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Le président de la Cour constitutionnelle reçoit la ministre
de la Justice du Gouvernement d'Union nationale de Libye
Le président de la Cour constitutionnelle,
Omar Belhadj, a reçu mardi à Alger, la
ministre de la Justice du Gouvernement
d'Union nationale de Libye, Mme Halima Ibrahim Abderrahmane, qui effectue
une visite de travail en Algérie.
Lors de cette rencontre, les deux parties
"se sont félicitées des relations profondes
liant les deux pays frères et du haut niveau de leur coopération, passant en
revue les moyens et les perspectives de
leur renforcement dans divers domaines,
notamment en matière de justice constitutionnelle", indique un communiqué de
la Cour constitutionnelle.
A cette occasion, M. Belhadj a mis en
exergue "l'importance des réformes profondes continues initiées en Algérie sous
la conduite perspicace du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune
dans le but d'édifier l'Algérie nouvelle,
notamment en termes de consolidation
des garanties de l'indépendance de la Justice à travers la création de la Cour
constitutionnelle avec une composition

exceptionnelle et de larges réformes".
Pour sa part, la ministre libyenne de la
Justice a souligné "l'importance extrême"
accordée par les autorités de son pays au
développement des relations de coopération bilatérale avec l'Algérie.
Au terme de la rencontre, les deux responsables ont réitéré "leur volonté d'œuvrer à renforcer les relations de
concertation, de coopération et d'échange
des expériences et des visites entre les
deux pays, notamment dans les domaines
de la justice et de la justice constitutionnelle.

Benabderrahmane reçoit le ministre tchèque
de l'Industrie et du Commerce

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu mardi le ministre de
l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, Jozef Sikela, qui effectue

une visite de travail en Algérie, indiquent
les services du Premier ministre dans un
communiqué.
Lors des entretiens, les deux parties "ont
affirmé leur volonté de promouvoir les relations entre l'Algérie et la République
tchèque et de diversifier la coopération bilatérale notamment dans les domaines de
l'industrie, de l'énergie et des énergies renouvelables, ainsi que l'activation des mécanismes de coopération et la mise en
œuvre des résultats du Forum économique
algéro-tchèque, tenu les 21 et 22 novembre
en cours", précise la même source.
L'audience s'est déroulée au Palais du gouvernement en présence du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, ajoute-t-on.

Le Premier ministre reçoit l'ambassadrice
des Etats-Unis d'Amérique en Algérie
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu mardi à Alger, l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en
Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin, indique un communiqué des Services du
Premier ministre.
La rencontre, qui s'est tenue au Palais du
Gouvernement, a constitué l'occasion de
"saluer la profondeur des relations qui lient
les deux pays, d'examiner les moyens de
renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, ainsi que l'échange de vues
autour des questions inscrites à l'ordre du
jour du Sommet Etats-Unis-Afrique, prévu
à Washington en décembre prochain", précise la même source.
par la Sarl Amine Presse
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Une remarquable résilience, Sahbi !

Le rapport annuel du FMI vient contredire les assertions
mensongères des oiseaux de mauvais augure, si prompts à
noircir l’avenir du pays et à prédire faussement des lendemains « catastrophiques ». Il n’en sera rien, et ce sera tout le contraire. Les services du FMI viennent d’achever leur mission de consultation au titre de l’article IV
en Algérie pour 2022. L'article IV des statuts du Fonds monétaire international
(FMI) stipule que le Fonds "exerce une ferme surveillance sur les politiques de change
des États membres". Les perspectives à court terme de l'économie algérienne sont
favorables. Le solde des transactions courantes devrait être excédentaire en 2023,
grâce aux recettes élevées des hydrocarbures qui devraient contrebalancer la reprise
des importations. Au chapitre des acquis, le rapport notre les progrès réalisés en
matière de réformes budgétaires, notamment dans les domaines de la gestion des
dépenses publiques et de la fiscalité. Saluant l’arrivée à échéance des mesures d’assouplissement réglementaires prises au début de la pandémie» et affirme convenir
avec les autorités nationales que la poursuite des réformes du climat des affaires
«contribuera à favoriser la transition vers un modèle de croissance plus inclusif et
diversifié et à stimuler la création d’emplois. La nouvelle loi sur l’investissement
constituant un développement positif, soulignant que le déploiement envisagé de
nouveaux textes pourrait faciliter la transition vers une économie à faible émission
de carbone. Saluant les mesures pour améliorer la qualité et la disponibilité des
données statistiques. La hausse des prix des hydrocarbures contribuant à «renforcer
la reprise de l’économie algérienne, suite au choc de la pandémie», à fin 2022, le
solde des transactions courantes de la balance des paiements devra afficher son
premier excédent depuis 2013. La croissance du PIB hors hydrocarbures devrait
s’accélérer pour atteindre 3.2%. Les pertes de production dues au choc de la pandémie, elles, seront en grande partie résorbées même si des séquelles durables sur le
marché du travail, la croissance à moyen terme constituent toujours un risque. Recommandant une intégration plus étroite entre les plans de dépense et la stratégie
de financement de l’Etat dans le cadre du processus d’élaboration du budget, ainsi
qu’une diversification des sources de financement pour permettre une mise en
œuvre graduelle du rééquilibrage budgétaire». Rappelant les mesures prises par la
Banque d’Algérie pour contrôler les pressions inflationnistes. Pour 2023, un solde
des transactions courantes qui devrait être excédentaire, et une croissance appelée
à s’accélérer, ainsi qu’une inflation qui devrait ralentir mais rester au-dessus de 8%
en moyenne sur un fond d’assouplissement de la politique budgétaire. Affirmant
qu’un ajustement budgétaire équilibré est nécessaire pour freiner les pressions inflationnistes, rétablir une marge de manœuvre pour les politiques économiques et stabiliser la dette publique. Un cadre budgétaire de moyen terme pourrait guider les
efforts d’ajustement. Aussi, des mesures bien ciblées devraient être mises en œuvre
pour soutenir les ménages à faible revenu. Les risques d’enracinement d’une inflation élevée appellent à une normalisation progressive de la politique monétaire.
Augmentation des dépenses en 2023 : des arbitrages s’imposent Dans ses recommandations, appel au renforcement de la résilience de l’économie algérienne par
«une politique budgétaire qui pourrait protéger l’Algérie de la volatilité des prix des
hydrocarbures. Estimant possible d’avoir une «trajectoire de la politique budgétaire
qui facilite la résilience de l’économie nationale», indiquant que «c’est le bon moment d’améliorer le cadre budgétaire des finances publiques à moyen terme. Préconisant de limiter les besoins de financement, dynamiser un crédit supérieur au
secteur privé. Avec des arbitrages à faire entre les ressources disponibles au niveau
des recettes, et le financement disponible. Les perspectives à court terme de l’économie algérienne sont favorables mais sont tributaires des prix des hydrocarbures.
Globalement, une résilience remarquable, loin des prévisions pessimistes des trublions de tout bord, qui manie le mensonge et la manipulation des chiffres et des
évaluations pour susciter le doute et la suspicion.
El-Djawal
Une remarquable résilience, Sahbi !
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Examen d'un avant-projet de loi sur la préservation des terres de l'Etat
Un avant-projet de loi relative à la protection et à
la préservation des terres
de l'Etat, prévoyant des
peines allant jusqu'à 20
ans de réclusion criminelle pour tout agissement
entrainant
la
détérioration de leur valeur ou toute modification de leur statut ou
vocation, a été examiné
lors d'une réunion du
Gouvernement présidée
par le Premier ministre,

M. Aïmene Benabderrahmane, indique mercredi un communiqué
des services du Premier
ministre."Le Gouvernement a examiné un
avant-projet de loi relative à la protection et à la
préservation des terres
de l’Etat, présenté par le
ministre de la Justice,
garde des Sceaux", indique la même source,
précisant que "cet avantprojet de loi, initié sur

instruction de Monsieur
le président de la République, prévoit un nouveau dispositif juridique
devant permettre de lutter efficacement contre
les constructions illicites,
réalisées sur les terres de
l'Etat, de renforcer la responsabilité de leurs gestionnaires et d’assurer
une exploitation optimale des terres de
l’Etat".Il consacre également "un cadre juridique

interdisant et sanctionnant sévèrement, par des
peines allant jusqu'à 20
ans de réclusion criminelle et deux millions de
dinars d'amende, toute
voie de fait ou agissement sur les terres de
l'Etat, entrainant la détérioration de leur valeur
ou toute modification de
leur statut ou vocation",
note le communiqué du
Gouvernement, relevant
que "conformément aux

procédures établies, ce
projet de texte sera exa-

miné lors d'un prochain
Conseil des ministres".

Mise en échec de tentatives d'introduction de plus
de 14 quintaux de kif via les frontières avec le Maroc
Des tentatives d'introduction de
plus de 14 quintaux de kif traité
via les frontières avec le Maroc
ont été mises en échec par des
détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont
également arrêté 50 narcotrafiquants, durant la période du 16
au 22 novembre, indique un
bilan opérationnel rendu public
mercredi par le ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité
lors d'opérations exécutées à tra-

vers les Régions militaires, 50
narcotrafiquants et mis en échec
des tentatives d’introduction
d’immenses quantités de
drogues provenant des frontières
avec le Maroc, s’élevant à 14
quintaux et 50 kilogrammes de
kif traité, tandis qu’ils ont saisi
25 kilogrammes de cocaïne et
47810 comprimés psychotropes", précise le bilan.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le bilan du MDN fait état
de "l'arrestation, par des détachements combinés de l'ANP, de
7 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national". A Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Djanet et Tindouf, des détachements de l'ANP "ont

intercepté 98 individus et saisi
39 véhicules, 149 groupes électrogènes, 66 marteaux piqueurs,
13 détecteurs de métaux, 8
tonnes de mélange d'or brut et de
pierres, ainsi que des outils de
détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite", ajoute le bilan.
Selon la même source, "18 autres individus ont été arrêtés et
11 fusils de chasse, 2 pistolets
automatiques, des quantités de
denrées alimentaires destinées à
la contrebande et la spéculation
s’élevant à 130 tonnes, ainsi que
53000 paquets de tabacs et
17685 unités de diverses boissons ont été saisis lors d’opérations distinctes à travers le
territoire national".
Dans le même contexte, "les

Garde-frontières ont déjoué, en
coordination avec les services de
la Gendarmerie nationale, des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s'élevant à 27076 litres à Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf et Tamanrasset, alors que 123
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés
à travers le territoire national".
Ces opérations menées dans la
dynamique des efforts soutenus
de la lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée multiforme, ont abouti à "des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout
le territoire national", conclut le
MDN.

Un député de l'APN prend part à la réunion de la commission
de suivi des droits de l'homme dans les pays arabes
Le député de l'Assemblée populaire nationale (APN), Ali Djellouli a participé, mardi, en sa
qualité de membre de l'Observatoire arabe des droits de l'homme
relevant du Parlement arabe, aux
travaux de la 2e réunion virtuelle
de la commission de surveillance
et de suivi de l'état des droits de
l'homme dans les pays arabes
membres de l'observatoire, indique un communiqué de l'Assemblée.
Plusieurs thèmes sont inscrits à
l'ordre du jour de la réunion, dont

"l'adoption du procès-verbal de la
1e réunion de la commission, la
présentation du projet de l'indicateur arabe des droits de l'homme,
l'examen de la proposition inhérente à l'organisation de visites
aux pays arabes pour l'élaboration de rapports sur la situation
des droits de l'homme, la présentation des réalisations accomplies
dans ce domaine et la constitution
d'une base de données", ajoute le
communiqué.
A cet effet, les membres ont
convenu "d'adresser une corres-

pondance à tous les pays arabes
et de fixer la liste des pays à visiter, à la lumière des réponses parvenues à l'observatoire", précise
la même source.
Dans son intervention, le député
Djellouli a souligné que "les visites comptent parmi les mécanismes efficients de surveillance
des droits de l'homme, adoptés
par l'observatoire", susceptibles
de constituer le cadre de renforcement d'une coopération
constructive, à travers lequel l'observatoire contribuera à apporter

l'aide technique et concourir à
l'édification des capacités des
pays arabes et des conseils et par-

lements arabes en matière de promotion et de protection des droits
de l'homme dans le monde arabe.
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FORMATION SUR LES MÉDIAS INSTITUTIONNELS AU PROFIT DES JOURNALISTES

Développer la presse locale de proximité
Le ministère de la Communication lance, à partir de
demain, une série de sessions de formation sur les
médias institutionnels visant à «renforcer et à développer la presse locale et de
proximité», a indiqué hier
un communiqué du ministère. «Dans le cadre de l'activation du plan pratique et

du programme de formation
du ministère de la Communication, et en concrétisation du plan d'action du
gouvernement, le ministère
de la Communication lancera à partir de demain, une
série de sessions de formation sur les médias institutionnels au profit de la
presse nationale», a précisé

le communiqué. Ce cycle
de formation vise à «renforcer et développer la presse
locale et les médias de
proximité. Son lancement
se fera depuis la wilaya de
Constantine et comprendra
dans un premier temps six
wilayas de l'Est, à savoir :
Constantine, Mila, Sétif,
Khenchela, Batna, Oum El-

Bouaghi, suivi par des cycles similaires touchant
toutes les wilayas du pays».
Cette formation verra également la participation de
journalistes et de responsables des cellules de communication auprès des wilayas
et des communes concernées, précise la même
source.

