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SOMMET DE L'UA

Lamamra prend part mercredi à la réunion du
Conseil exécutif préparatoire
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, prendra
part mercredi à Niamey, à la
réunion du Conseil exécutif
de l’Union africaine (UA)
préparatoire au Sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification
économique en Afrique,
ainsi que sur la Zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLECAf), a indiqué, mardi, un communiqué
du ministère.
A cette occasion, les ministres des Etats membres de
l'UA examineront les rapports thématiques et les projets de décisions qui seront
soumis pour adoption au
Sommet extraordinaire des
chefs d’Etat et de gouvernement de l'UA que la capitale
du Niger accueillera le 25
novembre, a précisé le communiqué. "L’objectif étant
de renouveler l’engagement
collectif des dirigeants africains en faveur de la transformation structurelle, de la
diversification économique
et de l’accélération du processus d’opérationnalisation de la ZLECAf, dans le
cadre d’une approche inté-

grée tendant à promouvoir
la réalisation des objectifs
de l'Agenda 2063", a-t-on
expliqué.
"Intervenant
dans
un
contexte international marqué par des crises et des tensions
géopolitiques
croissantes, cette échéance
continentale revêt une importance particulière pour
l’Algérie dont l’engagement panafricaniste est
constant", a souligné la
même source.
A cet égard, M. Lamamra
saisira l’occasion de la réunion du Conseil exécutif de
l’UA pour "mettre en
exergue les progrès réalisés
par l’Algérie sur la voie du
développement de son éco-

nomie et de la diversification de ses exportations
hors hydrocarbures, tout en
plaidant pour le renforcement de l’action africaine
commune afin de mettre
l’Afrique à l’abri des tensions internationales récurrentes et de la prémunir du
climat de polarisation qui
en résulte", a ajouté le texte.
Le chef de la diplomatie algérienne prévoit également
de s’entretenir avec nombre
de ses homologues africains
"dans le cadre de la tradition de consultation et de
coordination" sur les questions d’actualité aux niveaux international et
continental, a conclu la
même source.

APN

La Commission des affaires étrangères reçoit
une délégation représentant la société civile de
la communauté établie à l'étranger
L'Algérie a exprimé sa
pleine solidarité avec l'Indonésie suite au séisme qui a
frappé l'île de Java, affir-

mant son soutien indéfectible au gouvernement et au
peuple indonésiens pour surmonter cette épreuve, in-
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dique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger.
"Suite au violent séisme qui
a frappé aujourd'hui la région de Java, à l'ouest de Jakarta, faisant plusieurs
victimes et de nombreux
blessés, l'Algérie exprime sa
pleine solidarité avec la République d'Indonésie, pays
frère", lit-on dans le communiqué.
"L'Algérie qui présente ses
sincères condoléances aux
familles des victimes et ses
vœux de prompt rétablissement aux blessés, affirme
son soutien indéfectible au
gouvernement et au peuple
indonésiens pour surmonter
cette pénible épreuve",
ajoute le communiqué.
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Un véritable déclic, Sahbi !

Organisé par le Centre de recherches scientifiques et
techniques en anthropologie sociales et culturelles
relevant du Crasc, l’université Oran 2 et l’Unité de
recherche en sciences sociales et santé Oran ainsi que
le Centre d’études maghrébines en Algérie , le premier salon international des sciences sociales tenu à Oran (campus Dr
Taleb-Mourad Salim ) les 19, 20 et 21 novembre, constitue, de toute
évidence, un véritable tournant dans cette discipline en Algérie. Par la
diversité des intervenants venant de divers horizons, sociologie, histoire,
sciences économiques, sciences juridiques, sciences politiques, sciences du
langage, sciences de l’information, … et le choix des thèmes présentés.
Selon les organisateurs, le but de cette manifestation est de regrouper les
différentes générations, enseignants, étudiants, chercheurs de tous âges
et disciplines confondus des sciences humaines et sociales de 1962 à ce
jour. L’idée de partager l’expérience du terrain des uns et des autres
était primordiale car on devait avoir un recul sur ce qui a été entrepris
et réalisé par nos aînés et avoir de nouvelles idées et approches des
sciences sociales par la jeunesse d’aujourd’hui. En abordant et en questionnant les différents phénomènes et enjeux qui affectent la société actuelle ainsi qu’en étudiant leur contexte historique, le salon vise à éclairer
les efforts de recherche en sciences sociales et ceux qui travaillent dans
ses différentes branches et disciplines afin d’en souligner l’importance»
.Le salon, dont la totalité des conférences connaît la participation de
plusieurs pays. Une exposition-vente à laquelle participent 14 grandes
maisons d’édition nationales dont celle du Crasc a été organisée en
marge du salon. Le salon a enregistré la participation de plus de 135
chercheurs et professeurs d’université dans plus de 11 disciplines. Selon
les organisateurs, le Comité scientifique de ce premier salon des sciences
sociales a tenu à ce que le programme rédigé pour la démonstration atteigne l’approche académique basée sur la recherche et les expériences du
terrain qui fournissent des résultats tangibles. Pourquoi le premier salon
des sciences sociales à Oran ? Le salon a visé à revisiter de façon critique
et pédagogique l'histoire, les terrains et les postures des sciences sociales.
Faire émerger de la fraîcheur intellectuelle au contact des acteurs de la
société : les jeunes, les artistes et les autres catégories de la population.
Susciter l'éclosion des vocations et des passions pour les sciences sociales
au sein de la société». Le salon a vu le jour grâce précisément à l'adoption d'une démarche inclusive, privilégiant le métissage institutionnel,
générationnel et disciplinaire. L'ignorance ou l'amnésie scientifique à
l'égard des travaux de nos pairs, la mort lente de tout un patrimoine
scientifique réalisé pendant des décennies, 70/80/90, par des chercheurs brillants, la faible objectivation de notre position dans le champ
des sciences sociales conduit souvent à réduire le savoir à une mécanique
qui s'interdit à donner vie à un espace de recherche. Le premier salon
des sciences sociales, un véritable déclic pour tenter de lutter précisément contre l'étrangeté scientifique en vue de construire progressivement ce champ intellectuel autonome. L'université est un espace de
production scientifique et de construction d'un champ intellectuel autonome qui puisse permettre de faire émerger un ensemble intellectuel autonome. Six panels ont été au programme de ce premier salon des
sciences sociales. Il s'agit de : sciences du langage, langues et société ;
sciences sociales, santé et population ; sciences sociales et société : passé
et présent ; sciences sociales et acteurs sociaux : femmes, familles, chercheurs et artistes ; sciences sociales et sociétés en mouvement et villes,
territoires, environnement du local et monde du travail. En marge de
ces panels a eu lieu une exposition de livres avec plus de 180 titres, des
publications spécialisées dans les sciences sociales et humaines, parmi lesquels 16 ouvrages publiés en 2022, la parole a été donnée aux artistes à
travers une table ronde «Paroles d'artistes» tenue le dernier jour. Des
documentaires projetés, ainsi que des pièces de théâtre pour enrichir les
visions et les approches envers la société. Trois jours de conférences d’une
grande valeur scientifique et académique, de débats intensifs sur le diagnostic et l’état des lieux des sciences sociales en Algérie et des pistes à
El-Djawal
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La coopération sécuritaire et le partenariat économique, principaux
axes des relations algéro-américaines
L'ambassadrice des EtatsUnis en Algérie, Elizabeth
Moore Aubin a indiqué,
lundi, que le domaine de la
coopération sécuritaire, les
efforts commun de lutte
contre le terrorisme et le partenariat économique figurent
parmi les axes les plus importants des relations entre
les deux pays.
Lors d'une conférence de
presse au siège de l'ambassade des Etats-Unis à Alger,
Mme Moore Aubin a affirmé
que "notre coopération sécuritaire et notre guerre commune contre le terrorisme
sont la pierre angulaire de
nos relations bilatérales,
ainsi les deux pays œuvrent à
la consécration de la stabilité
et à la réalisation de la prospérité en Afrique du Nord et
dans la région du Sahel".
A cet égard, elle a rappelé
l'existence "d'un dialogue
stratégique et de pourparlers
directs entre l'Algérie et les
Etats-Unis
concernant
l'Afrique et la région du
Sahel", soulignant que les
deux pays "sont concernés
par la lutte contre le fléau du
terrorisme et de l'extrémisme

dans la région, et les deux
œuvrent au déploiement d'efforts pour parvenir à la création
d'une
stabilité
économique afin que ses
peuples vivent en paix et se
débarrasse du phénomène de
l'extrémisme".
Dans le volet économique,
Mme Moore Aubin a insisté
sur l'importance de continuer
à développer le "partenariat
fort" entre les deux pays,
soulignant qu'une "centaine
d'entreprises américaines activent en Algérie", outre
d'importants investissements
dans plusieurs secteurs.
Elle a ajouté que la nouvelle
loi sur les investissements
promulguée par l'Algérie
"offre toutes les conditions
que les entreprises américaines recherchent, y compris un environnement
économique sûr et stable et
la suppression des obstacles
qui entravent les exportations".
Dans le même contexte, elle
a indiqué que le projet de
ligne aérienne reliant Alger
et New York, qui "est actuellement au stade de discussions entre les deux parties,

est à même de renforcer les
liens économiques entre les
deux pays".
Quant au tourisme, l'ambassadrice américaine a exprimé
son admiration pour les sites
touristiques qu'elle a visités
en Algérie, ajoutant que le
nombre de touristes américains serait important si un
vol direct était ouvert entre
les deux pays.

Au volet culturel, Mme
Moore Aubin a réitéré le soutien de son pays aux efforts
de l'Algérie pour élargir le
champ d'utilisation de la
langue anglaise, ajoutant que
le nombre des centres culturels américains en Algérie
sera porté à cinq centres
après l'obtention par l'ambassade américaine de l'approbation d'ouvrir un autre
centre dans la wilaya de Be-

char.
Le nombre de visas délivrés
par les Etats unis au profit
des Algériens a augmenté en
2022 de 10 % par rapport à
2019, a fait savoir l'ambassadrice.
Les Etats-Unis saluent la
grande réussite du Sommet arabe d'Alger
Sur le sommet arabe abrité

par l'Algérie début novembre, la diplomate américaine
a affirmé que son pays salue
la grande réussite de ce sommet auquel il a pris part pour
la première fois en tant
qu'observateur et où elle a eu
des entretiens avec différentes parties arabes et responsables algériens.
S'agissant de "la Déclaration
d'Alger" signée entre les factions palestiniennes, Mme
Moore Aubin a déclaré que
les Etats-Unis "félicitent
l'Algérie pour ses efforts et
son action visant à unifier les
factions
palestiniennes",
mettant en avant "le rôle
pivot" de l'Algérie dans l'instauration de la sécurité et de
la stabilité dans la région.
Sur la question du Sahara occidental,
l'ambassadrice
américaine a affirmé que les
Etats-Unis "partagent la
même vision avec l'Algérie
en soutenant la solution politique sous les auspices des
Nations unies et l'envoyé
personnel du secrétaire général onusien, Staffan De Mistura", tout en relevant que
"47 ans de statu quo est une
longue période".

Convention de coopération entre l'APN
et la Cour constitutionnelle
Une convention portant renforcement de la coopération
institutionnelle, échange
d'expériences et formation
dans le domaine juridique a
été signée, lundi à Alger,
entre l'Assemblée populaire
nationale (APN) et la Cour
constitutionnelle.
La cérémonie de signature a
été présidée par M. Brahim
Boughali, président de
l'APN et M. Omar Belhadj,
président de la Cour constitutionnelle.
La convention en question
vise à "renforcer la coopération institutionnelle dans le
cadre de l'échange d'expériences et la formation des
membres et cadres des deux
parties, notamment dans le
domaine du droit constitutionnel et parlementaire".

A cette occasion, le président de l'APN a affirmé que
cette convention "est une
initiative inspirée de la
Constitution adoptée par le
peuple algérien, en ce sens
qu'elle tend à asseoir des

passerelles de communication et de coordination en
œuvrant à réaliser les objectifs visant à établir un état de
droit".
Cette convention vise également à "réaliser une conver-

gence de vues conformément à une action commune
bénéfique à nos deux institutions d'une part, et à élargir
la dialogue à la lumière d'un
programme ambitieux du
Président de la République

dont les détails commencent
à se concrétiser jour après
jour".
M. Boughali a fait état, dans
ce sens, de "multiples relations fonctionnelles" entre la
Cour constitutionnelle et
l'APN, notamment "dans le
cadre du contrôle de constitutionnalité des lois et des
cas d'inconstitutionnalité",
insistant sur l'importance de
la formation au Droit constitutionnel et à la jurisprudence constitutionnelle.
"La formation est très importante car permettant aux
députés de maîtriser le principe de jurisprudence
conformément à la Constitution", a-t-il poursuivi.
De son côté, M. Belhadj a
rappelé que cette convention, "première du genre

entre deux institutions importantes du pays, s'inscrit
dans le cadre de l'effort de la
Cour constitutionnelle pour
la diffusion de la culture
constitutionnelle à travers
les différents domaines, dont
la coopération entre les différentes institutions".
Selon le même responsable,
la Cour constitutionnelle
s'attelle à signer plusieurs
conventions avec nombre
d'institutions et instances,
dont le Conseil de la nation,
le ministère de la Justice, la
Cour suprême et des universités, et ce, en vue d'une coopération dans le domaine de
la diffusion de la culture
constitutionnelle et d'être au
service du citoyen, outre la
préservation de ses droits et
libertés.
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Les écoles des cadets de la Nation, des leviers pour la formation des générations
La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a affirmé lundi à Oran
que les écoles des cadets de la
Nation constituaient de véritables leviers pour la formation
des générations devant contribuer
à
l’édification
nationale.Lors d'une rencontre
avec les élèves de l'Ecole des
cadets de la Nation "Chahid
Hamdani Adda, dit Si Othmane"
d'Oran, la ministre a indiqué que
les cadets de la Nation constituaient des leviers pour la formation d'une jeunesse capable
de renforcer les capacités et le
professionnalisme de l'Armée
nationale populaire, et de contribuer
à
l’édification
nationale.S'exprimant à l'occasion de la Journée internationale
des droits de l'enfant, coïncidant
avec le 20 novembre de chaque
année, il a dit être fière de la for-

mation de "haut niveau, distinguée et qualitative" dont bénéficient les élèves de l'Ecole des
cadets de la Nation, dignes héritiers de l’Ecole des cadets de
la Révolution, dans tous les domaines, grâce à la qualité de
l'élément humain recruté et aux
moyens pédagogiques mis en
œuvre dans ce cadre.Mme Krikou a aussi salué, à cette occasion, les efforts "honorables"
déployés par le Commandement
Suprême des Forces Armées
dans le domaine de la formation
et de la fourniture d'une éducation pédagogique et paramilitaire au profit de l'éducation
d'une génération de haute qualité scientifique pour rejoindre
ses différentes structures au service de l'Algérie, empreintes
d'un esprit de responsabilité et
de patriotisme, adhérant aux
principes du 1er novembre
1954.Pour sa part, le comman-

dant de l'Ecole des cadets de la
Nation, le Colonel Iziane Djelloul, a indiqué que l'établissement était un "repère du savoir
et un noyau pour les cadres de
demain".Il a ajouté que cette visite, qui coïncide avec la célébration de la Journée
internationale des droits de l'enfant, "permet de prendre
connaissance de la disponibilité
des outils pédagogiques nécessaires et les conditions appropriées pour nos élèves. Vous
allez sans aucun doute découvrir
une source pure qui fournit à
l'ANP une élite de futurs cadres".L’officier supérieur a rappelé que "les résultats
remarquables obtenus par les
cadettes de la Nation marque la
consolidation de la place importante que la femme algérienne
occupe dans notre société. Elles
continueront avec détermination
à hisser la bannière du défi et à

travailler sans relâche pour obtenir le meilleur pour notre
pays".
Par ailleurs, la ministre a visité
les différentes structures pédagogiques dont dispose l'Ecole, à
l'instar de trois groupements pédagogiques, le groupement des

laboratoires, deux salles d'activités et de conférences, une bibliothèque, des installations
sportives et des structures d’hébergement pour les élèves.Cette
école a ouvert ses portes en septembre 2009. Elle a connu une
opération de rénovation et

d'agrandissement de ses structures pédagogiques en 2018, ce
qui lui a permis d'augmenter sa
capacité d’accueil de 600 à
1.200 places pédagogiques. Elle
a également été renforcée par
des équipements pédagogiques
et de laboratoires développés.

Attribution de plus de 3.200 logements de différentes formules
Quelque 3.230 logements de
différentes formules ont été
distribués, mardi à Oran, lors
d'une cérémonie symbolique
organisée à la mosquée "Abdelhamid Ben Badis", marquée
par la joie des bénéficiaires.
Le wali d’Oran, Saïd Sayoud,
le représentant du ministère de
l'Habitat, de l'urbanisme et de
la ville, Loumi Smaïl ainsi que
les autorités civiles et militaires ont supervisé cette cérémonie au cours de laquelle des
dizaines de clés de logement
de différentes formules ont été
remises à leurs propriétaires.
Ce quota de logements comprend 1.369 logements publics
locatifs répartis sur les différentes communes, dont 257
sont dans le cadre de l’éradication de l'habitat précaire et
1.627 logements location-

vente (AADL) au pôle urbain
«Ahmed Zabana » à Misserghine, 180 logements promotionnels
aidés
(ancien
programme) au pôle urbain de
Belgaïd (Bir El-Djir) et 54

aides à la construction subventions rurale, a indiqué le wali
dans son allocution à l’occasion.
Pour sa part, le représentant du
Ministère de l'Habitat, de l'ur-

banisme et de la ville, Loumi
Smaïl, a précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre de
la grande opération lancée par
le ministre du secteur, Mohamed Tarik Belaribi, le 15 no-

vembre, à l'occasion du 68e
anniversaire du déclenchement
de la guerre de libération, qui
comprend 120.000 logements
de différentes formules dans
les différentes wilayas.
Loumi a indiqué que, depuis le
début de cette année jusqu'au
15 novembre, plus de 376.000
logements de différentes formules ont été distribués à travers les différentes wilayas du
pays, soulignant la distribution
de plus de 40.000 unités de différentes formules, prévue à la
fin de décembre prochain, portant le nombre de logements
distribués au cours de cette
année à 420.000 logements au
niveau national.Dans une déclaration à la presse en marge
de la cérémonie de distribution
des logements, le wali d'Oran
a révélé que depuis septembre

dernier environ 20.000 logements de différentes formules
ont été distribués, dont plus de
15.000 unités publics locatifs,
y compris ceux avec des dossiers à points, l’éradication de
l’habitat précaire et des
constructions illicites, ainsi
que 3.665 logements de la formule location-vente (AADL)
et plus de 580 logements promotionnels aidés, en plus de la
distribution de 365 aides rurales.Il a également annoncé la
disponibilité de plus de 5.300
logements de différentes formules qui seront distribués
avant la fin de cette année, y
compris le relogement des habitants des constructions illicites, dont des commissions
spécialisées étudient actuellement les dossiers des concernés.

