néphrologue, 05 géné-

ralistes et un personnel

médicale qui pratique-

ront la technique urétro-

scopie pour l’extraction

des calculs rénaux,

l’unité en question of-

frira les soins néces-

saire aux malades. Le

directeur tien à souligné

aussi que ce service re-

çoit des patients qui

viennent des communes

voisines et même d’au-

tres wilayas, ce qui

donne un afflux assez

important dans ce ser-

vice et vu le nombre

important des patients,

le quota des séances est

passé à 04 séances par

jour. La dernière séance

s’entame à une heure

tardive de la nuit soit 02

heurs du matin, et pour

réduire l’affluence des

patients, il faut acquérir

d’autres appareils sup-

plémentaire afin d’héri-

ter les séances de nuit et

de réduire la durée de

fonctionnement des gé-

nérateurs, nous dira le

directeur malgré l’ac-

quisition de trois géné-

rateurs. En cette

occasion nous nous

sommes rapprocher des

patients, l’un d’eux

nous dira ‘’ depuis l’ar-

river de monsieur

Rouabeh nous sommes

bien pris en charge, de-

puis son installation

tout a changer, il a rem-

bourser les dettes qui

s’élevais à 11 milliard

de centimes comme il à

créer l’unité néphro

équipé d’un matériel

moderne, l’améliora-

tion de nos repas, affec-

tation des tous les

produits médicaux ré-

server au service d’hé-

modialyse à la

pharmacie relevant de

l’établissement, mise en

place des chauffage qui

fonctionnent H24, l’ins-

tallation des nouveaux

climatiseurs et enfin un

règlement intérieur à été

imposer pour le bon dé-

roulement des séances

de dialyse pour les pa-

tients et l’interdiction

des accompagnateurs de

pénétrer dans la salle de

dialyse sauf pour les

handicapés, chose qui a

été commenter favora-

blement par les malades

y compris le personnels

médicale’’, conclut-il.

Ensuite nous nous

sommes diriger vers le

service des urgences qui

fonctionne H24 et cou-

vre la daïra et les locali-

tés limitrophes, grâce à

sa dotation en équipe-

ments médicaux mo-

dernes et d’un plateau

technique performant

aux normes techniques

et sanitaires suivit d’un

encadrement médicale

conséquent et mobilisé

à sa tète le docteur

‘’Bettarcha Mohamed’’

pour répondre aux be-

soins des populations

concernés. En conti-

nuant notre visite, nous

avons eu l’occasion de

visiter 06 chambres de

réanimations restaurées

récemment par le direc-

teur, équipés d’un maté-

riel dernier cri. En

conclusion, et d’après se

qu’on nous avons

constaté, et les échos

fournis soit par les ma-

lades  et le personnel et

l’administration, depuis

la venue de monsieur

Rouabeh tout est rentrée

dans l’ordre, les mé-

thodes de travail ont

quasiment changé, la

discipline totale, le bon

fonctionnement dans

tous les services ect …

espérant une bonne

continuation et surtout

comme il s’agit de la

santé.                                          

Habib Merouani



REGION-INFO08 Dimanche 02 Octobre 2022

Site web // www. ouest-info.dz

MASCARA  

Journée nationale de vulgarisatation agricole
Par : Chenoufi Houari 

La Coopérative de Céréales et

des légumes Secs (CCLS) de

Mascara sise à la route menant

de la commune de Tighennif a

abrité hier Samedi  la 29 ème

journée nationale de vulgarisa-

tion agricole  qui coïncide avec

le 1er octobre de chaque année

et à l'instar des autres régions du

pays .La célébration de cette

journée ,sous le slogan "Agri-

culture 60 ans de réalisation

pour atteindre la Sécurité ali-

mentaire"  ,cette manifestation a

été organisé par la direction des

services agricoles de la wilaya

de Mascara (DSA) en étroite

collaboration avec la chambre

d'agriculture de la wilaya

(CAW).L'ouverture de la cam-

pagne de labours semailles de

l'année 2022/2023 a été donné

par le wali de la wilaya Mr

Rouabhi  Amar a l'exploitation

Agricole Collective Si

HAMOU, le Wali était  accom-

pagnée des autorités civiles et

militaires, puis la délégation  est

passée en revue, en observant et

visitant les stands d’expositions

de produits agricoles par les fel-

lahs et les  paysans  producteurs

activant dans divers filières re-

levants des différentes com-

munes et de la wilaya,ces

derniers ont présenté des échan-

tillons de leurs produits de ter-

roir tels les produits maraichers,

céréaliers,arboricoles et viti-

coles.Cette journee  a été re-

haussée par des anciens

professionnels et des cadres du

secteur de l'Agriculture  ayant

un lien avec les activités agri-

coles notamment les coopéra-

tive de semences et des intrants

(CASSAP de Mohammadia,la

.COOPEVT .CCLS  et d'autre

opérateurs  économiques et de

services et les offices d'approvi-

sionnements et de services

ORPO,ORAVIO , OROLAIT

de Tizi  et les institut  techniques

spécialisés (ITAFV , CFPA la

Station régionale de L'INPV et

les caisse de mutualités agri-

coles et des caisses d'assurances

.(CRMA) ,CNAS ,CASNOS et

La banque de l'agriculture et du

developpement rural

(BADR).Le Nouveau chef de

l'exécutif a visité les stands et

écouté attentivement à toutes

les explications fournies par les

responsables du secteur et les

préoccupations et les  doléances

des fellahs.D'autre part, le chef

de l'executif a exhorté les fellahs

producteurs d'utiliser les nou-

velles techniques et d’éviter les

systèmes, classiques.l’objectif

assigné à la tenue de cette mani-

festation agricole pour sensibi-

liser les agriculteurs sur les

nouvelles techniques de la vul-

garisation pour obtenir un bon

rendement c'est à dire un ren-

dement de 30 Quintaux à l'hec-

tare, a-t-il préconise. Le Wali

et ce,  conformément aux

orientations du président de la

république , et le ministère de

l'agriculture et du développent

rural  recommande à tous les

fellahs de la wilaya de fournir

des efforts pour atteindre l'au-

tosifisance en matière de cé-

réales pour atteindre les 9 mil-

lions de tonnes et les besoins

annuels des consommateurs

algériens ; le Wali Rouabhi a

souhaité à tous les présents ,

une année pluvieuses et de

meilleures récoltes . Il est à Si-

gnaler que la Superficie totale

à emblaver a été  estimée à

144,700 Ha toutes espèces

Confondues.

ORAN 

CÉLÉBRATION DE LA 29 ÈME

Octobre rose  mois international de  sensibilisation du  cancer du sein.

TLEMCEN 
Commémoration de la journée mondiale des personnes âgées  Émotionnel 

Aujourd'hui, Mr Amoumen

Marmouri, Wali de Tlemcen,

accompagné du P/APW, et

des directeurs  concernés,

des autorités civiles et mili-

taires, s’est rendu à l'EHPAD

pour s’enquérir de la situa-

tion et a assisté aux  activités

de commémoration de la

Journée internationale des

personnes âgées, qui coïn-

cide avec  le 01 octobre de

chaque année  pour commé-

morer cet événement  mon-

dial parmi nos pères et mères

âgés, où le Wali a exhorté

d’être aux côtés de cette ca-

tégorie sensible de la société

et de leur apporter toutes

formes de soutien et de les

soutenir. Pour conclure les

événements de cette occa-

sion en honorant la famille

de feu « Lachachi Musta-

pha», l'un des fondateurs de

la maison des personnes

âgées de Sidi Lahcen Tlem-

cen, ainsi qu'en honorant, en

distribuant des cadeaux aux

pensionnaires de l'EHPAD

dans une joyeuse ambiance

familiale.    OB.Stambouli

HAMOU-ALI   (TAFRAOUI).  

Les rubans roses sont apparus

pour la première fois en 1991,

lorsque la Fondation Susan

Koman, la plus célèbre fonda-

tion de lutte contre le cancer du

sein depuis sa création en 1982

aux États-Unis, a distribué des

rubans roses aux participants

d'une course à New York pour

les survivantes du cancer du

sein, mais l'accréditation offi-

cielle The le ruban rose n'a été

adopté que l'année suivante,

1992, et a été dérivé de la cou-

leur rouge désignée pour le

SIDA, quelques conseils donnés

par la DSP aux femmes, évitez

d'être en surpoids et obèse, ce

point doit être pris en compte,

surtout après la ménopause, car

le surpoids augmente les risques

d'infection, compte tenu de la

préservation de votre masse cor-

porelle, avoir une alimentation

saine en mangeant des aliments

riches en légumes et en fruits, en

réduisant les sucres, les glucides

et les graisses, en réduisant la

viande rouge et en la remplaçant

par du poisson et du poulet, en

utilisant des huiles végétales et

en évitant les graisses animales,

ne restez pas inactive en mar-

chant 30 minutes par jour, 5

jours par semaine, ce simple

comportement réduirait les

chances de développer un cancer

du sein entre 10 et 30 %, évitez

l'alcool, une étude a montré que

la consommation d'alcool, même

en petites quantités, équivalant à

deux verres par jour, peut aug-

menter le risque de cancer du

sein de 5 à 10 %, s’abstenir de

fumer le tabagisme est étroite-

ment lié à la formation de tous

les types de cancer et à l'aug-

mentation de leur incidence, al-

laitement peut réduire vos

risques de développer un cancer

du sein, en allaitant votre tout-

petit pendant au moins un an,

hormones féminines , ne pas

prendre d'hormones féminines

après la ménopause, et de ne pas

dépasser la durée d'utilisation en

cas d'utilisation supérieure à 3

ans, examen périodique des

seins , un certain nombre

d'études ont prouvé que la détec-

tion précoce de la maladie est

l'un des facteurs les plus impor-

tants pour augmenter les chances

de guérison, et les procédures

d'examen périodique doivent

être sous la supervision d'un mé-

decin, et les radiographies et les

examens nécessaires doivent

être effectués pour ce. Il y a plu-

sieurs cas où vous devriez faire

comme une visite chez le méde-

cin pour examen, écoulement du

mamelon. Douleur mammaire.

La présence de grosseurs ou un

changement dans la forme ou la

couleur du sein. Antécédents fa-

miliaux préoccupants pour le pa-

tient. OB.Stambouli

La mosquée…a besoin d’un minaret… ! »
la mosquée de la petite localité

de Hamou -Ali de la commune

de Tafraoui dans la daïra de

Tlélat, qui n’est distante du

chef lieu de la wilaya d’Oran

que de (24) kilomètres, après

l’ère coronavirus ,voit plus

loin  et lance un appel  aux gé-

néreux donateurs et sensibilise

tous les croyants pour la

construction d’un minaret ; et

ne veut en aucun cas laisser

passer cette opportunité pour

le bien de cette petite mosquée

devenue grâce aux sympathi-

sants ; un véritable joyau ou

l’on vient prêcher la parole de

Dieu et faire son devoir reli-

gieux dans des conditions

idéales. Cependant, un obsta-

cle gêne la construction

puisque la facture sera élevée.

Pour cela,l'appel est donc re-

lancé aux croyants à travers

tout le territoire national, sur-

tout aux bienfaiteurs habitués

à aider les mosquées. Ceci per-

mettra à la mosquée d’avoir un

minaret qui lui fait défaut car

l’ancien n’est pas assez haut et

ne lui sied pas bien vu la

beauté et la transformation de

cette mosquée. Tout le monde

est mobilisé autour d’une

équipe de sages  qui a prouvé

sa bonne foi et son attache-

ment pour l’embellissement de

ce lieu de culte réaménagé et

embellit grâce aux dons des

villageois et des militaires de

l’école de l’aéronautique voi-

sine. Les croyants viennent de

partout et ne ménagent aucun

effort, surtout lorsqu’il s’agit

de la maison du seigneur. La

mobilisation doit être  générale

et l’information doit circuler

vite pour qu’un éventuel géné-

reux donateur ou plusieurs

puissent  aider àaller plus vite..

Partie de rien, sur une idée de

citoyens, cette mosquée à

connue bien des changements,

un agrandissement et un nou-

veau visage qui lui va si bien.

On se plait à être à l’intérieur

pour faire la prière en toute

quiétude. Dehors dans le vil-

lage qui est une localité très

paisible et accueillante où les

citadins font un énorme travail

de titans pour le bien de cette

mosquée qui est la fierté de

tout un village lui-même qui

s’embellit, et  grandi et prend

de l’ampleur et sa réputation

d’être un coin tranquille n’est

nullement usurpée. Tous ceux

qui transitent par ce village ne

sont pas restés insensibles à

son charme et au légendaire

accueil de ses habitants. La

mosquée espère et attend de

voir la réponse de ceux qui

veulent bien faire un geste, qui

aura sa grandeur et qui permet-

tra sans aucun doute à faire de

cette mosquée une grande

merveille. Les habitants, y

compris les militaires, sont

mobilisés et pour cela ; ils

l’ont prouvé de si belles ma-

nières. La mosquée est entre

de bonnes mains, avec eux elle

a connu  des changements très

appréciés.  et tous ceux qui

viennent se recueillir dans ce

merveilleux joyau.sont émer-

veilles.                                   

BOUZIANI   MILOUD.
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6 enfants tués "par erreur" au cours d'un raid aérien visant des

terroristes

L'Union euro-

péenne (UE) a

annoncé avoir dé-

bloqué 20 mil-

lions d'euros

supplémentaires

d'aide humani-

taire afin de ré-

pondre à

l'insécurité ali-

mentaire crois-

sante et à d'autres

besoins, en fa-

veur de la popula-

tion libanaise

vulnérable ainsi

que les réfugiés

vivants dans ce

pays.  Dans son

c o m m u n i q u é ,

l'UE a indiqué

que l'assistance

humanitaire de

l'UE sera fournie

en partenariat

avec les agences

des Nations

unies, les organi-

sations internatio-

nales et les ONG.

"En raison des

crises politiques,

économiques et

financières au

Liban, des mil-

lions de per-

sonnes ont eu

besoin d'assis-

tance au cours

des deux der-

nières années. La

Covid-19 et l'ex-

plosion dans le

port de Beyrouth

ont aggravé les

souffrances tant

des Libanais vul-

nérables que des

réfugiés syriens.