CONVENTION-CADRE SUR LA PROTECTION INTELLECTUELLE DE L’ÉTUDIANT

Grande avancée vers la société du savoir
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a
présidé hier la cérémonie
de signature d’une
convention-cadre de partenariat et de coopération
dans le domaine de la
protection des idées innovantes et des projets étudiants transférables pour
création de startups.
Kamel Baddari a indiqué
que l’objectif de cette
convention est de conjuguer l’ensemble des efforts du gouvernement
pour protéger la propriété
intellectuelle de l’étudiant dans le cadre du
projet de diplôme de
création et dévelopement

de startups. Cela permettra à l’étudiant de s’épanouir et d’être encouragé
dans le cadre de la recherche et du développement au sein de son
établissement. Il s’agit
également de faire de ces
derniers des porteurs de

projets créateurs de richesse et d’emplois et ce,
en convertissant leurs
connaissances en produit
transformable en startups. Le ministre a ajouté
que ce projet va contribuer à concilier les intérêts
de
l’étudiant

innovant et ceux du public de manière plus générale. «Notre mission
est d’accompagner ces
derniers vers la construction d’une société du savoir et la transformation
de leur capital intellectuel
et de leur savoir-faire en

produit commercialisable. L’université est donc
ici un établissement citoyen ouvert sur la société qui prend en charge
les préoccupations des
milieux
socio-économiques en sa qualité de
pièce maitresse.» Il a précisé que son département
va mettre en place des interfaces, université et ministère de la Culture pour
accompagner les étudiants, les sensibiliser à
l’innovation et créer une
atmosphère propice à la
créativité. De son côté, la
ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, a souligné que
cette convention-cadre
vise à réaliser un certain

nombre d’objectifs à
l’instar de la normalisation des critères, outre la
protection des droits et de
la propriété intellectuelle
chez les étudiants novateurs porteurs de projets
qui peuvent être incubés
et transformés en projet
économique. «Les portes
du ministère de la Culture
et des établissements
sous tutelle sont ouvertes
aux étudiants qui innovent dans le domaine artistique et culturel. Nous
allons constituer une
commission mixte qui va
travailler de sorte à mettre en place un programme annuel qui sera
suivi et évalué systématiquement.»

ÉNERGIE ET MINES

Signature d’une déclaration d’intention commune
de coopération algéro-tchèque
Une déclaration d’intention commune portant
sur le renforcement de la
coopération
algérotchèque dans le domaine
de l’Énergie et des Mines
a été signée, lundi à
Alger, a indiqué le ministère du secteur, dans un
communiqué.
Cette déclaration a été
paraphée par le ministre
de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab
et le ministre tchèque de
l’Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, à
l’issue d’une rencontre
entre les deux parties au

siège du ministère.
A cet effet, les deux parties sont convenues
d’examiner les possibilités de coopération entre
l’Algérie et la République tchèque dans le
domaine des hydrocarbures, notamment l’industrie du gaz à travers la
production, le transport
et le stockage du GNL,
ainsi que dans le domaine du développement
du secteur minier et les
études
géologiques,
selon la même source.
Lors de cette rencontre,
les entretiens ont porté

sur l’examen des opportunités de développement des relations de
coopération entre les
deux pays dans le domaine de l’énergie et des
mines, selon le communiqué. Les deux parties
ont passé en revue les
opportunités d’investissement entre les entreprises des deux pays
dans tous les segments
de la chaîne de valeur
des hydrocarbures. Selon
la même source, les discussions ont également
permis de relever les
«importantes» opportu-

nités de coopération et
d’investissements existantes dans le domaine
minier en Algérie.
M. Arkab a exprimé sa
satisfaction quant aux

conclusions de cette réunion qui intervient suite
à une visite d’une délégation du ministère de
l’Industrie et du Commerce de la République

tchèque, accompagnée
de managers de sociétés
tchèques, en Algérie du
15 au 18 mai 2022. Se
disant très satisfait de
cette rencontre, le ministre tchèque a mis l’accent
sur les relations «historiques» entre les deux
pays, notamment dans le
domaine des hydrocarbures. Ont pris part à
cette réunion, des cadres
du ministère de l’Energie
et des Mines ainsi que les
présidents des groupe
Sonatrach, Sonelgaz et
Manal, a-t-on ajouté de
même source.
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La population d'Oran honore le wali Said Sayoud et le PAPW Mohamed Chalabi
A.LOTFI
Rendre à César ce qui appartient à Cesar .Tel est
l'adage qui vient de se produire au niveau de la salle
de conférences du culte Ibn
Badis .En effet, le premier
responsable de tout l'exécutif de la wilaya d'Oran , Mr
Said Sayoud et le PAPW
d'Oran Mr Mohamed Chalabi ont été récompensés par
le mouvement associatif et
les habitants de l'ex reine

des jeux méditerranéens. Ce
geste hautement salué n'est
que le fruit d'un combat de
longue haleine . Mr Said
Sayoud est arrivé à relever
tous les défis en dépit d'une
flopée de contraintes dont
ses auteurs ne sont que de
sinistres individus sombrant
dans un océan où nagent
que les crocodiles et les
poissons nuisibles . Oran
qui était à quelques dizaines
de mètres du cataclysme

s'est remise sur de bons rails
grâce à l'abnégation de Mr
Said Sayoud. Ce dernier
une fois installé en tant que
wali a retroussé ses
manches en invitant tous les
responsables de la wilaya
d'Oran à conjuguer leurs efforts afin d'assurer l'engouement de toute la population
d Oran . L'organisation de la
19ème édition des jeux méditerranéens qui a connu
un exploit et la distribution

de plus de 13000 unités ne
sont que le fruit d une volonté d'un wali qui a su
comment prendre le taureau
par les cornes. Oran qui a
perdu son éclairage a réussi
à redorer son blason terni
.El Bahia a repris son sourire son souffle et son statut
en tant que telle .Mr Said
Sayoud et Mr Mohamed
Chalabi au cœur d'une cérémonie de remise de.récompenses.

SEMAINE INTERNATIONALE DU DÉPISTAGE DU HIV

L’APCS sur le terrain
Dans le cadre de la semaine
internationale du dépistage
du HIV, l’association de
protection contre le Sida
organise actuellement (du
21 au 26 novembre 2022)
des sorties quotidiennes de
dépistage dans divers lieux
de la wilaya d’Oran. Le 21
novembre, ce fut à Misserghine, le 22 novembre à
Arzew, le 23 novembre à

Hassi Bounif, aujourd’hui à
la cité universitaire El Badr
à Oran, et le 26 novembre à
la place emblématique du
premier novembre. Il faut
savoir que le dépistage du
VIH et des IST est gratuit
et anonyme, les résultats
d’analyse sont communiqués sur le champ dans le
plus strict anonymat et avec
les orientations adéquates

et conseils appropriés pour
chaque situation « virale
».L’occasion aussi pour
l’association de faire de la
sensibilisation sur la pathologie, d’expliquer et de vulgariser l’ensemble des
missions et activités exercées dans la prévention et
la lutte contre les maladies
sexuellement transmissibles et plus particulière-

ment contre le VIH. Des
rôles variés et divers allant
de la formation au dépistage pour les populations à
risque en passant par le
pôle juridique ou la prévention de la transmission
mère-enfant, les groupes de
paroles, l’accompagnement
social et psychologique des
malades.
Noureddine Halaili.

AIN DEFLA

DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE D’HYGIÈNE À TRAVERS LES RESTAURANTS DE LA WILAYA

« Les inspecteurs d’hygiène et les services de sécurité en force »
Une vaste opération de
contrôle d’hygiène alimentaire dans les restaurants à
Ain Defla, a été effectuée
par les éléments de la police
et la gendarmerie d'Aïn
Defla, a cours de cette semaine, placée sous la tutelle
de la Sûreté et de la Gendarmerie Nationale, en coordination avec la direction du
commerce de la wilaya
d’Ain Defla. L’opération a
abouti à plusieurs infractions et atteintes graves à
la santé des consommateurs, notamment l'utilisation de matières inadaptées
telles que l'huile de friture,

dont de grandes quantités
ont été détruites sur place, le
manque de conditions d'hygiène et la mauvaise conservation de certaines denrées
périssables, ainsi que du
pain. Effectivement, un
constat amer est inscrit par
les éléments de la police et
gendarmerie durant leur
contrôle des commerces.
Direction la cuisine, chaque
recoin est inspecté, rien
n’est laissé au hasard. L’état
de ces lieux est scruté avec
soin. Huile de friture usagée, des sachets poubelles
en guise de film transparent,
ou encore des chaussures

entreposées au milieu de la
matière première, c’est ce
qui se cache derrière les cuisines de certains fast-foods
et boulangers de nos quartiers. Entre l’inconscience
des commerçants et les inspecteurs d’hygiène, c’est un
combat sans fin. Durant

l’heure du déjeuner approche, les gens cherchent
un lieu pour se restaurer et
chacun attend pour déguster
son plat ou son sandwich.
Mais personne ne sait dans
quelles conditions sont préparés ces repas. Les services
d’inspection
d’hygiène

continuent leur contrôle et
constate les premières anomalies, des plateaux de
fours collants de graisse,
des raclettes à peinture pour
remplacer les spatules et des
sachets poubelles de couleur noire en guise de film
transparent. Mais ce n’est
pas tout, la matière première
telle que la farine est entreposée sur le sol. Cependant,
les toilettes sont irréprochables. A la fin de l’inspection, un PV et une mise en
demeure de 15 jours sont
établis « Les propriétaires
des commerces ont un délai
de 15 jours pour procéder

aux réaménagements de
leur locaux, notamment
dans le nettoyage et la réorganisation de l’espace alimentaire », explique un
représentant de la direction
du commerce de la wilaya
d’Ain Defla. Encore une
fois, plus que de simples
contraintes, ces contrôles et
réglementations sont mis en
place pour préserver la
santé du public et la sécurité
alimentaire des consommateurs et pour prévenir tout
risque de contamination par
le biais de produits alimentaires non conformes. Bravo
a tous.Amine Ben

Télécom lance son Store Virtuel dédié aux Algérie professionnels
Dans le cadre des prestations de services et satisfaction de ses clients,
Algérie Télécom a annoncé, via sa page Facebook et sur son compte
Twitter, le lancement de

son Store virtuel dédié à
ses clients professionnels,
indique l’opérateur public
dans un communiqué de
presse, dont nous avons
une copie, et ce, à compter
de ce dimanche 20 novem-

bre 2022. Ce nouveau service, en ligne, est accessible de partout 24h/24 et
7J/7J, sur le lien:
store.at.dz ou depuis le site
web d’Algérie Télécom :
www.algerietelecom.dz. Il

s’agit d’un environnement
virtuel interactif entièrement en 3D et 360°, et
multilingue que les clients
professionnels peuvent visiter en utilisant un PC,
Mobile, Tablette ou même

un casque virtuel. Cet espace permet aux professionnels de découvrir les
produits et services qui
leur sont dédiés.Il est à
rappeler que Algérie Télécom a lancé son store vir-

tuel dédié à ses clients résidentiels, le 30 juillet dernier. Cette démarche vient
concrétiser la volonté de
l’entreprise de se rapprocher de sa clientèle.
Amine Ben
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SIDI BEL ABBES
LAC SIDI M'HAMED BEN ALI

Le Wali et les élèves du primaire à la campagne de nettoyage et d'aménagement
sons au lac Sidi M'hamed Ben
Ali, . La campagne a été lancée
par M. Samir Chibani, Wali de
la Wilaya de Sidi Bel Abbes
en présence du Directeur de
l'Education, M. Kamel Ouled
Al-Eid, de M. Fatati Rachid,
Directeur des Forêts, de l'Association des Jeunes Volontaires, de la Direction de
l'Environnement, des membres
de l'Armée Nationale Populaire, de la Sûreté Nationale et
de la Gendarmerie, et de la société civile, dans une atmosphère caractérisée par la

Par Youcef Noauoui et
Z.Nour
Dans le cadre de la campagne
de nettoyage lancée par le Président de la République pour la
protection de l'environnement
, l'Union Nationale des Travailleurs de l'Education et de la
Formation (UNPEF) a organisé une journée de sensibilisation des élèves du primaire à la
protection de l'environnement
sous forme de cours et des activités culturelles et éducatives,
en plus d'une campagne de nettoyage et de plantation de buis-

cohésion et la synergie entre
les acteurs civils et militaires .
Le wali Samir Chibani appelant chacun à participer à de
telles campagnes volontaires.
Il est à noter que la wilaya de
Sidi Bel Abbes a pu planter
plus de 5000 plants depuis le
lancement de la campagne nationale de reboisement lancée
le 25 octobre dernier, avec la
contribution et la participation
des Agents de des Forêts, des
membres de l'Assemblée Nationale Populaire Armée et divers corps actifs ..

La DASS à la recherche des S.D.F de la ville
Eté comme hiver, la Direction des Actions Sociales et
de la Solidarité de la wilaya
(D.A.S.S) ne
ménage
aucun effort pour découvrir
les cas de SDF méritant
une prise en charge. Et
lorsque l’ hiver se présente
très rigoureux, souvent
marqué par tous les signes
d’intempérie des périodes
hivernales, il est difficile
aux communs mortels de
les supporter. C’est vraiment chaleureux de voir en
chaque période de froid,
l’ambulance de cette structure sociale, sillonner les
artères de la ville et certaines caches pour rechercher et venir en aide aux

personnes sans domiciles
fixes (SDF) , ayant un statut malheureux d’exclus ou
appauvris par les aléas de la
vie qui vivent dehors à
même la rue ; Certaines
d’entre-elles sont âgées et
malades, vivant leur drame
social dans leur solitude et
silence.Dès qu’ils sont découverts, les services de la
D.A.S.S, les transfèrent
vers des lieux appropriés
afin qu’ils soient pris en
charge. Pour cette mission
tous les moyens humains et
matériels nécessaires sont
mobilisés. Lesdites interventions sont parfois très
difficiles avec la résistance
de certains cas de figure qui

souvent se dérobent de ces
prises en charge et ce , en
se cachant, dans des recoins
difficiles à trouver.Le cas
très choquant de ce jour a
été découvert, semble-t-il
par Mr Chibani Samir,
wali de Sidi Bel Abbès lors
de l’une de ses inspections
inopinée. De par ce fait, des
instructions ont été données
pour faire intervenir le di-

recteur de la D.A.S.S Mr
OUBAID en personne est
celui d’une personne qui
semble-t-il, a vécu sous la
protection de l’hospice des
personnes âgées durant plusieurs années mais il en est
parti pour lui préférer cette
vie en pleine nature de sans
abri sous l’emprise des
aléas des différentes saisons. Il était trouvé occu-

pant une place sous le soubassement de la clôture du
manège, résistant aux intempéries dont le froid glacial de ces derniers
jours.Mr Oubaid dira : «
Notre ambulance vadrouille quotidiennement la
ville à la recherche de cas
sociaux à ne pas laisser
dans la rue. Également
lorsque nos services obtiennent un signalement de
sans-abris, l’équipe concernée intervient immédiatement en se rendant sur les
lieux désignés afin de garantir "une prise en charge
efficace dans le souci de
protéger cette frange de la
société fragilisée et paral-

lèlement à leur hébergement au niveau des structures
d’accueil
et
d’hébergement relevant du
secteur, elle œuvre lorsque
c’est possible, à leur intégration sociale ».Il faut reconnaître
que
l’Etat
n’oublie jamais la frange de
personnes marginalisées et
vulnérables et c’est dans ce
contexte que la direction de
l’action sociale et de la solidarité se rend à la recherche de ces infortunés,
très souvent en collaboration avec d’autres services,
pour leur apporter du réconfort et du soutien, particulièrement en période
hivernale.K.Benkhelouf