Exposition sur la calligraphie arabe : Un art porteur d’une philosophie
Le musée public national
Ahmed-Zabana a célébré la
Journée internationale de
l'art islamique, le 20 novembre, en organisant une exposition des travaux d'artistes
de la région, qui reflète
l'évolution de la calligraphie
arabe en Algérie. L'exposition, à laquelle ont participé
un groupe d'intellectuels et
de peintres, comprend plus
de 40 peintures et sculptures
signées des artistes Kour
Noureddine et Mahmoud
Taleb, qui sont considérés
comme les piliers de la calligraphie arabe dans la capitale de l'Ouest. Ces deux

artistes présentent l’essentiel
de leur expérience artistique
dans le développement de
l'école de calligraphie en Algérie à travers des créations
distinctives qui portent une
touche artistique algérienne.
Malgré leurs différences
dans le traitement de la calligraphie arabe en peinture
plastique, que ce soit dans la
manière de tracer les lettres,
dans leur pose, les méthodes
ou les techniques adoptées
dans la peinture, les deux
peintres ont un dénominateur commun : leur passion
pour la lettre arabe et le travail et le souci d'enrichir cet

art de nouvelles touches qui
ajoutent un plaisir visuel au
design, une valeur artistique
et intellectuelle. Une dimension artistique et psychologique L'esthétique de la
calligraphie,
considérée
comme faisant partie des
arts arabes et islamiques, est
évidente dans 20 peintures
de grande dimension du calligraphe Kour Noureddine,
dans lesquelles il a utilisé
toutes les techniques employées au cours de son expérience artistique de plus
de 40 ans dans l'art de la calligraphie arabe. La calligraphie arabe, qui appartient à

l'art authentique, emploie diverses écoles artistiques,
dont le réalisme, de sorte
que l'art de la calligraphie
arabe est considéré comme
un élément essentiel dans la
conception de la toile et a le
pouvoir de l'adapter à l'art
plastique et de donner à
l’œuvre une dimension artistique et philosophique, a
ajouté le même artiste, qui
expose également six sculptures de calligraphie arabe
en hêtre. Dans ces peintures
exposées figurent certains
versets coraniques qui incitent aux valeurs morales, à
la maîtrise du travail, à

l'amour de la connaissance,
à la patience et à d'autres
contenus qui émerveillent
l’admirateur devant la
beauté de la calligraphie
arabe. Pour sa part, l'artiste
Mahmoud Taleb, à travers
22 peintures et décoration
contemporaine, a présenté
des œuvres distinguées qui
s’éloignent du style classique familier dans l'art de la
calligraphie arabe, a expliqué l’artiste. Il a souligné
qu'il utilisait une technique
consistant à mêler calligraphie arabe et sculpture et fait
graver la lettre sur l'espace
utilisé avec l'adoption des

trois dimensions dans le tableau sans compromettre
son authenticité. De nombreux spécialistes considèrent cette méthode comme
une sorte de «rébellion»,
mais ces peintures aux
formes diverses enrichissent
l'école de calligraphie en Algérie, connue pour son développement, selon le même
artiste, qui emploie dans ses
œuvres des vers du poète de
la révolution Moufdi Zakaria et d'autres poètes, qui
tous appellent au patriotisme. Cette exposition artistique se poursuit jusqu’au 18
décembre prochain.

SIDI BEL ABBES
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RENCONTRE FORTUITE A ALGER AVEC LE DÉPUTÉ MIR MOHAMED

Le sort du quotidien Oranie News au menu
Par Youcef Nouaoui
Rencontré,fortuitement, hier, a
Alger au pied de l'auguste
siège de l'APN le député, le
plus en vue actuellement de la
wilaya en l'occurrence Mr Mir
Mohamed, qui nous a convie à
déguster un espresso. On a profité pour avoir une discussion
féconde et à batons rompus sur
des sujets liés à l'actualité aussi
bien locale
que nationale.
Abordant , d'entrée, le sujet relatif au retour, tant attendu,
dans les kiosques du quotidien
Oranie News qui lesé dans son
droit à la publicité publique ,
avait cessé de paraître après
quinze longs mois de parution
., Le député Mir Mohamed a
eu, selon lui , une entrevue
avec le ministre de tutelle
concernant justement ce quotidien qui avait signé un contrat
en bonne et due forme avec
l'Anep et croyant de bonne foi
et no jamais respecté par cette
institution publique. Ce quoti-

dien avait connu une parution
régulière de 18 mois sans bénéficier pourtant d'une once de
publicité .Ce qui a lui valu une

accumulation de dettes d'impression quotidiennes très coûteuses , culminant au bout de
18 mois a hauteur de plus d'1

milliard de centimes. Une
dette injuste et qui reste la
cause injuste de sa non parution.. En réponse à la question

orale posée au ministre au niveau de la commission des finances, ce dernier s'est engagé
à régler ce problème qui touche
des familles et des jeunes diplômés versés malgré eux au
chômage. aussi confirmé que
Pour rappel , le député Mir qui
fait depuis des mois du retour
aux kiosques du quotidien tant
attendu d'Oranie News , son
cheval de bataille a déjà posé la
question au ministre de la communication lors d'une session
plénière tenue au niveau de
l'assemblée populaire nationale. Notons que les travailleurs de ce journal attendent
sur des charbons ardents le retour de leur quotidien contraint
à la non parution illégalement.
Concernant la crise de logement que connait la wilaya,
monsieur Mir a fait savoir que
le dénouement passerait en
grande partie , par l'achèvement le plutôt possible des projets LPA qui accusent un

retard fort préjudiciable, et
aussi l'amorce imminente des
projets ADl 3 dont la wilaya va
en bénéficier dans les mois
voire les jours a venir . S'agissant de la dynamique locale enclenchée par les autorités
locales à leur tete le Wali Chibani , notre interlocuteur, affirme que cela constitue une
bonne augure pour la wilaya
dans la mesure où elle a permis
aux différents acteurs entre autres directions de l'exécutif,
élus et société civile d'oeuvrer
ensemble dans une belle symbiose. Quant au remaniement
ministériel dont on a entendu
parler, le député dira que
jusqu'à présent rien n'est officiel mais des informations colportées ici et là faisant état d'un
imminent remaniement au niveau de sept ministères et
d'ajouter que cela releve, bien
évidemment , du ressort exclusif du président de la république.

Quand un poteau électrique d’éclairage, menace de danger, dans la station routière Sakia El Hamra »
Heureusement que les réseaux
sociaux, sont éveillés et à travers
eux les habitants parviennent à
transmettre des informations qui
permettent de déclencher la sonnette d’alarme lorsque des situations méritent des interventions
telles que des fuites d’eaux potable, des débordement d’eau
usées, des malfaçon, des artères
dégradées etc et qui traînent, à
leurs yeux et font craindre le
pire. Ainsi nous apprendront
dans ce cas de figure et photo à
l’appuie qu’un poteau électrique
d’éclairage est très penché au
niveau de la gare routière de «
Sakia el Hamra »et pourrait être
un danger en se détachant du
sol, risquant de porter préjudice
à la sécurité des citoyens et à
leur bien. Des cas similaires
existent à travers les quartiers

de la ville peu visités.
Cet état de chose, rapporté heureusement par un citoyen parce
que s’étant rendu compte que
l’intervention ne parvenait toujours pas et qu’en cas d’un vent
puissant, ledit poteau risquait de
tomber. La logique dans ce cas
de figure voudrait, que tout élu
responsable d’une annexe de
zone géographique de la ville
devrait être au courant de la situation en inspectant de par luimême les quartier dont il a la
gestion ou être mis à jour par
qui de droit pour intervenir afin
que les travaux nécessaires
soient effectués.Sans pour autant faire sentir que notre réflexion n’est pas nécessaire
mais il est de notre devoir d’en
faire des rappels. Dans le cadre
de sa mission et pour parfaire

cette dernière d’élu-responsable,
ce dernier devrait effectuer un
recensement des insuffisances,
dégradations et dysfonctionnements existant dans sa proximité
ou en étant informé par les acteurs qui gravitent autour de
l’annexe à savoir les habitants,
les comités de quartiers, les administrations, entreprises, services de police etc. Il devrait et,
pourquoi pas, jouer un rôle de
levier dans la mise en œuvre
d’une méthode participatif qui
lui permettrait d’actualiser les
besoins nécessitant une intervention rapide afin de ne pas
permettre au citoyen de noter les
défaillances existantes et s’en
plaindre, portant de la sorte préjudice à la crédibilité de ceux
qui en sont responsables. Cela
peut décrire les difficultés ren-

contrées par la structure annexe
qui accompagne la gestion de la
commune et ce constat du quotidien, évoque que certains élus
responsable d’annexe, semblent
confrontés à des enjeux qui dépassent souvent les moyens
dont ils disposent.Or une structuration communale nouvelle,
pour sa réussite, suppose d’opérer à un changement de paradigme, vis-à-vis de tout ce dont
il a hérité des gestions précédentes. . Elle doit ainsi acquérir
de nouveaux savoirs dans tout
registre pour pouvoir mieux accompagner les démarches à entreprendre. Cela
rend
manifestement nécessaire de repenser les rôles et leurs modalités d'intervention immédiate
quant à un développement durable.
K.Benkhelouf

RENCONTRE FORTUITE A ALGER AVEC LE DÉPUTÉ MIR MOHAMED .

Le sort du quotidien Oranie News au menu
Rentrant dans le cadre des festivités du 1er novembre, c’est
1394 logements, tous types
confondus, ont attribués aux
bénéficiaires habitants
de
douze daïra à savoir : Mérine
40 logements, Telagh 30 logements, Tenira 38 logements,
Sfisef 30 logements, Ain El
Berd 70 logements, Tessala 90
logements, Ras El Ma 0 logements, Marhoum 20 logements,
Ben
Badis
30
logements, Moulay Slisen 18
logements Tenira 40 logements, Sidi Ali Benyoub 40 logements et Sidi Ali Boussedi 0
logements. Rehaussé par la
présence du wali de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, le P/APW,
les autorités civiles et militaires, les élus des deux cham-

bres, les élus locaux et les bénéficiaires venus des communes et daïras. C’est devant
un parterre de journalistes
(presse écrite, audio, audio visuel) que monsieur Chibani
Samir donna le tempo de la
distribution. Et de dire « 506
logements participatifs locatifs
(LPL), 60 logements aidés,
582 logements ruraux et 246
lotissements sociaux. Pour
l’exercice 2022, la fête du 19
mars 599 logements, pour la
fête du 5 juillet c’est 1223 logements distribués avec un
total de 3216 logements distribués durant l’exercice 2022 »
Le passif de distribution de logement pour 3 exercices de
distribution de logements
année 2019, c’est 4347 loge-

ments attribués, année 2020,
c’est 4638 logements attribués
et durant l’année 2021 c’est
8576 logements distribués. Le
wali de la wilaya de Sidi Bel
Abbés, précisant que la distribution des 1394 logements, relèvent du social, d’autres du
système LPA et le reste sont
des aides au logement rural,
qui a touché pratiquement 15
communes de la wilaya. En
matière de logement social, la
commune de Sidi Bel Abbés
n’est pas concernée. Le nombre d'unités à répartir ont touchés les communes de Ain El
Berd, de Tenira, de Sidi Ali
Boussidi et autres. Voilà une
bonne nouvelle qui a fait à
coup sûr, des heureux parmi
les nombreux demandeurs en-

registrés à travers toute la wilaya. Même si le chiffre exact
des demandeurs n'est pas

connu, il reste que rien que
pour les demandeurs de la
commune de Sidi Bel Abbés.

Pour le reste des familles, qui
y résident provisoirement, ne
seront pas concernées, puisque
le directeur du logement a
parlé uniquement des personnes ayant accompli toutes
les modalités, avant la remise
des clés, alors que les familles
qui résident dans des bidons
villes depuis plusieurs années.
Qu'en est-il alors des autres qui
n'ont même pas été touchées à
l'image de celles des bidons
villes de la route d’Oran (En
face le Résid) pour ne citer que
celle-là. Tous
Segments
confondus pour les logements
AADL et LPA, il s'agit d'éviter
des retards inhérents par exemple à l'utilisation des terrains de
l'agriculture.
Hocine Aberkane
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À L’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPÉRIEURE PARAMÉDICALE

Journée d'étude sur l'hygiène en milieu hospitalier
Par : Sarah Kobibi
La Direction de la Santé et de la
Population de Sidi Bel Abbès a
organisé ce mardi, une journée
d'étude sur « L'importance de
l'hygiène et linge en milieu hospitalier » et ce , au niveau de
l'Institut national de formation
supérieure paramédicale de Sidi
Bel Abbes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la relance de
la Journée nationale de l'hygiène
hospitalière au niveau des établissements de santé publics, célébrée le 17 octobre de chaque
année .Cette journée d’étude
vise à sensibiliser de l'importance du respect de l'environnement par les professionnels de
santé et les patients en respectant
divers protocoles et directives en

la matière et en soulignant l'importance de lutter contre les bactéries et les microbes en milieu
hospitalier pour réduire la transmission des infections , a-t-on
appris de la chargée de communication de cette journée d’étude
Saadi Lamia .À ce propos , les
participants ont abordé plusieurs
axes tels que la gestion des déchets hospitaliers et leur élimination, les consignes nécessaires
au maintien de la propreté des
établissements de santé et du
matériel médical, les méthodes,
techniques et protocoles modernes pour se débarrasser de
tous les microbes. En ce sens, Dr
Ayad Amel chef de service de la
prévention au niveau de la DSP
a mis en avant dans sa présenta-

tion l’instruction n 25 du
03.11.2022 relative à la normalisation de la fonction linge dans
les structures et établissements
de santé public et privé; Pour sa
part , le Pr.Baghdadli Médecin
de travail a mis l’accent sur la
gestion des déchets hospitaliers
de la source à l’élimination en
abordant les risques liés à cette
catégorie de déchets , les risques
sur la santé en général et sur l'environnement liés à la mauvaise
gestion des déchets qui vont se
retrouver à l'extérieur des établissements de santé, « il y a des
règles à respecter au niveau des
circuits d'élimination des déchets à tous les niveaux en
commençant par le tri des déchets à la source, au stockage, au

transport, au traitement , l'incinération et l'élimination et donc
toutes ses étapes présentent des
risques pour la santé de la popu-

lation » déclare-t-il , avant
d’ajouter : « il est nécessaire de
respecter certaines recommandations afin de réduire ces risques

pour la santé » ; Quand au
Dr.Baraka,, il a entamé dans son
intervention sur l’hygiène, sécurité et médecine du travail .

JOURNÉE D’INFORMATION DE LA DOUANE ET DE LA CCIM-MEKERRA AU PROFIT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Renforcer les institutions économiques pour soutenir la relance économique
et assurer une reprise résiliente
C’est en collaboration
avec la Chambre de commerce et d’industrie de la
wilaya de Sidi Bel Abbés
que les services des
Douanes ont organisé ce
lundi, une journée d’information à l’intention
des opérateurs économiques. Sous le slogan «
Accompagner les entreprises pour soutenir la relance économique », cela
s'inscrit dans le cadre d'incarner le programme de
relance économique du
Président de la République et en cohérence
avec la vision stratégique
globale du pays de consa-

crer l'année 2022 comme
année économique par
excellence. Selon la cellule de communication de
la douane de Sidi Bel
Abbés , les activités de
cette journée consacrent

l'implication de l'institution douanière dans la politique
économique
générale en tant que
concrétisation des directives des autorités suprêmes du pays visant à

encourager la production
locale, à accroître la compétitivité des entreprises
algériennes et à promouvoir les exportations hors
hydrocarbures qui sont au
cœur des axes du plan
stratégique des douanes
algériennes 2022-2024 et
cela à travers son effort
sérieux en vue de rapprocher l'opérateur économique
et
les
professionnels du commerce extérieur de la Direction à tous les niveaux
des négociants économiques et les faire découvrir les diverses facilités
douanières et les nou-

velles procédures relatives aux transactions
commerciales , affirme-ton. À ce propos , des interventions
ont
été
programmées à l'intention
des cadres de la Direction
Régionale des Douanes à
Tlemcen et de l'Inspection
des Services des Douanes
à Sidi Bel Abbes sur « les
facilités douanières accordées aux opérateurs économiques
dans
le
domaine de l'exportation
» qui ont enrichi les activités de cette journée d'information en mettant
l’accent sur la nécessité
de renforcer l'accompa-

gnement des opérateurs et
institutions économiques
, outre des sujets intéressant la catégorie des opérateurs économiques en
particulier ceux activant
dans le secteur de l'exportation et de l'importation
ont également été abordés
lors de cette journée, ça
été une occasion pour eux
afin d'exprimer leurs
préoccupations concernant l'ensemble des procédures
douanières
applicables ainsi que l'ensemble des facilités douanières accordées à la
catégorie des exportateurs. Sarah Kobibi

RENTRANT DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS DU 1ER NOVEMBRE

1394 logements tous types confondus attribués aux bénéficiaires
Rentrant dans le cadre des festivités du 1er novembre, c’est
1394 logements, tous types
confondus, ont attribués aux
bénéficiaires habitants
de
douze daïra à savoir : Mérine
40 logements, Telagh 30 logements, Tenira 38 logements,
Sfisef 30 logements, Ain El
Berd 70 logements, Tessala 90
logements, Ras El Ma 0 logements, Marhoum 20 logements,
Ben
Badis
30
logements, Moulay Slisen 18
logements Tenira 40 logements, Sidi Ali Benyoub 40 logements et Sidi Ali Boussedi 0
logements. Rehaussé par la
présence du wali de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, le P/APW,
les autorités civiles et militaires, les élus des deux cham-

bres, les élus locaux et les bénéficiaires venus des communes et daïras. C’est devant
un parterre de journalistes
(presse écrite, audio, audio visuel) que monsieur Chibani
Samir donna le tempo de la
distribution. Et de dire « 506
logements participatifs locatifs
(LPL), 60 logements aidés,
582 logements ruraux et 246
lotissements sociaux. Pour
l’exercice 2022, la fête du 19
mars 599 logements, pour la
fête du 5 juillet c’est 1223 logements distribués avec un
total de 3216 logements distribués durant l’exercice 2022 »
Le passif de distribution de logement pour 3 exercices de
distribution de logements
année 2019, c’est 4347 loge-

ments attribués, année 2020,
c’est 4638 logements attribués
et durant l’année 2021 c’est
8576 logements distribués. Le
wali de la wilaya de Sidi Bel
Abbés, précisant que la distribution des 1394 logements, relèvent du social, d’autres du
système LPA et le reste sont
des aides au logement rural,
qui a touché pratiquement 15
communes de la wilaya. En
matière de logement social, la
commune de Sidi Bel Abbés
n’est pas concernée. Le nombre d'unités à répartir ont touchés les communes de Ain El
Berd, de Tenira, de Sidi Ali
Boussidi et autres. Voilà une
bonne nouvelle qui a fait à
coup sûr, des heureux parmi
les nombreux demandeurs en-

registrés à travers toute la wilaya. Même si le chiffre exact
des demandeurs n'est pas

connu, il reste que rien que
pour les demandeurs de la
commune de Sidi Bel Abbés.

Pour le reste des familles, qui
y résident provisoirement, ne
seront pas concernées, puisque
le directeur du logement a
parlé uniquement des personnes ayant accompli toutes
les modalités, avant la remise
des clés, alors que les familles
qui résident dans des bidons
villes depuis plusieurs années.
Qu'en est-il alors des autres qui
n'ont même pas été touchées à
l'image de celles des bidons
villes de la route d’Oran (En
face le Résid) pour ne citer que
celle-là. Tous
Segments
confondus pour les logements
AADL et LPA, il s'agit d'éviter
des retards inhérents par exemple à l'utilisation des terrains de
l'agriculture.
Hocine Aberkane
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SÉCURITÉ

La sûreté nationale est sur tous les fronts
Les éléments de la sûreté nationale sont extrêmement visibles sur l’ensemble du territoire wilaya. L’institution est mobilisée au maximum de ses capacités. Rentrée sociale, trafic de drogue, crime organisé, fuite des capitaux, sécurité routière, différentes opérations de sensibilisation.
Par Habib Merouani
La police, qui est confrontée à toutes sortes de fléaux,
dans une conjoncture dans
laquelle la délinquance ne
prend pas de vacances, est
en première ligne, et elle
est sur tous les fronts. Rien
que pour ces derniers jours,
les services de la sûreté nationale ont mis en échec
des tentatives de fuite, ont

procédé à l’arrestation de
plusieurs personnes en possession de drogues, et
confisqué des comprimés
psychotropes, de kif traité,
des boissons alcoolisées, et
des armes blanches. Sur un
autre registre, la sûreté nationale, et sur instruction de
son premier responsable, a
décidé de récupérer l’ensemble des moyens hu-

mains et matériels mis à la
disposition de très nombreux anciens responsables
de l’État. L’institution policière envisage de recourir à
toutes les voies légales pour
mener cette opération à son
terme, désormais, le mélange des genres n’a plus sa
place au sein de l’institution
sécuritaire. Aujourd’hui, la
sûreté nationale qui a un

réel encrage populaire, est
une institution républicaine
qui assure et rassure, le
bilan de ces dernières semaines illustre bien les efforts consentis par les
hommes en bleu, qui sont
déterminés à assurer la mission du maintien de l’ordre,
dans le cadre de la loi et du
respect des droits de
l’homme.