Et maintenant, au

Liban, les per-

sonnes sont

confrontées aux

chocs mondiaux

sur les aliments et

le carburant", a

déclaré le com-

missaire chargé

de la gestion des

crises, Janez Le-

narcic. Il a assuré

que "l'UE était

solidaire du peu-

ple libanais et des

populations de ré-

fugiés en cette

période de be-

soin". Selon les

Nations unies,

près de 2,5 millio

ns de personnes

au Liban ont be-

soin d'une aide

humanitaire, dont

2,2 millions de

Libanais, 208 000

réfugiés palesti-

niens et 78 000

migrants. En

outre, 90% des

1,5 million de ré-

fugiés syriens

dans le pays

c o n t i n u e n t

d'avoir besoin

d'une aide huma-

nitaire.

L'UE accorde 20 millions d'euros d'aide humanitaire

en faveur des personnes les plus vulnérables

Nigeria

Liban

Six enfants ont été

tués accidentelle-

ment lors d'un raid

aérien mené par

l'armée de l'air ni-

gériane (NAF)

contre des terro-

ristes dans l'Etat du

nord du Niger, a in-

diqué samedi un

r e s p o n s a b l e

local.Le Secrétaire

du gouvernement

de l'Etat du Niger,

Ahmed Ibrahim

Matan, a affirmé

que "les enfants ont

été tués lors d'une

frappe aérienne vi-

sant des terro-

ristes"."Oui, c'est

déjà arrivé", a

ajouté Matan.Il a

confirmé que "le

gouvernement en-

quête sur l’incident

afin d'en révéler ses

circonstances".

Plus tôt, lors d'une

conférence de

presse tenue dans la

capitale de l'Etat de

Mina, le porte-pa-

role du COSA,

Salles Sambo, avait

accusé les forces ar-

mées nigériennes

d'avoir tué 6 enfants

et fait exploser des

maisons à Chioro.

Il a également pré-

cisé que "les en-

fants ont été tués

lorsque l’avion de

chasse a tenté de

bombarder certains

des terroristes qui

avaient fui vers ces

zones en quête de

sécurité".Sambo a

par ailleurs rappelé

que "les enfants

rentraient chez eux

après être allés

chercher de l’eau",

notant que 4 d'entre

eux appartiennent à

la même famille.En

février dernier, des

frappes aériennes m

ilitaires ont tué 12

civils, dont 4 en-

fants, dans une ville

nigériane à la fron-

tière avec la Répu-

blique du Niger.

L'ex-président Condé est "libre", affirment les autorités

de transition
L'ex-président

guinéen Alpha

Condé, qui a di-

rigé le pays pen-

dant près de

onze ans, est

"libre" de ses

mouvements et

peut librement

recevoir ses

proches, ont an-

noncé vendredi

soir les autorités

de transition.

Le président de

la transition (le

colonel Doum-

bouya) "informe

l'opinion natio-

nale et interna-

tionale que

l'ancien prési-

dent de la Répu-

blique (M.

Condé) est enfin

libre", dans un

communiqué of-

ficiel publié

v e n d r e d i

soir."Tout en

continuant de

bénéficier d'une

protection adé-

quate, il (M.

Condé) pourra

recevoir à sa de-

mande les mem-

bres de sa

famille biolo-

gique, politique,

des amis ou

proches", dit le

communiqué.

Le président

Condé "demeu-

rera à l'actuelle

résidence de son

épouse (à Cona-

kry) jusqu'à

l ' achèvement

des travaux de

construction de

son domicile

privé", situé à

Kipé, dans la

banlieue de la

capitale. Le pré-

sident de la tran-

sition, Doum-

bouya "rassure

que le peuple de

Guinée et la

communauté in-

ternationale que

la dignité et l'in-

tégrité du pro-

fesseur Alpha

Condé seront

toujours préser-

vées", selon le

communiqué.

Guinée
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L'Algérie bien placée pour produire l'hydrogène vert à des

couts "très compétitifs"
L'Algérie, dotée d'un im-

portant potentiel solaire,

est bien placée pour pro-

duire l'hydrogène vert à

des couts "très compéti-

tifs", a indiqué le Commis-

saire aux énergies

renouvelables et à l'effica-

cité énergétique, Noured-

dine Yassaa."Grâce à son

potentiel considérable en

énergie solaire, ses impor-

tantes ressources en gaz

naturel et les infrastruc-

tures de distribution asso-

ciées, l'Algérie est bien

placée pour produire l'hy-

drogène vert et éventuelle-

ment bleu (à partir du gaz

naturel avec capture et

stockage de carbone) à des

couts très compétitifs", a

déclaré M. Yassaa dans un

entretien à l'APS.Dans ce

sens, le responsable a rap-

pelé que plusieurs études

réalisées par le Centre de

développement des éner-

gies renouvelables

(CDER) et par d'autres or-

ganismes nationaux et in-

ternationaux montraient

clairement les atouts "très

intéressants" sur lesquels

l'Algérie peut s'appuyer sur

la transition vers l'hydro-

gène, notamment vert,

comme vecteur d'énergie

propre.Il s'agit en premier

lieu de son énorme poten-

tiel en énergie solaire, as-

socié à une étendue territo-

riale, qui rendent l'exploi-

tation de l'hydrogène à

grande échelle "profitable

à plus d'un titre".

L'Algérie dispose égale-

ment d'un vaste réseau

d'universités et de centres

de recherche, d'un large ré-

seau électrique, des infra-

structures de stockage,

distribution et transport,

des infrastructures natio-

nales et internationales

pour le transport du gaz na-

turel, d'une situation géo-

graphique favorable grâce

à sa proximité des marchés

potentiels, outre l'existence

d'un tissu industriel pour la

production de l'hydrogène

et de l'ammoniac."Ces fac-

teurs confortent la position

algérienne dans la perspec-

tive d'un marché florissant

d'hydrogène vert, autour

duquel vont s'articuler

beaucoup d'activités indus-

trielles de nombreux pays

à économies fortes", sou-

ligne M. Yassaa estimant

que l'Algérie peut devenir

un exportateur important

d'hydrogène vers l'Europe.

En effet, la politique éner-

gétique européenne, basée

sur la neutralité carbone vi-

sant la substitution de

l'énergie fossile par un dé-

veloppement massif des

énergies renouvelables et

de l'hydrogène, notamment

vert, a créé une "forte dy-

namique régionale", ex-

plique-t-il."L'hydrogène

vert étant exclusivement

généré à base d'énergies re-

nouvelables, dont les pays

de la rive Sud de la Médi-

terranée détiennent en

abondance une compo-

sante essentielle qu'est le

solaire, il est question d'ac-

corder une grande part à

l'approvisionnement futur

de l'Europe en cette éner-

gie, auprès des pays de

l'Afrique du Nord, pour

des raisons économiques

pragmatiques évidentes

telle que la proximité", a-t-

il soutenu.Selon M. Yas-

saa, les prémices d'un

marché "fortement concur-

rentiel" autour de la pro-

duction d'hydrogène vert,

sont déjà visibles dans la

région, vu les préparatifs

mis en avant dans certains

pays concernés et les in-

vestissements prélimi-

naires déjà annoncés dans

le domaine.        Notant que

plusieurs pays européens

ont déjà publié leurs straté-

gies hydrogène, il a affirmé

que "face à cette dyna-

mique, l'Algérie conserve

intactes ses chances de de-

venir un acteur régional in-

contournable dans le

domaine, vu les nombreux

atouts dont elle dispose à

plusieurs égards".Une

feuille de route nationale

en cours d'élaboration Pour

mieux définir la vision de

l'Algérie en matière de dé-

veloppement de l'hydro-

gène, notamment vert, et

ses retombées stratégiques,

économiques et environne-

mentales à moyen et long

termes, une feuille de route

nationale est en cours

d'élaboration, par un

groupe de travail constitué

par le ministère de l'Ener-

gie et des Mines, celui de

la Transition énergétique et

des Energies renouvela-

bles, le ministère de l'En-

seignement supérieur et de

la Recherche scientifique,

ainsi que du Commissariat

aux énergies renouvelables

et à l'efficacité énergétique

(CEREFE).Mis en place

fin novembre 2021,

conformément aux instruc-

tions du Premier ministre,

ce groupe a tenu plusieurs

réunions de travail et a déjà

élaboré un rapport portant

les éléments préliminaires

de la stratégie de dévelop-

pement de l'hydrogène en

Algérie, a-t-il fait savoir.

Ainsi, cette feuille de route

donnera aux acteurs natio-

naux et internationaux une

visibilité sur les politiques,

les réglementations et les

mesures d'incitation et

d'encouragement de la fi-

lière hydrogène en Algérie,

selon M. Yassaa qui sou-

ligne, dans ce sens, l'im-

portance d'adopter une

démarche transparente,

afin de pouvoir capter les

investisseurs potentiels et

faire face à la concurrence

qui se dessine dans la ré-

gion."Compte tenu des

nombreux atouts dont elle

dispose à plusieurs égards,

la mise en œuvre de cette

feuille de route fera de

l'Algérie un acteur régional

incontournable dans le do-

maine de l'hydrogène, no-

tamment vert", a-t-il

avancé.Toutefois, l'Algérie

doit s'appuyer sur des par-

tenariats avec les pays lea-

ders dans le domaine de

l'hydrogène, afin de réussir

sa stratégie de développe-

ment de cette énergie, a-t-

il recommandé."A travers

des accords de partenariats

stratégiques permettant de

mobiliser les financements

nécessaires et le transfert

de technologies et de sa-

voir-faire, des projets pi-

lotes, qui serviront à

l'évaluation et la maîtrise

des différentes techniques

et technologies relatives à

toute la chaine de valeur de

la production d'hydrogène,

seront déployés dans le

cadre de la première phase

de la mise en œuvre de la

feuille de route", selon le

commissaire aux énergies

renouvelables et à l'effica-

cité énergétique.M. Yassaa

a souligné, aussi, la néces-

sité de la mise en place

d'un cadre réglementaire et

normatif "adapté", et la

constitution d'un vivier de

talents et pôles d'excel-

lences autour de l'écono-

mie de l'hydrogène.

45000 unités distribuées durant le premier trimestre

de 2022
Le ministère de l'Habitat,

de l'Urbanisme et de la

Ville a tracé un pro-

gramme prévoyant la dis-

tribution de 45.000 unités

de logement durant le pre-

mier trimestre 2022, un

programme entamé par la

distribution de 32.000 uni-

tés le 19 mars dernier, sui-

vie d'autres opérations de

distribution, a indiqué sa-

medi à Alger le ministre du

secteur, Mohamed Tarek

Belaribi.Lors d’une réu-

nion d’évaluation du bilan

du premier trimestre de

l'année 2022, en présence

de cadres du ministère, M.

Belaribi a précisé que "des

rendez-vous et des étapes

charnières sont en perspec-

tive dans le secteur avec la

distribution d'un grand

nombre de logements",

d'autant plus que l'Etat a

accordé au secteur en 2022

un programme global de

plus de 71 milliards de DA

pour la réalisation de

60.000 logements.Il s'agit,

à ce titre, de 10.000 loge-

ments publics locatifs

(LPL), 10.000 unités de lo-

gements location-vente,

40.000 aides aux loge-

ments ruraux et 164 équi-

pements publics.Ce

programme, indique le mi-

nistre, vient s'ajouter aux

391.000 logements en

cours de réalisation et aux

520.000 autres distribués

au cours des années 2020

et 2021.Fin 2021, le sec-

teur a vu la distribution de

320.000 logements, en

dépit de la propagation de

la pandémie de Covid-

19.M. Belaribi a déclaré

que "l'année 2022 sera

celle de la distribution, de

l'accession à la propriété et

du lancement de tous les

projets à l'arrêt", adressant

des instructions strictes

aux cadres du secteur à

l'effet d'aller sur le terrain

et d'œuvrer pour la résolu-

tion des différents pro-

blèmes et la levée des obs-

tacles constatés dans les

meilleurs délais, en vue de

parachever les projets en

cours de réalisation.Et de

souligner l'ambition du

secteur de procéder à une

grande opération de distri-

bution des logements à

l'occasion du 60e anniver-

saire de l'indépendance, le

5 juillet prochain.Le pre-

mier responsable du sec-

teur appelé les directeurs

des offices à relever le défi

et à mobiliser toutes les ca-

pacités en vue de gagner le

pari et de distribuer un

plus grand nombre de lo-

gements.Et de poursuivre

que "les acquis sociaux"

dans le domaine du loge-

ment resteront dans la

durée, au service du ci-

toyen".
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Unique dialecte d’origine songhaiparlé en Algérie
“TABELBELA “  LE PAYS MÉCONNU DU KORANDJIE

Par Nourredine Halaili

Tabelbala est une petite loca-

lité située au sud ouest de

l’Algérie, dépendant de la

nouvelle wilaya de Beni

Abbès, créée en 2021. Tabel-

bala qui dépendait aupara-

vant de la wilaya de Béchar,

présente la spécificité unique

en Algérie de compter parmi

ses habitants des locuteurs

d’un dialecte qui n’appar-

tient ni à la famille des dia-

lectes arabes, ni à celle des

dialectes du tamazight : le

korandjé ou kwarandzey (si-

gnifiant « langue du village

»), aussi connu sous le nom

de belbali. Tabelbala se

dresse au cœur d’une palme-

raie située entre l’Erg Er-

raoui et le Djebel Kahal. La

commune, notamment

connue pour ses sites préhis-

toriques incluant des vestiges

acheuléens et ses sept

tombes géantes, est consti-

tuée de plusieurs localités

dont Zaouïa Sidi Zekri (aussi

connue sous le nom de

Kwara), Cheraïa (Ifrinyu) et

Makhlouf (Yami). Parlé par

plus de 3000 personnes à Ta-

belbala, le korandjé est un

dialecte songhaï appartenant

à la famille nilo-saharienne.

Les dialectes songhaïs sont

principalement parlés dans

certaines régions du Niger,

du Mali, du Burkina Faso

ainsi que du Nigeria et du

Bénin. La présence de ce dia-

lecte dans la région s’ex-

plique par les origines son-

ghaïs de nombreux habitants

de l’agglomération. Tabel-

bala est en effet au croise-

ment d’anciennes pistes

commerciales transsaha-

riennes voyant ainsi l’émer-

gence d’une société marquée

par son brassage culturel. Ce

dernier s’exprime entre au-

tres par la fusion des

lexiques arabes et tamazight

dans le substrat songhaï,

pour former un dialecte

unique dans la région et dis-

tinct des autres dialectes son-

ghaïs. Le korandjé est le

dialecte nilo-saharien le plus

septentrional d’Afrique et le

seul dialecte issu de cette fa-

mille linguistique présent au

Maghreb. Bien qu’il n’ait pas

de statut officiel et soit me-

nacé de disparition, il garde

pour beaucoup d’habitants de

la région une fonction so-

ciale importante et repré-

sente un marqueur identitaire

notable  soulignant les liens

historiques étroits entre le

Maghreb et l’Afrique de

l’Ouest.