CHU

L'imagerie médicale renforcée par un scaner dernière génération.
Le CHU de Sidi Bel Abbés
vient d’acquérir des équipements médicaux dernière génération et hyper
sophistiqués a-t-on appris
auprès du directeur de la
santé de la wilaya de Sidi
Bel Abbés. C’est dans le
cadre d’une politique
d’amélioration des prestations dans la santé publique , le service de
l’imagerie médicale du
CHU a relancé le service il
y a quelques temps avec
un scanner dernière géné-

ration dont les performances médicales sont très
précises allant jusqu’à des
explorations dans la spécialité de la cardiologie a
souligné le directeur de la
santé. C’est un scanner GE
, 64 barrettes qui a coûté au
trésor public la bagatelle
de 7 milliards 800 millions
de centimes a-t-on précisé.
Avec la volonté de fer de
l’équipe médicale du service de l’imagerie médicale qui a longtemps été au
cœur d’amers critiques , on

compte relancer l’activité
afin de soulager les malades. par ailleurs un autre
service qui a longtemps
souffert le martyre dans
des baraques , peut souffler
avec une infrastructure
aménagée avec des chambres VIP et des équipements médicaux qui
répondent aux exigences
de la prise en charge médicale. Il s’agit en fait, a souligné notre interlocuteur du
service ORL qui est lui
aussi doté d’une équipe

médicale qui ne cherche

que les moyens pour

concrétiser des performances. Enfin , le service
de chirurgie générale est
en plein chantier pour une
réhabilitation totale des
blocs opératoires et de la
partie hospitalisation. Le
CHU de sidi bel abbés
offre quotidiennement des
services aux malades venant de plusieurs horizons
de l'Ouest du pays notamment dans les services de
traumatologie , de chirurgie générale et d'ophtalmologie...M Delli

ERRATUM
Lors du montage des pages du journal de notre édition du 23 novembre 2002 , une confusion entre des articles est
survenue dans les 5 et 6 . Un article a été repris à deux reprises avec un titre inapproprié . Nos excuses à nos lecteurs.
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CHAUFFEURS DE TAXIS

Une profession devenue très anarchique
Il ne se passe pas un jour sans que des altercations éclatent entre des clients et des chauffeurs de taxi. Les clients se disent exaspérés par
le comportement des taximen. Bien que circulant sans client, certains chauffeurs de taxi ne daignent pas s'arrêter ou même vous regarder
Habib Merouani
D'autres s'arrêtent, mais
refusent de vous embarquer, prétextant que
votre destination n'est
pas la leur ‘’Machi
triki’’ telle est l'expression phare des taximen à
Mostaganem où ils sont
censés assurer un service public. En somme,
ces chauffeurs de taxi
sont à la disposition du
client, croit-on savoir.
Mieux encore, si vous
louez un taxi pour une
course
personnelle,
dites-vous bien que le
taxieur sans demander la
permission du client, va
s'arrêter en cours de
route pour embarquer
d'autres clients! Ainsi
vous vous trouvez dans
un taxi à la place. Toujours les mêmes prétextes au bout des lèvres
‘’ils sont dans notre direction, il n'y a pas d'inconvénient à ne pas les
prendre avec nous’’. Et
voilà, outre les 150 DA
qu'ils encaissent pour le
prix de la course, ils empochent également celle
des autres passagers. Incommodés par ces comportements et bien
d'autres, les usagers des
taxis à Mostaganem
s'orientent le plus souvent vers les fraudeurs
‘’taxieurs clandestins’’.
Ces derniers qui, bien
distingués, assurent à la

clientèle un service bien
qu'illégal, mais approprié au statut du passager ‘’le client est roi’’.
Le taxi fraude bien qu'en
stationnement interdit,
le plus souvent au niveau du rond-point de la
rue ‘’Hazmou Boutlilis’’
ex (Beymout), mais ne
refuse pas les clients. Il
les embarque et les accompagne à la destination
désirée,
par
moment à moindre coût
que les taximen. C'est là,
toute la différence entre
le chauffeur de taxi affilié à la direction du
transport, et le clandestin. Apostrophés sur la
question,
plusieurs
chauffeurs ont certes dénoncé à l'unanimité certains
comportements
contraires à la profession. Assurant qu'il
s'agit là d'une minorité
de chauffeurs qui sont
loin des fondamentaux
de la profession du taximan. Ce dernier qui,
selon nos interlocuteurs,
est au service du client
de par la nature de sa
prestation de service. Si
tel est le cas, à voir la réglementation régissant
la profession de chauffeur de taxi, alors pourquoi
riment
ces
sempiternelles contestations et altercations
entre clients et taxieur?
Ce climat éternellement

tendu entre client et
chauffeur de taxi, dépasse le plus souvent les
prérogatives de la direction du transport à Mostaganem,
où
les
comportements inadaptés à la profession sont
devenus légion, notamment aux heures de
pointe. Un moment qualifié par les taxieurs et
les clients, d'enfer pour
ces derniers et de diktat
opportuniste pour les
premiers. A Mostaganem, à partir de 18
heures commence la galère du transport. Des
chauffeurs qui passent
sans s'arrêter, d'autres
refusent de vous embarquer même étant vides,
entre les deux, il y a un
autre type de taxieurs,
qui, profitant le plus
souvent de la situation
des clients, leur proposent le prix double de la
course. Mais que peut
faire le client, surtout s'il
s'agit de femmes, pour
peu qu'elles rentrent
chez-elles. Mais le hic
dans ces cas de figure,
on paye le double de la
course, pour se retrouver avec d'autres passagers, que le taxieur, sans
gêne, vous impose
comme à chaque fois.
Contacté par nos soins,
un membre du syndicat
des taxieurs, déplore le
comportement de cer-

tains chauffeurs de taxi
qui n'ont pas encore
compris leurs obligations, souhaitant que les
clients ayant été lésés,
prennent le numéro un
du taxi et viennent déposer des réclamations.
Mieux encore, notre interlocuteur est allé
jusqu'à orienter les
clients vers la direction
du transport, pour déposer carrément plainte
contre un quelconque
taxieur, ayant bafoué les
droits du client ou outrepassé sa prestation de
service. Mêmes propos
adoptés par un responsable de la direction des
transports de la wilaya.
L'homme invite les
clients qui n'ont pas été
pris en charge à déposer
plainte auprès de la direction des transports, et
le chauffeur récalcitrant
sera sanctionné. ‘’Des
sanctions du genre, allant jusqu'à 15 jours de
fourrière, ont été déjà
infligées, et bien d'autres pour des comportements de dépassement
auxquels ont été soumis
des clients’’, a fait savoir notre interlocuteur.
Il faut dire que depuis
les années 90 la profession de chauffeur de taxi
est régie de façon anarchique. Situation qui en
dépit de la formation
professionnelle au profit

des postulants à cette
prestation de service,
dans laquelle des cours
sur le comportement
vis-à-vis des clients sont
inclus, l'esprit professionnel n'est toujours
pas ancré chez la plupart
des taxieurs. Des clients,
les plus âgés notamment, déplorent l'anarchie de cette profession.
Avec une pointe de nostalgie dans le ton, ces
derniers regrettent le
temps des taxis bleu et
blanc. Le temps où les
chauffeurs avaient une

tenue uniforme. ‘’Aujourd'hui, vous montez
dans un taxi, vous vous
trouvez avec un conducteur portant une chemise
à moitié ouverte, poitrine à l'air libre. Un
autre musique à fond et
casquette à l'envers vous
déshabillant du regard
tout le long du trajet... et
on passe’’, nous raconte
un sexagénaire, apparemment blasé du comportement de cette
nouvelle
gent
de
taxieurs à Mostaganem.

MOTOS ET SCOOTERS

Les dangers de la conduite en milieu urbain
Combien de jeunes motards casse-cou se sont
plantés en voulant slalomer entre les voitures à
Mostaganem ou ailleurs
dans notre pays ? Eh
oui,
le
dramatique
constat est là, plus cinglant que jamais : trop
de jeunes motards perdent souvent leur vie et
même quelque fois la
font perdre à d’autres citoyens en voulant faire
des pirouettes avec des
motos qui, très souvent,
sont vieillissantes au
point de ne plus répondre aux normes en vigueur. Or, voyez-vous,
cette situation est devenue récurrente, ne se-

rait-ce que dans ce cas
de figure bien simple :
vous
êtes
un(e)
piéton(ne) respectueux
(euse) du code de la
route et vous vous apprêtez à traverser sur un
passage
protégé.
Jusque-là, rien d’anormal dans la mesure où,
grâce au geste que vous
vous
êtes
senti(e)
obligé(e) de faire de la
main, celui précisément
de lever la main et cela,
en dépit du fait que vous
vous trouvez sur un passage protégé, vous arrivez malgré tout à faire
ralentir des véhicules
qui, jusque-là, venaient
plutôt vite et donnaient

l’impression de foncer
droit sur vous ; des véhicules donc, dont les
conducteurs savent pertinemment qu’ils ont à
faire à un passage protégé pour piétons. Sur
ces entrefaites, surgit un
motard de derrière ces
véhicules, lequel, en raison de la vitesse insensée de sa moto, vous
tétanise au moment
même où vous traversez
la rue ; mais, une fois
vos esprits retrouvés, ce
même motard fou vous
oblige à vite réagir en
accélérant le pas, voire
en courant pour finir de
traverser la rue, sans
quoi vous risquez d’être

tout bonnement buté (e).
Ces motards sont-ils appréhendés par les agents
de la circulation ? Et ce
ne sont certainement pas
vos jurons qui vont faire
changer d’habitude à ce
motard car, au moment
même où vous les proférez, il est déjà loin
pour commettre éventuellement
d’autres
transgressions,
étant
donné que son comportement laisse à penser
n’a été jusque-là, appréhendé par aucun agent
de la circulation routière. Passe encore pour
ce genre de motards qui
chaque jour vous empeste l’existence avec

leur façon de conduire
hors normes. Le plus
grave, c’est lorsque
nombre d’entre eux traficotent les tuyaux
d’échappement de leurs
engins pour vous empester davantage l’existence avec les pétarades
assourdissantes, dégageant bien souvent du
monoxyde de carbone,
pétarades qui fusent au
moment où ils accélèrent. Avec ou sans
casque, ces jeunes motards qui semblent, pour
certains d’entre eux, ne
pas avoir la majorité, se
comportent inconsciemment, comme s’ils
étaient les seuls à

conduire sur la chaussée, bien entendu sans
tenir compte qu’ils roulent dangereusement en
slalomant à tout va
parmi des véhicules
bien plus puissants que
leurs engins à deux
roues. Une interrogation
tombe alors sous le sens
: ces motards sont-ils
appréhendés systématiquement par les agents
de la circulation, sinon
les tolère-t-on et pourquoi ? Car on les voit
chaque jour que Dieu
fait, sans casque, sans
modération dans leur
conduite et surtout plus
insouciants que jamais.
H.M
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RELIZANE

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, AHMED ZEGHDAR EN VISITE DE TRAVAIL

ORSIM comme première halte
Par L.B.Belkacem
Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a effectué, ce dimanche, une visite de
travail dans la wilaya de Rélizane pour inspecter plusieurs projets de son secteur. Il a
entamé sa visite par la société des industries mécaniques et accessoires (ORSIM)
filiale groupe AGM (Algerian Group of
Mechanics), sis à Oued Rhiou. Cette société spécialisée dans la boulonnerie, avec
une capacité de production de 2790 tonnes
par an, compte quelque 283 employés.
Lors de son inspection, Ahmed Zeghdar a
relevé l’importance de l’usine ORSIM et
des usines similaires et leur rôle de soustraitants permettant l’augmentation du
taux d’intégration dans l’industrie automobile qui vient d’être lancée en Algérie. En
fait, pour ORSIM, c’est déjà le cas. L’entreprise fournit depuis des années de la
boulonnerie pour l’usine Mercedes de Tiaret, et la société Med Câbles Algérie, spécialisée dans les câbles électriques. En
2018, Orsim avec une production de
quelques 5000 tonnes/an (selon les médias

de l’époque) couvrait 40% des besoins du
marché national de la boulonnerie. Elle
prévoyait de doubler sa production en
2020 mais, surtout de s’associer avec une
société turque pour produire de la boulonnerie et de la visserie destinée à certaines
marques automobiles. La deuxième étape
de sa visite du ministre de l'Industrie,

Ahmed Zeghdar, a effectué également une
visite au complexe des industries textiles
algéro-turc de Tayal- SPA. Une visite s'inscrivant dans le cadre du travail d'inspection
des projets industriels de la wilaya de Relizane. En compagnie de l'ambassadrice de
la Turquie en Algérie et le wali de la wilaya de Relizane et les autorités locales, le

ministre visitera les unités de production
de dépôt coton, filature, tissage, indigo
(jean), de tricotage, de finissage et teinture,
le centre de formation, et l'unité de prêt-àporter. Ce pôle industriel, réalisé en 2016
dans le cadre d'un partenariat entre la société turque «Intertay» (filiale du complexe «Taypa») et les entreprises publiques

algériennes «S&H» et «Texalg» et la Société nationale de tabacs et allumettes
(Snta), a abouti à la création d'une société
mixte «Tayal». S'étendant sur une superficie de 250 hectares, ce complexe, d'un investissement de plus de 714 millions de
dollars, est considéré comme le plus grand
du genre à l'échelle africaine.