LA PÉTANQUE

Un loisir très prisé par de nombreux mostaganémois
A l'instar d'autres jeux très prisés à Mostaganem, la pratique
de la pétanque constitue pour
bon nombres de personnes,
jeunes et âgées, un passetemps et un loisir à partager
entre amis. À Mostaganem,
des dizaines de personnes se
regroupent presque au quotidien pour disputer, le temps
d'une soirée, des parties de
boules. Entre joueurs aguerris
et expérimentés et autres débu-

tants, les parties commencent
le plus souvent en fin de journée pour durer jusqu'à une
heure tardive de la nuit pour
les quartiers chanceux qui disposent de boulodromes éclairés, comme c'est le cas de la
cité ‘’Chemouma’’ ou encore à
la Salamandre. De nombreux
autres quartiers restent encore
dépourvus de boulodromes et
de ce fait, leurs habitants optent pour des terrains de for-

tune qui sont en général des espaces publiques inutilisés.
Ahmed, Mustapha, Ismail,
Oussama et d'autres joueurs indiquent que la pétanque est
leur loisir préféré. "On a hâte
de se retrouver durant les fins
de journées pour faire quelques
parties et s'amuser ensemble",
disent-ils. Exerçant des métiers
différents (professeurs, étudiants et autres métiers manuels et intellectuels), les

joueurs, même s'ils savent
qu'une partie de boules est un
moment de loisir, la concurrence et la rivalité peuvent atteindre le comble et créer une
certaine tension sportive,
comme c'est le cas dans d'autres jeux de sociétés comme le
domino ou les jeux de carte. La
pétanque pour Belkacem (75
ans), retraité, "est un moyen
pour rester actif". "J'ai grandi
dans le milieu du sport et la pé-

tanque convient à mon âge et
me permet de rester dans le
bain en compagnie de personnes moins âgées mais beaucoup plus compétitives que
moi", a-t-il déclaré. Pour Oussama, un jeune de 23 ans, "la
pétanque est un sport à part entière". Son souhait est de le
maîtriser et gagner des titres
dans les diverses compétitions
nationales. En effet, depuis les
années 80, Mostaganem a en-

fanté des boulistes de talent qui
ont pu réaliser des performances au niveau national et
régional et qui, maintenant pratiquent ce sport comme loisir
avec leurs copains. Pour bon
nombre de personnes rencontrées, la pétanque est un bon
loisir qui permet de tisser des
relations amicales et un moyen
efficace pour apprendre à se
maîtriser et à se concentrer.
H.M

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

LA PROTECTION CIVILE À PIED D’ŒUVRE
Au four et au moulin depuis
le début de la saison hivernale, les services de la Protection
civile
de
Mostaganem ne cessent de
sensibiliser les citoyens sur
les dangers liés à l’intoxication au monoxyde de carbone (CO2), un phénomène
qui, chaque année, cause de
nombreuses victimes, dont
la plupart passent à trépas
pendant leur sommeil. A la
faveur des campagnes ciblant les écoles, les résidences universitaires, les

centres de formation professionnelle mais, surtout, les
cités dont les habitants ont
récemment fait l’objet de
relogement (par le passé, ils
habitaient dans des bidonvilles et ne connaissent, par
conséquent, rien au gaz de
ville), l’accent a été mis sur
la nécessité de l’observation
des gestes préventifs en vue
de les préserver du "tueur
silencieux". "A peine avonsnous appris que des familles
allaient être relogées dans le
cadre de la résorption de

l’habitat précaire (RHP) que
nous faisons preuve d’anticipation, leur expliquant les
gestes qu’il y a lieu de faire
pour éviter de faire les frais
du tueur silencieux, nous a
confié le chargé de communication de la direction de la
Protection civile de Mostaganem, le lieutenant Mansour Mohamedi. "Il est clair
que lorsque les températures baissent, les risques
d’intoxication au monoxyde
de carbone augmentent,
exacerbé par l’absence

d’aération du fait que les
gens ferment vitres et portes
pour se prémunir du froid,
d'où la pertinence de notre
action", a-t-il observé. Se
référant à son expérience
acquise à la faveur de
longues années de présence
sur le terrain, M. Mohamedi a noté que les principales
sources
d’intoxication identifiées
sont les chaudières au gaz
ou au fioul, auxquelles
s’ajoutent des facteurs favorisants tels qu’une mau-

vaise aération, un défaut de
l’appareil, d’entretien de
l’installation, ou d’évacuation des gaz brulés. "Des
gestes simples contribuent
pourtant à réduire les
risques liés à l’intoxication
au monoxyde de carbone
tels la vérification et l’entretien des installations de
chauffage, de production
d’eau chaude et des
conduits de fumée par un
professionnel qualifié ainsi
que l’aération de l’appartement, au moins dix minutes

chaque jour", a-t-il observé, regrettant que le
nombre de victimes soit
toujours aussi élevé en
dépit des campagnes de
sensibilisation
menées.
Outre les citoyens ayant récemment bénéficié de logements, les campagnes de
sensibilisation de la Protection civile touchent les centres
de
formation
professionnels ainsi que les
cités universitaires, a fait savoir M. Mohamedi.
Ali Baroudi

EXPLOITATION DES ENFANTS

Un drame humain
Les enfants sont nés pour être heureux. Pas si sûr que cela puisse paraître, avec toutes les formes
d’exploitation dont ils font l’objet
tous les jours. L’esclavagisme, aboli
par les conventions et traités internationaux, revient, avec un autre visage
à peine masqué, et prend l’allure
d’abus sexuel, parfois de travail informel et autre. Les doits au bonheur,

à une vie décente ou encore à la sérénité, pourtant garantis ou du moins,
ils sont censés l’être par le législateur,
n’arrivent toujours pas à protéger les
bambins qui sont incapables de
vivre leur âge, encore plus profiter
des belles années de l’innocence qui
leur ont été fauchées. Certains, en
effet, ont grandi précocement, pour
porter les petits et gros soucis de la

famille et de la rudesse d’un quotidien morose. Arrachés, sauvagement
et cruellement, à l’insouciance, à la
joie de vivre, ils se retrouvent face à
une injustice qui a chamboulé leur
existence et dont les auteurs ne sont
autres que ceux chargés de veiller sur
eux ; c’est-à-dire les adultes. En effet,
le progrès réalisé tant en termes de la
modernisation de la société que de la

création des centres et des associations pour l’accueil et la défense des
droits des enfants, chez-nous, n’a pas
pu éviter à de nombreux enfants
d’être victimes d’attentat à la pudeur,
de viol carrément et dans les meilleurs des cas, de quitter les bancs de
l’école très tôt pour se transformer en
vendeurs à la sauvette de galettes ou
des bouteilles d’eau minérale et au-

tres sur les autoroutes, afin de subvenir aux besoins d’une famille démunie et sans ressource, et de, surcroît,
frappée par la perte, la maladie du
père ou de la mère ou tout simplement un divorce bouleversant qui a
fait exploser la famille. Les enfants,
de nos jours, ne sont plus en sécurité.
Ils sont même exposés à tous les
dangers.
H.M
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Inauguration de l'espace libre des DAB
Par OB.Stambouli
Dans le cadre de l'amélioration du service public aux citoyens et de l'élargissement de la couverture postale sur
l'ensemble de la wilaya, notamment
avec l'utilisation croissante des distributeurs automatiques de billets pour
les usagers d’Algérie Poste les
clients, Amoumen Marmouri, le Wali
de Tlemcen, accompagné du président
de l'Assemblée Populaire de Wilaya et
en présence des autorités locales ainsi
que des directeurs concernés a procédé à l’inauguration d’ un espace

tributeurs automatiques dispose de
quatre distributeurs automatiques, et,
est sécurisée et équipée de caméras de
surveillance automatique, et l'accès à
celui-ci se fait en saisissant la carte
Dahabia ou en utilisant le mot de
passe. Cet espace vient s'ajouter aux
résidents de la wilaya, notamment les
abonnés de la Poste algérienne, il
contribuera également à la modernisation du secteur et à l'accompagnement
des évolutions numériques et technologiques rapides dans le domaine des
services financiers.

libre de distributeurs automatiques de
billets au niveau du siège de la Direction de la wilaya des Postes et Télécommunications au quartier les
Cerisiers. Profitant de cette inauguration le Wali a visité les différents services de paiement automatique fournis
par cet espace, dont le plus important
est d'assurer la disponibilité de la liquidité au sein des dispositifs de distribution tout au long de la journée et
de la semaine 24h/24, à condition que
le montant extrait ne dépasser 50 000
DA. Il est à noter que la salle des dis-

Inauguration de la formation parcours sur les outils d’aménagement urbain
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération avec l'Agence
française de développement au de l’année
2022, la Secrétaire générale de la wilaya,
mandatée par le Wali, accompagné d'un représentant du Ministère de l'Intérieur, des
Collectivités Territoriales et de l'Urba-

nisme, et en présence des Directeur de
l'Agence Française de Développement et
de la chargée de coopération avec l'agence
pour inaugurer le début de la formation
aux outils de l'urbanisme qui s’étalera du
20 au 23 novembre 2022 au profit de 26 cadres chargés de projets urbains de diffé-

rentes wilayas et encadrés par des experts
étrangers ainsi qu'un expert national dans
le domaine des outils de planification pour
la gestion urbaine, et ce au niveau de
l'école nationale des ingénieurs de la ville
au pôle universitaire situé dans la commune de Chetouane. OB.Stambouli

LE DIRECTEUR DE LA PÊCHE A OUEST INFO

Des projets innovants a la hauteur des ambitions
le secteur de la pêche et des ressources halieutiques a connu durant ses dernières années un
véritable essor a la faveur d' un certain nombre d' opérations concrétisées sur le terrain répondant ainsi a la stratégie adoptée par les
pouvoirs publics visant à la promotion de ce
secteur d 'une grande vitalité a indiqué le directeur du secteur auprès de la wilaya de
Tlemcen lors d 'un entretien accordé en fin de
semaine écoulée a ouest info . l' intervenant ,
maîtrisant parfaitement son secteur nous a
brosse' un tableau exhaustif relatif a son fonctionnement touchant divers volets a commencer par l'aquaculture marine ou plus de 18
projets portant sur l'élevage de la daurade
royale ,le loup de mer , l'élevage des moules
,précisant que deux projets relatifs aux fermes
aquacoles sont en phase de production situées
au niveau de la daïra de honaine quant à la
production annuelle ,il est prévu 600 tonnes
pour chacune d' elle permettant la création de
32 emplois directs soulignant qu 'en 2022 ,la
production a atteint les 100 tonnes .par ailleurs , l' intervenant nous. a fait savoir que 03
projets dont l'un destiné a l'élevage de la daurade royale et le loup de mer implanté a sidna
youchaa d' une capacité de production annuelle estimée a 600 tonnes est en phase d'
exploitation quant aux deux autres projets implantés a marsat ben m' hidi , ils concernent
l'élevage des moules ,ils seront opérationnels
en 2023 alors que quatre autres projets dont
deux touchant le domaine de la pisciculture
marine sont en voie de réalisation alors que

deux autres implantés a honaine et marsat
ben m'hidi se chargeront de l'élevage des
moules . ainsi , une fois les projets mis en exploitation selon la même source , ils permettront d 'atteindre une production annuelle de
2900 tonnes de la daurade royale et de loup
de mer ainsi que 184 tonnes de moules permettant de créer 122 emplois directs quant au
09 projets attendant les formalités administratives auprès des fournisseurs ,une fois les procédures finalisées , ils assureront la
production totale de 4900 tonnes de poissons
outre 258 tonnes de moules quant a la production globale envisagée après la mise en activité des 18 projets ,elle sera de 7800 tonnes
de poissons annuellement et 442 tonnes de
moules .par ailleurs , en matière de grandes
réalisations , le secteur en question a bénéficié
d' un ambitieux projet en cours de réalisation
comprenant trois filières a savoir ecloserie
pour poissons d'eau de mer avec une capacité
de production annuelle de 180000 tonnes a
réaliser au niveau de la zone industrielle de
Ouled bendamou dans la daïra frontalière de
maghnia ou une superficie de 12 h.a a été réservée à cet projet ayant un impact prépondérant sur le développement économique de la
wilaya fera remarquer notre interlocuteur .par
ailleurs , un projet concerne l'élevage de poissons d'eau de mer en cages flottantes au nombre de 100 permettant d' atteindre une
capacité de production variant entre 5000 et
10000 tonnes de daurade royale et loup de
mer dont le site se trouve entre Ghazaouet et

marsat ben m'hidi sur une superficie de 445
h.a .sur un autre registre ,en matière d investissement , le même responsable a mis en relief l' intérêt qu' accorde le ministère de la
pêche et des ressources halieutiques al' égard
des initiateurs de projets innovants a travers
l' accompagnement de tous ceux qui veulent
contribuer au développement de ce secteur ou
toutes les dispositions sont prises afin de les
assister dans la concrétisation de leurs projets
précisant que trois zones d' activités aquacoles
ont été créés au profit des promoteurs pour
la création de pas moins de 35 projets dont 18
en pisciculture marine ,09 autres en conchyliculture , 01 en ecloserie , 02 unités d' expédition ,02 unités de fabrication de glace , 01
station de traitement et de purification des coquillages , 02 chantiers navals . concernant la
filière de la pêche continentale inscrite dans
le cadre du développement de l'aquaculture
d'eau douce ,l' intervenant a affirmé que cinq
ouvrages hydrauliques outre cinq retenues
collinaires a travers le territoire de la wilaya
ont bénéficié de 13 opérations d'ensemencement depuis 2006 portant sur plusieurs espèces nobles comme le sandre , le black bass
, la carpe a la bouche , la carpe commune , la
carpe argentée riches en protéines de très
bonnes qualités en oméga 3 et sont également
de grands pourvoyeurs de vitamines a ,b, d ,e
. par ailleurs , 540 bassins d' irrigation agricole
ont fait l' objet d 'une opération d' ensemencement a t il souligne précisant que depuis
2016 , 163 agriculteurs ont bénéficié d' une

formation liée à cette activité afin de les encourager a l'adhésion a ce programme ayant
permis d' ensemencer 174 bassins a l'irrigation par des alevins de carpes communes ,
carpes a grandes bouches ,tilapia rouge , gris
provenant du centre national de recherches et
de développement de la pêche et de l' aquaculture . par ailleurs un autre projet d' aquaponie situé a honaine .c'est un système de
production alimentaire durable en circuit
fermé unissant la culture de plantes et l'élevage de poissons inter reliées dans un système
ou l'eau enrichie de déchets de poissons est
dirigée vers les végétaux utilisant les minéraux .ainsi , en dépit des potentialités inestimables que recèle le secteur de la pêche et des
ressources halieutiques , la direction ne ménage aucun effort pour mener a bon escient
tous les programmes d' actions initiés par la
tutelle dans la perspective d' apporter une valeur ajoutée au développement économique
du pays a travers cette stratégie constructive
visant à atteindre des résultats probants sur-

tout que les infrastructures multiples ne manquent pas a travers le littoral de la wilaya d'
une façade maritime de 74 km d' ailleurs , l'
encouragement a la construction ,la réparation
navale et l'entretien demeure un exemple des
plus édifiants . d'ailleurs . deux thoniers sont
en cours de fabrication traduisant cette volonté d' aller de l'avant afin d' oeuvrer au développement du secteur surtout que des
facilités d' octroi de crédits bancaires leur sont
accordées en vue de promouvoir et d' élargir
des investissements au profit de leurs partenaires en plus des avantages fiscaux et parafiscaux , du taux bas en matière de la t.v.a en
plus de l' incitation a la création de coopératives regroupant les professionnels de la
pêche cette opération a permis de prendre en
charge 24 demandes liées aux coopératives
touchant les filières de l'aquaculture marine
et d'eau douce , la pêche continentale , la
construction et la réparation navale , sardiniers, chalutiers , petits métiers , pêche artisanale et traditionnelle . F. Haddadi

CHLEF
Une séance de travail s’est tenue pour recenser les écoles qui souffrent
de surpopulation
Les autorités de la wilaya de Chlef représentés par le Directeur de l'Éducation et ce en présence des
responsables du suivi du secteur de
l'Éducation au niveau du bureau de la
wilaya et des inspecteurs des arrondissements de la phase du primaire
ont supervisé la tenue d’une séance de

travail enfin d’inventorier et d’identifier la liste des écoles primaires qui
ont un besoin urgent de sections
d’agrandissement ainsi que les zones
qui ont un besoin de nouveaux complexes scolaires pour éliminer le phénomène de surpopulation ,cette
séance de coordination vient de

concrétiser les instructions du Premier
responsable de la wilaya Mr Atallah
liées principalement à la nécessité de
faire le suivi de la situation de surpopulation dans les écoles afin de diagnostiquer les carences enregistrées
dans le domaine des structures éducatives –Dans le même contexte, le Di-

recteur de l’Education a apprécié cette
démarche visant à fédérer les efforts
des autorités locales en vue d’élaborer
une liste unifiée de priorités afin de
les incarner et d’éliminer le phénomène de surpopulation qui a toujours
affecté négativement le rendement
scolaire . Abdelkader DELLA
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Une vague de violence s'abat sur les Palestiniens
de Cisjordanie occupée
Les Palestiniens continuent de
faire face aux attaques racistes
en Cisjordanie occupée, notamment à El Khalil, cible de
graves violations, toutes commises par des colons avec la
complicité des forces d'occupation sionistes. L'escalade s'est
amplifiée lorsque l'armée sioniste a décidé de fermer, vendredi dernier, la mosquée
Ibrahimi dans la ville d'El Khalil à l'occasion d'une fête juive.
Selon des estimations locales,
pas moins de 37.000 colons ont
pris d'assaut la ville, alors que
l'armée sioniste a érigé un certain nombre de barrières et s'est
déployée massivement à proximité de la Veille ville pour appuyer les incursions des
colons. Ces derniers ne se sont
pas contentés de célébrer leur
fête. Ils s'en sont pris aux Palestiniens et leurs commerces,
blessant plusieurs d'entre eux.
Ahmed Al-Tamimi, membre du

Comité exécutif de l'Organisation de libération de Palestine
(OLP), a indiqué que "le mépris des colons envers la mosquée Ibrahimi et toutes les
parties de la Vieille ville fait
partie des mesures arbitraires
sionistes visant à forcer les citoyens (palestiniens) à cesser
de prier dans la mosquée et
quitter par la force des armes
leurs maisons héritées de leurs
parents et grands-parents".
La prise d'assaut par les colons
s'est accompagnée de l'installation de tentes mobiles et une
série d'arrestations touchant
tous les segments de la société
palestinienne. Dans leur rapport mensuel, les institutions
des prisonniers ont précisé que
les arrestations durant le mois
d'octobre ont atteint le nombre
de 445 Palestiniens, dont 35
enfants et 19 femmes, dans les
territoires palestiniens occupés.
En réaction à cette escalade, le

Coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus
de paix au Moyen-Orient, Tor
Wennesland, a averti que "de
tels actes pourraient aggraver
un environnement déjà tendu".
"Tous ont la responsabilité
d’agir contre les extrémistes et
de dénoncer tous les actes de
violence", a-t-il ajouté. De son
côté, le secrétaire général adjoint pour la Palestine et les
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Territoires arabes occupés de la
Ligue arabe, Saeed Abu Ali, a
déclaré lundi que l'escalade des
attaques à grande échelle et le
terrorisme de colons continu et
organisé, notamment à El Khalil, constituent un "indicateur
dangereux". Il a appelé l'ONU
et les organisations internationales de défense des droits de
l'Homme à "assumer leurs responsabilités politique, juri-

dique et humanitaire et à faire
pression sur les autorités d'occupation pour qu'elles mettent
fin à ces crimes et respectent
les conventions internationales
qui assurent la sécurité des civils".Pour leur part, les EtatsUnis ont appelé les autorités
d'occupation à prendre des mesures pour améliorer la situation sécuritaire en Cisjordanie.
Pour le Conseiller américain à
la sécurité nationale, Jake Sullivan, "une solution négociée à
deux Etats reste le meilleur
moyen de parvenir à une paix
durable (au Moyen-Orient)".
Le ministère palestinien de la
Santé a déclaré lundi que 147
Palestiniens sont tombés en
martyrs sous les balles de l'armée sioniste en Cisjordanie occupée depuis le début de cette
année. Les Nations unies ont
décrit cette année comme la
plus sanglante en Cisjordanie
depuis 2006.

BAHREÏN

Formation d'un nouveau gouvernement
Le nouveau gouvernement de
Bahreïn dirigé par le prince héritier Salman bin Hamad Al Khalifa,
comprenait 23 ministres, dont
trois nouveaux, rapportent des médias locaux. La nouvelle formation, qui a été rapportée par
l'agence de presse de Bahreïn
lundi soir, est intervenue peu de
temps après que le roi de Bahreïn
Hamad bin Isa Al Khalifa a ac-

cepté la démission du gouvernement et a chargé son chef, le
prince héritier Salman bin Hamad
Al Khalifa, d'en former un nouveau. Selon l'agence de presse de
Bahreïn, le dirigeant du pays a publié un décret royal pour former le
gouvernement "sur la base de la
proposition du Premier ministre".
L'équipe comprend 23 ministres.
Et selon des médias, "la nouvelle

formation du cabinet a montré la
nomination de 3 nouveaux ministres de l'Education, de l'Industrie
et de la Jeunesse, tandis que tous
les autres ministres ont conservé
leurs postes ministériels". La formation intervient deux jours après
la fin des élections législatives
dans l'Etat du Golfe. Des élections
législatives ont eu lieu à Bahreïn
en deux tours en novembre.