Avec une dynamique de créa-

tion des plus prolifique, une

évolution perpétuelle marquée

par l'émergence de mouve-

ments artistiques novateurs ac-

crochant la création mondiale

et cherchant la touche typique-

ment algérienne, le paysage

des arts plastiques en Algérie

aura connu en soixante ans

d'innombrables talents qui ont

introduit des éléments de

l'identité et de la culture algé-

rienne dans l'art universel. Les

beaux-arts en Algérie sont une

pratique "multimillénaire" qui

remonte à l'art rupestre du Tas-

sili N'Ajjer et aux figurines en

terre cuite paléolithique supé-

rieur découvertes à Mechta

Afalou, près de Béjaïa, et qui

a longtemps évolué avec l'ap-

port de différentes civilisations

pour donner un art algérien

"correspondant à la culture du

pays", estime le critique d'art

Ali El Hadj Tahar. Dans un en-

tretien à l'APS, Ali El Hadj

Tahar, également écrivain,

journaliste et peintre, renvoie

la genèse des arts plastiques en

Algérie à l'art rupestre du Tas-

sili N'Ajjer, et ses milliers de

parois peintes ou gravées ré-

parties sur une superficie de

plus de sept millions hectares

classés au patrimoine mondial

de l'humanité par l'Unesco en

1982. Ce plus grand musée à

ciel ouvert du monde, ren-

seigne sur les premières "per-

ceptions géométriques de la

forme", essentiel à la compré-

hension de l'évolution de la

peinture et des beaux-arts

d’une manière générale en Al-

gérie, qui sera appuyé par des

figurines en terre cuite, décou-

vertes à Mechta Afalou, près

de Béjaïa, et qui remontent au

même horizon chronologique

que l’art européen et la figu-

rine en calcaire du paléoli-

thique supérieur de la Vénus

de Willendorf (Autriche). L'art

algérien s'est également "beau-

coup enrichi de l'apport ber-

bère durant la période

romaine, notamment à travers

la poterie et les mosaïques plus

colorées et plus chatoyantes

que celles d'Italie avant d'intro-

duire de toutes nouvelles

formes d'expression artistique

et de nouveaux supports avec

les arts islamiques. La pratique

artistique locale a vu, à cette

époque, l'introduction de l'art

du livre, la miniature et l'enlu-

minure mais aussi tous les arts

liés à l'architecture et à la dé-

coration, que l'artisanat popu-

laire s'était approprié en y

intégrant les signes et les mo-

tifs qu’on retrouve dans le

tapis ou dans le tatouage

jusqu’à ce jour. Durant le co-

lonisation, une quarantaine de

peintres orientalistes ont tra-

vaillé en Algérie dont les trois

géants, Eugène Fromentin,

Théodore Chassériau et Eu-

gène Delacroix, indique Ali El

Hadj Tahar, estimant que cette

période a vu l'introduction de

l’usage de la perspective et la

peinture de chevalet, qu'il juge

récente en Algérie. Considé-

rant que la création artistique

algérienne est "l'une des plus

vivantes d'Afrique et du

monde arabe", l'auteur de

nombreux livres sur la pein-

ture algérienne relève que les

tendances et les styles se sont

développés à l'infini depuis le

début du 20e siècle, portés par

les fondateurs comme Azwaw

Mammeri, Bachir Yelles,

Choukri Mesli, Ali Ali-

Khodja, Mhammed Issiakhem,

Baya Mahieddine, Moham-

med Khadda ou encore Omar

Racim.

Un paysage créatif foison-

nant

Aujourd'hui le paysage des

arts visuels en Algérie compte

de nombreux styles explorant

autant de thématiques, Ali El

Hadj Tahar évoque un expres-

sionnisme particulier de jeunes

artistes comme Yasser Ameur

et Yacine Aïdoud, les abstraits

depuis Salah Malek à Djamel

Larouk, des peintures du

signe, expression même de

l'identité chez Karim Sergoua,

Smail Metmati, Ali Silem, ou

encore Hamza Bounoua.De

son côté, le plasticien et ensei-

gnant à l'Ecole des Beaux-arts,

Karim Sergoua, estime qu'en

60 ans, l'Algérie a vu l'émer-

gence d'une élite artistique sur

plusieurs générations qui se

sont inspirés de l'héritage des

fondateurs tout en s'ins crivant

dans les différents courants

plastiques modernes et

contemporains. L'artiste est

également revenu sur le mani-

feste du mouvement artistique

"Aouchem", fondé en 1967,

réfutant les modèles artistiques

préétablis, qui ont gelé et bridé

l'art algérien, et dont les mem-

bres se sont orientés vers des

création "enraciné dans la cul-

ture et les éléments visuels al-

gériens".Ce mouvement

artistique est perçu par le plas-

ticien Abderrahmane Aïdoud,

comme une recherche de l'es-

thétique locale et un retour au

legs culturel algérien qui a per-

mis un grand débat entre ar-

tistes et l'émergence d'une

particularité algérienne dans

les arts plastiques. D'autres

mouvements artistiques algé-

riens suivront dont "Hou-

dhour" (présence) et

"Sebaghine" (les peintres), un

cumul qui a donné, selon Ab-

derrahmane Aïdoud, une géné-

ration d'artistes et d'étudiants

"actifs sur de nombreux do-

maines artistiques et capables

de belles initiatives".

SOIXANTENAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Arts plastiques en Algérie, une pratique "multimillénaire" (critique d'art)
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‘’ 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

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a annoncé,
jeudi depuis Chlef, la réception vers la fin 2022 d'un

centre anti‐cancer (CAC) dont le taux d'avancement de
travaux a atteint 90%.Dans une déclaration en marge

d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, M.
Saihi a indiqué que la réception de ce CAC était prévue
pour "la fin de l'année en cours après parachèvement
des opérations d'équipement".Cette visite a permis,
selon le ministre, "d'inspecter ce centre de santé im‐

portant et de prendre acte des réserves qui seront
prises en charge, afin de livrer le projet à la fin de l'an‐

née, après parachèvement des opérations d'équipe‐
ment".Il est attendu que ce centre, d'un coût de plus
de 5,2 milliards de dinars, devienne un pole régional

dans la lutte contre cette maladie sournoise, qui contri‐
buerait à atténuer la souffrance du transport des ci‐

toyens aux wilayas avoisinantes et alléger la surcharge
sur les CHU de Blida, d'Alger et d'Oran.ans le même
cadre, le premier responsable du secteur a visité un

projet de réalisation de l'hôpital Mère/Enfant à la cité
Bradi où il a mis en avant les structures sanitair es de la
wilaya de façon générale, à même d'améliorer le taux

et la qualité de la couverture sanitaire et assurer la
prise en charge optimale du citoyen.M. Saihi est arrivé
à Chlef ce matin pour une visite de travail et d'inspec‐

tion, durant laquelle il a supervisé la mise en service de
plusieurs structures sanitaires à l'instar de l'hôpital de

60 lits à Ain Merane et la polyclinique de Bouzghaia.Par
ailleurs, le ministre a inspecté deux projets privés dans

le secteur de la santé, à savoir le centre médical de
diagnostic et d'hémodialyse à la commune d'Oum
Drou, et le centre médical de chirurgie générale et

d'obstétrique à la commune de Chlef.

Dimanche 02 Octobre  2022

Ils ont dit ... 

Chlef : Réception d'un centre
anti-cancer vers la fin 2022 (ministre)

Kamel Baddari
Ministre de l'Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique

Une personne a trouvé la mort et

trois autres ont été blessées dans

un accident de la route survenu,

vendredi, dans la wilaya de Aïn

Temouchent, a-t-on appris des

services de la Protection

civile.L’accident s’est produit

suite à un dérapage d’un véhicule

touristique qui s’est renversé,

avec à son bord quatre (4) per-

sonnes, sur l’axe du chemin de

wilaya (CW26), dans son tronçon

reliant la commune de Terga et la

plage éponyme, causant la mort

sur place d’une personne et bles-

sant trois (3) autres, selon la

même source.Les trois blessés ont

été évacués par les éléments de la

Protection civile vers le service

des urgence de la commune d'El

Malah.De leur côté, les services

de sécurité compétents ont ouvert

une enquête pour déterminer les

causes exactes de cet accident.

Un mort et trois autres blessés
dans un accident de la circulation

AÏN-TÉMOUCHENT
Tournoi d'échecs rapides à

la salle  Adda Boudjellal
en présence du chef de la com-

mission des affaires sociales et

sportives de la commune de

Sidi Bel Abbes, M. Benyamina

Mohamed, du chef de service

des sports à la direction de la

jeunesse et des sports,  M. Me-

gharbi Noureddine, de M.

Moulay Mahdi Adou, officier

fédéral, du Dr. Mouaden Mo-

hamed El-Amin, membre de

l'Office Fédéral, de M. Okaid

Amin Faysal, le président de

l'Abbasid Chess Association, et

M. Masbah Mnawar, Chef du

Bureau " La loyauté" de l'Asso-

ciation Nationale pour la pro-

motion des  oasis et M. Daho

Mohamed.

Youcef Nouaoui et Z.Nour

L'Algérie sera candidate à l'organisation de la CAN 2025
L'Algérie sera candidate à l'or-

ganisation de la Coupe

d'Afrique des nations CAN

2025, après la décision de la

Confédération africaine de

football de la retirer à la Gui-

née, a annoncé samedi le mi-

nistre de la Jeunesse et des

Sports Abderrazak Sebgag." Il

est temps que l'Algérie orga-

nise des événements d'enver-

gure, on va présenter un bon

dossier pour organiser la

Coupe d'Afrique des Nations

CAN 2025. Nous allons prou-

ver que l'Algérie est capable

de le faire. La délégation d'ins-

pection de la CAF s'est mon-

trée satisfaite des installations

sportives en vue du Cham-

pionnat d'Afrique des nations

CHAN 2022 que l'Algérie va

abriter en janvier prochain. On

défendra notre dossier de can-

didature jusqu'au bout", a dé-

claré Abderrazak Sebgag à la

presse avant le début de la cé-

rémonie du tirage au sort du

CHAN 2022.Le président de

la Confédération africaine de

football (CAF) Patrice Mot-

sepe a annoncé samedi à

Alger, la réouverture de candi-

datures pour l'accueil de la

Coupe d'Afrique des nations

(CAN) en 2025, après le re-

trait de l'organisation à la Gui-

née à cause des infrastructures

qui ne sont pas prêtes.Il a en

outre appelé l'Algérie à se por-

ter candidate pour l'organisa-

tion de la Coupe d’Afrique des

nations CAN-2025." J'encou-

rage l’Algérie à présenter sa

candidature pour abriter la

CAN 2025, je veux leur don-

ner l'opportunité d'organiser

ce tournoi, cela fait très long-

temps que l’Algérie n’a pas

abrité la CAN (depuis 1990,

ndlr). Il existe des infrastruc-

tures de classe mondiale. L'Al-

gérie a une histoire avec le

football, dont toute l’Afrique

est fière", a affirmé Motsepe

lors d'une conférence de

presse tenue samedi à

Alger.Pour rappel, l'Algérie

s'apprête à organiser le cham-

pionnat d'Afrique des locaux

(CHAN-2022) décalé à 2023

ainsi que la Coupe d'Afrique

des nations des moins de 17

ans en avril prochain.L'Algé-

rie avait organisé et remporté

pour la première fois la Coupe

d'Afrique des Nations en

1990.

FOOTBALL

Le leader en péril à Sétif, choc à Béchar
LIGUE 1 (6E JOURNÉE) 

Le CS Constantine, leader du

championnat de Ligue 1 de

football, sera en appel pour dé-

fier l'ES Sétif dans un derby de

l'Est indécis, alors que le CR

Belouizdad, champion en titre,

effectuera un déplacement pé-

rilleux à Béchar pour affronter

la JS Saoura, à l'occasion de la

suite de la 6e journée, prévue

dimanche et lundi.Tenu en

échec à la maison lors de la pré-

cédente journée par le MC Oran

(0-0), le CSC (1e, 13 pts) aura

à cœur de se racheter du côté

des hauts-plateaux face à l'ESS

(5en, 7 pts), sévèrement battue

à Chlef face à l'ASO (4-0).Les

Constantinois, invaincus

jusque-là, devront sortir le

grand jeu pour préserver leur

position de leader face à une

équipe sétifienne qui va aborder

ce rendez-vous avec l'intention

de réagir et effacer la déroute de

Chlef.L'USM Alger (2e, 12

pts), auteur de quatre succès de

rang, tentera d'enchaîner à l'oc-

casion de son déplacement à

l'Ouest pour croiser le fer avec

le MC Oran (13e, 3 pts), qui est

à la recherche de son premier

succès de la saison.

Le CR Belouizdad (3e, 9 pts),

renouera avec le championnat

(après avoir vu ses deux der-

niers matchs reportés, ndlr), en

allant défier la JS Saoura (5e, 7

pts) dans un match qui s'an-

nonce indécis et ouvert à tous

les pronostics.Si la JSS est ré-

putée intraitable dans son antre

du 20-août 1955 de Béchar, le

CRB est capable de revenir

avec le gain du match, comme

il l'a si bien fait lors du précé-

dent exercice (victoire 1-0,

ndlr), un succès qu'il lui avait

permis de se rapprocher un peu

plus de son troisième titre de

suite.Le nouveau promu l'USM

Khenchela (13e, 3 pts), auteur

de sa première victoire de

l'exercice le week-end dernier à

domicile face au HB Chel-

ghoum-Laïd (2-0), se rendra à

Alger avec l'intention de confir-

mer son réveil face au Paradou

AC  (11e, 4 pts), qui reste sur

une mauvaise série de trois

matchs sans victoire.De son

côté, le HB Chelghoum-Laïd

va chercher à signer son pre-

mier succès de la saison, à l'oc-

casion de la réception de la JS

Kabylie, avec qui il se partage

la 15e place avec 1 point seule-

ment.Les gars de Chelghoum-

Laïd seront dirigés sur le banc

par le jeune technicien Imad

Mehal (27 ans), désigné par la

direction pour assurer l'intérim

suite à la démission de l'entraî-

neur Taoufik Rouabah.