Inviter les distributeurs de lait à assurer l'approvisionnement

La Direction du Commerce de la Wilaya de
Relizane a appelé tous les acteurs du secteur
de la distribution du lait pasteurisé, à l'instar
des distributeurs et détaillants de lait, à la nécessité d'approvisionner en permanence la
population en lait subventionné et de respec-

ter le périmètre du réseau de distribution qui
leur est défini, ainsi que le prix réglementé
du lait subventionné, faute de quoi ils seront
exclus et remplacés par de nouveaux distributeurs. Concernant les distributeurs de lait,
elle a également appelé les détaillants à

adhérer au service public, et à éviter leur
refus d’accepter les quantités arrêtées aux
commerçants, par la commercialisation organisée de lait subventionné au niveau de
leurs magasins sous peine de fermeture pendant un mois, avec recours à la radiation du
registre du commerce en cas de retour pour
tout contrevenant. Les services de la Direction du commerce de la wilaya ont également mis à la disposition des citoyens ses
numéros de téléphone et son site Internet, ou
à se rapprocher du siège de la direction pour
déclarer ou signaler les cas et les abus en ce
qui concerne la vente de lait subventionné.
Suite à une déclaration publiée par la Direction du commerce, dont « OuestInfo » dispose d’une copie, dans laquelle cette dernière
a confirmé que ces mesures venaient en application des instructions du ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations, concernant la protection du l'approvi-

sionnement organisé du marché national en
lait f subventionné et la lutte contre toutes les
pratiques liées à la spéculation illégale. Auparavant, et dans le même but, la Direction
du Commerce et de la Promotion des Exportations a organisé une réunion de coordination le 10 novembre dernier au niveau de son
siège, en présence du Secrétaire de wilaya de
la chambre de commerce et d'Industrie, du
secrétaire de wilaya de l’union des commerçants et Artisans, le président de l'association
de protection du consommateur et de la promotion de la santé, le président et les membres de l'organisation algérienne de
protection du consommateur. Cette rencontre
vise à lancer des campagnes de sensibilisation au profit des distributeurs au respect du
réseau de distribution ainsi que des détaillants pour les inciter à s'engager dans le service public en assurant une distribution et
une commercialisation régulières du lait sub-

ventionné au niveau des commerces. Le tribunal de Relizane avait condamné le
nommé, L.A.T.B., à 10 ans de prison ferme
et 2 millions de dinars d'amende, selon un
communiqué du tribunal de Relizane, dans
lequel il a confirmé que la décision rendue à
l'encontre du concerné s'inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre des dispositions de l'article 11, alinéa 03 de la loi des procédures
pénales, et la poursuite de la lutte contre le
phénomène de spéculation illégale sur les
denrées alimentaires de base à large consommation. la Direction du commerce et de la
promotion des exportations, en coordination
avec les services de sécurité et la gendarmerie nationale, ont intensifié les inspections
strictes à travers les communes de la wilaya,
en visitant les magasins et en contrôlant la
disponibilité de l'huile et le lait subventionné
au niveau des magasins, en plus des sorties
de sensibilisation.
HAMRI Leila

SAIDA
AHMED BOUDOUH DANS LA DAIRA D'OULED BRAHIM

Une visite mi -figue mi-raisin
Une visite d'inspection et de travail
du wali effectuée à travers les communes et les agglomérations que regorge la daira d'Ouled Brahim est
similaire à celle d'un marathon .Plusieurs projets réalisés et en cours de
réalisation dont un lycée, une cantine
de 200 rations, une classe , une piscine semi-olympique......ont fait l'objet d'une nuée de commentaires et de
critiques. La première étape de ce
grand périple, fut le site de la
construction d'une classe et d'une
cantine scolaire de 200 rations de
l'école Benfakha Abdelkader .Mr
Ahmed Boudouh est intervenu pour
instruire les responsables pour préparer un repas chaud aux apprenants
.Au niveau du Douar Ouled Abdelkader dans lequel la population a pu
reprendre son souffle face à l'emplacement d'une citerne du gaz propane.

Mr le wali a visité un foyer où il a
pris part à l'allumage d'une cuisinière
au feu via l'énergie gaz propane. Au
niveau de l'accès en cours de réhabilitation reliant Douar Ouled kadda à
la RN94 s'étend sur une distance de
1,7 km, le premier responsable de
l'exécutif de la wilaya a contraint
l'entreprise de respecter et le délai de
réalisation et la qualité des travaux.
Au niveau de la commune de Tircine,
le wali a rejoint le projet de la réhabilitation du tronçon du chemin de
wilaya N*9 reliant la commune de
Tircine à celle de Hassasna sur une
distance de 14km à quelques encablures du siège de l'APC ,Mr Ahmed
Boudouh a atterri au site dans lesquels se réalisent les travaux d'un
lycée d'une capacité de 800 places
pédagogiques. Selon Mr Mustapha
Zerguit directeur des équipements

publics ,le lycée sera ouvert à partir
de janvier 2023 .Le wali a visité la bibliothèque de la commune qui jusqu
à l'heure actuelle est comme la cabane qui est pauvre mais bien close.
Un contexte qui inspire moult interrogations. L'opération de réhabilitation voire de réfection du tronçon du
chemin communal reliant Douar Mehala à l'agglomération Taouarouit
.Avant de se rendre au chef lieu de
daira à savoir Ouled Brahim, Mr
Ahmed Boudouh s'est exprimé avec
la population de la contrée Maaradj
.Dernière étape de ce voyage à travers les communes et les communes
mères fut ouled Brahim ,qui à titre
de rappel, a bénéficié d un projet d
alimentation en eau potable de
grande envergure a réservé un accueilli probant au nouveau chef de
tout l'exécutif de la wilaya de Saida

.Ce tour d'horizon a permis au wali
de voir de près les projets lancés à savoir : la nappe phréatique alimentant
plusieurs douars dont Sidi Mekhelouf
,Ouled Mecheref........La piscine semi
olympique finie , il y a presque plus
de 6 mois, souffre sous le poids de

l'ostentation. Mr Ahmed Boudouh a
provoqué une réunion avec les habitants. Une rencontre qui a permis à la
population de mettre en exergue tous
les soucis qui sont en train de chambouler leur quotidien. Une visite mi
figue mi raisin
A.Lotfi
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TLEMCEN
INAUGURATION DU SALON DE L'OUEST

Production et Exportation
Par OB.Stambouli
Dans le cadre de la politique de l'Etat visant à promouvoir les exportations
hors hydrocarbures, Amoumen Marmouri Wali de Tlemcen, accompagné
du Directeur Général du Contrôle et de l'Organisation des Activités au Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, représentant le
Ministre du P/APW, et en présence de la Secrétaire Générale de la Wilaya
Fouzia Zemali , ainsi que des autorités civiles et militaires, des responsables concernés, a procédé à l’inauguration officielle de la deuxième édition
du Salon de la production et de l'exportation de l'Ouest sous le slogan
"L'exportation est un métier et une culture", qui s’étalera jusqu'au 24 novembre, au Centre d'Arts et d'Expositions « Ali Farah » de Tlemcen, avec
la participation d'environ 90 opérateurs économiques de la région ouest,
dont des producteurs industriels et des exportateurs. Après l'ouverture des
activités de ce salon, la délégation officielle a visité stands d'exposition,
des produits fabriqués localement, et l'occasion était propice pour entrer
en contact avec la plupart des participants, connaitre leurs produits et surtout être au courant de leurs préoccupations. En marge de la manifestation,
des déclarations ont été faites à la presse sur l'importance du salon et les
objectifs souhaités par son organisation, ainsi que sur la politique menée
par les hautes autorités du pays pour favoriser le commerce extérieur et
l'exportation. Afin d'aider les opérateurs économiques souhaitant s'orienter
vers l'exportation encouragée par l'Etat, des ateliers ont été organisés sur
le thème (zones franches et export, droit de l'investissement et de l'export,
procédures et mesures d'accompagnement à l'export, ainsi que le contrôle

des exportations), qui ont été activé par plusieurs cadres et professeurs spécialistes dans ces domaines. Et dans une allocution prononcée par le Wali
à cette occasion, il a souligné l'objectif de l'organisation de ce salon, qui
est de présenter les capacités industrielles de la région Ouest et de créer
un large espace pour tous les concessionnaires et opérateurs économiques,
pour se rencontrer et échanger leurs expériences, et ce sera également l'occasion d'établir une intégration économique entre les différents conces-

sionnaires exposants à travers des réunions bilatérales et l'afflux de professionnels, comme ce sera l'occasion de se familiariser avec l'ensemble
des capacités et des qualifications dont bénéficie chaque wilaya dans le
domaine d'investissement, notamment la wilaya de Tlemcen, à la fin le
Directeur Général du Contrôle et de l'Organisation des Activités au Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a prononcé une
allocution au nom de Monsieur le Ministre.

UNE RÉUNION D'ÉVALUATION

Direction des ressources en eau et des travaux publics passées au peigne fin

Dans le prolongement de la série de réunions périodiques liées au
suivi de l'avancement des opérations liées aux projets de développement au niveau des communes de la wilaya, le Wali de Tlemcen, en présence de la Secrétaire Générale des Directeurs
concernés, dont la Directrice des Ressources en Eau et du Directeurs des Travaux Publics, a tenu une séance de travail au niveau du Cabinet, et c’est par le secteur des ressources en eau qu’a
débuté la réunion et après la présentation détaillée qui a été pré-

sentée par la gérante des affaires de la direction des ressources en
eau, qui comprenait toutes les données et les projets achevés dans
toutes les communes de la wilaya, ainsi que les projets en cours
d'achèvement. Le Wali a ensuite ouvert le débat en donnant la parole aux chefs de Dairas et au P/APC de discuter de ce qui a été
présenté, et en marge de cette présentation, il a indiqué qu'il avait
constaté certaines opérations qui n'avaient pas été clôturées, et a
donné des instructions strictes afin d'accélérer le rythme des travaux liés au raccordement à l'alimentation en eau potable de 1000
logements via le réservoir d'eau de la commune d'Ouzidane de
Chetouane , avec l'intention de le mettre en service dans les plus
brefs délais, avec la nécessité de respecter les délais dans les transactions, en particulier celles qui sont en passe d'être achevées avant
la fin de l'année en cours, comme il a souligné l'accélération des
travaux de réhabilitation de l'usine de dessalement de la mer et a
demandé à la gérante de la direction des Ressources en Eau de
préparer un rapport explicatif et détaillé sur la liste des besoins en
montants dans les meilleurs délais afin de le transmettre au ministère de tutelle, comme il a demandé la nécessité de travailler à
la clôture des opérations achevées afin d'épurer le code des investissements, soulignant l'obligation d'achever tous les projets liés

au secteur et ce dans le but d'alléger la souffrance des citoyens, en
améliorant les services liés aux processus d'approvisionnement et
de distribution d'eau potable, pour enfin recommander des actions
de coordination entre les responsables des subdivisions du secteur
des ressources en eau et les P/APC, sur toutes les opérations et
projets enregistrés au niveau de leurs communes, ainsi qu’en les
assistant sur les questions techniques liées aux démarches administratives d'inscription des nouvelles opérations dans les plans
d'aménagement communaux intitulés 2023. La deuxième partie
a été réservée au secteur des travaux publics et après une présentation détaillée a été faite le Directeur des Travaux Publics, de
tous les projets gérés par le secteur, où les travaux de revêtement
routier en cours d'achèvement ont été abordés, puisque tous les
projets liés aux installations maritimes et aéroportuaires ont été
achevés, et à cet égard, le Wali a souligné la nécessité d'accélérer
le rythme des travaux liés au projet du dédoublement de la RN 22
Mansourah-Terni sur une distance de 13 km comme il a souligné
la nécessité d'achever les travaux des deux projets restants liés aux
zones d’ombres "Dar Maamar dans la commune municipalité de
Terni, Daïra de Mansourah et Dahman dans la commune de Béni
Ouarssous dans la dira de Remchi.
OB.Stambouli

AIN DEFLA
Plusieurs établissements scolaires inspectés par la commission de l'éducation

La Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur
et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire
de la wilaya d’Ain Defla a effectuée plusieurs visites d’inspection à travers les établissements scolaires, et ce, dans le
cadre la continuité de ses sorties afin d’établir un bilan pour
les préparatifs de la prochaine session ordinaire de l’APW.
La commission de l’APW a visité les établissements scolaires
des daïras d’El Attaf, El Abadia, Djendel, Bordj Emir Khaled,
Ain Lechiekh, El Amra et Ain Defla. Plusieurs collèges et

lycées ont été inspectés, dans le cadre de l'élaboration du dossier de l’éducation qui sera débattu lors de la quatrième session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya, et ce,
dans le but de trouver des solutions aux différents problèmes
soulevés. « Ces sorties permettent d'examiner la situation des
établissements scolaires de la wilaya à plusieurs niveaux et
de faire des recommandations afin de corriger ce qui doit
l'être », a déclaré un membre de la commission. Durant ces
visites, la commission de l'éducation et de l'enseignement supérieur, a associé les commissions de la santé et de la jeunesse
et des sports, et a tracé un programme de sorties sur le terrain
afin d'examiner de près la situation des établissements scolaires à travers les 36 communes de la wilaya d'Ain Defla. A
chaque visite, les membres de la commission, accompagnés
des responsables des établissements, s'informent notamment
sur l'état des structures et des équipements (chauffages, sanitaires...), sur le problème de la surcharge des classes et sur le
contrôle sanitaire des élèves à travers les unités de dépistage
et de suivi (UDS). Certainement, plusieurs établissements
enregistrent un déficit en structures scolaires et en équipements ce qui provoque la surcharge dans les classes. « Nos
écoles enregistrent une surcharge de plus de 46 élèves par
classe » affirme un parent d’élève à Khemis Miliana. D’autres
parents parlent sur la santé scolaire « Nos enfants se déplacent

pour des visites spécifiques, alors qu’en principe les médecins
chargés doivent faire le déplacement pour éviter toute
contrainte » Durant la prochaine session ordinaire de l’APW,
la commission parlera plus sur la violence dans le milieu scolaire, les cantines et le transport scolaires, la santé scolaire et
l'environnement, les structures (équipements et réhabilitation), le service public dans le secteur de l'éducation nationale, le sport et les loisirs dans les écoles et enfin le
financement de ces établissements.
Amine Ben
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ÉCONOMIE

Le PLF 2023 renforce les acquis sociaux
Le ministre des Finances, Brahim Djamel
Kassali
a
affirmé,
mardi à Alger, que la
nouvelle loi de finances
2023 venait renforcer
les acquis sociaux réalisés et concrétiser la
politique de l'Etat soutenant l'investissement.
S'exprimant à la presse
à l'issue de l'adoption
du PLF 2023 à l'Assemblée populaire nationale
(APN),
M.
Kassali a précisé que ce
texte renforçait les acquis sociaux à la faveur
de ses dispositions visant à améliorer le pouvoir d'achat du citoyen,
maintenir la subvention
des produits de larges
consommation et augmenter les salaires.
Relevant que le texte de
loi ne prévoit aucunement
de
nouvelles
taxes, le ministre a indiqué que les dispositions qu'il contient vont
encourager l'investissement privé et favoriser
le climat d'affaires.
Ainsi, la nouvelle loi
des finances 2023 vient
parachever le processus
de construction d'une
économie solide devant

faire face à tous les
défis imposés par le
nouvel ordre mondial,
tout en poursuivant les
réformes financières et
économiques notamment
en
ce
qui
concerne la diversification des ressources de
financement et la gouvernance de la finance
publique.
Au terme du vote du
PLF 2023 en plénière
présidée par Brahim
Boughali, président de
l'APN, M. Kassali a remercié les députés de

l'APN pour leur contribution à l'enrichissement de ce texte visant
à relancer la croissance
économique avec l'encouragement de l'investissement privé et des
activités productives et
l'amélioration du mode
de vie des citoyens.
Le président de l'APN a
affirmé, pour sa part,
que les séances de
débat ont démontré
"l'esprit élevé de responsabilité" des membres de l'APN, d'où
l'éttoffement du projet.