BÉNIN

Plus de 46 milliards de francs CFA prévus en 2023
pour améliorer l'offre et l'accès aux soins de santé
Le gouvernement béninois envisage un investissement de plus de
46 milliards de francs CFA dans
le secteur de la santé en 2023 en
vue d'améliorer l'offre et l'accès
aux soins de santé au profit des
populations, a annoncé le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, dans un dossier de presse
publié lundi à Cotonou."Les
grandes lignes qui ont guidé l'élaboration de cet investissement
ont visé l'amélioration de la qualité des soins avec un accent par-

ticulier sur l'amélioration de la
santé de la mère, du nouveau-né,
de l'adolescent et la nutrition, le
renforcement des ressources humaines qualifiées, l'optimisation
de leur utilisation et leur répartition équitable sur toute l'étendue
du territoire national", a-t-il indiqué. Pour atteindre ces objectifs,
a-t-il expliqué, l'Etat béninois
s'est engagé à recruter au titre de
2023 plus d'agents de santé qualifiés et à renforcer la capacité
des écoles et instituts de forma-

tion des infirmiers et infirmières.
L'engagement du gouvernement
béninois passe aussi par le renforcement et la modernisation
des infrastructures, le renfo rcement de la santé communautaire
et de l'assurance maladie, a-t-il
poursuivi. Par ailleurs, a-t-il souligné, l'exécutif béninois procédera au cours de l'année 2023, à
la mise en place d'un programme
spécial de formation de courte
durée des médecins généralistes
pour l'acquisition de compé-

tences en chirurgie, pédiatrie, gynécologie obstétrique et le ren-

forcement de capacités des infirmiers et infirmières.
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ÉCONOMIE
APN

Présentation du projet du nouveau code de la route
Le ministre de la Justice et
garde des Sceaux, Abderrachid Tebbi, a présenté,
lundi à Alger, le projet du
nouveau code de la route
devant la Commission des
transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale
(APN).
"Ce nouveau projet, qui
viendra remplacer la loi
01-14 relative à l'organisation de la sécurité routière,
a été finalisé et se trouve
actuellement en cours
d'examen au niveau du secrétariat général du Gouvernement. Il devrait être
présenté à l'APN lors de
cette session parlementaire", a précisé le ministre.
Le ministre a souligné que
ce projet devra réviser à la
hausse les amendes et
maintenir les délits énoncés dans le texte en vigueur, en révisant leurs
dispositions à travers "le
durcissement des peines
prévues" et en attribuant

un caractère criminel à
certains actes dangereux à
l'instar de la conduite dangereuse, et ce, dans le
souci de parvenir à des
mesures coercitives nécessaires, outre la pénalisation de certains autres
actes à l'instar du refus de
présentation de la pièce
d'identité aux policiers.
Le projet en question
comprend également "des
dispositions à même de
renforcer la politique nationale relative à la sécurité routière, notamment
les volets ayant trait à
l'amélioration du système
de collecte et de traitement des données relatives aux accidents de la
route et l'amélioration du
comportement
des
conducteurs", a poursuivi
le ministre.
Il prévoit également "l'introduction de sanctions
complémentaires dont la
formation du contrevenant
en matière de sécurité routière pour une durée défi-

nie par l'autorité compétente outre la possibilité de
confisquer le véhicule utilisé dans le délit d'homicide involontaire".
A ce propos, le ministre a
indiqué que "les dispositions législatives sont accompagnées
de
procédures réglementaires
et pratiques décidés par le
Gouvernement dont la
mise en place d'un plan

d'habilitation des feux de
circulation à travers le territoire national outre l'exploitation des cartes de la
Gendarmerie et la Sûreté
nationales des zones à
concentration d'accidents
en plus de l'adoption des
tachymètres pour le transports des personnes et des
biens et la présence obligatoire d'un chauffeur
remplaçant pour les longs

trajets".
"Faire face aux accident
de la route est un effort
continue et multilatéral
qui requiert l'adhésion de
tout un chacun à savoir
les écoles, les mosquées
et l'ensemble les acteurs
de la société civile".
Par ailleurs, M. Tabi a
présenté un exposé détaillé sur l'usage des TIC
dans la gestion judiciaire

et administrative, notamment par le développement du réseau intranet et
la réalisation d'un siège de
réserve pour les systèmes
informatiques, outre la
mise au point de systèmes
automatisés pour la gestion du dossier judiciaire
et le Système automatisé
d'identification des empreintes digitales (AFIS).
Il a rappelé, aussi, que la
modernisation du secteur
de la Justice se basait sur
l'amélioration du service
public, le rapprochement
du citoyen de la Justice en
fournissant des services
judiciaires à distance au
profit des citoyens justiciables et des auxiliaires
de justice, outre le projet
de mutation vers la e-justice, de création d'un guichet électronique national
permettant de suivre les
affaires en cours et de retirer des copies des jugements
et
autres
documents
judiciaires.(APS)

FORUM D'AFFAIRES ALGÉRO-TCHÈQUE

Nécessité de profiter des opportunités et d'encourager
les investissements
Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zaghdar a mis
l'accent, lundi à Alger, sur
la nécessité de profiter des
opportunités offertes et
d'encourager les investissements productifs algérotchèques.
Dans son allocution à l'ouverture des travaux du
forum d'affaires algérotchèque tenu en présence
du ministre tchèque de
l'industrie et du commerce, Jozef Sikela ainsi
que des hommes d'affaires
et des organisations des
deux pays, M. Zaghdar a
souligné que "nous devons redoubler d'efforts
pour hisser le niveau de
coopération économique
et commerciale en profitant des opportunités offertes et en encourageant
les investissements productifs susceptibles de
créer de la richesse et de
diversifier nos économies
dans le cadre des partenariats mutuellement bénéfiques".
Rappelant le volume
d'échanges commerciaux
qui n'a pas dépassé les 204

millions de dollars en
2021 en dépit des relations
politiques "historiques et
privilégiées outre les capacités considérables que
recèlent les deux pays",
M. Zaghdar a mis l'accent
sur "la nécessité d'asseoir
une coopération à même
d'accroitre le volume
d'échanges commerciaux
et économiques tout en
hissant les relations bilatérales au plus haut niveau".
Dans ce sillage, le ministre de l'Industrie s'est dit
"satisfait de la dynamique
positive que connaissent
les relations algérotchèques dans l'objectif de
renforcer la coopération
économique et commerciale à travers l'échange de
visites intersectorielles", Il
a appelé également les sociétés tchèques à un
échange d'expériences et
au développement des
partenariats mutuellement
bénéfiques avec les entreprises algériennes".
"Ce forum intervient dans
une conjoncture spéciale
que traverse l'Algérie qui
connait une mutation iné-

dite dans les différents domaines, économique notamment", a encore dit le
ministre, affirmant que
l'Algérie avait opéré d'importantes réformes pour
attirer l'investissement
étranger directe et améliorer le climat des affaires
de par la promulgation de
la loi sur l'investissement
visant le développement
des secteurs d'activité qui
apporte une valeur ajoutée. Cette nouvelle loi,
ajoute le ministre, a pour
objectif d' assurer un développement régional durable
et
équilibré,
valoriser les ressources
naturelles et les matières
premières locales en accordant la priorité au
transfert technologique, à
l'innovation et à l'économie de la connaissance.
Selon M. Zaghdar, le
forum constitue une nouvelle occasion pour les
opérateurs économiques
des deux pays "afin d'asseoir des passerelles de
communication en vue
du renforcement du partenariat dans les do-

maines d'intérêt commun,
et ce, pour la consolidation de nos relations économiques
et
commerciales".
Pour sa part, le ministre
tchèque de l'Industrie et
du Commerce, Jozef Sikela, a affirmé que sa visite en Algérie à la tête
d'une délégation composée de représentants de
sociétés tchèques pionnières dans différents domaines
"dénote
de
l'intérêt particulier accordé par son pays à la
promotion des relations
économiques bilatérales".
Pour M. Sikela, ce forum
est "une initiative pour
approfondir la coopération économique" entre la
République Tchèque et
l'Algérie, qui l'a qualifié
de "partenaire commercial très prometteur".
Il a souligné, en outre, le
nombre important des
opportunités
prometteuses de coopération
mutuelle touchant tous
les domaines, notamment
l'énergie et les mines, l'infrastructure, le transport,

l'industrie agroalimentaire, les soins sanitaires,
l'industrie des médicaments et autres.
Le ministre tchèque a fait
part de l'intérêt accordé
par son pays au plan de
développement économique de l'Algérie, soulignant la disposition de la
République Tchèque à
participer à la réalisation
de ce plan.
Exprimant sa conviction
que "les relations commerciales bilatérales devront
se
renforcer
prochainement", le même
responsable a affirmé que
le forum" devra aboutir à

l'établissement de relations de coopération
concrètes".
Le premier jour du forum
d'affaires Algérie-République Tchèque a été
ponctué par plusieurs interventions portant sur le
climat d'affaires en Algérie et l'investissement.
Les travaux du forum devront se poursuivre mardi,
où il sera question d'évoquer les opportunités d'investissement en Algérie et
certaines
expériences
réussies dans le domaine
de l'investissement privé,
outre le climat d'affaires
en République Tchèque.
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CINÉMATHÈQUE D’ALGER

Projection de deux nouveaux courts métrages
Les courts métrages
"Open" et "Mania", réalisés par le jeune Houssem Abassi, qui portent
une réflexion sur des
problèmes et phénomènes sociaux, ont été
présentés samedi à la
salle de la Cinémathèque d'Alger.
Basé sur un scénario
inspiré du quotidien de
ce jeune réalisateur, absent à la projection,
"Open" est une fiction
mettant en scène l’his-

toire d’un jeune, artiste
qui a choisi de ne plus
quitter sa chambre, en
laissant la porte ouverte.
En 14 mn, le film donne
à voir des scènes suggérant le repli du personnage, et de l'artiste, dans
une pièce sombre où il
ne reçoit aucun visiteur
même si la porte est
maintenue ouverte.
"Mania", quant à lui,
une réflexion sur la violence et l’abandon des
enfants, inspirée de

l'histoire d’un jeune orphelin placé dans un orphelinat
après
de
nombreux
déboires
dans une famille d'accueil.
Il a choisi de transcender ses souvenirs douloureux en s'érigeant en
défenseur de tout enfant
victime de mauvais traitement, cependant son
propre traumatisme le
pousse à enlever des enfants en croyant les protéger. Les deux courts

métrages ont été réalisés avec le concours de
comédiens formés à
Institut supérieur des
métiers des arts du
spectacle et de l'audiovisuel (Ismas) dont
Nassima Louail, Abdelaziz Baadani et Bilal
Belmadani.
"Open" et "Mania" ont
été présentés dans le
cadre du Ciné-club organisé périodiquement
par la Cinémathèque algérienne.

CINÉMATHÈQUE D’ALGER

Le génie des frères Racim
L’art de l’enluminure est
une expression riche en
détails qui véhicule la réalité culturelle, sociale, politique et historique d’une
époque. Une pléiade de
chercheurs
d’Algérie,
d'Iran, de Turquie et
d'Ouzbékistan ont abordé
plusieurs thématiques, à la
fois historiques et actuelles, liées à cet art séculaire. L’aspect historique
et esthétique de l'école algérienne de l’enluminure
a été l’intitulé de l'allocution de Faiza Mehtari, professeur à la faculté des
lettres et des langues à
l’université AboubekrBelkaid de Tlemcen. Elle

a abordé la genèse de l’enluminure algérienne, dont
les frères Racim (Omar et
Mohamed) ont été les initiateurs en Algérie. C’est
d’abord l’aîné, Omar dit
«Sanhadji», qui pose le
premier jalon de la miniature algérienne dans une
Casbah d’Alger colonisée.
Son militantisme pour la
cause nationale s’est fait à
la presse et a émerveillé
les passionnées d'œuvres
de haute facture. «Lorsque
Omar Racim a commencé
la miniature, il avait envie
de laisser une empreinte
identitaire algérienne, et
c’était très important à
l’époque». La contribution

de l’enluminure durant la
période coloniale à la sauvegarde du patrimoine
culturel et civilisationnel a
été évoquée par Faiza
Mehtari. «L’aspect national et révolutionnaire a été
prioritaire sur l’aspect esthétique. Omar Racim a
été d’un grand apport pour
la sauvegarde du patrimoine en reproduisant une
Casbah qui résistait au colonialisme.
Mohamed
Racim s’est inspiré des
enluminures perses et
françaises
notamment
pour immortaliser des
scènes du quotidien socioculturel de la Casbah
d’Alger. Il s’est inspiré

d’Etienne Dinet et de son
courant réaliste libre et de
celui de son frère dans
l'enluminure abstraite»,
explique-t-elle. Bâtir une
nouvelle école contemporaine La conférencière a
évoqué certains peintres
influencés par la beauté du
paysage et de la culture algérienne, comme Pierre
Augusta et sa célèbre toile
sur le port d’Alger, Henri
Matisse ou encore Nasreddine Dinet (Etienne Dinet)
qui s’est lié d’amitié avec
Mohamed Racim. De son
côté, l'Ouzbek Jahongir
Ashurov a présenté une
conférence sur le développement historique des

écoles de l’enluminure en
Orient et en Asie centrale
durant six siècles. Les caractéristiques et approches
de différentes écoles ont
été évoquées durant les
époques abbasside, seldjoukide, mongole, safavide et ilkhanide. Par
ailleurs, le développement
de la miniature jusqu’à
l'ère actuelle a été le sujet
traité par Agamiri Mohcene, professeur iranien,
durant les dynasties kadjar, timouride et safavide.
Le conférencier a insisté
sur l’importance de bâtir
une
nouvelle
école
contemporaine basée sur
l’imaginaire de l’artiste :

«L’artiste doit avoir la totale liberté de s’exprimer
en s’inspirant des anciennes écoles d’un côté,
et de créer des œuvres de
réalisme, d’un autre. L’art
est le miroir de la situation
psychologique de l’être
humain, c’est aussi un
symbole civilisationnel de
l’Islam.» Enfin, le spécialiste de la miniature ottomane Najati Sendjek
Toukane de Turquie a mis
l’accent sur la miniature
ottomane à la fin du XVIe
siècle. Il convient de rappeler que le festival se
poursuit jusqu’au 24 du
mois au centre des études
andalouses de Tlemcen.

ORAN, EXPOSITION SUR LA CALLIGRAPHIE ARABE

Un art porteur d’une philosophie
Le colloque national
sur l’écrivain chahid
Ahmed Rédha Houhou,
clôturé dimanche, à la
bibliothèque publique
principale d’Annaba, a
permis de débattre le
thème du nationalisme
et de la femme, dans les
écrits de l'auteur. M.
Sebti Soltani de l’université Badji-Mokhtar
d’Annaba a mis l’accent dans sa communication sur la vision
prospective du chahid
Ahmed Rédha Houhou,
dans ses écrits sur la

femme algérienne et
arabe durant les années
quarante du siècle dernier. Selon le même intervenant,
Rédha
Houhou avait traité du
thème de la femme, à

une époque où les traditions archaïques dominaient
et
conditionnaient le sort
et le devenir de celle-ci,
ajoutant que l’écrivain
avait une vision critique

de ces réalités et insistait sur la nécessité de
combattre les freins qui
faisaient obstacle au
progrès social et culturel. De son côté, Oualid
Bouadila, de l’université de Skikda, a traité
des «notions de liberté
et de justice» dans
l’œuvre de Rédha Houhou, considérant que
l’œuvre littéraire et
journalistique de cet auteur mettait en exergue
les réalités sociales difficiles durant la période
précédant le déclenche-

ment de la révolution
armée, en défendant un
projet de réforme intellectuelle pour les algériens. Pour rappel, les
travaux du colloque national sur l’œuvre de
Rédha Houhou, organisé à l’initiative de la
bibliothèque publique
principale, en collaboration avec le laboratoire de recherche en
littérature générale et
comparée de l’université Badji-Mokhtar, ont
été consacrés à l’œuvre
de l’écrivain chahid et à

sa contribution intellectuelle dans la culture algérienne.
Cette
rencontre, qui s’inscrit
dans le cadre des manifestations marquant le
soixantième anniversaire de l’indépendance, s’est clôturée par
la remise des prix «Waciny Laredj» aux lauréats du concours de
lecture, adhérents au
club des lecteurs fidèles
de la bibliothèque publique principale SlimaneBarkat
d’Annaba.

La 12/13

Ici ......
ACCIDENTS DE LA ROUTE
44 morts et 1358 blessés en une semaine

Quarante-quatre (44) personnes sont décédées et 1358
autres ont été blessées dans
1110 accidents de la circulation, survenus à travers différentes régions du pays durant
la période du 13 au 19 novembre, indique mardi un
bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la
wilaya de Bordj Badji Mokhtar où 16 personnes sont décédées
et 03 autres blessées dans un
(01) accident de la circula-

tion, précise la même
source.Les équipes de la Protection civile ont procédé, durant la même période, à
l'extinction de 873 incendies
urbains, industriels et autres,
les plus importants ayant été
déplorés dans les wilayas
d'Alger avec 117 incendies,
Blida (76) et Tizi Ouzou (42).
Elles ont également effectué
5347 interventions pour le
sauvetage de 316 personnes
en situation de danger et
l'exécution de 4694 opérations diverses d'assistance.

MILA
2 spéculateurs condamnés à
de lourdes peines
Les forces de sécurité et
les tribunaux continuent
leur lutte implacable
contre la spéculation sur
les produits subventionnés
à Mila.
Deux malfaiteurs viennent
de tomber entre les mains
de la justice, ce dimanche
20 novembre. Ils ont été
jugés et condamnés pour
spéculation sur des denrées alimentaires subventionnées par l’État.
En effet, deux commerçants ont été condamnés,
ce dimanche 20 novembre, à dix ans de prison
ferme et à une lourde
amende, en première instance, avons-nous appris
du parquet de la République du tribunal de Mila.
Les malfaiteurs, identifiés
par les initiales B. A. et B.
M., ont été reconnus coupables de pratiques spéculatives sur des produits de
large consommation subventionnés par l’État.
Selon un communiqué du
parquet daté de ce dimanche, les deux mis en
cause ont comparu en citation directe en date du dimanche 13 novembre. Ils
ont été jugés pour les délits de spéculation illégale
sur des produits subventionnés et pratique d’une
activité commerciale sans

registre de commerce
(RC).
Le verdict, prononcé ce
dimanche 20 novembre,
les a condamnés à dix ans
de réclusion assortis d’une
amende d’une valeur d’un
million de dinars pour
chacun d’eux.
Dans son courrier, le parquet ne précise pas la nature
des
produits
subventionnés ayant fait
l’objet de pratiques spéculatives de la part des deux
malfaiteurs. Toutefois, il
rappelle que la loi sur la
spéculation N°15/21 du 28
décembre 2021 prévoit
des peines qui pourraient
aller jusqu’à 30 ans de réclusion pour les pratiques
spéculatives exercées à
titre individuel.
Pour les peines prévues à
l’encontre des spéculateurs
organisés
en
groupes, elles vont jusqu’à
la perpétuité, souligne
l’auteur du communiqué
du parquet de Mila.
Rappelons que c’est la
deuxième affaire du genre
à être traitée par les tribunaux de la wilaya de Mila
après celle qui a vu, au
début de ce mois, deux associés de Chelghoum Laïd
écoper de dix ans de prison ferme pour spéculation sur l’huile de table.

........et là !