Le dernier match au pro-

gramme de cette 6e journée se

jouera lundi au stade de Dar El-

Beïda entre le MC Alger (10e,

5 pts) et l'ASO Chlef (3e, 9 pts).

Le "Doyen" qui s'est séparé des

services de l'entraîneur franco-

bosnien Faruk Hadzibegic, sera

dirigé pour la première fois par

le Tunisien Faouzi Benzarti, en-

gagé pour une saison renouve-

lable.En ouverture de cette

journée vendredi, le RC Arbaâ

a dominé le MC El Bayadh (3-

1) et l'US Biskra a été accro-

chée par le NC Magra (1-1).

Programme de la suite des ren-

contres de la 6e journée du

championnat de Ligue 1 profes-

sionnelle de football, prévues

dimanche et lundi:

Dimanche 2 octobre :

Paradou AC - USM Khen-

chela             16h00

HB Chelghoum-Laïd - JS Ka-

bylie        16h00

ES Sétif - CS Constantine

18h00

MC Oran - USM Alger

20h00

JS Saoura - CR Belouizdad

20h00

Lundi 3 octobre :            

MC Alger - ASO Chlef

15h30

Déjà jouées :

Vendredi 30 septembre :

RC Arbaâ - MC El-Bayadh

3-1              

US Biskra - NC Magra

1-1               

Classement :         Pts  J

1). CS Constantine   13 5

2). USM Alger         12 4

3). RC Arbaâ            10 6

4). CR Belouizdad    9 3

--). ASO Chlef          9 5

6). ES Sétif              7 4

--. JS Saoura            7 5

--. MC El-Bayadh    7 6

--. US Biskra           7 6

10). MC Alger         5 4

--.) NC Magra            5 6

12). Paradou AC        4 4

13).USM Khenchela 3 4

--). MC Oran              3 5

15).JS Kabylie            1 4

--). HBC Laïd               1 5.

Saisie de quantités d'huile de table à Djelfa,
de cigarettes à Touggourt et de comprimés

psychotropes à Hassi Messaoud

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE 

Les services des douanes ont pro-

cédé à la saisie de plus de 4.000 bi-

dons de 5 litres d'huile de table à

Djelfa, de 25.000 paquets de ciga-

rettes de marques étrangères à

Touggourt et plus de 200.000 com-

primés psychotropes à Hassi Mes-

saoud, a indiqué samedi un

communiqué de la Direction géné-

rale des Douanes."Dans le cadre de

la poursuite sur le terrain des efforts

des services opérationnels des bri-

gades des douanes, les éléments de

la brigade mobile relevant de l'Ins-

pection divisionnaire des Douanes

de la wilaya de Djelfa ont procédé,

dans le territoire de compétence de

la direction régionale des douanes

de Laghouat, à la saisie de 4.032 bi-

dons de 5 litres d'huile de table à

bord d'un camion et à l'arrestation

de deux individus", a précisé le

communiqué.L'opération s'inscrit

dans le cadre des missions de pro-

tection des services des Douanes

mobilisés pour lutter contre les dif-

férentes formes de contrebande, no-

tamment des produits

subventionnés  pour préserver la

stabilité du marché national, et ce

en application des instructions des

autorités publiques visa nt à assurer

un approvisionnement permanent et

continu du citoyen en produits de

consommation, a ajouté la même

source.A Touggourt, les éléments

de la brigade polyvalente relevant

des services de l'Inspection divi-

sionnaire des Douanes d'Ouargla

ont procédé, dans le territoire de

compétence de la Direction régio-

nale des Douanes d'Ouargla, en

coordination avec les éléments de

l'Armée nationale populaire

(ANP), à la saisie de 25.000 pa-

quets de cigarettes de marque

étrangère (HP) à bord d'un camion

et à l'arrestation du

contrevenant.L'opération s'inscrit

dans le cadre "des efforts consentis

par les services des douanes algé-

riennes et de la mobilisation de

leurs éléments dans l'objectif de

contribuer à la lutte contre la

contrebande, sous toutes ses

formes, pour la préservation de la

santé et de la sécurité du citoyen",

note le communiqué.Par ailleurs,

les éléments de la brigade mobile

relevant des services de l'Inspec-

tion divisionnaire des douanes de

Hassi Messaoud ont saisi, dans le

territoire de compétence de la Di-

rection régionale des Douanes

d'Ouargla, 217.146 comprimés

psychotropes de type Prégabaline

300 MG soigneusement dissimulés

dans un tracteur.Cette opération

montre, selon la DGD, "la vigi-

lance et la rigueur des agents des

douanes algériennes mobilisés

pour l'accomplissement de leu rs

missions, notamment dans le cadre

de la lutte contre le trafic, sous

toutes ses formes, dont celui des

stupéfiants et des psychotropes en

vue de protéger la santé et la sécu-

rité du citoyen.

Ounas veut aller à Lorient «avec
beaucoup d’ambition»

FRANCE 

Présent en conférence de

presse, ce vendredi 30 septem-

bre 2022, Adam Ounas, l’in-

ternational algérien du Losc,

s’est exprimé au sujet de la

prochaine rencontre des siens

en championnat, ce lundi,

contre Lorient.« On a vu que

c’était une bonne équipe. Ils

ont eu trois matchs à domicile

pour un bilan de trois victoires,

a-t-il confié devant la presse

française. On va aller là-bas

avec beaucoup d’ambition. Il

faut régler ce problème défen-

sivement. »« Ce que le coach

demande, c’est de récupérer le

ballon très haut pour être tout

de suite devant les buts, a-t-il

ajouté. Ça se travaille. Il peut

y avoir un coup de moins bien

dans le match, avec des mo-

ments forts et des moments

faibles. Il faut essayer de met-

tre le plus d’occasions possi-

bles au fond des filets. Quand

t’en loupes, l’équipe adverse

peut marquer et derrière, elle

ferme le jeu. C’est à nous, les

attaquants, de marquer pour

pouvoir gagner le plus de

points possibles. »
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POURQUOI LES LYONNAIS N’ONT PLUS LE POUVOIR
Houssem Aouar et

Maxence Caqueret de-

vraient être les porte-dra-

peaux flamboyants de la

nouvelle génération formée

à l’OL. Mais leur saison

moyenne conjuguée à un

environnement moins pro-

pice à leur épanouissement

contrarient leur envol. A

l’heure où Lyon teste son

ADN face aux Verts, retour

sur la perte d’influence des

Lyonnais dans le onze de

l’OL.Il suffisait de voir la

flamme dans le regard de

Karim Benzema, la convic-

tion dans les prises de balle

d’Alexandre Lacazette mais

aussi le poids de la pression

sur les épaules de Corentin

Tolisso pour comprendre

que le derby, pour les Lyon-

nais du cru, n’a pas grand-

chose à voir avec tout le

reste. Vendredi, les Verts dé-

barquent au Groupama Sta-

dium, et si les Lyonnais sont

toujours aussi nombreux

dans l’effectif de l’OL, ils

n’ont plus la même in-

fluence, ni le même pouvoir

dans le onze. En ce début

d’année 2021, trois d’entre

eux restent d’indiscutables

titulaires : Anthony Lopes,

sans doute le Lyonnais le

plus régulier encore une

fois, Houssem Aouar et

Maxence Caqueret.

Les deux milieux, à l’image

de leur équipe, signent une

saison jusqu’ici moyenne

ou en tout cas beaucoup

trop neutre au regard des

promesses soulevées à leurs

débuts. Pourquoi ont-ils tant

de mal à confirmer ? Pour-

quoi Aouar, à 23 ans,

stagne-t-il quand il était pro-

grammé pour régner dans

un grand club européen ?

Pourquoi Caqueret, après

un été 2020 exceptionnel en

Ligue des champions, n’a-t-

il pas définitivement pris les

commandes et pour de bon

? A l’âge d’Aouar, Corentin

Tolisso, patron de l’OL, de-

venait la recrue la plus chère

du Bayern Munich et, à

l’âge de Caqueret, Nabil

Fekir avait déjà goûté aux

Bleus.

DEUX HOMMES FACE

À LA ‘BRÉSILIANISA-

TION’ DE L’OL

"C'est difficile de comparer

les générations, nous a

confié Sidney Govou,

consultant pour Canal+ et

459 matches sous le maillot

de son club formateur,

l’OL. Pour la génération

d'Alexandre Lacazette, les

joueurs sont arrivés ensem-

ble car c'est une période où

l'OL avait moins de moyens

pour recruter en extérieur.

Mais je pense surtout qu'il y

a une façon différente de

former les joueurs à l'OL et

en France. On est sur des

très bons joueurs de foot-

ball, qui savent tout faire,

mais qui n'ont pas forcé-

ment une spécificité. Moi,

je considère que pour excel-

ler dans son club formateur,

tu dois avoir une spécificité

: être très bon face au but,

dans le couloir, etc... A

Lyon, les milieux qui sor-

tent ont un peu le même

style."

La perte d’influence des

Lyonnais suit une logique

implacable avec un change-

ment d’environnement

assez net. Depuis plusieurs

saisons désormais, l’OL a

internationalisé son recrute-

ment. Avec Thiago Mendes,

Bruno Guimaraes et Lucas

Paqueta, Juninho a large-

ment modifié l’entrejeu en

recrutant trois Brésiliens.

"La direction a donné les

clés à des joueurs qui

n’étaient pas lyonnais, et la

communauté brésilienne vit

aujourd'hui de son côté et

étouffe les Lyonnais", diag-

nostique Frédéric Guerra,

ancien agent d’anciens in-

contournables patrons de

l’OL (Maxime Gonalons,

Samuel Umtiti, Clément

Grenier). D’un naturel ti-

mide et réservé, Aouar et

Caqueret ont vu leur in-

fluence grignotée par les re-

crues de Juninho.

"Aujourd’hui, on a de bons

joueurs qui jouent ensemble

mais plus un groupe d’amis.

Avant, c’était un pour tous,

tous pour un. Mais c’est

fini", continue Frédéric

Guerra.

UN ENVIRONNEMENT

MOINS LYONNAIS

Il est aujourd'hui plus diffi-

cile pour les Lyonnais sortis

du centre de s’épanouir qu’à

une époque où le staff re-

gorgeait d’anciens joueurs

investis depuis des années à

l’OL. Rémi Garde, ancien

directeur du centre de for-

mation, et Bruno Genesio,

ancien adjoint, ont occupé

le poste d'entraîneur princi-

pal durant six saisons dans

les années 2010 favorisant

la prise de pouvoir des

jeunes sortis de Tola-Vo-

loge. Un centre de forma-

tion qui étalait ses quartiers

au pied de Gerland. Au-

jourd’hui, cinq kilomètres

séparent les professionnels

des jeunes pousses. “Avant,

quand ils arrivaient en

équipe pro, les jeunes re-

trouvaient leurs potes. Au-

jourd’hui, ce sont des

inconnus. L’intégration est

moins facile et les jeunes

perdent un peu de leur per-

sonnalité”, continue Guerra

qui s’occupe du destin de

quelques pensionnaires de

l’académie lyonnaise.

Mais les responsabilités

sont aussi individuelles.

Peut-être qu’Aouar, pour ne

parler que de lui, a mal jugé

le timing de sa carrière à

Lyon et n’est pas parti

quand il le fallait à savoir

quand sa cote était au plus

haut. Aujourd’hui, il se pose

sans doute trop de questions

d’autant que son bail ne

s’étire pas au-delà de juin

2023. Et il n’est pas le seul.

Maxence Caqueret, Hous-

sem Aouar et Rayan Cherki

: les trois Lyonnais du cru

les plus convoités, autrefois

au centre du projet, n’ont

aujourd’hui plus que 18

mois de contrat. Un autre

signe de leur perte d’in-

fluence.

UPAMECANO ET HERNANDEZ DE RETOUR DANS LE GROUPE DU

BAYERN MUNICH
Les défenseurs français

Dayot Upamecano et Lucas

Hernandez pourraient être

titulaires dimanche avec le

Bayern Munich contre le

Hertha Berlin, après avoir

été guéris du Covid et fait

leur retour au sein du

groupe cette semaine. Les

deux tricolores faisaient

partie des neuf joueurs du

Bayern qui avaient dû être

placés en quarantaine.

Bonne nouvelle pour le

Bayern Munich. Dayot

Upamecano et Lucas Her-

nandez sont officiellement

guéris du Covid-19. Leur

retour permettra également

à Joshua Kimmich de quit-

ter le poste d'arrière droit,

où il avait dépanné lors des

deux derniers matches de

championnat, pour retrou-

ver son poste de prédilec-

tion dans l'entrejeu. "Si tout

se passe comme prévu"

avec Hernandez et Upame-

cano, leur compatriote Ben-

jamin Pavard pourrait

retrouver le flanc droit

après avoir été placé en dé-

fense centrale dernière-

ment, a affirmé vendredi

l'entraîneur Julian Nagels-

mann.En revanche Hernan-

dez, habituellement titulaire

en défense centrale, pour-

rait être obligé de jouer à

gauche en l'absence d'Al-

phonso Davies qui souffre

toujours d'une myocardite

post-Covid qui devrait

l'éloigner des terrains pour

quelques semaines encore.

Et s'il enregistre le retour

dans son effectif de plu-

sieurs de ses piliers, le

champion d'Allemagne

devra encore se passer des

services de Leon Goretzka

et Josip Stanisic, tous deux

blessés, ainsi que de l'atta-

quant camerounais Eric

Maxim Choupo-Moting et

du défenseur sénégalais

Bouna Sarr, tous deux à la

Coupe d'Afrique des Na-

tions.Leader de la Bundes-

liga avec six points

d'avance sur Dortmund, qui

se déplace samedi à Hof-

fenheim (4e), le Bayern

s'est rattrapé la semaine der-

nière en écrasant Cologne

4-0 après avoir été surpris à

domicile 1-2 par Mönchen-

gladbach début janvier. Les

Berlinois, eux, pointent à la

13e place mais n'ont que

quatre points d'avance sur le

premier relégable.