M.Boughali a estimé
que les convergences et
les divergences ayant
marqué les séances de
débat ont démontré
"une force de proposition, un débat sérieux,
un esprit démocratique
et une liberté d'opinion
qui s'accordent avec les
grandes
orientations
prévues dans le programme proposé par le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune
et
plébiscité par le peuple,
visant à fédérer toutes

les forces et à exploiter
les richesses pour réaliser une renaissance et
asseoir l'Etat de droit".
Dans ce contexte, M.
Boughali a salué la
composante humaine
de l'APN qui regroupe
des compétences expérimentées dans diverses
spécialités, habilitant
ainsi l'Assemblée à relever le défi.
M.Boughali a également incité les députés
à s'acquitter de rôles
supplémentaires dans
la promotion du développement, en veillant
essentiellement
à
convaincre les investisseurs, à mettre en avant
les spécificités des régions et la possibilité
de les exploiter ou en
sollicitant la communauté nationale établie
à l'étranger.
Il a souligné, dans ce
sens, que ces contributions exigent de jeter
les ponts de dialogue et
de
communication,
l'explication des lois, et
la présentation de modèles en matière de travail et d'investissement.
Le président de la commission des finances et

du budget de l'APN,
Lakhdar Salmi, a qualifié de "louables" les
mesures prévues dans
la loi de finances 2023,
car renfermant un budget
prometteur
en
termes de prise en
charge du cadre social
du citoyen dans le respect des exigences du
développement.
Ledit texte a été préparé conformément à
une nouvelle vision
consistant à définir le
budget de l'Etat en
fonction
des
programmes et objectifs,
a-t-il indiqué, prévoyant un effet positif
de la présente loi sur la
relance de l'investissement et l'absorption du
chômage, notamment à
la faveur des projets
d'infrastructures
et
structurants qui seront
lancés.
Face à la conjoncture
mondiale actuelle et ses
retombées
économiques, les différents
acteurs sont appelés à y
faire face à travers la
réforme de la finance
publique et la gestion
budgétaire,
a-t-il
conclu.

PLF 2023

Cap maintenu sur l'appui à l'investissement, nouvelle approche budgétaire
Le ministre des Finances, Brahim Djamel
Kassali
a
affirmé,
mardi à Alger, que la
nouvelle loi de finances
2023 venait renforcer
les acquis sociaux réalisés et concrétiser la
politique de l'Etat soutenant l'investissement.
S'exprimant à la presse
à l'issue de l'adoption
du PLF 2023 à l'Assemblée populaire nationale
(APN),
M.
Kassali a précisé que ce
texte renforçait les acquis sociaux à la faveur
de ses dispositions visant à améliorer le pouvoir d'achat du citoyen,
maintenir la subvention
des produits de larges
consommation et augmenter les salaires.
Relevant que le texte de
loi ne prévoit aucunement
de
nouvelles
taxes, le ministre a indiqué que les dispositions qu'il contient vont
encourager l'investissement privé et favoriser
le climat d'affaires.
Ainsi, la nouvelle loi

des finances 2023 vient
parachever le processus
de construction d'une
économie solide devant
faire face à tous les
défis imposés par le
nouvel ordre mondial,
tout en poursuivant les
réformes financières et
économiques notamment
en
ce
qui
concerne la diversification des ressources de
financement et la gouvernance de la finance
publique.
Au terme du vote du
PLF 2023 en plénière
présidée par Brahim
Boughali, président de
l'APN, M. Kassali a remercié les députés de
l'APN pour leur contribution à l'enrichissement de ce texte visant
à relancer la croissance
économique avec l'encouragement de l'investissement privé et des
activités productives et
l'amélioration du mode
de vie des citoyens.
Le président de l'APN a
affirmé, pour sa part,
que les séances de

débat ont démontré
"l'esprit élevé de responsabilité" des membres de l'APN, d'où
l'éttoffement du projet.
M.Boughali a estimé
que les convergences et
les divergences ayant
marqué les séances de
débat ont démontré
"une force de proposition, un débat sérieux,
un esprit démocratique
et une liberté d'opinion
qui s'accordent avec les
grandes
orientations
prévues dans le programme proposé par le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune
et
plébiscité par le peuple,
visant à fédérer toutes
les forces et à exploiter
les richesses pour réaliser une renaissance et
asseoir l'Etat de droit".
Dans ce contexte, M.
Boughali a salué la
composante humaine
de l'APN qui regroupe
des compétences expérimentées dans diverses
spécialités, habilitant
ainsi l'Assemblée à re-

lever le défi.
M.Boughali a également incité les députés
à s'acquitter de rôles
supplémentaires dans
la promotion du développement, en veillant
essentiellement
à
convaincre les investisseurs, à mettre en avant
les spécificités des régions et la possibilité
de les exploiter ou en
sollicitant la communauté nationale établie
à l'étranger.
Il a souligné, dans ce
sens, que ces contributions exigent de jeter
les ponts de dialogue et
de
communication,
l'explication des lois, et

la présentation de modèles en matière de travail et d'investissement.
Le président de la commission des finances et
du budget de l'APN,
Lakhdar Salmi, a qualifié de "louables" les
mesures prévues dans
la loi de finances 2023,
car renfermant un budget
prometteur
en
termes de prise en
charge du cadre social
du citoyen dans le respect des exigences du
développement.
Ledit texte a été préparé conformément à
une nouvelle vision
consistant à définir le
budget de l'Etat en

fonction
des
programmes et objectifs,
a-t-il indiqué, prévoyant un effet positif
de la présente loi sur la
relance de l'investissement et l'absorption du
chômage, notamment à
la faveur des projets
d'infrastructures
et
structurants qui seront
lancés.
Face à la conjoncture
mondiale actuelle et ses
retombées
économiques, les différents
acteurs sont appelés à y
faire face à travers la
réforme de la finance
publique et la gestion
budgétaire,
a-t-il
conclu.
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El Hadj M'hamed El Anka, une institution musicale
La scène musicale nationale lui doit le chaâbi
contemporain, le mandole,
une interprétation atypique
et des succès qui raisonnent
encore chez plusieurs générations de chanteurs et musiciens. El Hadj M'hamed
El Anka, précurseur de la
chanson chaâbi et enseignant de musique, aura enrichi sensiblement le
répertoire du patrimoine
musical algérien.
L'Algérie qui célèbre cette
année le soixantenaire du
recouvrement de la souveraineté nationale, lui doit
aussi l'hymne populaire à
l'indépendance, le fameux
"Hamdoulillah mabqach istiîmar fi bladna", une
œuvre que le "'Cardinal"
avait écrite et composée
alors que l'affranchissement du joug colonial se
profilait à l'horizon, pour la
chanter la première fois le
3 juillet 1962.
Cette illustre personnalité
de l'art algérien, disparue le
23 novembre 1978, aura été
l'initiateur du genre chaâbi
mais aussi de toute une
classe d'interprètes du
genre, se réclamant de la
"Ankaouia", et de plusieurs
générations de musiciens
qu'il a formées au Conservatoire municipal d'Alger.
En se lançant dans cette
aventure du chaâbi, El Hadj
M'hamed El Anka avait

gnement du chaâbi, une
aventure qui va donner
naissance à un orchestre
conduit par Mohamed Ferkioui.
Des disques, des élèves et
une voie artistique pour
la postérité

poussé sa volonté de se démarquer des orchestres de
musique andalouse jusqu'à
introduire de nombreux
instruments comme le
banjo et le piano, mais
aussi jusqu'à "affirmer sa
personnalité" en concevant
un instrument dont "le son
résonnerait, autant que sa
propre voix, pour être entendu au-delà des maisons
de la Casbah", affirmait
Kamel Ferdjallah, professeur de musique et élève
d'El Anka.
La création du mandole, le
Cardinal l'avait évoquée
dans un entretien avec
l'écrivain Kateb Yacine, où
il affirmait avoir "réalisé le
plan de cet instrument en
1935, et l'avoir remis au luthier de Bab El Oued, Jean
Bélido", également professeur de musique.
Dans ce même entretien, il

évoque plus longuement sa
collaboration et sa relation
avec Hadj Mrizek et ses
histoires avec ses nombreux élèves dont Hadj Menaouar (1913-1971), qu'il
qualifie comme "un de mes
meilleurs", Khelifa Belkacem (1907-1951), Omar
Mekraza (1924-1986) ou
encore Hsissen, Ahcène
Larbi Benameur de son vrai
nom (1929-1959).
Natif de la Casbah d'Alger
en 1907, Mohamed Idir
Halou de son vrai nom, a
suivi une scolarité à l'école
coranique à la Casbah et à
l'école coloniale BrahimFateh. Il a très jeune choisi
la voie de la musique dans
un environnement propice
à la création et à l'apprentissage auprès de figures
comme Mustapha Nador et
Mohamed
Ayad,
dit
Khioudji.

Après la disparition de
Mustapha Nador en 1926,
le jeune M'hamed le remplace pour l'animation des
fêtes familiales et commence à se démarquer de la
musique andalouse. Cette
touche de fraicheur va le
conduire à enregistrer de
nombreux disques, puis à
chanter et enregistrer des
oeuvres en Tamazight de
1929 à 1931, et à diriger le
premier orchestre de musique populaire de la Radio,
qui allait devenir à partir de
1946 "orchestre chaâbi"
grâce au concours de Boudali Safir.
En 1955, l'interprète emblématique de "Sobhane
Allah Ya Ltif", sur un texte
du regretté Mustapha
Toumi, fait son entrée au
Conservatoire municipal
d'Alger en qualité de professeur chargé de l'ensei-

Durant une carrière de plus
de 60 ans voués à la musique, accompagné de musiciens d'exception à
l'exemple de Mustapha
Skandrani, Ali Debbah dit
Alilou, Abdelghani Belkaïd
ou encore Mohamed Seghir
Aouali, El Hadj M'hamed
El Anka aura légué au répertoire algérien pas moins
de 360 qcid et quelques 130
disques.
L'illustre interprète de qcid
comme "El Meknassia",
"El Baz" et "Ouelfi Meriem", aura également accompagné
toutes
les
célébrations du recouvrement de l'indépendance depuis 60 ans avec "El
Hamdoulilah mabqach istiîmar fi bladna" et laissé
son empreinte dans d'innombrables fêtes familiales
qu'il a animées lui-même
ou ses nombreux élèves.
Abdelkader Chercham, Rachid Souki, Ahmed Bernaoui, Rachid Berkani ou
encore Robert Castel sont
autant d'élèves formés dans
les années 1950 qui se re-

trouveront autour de son
fils, El Hadi, lors de l'aventure "El Gusto", un orchestre recomposé qui ira en
tournée mondiale promouvoir le chaâbi.
Le chercheur et spécialiste
du patrimoine musical algérien Abdelkader Bendameche, a confié à l'APS
que "si le chaâbi m'était
conté, j'aurais certainement
élevé un piédestal à l'effigie
de Cheikh M'hamed El
Anka sans hésitation, car
avec sa personnalité, son
charisme, son audace artistique et sa dextérité instrumentale sur le mandole, il a
inscrit son nom en lettres
d'or sur le fronton de l'histoire musicale algérienne".
Le commissaire du Festival
national de la chanson
chaâbi a également estimé
que l'apport du Cardinal à
la création de cet instrument qu'est le mondole, et
la refonte de ce genre musical ancestral ont fait de lui
le "bâtisseur de la chanson
chaâbi qui fait notre fierté".
Après une longue carrière
qui prendra fin en 1977, El
Hadj M'hamed El Anka a
fait part du profond respect
qu'il vouait à l'art en déclarant au célèbre écrivain
Kateb Yacine: "l'art c'est la
vie et on ne peut estimer la
vie (...) l'art n'est pas un paravent pour se cacher le visage et tendre la main".

Conférence à Alger sur la protection du patrimoine matériel et des biens culturels
Une conférence en ligne sur
la législation nationale de
lutte contre le trafic et la
vente illicite des biens culturels, en relation avec les
conventions internationales
ratifiées par l'Algérie, a été
animée, mardi à Alger.
Accueillie à l'Auditorium du
palais de la Culture MoufdiZakaria à Kouba, la conférence a réuni l'experte
américaine en législation des
patrimoines culturels, Patty
Gerstenblith et les représentants des parcs culturels nationaux, des différents corps

constitués spécialisés, et du
ministère de la Justice.
Programmée suite à la rencontre de présentation, en mai
2022 à Alger, d'un photoguide numérique, la conférence a été ouverte avec
l'allocution diffusée par visioconférence, de la ministre de
la Culture et des Arts Soraya
Mouloudji, qui est revenue
sur le mémorandum d'entente
entre l'Algérie et les EtatsUnis, dans ce domaine signé
le 19 août 2019 et la "stratégie de l'Algérie en matière de
lutte contre le trafic illicite

des biens culturels".
Rappelant que cette conférence intervenait dans le
cadre des travaux communs
de recherche des voies et
moyens à mettre en œuvre
pour préserver et valoriser
l'héritage culturel, conformément aux orientations du Président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune, la
ministre a rappelé que l'Algérie a toujours répondu favorablement à toute initiative
entrant dans "le cadre de la
coopération internationale en
vue de consolider les straté-

gies de préservation et de
protection du patrimoine culturel matériel, à tous les niveaux, locaux, régionaux et
internationaux". De son côté,
Mme Gerstenblith, également
universitaire et directrice de
l'Art et des Musées à l'Institut
DePaul de Chicago, a présenté un exposé détaillé sur
les méthodes de reconnaissance et de contrôle utilisées
pour l'identification et l'authentification des biens culturels en attente d'être restitués,
avant de répondre aux questions des participants.

La 12/13

‘’ Ne demandez jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
ACCIDENTS DE LA ROUTE
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez ce qu’il est.
2 personnes arrêtées pour prospection
Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
illégale de métaux
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

Ici ......