‘’ 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)
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Ils ont dit ...
Ramtane Lamamra
Ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger

"L’objectif étant de renouveler l’engagement collectif des dirigeants africains
en faveur de la transformation structurelle, de la diversification économique et de l’accélération du processus
d’opérationnalisation de la ZLECAf, dans le cadre
d’une approche intégrée tendant à promouvoir la
réalisation des objectifs de l'Agenda 2063"
Salim Merah
Président de la Commission des affaires extérieures et de la coopération de l'Assemblée populaire nationale (APN)

"Les membres de la
délégation ont salué
le grand intérêt accordé par le Président de la République à la communauté
nationale établie à l'étranger, mettant
l'accent sur la dernière décision portant
élargissement du système nationale des retraites pour inclure les ressortissants algériens résidents à l'étranger"
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Ala balek, Sahbi ?
LES CHIENS ABOIENT
ET LE QATAR PASSE
Pendant qu'ils
aboient, la caravane
royale du Qatar conti‐
nue majestueusement
son chemin faisant des
merveilles, des heureux
et des envieux.
Docteur Mekideche
Ils ne peuvent étouf‐
Abdelkader
fer leur rage ceux qui, pendant des siècles,
ont cru à l'infériorité des autres races.
Toutes leurs théories tombent, emportées
comme des graines de sables par le vent de
l'Arabie. Longtemps ils nous ont dit que le
sous‐développement est une fatalité pour
les gens du Sud, cette race d'hommes pri‐
sonniere des ses conditions et peu disposée
par la nature au progrès. Ils ont tellement et
si longtemps ressassé cette rengaine que
nous avons fini par y croire à nos depans.
Et ceux parmi nous qui se sont offusqués
par l'immensité des sommes investis par ce
petits émirats et ont préféré qu'elles soient
distribuées aux pauvres, n'ont rien compris
au projet à long terme de son prince gouver‐
nant formé dans les écoles les plus presti‐
gieuses et maîtrisant cinq langues.
Certes l'investissement est lourd, mais le
retour sur investissement ne le sera pas
moins.
Il était dit que la grandeur est la puissance
des Etats ne sont pas proportionnelles à
leurs étendues géographiques. Le grand
QATAR est en train de le démontrer.
Nous devons au Qatar d'avoir brisé la ma‐
lédiction. Le message est désormais clair :
Nous pouvons être grand, puisqu'il ce petit
pays l'a pu.

Le vert saoudien fait tomber l’Argentine de Meesi, d’en haut
La sélection saoudienne de
football a créé une véritable sensation, en battant
mardi l'Argentine 2-1 (mitemps : 0-1), en match disputé au stade Lusaïl, dans
le cadre de la 1re journée
(Gr.C) de la Coupe du
monde 2022 au Qatar (20
n o v e m b r e - 1 8
décembre).Les Argentins
ont ouvert le score dès la
10e minute de jeu grâce à
un penalty transformé par

le capitaine Lionel Messi,
avant que les Saoudiens ne

se révoltent en seconde période en égalisant d'abord

par Salah Al-Shehri (48e)
avant d'inscrire le but de la
victoire cinq minutes plus
tard (53e) par l'entremise
de Salem Al-Dawsari.
Il s'agit d'un véritable coup
d'arrêt pour l'Argentine qui
voit sa série de 36 matchs
sans défaite prendre fin
face aux Saoudiens.L'autre
match de cette poule C oppose cet après-midi le
Mexique à la Pologne au
stade 974 (17h00).

Les Aigles de Carthage résistent aux Vikings
La Tunisie, deuxième sélection africaine à effectuer son
entrée en lice dans la Coupe
du Monde 2022, a tenu tête
au Danemark (0-0), ce 22 novembre à l'Education City
Stadium, en marge de la première journée du groupe
D.Après la sortie manquée
du Sénégal face aux PaysBas (0-2), un deuxième représentant africain parmi les
cinq présents au Qatar a fait
son entrée au Qatar, ce mardi:
la Tunisie. Logés dans un
groupe assez relevé avec notamment la championne en
titre, la France, les Aigles de
Carthage s’opposaient au Danemark pour leur premier
match. Il n'y aura pas eu de
vainqueur entre les deux nations.Les Aigles font mieux

qu'en 2018La troupe de Jalel
Kadri a bien entamé la première partie. Dominants, les
Tunisiens ont semblé capables de trouver l'ouverture
lorsqu'une flèche de Drager
passe à quelques millimètres
de la cage de Schmeichel
(11e). Bis repetita quand Jebali pense ouvrir le score,
mais se fait finalement reprendre pour un hors-jeu
(23e). Quelques minutes plus
tard, Jebali, encore, se retrouve étrangement seul face
au portier danois, qui remporte miraculeusement son
duel pour maintenir les siens
à flot.De leur côté, les Vikings ont obtenu deux
grosses opportunités en seconde période sans les
concrétiser. Au terme d'une

rencontre acharnée et très
disputée entre les deux parties, le Danemark et la Tunisie se quittent sur un score
nul et vierge (0-0).Le Danemark n'a finalement pas
réussi à surprendre des Aigles de Carthage très bien en
place. Un bon résultat pour la

Tunisie qui, rappelons-le,
s'est inclinée contre l'Angleterre lors de la première journée de la phase de poule de la
Coupe du Monde 2028 en
Russie (2-1).Pour son prochain match, la Tunisie affrontera l’Australie, samedi à
Al Janoub Stadium.

Le Sénégal cède face aux Pays-Bas
La sélection du Sénégal s’est inclinée 2-0 face à celle des PaysBas dans le groupe A de la Coupe
du monde 2022 de football, ce 21
novembre à Doha, en marge de la
première journée du groupe A.
Le Sénégal, premier des cinq représentants africains à entrer en
lice en Coupe du Monde 2022,
peut avoir des regrets après avoir
longtemps bousculé les Néerlandais. Puisque le premier sommet
du Mondial a tourné à l’avantage
des Oranjes dans les dix dernières minutes.La sélection sénégalaise s'est présentée dans son
schéma tactique préférentiel, en
4-3-3. La partie a été très intense,

avec un très gros pressing effectué du côté des partenaires
d'Edouard Mendy. Malheureuse-

ment cette débauche d’énergie
leur a été fatale. Puisque les
champions d'Afrique ont perdu

Cheikhou Kouyaté, blessé à la
cuisse, mais également Cheikhou
Kouyaté, sorti sur civière à 15
minutes de la fin.Réalistes, les
Oranje parviennent à s'imposer
en toute fin de match, grâce à une
tête de Cody Gakpo (84′) avant
que Davy Klaassen ne fasse le
break (90’+9) dans un long
temps traditionnel. Après ce résultat, l’Equateur domine la
poule A avec 3 points obtenus
grâce à la victoire (2-0) en ouverture face au Qatar dimanche. Les
Pays-Bas sont à la hauteur des
Équatoriens. Le Sénégal et le
Qatar sont respectivement 3e et
4e avec zéro unité.
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COUPE DU MONDE | L'ARGENTINE SONNÉE PAR L'ARABIE SAOUDITE

"A LA MI-TEMPS, ON SE DISAIT QUE C'ÉTAIT UN MATCH
BIZARRE…"
Devant à la mi-temps et
plutôt séduisante en première période avec trois
buts refusés pour hors-jeu,
l'Argentine a été renversée
par une fantastique équipe
de l'Arabie saoudite ce
mardi à Lusail (1-2). Un
choc qui a laissé l'Albiceleste groggy, surprise par ce
scénario fou mais surtout
déjà totalement sous pression pour la qualification en
8e de finale.Devant à la mitemps et plutôt séduisante
en première période avec
trois buts refusés pour horsjeu, l'Argentine a été renversée par une fantastique
équipe de l'Arabie saoudite
ce mardi à Lusail (1-2). Un
choc qui a laissé l'Albiceleste groggy, surprise par ce
scénario fou mais surtout
déjà totalement sous pression pour la qualification en
8e de finale.Cette défaite
inaugurale n'était pas une
option réaliste à écouter
tous les acteurs de ce
match. Surfant sur une série
de matches sans défaite his-

torique (36) mais surtout
sur une confiance accumulée très importante, la
troupe de Lionel Messi devait plier ce match sans histoire. Alors, forcément,
après coup, c'est un Lionel
Scaloni presque sonné qui
s'est présenté en conférence
de presse. "C'est difficile
d'analyser
ce
match
puisqu'en 4 ou 5 minutes,
ils ont marqué deux fois, a
soufflé le sélectionneur argentin en conférence de
presse. Je crois que c'étaient
leurs seules frappes au but".
HORS-JEU PUIS CARRÉMENT HORS DU
COUP
L'analyse, pourtant, il
l'avait faite avant ce match.
Hervé Renard avait un plan
de génie qui a failli voler en
éclat lors d'un premier acte
où l'alignement défensif des
Saoudiens a presque offert
des buts sur un plateau à
l'Argentine. Déjà devant
grâce au penalty de Messi,
les Argentins ont marqué à
trois reprises… avant de se

faire reprendre par la patrouille du hors-jeu semiautomatique."On
savait
comment jouer contre
l'Arabie saoudite, on savait
qu'ils allaient défendre avec
une ligne haute. Les horsjeux ont été sifflés à
quelques millimètres…", a
encore regretté Scaloni. "En
première période, on doit
marquer plus qu'un but",
confirmait encore Lautaro
Martinez, auteur d'un doublé annulé.Trois pions effacés et un seul petit but
d'avance à la mi-temps. "A
la mi-temps, dans le vestiaire, on se disait que
c'était un match bizarre,
qu'un but pouvait tout chan-

ger", a ainsi révélé Scaloni
après coup. Ils ne croyaient
pas si bien dire. Remontés
comme des coucous, les
faucons saoudiens, secoués
par Hervé Renard à la mitemps, ont enclenché une
furia qui a laissé l'Albiceleste sans solution.La panique s'est emparée de
l'équipe argentine quand les
Saoudiens sont revenus à
hauteur dès le retour du
vestiaire (1-1, 48e). La suite
fut encore plus surréaliste
avec ce second but, issu
d'une perte de balle transformée en balle de match
par la vista de Salem AlDawsari (1-2, 53e). "Ils
égalisent et sur l'action sui-

vante, ils mettent le but du
2-1…"', résumait encore
Scaloni.De Doha, la troupe
argentine fut transportée à
Moscou : cette Albiceleste
2018 ressemblait tout d'un
coup furieusement à celle,
sans queue ni tête, de Jorge
Sampaoli. Manque de personnalité, leaders effacés
(Di Maria, Paredes ou Rodrigo de Paul) et atermoiements
défensifs
:
l'Argentine est retombée
dans ses travers. "On a
perdu le match sur nos erreurs, surtout en seconde
période. Ce sont ces détails
qui font la différence, on se
doit de corriger ces erreurs", enrageait d'ailleurs
Lautaro Martinez au coup
de sifflet final.
DÉJÀ DANS LE ROUGE
POUR LA QUALIFICATION
Dans le vestiaire argentin,
c'était forcément la tête des
mauvais jours. "Les joueurs
sont comme tout le monde,
touchés, a encore expliqué
Scaloni. Mais, sur la fin, ils

parlaient déjà de la suite
pour inverser les choses".
"On avait envie de démarrer ce Mondial en gagnant.
Maintenant, il ne nous reste
plus qu'à s'entraîner et se
projeter sur ce qui arrive",
confirmait Lautaro. La
suite, justement, c'est déjà
le sujet des articles d'une
presse argentine catastrophée ce mardi. Car si l'Albiceleste a raté son entrée
en lice, elle l'a fait contre
l'adversaire supposément le
plus faible du groupe.Pour
espérer voir les 8es et éviter
une dernière danse express
à Messi, les Argentins devront faire le plein contre le
Mexique (samedi, 20h) puis
contre la Pologne (mercredi
30, 20h). Pas une mince affaire. "Nous n'avons pas
d'autres options que de
nous relever et continuer.
Aujourd'hui, c'est un jour
triste mais il faut relever la
tête et continuer", a conclu
Scaloni. En espérant que la
météo soit un peu plus clémente, cette fois-ci…

MONDIAL 2022 / ARGENTINE - ARABIE SAOUDITE (1-2) / HERVÉ RENARD PLANE

"DES CHOSES COMPLÈTEMENT FOLLES PEUVENT ARRIVER"

Hervé Renard a encore
signé un coup retentissant.
Le sélectionneur de l'Arabie saoudite peut savourer
la victoire sensationnelle de
ses hommes face à l'Argentine, l'un des grands favoris
du tournoi, mardi à Lusail
(1-2). Il n'a pas manqué de
rendre hommage à ses
joueurs, héroïques de bout
en bout. Et plus ambitieux
que jamais.Il s'était révélé
au monde du football en
guidant la Zambie à son
premier titre de champion
d'Afrique en 2012. Il avait

réussi le tour de force de
remporter la CAN avec une
autre sélection, la Côte
d'Ivoire, en 2015. Il avait
qualifié le Maroc pour sa
première Coupe du monde
depuis 20 ans en 2018.
L'Argentine était prévenue.
Elle savait que Hervé Renard était capable de tous
les exploits. Il en a accompli un autre, peut-être encore plus retentissant, en
guidant l'Arabie saoudite à
une victoire fabuleuse
contre l'Albiceleste mardi à
Lusail (1-2).Il fallait être

devin pour la voir venir.
Entre l'un des grands favoris de la Coupe du monde et
l'équipe présentée comme
la plus faible du groupe C,
il devait y avoir un monde
d'écart. Cela ne s'est pas
vraiment senti sur le terrain.
Peut-être en première période, durant laquelle l'Argentine a vu l'arbitre lui
refuser trois buts pour horsjeu après avoir ouvert la
marque sur un penalty de
Leo Messi. Mais certainement pas en seconde. Le
couteau entre les dents, les

Saoudiens ont renversé le
double champion du monde
avec deux buts de belle facture, surtout le deuxième,
avant de défendre héroïquement leur avantage en fin
de rencontre.
"C’EST BIEN, VOUS
AVEZ BIEN TROTTINÉ
EN PREMIÈRE PÉRIODE !"
Un véritable exploit qui
porte la marque de Renard.
Ce dernier n'a pas manqué
de savourer. Il fallait trouver les mots justes à la
pause pour gonfler ses
troupes à blocs, leur faire
croire au miracle. Il y est
parvenu. A sa manière.
"Jouer devant notre défense
et attendre, on n’aurait pas
pu le faire tout le match, at-il expliqué sur BeIN
Sports. Malheureusement,
en première période, nos
deux attaquants n’ont pas
assez pressé les deux défenseurs centraux et Paredes.
Bon ils se sont fait taquiner
à la mi-temps, je leur ai dit
: 'c’est bien, vous avez bien
trottiné en première période
!'"Un discours un brin pro-

vocateur qui a porté ses
fruits. Après avoir sérieusement "bougé" ses joueurs à
la pause, Renard n'a pas
manqué de leur rendre
hommage après leur exploit
sensationnel. "Pour résumer, toutes les planètes
étaient
alignées
aujourd’hui, s'est réjoui le sélectionneur
saoudien.
L’Argentine est une équipe
fantastique, mais des
choses complètement folles
peuvent arriver dans le
football. Je me sens léger...
Félicitations à ces fantastiques joueurs, je les félicite
toujours et cela fait trois ans
que je le fais."
"IL EST INTERDIT DE
NE PAS SE QUALIFIER"
Le travail paie. Et ce n'est
peut-être qu'un début. Certains pourraient penser que
l'Arabie saoudite a déjà
réussi son Mondial après
avoir mis l'Argentine à
terre. Ce n'est certainement
pas le cas des joueurs. Ils
débordent d'ambition, plus
que jamais. "Si une per-

sonne travaille pour atteindre son objectif, rien ne
peut l'arrêter, a insisté Saleh
Al-Shehri, auteur du but
égalisateur face à l'Argentine. Nous aspirons aux huitièmes de finale, et c'est la
première étape. Il nous
reste deux matches. Après
cette victoire, il est interdit
de ne pas se qualifier."
L'appétit vient en mangeant
et l'Arabie saoudite veut
tout dévorer sur son passage après avoir croqué
l'Albiceleste. Une douce
euphorie que Renard ne se
privera pas de calmer avant
les rendez-vous avec la Pologne et le Mexique.
"Quand les joueurs saoudiens gagnent quelque
chose, ils ont l'impression
de planer, a tempéré Renard. Mais je serai là, pour
les deux autres matches,
pour leur dire de rester les
pieds sur terre." Pas évident
après un exploit face à l'Argentine de Messi. Mais Renard sait manifestement
trouver les mots pour obtenir le meilleur de ses
joueurs.
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AVANT FRANCE - AUSTRALIE - KYLIAN MBAPPÉ, LE MONDE À SES PIEDS
Quatre ans après avoir
éclos aux yeux de la planète, Kylian Mbappé revient en Coupe du monde
avec des ambitions gigantesques et une faim intacte. Le Parisien n'avait
pas besoin du forfait de
Karim Benzema pour être
attendu. Mais il est encore
plus l'homme sur lequel
repose une bonne partie
des
ambitions
françaises.Quatre ans après
avoir éclos aux yeux de la
planète, Kylian Mbappé
revient en Coupe du
monde avec des ambitions
gigantesques et une faim
intacte. Le Parisien n'avait
pas besoin du forfait de
Karim Benzema pour être
attendu. Mais il est encore
plus l'homme sur lequel
repose une bonne partie
des
ambitions
françaises.Quatre ans après
avoir remporté la Coupe
du monde dès sa première
participation,
Mbappé
remet son titre en jeu et
peut-être même un peu
plus que ça. Le forfait de
Karim Benzema en fait le
leader unique des champions en titre, le rôle qu'il
préfère. L'homme n'est
pas du genre à fuir les responsabilités. Au contraire,

elles le nourrissent depuis
que des fées se sont penchées sur son berceau.
"Kylian, il sait faire, il a
l'habitude de tout avoir sur
le dos, je ne m'inquiète
pas pour lui", témoignait
Eduardo Camavinga dimanche.
DE KAZAN À DOHA
Depuis quatre ans, tout a
changé pour le gamin de
Bondy devenu le patron
de Paris. Et c'est lors d'une
après-midi
torride
à
Kazan que rien n'est plus
pareil. En Coupe du
monde
évidemment,
quand il a rendu marteau
tout un pays, l'Argentine
en l'occurrence, et mis,

pour la première fois, le
monde à ses pieds dès les
huitièmes de finale. De
Kazan, devenu berceau du
phénomène
Mbappé,
jusqu'à Doha, quatre ans
d'ascension vertigineuse
avec, déjà, une Coupe du
monde dans la poche et
des titres à la pelle."Marquer dans une finale, c’est
toujours particulier. Mais
ce n’est pas la fin non
plus. Il faut continuer
parce que j’ai l’ambition
d’aller plus loin. Champion du monde, c'est déjà
bien", lâchait-il dans les
couloirs du stade Loujniki
alors qu'il venait de signer
le plus grand accomplis-

sement dont puisse rêver
un footballeur. Pour
Mbappé, ce n'était qu'une
étape de plus et sa trajectoire depuis donne un tout
autre sens à cette confession.
L'EURO, GIROUD :
TOUT EST RÉGLÉ
Un an et demi après un
Euro raté où il s'était rêvé
en héros de la nation mais
l'avait injustement fini en
coupable idéal pour un tir
au but raté, le voilà apaisé
dans les conditions optimales à son épanouissement. Pour lui, il n'est plus
question de faire une
pause en Bleu, comme il
l'avait envisagé après le

Championnat d'Europe,
mais de les porter sur ses
épaules de plus en plus
larges.A Paris, il surfe sur
le meilleur début de saison de sa carrière après
avoir obtenu le plus gros
contrat de l'histoire. En
équipe de France, il a affirmé son statut sur le terrain (11 buts lors de ses 10
dernières sélections) et en
dehors en faisant plier la
FFF sur la réforme de la
convention des droits
d'image. Les relations
avec Olivier Giroud, orageuses à l'Euro après les
déclarations
incandescentes du Milanais, se
sont complètement normalisées. Le Parisien a
même milité pour Giroud
en septembre dernier :
"J'ai beaucoup plus de liberté, le coach sait qu'il y
a un numéro 9 comme
'Olive' qui occupe les défenses, moi je peux me
balader, aller dans les espaces, demander les ballons." Mbappé ne dit rien
par hasard et sait que son
avis pèse.
C'EST UN HONNEUR
DE L'AVOIR DANS
L'ÉQUIPE
En l'absence de Benzema,
il est la star unique des

champions du monde et il
détient une bonne partie
de leur avenir entre ses
pieds. "Kylian est un
joueur unique avec des
qualités extraordinaires,
s'émerveillait Lucas Hernandez vendredi. C'est un
honneur de l'avoir dans
l'équipe (…). On va essayer de le mettre dans les
meilleures conditions possibles pour qu'il fasse la
différence. On compte sur
lui." Une confession qui
en dit long sur le poids qui
pèse sur les épaules de
Mbappé.Alors que cette
Coupe du monde marque
le crépuscule des deux
plus grandes légendes du
siècle (Cristiano Ronaldo
et Lionel Messi), elle
pourrait servir de passage
de
témoin.
Kylian
Mbappé est l'étendard de
la nouvelle génération, la
principale tête d'affiche du
monde d'après. Longtemps présenté comme le
digne héritier de Pelé dans
une analogie qui tient autant du marketing que du
sportif, Mbappé sait,
mieux que personne et depuis ses 17 ans, que la
Coupe du monde reste le
meilleur endroit pour asseoir son statut.