DERBY LYON - SAINT-ETIENNE - CAQUERET - AOUAR

Site web // www. ouest-info.dz

BUNDESLIGA

BEN ARFA DANS LE GROUPE LILLOIS À BREST, ANNONCE 

GOURVENNEC
Ben Arfa devrait bien faire

ses grands débuts avec les

Dogues ce week-end.

Quelques jours après l'offi-

cialisation de son arrivée

pour six mois, l'ancien

Lyonnais fait bel et bien

partie du groupe lillois pour

le déplacement à Brest (sa-

medi 22 janvier, 17h). C'est

ce qu'a annoncé son entraî-

neur Jocelyn Gourvennec

en conférence de presse ce

vendredi.Le milieu offensif

Hatem Ben Arfa, transféré

mercredi à Lille (L1), pour-

rait faire ses premiers pas

sous le maillot du LOSC

dès le déplacement à Brest

samedi (17h00), a annoncé

son entraîneur vendredi.

L'ancien international, âgé

de 34 ans, sera dans le

groupe lillois, tout comme

Edon Zhegrova, l'autre re-

crue du mercato du club

nordiste, a déclaré Jocelyn

Gourvennec en conférence

de presse."C'est un joueur

un peu spécial, qui a déjà eu

trois fois l'expérience d'une

coupure avant de rejoindre

un club, c'était le cas à Nice,

Rennes et Bordeaux. A

chaque fois, il avait bien re-

démarré, en étant très vite

en jambes, dynamique et à

l'aise", a rappelé le coach

des Dogues vendredi à pro-

pos de Ben Arfa. "Sur la

durée d'un match, ce sera

peut-être plus dur pour l'ins-

tant parce qu'il faut qu'il se

"remplisse" sur le plan

athlétique et cardio, mais

s'il n'avait pas été apte, on

ne l'aurait pas pris", a-t-il

ajouté.

AVANT BREST - LILLE

Dimanche 02 Octobre 2022
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ALLEMAGNE - UNION BERLIN, LE LEADERSHIP PAR LE TRAVAILALLEMAGNE - UNION BERLIN, LE LEADERSHIP PAR LE TRAVAIL
"Ils exploitent tout leur potentiel.

Le Bayern, non." Avec son sens

travaillé de la formule, l'influent

journaliste suisse Marcel Reif ré-

sumait mi-septembre le classe-

ment de la Bundesliga : Union

Berlin est en tête parce qu'il

donne tout ; le Bayern englué à la

cinquième place parce qu'il n'y

parvient pas. Notre confrère n'est

pas le seul à exprimer des idées

bien arrêtées sur l'inédit leader du

championnat d'Allemagne : tout

le monde, ces dernières semaines,

y va de son opinion. Et notam-

ment Michael Ballack, qui s'y

connaît en matière de sensation,

lui qui est devenu champion avec

Kaiserslautern en 1998 comme...

promu !

Suivez une année complète de

sport et d’événements sur Euro-

sport !"Fondamentalement, il se-

rait présomptueux de parler

ouvertement de titre", avance l'an-

cien milieu international dans les

colonnes de Sport Bild. "Surtout

avec un adversaire aussi fort que

le Bayern en face de vous, qui do-

mine la Bundesliga depuis des an-

nées. Mais on peut rêver !

Pourquoi pas ? En football, tout

est possible : le passé l'a montré.

Je l'ai vécu avec Kaiserslautern. Il

y a aussi l'exemple de Leicester,

surprise totale en 2016 pour le

titre en Premier League. Vous

pouvez connaître un rush qui vous

porte toute la saison. C'est ce qu'il

s'est passé pour nous comme pour

Leicester."BEAUCOUP DE

FAUTES, PEU DE SANCTIONS

Sur quoi fonder l'espoir d'une telle

sensation ? "Le style de jeu",

avance d'abord Ballack. "J'aime

leur façon de pratiquer le football.

C'est un bon mélange de jeu et

d'engagement physique. En outre,

l'équipe montre une belle menta-

lité. Les supporters s'identifient à

son style. C'est très important. Le

règne du tiki taka ne peut pas être

absolu."Ici, c'est même le

contraire. Union est l'équipe qui

commet le plus de fautes en Bun-

desliga, et de manière réfléchie,

au milieu du terrain, pour briser

l'élan adverse. De quoi passer en

dessous des radars : les Berlinois

sont la formation la moins sanc-

tionnée en cartons jaunes ! Plus

surprenant encore : avec 15 buts

marqués, c'est aussi la 2e meil-

leure attaque de l'élite allemande

derrière le Bayern !De quoi récol-

ter rien moins que les éloges d'un

certain Uli Hoeness, dès le mois

d'août : "Une franche réussite. Un

club très sympathique. Ça me

plaît. Ils font un super boulot !" À

tel point que même à l'Ouest de la

ville, dans les cours de récréation,

les maillots aux couleurs d'Union

fleurissent sur les épaules des en-

fants...PERSONNE NE SE

PREND POUR QUELQU'UN

D'AUTRE Union bâtit d'abord ce

succès sur la forteresse que

constitue son stade. An der Alten

Försterei, l'atmosphère est unique

et porte les joueurs. Le club n'y a

perdu que 2 de ses 37 derniers

matches de Bundesliga, pour 21

victoires et 14 nuls. Mais ce n'est

pas tout : il vient de remporter 5

de ses 6 dernières rencontres de

championnat à l'extérieur, avec un

nul pour compléter le tableau et

enregistrer une série record dans

son histoire. C'est que les hommes

d'Urs Fischer concèdent très peu

d'occasions, offrent très peu d'es-

pace – la distance moyenne entre

les défenseurs est la plus faible de

Bundesliga – et aucun répit à leurs

opposants."Nous sommes un bloc

très, très solidaire. Personne ne se

prend pour quelqu'un d'autre", ex-

plique Rani Khedira. Son capi-

taine Christopher Trimmel enché-

rit : "Nous sommes capables de

très bien défendre. On a ça en

nous." La défense très appliquée

des Köpenicker, digne d'une toile

d'araignée – la patte tactique de

l'entraîneur, qui organise sa for-

mation en un 3-1-4-2 très compact

– est effectivement la meilleure

des dix-huit équipes de Bundes-

liga, avec seulement 4 buts en-

caissés et le même nombre de

grosses occasions concédées par

match.Logiquement, on retrouve

aussi Union en tête du classement

des kilomètres parcourus par

équipe par match (seule formation

à plus de 117). Chacun rattrapant

avec assiduité l'éventuelle erreur

d'un coéquipier...Les Berlinois as-

soient aussi leur réussite sur la

continuité à tous les étages, avec

l'une des équipes à la moyenne

d'âge la plus élevée de l'élite alle-

mande depuis l'accession, en

2019. "Sur les 3-4 dernières sai-

sons, selon leurs moyens, ils ont

réalisé de très belles choses",

constate Ballack. "En progressant

systématiquement. Ça décuple les

forces, surtout quand vous pointez

en haut du classement."17 points

sur 21 possibles, 14 matches sans

défaite d'affilée en championnat –

mieux que toute autre formation –

, seule équipe invaincue, la pre-

mière place pour la première fois

de l'histoire... Et des revers en

coupe d'Europe qui ne les désta-

bilisent en rien. "Le championnat,

c'est le cœur de nos efforts", dé-

crypte le capitaine. "C'est sur cela

que l'on se concentre. Bien sûr

que nous voulons aussi prendre

des points à l'international, mais

ça ne nous déviera pas de notre

objectif principal." À savoir la

barre des 40 points aussi vite que

possible. Façon Guy Roux.RE-

CRUTEMENT ORGANISÉ EN

PROFONDEUR Les décideurs

ont évidemment, eux aussi, leur

part dans ces succès. Le patron,

Oliver Ruhnert, jeune quinquagé-

naire, par ailleurs arbitre au ni-

veau amateur, mais surtout

l'entraîneur Urs Fischer, recruté

par le premier en 2018 et qui n'a

cessé de conduire le club vers le

haut, de la 2e division aux joutes

européennes, sans traverser la

moindre crise."Avec lui, Union

dispose d'un entraîneur au top",

assure Ballack. "Il est posé, dans

le concret – je suis sûr qu'il peut

aussi élever la voix quand c'est

nécessaire. Dans sa façon de diri-

ger, je dirais qu'il est plutôt clas-

sique, avec un excellent contenu.

À moyen et à long terme, c'est ce

qui mène au succès. Fischer va

comme un gant à ce club, dont les

structures, par ailleurs, sont so-

lides."Ayant eu le légendaire Otto

Rehhagel comme coach en 1998,

Ballack sait de quoi il parle dans

ce domaine. Mais comme pour

Rehhagel, Fischer a connu le suc-

cès ailleurs, remportant à deux re-

prises le titre en Suisse avec le FC

Bâle mais aussi, voire surtout,

menant le FC Thoune à une sen-

sationnelle 4e place.

LIGUE 1

L'OM GAGNE À ANGERS - LE DIESEL MARSEILLAIS EST "IMPRESSIONNAN(T)" L'OM GAGNE À ANGERS - LE DIESEL MARSEILLAIS EST "IMPRESSIONNAN(T)" 

"EN SECONDE PÉRIODE, UNE SEULE ÉQUIPE A EXISTÉ""EN SECONDE PÉRIODE, UNE SEULE ÉQUIPE A EXISTÉ"

L’OM a fini par se sentir

comme chez lui, vendredi à

Angers. Le "Aux armes !" en-

tonné par les supporters mar-

seillais, peu avant l’heure de

jeu, a illustré l’aisance qui a

gagné les Phocéens, lors de ce

match d’ouverture de la 9e

journée de Ligue 1, qu’ils ont

nettement remporté (0-3). Un

score que la première demi-

heure ne présageait guère, tant

le SCO a d’abord bousculé son

invité, sous une pluie bat-

tante."Pendant les 15/20 pre-

mières minutes, on n’a pas mis

l’intensité qu’il fallait, on a mis

du temps à comprendre le

match", a concédé le milieu de

l’OM Mattéo Guendouzi, au

micro de Prime Vidéo, au sujet

de ce "très bon résultat" pour

son équipe. Hari Vukas, sup-

pléant d’un Igor Tudor sus-

pendu, confirme : "C’était dif-

ficile, après la trêve internatio-

nale, surtout lors de la

première période.""LE

COACH NOUS A DE-

MANDÉ DE CONTINUER,

DE TUER LE MATCH"Mais

Angers n’a pas profité de ce

balbutiement initial et "en se-

conde période, une seule

équipe a existé", se satisfait

l’adjoint monté en grade le

temps d’un soir. "On a été

agressifs, on a su marquer à

des moments qui leur ont fait

mal. Ils ont eu des occasions

mais on a su concrétiser les nô-

tres"¸ ajoute l’international

Jordan Veretout, chargé du

marquage à la culotte d’Adrien

Hunou.Les buts du (double)

break ont été l’œuvre de Luis

Suarez (50e minute) et Gerson

(59e). "A la mi-temps, le coach

nous a demandé de continuer,

de tuer le match, et c’est ce que

l’on a fait, raconte Veretout.

Même après le 2e but, on a

continué. A 3-0, le match était

plié." Une performance avant

tout collective, estime-t-il :

"On est une équipe solidaire,

c’est ce qui fait notre force

cette année.""On a un très bel

effectif, les joueurs qui démar-

rent, ceux qui ne démarrent

pas, tout le monde s’y met,

abonde Guendouzi, son com-

père dans l’entrejeu. C’est

comme ça que l’on pourra ga-

gner beaucoup de matches

cette saison." En L1, c’est en

très bonne voie, puisque les

Marseillais se couchent en lea-

ders : "On fait un très bon

début de championnat, on mé-

rite d’être là où on

est."CLAUSS HOMME DU

MATCH i un joueur devait être

sorti du lot, ce serait Jonathan

Clauss. Positionné à gauche –

et non à droite – pour compen-

ser la suspension de Nuno Ta-

vares, l’ex-Lensois a ouvert le

score d’une frappe en angle

fermé (35e), puis réalisé deux

passes décisives. "Je ne savais

pas non plus (que je savais

faire ça)", a-t-il souri concer-

nant son but, le premier de sa

carrière olympienne.Le classe-

ment de la Ligue 1"Quand il

faut dépanner, on dépanne", ré-

sume Clauss, qui maintient sa

préférence pour le flanc droit

et déplore quelques problèmes

défensifs, durant ce match qui

n’était donc pas à sens unique

(16 tirs à 15 pour Angers).

"C’est un très bon joueur, que

ce soit à droite ou à gauche",

balaie son coach par intérim.

"Il nous a fait beaucoup de

mal", salue quant à lui l’entraî-

neur adverse, Gérald Baticle.



16 Site web // www. ouest-info.dz SPORT- INFO       Dimanche 01 Octobre 2022

ATP TEL AVIV - NOVAK DJOKOVIC EN DEMI-FINALE APRÈS SON SUCCÈS SUR VASEK POSPISIL
Il a été testé mais il a répondu
présent. Pour son deuxième
match en Israël, Novak Djokovic
a dû faire preuve de beaucoup
de sérieux vendredi pour ne pas
tomber dans le piège tendu par
Vasek Pospisil. Car le Canadien a
évolué à un niveau bien supé‐
rieur à sa 149e place mondiale
dans ce quart de finale. Mais le
Serbe a donc eu le dernier mot
en deux sets accrochés (7‐6, 6‐
3) et quasiment deux heures de
combat (1h52 de jeu). En demie
de cet ATP 250 de Tel Aviv, il re‐
trouvera samedi le Russe Roman
Safiullin, tombeur plus tôt dans
la journée d'Arthur Rinderk‐
nech.
Le film du matchLors des cinq
duels précédents face à son ami
Vasek Pospisil ‐ les deux
hommes ont fondé ensemble la
PTPA, un syndicat des joueurs ‐,
Novak Djokovic n'avait pas
perdu le moindre set. Il partait

donc largement favori de cette
6e confrontation, et ce même
s'ils n'avaient plus croisé le fer
depuis cinq ans. Mais le Serbe
ne s'est pas amusé sur le court,
et ce alors qu'il a évolué à un ni‐
veau très solide.POSPISIL ÉTAIT
EN FEU, MAIS DJOKOVIC N'A JA‐
MAIS PANIQUÉ
Pospisil n'était même pas loin de
ravir la première manche à l'ex‐
numéro 1 mondial. Pour ce
faire, il a servi le feu, se mon‐
trant particulièrement efficace
sur sa première balle (96 % de
réussite dans ce premier acte,
soit un petit point perdu). Les
deux hommes ont ainsi été in‐
traitables sur leurs mises en jeu
respectives, s'engageant logi‐
quement dans un tie‐break. Et là
encore, alors que l'on pensait
Djokovic rapidement à l'abri
après avoir empoché les quatre
premiers points, Pospisil s'est
accroché comme un forcené.