Deux personnes ont été arrêtées par les éléments de la
Gendarmerie nationale de
Sétif, pour prospection illégale de métaux et détention
d’appareils sensibles interdits
à l’importation, a-t-on appris,
mardi, auprès de ce corps
constitué.L’affaire a débuté
suite à des informations parvenues à la Gendarmerie nationale sur la présence
suspecte de deux individus au
niveau d’un cimetière dans la
localité d’El-Ouricia, à une dizaine de kilomètres du cheflieu de wilaya. Une patrouille
a été aussitôt dépêchée sur les
lieux pour s’enquérir de la situation. Sur place, les gendarmes découvrent deux

personnes, âgés respectivement de 33 et 19 ans, en train
de sonder le sol à l’aide d’un
important arsenal de détection
de métaux.Les deux individus
seront interpellés et leur matériel composé d’un détecteur
de métaux de marque Teknitics, d’un appareil servant à
connaître à quelle profondeur
se trouve les métaux et un
autre servant à calculer les espaces sous terre a été saisi. Le
procureur de la République
près le tribunal de Sétif qui a
été saisi a ordonné l’ouverture
d’une enquête judiciaire et la
présentation des contrevenants présumés devant le parquet, selon la même source
sécuritaire.

OUM-EL-BOUAGHI
Une dizaine de narcotrafiquants
arrêtés
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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)

C'est un début de semaine à
mettre à l'actif des services de
la police et de la gendarmerie,
puisque pas moins de 9 narcotrafiquants ont été appréhendés
pour détention et vente de
drogues et de barbituriques.
À Aïn-Beïda, une localité à
l'est du chef-lieu de wilaya, ce
sont les éléments de la Sûreté
nationale qui ont arrêté 3 personnes en possession de 1 558
capsules de type «prégabaline» 300 milligrammes et une
somme d'argent (produit des
ventes).Dans le même cadre et
dans la même journée, 4 autres
personnes ont été appréhendées en possession de drogue,
du kif traité. Cette arrestation
a été faite au niveau de la forêt
mitoyenne de la cité Souladj
Boudjemaâ où deux jeunes
sont tombés entre les mains de
la police en possession de
19,52 grammes de kif traité et

200 capsules de psychotropes.
Harcelés lors de l’enquête, les
deux narcotrafiquants ont fini
par dénoncer deux autres acolytes qui ont été à leur tour arrêtés en possession de
barbituriques.
Une autre affaire traitée par les
éléments de la gendarmerie
concerne deux jeunes arrêtés à
Aïn-Beïda à bord d'un véhicule utilitaire de type Herbine
DFSK. La fouille minutieuse a
permis la découverte de 1 125
comprimés hallucinogènes
bien dissimulés dans un sac.
Tous les narcotrafiquants ont
fait l'objet de dossiers judiciaires et ont été déférés par
devant les juridictions compétentes au motif de «détention
et vente de drogue et de psychotropes». Quant au véhicule,
il a été saisi par la gendarmerie
et remis aux services de la
douane.

........et là !

"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 ?
Non, non, non, vous ne
les avez pas compris
L'éducation
allemande est
légendaire.
Entre roter et
péter, leur Docteur Mekideche
Abdelkader
équipe a
choisi d'étouffer le rot et
de laisser libre cours au
pet. Malheureusement,
avec les nippons qui en la
matière sont aussi ex‐
perts que leurs adver‐
saires, le gaz étourdissant
n'a pas fait l'effet es‐
compté et, résultat, ils
ont pris une belle cuite de
la part de leurs alliés his‐
toriques.
Au second match, il est
certain qu'ils vont tirer la
leçon. Ils changeront
d'option, vu les résultats
peu honorables de la pre‐
mière. Et ce ne sera pas le
rot qu'ils etoufferint.

Le Maroc tient tête à la Croatie
Le Maroc, troisième sélection
africaine à effectuer son entrée en lice dans la Coupe du
Monde 2022, a accroché la
Croatie (0-0), ce 23 novembre
au stade Al Bayt, en marge de
la première journée du groupe
F.
Le Maroc peut-il faire partie
des nations africaines qui
vont tirer leur épingle du jeu
? Après la sortie manquée du
Sénégal (0-2) et le nul arraché
par la Tunisie (0-0), c'est au
tour des Lions de l'Atlas de
faire leur entrée dans la compétition face à la Croatie.
Pour leur premier match, les
"Outsiders" n'ont pas déçu.Un
premier point pour les MarocainsLogés dans un groupe
assez relevé avec notamment
un favori, la Belgique, le

Maroc a lancé son Mondial
par un bon nul contre la Croatie, finaliste de la dernière
édition. Pour y parvenir,
Walid Regragui a misé sur un
4-3-3 avec un trio offensif
Ziyech-Boufal-En Nesyri.Les
partenaires de Luka Modrić
prenaient les commandes de

la rencontre, au coup d'envoi.
Il aura fallu attendre dix minutes pour voir les Marocains
réagir en mettant plus d'agressivité et d'intensité dans leur
jeu. Si la possession était
croate au retour des vestiaires,
les occasions les plus
franches, bien qu'elles aient

CALENDRIER
été peu nombreuses, étaient
du côté des Lions de l'Atlas,
notamment avec une belle
frappe de Hakimi sur un coup
franc (65e).Dans la foulée, la
Croatie répondait sans y parvenir. La tension continuait à
monter mais aucune équipe
n'arrivait à trouver la faille.
Le score ne changeait pas et
le Maroc et la Croatie se quittent dos à dos (0-0). Un résultat qui fait plus les affaires des
Marocains qui, rappelons-le,
se sont inclinés contre l'Iran
(1-0) lors de la première journée de la phase de poule de la
Coupe du Monde 2028 en
Russie.
Pour son prochain match, le
Maroc affrontera la Belgique,
dimanche à Al-Thumama Stadium.

Un trio arbitral algérien pour le match Pays Bas-Equateur
Un trio d'arbitres algérien
conduit par Mustapha Ghorbal a été désigné pour la rencontre Pays Bas-Equateur,
comptant pour la 2e journée
du groupe H de la Coupe du
monde au Qatar.
Mustapha Ghorbal va vivre
sa première participation à
une phase finale de Coupe du
monde. Il officiera en tant
qu’arbitre central sur la rencontre opposant les Pays-Bas
à l'Equateur (groupe H), vendredi 25 novembre au Kha-

lifa International Stadium de
Doha (17h00).Ghorbal qui a
été ménagé lors de la première journée de la phase de
poules sera accompagné de
ses compatriotes Mokrane
Gourari et Abdelhak Etchiali
comme arbitres-assistants. Le
quatrième officiel sera le
Hondurien Said Martinez.
Cette équipe arbitrale sera
complétée par deux Australiens qui se chargeront de la
responsabilité de la VAR.
À noter que Gourari et Et-

chiali ont déjà effectué leur
entrée en lice tôt dans la
compétition. Les deux refe-

rees assistants ont été désignés à l'assistance vidéo à
l'arbitrage (VAR).

La défaite contre le Japon passe très mal du côté de l'Allemagne
Voilà déjà une deuxième surprise dans cette Coupe du
Monde. Après la défaite de
l'Argentine contre l'Arabie
Saoudite, c'est un autre gros
bras de la compétition qui a
chuté pour son premier
match. Malgré une domination assez nette pendant une
heure de jeu, l'Allemagne
s'est fait surprendre par le
Japon 2-1 ce mercredi. Une
bien mauvaise opération
puisque il faudra encore
jouer l'Espagne dans 4 jours,
puis le Costa Rica le 1er décembre. La qualification est
déjà compromise.Pourtant,
tout avait bien commencé

pour la Mannschaft. Flick
présentait un 4-2-3-1 avec
Gündogan et Kimmich dans
l'entrejeu, en plus d'un trio
Gnabry-Müller-Musiala en
soutien de Kai Havertz. Dans
cette configuration, les Allemands prenaient la rencontre
par le bon bout, seulement
surpris par un but en contre
finalement refusé (8e). Passée cette frayeur, ils s'efforçaient à utiliser la largeur du
terrain mais ne tentaient que
des frappes lointaines par
Kimmich (20e) et Gündogan
(28e) essentiellement.
Gündogan : «le second but
qu'on prend...»

Ils ont fini par obtenir un penalty, transformé par le
joueur de Manchester City
(1-0, 33e), qui frappait même
sur le poteau à l'heure de jeu.
Un tournant dans ce match
puisque le Japon en a profité
pour renverser la situation.
«Je pense qu'on a dominé.
On a eu beaucoup d'occasions. Ensuite, on leur a trop
donné d'occasions à la fin du
match. Ça n'aurait pas dû se
passer comme ça. Il nous a
manqué de la conviction dans
la possession du ballon», regrettait le buteur allemand du
jour à la sortie du match.Le
milieu de terrain peste égale-

ment sur le second but japonais où la défense a complètement failli entre le mauvais
positionnement de Süle, la
mauvaise appréciation de
Schlotterbeck et un Neuer
qui ferme mal son angle. Une
action aux allures de naufrage collectif. «Le second
but qu'on prend... Je ne sais
pas si une équipe a déjà marqué un but aussi facile en
Coupe du monde...» Même
son de cloche chez Thomas
Müller. Pas en réussite durant
la rencontre, l'attaquant du
Bayern pestait contre le
manque d'efficacité offensive
et défensive de son équipe.

24/11/2022
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LIGUE 3 : GROUPE OUEST-7ÈME JOURNÉE

CHAUDS DUELS À BENDAOUD ET TIARET
Deux formations du quatuor de tête se donneront la
réplique ce vendredi ou
deux affiches sont annoncées comme étant des
duels chauds de cette septième journée dans ce
groupe ouest. Le premier
duel prometteur entre le
leader à savoir le JS Bendaoud et l’IS Tighenif, une
confrontation qui attirera
une grande foule notamment des visiteurs qui
convergeront en nombre

dans le but de rester coller
au pied du podium. De son
coté, le dauphin en l’occurrence le WA Mostaganem
évoluera à Arzew face à
l’US Remchi avec la ferme
intention de ne pas s'arrêter en si bon chemin, d'autant plus qu’il n’accuse que
deux points du meneur. De
son coté, l’USM Bel
Abbès, troisième au classement avec trois unités de
retard du leader, tentera
d'effectuer ce long dépla-

cement à Tiaret pour croiser le fer à l’IR Bouhenni,
avec l'ambition de créer
l'exploit, notamment après
que les jeunes ont repris
confiance en leur capacité.
Par ailleurs, l’ES Tighenif
sera confronté à une équipe
du CRB Hennaya laquelle
ne fera pas le déplacement
en victime expiatoire ou
les jeunots de l'entraîneur
Kadaoui sont avertis. Par
contre, le club d’Es-Sénia
mettra certainement à pro-

fit la fragilité de la lanterne
rouge pour espérer glaner
les trois points de la victoire et glaner quelques
marches au classement. En
bas du tableau, la JS Emir
Abdelkader reçoit le SCM
Oran, un team qui peine à
décoller, ou les deux protagonistes espèrent se relancer et sortir de cette
situation. Toujours en bas
du tableau, l’IRB Maghnia
accueille l’IRB El Kerma,
deux formations appelées à

se ressaisir pour s’extirper
de la zone des turbulences.
Enfin, le match qui devait
opposer le FCB Telagh à
l’ICS Tlemcen est reporté
au mardi prochain.
Habib Kodat
Vendredi 25 novembre
2022 à 15 :00
IR Bouhenni-USM Bel
Abbès
WA
Mostaganem-US
Remchi
IRB Maghnia-IRB El
Kerma

JS Bendaoud-IS Tighenif
FCB Frenda-Es-Sénia
JS Emir Aek-SCM Oran
ES Tighenif-CRB Hennaya
FCB Telagh-ICS Tlemcen (Mardi 06/11/2022)

1/32ES DE FINALE DE COUPE D'ALGÉRIE

Les favoris pour confirmer leur statut, la JS Berrouaghia à l'honneur
Les rencontres des 1/32es
de finale de la Coupe d'Algérie de football, dont la
première partie est prévue
vendredi et samedi, seront
marquées par des duels
entre équipes qualifiées de
favorites et des outsiders,
alors que le petit poucet la
JS Berrouaghia (Régional
2) tentera de poursuivre
son bonhomme de chemin
en recevant le CRB Aïn
Oussara
(interrégions).L'ensemble des 16
formations de la Ligue 1,
qui entrent en lice à partir
de ce tour, auront à cœur
ainsi de confirmer leur statut et arracher leur billet
pour les 1/16es de finale,

même si le facteur surprises n'est pas à
écarter.Ainsi Le RC Arbaâ,
le MC Oran, l'US Biskra,
l'ASO Chlef, la JS Kabylie,
le MC El-Bayadh, tenteront de faire respecter la logique dès ce week-end, en
attendant l'entrée en lice
des autres pensionnaires de
la Ligue 1, le vendredi 9
décembre avec notamment
deux belles affiches entre
clubs de l'élite : NC
Magra- MC Alger et HB
Chelghoum-Laïd - ES
Sétif.Le RC Arbaâ recevra
le GS Aïn Sefra (Inter-régions) avec l'intention de
mettre fin à une série de
trois matchs sans victoire

en championnat, et se rassurer ainsi en vue du reste
de la saison.De son côté, le
MC Oran sera l'hôte de
l'Olympique Akbou (interrégions), qui a enregistré
cette semaine l'arrivée à la
barre technique de l'ancien
entraîneur-adjoint de la JS

Kabylie Mourad Kharouf.
Considéré comme l'un des
favoris en puissance pour
accéder en Ligue 2 amateur, l'Olympique Akbou
constituera certainement
un sérieux client pour les
Oranais, qui restent sur une
série de deux victoires et

un nul.La JS Kabylie, qui
traverse une mauvaise période en championnat avec
un seul succès seulement,
entamera l'aventure en
"Dame Coupe" à domicile
face à la JSM Tiaret (Ligue
2), dans un match piège
pour les "Canaris".4e au
classement du groupe
(Centre-Ouest), la JSMT
abordera ce rendez-vous
avec l'intention de créer la
surprise, face à une équipe
kabyle qui pense plutôt à
l'urgence de redresser la
barre en championnat.Si le
RCA, le MCO, et la JSK
bénéficieront de la faveur
des pronostics en jouant
devant leur public, ce n'est

pas le cas pour l'USB,
l'ASO, et le MCEB, qui seront en appel respectivement face au SKAF
El-Khemis (Ligue 2), l'E.
Sour Ghozlane (Ligue 2),
et le MSP Batna (inter-régions).La suite des 1/32es
de finale se jouera le vendredi 9 décembre, et sera
marquée par plusieurs affiches, dont le match entre
le détenteur du trophée en
2019 le CR Belouizdad devant
le MCE Eulma
(Ligue 2).Pour rappel, la
Coupe d'Algérie a été relancée cette saison, après
deux ans d'arrêt, en raison
de la pandémie du Covid19.