TRANSFERTS - NKUNKU, BUSQUETS, FELIX, AS ROMA ET SUAREZ

LES 5 INFOS MERCATO DE MARDI
Chelsea se rapproche de
Christopher Nkunku, le
milieu de terrain éternel
du Barca Sergio Busquets compte rester encore un peu au club, Joao
Felix doit pour l'instant
se contenter de l'Atlético,
faute d'offres, l'AS Roma
tout proche de signer un
jeune ailier norvégien et
l'avenir de Luis Suarez se
trouve peut-être aux
Etats-Unis… Voici le
bulletin mercato du jour.
NKUNKU
TOUT
PROCHE DE CHELSEA ?
Selon les informations de
Ben Jacobs, journaliste
spécialisé mercato à la
CBS, le club de Leipzig
et
Chelsea
auraient
trouvé un accord pour le
transfert de Christopher
Nkunku pour une valeur
d'environ 70 millions
d'euros. Le Français rejoindrait alors les Blues
dès l'été 2023.Notre avis
: Une suite plutôt logique
vis-à-vis des performances du Français. Sa
blessure et son absence

au Mondial ne devraient
pour le moment pas affecter la transaction.
BUSQUETS N'ENVISAGE PAS DE QUITTER LE BARCA EN
JANVIER
Le milieu indéboulonnable de la Roja et du FC
Barcelone, annoncé par
certains médias sur le départ lors du prochain
mercato, s'est exprimé
sur le sujet. "Je parle
beaucoup avec l'entraîneur et le président.
J'aime me sentir utile et
ne pas être un problème.
Mais cela n'a pas été discuté", a répondu Sergio
Busquets dans Marca ce
mardi.Notre avis : Certains médias espagnols
évoquent même cette semaine une prolongation
de son contrat. Busquets
envisage sans doute de
terminer sa carrière à
Barcelone.
FELIX DANS L'IMPASSE
Joao Felix est dans une
situation un peu particulière avec l'Atlético Ma-

drid. L'attaquant portugais, pas au mieux avec
les Colchoneros souhaiterait partir mais aucune
offre n'a pour l'instant été
formulée pour le joueur
de 23 ans, annonce AS.
Notre avis : En contrat
jusqu'en 2026 à Madrid,
Felix a intérêt à trouver
des solutions dans son
club, ou briller au Mondial pour attirer les clubs.
L'AS
ROMA
EN
PASSE DE SIGNER
UN JEUNE NORVÉGIEN
Selon les informations de
Fabrizio Romano, le
jeune Ola Solbakken sera
à Rome dans quelques
heures pour passer les
tests médicaux et signer
son contrat avec l'AS
Roma. A 24 ans, l'ailier
international norvégien
devrait arriver libre du
FK Bodo/Glimt.Notre
avis : Une éclosion à
venir en Europe pour
Solbakken ? L'AS Rome
tente un pari sur un
joueur inconnu du grand
public.

SUAREZ VERS LA
MLS ?
Mais où va rebondir Luis
Suarez ? Le joueur de 35
ans, tout juste sacré avec
le Nacional, club de son
pays d'origine cherche un

nouveau pied à terre.
Selon les informations de
Calciomercato, relayés
par la Gazzetta dello
Sport, l'Uruguayen se dirigerait vers le championnat américain de

MLS.
Notre avis : Peu étonnant, la MLS est férue de
joueurs au background
glorieux et le championnat pourrait convenir au
niveau actuel de Suarez.
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LES LOS ANGELES CLIPPERS MONTENT EN PUISSANCE, LES BOSTON
CELTICS STOPPÉS PAR LES CHICAGO BULLS
Vainqueurs du Utah Jazz
(121-114), les Los Angeles
Clippers ont remporté leur
troisième match de suite. La
franchise califonienne remonte dans le top-4 à l'Ouest
et elle se rapproche même de
la première place. Fin de série
en revanche pour les Boston
Celtics, battus par les Chicago
Bulls (107-121). Les Warriors
se sont égalemnt inclinés.LE
MATCH : LES CLIPPERS
RENVERSE LE JAZZ
Doucement, petit à petit, sans
être au complet, les Clippers
s’affirment comme la super
puissance attendue à l’Ouest.
Le constat commence seulement à être établi parce que le
bilan de la franchise californienne ne fait pas sauter au
plafond. Mais dans le jeu,
cette équipe est de plus en plus
forte. De plus en plus sûr de
ses capacités. Même menée en
fin de match, elle sait trouver
les ressources pour s’imposer.
Comme lundi soir, contre le
Jazz, quand elle a passé un 208 en quelques minutes pour reprendre l’avantage dans le
money time avant de s’imposer sur le fil (121-114).
Le tout sans Paul George mais
avec un Kawhi Leonard limité
à 23 minutes (8 points). Pas
grave, d’autres joueurs peuvent créer du danger à Los Angeles. Norman Powell a
marqué 30 points en sortie de
banc. Reggie Jackson en a
ajouté 27. De quoi laisser

Utah, pourtant premier à
l’Ouest, sans solution dans les
moments les plus importants
de la partie. Les Clippers ont
donc gagné un troisième
match de suite. Ils affichent un
bilan de 11 victoires et 7 défaites. Les voilà revenus dans
le top-4 à l’Ouest, avec la première place à portée de tir.
LE JOUEUR : DEROZAN
CALME LES CELTICS
Boston restait sur 9 victoires
de suite. Chicago venait de
perdre 4 rencontres d’affilée.
L’affrontement entre les deux
équipes aurait pu tourner au
massacre. Mais DeMar DeRozan en a décidé autrement.
L’arrière All-Star a marqué 28
points pour mener les Bulls à
un succès intéressant (121107) contre la meilleure
équipe de la ligue sur ce début
de saison. Les joueurs de Billy
Donovan ont dominé leur
sujet. Ils menaient de 13 points
à la pause puis de 21 longueurs au cours du troisième
quart-temps. Ils ont ensuite résisté au retour de Jayson
Tatum (28 points) et de Jaylen
Brown (25). Zach LaVine et
Patrick Williams ont bien
épaulé DeRozan en inscrivant
respectivement 22 et 17
points.
LE DUEL : MITCHELL
ET GARLAND DOMINENT YOUNG ET MURRAY
Les Cavaliers et les Hawks ont
sacrifié de nombreux atouts

pour faire venir un All-Star
supplémentaire pendant l’intersaison. Les deux équipes
ont chacune formé un duo redoutable sur les lignes arrières
: Donovan Mitchell et Darius
Garland pour Cleveland, Dejounte Murray et Trae Young
pour Atlanta. Des tandems dynamiques et prolifiques autour
desquels les franchises espèrent construire des projets très
ambitieux. Et après plus d’un
mois de compétition, ça
marche plutôt bien puisque
Cavaliers comme Hawks affichaient le même bilan – 10
victoires, 6 défaites – avant de
s’affronter lundi soir. Un choc
au sommet remporté par la
formation de l’Ohio (114102).
Mitchell (29) et Garland (26)
ont combiné 55 points pour
prendre le dessus sur leurs adversaires. Young (25) et Murray (11) n’ont converti que 14
de leurs 39 tentatives en cu-

mulé. Un premier duel qui
tourne donc à l’avantage de
Cleveland. Il y en aura d’autres. Peut-être même en playoffs…
LA PERFORMANCE :
PORTLAND TOMBE SUR
UN GRAND ANTETOKOUNMPO
Les Blazers ont essayé de résister aux Bucks en l’absence
de Damian Lillard. Mais le
meneur All-Star aurait été
d’une aide précieuse pour répondre à un Giannis Antetokounmpo de gala. Le Grec a
posté 37 points (16-24 aux
tirs), 7 rebonds, 6 passes et 2
interceptions pour guider Milwaukee vers la victoire (119111).
LA SÉRIE : 5 VICTOIRES
DE SUITE POUR INDIANA
Le succès surprenant du Jazz
attire beaucoup l’attention depuis le début de la saison mais
que dire de celui des Pacers !

Attendue dans les profondeurs
à l’Est, l’équipe d’Indianapolis
occupe la quatrième place de
sa Conférence. Vainqueur du
Magic la nuit dernière (123102), elle vient d’enchaîner
cinq succès de rang sous l’impulsion de son meneur Tyrese
Haliburton (18 points, 14
passes) et de son rookie Bennedict Mathurin (22 points).
LES FRANÇAIS : NICOLAS BATUM TRÈS PRÉCIEUX
Excellent match de Nicolas
Batum avec Los Angeles. Le
Français a compilé 7 points, 5
rebonds, 4 passes et 3 interceptions tout en défendant dur
dans les moments clés de la
rencontre entre les Clippers et
le Jazz. Rudy Gobert n’a pas
tiré une seule fois lors du
match contre Miami mais ça
ne l’a pas empêché de contribuer à la victoire des siens en
finissant avec 4 points, 9 rebonds et 2 contres en 31 minutes.
TOUS LES SCORES
Clippers - Jazz : 121-114
Cavaliers - Hawks :
114-102
Pacers - Magic : 123-102
Bulls - Celtics : 121-107
Bucks - Trail Blazers : 119111
Timberwolves - Heat : 105101
Pelicans - Warriors :
128-83
Thunder - Knicks :
119-129

TOUR DE FRANCE 2022

LÉGÈRE AMENDE REQUISE CONTRES LES MILITANTS, APRÈS
LEUR ACTION QUI AVAIT INTERROMPU LA 19E ÉTAPE

En juillet, l'un des membres du
groupe, comptant quatre hommes
et deux femmes, avait allumé un
fumigène à environ 150 km de la
ligne d'arrivée, entre les villages
de Boucagnères et Auterive. Les
cinq autres personnes s'étaient
"enchaînées entre elles" et avaient
"utilisé de la glu pour se coller à la

chaussée", a rappelé le parquet.
Amaury Sport Organisation
(ASO), société organisatrice du
Tour, avait initialement déposé
plainte, puis l'avait retirée. Six militants du collectif écologiste "Dernière rénovation" ont été jugés
mardi devant le tribunal correctionnel d'Auch pour avoir inter-

rompu la 19e étape du Tour de
France, le 22 juillet à LasseubePropre, dans le Gers, en s'allongeant sur la route. Une peine
commune de 500 euros a été requise mais la sanction finale ne
tombera pas avant le mois de janvier.Les tribunaux vont probablement voir ce genre d'actions
grandir. Jugés pour entrave à la
circulation des véhicules sur une
voie publique, cinq d'entre eux
étaient présents à l'audience. Ils
ont justifié leur action, qui avait
duré une dizaine de minutes, par
l'urgence climatique et une "situation écologique préoccupante".
"C'ÉTAIT LE DERNIER RECOURS"
"On a marché, on a manifesté, on

a fait tout un tas d'actions dans le
cadre légal pour faire entendre nos
revendications, mais cela n'a pas
marché. C'était le dernier recours",
a argué mardi une jeune militante.
"Les rôles étaient bien définis, on
a même reçu une formation avant
d'agir. On avait choisi une zone
droite, avec de la visibilité pour
éviter que l'action soit dangereuse", a-t-elle souligné.Deux des
prévenus ont déclaré avoir participé à des actions similaires de
"Dernière rénovation" lors d'une
autre étape du Tour et sur le périphérique parisien en avril dernier.
Le collectif agit "pour tout le
monde" et "souhaite mettre sur le
devant de la scène une situation
écologique préoccupante". Il "ré-

clame une rénovation thermique
des bâtiments, mais rien n'est mis
en place de manière sérieuse", a
ajouté un autre militant.
"Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres
moyens légaux pour alerter sur
cette importance de la rénovation
thermique des bâtiments ?", a
lancé le procureur de la République, Jacques-Edouard Andrault,
qualifiant l'action de "dangereuse,
même si les prévenus disent avoir
pris des mesures pour éviter l'accident". En raison de leurs casiers
judiciaires vierges, il a précisé
vouloir faire preuve de "modération" et requis une peine commune
de 500 euros d'amende, dont 300
avec sursis. Le jugement a été mis
en délibéré au 24 janvier 2023.
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BEAUTÉ

Prevenir et se débarrasser d`un
bouton ou de l`acné
ça nous est arrivé a
toutes de se réveiller
le matin, se regarder
dans le miroir et trouver un gros bouton au
milieu du visage, ces
boutons peuvent être
de différents types et
peuvent avoir plusieurs causes.
Il faut donc faire attention aux causes et
comprendre son type
de peau pour prévenir leurs apparition.
L’acné peut être modéré ou sévère, elle
atteint le plus souvent
les adolescents lors
des changement hormonaux
mais
il
existe l’acné adulte
aussi, il faut savoir
que les crèmes ne
peuvent jamais éradiquer l’acné complètement,
ce
n’est
qu’un argument de
vente purement commercial car les causes
sont en général internes et non pas en
surface de la peau, le
seul moyen d’y remédier
c’est
de
consulter un dermatologue compétent et
suivre un traitement
médicalisé Quelques
gestes quotidiens qui
accentuent l’appari-

tion des boutons:
Se laver le visage fréquemment et avec
des produits agressifs: on doit se nettoyer le visage le
matin au réveil pour
éliminer les impuretés accumulés pendant le sommeil, et le
soir pour nettoyer la
peau des agents polluants, sueur, maquillage…;
il
est
préférable d’utiliser
des gels doux qui ne
détruisent pas la barrière protectrice de la
peau ce qui la rend
plus vulnérable par la
suite Dormir avec le
maquillage: on ne
doit jamais aller au lit
sans avoir nettoyer et
démaquiller sa peau
préalablement car la
peau se régénère la
nuit Les serviettes et
taie d’oreiller: tout ce
qui est en contact
avec le visage doit
être a usage personnel et doit être lavé
ou changé fréquemment pour éviter l’accumulation
de
bactéries Les pinceaux de maquillage:
les éponges et pinceaux de maquillage
sont un nid ou les

Comment faire durer son fond de teint
tout la journée sans qu`il ne bouge
bactéries prolifèrent,
il faut donc penser a
les laver au moins
une fois par semaine
pour ne pas transmettre les résidus au visage Les résidus de
produits: on doit bien
rincer son savon et
surtout shampoing ,
les produits pour cheveux contiennent en
général des huiles et
silicones qui bouchent
les
pores
d’avantage
Se toucher le visage:
éviter le contact avec
la peau pour ne pas
transférer les microbes qui se trouvent sur les mains
L’exposition au soleil: le bronzage augmente la production
de mélanine et de
cellules mortes qui
peuvent boucher les
pores et provoquer
d’avantage d’acné,
sur le moment on
s’en rend pas compte

et les boutons peuvent même diminuer
pour revenir après
encore plus intenses
Le stress, le régime
alimentaire débridé
et une mauvaise hygiène de vie empirent
aussi les choses
Les ingrédients irritants pour la peau
comme les sulfates,
les parfums, l’alcool..
Quelques
remèdes
pour lutter contre les
boutons: Gommer la
peau au moins 2 fois
par semaine pour se
débarrasser
des
peaux mortes qui
bouchent les pores
qui provoquent encore plus de boutons
Utiliser des crèmes
avec de l’acide salicylique qui est un exfoliant doux
Hydrater la peau au
quotidien
Les masques d’argile
et de vinaigre de
pomme.

KHOBZ TOUNES FACILE
INGRÉDIENTS :
Pour cette recette prenez une
mesure d’une contenance de
350 ml
1 mesure de chapelure
1 mesure de fruits secs concassées (au choix amandes, noix,
noisettes, pistaches)
1/2 mesure de sucre
1 mesure de beurre fondu
5 oeufs
1 sachet de levure
Vanille

Zeste d’agrumes (dans la recette traditionnelle on utilise
le zeste du citron, mais pour
plus d’originalité, vous pouvez
utiliser le zeste d’une orange
ou d’une mandarine)
Sirop :
500 g de sucre
1 litre d’eau
2 rondelles de citron
1 CS d’eau de ﬂeur d’oranger
(facultatif)

PRÉPARATION :
1. Préparez le sirop et laissez cuire jusqu’à épaississement. Laissez refroidir. Si vous choisissez de parfumer votre
sirop à l’eau de ﬂeur d’oranger, rajoutez la cuillerée hors cuisson.
2. Dans un saladier mettez tous les ingrédients et mélangez. Ensuite beurrez un moule mettez la préparation.
Mettez au four à 180°C.
Vous pouvez décorer avec des amandes eﬃlées avant la cuisson. Ou si vous souhaitez mettre des amandes en‐
tières, ajoutez‐les après la cuisson et après la découpe.
Dès cuisson, versez le sirop sur le gâteau.
Très important : il faut que le sirop soit froid et le gâteau chaud lorsque vous arrosez le gâteau du sirop.
Découpez le gâteau et laissez refroidir.

Si vous avez opté
pour un maquillage
en utilisant un fond
de teint et un anti
cernes c’est sure‐
ment
parce‐que
vous voulez avoir un
l’apparence
d’une
peau uniforme sans
imperfections, ce‐
pendant si on ap‐
plique en utilisant la
mauvaise technique
ou si on choisis un
produits pas adapté
a notre type de peau
on risque d’avoir le
résultat
contraire.
c’est pour cela qu’il
est impératif de sui‐
vre quelques recom‐
mandations surtout
quand on a la peau
grasse et que rien ne
tient jamais.
1‐Préparer la peau
N e tt o y e r : A v a n t
même de penser a
ce maquiller il est
primordial de com‐
mencer par nettoyer
la peau en utilisant
un gel doux spécial
visage, car un gel qui
agresse la peau va
provoquer
qu’elle
graisse d’avantage
par la suite. Net‐
toyer la peau la libé‐
rer de son excès de
gras et des impure‐
tés qui risquent d’in‐
terférer par la suite
avec le maquillage
et l’oxyder d’avan‐
tage ce qui cause
parfois que la cou‐
leur du fond de teint
vire.
Exfolier:Le
gom‐
mage est un geste
qui fait toute la diﬀé‐
rence, a eﬀectuer en
moyenne 2 fois par
semaine il élimine
les peaux mortes qui

s’accumulent en sur‐
face et laisse une
peau plus douce et
plus uniforme ce qui
facilite l’application
du maquillage et
améliore le résultat
ﬁnal
Hydrater:Toutes les
peaux ont besoin
d’hydratation, et oui
même les peaux
grasses, on peut ce‐
pendant choisir une
texture plus légère
comme la texture
gel ou les lotions
pour ne pas saturer
la peau d’avantage,
et en journée on
peut même utiliser
des crèmes hydra‐
tantes matiﬁantes
spécialement formu‐
lés pour les peaux
grasses parce que si
la peau n’est pas
nourrit elle va secré‐
ter d’avantage de
gras pour compen‐
ser
le
manque
qu’elle a. Le Pri‐
mer:Utiliser
une
base appelé aussi
primer avant d’appli‐
quer son fond de
teint
peut
aussi
aider a prolonger la
durée du maquil‐
lage, car la base va
créer une barrière
entre la peau et le
fond de teint ce qui
empêche le gras de
la peau de se mélan‐
ger avec le produit
appliqué et évite de
le faire glisser, ces
bases sont le plus
souvent fabriqué a
base de silicone. ces
primers ont pour but
de faire en sorte que
le fond de teint s’ap‐
plique sur une sur‐
face plus uniforme.