Remonté de 5‐1 à 5‐5, il a sem‐
blé faire douter le Serbe. Mais
c'est mal connaître l'animal.
Loin de s'affoler, le "Djoker" a

remis un coup de collier.
D'abord pour s'adjuger les deux
points suivants et cette fameuse
première manche qui aura duré

une heure. Ensuite pour enfon‐
cer le clou en breakant d'entrée
de deuxième acte, et en ayant
sauvé au passage une balle de

break sur son propre engage‐
ment (7‐6, 3‐0). Pospisil aurait
alors pu lâcher l'affaire, d'autres
l'auraient fait à sa place. Mais il
s'est encore accroché, et très à
son aise du fond, il a refait son
retard grâce notamment à des
fulgurances impressionnantes
en coup droit (7‐6, 3‐3).
Frustré, Djokovic a ensuite laissé
son orgueil de champion repren‐
dre le dessus. Dans un huitième
jeu très disputé, il a insisté sur le
revers adverse pour gagner pro‐
gressivement du terrain. Piqué
au vif après avoir été saoulé de
coups pendant une bonne par‐
tie du match, il a repris les com‐
mandes au meilleur des
moments pour faire le break dé‐
cisif et conclure sur son service
dans la foulée. Alors que le der‐
nier carré se profile, il semble
définitivement lancé dans ce
tournoi dont il est le grandis‐
sime favori.

TENNIS

Et de quatre ! Les
Américaines ont
pulvérisé la Chine
samedi à Sydney
(83‐61) pour s'adju‐
ger un quatrième
titre mondial de
suite et s'installer
encore un peu plus
haut et plus seules
au sommet du bas‐
ket. Les États‐Unis,
qui comptent désor‐
mais 11 titres mon‐
diaux (en 19
éditions), n'ont plus
perdu un match
dans la compétition
depuis la demi‐fi‐
nale 2006 contre la

Russie (défaite 75‐
68), alignant ensuite
30 victoires de rang.
Il s'agit également
de leur dernier re‐
vers dans une
grande compétition
internationale (JO et
Mondial), où leur
série victorieuse
s'étend à 60 rencon‐
tres.
Suivez une année
complète de sport
et d'événements sur
Eurosport pour
69,99 euros !
Victorieuses des
sept derniers titres
olympiques, les

Américaines ne sont
plus qu'à un sacre
mondial du record
de l'URSS, qui en a
gagné cinq d'affilée
entre 1959 et 1975.
Bien que plus jeune
(une seule joueuse
de 30 ans et plus) et
renouvelé par rap‐
port aux JO‐2021 de
Tokyo, avec une
nouvelle sélection‐
neuse (Cheryl
Reeve) à sa tête et
sans les légendes
Sue Bird (retraite) et
Diana Taurasi (bles‐
sée), "Team USA" a
survolé la compéti‐

tion. Il termine la
compétition avec la
meilleure attaque
(92,5 pts par match
en moyenne), la
meilleure défense
(55 pts) et en ayant
remporté ses huit
matches par un
écart moyen de 40
points.LA CLASSE
D'A'JA WILSON
La Chine, qui dé‐
croche sa première
médaille internatio‐
nale depuis l'argent,
déjà, au Mondial‐
1994, est l'équipe
qui lui a le mieux ré‐
sisté. Battues de 14
points en poules, les
Chinoises de la pivot
Li Yueru (19 pts) ont
tenu samedi pen‐
dant la première pé‐
riode, achevée avec
tout de même 10
points de retard
grâce à un trois
points au buzzer de
la mi‐temps de l'ai‐
lière Jin Weina. Mal‐
gré le soutien
inconditionnel de
l'écrasante majorité

des quelque 15.000
spectateurs du Su‐
perdome de Sydney,
où vit une impor‐
tante communauté
chinoise, elles ont
ensuite été distan‐
cées petit à petit
par la classe d'A'ja
Wilson (19 pts).L'in‐
térieure, probable‐
ment la meilleure
joueuse du monde,
MVP de la compéti‐
tion après avoir été
celle de la saison de
WNBA, a été bien

épaulée par sa capi‐
taine Breanna Ste‐
wart (9 pts, 6
rebonds et 6
passes). C'est par
exemple elle qui a

décoché une flèche
derrière l'arc dans le
deuxième quart‐
temps pour permet‐
tre à son équipe de
reprendre de l'air
(33‐26) alors que les
Chinoises étaient
revenues à quatre
longueurs. Et si
Alyssa Thomas a
bien été muselée,
les Américaines ont
pu compter sur l'ap‐
port de l'arrière
Chelsea Gray (10
pts, 8 passes déci‐

sives) et de la me‐
neuse remplaçante
Kelsey Plum (17
pts). Leur règne ne
semble pas près de
s'arrêter.

COUPE DU MONDE (F)

MONDIAL FÉMININ 

LES AMÉRICAINES, VICTORIEUSES DE LA CHINE (83-61), REMPORTENT LEUR 4E TITRE DE SUITE
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BEAUTÉ
3 bonnes alternatives aux disques jetables en coton

Dimanche 02 Octobre 2022

S’ils sont très pratiques,
les cotons jetables sont
en revanche un vrai dé‐
sastre écologique.
Pourtant, nous en
avons fait un de nos ba‐
siques du démaquillage
qui reste, lui, indispen‐
sable. Voici donc trois
solutions pour réduire
ou mieux, stopper
votre consommation
de cotons jetables afin
d’en finir avec le gaspil‐
lage.
La salle de bain est une
des pièces où nous gé‐
nérons le plus de dé‐
chets. Le premier
coupable ? Le coton je‐
table, surtout pour les
femmes qui en
consomment en
moyenne 2000 par an*,
soit à peu près l’équiva‐
lent d’une baignoire
entièrement remplie
de cotons usagés. Or, la
production de ce type
de coton est très gour‐
mande en eau et en‐
traîne l’utilisation de
25% des pesticides em‐
ployés dans le monde*.
Un constat alarmant
qui nous incite à trou‐
ver des alternatives
plus écologiques. Nous
vous en avons déniché
trois qui ont tout pour
remplacer les fameux
disques jetables. Les
cotons réutilisables
C’est l’alternative qui
changera le moins vos
habitudes en matière

de démaquillage. En
effet, les cotons réutili‐
sables sont les jumeaux
des disques et carrés
en coton jetables que
vous utilisez. Ils se pré‐
sentent dans les
mêmes formes tradi‐
tionnelles qu’eux (rond
et carré) et se dévoilent
parfois avec la même
allure multifacette (face
lisse et face rayée ou
nid d’abeille) qui facilite
le démaquillage. Côté
look, les cotons réutili‐
sables peuvent être
blanc‐crème à l’instar
des classiques mais
également dotés d’une
bordure contrastée ou
carrément colorés.
Lorsqu’ils sont de
formes carré ou rectan‐
gulaire, ils sont parfois
appelés  “lingettes” car
ils remplacent alors
plutôt de par leur for‐
mat ou leur taille, le
rôle des lingettes dé‐
maquillantes jetables.
Ils s’utilisent tout
comme leurs cousins
jetables, imbibés d’un
peu de démaquillant li‐

quide ou enduits de lait
démaquillant, et vous
permettent de conser‐
ver votre gestuelle de
démaquillage que ce
soit sur les yeux, les lè‐
vres ou l’ensemble de
votre visage. Le princi‐
pal changement étant
qu’au lieu de jeter vos
cotons après usage, il
ne vous reste plus qu’à
les laver à l’eau et au
savon, à les passer à la
machine et à les sécher
pour pouvoir vous dé‐
maquiller à nouveau
avec.  Si vous décidez
de passer aux cotons
réutilisables au quoti‐
dien, il vous faudra bien
sûr posséder plusieurs
cotons lavables mais la
plupart des marques
les vendent en lots plus
ou moins généreux (par
quatre, dix, ou encore
plus de vingt cotons)
pour répondre à tous
les besoins. En
moyenne, une dou‐
zaine de cotons déma‐
quillants lavables
permettent 3 600 dé‐
maquillages. Une belle

économie pour l’envi‐
ronnement et votre
porte‐monnaie. 
Les gants démaquil‐
lants
Comme leur nom l’in‐
dique clairement, il
s’agit de gants qui ser‐
vent à démaquiller et
qui remplacent donc
volontiers le coton à
usage unique lors du
démaquillage. Option
similaire au coton lava‐
ble, elle en diffère ce‐
pendant sur plusieurs
points. D’abord en rai‐
son du tissu des gants
qui peut être en diffé‐
rents types de microfi‐
bre selon les marques
ou en fibres de bam‐
bou, et qui est quant à
lui étudié pour pouvoir
ôter le maquillage sim‐
plement avec de l’eau.
Rendant donc le gant
utilisable sans produit
démaquillant. Une au‐
baine pour les peaux
fragiles et réactives qui
n’auront plus à suppor‐
ter les formules parfois
un peu irritantes des
démaquillants. Ensuite,
parce que ces tissus ac‐
crochent les particules
de maquillage mais
également les impure‐
tés et le sébum, et ont
l’avantage de procurer
une légère exfoliation à
la peau. Il offre donc à
la fois un démaquillage
et un nettoyage du vi‐
sage en douceur.

Dans quels cas faut-il décolorer

ses cheveux ?

Quand on veut changer
de couleur de cheveux,
deux options s’offrent à
nous : choisir une colora‐
tion ou une décolora‐
tion. Si vous optez pour
la décoloration, il faut
savoir qu’elle ne s’ap‐
plique que dans certains
cas. Nicolas Henry, Red‐
ken Artist, vous explique
tout en détail.
Les beaux jours sont là et
cela vous donne sûre‐
ment une envie de chan‐
gement capillaire. Que
vous ayez les cheveux
bruns, châtains, blonds
ou roux, vous avez déjà
entendu parler de déco‐
loration, lorsque vous
êtes allés chez le coif‐
feur. Il faut savoir que la
décoloration, au
contraire de la colora‐
tion, va enlever des pig‐
ments du cheveu pour
que le résultat soit plus
clair. C’est donc seule‐
ment dans le cas d’un
éclaircissement en salon,
ou chez vous grâce à des
kits de décoloration, que
cette technique est faisa‐
ble. Mais là encore, elle
s’applique dans plusieurs
cas de figures. Mèche,
balayage et décoloration
totale
Concrètement, la déco‐
loration va enlever
jusqu’à huit tons pour les
cheveux blonds foncés à
châtain clair et jusqu’à
trois tons pour les che‐
veux châtains à noirs,
alors que la coloration va
venir ajouter des pig‐
ments aux cheveux. Il est

donc possible de faire
une décoloration pour
faire des mèches, un ba‐
layage, un ombré hair,
un tie and die ou encore
pour faire des place‐
ments de lumières par‐
tiels pour donner du
relief aux cheveux. Vous
pouvez également déco‐
lorer votre chevelure si
vous souhaitez changer
de couleurs et que vous
décidez d’avoir une che‐
velure plus claire. Mais
attention, si vos cheveux
sont noirs et que vous
voulez devenir blond, il
faudra procéder à plu‐
sieurs décolorations
pour obtenir le résultat
souhaité. Vous pourrez
voir ça avec votre coif‐
feur qui saura vous gui‐
der dans ce changement
capillaire.  Dans tous les
cas, si vous décolorez
vos cheveux, il faut par la
suite utiliser des sham‐
pooings violets qui vont
uniformiser la couleur et
éviter les reflets orangés. 
Vous avez déjà testé le
ou les produits cités(s)
dans cet article ou d’au‐
tres de la même catégo‐
rie ? Postez un avis
dessus pour faire enten‐
dre votre voix et parta‐
gez votre expérience
avec la communauté de
Beauté Test. Décrivez ce
que vous avez apprécié
ou non, vos coups de
coeur, ce qui vous a
déplu aussi. Merci par
avance pour vos contri‐
butions expertes et pas‐
sionnées. 

DÉMAQUILLAGE 

Étapes :
1. Préchauffez votre four à 180°.

2. Lavez les pommes de terre à l’eau claire, et surtout, ne les épluchez pas. En-

roulez-les dans de l’aluminium et enfournez pour 1 heure environ.

3. En attendant, faites revenir les lardons dans une poêle et râpez votre cheddar

si celui-ci est en bloc.

4. Lorsque les pommes de terre sont cuites, creusez-les. Mettez la chair dans un

saladier,  ajoutez le beurre puis écrasez la préparation.

5. Insérez les lardons au mélange ainsi que la crème liquide et la moitié du

cheddar râpé. Remuez et ajoutez du sel si vous pensez que cela est nécessaire.

6. Garnissez les pommes de terre avec votre préparation puis déposez-les dans

un plat à gratin. Pour la touche finale, parsemez le reste de cheddar.

7. Enfournez pour 10 min, puis saupoudrez de ciboulette fraîche.

Ingrédients :

10 pommes de

terre non éplu-

chées

300 g de lar-

dons (ou d’al-

lumettes de

bacon)

150 g de ched-

dar râpés

C i b o u l e t t e

fraîche

60 g de beurre

2 c. à soupe de

crème liquide

1 pincée de sel

Pommes de terre farcies aux lardons et cheddar
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Biodégradable, non toxique

et bon marché, le bicarbo-

nate de soude (ou de so-

dium) est un auxiliaire

précieux que ce soit pour la

santé, le bien-être, la beauté,

mais aussi pour la cuisine ou

l'entretien ménager. Blan-

chiment des dents, aide à la

digestion, allié de la peau...

cette célèbre poudre blanche

est reconnue pour ses pro-

priétés antiacides et apai-

santes. Bicarbonate de

sodium de son nom scienti-

fique, ou bicarbonate de

soude de son appellation po-

pulaire, cette poudre

blanche est souvent reléguée

au rang de remède de grand-

mère. Le bicarbonate est

pourtant répertorié dans le

Vidal, le dictionnaire des

médicaments, depuis les an-

nées 1960 pour ses proprié-

tés antiacides.Le

bicarbonate (de soude ou de

sodium), c'est quoi ?