VOLLEY/ NATIONALE UNE (MESSIEURS) 2022-2023

Coup de starter vendredi
Le coup d'envoi du Championnat d'Algérie de volleyball 2022-2023, Nationale
Une
(messieurs), sera
donné vendredi avec 20
équipes réparties en deux
groupes de dix, dont le NR
Bordj Bou Arréridj, tenant
du trophée depuis 2014.
Pour cette nouvelle saison,
la fédération algérienne de
la discipline (FAVB) a décidé de reconduire la même
formule de compétition que
la saison précédente avec 20
clubs répartis en deux
poules de dix, Centre-Est et
Centre-Ouest. Les quatre
premiers de chaque poule à
l'issue de la 1er phase, qui
se jouera en aller-retour, se
qualifieront aux Play-offs,
alors que les autres clubs
disputeront les Play-down.

Seul changement pour ce
nouvel exercice, les clubs
sont autorisés à recruter des
joueurs et entraineurs étrangers, après la consultation
des membres de l'Assemblée générale, réunis samedi
dernier en session extraordinaire.Tenant du titre depuis
2014, le NR Bordj Bou Arreridj sera encore une fois le
grand favori à sa propre
succession avec un effectif
formé de plusieurs internationaux. D'autres clubs tenteront de briser la nette
domination des Bordjis, à
savoir, le MC Alger et le
WA Tlemcen qui ont joué
les premiers rôles lors des
derniers exercices, l'ES
Sétif toujours égale à ellemême, ou encore l'ASV
Blida, auteur d'une belle sai-

son lors de l'exercice
écoulé.Composition des
groupes de la Nationale Une
(messieurs) : Groupe Centre-Est : NR Bordj Bou Arreridj, JSC Ouled Adouane,
NC Bejaia, ES Tadjenanet,
OMK El-Milia, MB Bejaia, ES Sétif, EF Ain Azel,
JM Batna, ES El-Eulma.
Groupe Centre-Ouest : WA
Tlemcen, MC Alger, PO
Chlef, ASV Blida, RM
Arzew, JSB Ighram, RC
M'sila, NA Hussein-Dey, O.
El Kseur, JS Messelmoun.
Programme de la première
journée du Championnat
d'Algérie de volley-ball,
Nationale Une (messieurs),
prévue vendredi :
Centre-Est :
ES Tadjenanet - ES Sétif
(15h00)

NR Bordj Bou Arréridj - ES
El-Eulma (16h00)
OMK El-Milia - MB Béjaïa
(16h00)
JSC Ouled Adouane - JM
Batna (17h00)

NC Béjaïa - EF Aïn Azel
(17h00)Centre-Ouest :
WA Tlemcen - JS Messelmoun (17h00)
MC Alger - Olympique ElKseur (17h00)

ASV Blida - RC M'sila
(17h00)
RM Arzew - JSB Ighram
(17h00)
PO Chlef - NA HusseïnDey (18h00).
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TODD BOEHLY ET LES AUTRES INVESTISSEURS US DANS LE FOOTBALL

UN PARI, OU PLUTÔT UNE HISTOIRE DE PARIS
Si vous vous demandez pourquoi Todd Boehly, dans la roue
d'autres avant lui, a racheté Chelsea et dépense des millions,
voire des milliards, demandez‐vous surtout comment il
compte gagner de l'argent. Car le propriétaire des Blues, pas
plus que les autres, ne visent rien d'autre que ça. La réponse
tient dans une histoire de paris. Les nôtes. On se doute bien
que si Todd Boehly et ses partenaires ont pu s'engager à in‐
vestir pas loin de cinq milliards d'euros dans Chelsea, ce
n'était pas parce qu'ils vouaient depuis toujours une passion
sans bornes aux Blues.
Leur motivation était exactement la même que celle de la
famille Glazer à Manchester United, de Stan Kroenke à Ar‐
senal, de J.W. Henry et du Fenway Sports Group à Liverpool,
ainsi que de ces fonds d'investissement américains qui mul‐
tiplient les prises de contrôle de clubs à tous les niveaux du
football professionnel européen depuis quelques années
déjà. Leur motivation, c'était, c'est, et ce sera toujours l'ar‐
gent ‐ et rien d'autre.
POURQUOI BOEHLY A RACHETÉ CHELSEA ?
On pourra s'en oﬀusquer par principe. On pourra mettre en
avant le risque d'homogénéisation encore plus prononcée
d'un sport qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tirait beau‐
coup de son attractivité du fait qu'il rassemblait des cultures
nationales ou régionales aﬃrmées, à la fois complémen‐
taires et contradictoires. On pourra condamner cette 'colo‐
nisation' d'un sport dont on s'imagine ‐ à tort, mais c'est une
autre histoire ‐ qu'il échappe totalement aux colonisateurs
pour ce qui est de son essence et de sa signiﬁcation. Ces ré‐
serves sont valides, et largement partagées.
La question qu'on doit se poser est pourtant tout autre:
pourquoi ?
Pourquoi des hommes d'aﬀaire (car ce sont presque exclu‐
sivement des hommes) dont le premier regard est pour la
colonne des bénéﬁces dans leurs livres de compte sont‐ils
soudain prêts à mettre des milliards dans des entités dont la
plupart perdent les millions par dizaines ou centaines
presque chaque saison? Chelsea, par exemple, annonça une
perte de plus de 170 millions d'euros pour la saison 2020‐
21. Ce que Frank Zappa put dire de la cocaïne ‐ qu'elle était
"le moyen sont se servait Dieu pour vous dire que vous aviez
trop d'argent" ‐ pourrait tout aussi bien s'appliquer au foot‐
ball.
Non ?
Non. Car ces nouveaux investisseurs américains ne sont pas

ce genre de toxicomanes. Ce ne sont pas l'orgueil ou la vanité
qui les poussent, et ce ne sont pas les ambitions politiques
ou géopolitiques non plus. Boehly n'est ni Abramovitch, ni
Berlusconi, ni Cheikh Tamim al‐Thani. C'est la perspective de
dégager des retours sur investissement qui sont inimagina‐
bles ailleurs dans le monde du sport.
LA NFL DÉGAGE DEUX FOIS PLUS DE REVENUS QUE LA PRE‐
MIER LEAGUE
Les analystes économiques qui se sont penchés sur la ques‐
tion et ont tâché de comprendre comment le football avait
pu devenir aussi attractif pour les investisseurs américains
ont tous mis en avant la conviction partagée par ces inves‐
tisseurs que, malgré l'explosion des droits TV et l'inﬂation
des salaires, des transferts et du prix des clubs, la vraie valeur
de ce football européen demeurait très largement sous‐es‐
timée.
Autrement, comment se pourrait‐il que la NFL, dont l'au‐
dience est quasiment exclusivement US, dégageât des reve‐
nus deux fois supérieurs à ceux du championnat le plus riche
du monde, la Premier League, pourtant populaire dans le
monde entier?
C'était mieux qu'un signe. C'était la preuve que ce football
avait un potentiel de croissance inégalé dans le sport busi‐
ness, à condition d'être exploité avec le même savoir‐faire
et la même imagination que l'étaient les sports américains.
Dans le domaine du streaming, par exemple, mais pas seu‐
lement; dans celui du fan engagement, aussi. L'anglais est
utilisé ici à dessein. Sur ce plan, Boehly pouvait avancer
comme illustration des avancées possibles la façon dont il
avait révolutionné le paysage audiovisuel du baseball en si‐
gnant un contrat de 7,5 milliards de dollars entre les LA Dod‐
gers ‐ dont il détient désormais une partie du capital ‐ et le
groupe Time Warner en 2013. Ce qu'il avait fait avec les Dod‐
gers, pourquoi ne le referait‐il pas avec Chelsea ?

LE SERPENT DE MER DES NÉGOCIATION INDIVIDUELLE DES
DROITS TV
Il faut donc s'attendre à ce que le serpent de mer de la né‐
gociation individuelle des droits de diﬀusion pour chaque
club refasse régulièrement surface à l'avenir, d'autant plus
que Boehly dispose d'alliés de taille au sein de la Premier
League ‐ à savoir ses compatriotes, qui contrôlent tout ou
en partie neuf de ses vingt clubs (*).
Mais cela, c'est l'évidence. C'est la surface. Ce n'est pas de‐
main, ou même après‐demain, que Chelsea pourra négocier
ou vendre directement les droits de diﬀusion des matches
de son équipe, que ce soit en Angleterre ou en Europe. La
Premier League ne peut prendre aucune décision de ce type
sans l'accord d'au moins quatorze de ses vingt actionnaires,
et l'UEFA n'a certainement aucune intention de se retirer du
jeu audiovisuel, source de la quasi‐intégralité de ses reve‐
nus.
Boehly et ses co‐investisseurs ne sont pas non plus de ces
'vautours' qui achètent à bas prix des entreprises en diﬃ‐
culté et les revendent aussi rapidement que possible après
les avoir requinquées. Ils sont là sur et pour le long terme,
tout en espérant dégager des proﬁts conséquents aussi ra‐
pidement que possible. Et ce ne sera pas en organisant un
'All Star Game' de la Premier League, comme Boehly en émit
l'idée au mois de septembre. On s'était moqué de lui à
l'époque en Angleterre. Hahaha!, ces Américains sont im‐
payables! Ils ne comprennent décidément rien au football!
Ces commentaires n'étaient pas seulement ouvertement xé‐
nophobes; ils dénotaient aussi une incompréhension
presque totale de la nature du projet de Boehly, alors qu'il
aurait suﬃ d'ouvrir un peu mieux les oreilles et ne pas s'ar‐
rêter à une suggestion un peu (mais pas complètement) far‐
felue pour se rendre compte que ce projet, s'il était mené à
bien, aurait un impact bien plus signiﬁcatif que la tenue d'un
match de gala tout compte fait pas si diﬀérent que cela du
Community Shield qui sert de lever de rideau à la saison an‐
glaise.
Rien que cette phrase, par exemple, lâchée au détour de la
conférence SALT de New York, au mois de septembre. Inter‐
rogé sur la croissance de la 'marque' Chelsea, il répondit: "je
crois qu'il y a plusieurs pays dans lesquels il y a des avantages
à posséder un club". Autrement dit: il faut s'attendre à ce
que Chelsea emboîte le pas du City Football Group et de QSI,
et se lance dans la multi‐propriété de clubs (*).

PREMIER LEAGUE

ERLING HAALAND A MIS 51 BUTS DEPUIS AOÛT 2021, ALEKSANDAR
MITROVIĆ EN A MIS 52
D'OÙ SORT L'ATTAQUANT SERBE DE FULHAM ?

51 réalisations toutes compétitions confondues en moins
d'une saison et demi, voilà une statistique qui a de quoi faire
pâlir bien des attaquants de pointe en Europe. Elle est évi‐
demment l'oeuvre d'Erling Haaland, qui, lorsqu'il n'est pas
blessé ou ménagé par Pep Guardiola cette saison, enﬁle les
buts comme des perles. Sauf que ce week‐end, les Skyblues
aﬀrontent Fulham, étonnant septième de Premier League ;
et leur numéro 9, Aleksandar Mitrović aﬃche un bilan d'un
but supérieur, sur la même période.L'an passé, Mitrović a
fait joujou avec les défenses de Championship dans son jar‐
din de Craven Cottage, en plantant pas moins de 43 buts en
44 rencontres ‐ et sept passes, excusez du peu. Le Serbe

avait aussi trouvé le temps, en novembre, de cruciﬁer le Por‐
tugal à l'Estádio da Luz de Lisbonne dans le temps addition‐
nel pour qualiﬁer la Serbie à la Coupe du Monde, envoyant
du même coup le vainqueur de l'Euro 2016 s'empêtrer dans
des barrages de printemps. Sauf accident, Mitrović verra
donc le Qatar avec sa sélection ; sélection dont il est bien
entendu le meilleur buteur.Malgré son CV à l'évidence garni,
la carrière en club d'Aleksandar Mitrović a des atours plutôt
modestes. En fait, l'attaquant des Aigles, formé au Partizan
Belgrade, n'a connu qu'Anderlecht et Newcastle, avant de
poser ses bagages pour de bon à Londres. Et bien que le
quartier de Fulham héberge aussi bien le stade des Cottagers
que Stamford Bridge, ce n'est pas avec Chelsea que le natif
de Smederevo vit son histoire d'amour depuis 2018.MON
PÈRE ME DISAIT QUE JE FINIRAIS KICKBOXEUR, OU BIEN CRI‐
MINEL Son allure de besogneux, sa force de caractère qui
dénote avec la grande tranquillité qu'il aﬃche en‐dehors des
pelouses, et son abnégation, ont fait de Mitrović l'un des
chouchous du public de Craven Cottage. Mais pour résumer
le personnage, rien de tel que ce que le Serbe s'entendait
dire plus jeune, par son père : "Il me disait que je ﬁnirais
kickboxeur, ou criminel".L'autre atout charme d'Aleksandar
Mitrović, c'est sa ﬁdélité ; car depuis son passage en prêt
entre janvier et mai 2018, à l'issue duquel Fulham fut promu