SANTÉ
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Comment éliminer les acariens de son logement ?
Sommaire
Qu'est‐ce qu'un acarien ?
Comment se débarrasser naturellement
des acariens ?
Comment éliminer les acariens en luttant
contre l'humidité ?
Comment enlever les acariens de la mai‐
son en limitant la poussière ?
Lavage en machine : quelle température
pour tuer les acariens ?
Comment enlever les acariens dans la
chambre et le lit ?
Comment savoir s'il y a des acariens dans
le lit ou la maison ?
Un seul gramme de poussière peut conte‐
nir jusqu’à 10 000 acariens. Conséquence
: les déjections de ces minuscules arach‐
nides invisibles à l’œil nu provoquent, chez
certains allergiques, rhinite, yeux ou gorge
qui grattent, nez bouché, nez qui coule ou
encore asthme. Qu'est‐ce qu'un acarien ?
Un acarien est une arachnide microsco‐
pique vivant souvent en ectoparasite (pa‐
rasite externe) de l'homme, des animaux
ou des plantes. Il ne vivent que deux ou
trois mois environ, mais se reproduisent
très vite lorsqu'ils se trouvent dans des
conditions favorables. Il existe une tren‐
taine d'espèces d'acariens. Les acariens de
maison ou acariens domestiques englo‐
bent plusieurs espèces vivant dans les ha‐
bitations humaines ou sur l'homme. Ils ne
piquent pas, mais leurs déjections et leur
corps en décomposition peuvent être irri‐
tants.Les acariens sont accusés d'être les
premiers pourvoyeurs d’allergies respira‐
toires (asthme et rhinite), et de provoquer
de nombreux symptômes allergiques tels
que des conjonctivites, des allergies ocu‐

laires, des problèmes nasaux, respira‐
toires...
Est‐ce que les acariens piquent la peau ?
Laissent‐ils des boutons ?
Non, les acariens domestiques ne piquent
pas, contrairement à d'autres types d'aca‐
riens tels que les tiques ou les aoutats.
Ainsi, ils ne peuvent pas laisser de boutons
sur la peau. Ils déclenchent toutefois des
symptômes allergiques tels que des dé‐
mangeaisons cutanées. Comment se dé‐
barrasser naturellement des acariens ?
Premièrement, pour aider à lutter contre
les acariens domestiques, deux solutions :
Aérez votre appartement ou maison, hiver
comme été, au minimum 30 minutes par
jour ;Limitez la température ambiante à 18
ou 19 °C. L'objectif est de diminuer la re‐
production des acariens, qui est très ra‐
pide si la température est comprise entre
20 et 30 °C. Éliminez aussi les chauﬀages
électriques souﬄants.Le taux d’acariens
est trois fois plus élevé dans les maisons
de campagne que dans les résidences
principales, rapporte une étude danoise
de 2005. Moins aérées, pas chauﬀées l’hi‐

ver, elles sont plus humides, tout ce qu’ai‐
ment les acariens ! Pour garder un air
assez sec à la maison, il faut aérer tous les
jours deux fois 15 minutes et vériﬁer que
rien n’obstrue les échanges avec l’air exté‐
rieur. Un bon réﬂexe : ouvrir les fenêtres
après avoir passé la serpillière ou mis du
linge à sécher. "Mettre en route un peu de
chauﬀage à 18‐19 °C dès les premiers
froids évite qu’un air trop humide ne s’ins‐
talle", ajoute le Dr Vervloet, allergologue
et président de la Fédération française
d'allergologie, coauteur de Tous aller‐
giques ? Pour en ﬁnir avec une maladie de
civilisation (Nouveaux débats publics).
Comment éliminer les acariens en luttant
contre l'humidité ?Les acariens se déve‐
loppent lorsque les conditions sont pro‐
pices, c'est‐à‐dire lorsque le taux
d'humidité se situe entre 65 et 80%. Ainsi,
aﬁn d'éviter leur prolifération, ce dernier
ne doit pas être supérieur à 50 à 60 %. Les
acariens se développent plus volontiers
lorsque humidité et chaleur sont conju‐
guées, ce qui est fréquent dans les loge‐
ments en hiver. "C’est pourquoi il est
essentiel d’aérer toutes les pièces au
moins 10 à 15 minutes par jour, et de
maintenir une température entre 19 °C et
21 °C", rappelle Martine Ott, conseillère
médicale en environnement intérieur au
CHU de Strasbourg."Tout ce qui peut pro‐
duire de l’humidité doit aussi être banni
de la chambre d’une personne allergique
: linge qui sèche, humidiﬁcateur ou satu‐
rateur, plantes, aquarium...", ajoute le Dr
Trébuchon, médecin allergologue, auteur
de Vaincre l'asthme et les allergies (éd.
Albin Michel).

Tout savoir sur le régime contre le cholestérol
Un Français sur cinq aurait un taux de cholestérol
trop élevé, les hommes étant légèrement plus
touchés que les femmes. Il est possible de le faire
baisser jusqu’à 30 % en modiﬁant son alimenta‐
tion. Les règles à connaître pour mettre en place
un régime anti cholestérol.Sommaire C’est quoi
un taux de cholestérol élevé ?
En vidéo : Quelles mesures pour réduire son mau‐
vais cholestérol ?
Quels nutriments doit‐on augmenter dans un
menu anti cholestérol ?
La journée type d'un régime contre le cholestérol
Les matières grasses à privilégier en cas de cho‐
lestérol Liste des principaux aliments anticholes‐
térol Perdre un peu de poids pour diminuer le
cholestérol Au cas par cas, quelle est la bonne ali‐
mentation à adopter pour faire baisser le choles‐
térol ?Notre corps a besoin de cholestérol pour
fonctionner et le foie en fabrique 85 %, le reste
provient de l’alimentation. Attention, l’excès de
cholestérol peut nuire à la santé ! Pour le réduire,
priorité aux mesures diététiques.C’est quoi un

taux de cholestérol élevé ?Le taux idéal de choles‐
téroltotal doit être inférieur à 2 g/l, et on parle
d’hypercholestérolémie en deçà de 2,20 g/l. Le
HDL (“bon”) est normalement compris entre 0,4
et 0,6 g/l. Le LDL (“mauvais”) est compris entre 1
et 1,6 g/l. L’objectif est de maintenir un taux de
LDL bas (mauvais cholestérol) et un taux de HDL
élevé (bon cholestérol).En modiﬁant simplement
son alimentation, il est tout à fait possible faire
baisser de 15 % son taux sanguin de cholestérol
aﬁn d'éviter d'être en hypercholestérolémie. Une
modiﬁcation de régime qui en vaut la chandelle
puisqu’elle peut éviter les médicaments.Faire
monter le bon cholestérol pour réduire le Ldl ?
Augmenter son taux de "bon" cholestérol permet
de lutter contre un taux trop élevé de Ldl. Le bon
cholestérol contribue à abaisser le “mauvais” en
le piégeant et en stimulant son élimination par le
foie. « Aucune mesure alimentaire ne permet de
l’augmenter, indique Sophie Gougis. Contraire‐
ment à l’activité physique et à l’arrêt du tabac, qui
ont un eﬀet positif. »Qu’en est‐il du cholestérol

héréditaire ?Cette maladie du métabolisme du
cholestérol transmissible d’une génération à l’au‐
tre concernerait une naissance sur cinq cents. «
Elle peut clairement être améliorée par les me‐
sures diététiques, assure le Dr Lecerf. Cependant,
ces mesures ne sont dans la plupart des cas pas
suﬃsantes pour atteindre les taux acceptables, et
il est primordial de les associer à un traitement
médicamenteux. » Pas d’arrêt des médicaments
donc, même si on fait très attention à son assiette
.

20

Site web//www.ouest-info.dz

MERCREDI 23 Novembre 2022

PUBLICITÉ

SOS
Une femme divorcée ayant à charge 05 enfants , lance un cri de
detresse à l'égard de toute âme charitable pouvant l'aider à subvenir
aux besoins quotidiens de ces enfants. Il est préférable que les aides
soient financières car les besoins sont diversifiés. Pour pouvoir acheminer les eventuelles aides des bienfaiteurs , contacter la personne en
question au N° de téléphone 0675789066. ou faire un versement au
CCP N° 0026571735 clé 86
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Rédaction Administration
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Sidi-Bel-Abbès 22000
Tél : 048 75 47 66 Fax :
048 75 47 67
Site Web : ouestinfo.dz
Email :
Ouest.info55@gmail.com
Facebook : @officiel Ouestinfo
Twitter : #infouestalgerie

CUISINE
Batbout (pain marocain à la poêle)

Ingredients
250 g farine T55 ou farine a pain
1 levure sèche active
1/2 c-a-c sel
1 c.a.c sucre
100 ml eau tiède approximativement
1 c-a-soupe lait en poudre

Préparation:
Diluer la levure dans un peu d'eau tiède avec 1 c‐a‐c de sucre. Laisser mousser environ 15 minutes.
Dans un saladier, mélanger la farine le lait en poudre et le sel. Faire une puits et ajouter la levure puis l'eau tiède petit à petit en mé‐
langeant jusqu'à l'obtention d’une pâte lisse et homogène.
Sur un plan de travail fariné, pétrir la pâte jusqu’à une texture lisse et élastique. Déposer la pâte en boule dans un contenant légè‐
rement graissée. Couvrir d'un ﬁlm alimentaire et d'un torchon. laisser lever jusqu’à ce que la pâte double de volume environ 1h30.
Dégazer la pâte et partager en plusieurs boules de poids égal, rouler en boule et laisser reposer 5 minutes.
Étaler à l'aide d'un rouleau à pâtissier chaque boule assez ﬁnement et déposer au fur et à mesure sur un torchon farinée. Couvrir
les batbout et laisser reposer pendant que la poêle chauﬀe.
Déposer le pain sur la poêle et laisser cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'il commence à gonﬂer, retourner et à l'aide des doigts retourner
le pain sur lui‐même aﬁn de l'aider à gonﬂer.
Déposer sur un torchon et couvrir, continuer avec le reste des pains.
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Tajine tunisien au thon
Ingredients
2 pommes de terre
1 boite de thon nature
½ botte de persil haché finement
3 oeuf. 1 oeuf dur
50 gr d'olives vertes ou noires dénoyautées coupée en rondelles
4 fromages type vache qui rit
50 gr fromage râpé
½ c.a.c harissa facultatif
sel. ½ c.a.c curcuma
poivre

Préparation:
Éplucher les pommes de terre, bien les rincer, et les couper en dés, puis les cuire à l'eau jusqu'à ce
qu'ils soient bien cuits.
Préchauffer le four à 180° C (350 F)
Dans un saladier, verser les pommes de terre, le thon émietté, le persil ciselé, les olives, et l'oeuf
dur coupé en morceaux.
Ajouter le fromage type vache qui rit coupé en dés, saler et poivrer, ajouter un peu d'harissa (facultatif). Casser les trois oeufs restant, les battre légèrement en ajoutant le curcuma et verser sur le mélange. Transvaser le mélange dans un plat beurré ou dans des moules a muffin, parsemer
généreusement de fromage râpé et cuire durant environ ≈ 25 minutes.
vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau, il faut que la lame ressorte sèche, et le dessus doit être doré.
Laisser tiédir avant de couper en carré ou démouler des moules à muffin et servir.

Roulé de saumon rôti
au citron confit

GÂTEAU À LA NOIX DE COCO
ET AUX FRUITS

Ingrédients:
4 pavés de saumon frais
4 tranches de saumon fumé
2 échalotes ou 1 oignon blanc
2 gousses d’ail
65 g de beurre
Jus d’un citron jaune
1 citron confit salé
1 bol d’amandes effilés grillées
De la coriandre fraîche ou de la ciboulette
Sel et poivre

Préparation:
Couper les pavés de saumon en deux pour avoir 8 morceaux. Détailler 8 bandes de saumon fumé et enrouler les
autour des morceaux de saumon ﬁxer les à l’aide de cure‐dents. Saler et poivrer.
Déposer les morceaux de saumon dans un plat beurré et enfourner pour 8 à 10 minutes à 200° C, retourner les
à mi‐cuisson .
Dans une sauteuse, mettre le beurre à fondre. Ajouter l’oignon ciselé, l’ail épluché entier, le jus citron et une
bonne pincée de sel et faire dorer 2 minutes.
Déposer le saumon dans la sauteuse (en prenant soin de retirer les cure‐dents et la peau si vous avez utilisé des
pavés avec la peau) et arroser de sauce au beurre et au citron. Poivrer.
Garnir de morceaux de citron conﬁt, de feuilles de coriandre ou de ciboulette ciselée et d’amandes eﬃlés gril‐
lées.
Servir aussitôt.

Ingrédients :
50 g de Farine de riz Exquidia
40 g de Farine de noix de coco Exquidia
40 g de noix de coco moulu
3 œufs
50 g de cassonade
2 sachets de sucre vanillé
20 cl de crème de noix de coco
1/2 c à c de poudre levante

Préparation:
Mélangez les œufs avec la crème de noix de coco, les farines, la cassonade, le sucre vanillé et la poudre le‐
vante.
Versez dans un moule et mettez au four à 200° pendant une vingtaine de minutes.
Démoulez et présentez avec les fruits de votre choix et de la noix de coco moulu,
ou du chocolat fondu...
ous les produits sans gluten de la marque EXQUIDIA sont fabriqués dans un moulin spécialement dédié au riz.
La farine de riz Exquidia est sécurisée et garantie sans gluten et sans maïs
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La Peugeot e-208, numéro 1 électrique chez les pros
Semaine après semaine, les
voitures 100 % électriques
confortent leur présence sur les
parkings des entreprises françaises. Parmi elles, la Peugeot
e-208, leader du segment au
cumul des 10 premiers mois de
2022, mais aussi deux représentantes de Tesla et de Renault.Bien que la part de
marché des véhicules tout électriques représente moins de 10
% du total des immatriculations dans les parcs d’entreprises, les modèles zéro
émission connaissent néanmoins, et à l’inverse des hybrides rechargeables, une
croissance non-stop (+ 22 %)
depuis janvier 2022. La progression de ce segment a même
atteint des records au cours du
mois d’octobre, avec plus de 57

% de hausse (VP + VUL) par
rapport à octobre 2021. Aucun
doute : la notion de verdissement, pour les pros, se traduit
dans les actes. La catégorie des
VP est la première à récolter les
fruits de ce changement de cap.
L’offre de modèles se fait là de
plus en plus variée, avec plusieurs catégories en lice (des citadines aux SUV en passant par
les compactes) et pas moins de
sept marques françaises ou
étrangères représentées (de
Peugeot à Volkswagen en passant par Fiat et Dacia) dans le
top 10 des voitures électriques.
La Peugeot e-208, puis Tesla
et Renault
Selon les statistiques publiées il
y a quelques jours par l’Arval
Mobility Observatory (AMO),
c’est la Peugeot e-208 qui oc-

cupait à fin octobre la première
place des VP neuves immatriculées au service des entreprises. La leader du tableau
s'est d’ores-et-déjà écoulée à
3867 unités. L’égérie griffée du
lion apparaît notamment invaincue depuis cet été. Elle est
néanmoins talonnée par deux
représentants de l’Américain

Tesla : le récent Model Y
d’abord (3111 exemplaires),
puis la berline Model 3 qui, depuis 2020, fait partie de ces
opus au succès constant. En 4e
et 5e positions, on trouve à
nouveau le camp français, avec
deux voitures badgées Renault.
Il y a la Zoé d’une part (2856
unités), celle qui fut l’une des

pionnières des VP électriques il
y a 10 ans. La citadine polyvalente au losange continue sa
carrière sous une phase 2 visiblement plus convaincante encore. Et d'autre part, il y a la
Mégane E-Tech (5e), qui quant
elle réalise des débuts prometteurs avec quelque 1869 prises
depuis janvier. Dans le reste du
top 10 de l'AMO, on relève la
performance de la Fiat 500 (6e
et 1551 unités) et de la jeune
Dacia Spring, mais aussi celle
du SUV Peugeot e-2008 qui se
"gare" au 8e rang. Enfin, c’est
la Mini Electric et la compacte
allemande Volkswagen ID.3
(10e avec 712 suffrages) qui
ferment ce classement provisoire des VP électriques les
plus en vue dans les flottes tricolores.

La nouvelle Honda Civic peut-elle vous faire oublier les Françaises ?

Bourré d’atouts sur la forme et
pertinent sur le fond, le nouvel
Austral doit aussi rester peu cher
à rouler s’il veut détrôner un
Peugeot 3008 homogène sur
tous ces fronts. Voici les chiffres
vérifiés et comparés entre les
deux SUV français pour savoir
lequel consomme le moins. Pour
battre le Peugeot 3008, il ne suffit pas de tout miser sur la forme.
Car en plus d’une robe toujours
dans le coup malgré un âge
avancé, le sochalien reste à la
page sur la présentation intérieure et les prestations routières.
Conscient de ces forces, Renault
a mis au point un Austral prometteur. Pas extravagant dehors,
le nouveau-né du Losange en
met plein la vue à l’intérieur et
surtout, surpasse le 3008 avec un
univers digital nettement plus

évolué. De quoi impressionner
tous ceux qui mettront un pied à
bord du SUV du Losange avant
de les convaincre sur la route
pour ceux qui choisiront les versions à 4-roues directrices hyper
agiles. Mais toutes ces paillettes
ne doivent pas occulter des
considérations beaucoup plus
pragmatiques à l’heure du choix
: le coût aux 100 km. D’autant
que la super-remise de 30 centimes par litre de carburant
consentie par le gouvernement il
y a quelques sera bientôt de l’ordre du souvenir. Les prix à la
pompe vont donc remonter et les
regards vont se tourner de plus
belle vers les consommations,
même s’ils ne s’en sont jamais
vraiment détournés…
Un tout petit malus pour le Renault Austral 130 ch en 2023

La comparaison entre les deux
français est d’autant plus aisée
qu’avec l’inauguration du nouveau 3-cylindres 1.2 turbo Renault, les architectures moteurs
sont désormais identiques. Tout
comme les puissances de ces
moteurs d’entrée de gamme :
130 ch. Sur le papier, petit avantage au Renault Austral qui s’offre,
entre
autres,
une
micro-hybridation 48V et un
turbo à géométrie variable, soit
deux atouts non-négligeables
pour faire baisser l’appétit. En
face, le PureTech 130 ch ne peut
en dire autant, lui dont la
conception remonte à plusieurs
années et qui s’est contenté de
quelques mises à jour pour passer Euro6 d.full. Mais malgré
cette relative simplicité technique, Peugeot est parvenu à un
étonnant 113 g/km de CO2 sur le
cycle d’homologation pour une
version moyenne gamme Allure
alors que l’Austral Techno ne
peut faire mieux que 123 g/km.
En 2023, celui lui coûtera donc
un petit malus CO2 de 50 € pour
la première immatriculation
alors que le 3008 y échappera
encore.
Jeu égal en ville mais l'écart se

creuse sur route et autoroute
Reste qu’à l’usage, le nouvel
Austral fait quand même valoir
sa sophistication mécanique.
C’est ce que nous avons constaté
après passage sur notre base
d’essais de Montlhéry. Même si,
dans le détail, l’écart n’est pas
toujours flagrant. En ville, par
exemple, les deux SUV familiaux font jeu égal, en se contentant de 7,4 l/100 km. Un
équivalent qui s’explique notamment par le poids inférieur du
3008. Si elle joue moins une fois
que la voiture est lancée, la
masse se paye “cash” sur le
cycle ville où il faut s’arrêter et
redémarrer plusieurs fois.
En revanche, le Renault Austral
reprend le dessus sur route, en
flirtant avant les 7 l/100 km alors
que le 3008 se rapproche plutôt
des 8/100 km. Et les franchit allègrement sur autoroute ! C’est
bien sur voie rapide que l’écart
entre les deux français est le plus
probant, rendant l’Austral plus
économique lors des voyages.
De meilleurs résultats sur ces
portions que l’on doit peut-être à
l’étagement de la boîte de vitesses et notamment à une 6eme
qui tire plus long. Sur ce dernier

rapport, le Renault Austral est
d’ailleurs nettement moins véloce que le 3008 pour passer de
80 à 120 km/h même si, dans les
deux cas, il faut évidemment rétrograder pour effectuer sereinement les dépassements.
Les consommations vérifiées
et comparées des Renault Austral et Peugeot 3008
Bilan
Attendu au tournant car amené à
se démocratiser sous le capot des
Renault à moyen et long terme,
le nouveau 3-cylindres 1.2 turbo
tient donc ses promesses et fait
valoir des choix techniques plus
coûteux mais payants. Premier
modèle à en bénéficier, le Renault Austral est tout de suite
moins gourmand et aussi performant que son principal rival
Peugeot 3008, alors même qu’il
est plus lourd que le Peugeot. Si
vous parcourez 10 000 km en
moyenne chaque année avec un
SP95E10 à 2 €/litre, vous économiserez donc 10 € par mois. Sachant qu’à l’achat, le Renault
Austral et le Peugeot 3008 font
quasi jeu égal dans leurs finitions
les plus vendues à savoir Allure
et Techno : 35 270 € pour le premier et 35 900 € pour le second.
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«Épuisés», des mineurs coincés en Chine
ont transmis un message aux sauveteurs

A

u moins douze seraient encore vivants
dans une mine d’or de l’est du pays,
mais leur état de santé inquiète.Ils sont
entrés en contact avec l'extérieur. Des mineurs
coincés depuis une semaine sous terre en Chine
après une explosion sont parvenus à envoyer un
message manuscrit aux sauveteurs, indiquent ce
lundi les autorités.L'accident s'est produit le 10
janvier à Qixia, dans une mine d'or de la province du Shandong (est), prenant au piège 22
personnes à plus de 600 mètres de l'entrée du
puits.Les mineurs ont, depuis, pu faire parvenir à la surface un message manuscrit indiquant qu'au
moins 12 d'entre eux sont encore vivants. « On est tous épuisés. On a un besoin urgent de médicaments pour les maux d'estomac, d'anti-douleurs, d'adhésif médical et d'anti-inflammatoires. Trois
personnes souffrent aussi d'hypertension », indique la note.L'auteur du message écrit par ailleurs
qu'une grande quantité d'eau entoure les mineurs, dont quatre sont blessés. « On ne connaît pas la
situation des 10 autres personnes » coincées, souligne-t-il. « Tant que les secours se poursuivent,
on continuera à garder espoir. Merci ! »La déflagration a gravement endommagé l'échelle donnant
accès au fond de la mine et les câbles de communication. Les sauveteurs ont toutefois réussi à percer un conduit et entendu ce week-end des coups, synonymes de signes de vie.