"Le bicarbonate de soude et

une poudre blanche qui

existe depuis toujours, et qui

présente de nombreux avan-

tages : biodégradable, non

toxique pour l'environne-

ment et pour nous-même, et

bon marché qui plus est",

explique Émilie Kapps, na-

turopathe à Paris. Ce vérita-

ble allié du quotidien est "un

produit polyvalent, aux mul-

tiples usages qu'il faut abso-

lument avoir chez soi, que

ce soit à des fins santé, bien-

être, beauté, ou même pour

l'entretien de sa maison,

pour l'alimentaire et la cui-

sine".Le bicarbonate de

soude provient d'un minerai,

le natron, qui est composé

de carbonate de sodium

(produit minéral alcalin ob-

tenu à partir de sel et de

pierre calcaire) issu de l'éva-

poration des lacs salés.

"Pour l'obtenir, il faut trans-

former le sel en cendres de

soude et utiliser un procédé

permettant d'extraire celle-ci

du natron", précise-t-elle.

Attention : il ne faut pas le

bicarbonate de soude ou de

sodium avec le carbonate de

sodium ou encore avec la

soude caustique ou le per-

carbonate de soude.Quel est

le rôle du bicarbonate de

soude dans le corps ? À quoi

sert-il ?Le bicarbonate de

soude a une action antiacide.

Il possède la particularité de

capter des ions qui créent

une acidité ambiante (les

H+), pour les neutraliser et

ce, quelle que soit sa voie

d’administration, par la

bouche ou localement, sur la

peau et les muqueuses. Il

joue en quelque sorte un

rôle de tampon entre les

composés acides et alcalins

(les bases) de l’orga-

nisme."Le bicarbonate de

soude est un produit éton-

nant, car il est à la fois dé-

toxifiant, purifiant,

nettoyant, tout en étant

adoucissant, apaisant et non

abrasif", commente Émilie

Kapps. "C'est la raison pour

laquelle son spectre d'utili-

sation est large, et qu'il est

une alternative naturelle très

intéressante à utiliser au

quotidien. C'est un vrai pro-

duit miracle qui peut réelle-

ment rivaliser avec des

produits chimiques en

termes d'efficacité".Com-

ment utiliser le bicarbonate

de soude ?Le bicarbonate de

soude s'achète toujours sous

forme depoudre. "Il est solu-

ble dans l'eau, mais aussi

utilisable sous forme de

pâte, ou bien tel quel, sans le

mélanger", note Émilie

Kapps. Il se conserve dans

son emballage d'origine, à

l'abri de la chaleur et de l'hu-

midité, pendant environ

deux à trois ans, et ne pos-

sède aucune contre-indica-

tion. Attention toutefois :

"On ne réutilise pas du bi-

carbonate de soude qui a

déjà servi une fois", pré-

vient-elle.Le bicarbonate de

soude utile pour la digestion

et les brûlures d'estomacLe

bicarbonate de soude fait

partie des alternatives natu-

relles principales pour sou-

lager l'acidité."Comme on

l'a dit, il fait office de subs-

tance tampon en neutralisant

et en absorbant l'acidité gas-

trique", indique la naturo-

pathe. La prise de

bicarbonate de soude peut

être efficace pour aider à

soulager tous les problèmes

de reflux gastro-oesopha-

gien (RGO), de brûlure d'es-

tomac, d'acidité gastrique,

de remontée acide, etc.

Élever un enfant unique  

stop aux idées reçues !
Il n'est pas rare de grandir
sans frère ou sœur. Mais cela
a‐t‐il un impact sur la
construction de la personna‐
lité ? Quelles peuvent être
les conséquences d'un lien
trop exclusif avec les parents
? Comment veiller au bon
équilibre d'un enfant unique
? Réponses
d'experte.Égoïstes, imma‐
tures, capricieux, solitaires...
Les enfants uniques ont
longtemps souffert d’une
mauvaise réputation. La plu‐
part des idées préconçues
remontent pourtant au
début de XXe siècle, et ont
parfois peu de fondement :
"le devenir d'un enfant ne
dépend pas tant de son nom‐
bre de frères et sœurs, mais
plutôt de son tempérament,
de ses prédispositions per‐
sonnelles, de son vécu, de

son entourage et de son édu‐
cation", indique Olivia
Duran, psychologue clini‐
cienne. Selon elle, il n'existe
ni syndrome de l'enfant
unique, ni profil psycholo‐
gique "type". Et d'assurer "il
n'y a pas plus d'enfants
uniques qui viennent consul‐
ter !". Parents d'enfant
unique : s'émanciper du re‐
gard des autresEn France, 18
à 20 % des familles sont
composées d'un seul enfant,
un chiffre stable depuis les
années 1960, selon l’Institut
national d’études démogra‐
phiques (Ined). Par la force
des choses, ou par choix dé‐
libéré de leurs parents, ces
enfants uniques grandissent
donc sans frère ou sœur, un
phénomène qui est parfois
mal vu ou compris par l'en‐
tourage : "À quand le

deuxième ?", "Elle serait
quand même plus heureuse
avec un petit frère ou une
petite sœur", "Il va s'ennuyer
tout seul", "C'est quand
même égoïste de votre part
de vous arrêtez là", "À votre
place, je réfléchirais", "Pen‐
sez à elle, elle devra s'occu‐
per de vous toute seule de
vous quand vous serez
vieux"... Autant de re‐
marques non‐sollicités et
culpabilisatrices que les pa‐
rents doivent régulièrement
encaisser. Chaque couple a
pourtant le droit de prendre
ses décisions. Certains pa‐
rents choisissent délibéré‐
ment de n'avoir qu'un enfant
pour des raisons financières
et logistiques, ou par convic‐
tion écologique et sociétale.
D’autres prennent cette déci‐
sion car ils ont eux‐mêmes

vécu des situations difficiles
dans leur fratrie et ne veu‐
lent pas reproduire leurs
schémas familiaux. Dans de
nombreux cas, les parents ne
parviennent simplement pas
à avoir une autre enfant (ma‐
ladie, stérilité ou infertilité,
séparation, etc). Bref, autant
de motivations que de pa‐
rents, souligne la psycho‐
logue. Aujourd'hui, les

enfants uniques sont de
moins en moins pointés du
doigt, et c'est tant mieux !
Les modèles familiaux évo‐
luent (famille recomposée,
monoparentale, homoparen‐
tale, etc) et il est important
de déconstruire les stéréo‐
types qui pèsent sur ces en‐
fants et leurs parents. Quoi
qu'il en soit, aucune famille
ne se ressemble. 

Comment se soigner avec du bicarbonate de soude ?
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IF CINÉMA À LA CARTE - UNE OFFRE DE
FILMS À DÉCOUVRIR EN LIGNE
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Préparation:
Dans un petit bol mette la levure, le sucre et un peu de lait mélanger brièvement et laisser reposer 5 minutes environ.
Dans un saladier ou dans le bol du pétrin , mettre la farine puis faire un petit puits, verser l’huile, le beurre mou, l’oeuf,
le sel et le lait restant. Mélanger le tout en rajoutant à mie chemin la levure et l’eau progressivement jusqu’à obtention
d’une pâte ( vous pouvez ajouter des graines de Nigelle à la pâte 1 cuillère à soupe environ, j’ai oublié de les mettre).
Pétrir la pâte 10 à 15 minutes jusqu’à ce qu’elle devienne lisse et souple . Former une boule puis la remettre dans le
saladier. Couvrir la pâte avec un torchon propre ou avec un film alimentaire puis laisser‐la doubler de volume pour 1
heure de temps à l’abri des courants d’air. Passé ce temps, dégazer légèrement la pâte puis façonner des petites boules
de 50 g chacune. Déposer les petits pains sur un plat allant au four chemisé de papier cuisson en formant une fleur
comme ici ou en les collant un peu pour qu’ils gardent une belle forme ronde . Couvrir les pains et laisser doubler de
volume encore une fois. Préchauffer le four à 190°C. Dorer les pains avec un jaune d’œuf battu et parsemer les de
graines de Nigelle, puis enfourner‐les dans le four chaud. Laissez cuire pendant 15 à 20 minutes tout en surveillant ré‐
gulièrement la cuisson. Laissez refroidir les pains sur une grille avant de les déguster .
Bonne réalisation et bonne dégustation !

Crème caramel facile

Préparation:
1.Dans un grand saladier, mettre le beurre mou (le sortir 1 heure avant du frigo pour qu’il ramolisse) et le sucre,
à l’aide d’un fouet manuel travailler le mélange jusqu’à obtention d’une crème homogène. Ajouter les deux
oeufs entiers à température ambiante puis mélanger le tout avec le fouet jusqu’à ce que le mélange blanchisse
. Ajouter ensuite le zeste de citron et mélanger. 2.Tamiser la farine, la levure chimique et le sel puis les ajouter
en trois fois au mélange précédent, travailler le tout à l’aide d’une maryse pour bien les l’incorporer jusqu’à ob‐
tention d’une pâte molle, lisse et homogène. 3.Chemiser un plat allant au four de papier cuisson, puis huiler
vos mains et façonner des petites boules de la taille d’une cerise environ 7 g, disposer les sur la plaque de
cuisson en veillant de bien les espacer 1010 minutes de cuisson jusqu’à ce quelles prennent une légère couleur
dorée par le dessous il ne faut les laisser trop longtemps car elles vont durcir par la suite . 5.Laisser les boules
de sablés refroidir . 6.Faire la même chose avec le reste de la pâte. 7.Faire chauffer la confiture d’abricot jusqu’à
ce quelle soit liquide puis  jouter l’eau de fleur d’oranger et mélanger . 8.Tremper deux petits gâteaux dans la
confiture puis les coller ensemble et enrober les généreusement de noix de coco.  Faites de même avec le reste
des petits gâteaux. Conserver les gâteaux dans une boite fermée hermétiquement et garder les dans un endroit
frais et sec. idéalement, les déguster le lendemain car ils seront plus fondants et meilleurs en goût . 
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Pain brioché au Nigelle

/ Ramadan 2016

Ingredients 
500 g de farine. 15 cl de lait tiède

10 cl d’eau tiède (plus ou moins selon l’absorption de la

farine). 20 g de levure boulangère fraîche ou 10 g dés-

hydratée. 20 g de sucre. 40 g d’huile d’olive ou de tour-

nesol. 20 g de beurre mou

1 oeuf. 10 g de sel (une bonne cuillère à café)

1 jaune d’oeuf pour la dorure

Des graines de Nigelle

Gâteau boule de coco fondant

(Richbond marocain)

Ingredients
300 g de farine (+ou- selon l’absorption).

135 g de sucre

100 g de beurre mou

2 œufs. 5 g de levure chimique

1 cuillère à café de zeste de citron

1 bonne pincée de sel

Pour l’enrobage :

200 g de confiture d’abricot

5 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oran-

ger. 200 g de noix de coco râpée

Sauce crémeuse aux champi-

gnons

Préparation:
Dans une poêle faire chauffer le beurre et l’huile . Ajouter les échalotes émincées finement et faire dorer
pendant 5 minutes.
Ajouter les champignons coupés en tranches dans la poêle avec le thym et assaisonner de sel et de poivre.
Laisser cuire les champignons jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés puis ajouter l’ail et continuer la cuisson en
mélangeant de temps à autre .
Verser la crème entière dans la poêle.
Mélanger le lait ou le bouillon de boeuf avec la cuillère à soupe de maïzena puis ajouter les à la poêle aug‐
menter le feu jusqu’à ébullition puis baisser le feu à très doux et laisser mijoter doucement pendant 5 à 10
minutes jusqu’à ce que la sauce épaississe et cuit.
Quand la crème est épaisse et bien cuite, arroser de jus de citron, parsemer du persil ciselé et rectifier l’as‐
saisonnement si nécessaire .

Ingrédients :
Pour la crème :

500 ml de lait entier

3 œufs

60 g de sucre

1 gousse de vanille ou 1 cuillère à café d’ex-

trait de vanille

1 sachet de sucre vanillé

1/2 cuillère à café de maïzena

1 pincée de sel

Pour le caramel :

120 g de sucre

35 ml d’eau

CUISINE 

Préparation:
Le caramel ; dans une casserole sur feu doux mettre le sucre ajouter l’eau mélanger brièvement puis augmenter
le feu et porter à ébullition, cuire jusqu’à obtention d’un caramel d’une belle couleur ambrée . Une fois prêt le
verser directement dans les moules de votre choix qui aillent au four (soit un grand ramequin ou 5 ramequins in‐
dividuels).Incliner les ramequins afin que le caramel couvre le contour (il faut agir rapidement)
La crème : mettre le lait dans une casserole puis ajouter la gousse de vanille fendue en deux avec les graines , mé‐
langer avec une cuillère puis faire bouillir. Entre temps, dans un bol mettre les oeufs et le sucre, le sucre vanillé,
fouetter jusqu’à ce que le mélange blanchisse puis ajouter la maïzena et la pincée de sel et mélanger encore. Retirer
le lait du feu le filtrer puis l’ajouter au mélange oeufs puis mélanger bien puis verser la crème dans les ramequins.
Déposer les ramequins dans un plat allant au four et verser de l’eau chaude j’usqu’à mi‐hauteur des ramequins.
Cuire durant 45 à 60 minutes dans un four préchauffé à 160° .
Retirer du four et laisser refroidir complètement avant de mettre au frais minimum 4 heures ou toute une nuit.
Vous pouvez garnir crème caramel de fruits frais si vous aimez.

Ingrédients:
500 g de mélange de champignons forestiers ou

champignons de paris. 1 cuillère à soupe de

beurre. 

2 cuillères à soupe d’huile

2 échalotes. 2 gousses d’ail écrasées

1 brin de thym frais. 

250 ml de crème entière

200 ml de bouillon de boeuf ou de lait

1 cuillère à soupe bombée de fécule de maïs

(maïzena). 

1 cuillère à café de jus de citron

Sel et poivre au goût

2 cuillères à soupe de persil ciselé
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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.ouest-info.dz 
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A
ccidentelles ou non, les violences par arme à

feu ont augmenté depuis la pandé-

mie aux États-Unis. Rien que

jeudi soir, 35 personnes sont

mortes après avoir reçu une

balle.Un Américain de

cinq ans a été tué d’une

balle jeudi soir à Broo-

klyn Park dans le nord

des États-Unis, a-t-on appris ce week-end. Un autre garçon de 13 ans à

peine est soupçonné d’avoir accidentellement tiré en manipulant une

arme à feu, peu après 22 heures, a précisé la police locale sur Facebook.

Il a été arrêté, placé en détention dans un centre pour mineurs et pourrait

faire face à des accusations d’homicide involontaire.« Plusieurs autres

mineurs étaient présents » sur les lieux du drame, une maison de cette

banlieue de Minneapolis, où « ils essayaient de tourner un film pour les ré-

seaux sociaux », selon ce communiqué. « C’est un accident très malheureux

qui nécessite une enquête très détaillée, qui est en cours en ce moment », a dé-

claré a déclaré le chef adjoint de la police de Brooklyn Park, Mark Bruley à CBS

Minnesota. Le média américain ajoute que des adultes étaient à la maison en ce soir

de Thanksgiving, mais on ne sait pas comment les jeunes ont pu avoir accès à l’arme.

URBEX
Ils pénètrent dans une frégate démilitarisée et postent leur

vidéo sur YouTube

M
organ et Clément sont entrés de nuit sur la

base navale de Toulon (Var) et sont parve-

nus à monter à bord de la frégate Duquesne

sans que personne ne les remarque. La Marine natio-

nale a déposé plainte.La base navale de Toulon

(Var) est l’un des sites les mieux gardés

de France. Pourtant, deux jeunes

sont parvenus à monter à bord

d’une frégate abandonnée et désarmée depuis 2009 à Saint-Mandrier, tout

près de Toulon, pour y assouvir leur passion : l’urbex (exploration urbaine

de sites abandonnés). Morgan et Clément sont parvenus à monter à bord

de la frégate lance-missile Duquesne, démilitarisée depuis 2009, sans

éveiller les soupçons.« Nous avons infiltré cet énorme navire de guerre

en pleine nuit et nous avons fait des découvertes incroyables », raconte

Morgan dans la vidéo qu’il a mis en ligne. Salle des radars, poste de

commandement, salle des machines… Les deux aventuriers se sont

filmés, à la lumière de leurs lampes frontales, évoluer - le souffle court

- dans l’ensemble du bâtiment. Ils ne dérangent rien à bord et leur im-

mersion clandestine, postée sur YouTube, a déjà enregistré ce dimanche

plus de 4500 vues.Mais cette aventure nocturne n’est pas du goût de la

Marine nationale, et en particulier la base navale de Toulon, qui a déposé

plainte pour intrusion frauduleuse dans une zone militaire. « La coque se trouve

sur un terrain militaire matérialisé par une pancarte. ranée. risque de chute d’élé-

ments était réel. Que se serait-il passé, pour ces jeunes, en cas d’accident ? ».

Un enfant de 5 ans accidentellement abattu par

un adolescent pendant Thanksgiving

ARMES AUX ETATS-UNIS

INF
O

EXP
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S

K
halid, 51 ans, a reconnu en garde à vue

avoir tué Bouchra, 44 ans, vendredi soir à

Epinay-sur-Seine. Ce dimanche soir, il

sera déféré au tribunal de Bobigny et conduit de-

vant un juge d’instruction lundi matin en vue de sa

mise en examen pour meurtre par ex-conjoint.Il n’a

pas cherché à contester l’évidence. Khalid, 51 ans,

a reconnu devant les enquêteurs du SDPJ 93 avoir

poignardé à mort son ex-femme, Bouchra, 44 ans,

au pied de l’immeuble où elle vivait à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Immédiatement après

les faits, vendredi soir, il s’était rendu de lui-même au commissariat de la ville. Ce dimanche soir, au

terme de 48 heures de garde à vue, il devait être déféré au tribunal de Bobigny et présenté à un juge

des libertés et de la détention. Le parquet qui ouvre une information judiciaire pour meurtre par ex-

conjoint demande à ce qu’il soit incarcéré en attendant son interrogatoire de première comparution

prévu ce lundi matin devant un juge d’instruction qui le mettra en examen. Il encourt la réclusion cri-

minelle à perpétuité.Durant sa garde à vue, il a expliqué aux enquêteurs qu’il était venu pour discuter

et prendre des papiers, des effets personnels. « Il affirme être venu sans intention homicide. Il avait

cependant acheté un couteau de cuisine avant de venir sur place », rapporte le parquet de Bobigny.

La victime le pensait encore en détention

Khalid avait déjà été condamné le 27 juillet dernier pour des violences sans incapacité totale de travail

sur Bouchra, mais également pour des menaces de mort et une violation de domicile. Cette procédure

avait permis de mettre en évidence des violences verbales et psychologiques subies par cette quadra-

génaire depuis début 2019.Khalid avait écopé d’une peine de 1 an de prison dont 6 mois avec sursis

probatoire et Bouchra avait été équipée du téléphone grave danger, un dispositif permettant aux vic-

times de violences conjugales d’alerter rapidement les forces de l’ordre en cas de souci.

Le parquet ouvre une information judiciaire, son

ex-conjoint déféré en vue d’une mise en examen

L
e parquet de Bergerac a ouvert une en-

quête tandis que la victime a été « mor-

tellement blessée » par un tir provenant

d’un autre participant à la battue.Un drame de

plus, qui devrait faire réagir amateurs de

chasse, associations de défense des animaux

et riverains des terrains boisés qui craignent

pour leur sécurité. Ce dimanche, un chasseur

de 70 ans a été tué par un tir d’un autre chas-

seur lors d’une battue au sanglier en Dordogne. Le parquet de Bergerac a ouvert une

enquête.La victime a été « mortellement blessée » par un tir provenant d’un autre par-

ticipant à cette battue, âgé de 60 ans, lorsque ce dernier ouvrait le feu « à deux reprises

en direction d’un sanglier », a détaillé le vice-procureur de Bergerac Charles Charol-

lois. Les faits se sont déroulés vers 10 heures sur la commune de Campsegret, à une

quinzaine de kilomètres au nord de Bergerac.

L’auteur du tir en «état de choc»

Une enquête ouverte pour « homicide involontaire sur une action de chasse », a été

confiée à la gendarmerie et à l’Office français de la biodiversité (OFB).

L’auteur du coup de feu, en « état de choc » après le drame, sera auditionné les jours

prochains par les enquêteurs. La piste de l’accident est à ce stade privilégiée, toujours

selon le parquet.Les accidents mortels de chasse sont régulièrement utilisés par les

opposants à la chasse pour demander son interdiction. Fin octobre, le candidat EELV

à la présidentielle Yannick Jadot a proposé une interdiction de la chasse pendant le

week-end et les vacances scolaires. Une idée « sur laquelle, on doit avoir un débat »

avait ensuite estimé la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.

Un chasseur tué par un autre lors d’une battue 

au sanglier

MEURTRE DE BOUCHRA À EPINAY-SUR-SEINEDORDOGNE

L
e matériel de cybersurveillance vendu par

l’entreprise aurait permis au régime égyptien

de traquer des opposants.La société française

Nexa Technologies, accusée d’avoir vendu du maté-

riel de cybersurveillance au régime égyptien qui lui

aurait permis de traquer des opposants, a été mise en

examen en octobre pour « complicité d’actes de tor-

ture et de disparitions forcées », selon une source

proche du dossier.Cette mise en examen a été pro-

noncée par la juge d’instruction chargée des investigations le 12 octobre, environ quatre mois après

celles de quatre dirigeants et cadres de la société, selon cette source, confirmée par une source judi-

ciaire.L’information judiciaire a été ouverte en novembre 2017 et confiée au pôle crimes contre l’hu-

manité à Paris, suite à une plainte de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme

(FIDH) et de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), avec le soutien du Cairo Institute for Human

Rights Studies (CIHRS).Celle-ci s’appuyait sur une enquête du magazine Télérama révélant la vente

en mars 2014 d’ « un système d’écoute à 10 millions d’euros pour lutter - officiellement - contre les

Frères musulmans », l’opposition islamiste en Égypte. Appelé « Cerebro », ce programme permet de

traquer en temps réel les communications électroniques d’une cible, à partir d’une adresse mail ou

d’un numéro de téléphone par exemple.Les ONG accusaient ce logiciel d’avoir servi la vague répres-

sive contre les opposants d’Abdel Fatah al-Sissi, qui selon le Cairo Institute for Human Rights Studies

(CIHRS) s’est traduite par « plus de 40 000 prisonniers politiques en détention en Egypte ».

La société française Nexa Technologies mise en

examen pour «complicité de torture» en Egypte

Un homme en garde à vue après le meurtre d’un veilleur

de nuit dans le Morbihan

L
a victime « présentait les stigmates de vio-

lences importantes, avec de nombreuses

plaies, notamment situées au niveau de la tête

».Un homme âgé d’une vingtaine d’années a été

placé en garde à vue et hospitalisé après le meurtre

d’un veilleur de nuit sexagénaire dans un foyer à

Auray (Morbihan), a-t-on appris samedi auprès du

parquet de Lorient.Dans la nuit de jeudi à vendredi,

« les gendarmes d’Auray étaient appelés vers minuit,

à la suite d’une agression signalée au foyer des jeunes travailleurs (FJT). Sur place, il découvraient

une personne inanimée et gravement atteinte, sur le sol », a indiqué Stéphane Kellenberger, procureur

de la République de Lorient.

«C’est l’incompréhension la plus totale»

La victime était le veilleur de nuit de la structure, âgé d’une soixantaine d’années, « qui présentait les

stigmates de violences importantes, avec de nombreuses plaies, notamment situées au niveau de la

tête ». Et le procureur d’ajouter : « Des témoins désignaient le mis en cause, résident du foyer, âgé

d’une vingtaine d’années. Initialement placé en garde à vue, il devait être sédaté, puis rapidement hos-

pitalisé sous contrainte, en établissement spécialisé. »
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Être un homme !

Être un homme, c’est sentir, en po-
sant une pierre, que l’on contribue

à bâtir le monde.
Moul N iya

ORAN RELIZANE
ORAN, HISTOIRE D’UNE CITÉ

Inversion de perspectives. 58
Par Noureddine Halaili.

Un brin d’histoire et de géographie se pro-

pose de narrer l’histoire d’Oran, les récits,

réels ou fictionnels, sur la ville. Une série

de billets pour raconter El Bahia, ses

mythes, ses légendes, ses épopées, ses

odyssées, ses contes et ses quotidiens heu-

reux 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 critères qui dé-

finissent et établissent de façon abstraite le

caractère urbain et tout ce que doit renfer-

mer le concept d’urbanité, il importe de

s’attacher à décrypter les pratiques et les

imaginaires qui donnent sens et cohérence

et font ce qui est urbain ici et maintenant.

Cette démarche s’oppose à celle qui

consiste à appliquer un référentiel normatif

exogène à la société urbaine algérienne et

à ses villes. Il semble encore que l’image

du laboratoire social soit plus représenta-

tive de la réalité actuelle de la ville algé-

rienne tant il est vrai que « Les premières

ébauches des transformations sociales en

milieu urbain sont souvent difficiles à sai-

sir  et que la détection de ces signes a une

importance particulière. N’est-ce pas là

que réside la vocation première et essen-

tielle de la sociologie comme le souligne

E. Durkheim : interpréter le sens autour du-

quel se structurent les pratiques des diffé-

rents acteurs.Mais cette démarche risque

de se révéler insuffisante s’il n’est pas pro-

cédé au repérage, non seulement de ce qui

fait figure de nouveau dans la société, mais

aussi de ce qui indique que la société se re-

produit selon le mode ancien même si « la

société virtuelle en cours d’actualisation

importe davantage que la société établie,

mal établie parce qu’en voie d’effacement

» Méthodologiquement, cette préoccupa-

tion conduit à définir le domaine de re-

cherche « par deux orientations principales

: d’une part, la détermination des limites et

des variations à l’intérieur desquelles la so-

ciété reste approximativement elle-même ;

d’autre part, le repérage des processus par

lesquels la société devient créatrice de dif-

férenciation et non plus de répétition » Dif-

férenciation signifie, ici, processus

générateur de sens nouveau, le sens

comme « porteur de valeur et de différence

». Création plus de différenciation que de

répétition, c’est ce qui identifie, selon mes

observations, la dynamique de construc-

tion de la société urbaine émergente en Al-

gérie à propos de laquelle « Le problème

se pose moins en termes d’identité perdue

que de convergence 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 mé-

thodologique, « 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 méthode ethnolo-

gique. Suite. Diverses sources.

 L.B.Belkacem
Une vaste campagne de nettoyage a été

lancée ce jeudi à travers la plupart des

quartiers de la ville de Relizane pour éli-

miner les points noirs. Plus de 140 en-

gins et camions poids lourds ont été

réquisitionnés pour cette opération.

Aussi, cette opération  se poursuivra

jusqu'à ce que tous les points noirs

soient éliminés et identifier les endroits

utilisés comme décharges publiques au

milieu des quartiers et à les clôturer afin

de réduire les décharges sauvages. Le

coup d’envoi a été donné par le wali, M.

Abdessalem Lakehal Ayat, au niveau du

nouveau pôle urbain de la ville de Reli-

zane, où d’importants moyens matériels

et des équipes de nettoiement pour

l’éradication de décharges ainsi que

pour la collecte des déchets et ordures

ménagères. "Cette campagne s’inscrit

dans le cadre de l’application des ins-

tructions du ministère de l’Intérieur et

des Collectivités locales. Elle implique

notamment les secteurs des travaux pu-

blics et de l’environnement, ainsi que

l’Office nationale d’assainissement

(ONA)". Cette opération "porte aussi

sur le nettoyage des espaces verts et des

espaces publics afin d’améliorer davan-

tage l’image de la ville et préserver l’en-

vironnement", a souligné M.

Abdessalem Lakehal Ayat. "Des engins

et des tracteurs et autres moyens  maté-

riels ont été déployés pour éradiquer

toutes les décharges sauvages entourant

notamment le chef-lieu de la wilaya et

qui ternissent l’image des quartiers de

la ville". Tous les points noirs, au niveau

des oueds et des bas-côtés des routes,

seront éradiqués au cours de cette opé-

ration qui touche les quartiers de la ville

. Plusieurs associations activant dans le

domaine de la protection de l’environ-

nement, ainsi que les comités de quar-

tiers, renforcés par des dizaines de

citoyens, participent à cette initiative de

salubrité publique visant à promouvoir

surtout la culture de l’hygiène et de pré-

servation de l’environnement. 

Lancement d’une vaste campagne de nettoyage à travers
la plupart des quartiers de la ville
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