COULÉE DE NEIGE DANS LES VOSGES

Un skieur retrouvé vivant,
un autre porté disparu
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Trois hommes arrêtés après avoir tué deux
chèvres et fait un barbecue dans la cour
d’un immeuble

I

l leur est notamment reproché de ne pas
avoir respecté le couvre-feu national et les
règles sanitaires avant d’abattre les animaux.Deux hommes ont été interpellés samedi
à Dijon (Côte-d'Or) pour avoir fait un barbecue
dans un immeuble, rapporte France bleu. Il
leur est tout à la fois reproché une violation du
couvre-feu mis en place en raison de la pandémie de Covid-19 et la manière dont ils ont
traité les deux bêtes.Ils ont été appréhendés
vers 23h30 après que des voisins ont alerté les
forces de l'ordre. Originaires de la République démocratique du Congo, ils sont âgés de 21 ans, 30
ans et 49 ans.Plus tôt dans la journée ils ont acheté deux chèvres ailleurs dans le département. Sur le
chemin du retour, ils les ont tuées et dépecées dans un champ, à 18 heures, au moment de l'entrée en
vigueur du couvre-feu.A l'arrivée des forces de l'ordre dans la soirée, ils étaient en train de manger
les animaux lors d'un barbecue improvisé dans la cour de leur immeuble. Outre l'amende pour nonrespect du couvre-feu, ils risquent six mois de prison pour ne pas avoir été assez précautionneux lors
de l'abattage des bêtes par rapport aux questions de souffrance animale.

Le calvaire de Hyana, enfant martyr que
personne n’a su sauver
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endredi, le préfet du
Haut-Rhin a conseillé «
à la population souhaitant se rendre sur les massifs à
prendre toutes les précautions
nécessaires ».Peu avant ce
week-end, les autorités avaient
appelé à la prudence les gens
susceptibles de se rendre dans les
Vosges après les importantes chutes
de neige des derniers jours, mettant en
garde contre « le risque fort ce week-end
[…] de coulées de neige et d'avalanches dans les pentes raides du massif vosgien ».Ce dimanche, une coulée de neige dans le massif des Vosges a en effet emporté deux skieurs de randonnée. L'un d'entre eux a été retrouvé vivant, tandis que son compagnon n'a pas encore pu être
localisé. Le jeune homme retrouvé, qui ne présentait pas de blessures graves, a été conduit à l'hôpital pour des examens.Les deux skieurs de randonnée, âgés d'une vingtaine d'années, étaient
partis du Hohneck à la mi-journée et se trouvaient sur le versant alsacien de ce sommet du massif
des Vosges qui culmine à plus de 1 300 mètres lorsque la coulée les a emportés. L'alerte a été
donnée vers 13 heures.Recherches interrompues dimanche soir« Les secours recherchent une ou
deux personnes », avaient d'abord indiqué dans un message les pompiers. Une trentaine de pompiers haut-rhinois et 17 gendarmes, dont des militaires du PGM des Vosges, ont fouillé le secteur,
parvenant à retrouver l'un des deux skieurs en milieu d'après-midi.Pompiers et gendarmes ont
dû interrompre leurs recherches vers 18 heures compte tenu de l'obscurité et des conditions météorologiques difficiles (froid, neige et pluie). Elles reprendront lundi matin.« Ce week-end, le
préfet du Haut-Rhin conseille à la population souhaitant se rendre sur les massifs à prendre toutes
les précautions nécessaires et veiller à ne pas s'aventurer sur des domaines inadaptés à leur sécurité », avait intimé sur les réseaux sociaux la préfecture vendredi.

SÉISME EN INDONÉSIE

Les pluies torrentielles et les pénuries compliquent les recherches
Le bilan continue de s'alourdir, au rythme des difficultés qui s'ajoutent chaque jour depuis
le drame. Tandis que les opérations de secours se poursuivent dans des conditions déjà
difficiles ce dimanche sur l'île indonésienne de Célèbes, des pluies torrentielles sont encore
un plus venues compliquer la tâche des secouristes.Des grues et des pelles mécaniques
ont été déployées dans les ruines des bâtiments dévastés de Mamuju, la ville la plus touchée
par le tremblement de terre de magnitude 6,2 de vendredi matin, qui dans un dernier bilan
a fait 73 morts. On ignore combien de corps sont encore sous les décombres, ou si des
survivants y sont toujours pris au piège.« Les pluies posent des difficultés supplémentaires
car elles risquent de provoquer l'effondrement total de certains bâtiments endommagés, et
les répliques aussi », a déclaré Octavianto, un secouriste de 37 ans qui, comme beaucoup
d'Indonésiens, n'a qu'un seul nom. Les engins lourds doivent en outre prendre toutes les
précautions, car déplacer des débris trop rapidement peut s'avérer fatal pour les personnes
coincées en dessous.Toutes les personnes que nous avons trouvées étaient mortes », a déclaré Octavianto. « Après plus de 24 heures, il est probable que les personnes ensevelies
soient mortes. » Un nouveau drame pou cette, île, déjà dévasté en 2018 par un très fort
séisme suivi d'un tsunami dévastateur qui avait fait 4300 morts.

e procès de la mère et du beau-père de Hyana, 6 ans, torturée au
point d’en mourir, s’ouvre aux assises du Cher ce lundi. Un dossier
symptomatique des dysfonctionnements de la protection de l’enfance, dénoncent les associations.Un corps de fillette couvert d'hématomes, de traces de morsures et de brûlures, aux membres fracturés
et au crâne fracassé. La liste des trente-deux lésions relevées par le
médecin légiste sur la dépouille de la petite Hyana, 6 ans, donne la
nausée. Elle laisse entrevoir l'effroyable calvaire de cette enfant martyr morte il y a trois ans à l'hôpital de Tours (Indre-et-Loire) et dont
aucune autorité de protection, en dépit de forts signaux d'alerte, n'a
pu empêcher le décès.Dans le box de la cour d'assises du Cher, ce
lundi, prendront place deux très jeunes gens : la mère de Hyana, Noémie Poman, et son ex-compagnon, Hamza Boussalmi, âgés de 22 et 24
ans à l'époque des faits. Le couple est accusé d'« actes de torture et de
barbarie sur mineur de
quinze ans par ascendant
ayant entraîné la mort », lui comme auteur,
elle comme complice. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Lui répond
aussi des violences à l'encontre du petit frère
de Hyana, placé six mois avant la mort de
celle-ci. Trois membres de sa famille, sa
mère, son frère et sa sœur, sont jugés pour «
non-assistance à personne en danger » et «
non-dénonciation de mauvais traitements ».

Un cargo russe sombre en mer Noire

A

ucune autre information n’était disponible dans l’immédiat sur le naufrage de ce navire
décrit par les autorités turques comme un vraquier.Un navire de transport de marchandises
battant pavillon russe a coulé dimanche en mer Noire au large de la Turquie, ont rapporté
les autorités locales, annonçant le lancement d'opérations pour secourir une quinzaine de marins
naufragés.« Selon nos informations, une quinzaine de membres d'équipage se trouvent à bord de
trois canots de sauvetage. Une opération de secours va être lancée », a indiqué le gouverneur de
la province de Bartin (nord de la Turquie), Sinan Güner.« Nous n'avons aucune information faisant
état de morts […] Les conditions météorologiques sont mauvaises et compliquent le lancement
des opérations de secours, mais nous allons quand même sortir (en mer) », a ajouté Sinan Güner,
cité par l'agence de presse étatique Anadolu.Mauvaise météoAucune autre information n'était disponible dans l'immédiat sur le naufrage de ce navire décrit par les autorités turques comme un vraquier. Les garde-côtes ont donné à l'agence Anadolu le nom de Arvin, un cargo effectivement
répertorié comme étant dans la zone par le
site Marinetraffic.com.De puissantes rafales de vent et des averses de neige
avaient lieu dimanche dans la région où le
navire a coulé, des conditions météorologiques susceptibles notamment de réduire
la visibilité et compliquer la manoeuvrabilité des bateaux.En janvier 2019, six marins avaient péri dans le naufrage d'un
navire cargo battant pavillon panaméen en
mer Noire au large de la Turquie.
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Valeur !

C’est bien de se mettre en valeur
mais c’est mieux d’en avoir.

Le droit de savoir, la liberté d’informer
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UN BRIN D’HISTOIRE

Oran, histoire d’une cité
Les mosquées.96

Par Noureddine Halaili.
Un brin d’histoire et de géographie
se propose 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 heureux ou amers depuis la
fondation de la ville jusqu’à nos
jours Afin d’accélérer l’engagement de Charles X dans l’expédition d’Alger, le Marquis
Clermont-Tonnerre, alors ministre
de la Guerre, avait fait miroiter au
monarque français la perspective
d’un rétablissement du christianisme en Afrique. Si cette ambition
demeurait très éloignée des préoccupations des généraux de l’Armée
d’Afrique, il faut constater que
Louis-Philippe par une ordonnance
royale prise dès 1830 avait permis
l’affectation d’un aumônier pour
chaque brigade. Seize aumôniers
religieux ont ainsi accompagné le
corps expéditionnaire et ont fait
partie intégrante de l’expédition
d’Alger. La découverte des ruines
romaines7 sur le sol algérien a
donné à l’Église le prétexte de ressusciter les antiques églises africaines, « Ici, en Afrique du Nord,
nous retrouvons partout sur nos pas
la trace de Rome : ce qui prouve
bien que nous sommes ici à notre
place, c’est-à-dire aux premiers
rangs de la civilisation ». Mgr Dupuch, premier évêque d’Algérie, a
contribué, à ses frais, à la création
de nombreuses églises, « au
1er janvier 1846, je laisse : environ
soixante églises, chapelles et oratoires divers ; et, à mes frais, en
grand nombre». C’est en 1866 que
le projet de la reconquête catholique de l’Algérie a connu une
autre impulsion avec la nomination
du nouvel archevêque d’Alger et
futur cardinal, Charles de Lavigerie. Ce dernier voit en l’Algérie la
porte qui ouvre la mission catho-

lique à tout le continent africain.
Aussi développe-t-il un programme de formation d’un clergé
local et d’actions missionnaires auprès des populations musulmanes.
À l’indépendance du pays en 1962,
le nouvel État veut marquer la fin
de l’hégémonie coloniale et chrétienne en affirmant le retour de
l’identité musulmane du pays : l’un
des premiers actes politiques des
dirigeants algériens consiste à récupérer les anciennes mosquées ottomanes (Ketchaoua, Ali Bitchin et
Kasbah Berani) transformées en
églises au début de la colonisation
française. Synagogues et églises
sont alors transformées en mosquées. Il s’agit de se réapproprier
des espaces longtemps spoliés par
une longue colonisation. Dès octobre 1962, le président Ahmed Ben
Bella engage des pourparlers avec
l’archevêque d’Alger, Mgr Duval.
La gestion du transfert et de la récupération des lieux de cultes détenus par l’Église prend effet
rapidement. Une commission
mixte est créée pour étudier les
modalités de restitution des anciennes mosquées transformées en
églises. L’État français cède plus
de quatre cents églises à l’État algérien. De 567 en 1962, leur nombre se réduit à 167. À ces
récupérations, s’ajoute la construction de nouvelles mosquées : 4 474
mosquées seront construites entre
1962 et 1972. À partir de 1972 (à
l’occasion des fêtes de la première
décennie de l’indépendance),
l’État algérien établit des relations
diplomatiques avec le Vatican.
Pour ce dernier, l’Église d’Algérie
passe du statut d’institution coloniale à celui d’Église reconnue officiellement au sein d’un pays où
l’islam est proclamé religion
d’État. La Cathédrale Saint-Philippe d’Alger est l’un des premiers
lieux de culte chrétien récupéré à
l’indépendance de l’Algérie.

Où sont les arrêts de bus ?
Par Nourredine Halaili.
Sans revenir sur les travers des opérateurs pri‐
vés du transport urbain dans la métropole ora‐
naise, (impolitesse et dérives des chauﬀeurs et
receveurs, non respect des cartes horaires, in‐
fractions répétées du code la route, excès de vi‐
tesse…) dont souﬀrent au quotidien, usagers,
piétons et automobilistes, des tares qui ne sont
pas malheureusement propres à la capitale de
l’ouest du pays, il faut noter l’absence de maté‐
rialisation d’arrêts de bus sur les rues et les
voies où passent les diﬀérentes lignes. Avec l’ex‐
tension et l’expansion de la ville, les services
concernés (APC et direction de transport) n’ont
pas suivi la tendance, non seulement ils n’ont
entrepris aucune opération de matérialisation
sur place des nouveaux arrêts de bus induits
par ce développement, ne serait‐ce que par un
poteau de signalisation, ils ont aussi négligé de
maintenir et de « reprendre » les anciens po‐
teaux de signalisation d’arrêt, ou de nettoyer les
anciens abribus encore « valides ». S’il est vrai
que l’APC ne dispose pas de moyens suﬃsants
pour construire des abris‐bus à chaque arrêt, la
réglementation lui fait obligation, d’identiﬁer et
de mettre en place, en coordination avec la di‐
rection du transport de la wilaya, au moins un

poteau de signalisation à chaque arrêt de bus
indiqué sur le plan de transport. L’abri bus est,
comme chacun le sait, un élément essentiel de
mobilier urbain d’une ville moderne permettant
aux usagers des transports en commun (auto‐
bus, etc.) d'attendre l'arrivée du véhicule dans
un abri les protégeant des intempéries et du so‐
leil. Quoiqu’on dise, la question de la signali‐
sation et de la matérialisation des arrêts de bus,
est une question importante du plan de trans‐
port et de la mobilité des citoyens non véhicu‐
lés. Pour un usager dépité, qui emprunte 2
lignes au quotidien, « les responsables s’en mo‐
quent éperdument, avez‐vous vu un jour, un
responsable local, emprunter un bus urbain. Ja‐

mais. Le transport urbain a connu, avec l’intru‐
sion des opérateurs privés, une régression sidé‐
rale, à commencer par les bus utilisés qui sont
inadaptés pour le transport urbain quotidien.
Aucun opérateur privé, malgré les bénéﬁces
réalisés depuis des décennies, n’a daigné faire
un minimum d’investissement en mettant en
circulation un bus confortable pour les usagers.
Pour eux, il n’y a que la rentabilisation qui
compte, l’usager n’est qu’une tête de bétail à
transporter vite à destination sans se soucier de
la moindre attention à lui oﬀrir. Alors n’en par‐
lons pas des abribus pour une APC déjà défail‐
lante en matière de collecte des déchets
ménagers par sa faute et par l’incivisme des ha‐
bitants ». Pour un autre, « l’Algérie est le seul
pays au monde où des bus de transport urbain
se font, sur la même ligne, une concurrence
acharnée pour racoler les usagers allant jusqu’à
de dangereuses courses‐poursuite. Les abribus
et les arrêts de bus sont le dernier des soucis
des responsables locaux, La meilleure preuve,
il n’y a voir l’activité sur le terrain du wali qui est
souvent, pour ne pas dire toujours, contraint
d’exercer son pouvoir de substitution pour sup‐
pléer aux carences des responsables élus ».
Alors, où sont les arrêts de bus ?

TLEMCEN
SÛRETÉ DE WILAYA

Saisie d'une quantité de stupéfiants et de substances psychotropes
Suite à des patrouille piétonnes de la police du cen‐
tre urbain visant à lutter contre la délinquance sous
toutes ses formes, les éléments de la première sû‐
reté urbaine aﬃliés à la sûreté de wilaya de Tlem‐
cen ont réussi à démanteler un réseau criminel
composé de 05 cinq individus âgés entre 21 et 48
ans impliqués dans la vente de drogues et de com‐
primés psychotropes. L'opération s'est accompa‐

gnée de l'interpellation d'une personne en posses‐
sion de 01 comprimé hallucinogène et d'une quan‐
tité de drogue estimée à 0,7 gramme au niveau du
centre‐ville de Tlemcen. L'enquête auprès de la per‐
sonne interpellée a permis de déterminer l'identité
du principal fournisseur résidents dans la ville de
Ghazaouet, où après le déplacement sur les lieux, il
a été découvert 7,4 grammes de cannabis et

quelques outils utilisés pour couper la drogue, une
somme d'argent de 19 millions de centimes et une
moto qui a été utilisée pour le déplacement et la
vente de la marchandise prohibée. Après l'achève‐
ment des procédures d'enquête, un dossier judi‐
ciaire a été constitué contre les détenus, et ils ont
été présentés devant le procureur de la République
territorialement compétent. OB.Stambouli

TIARET
Le gang de quartier sévèrement condamné
La lutte contre les gangs de quartiers se poursuit
dans la wilaya de Tiaret avec la neutralisation, en
cette fin de semaine, de huit personnes . En somme
une association de malfaiteurs qui semait la terreur
parmi la population. Après avoir été informés
d’une violente bagarre qui a éclaté entre deux
bandes rivales dans l’un des quartiers, les éléments
de la brigade criminelle se sont rendus sur les lieux
de la bagarre pour procéder, ensuite, à l’arrestation
de huit personnes, âgées entre 18 et 30 ans, et à la
saisie d’armes blanches et sabres ainsi des chaînes

métalliques. Parmi elles, des blessés qui ont été
évacués vers les urgences médico-chirurgicales et
les polyclinique les plus proches . La perquisition
aux habitations des membres présumés du gang a
permis de saisir un lot d’armes blanches utilisées
dans ces échauffourées ainsi que des vêtements
maculés de sang qu’il portait pendant la bagarre.
Présentés devant le procureur de la République
près le tribunal Tiaret au nombre de huit ( M.l ),
(M.O),(H.S),( B.M),(L.A),(L.K),(B.J) .Lors de
l'audience Les éléments du gang ont été condamné

a cinq années de prison ferme et 200.000 DA chacun selon le communiqué du parquet remis à notre
rédaction. Ajoute le même communiqué de la cellule de communication du tribunal de Tiaret les
membres du gang ont été placés sous mandat de
dépôt lors de la condamnation , pour formation
d’association de gang de quartier, coups et blessures volontaires et bagarre générale, tandis que
l'un des éléments de l'association répondant aux
initiales ( M.B) est toujours en fuite lit - on sur le
communiqué
Hamzaoui Benchohra

ALGER
Saisie d’une arme à feu et des drogues dures
La Direction Générale de la Sûreté Nationale
a indiqué dans un communiqué que les intérêts
sécuritaires de la wilaya d'Alger, représentées
par la Brigade de Police Judiciaire pour la Sûreté de l'arrondissement de Draria, ont arrêté 5
suspects âgés de 20 à 40 ans ayant des antécédents judiciaires dans le cas de formation d'un
groupe criminel organisé spécialisé dans le
stockage, le transport et la préparation de stu-

péfiants durs et de substances psychotropes en
vue de leur vente illégale avec détention d'une
arme à feu sans permis et d'armes blanches de
cinquième et sixième catégorie sans justification légitime L'opération s'est soldée par la saisie d'une arme à feu, de deux fusils de chasse,
d'une somme d'argent en monnaie nationale
estimée à 160 millions, et d'une somme d'argent en devises estimée à 1695 euros. Des ki-

logrammes de stupéfiants durs, des matériaux
et outils utilisés dans la préparation de stupéfiants durs, 3968 comprimés de substances
psychotropes, 103 grammes de cannabis ont
également été saisis en plus de 32 armes
blanches interdites de sixième catégorie de divers types et tailles, des clous, deux véhicules
utilitaires et une moto usagée Pour transporter
et distribuer ces toxines
H.w