en Premier League, il ne s'est plus départi de la tunique
blanc et noir, et s'est engagé jusqu'en 2026. Suﬃsant pour
que "Mitro" ait droit à son propre refrain chez les suppor‐
ters.Il n'a jamais quitté le navire lorsque celui‐ci s'enfonçait
dans les profondeurs de la première division, jusqu'à la re‐
légation, pour mieux participer à la remontée l'année sui‐
vante. Fulham fait l'ascenseur, il est le groom : depuis son
arrivée, jamais l'équipe n'a en eﬀet joué deux saisons de
suite au même échelon. Mais cette fois, ce pourrait être la
bonne : au tiers du parcours, la troupe de Marco Silva colle
au train des grosses cylindrées, et devance même Liverpool
et Brighton.ADOUBÉ PAR ALAN SHEARER Sur les 22 buts ins‐
crits par les Lilywhites, le Serbe en compte 9, face notam‐
ment à Arsenal et Tottenham. Son doublé contre Liverpool,
lors de la première journée, avait notamment enchanté son
idole de toujours Alan Shearer : "Il a rendu l'après‐midi très
pénible à la défense, et on ne peut pas dire ça souvent avec
Liverpool. Et particulièrement avec Virgil Van Dijk."Epaulé
par une ligne de 3 milieux oﬀensifs derrière lui dans un 4‐2‐
3‐1, il fait peser son mètre 89 sur les défenses adverses et
se mue en porte de sortie privilégiée pour son équipe. Face
au pressing étouﬀant de Manchester City, son rôle sera dé‐
terminant pour que les Cottagers se donnent les moyens de
bousculer la machine skyblue.
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Philadelphie domine Brooklyn, Sacramento engrange
Quatre matches seulement
la nuit dernière, marquée
par la belle victoire des
Sixers pourtant diminués
face aux Nets (115-106).
Septième succès de rang
pour Sacramento (113-109
à Memphis) et belle surprise pour Detroit et Killian Hayes (110-108 à
Denver).
La perf : Harris porte
Philadelphie
Sans James Harden (pied
droit) ni Tyrese Maxey
(cheville gauche) depuis
plusieurs jours, privé de
Joel Embiid (pied gauche)
pour deux matches, Philadelphie était très diminué
pour la venue de Brooklyn
et son revenant Ben Simmons (11 points, 11
passes, 7 rebonds), ancien
de la maison. Les Sixers se
sont pourtant imposés, assurant la victoire dans le
dernier quart-temps (115106) grâce à Tobias Harris
(24 points), qui a pris les
choses en main dans les

moments chauds.
« J'estime que c'est une
énorme victoire pour nous,
s'est réjoui l'ailier, bien
soutenu par le collectif de
Philly (22 points pour
Melton, 19 pour Reed, 16
pour Niang et Milton). Je
savais, en entrant sur le
terrain, que nous allions
jouer avec ce type d'énergie. » Suffisant pour écarter des Nets décevants
malgré les 23 points de
Kyrie Irving et 20 pour
Kevin Durant, toujours englués au classement.
La série : 7 de suite pour
Sacramento
Plus longue série de victoires de la franchise depuis 2004, la statistique a
de l'allure pour Sacramento. Dans la nuit de
mardi à mercredi, les
Kings ont décroché un
septième succès de rang à
Memphis (113-109). Immense, De'Aaron Fox (32
points, 8 rebonds, 6
passes, 4 interceptions) est

sorti vainqueur de son duel
avec Ja Morant, tout aussi
grand (34 points, 7 rebonds, 6 passes). Voilà les
Kings troisièmes à l'Ouest
avant deux déplacements
difficiles, à Atlanta puis à
Boston.
Le Bleu : Hayes et Detroit surprennent
Detroit n'avait pas encore
gagné à l'extérieur (en 10
matches). Les Pistons ont
choisi un bel endroit pour
ouvrir le compteur en
s'imposant à Denver (110-

108), malgré le retour remarqué de Nikola Jokic
(31 points, 10 passes, 9 rebonds). En tête de 12
points dans le dernier
quart, Detroit a su résister
au retour des Nuggets
grâce à la doublette Bogdanovic - Burks (22 et 21
points). À nouveau titulaire à la mène, le Français
Killian Hayes s'est montré
précieux avec 9 points (à
3/9) et 9 passes en 28 minutes de jeu.
Le carton :

Davis en vain
Il y a ceux qui entrent
dans des cercles et ceux
qui créent le leur. Anthony
Davis fait partie de la
deuxième catégorie. Face
à Phoenix, l'intérieur est
devenu le premier joueur à
compiler plus de 35
points, 20 rebonds, 5 interceptions et 5 contres, réalisant un match immense
en 38 minutes : 37 points à
11/17, 21 rebonds, 5 interceptions, 5 contres et 2
passes. Malgré la performance irréelle de leur star,
les Lakers n'ont jamais inquiété les Suns et se sont
inclinés 115 à 105, Phoenix gérant tranquillement
le dernier quart, porté par
son duo Booker - Bridges
(25 points chacun). Toujours fanny à l'extérieur
(0v. - 5d.), la franchise de
Los Angeles, où seulement
deux joueurs ont marqué à
longue distance (4/22 pour
l'équipe), ne décolle pas
(5v. -11d.).

CM 2022

L'Espagne en démonstration face au Costa Rica, un calvaire pour Navas

L'Espagne a réalisé le carton
de cette Coupe du monde
2022, face à une faible équipe
du Costa Rica (7-0). La Roja
prend ainsi la tête du Groupe
E.
Le match : 7-0
La Roja est prête et elle a envoyé un message. Trois
heures après la deuxième
grosse surprise de la semaine
(défaite de l'Allemagne face
au Japon 1-2), l'Espagne a
signé le carton de ce début de
compétition. Elle a surclassé
une très faible équipe du
Costa Rica (7-0) pour prendre

la tête de son groupe et lancer
sa Coupe du monde sur les
chapeaux de roues. Encore
une fois, le milieu de terrain
100 % barcelonais a brillé de
mille feux. Grande révélation
de l'Euro 2021, Pedri a réussi
sa première mondiale en réunissant les mêmes ingrédients
: il a beaucoup couru, il a
gagné pléthore de duels et il
a réalisé des merveilles balle
au pied. Son jeune compère
catalan, Gavi, s'est montré
encore plus à son avantage :
il a trouvé Dani Olmo sur
l'ouverture du score (11e) et

il a réalisé une volée magistrale de l'extérieur du pied
pour ponctuer son festival
(74e). Quant à l'immuable
Sergio Busquets, il a rempli
ses rôles de plaque tournante
et de rampe de lancement à la
perfection. Le capitaine espagnol a profité de la faiblesse
de l'opposition pour s'installer dans le camp adverse et
dicter le tempo du match. Son
décalage vers Jordi Alba sur
le second but, signé Asensio
(21e), en est l'illustration parfaite. À 18 ans et 110 jours,
Gavi est le buteur le plus
jeune en Coupe du monde depuis Pelé lors de la finale de
l'édition 1958, contre la
Suède (17 ans et 249 jours). Il
bat également le record de
précocité d'un joueur espagnol, détenu jusqu'à présent
par Fernando Torres, en 2006.
Le match le plus déséquilibré
jusqu'à présent a tourné à la
correction. La formation
d'Amérique centrale a commencé à allonger dès la 25e
minute, preuve de son impuissance, et elle n'a jamais
tiré vers la cage gardée par

Unai Simon. Pis, elle a plié à
sept reprises, subissant ainsi
le plus lourd revers depuis
l'entame du tournoi.
Le fait : Le choix payant de
Luis Enrique
Pour contourner le bloc costaricain et son 5-4-1, Luis
Enrique avait décidé de se
passer d'Alvaro Morata et de
titulariser Olmo au côté
d'Asensio et de Ferran Torres.
L'idée était alors de profiter
des permutations incessantes
de ses trois offensifs pour
semer la panique dans la défense. Son choix s'est avéré
payant puisque les trois attaquants ont marqué. Torres
s'est même offert un doublé.
L'ailier a converti un penalty
obtenu par Alba (31e) et il a
glissé le cuir sous Navas
(54e) quelques minutes avant
de laisser sa place à Morata,
auteur de la passe décisive
sur le but de Gavi et du dernier pion de la partie (90e+2).
Le technicien espagnol avait
également opté pour l'option
Rodri en défense centrale. Le
milieu de formation a répondu présent même si l'ad-

versité du jour ne permet pas
d'en faire grand cas. Reste à
savoir si le joueur de Manchester City sera reconduit
face à l'Allemagne, dimanche.
Le joueur : Keylor Navas a
vécu un calvaire
Avant ce match, Keylor
Navas avait patienté 162
jours sans jouer la moindre
minute. Sa dernière sortie remontait au 14 juin et au barrage intercontinental des
Ticos contre la Nouvelle-Zélande (1-0). Depuis, c'était le
calme plat. Et le moins que
l'on puisse dire, c'est que son
retour à la compétition a
tourné au vinaigre avec sept
buts encaissés en huit tirs cadrés. Le gardien parisien est
directement impliqué sur
trois d'entre eux. Il a commis
une faute de main sur la
frappe d'Asensio et il est sorti
aux fraises sur le deuxième
but de Torres. Il n'est pas
exempt de tout reproche, non
plus, sur l'avant-dernier but
en repoussant un centre dans
les pieds de Carlos Soler
(90e).
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FEMMES

BEAUT
UN PARFUM CHYPRÉ,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
On dit qu’ils ont du carac‐
tère : les parfums chyprés
dénotent et interpellent.
Voluptueux et envoûtants,
ils laissent un voile enivrant
sur leur passage. Mais
pourquoi cette famille de
parfums a‐t‐elle le nom
d’une île de la Méditerra‐
née ? Faisons un voyage
dans le temps pour revenir
quelques siècles plus tôt.
Au Moyen Âge, les Chy‐
priotes sont au carrefour
de la route des épices : les
bateaux apportent des sen‐
teurs nouvelles. L’oliban,
l’iris, le nard et la marjo‐
laine se marient pour
confectionner des eaux
parfumées. Les nez de
l’époque élaborent alors la
première eau de Chypre.
Au ﬁl des décennies, la re‐
cette a évolué, mais le nom
est
resté
dans
l’histoire.Qu’est‐ce qu’un
parfum chypré ?À l’origine,
le parfum chypré est com‐
posé d’un certain nombre
d’ingrédients : du pat‐
chouli, de la mousse de
chêne, du ciste‐labdanum,
une touche de bergamote
et des senteurs animales.
C’est au début du 20e siè‐

cle que les premiers par‐
fums chyprés sont mis à
disposition du grand pu‐
blic. Ils reprennent les
notes parfumées évoquées
précédemment, tout en
ajoutant des senteurs plus
fruitées et aromatisées aﬁn
d’être plus accessibles. De‐
venus mythiques, les par‐
fums chyprés peuvent être
fruités, aromatisés, verts,
boisés, cuirés ou ﬂoraux.
Mais ils ont tous en com‐
mun d’être particulière‐
ment élégants. Riches et
sensuels, ils peuvent se ré‐
véler intenses, voire légère‐

ment masculins. Mais ils
sont surtout extrêmement
raﬃnés !Comment recon‐
naître un parfum chypré
?Indémodable et véritable
valeur sûre, il est idéal pour
les grandes occasions ou
les rendez‐vous intimes.
Aujourd’hui, la mousse de
chêne étant interdite, car
allergisante, elle est sou‐
vent remplacée par l’ever‐
nyl ou la rose. La famille
des
parfums
chyprés
s’étant agrandie, il n’est pas
toujours simple de les re‐
connaître. Les plus clas‐
siques sont composés

essentiellement de berga‐
mote, de jasmin, de rose et
de patchouli. On dit sou‐
vent qu’ils rappellent
l’odeur de la forêt et des
sous‐bois, ils sont d'ailleurs
souvent associés aux cou‐
leurs de l’automne. Ils ont
des notes saisissantes, par‐
fois entêtantes : les chy‐
prés
cuirés
sont
particulièrement
forts.
Leurs senteurs sont très
aromatiques, voire ani‐
males.À qui s’adressent les
parfums chyprés ?Si vous
voulez jouer de discrétion,
les parfums chyprés ne
sont pas faits pour vous.
Sensuels et percutants, ils
conviennent aux caractères
aﬃrmés. Les chyprés ﬂo‐
raux ont des notes plus
douces comme la rose, la
violette ou la vanille, asso‐
ciée à des senteurs attrac‐
tives comme le musc ou le
bois de santal.Parfaitement
aux femmes raﬃnées et
élégantes, qui savent ce
qu’elles veulent. Pour les
jeunes femmes, les chyprés
fruités sont idéaux. Tout
comme les chyprés verts,
ils sont frais et envelop‐
pants.

Salade de pâtes aux oeufs durs et au thon
INGRÉDIENTS : 6 PERS. 6 c. à soupe de mayon500 g de petites pâtes
naise
6 œufs durs
sel, poivre
1 boîte de thon au naturel
1 boîte de maïs égoutté
12 bâtonnets de surimi
quelques tomates cerises

PRÉPARATION1.
1.Faites cuire les pâtes dans une casserole d'eau bouillante salée en suivant les instructions de temps indiquées sur le paquet.
2.Quand les pâtes sont cuites, refroidissez-les à l’eau froide puis égouttez-les.
3.Versez les pâtes égouttées dans un saladier et réservez.
4.Ecaillez les oeufs durs et coupez-les en morceaux.
5.Egouttez le maïs.
6.Egouttez le thon et émiettez-le dans un bol à l’aide d’une fourchette.
7.Ajoutez les morceaux d’oeufs durs, le maïs égoutté et le thon émietté aux pâtes dans le saladier.
8.Ajoutez ensuite la mayonnaise puis salez et poivrez à votre goût. Remuez bien.
9.Filmez le saladier et conservez la salade de pâtes au thon et à la mayonnaise au frais jusqu’à la dégustation.
10.Au moment de servir, nettoyez et épongez les tomates cerises. Coupez-les en deux.
11.Dressez la salade de pâtes au thon et à la mayonnaise dans les assiettes puis décorez-les avec les moitiés de tomates cerises et les bâtonnets de surimi.
12.Servez de suite pendant que la salade de pâtes au thon et à la mayonnaise est encore bien froide.
13.Accompagnez cette salade avec des toasts de pain grillé.

5 ERREURS À NE PAS COMMETTRE
AVEC SON PARFUM

Le parfum a besoin
d’un lieu sec et d’une
température
am‐
biante
pour
se
conserver longtemps
et dans de bonnes
conditions. La salle
de bains n’est donc
pas le meilleur en‐
droit pour l'entrepo‐
ser,
car
les
températures
ont
tendance à être trop
élevées : elles pour‐
raient altérer la cou‐
leur et l’odeur de
votre essence. Ainsi,
il est plutôt recom‐
mandé de stocker
votre ﬂacon dans
votre chambre.
2/ Frotter ses poi‐
gnets
Nous faisons presque
toutes ce geste en
appliquant notre par‐
fum : frotter nos poi‐
gnets
avant
de
mettre un peu de
matière dans le cou.
Ce réﬂexe n’est ce‐
pendant pas recom‐
mandé
par
les
parfumeurs car en
frottant nos poignets,
nous chauﬀons notre
peau. Cela libère des
enzymes qui peuvent
modiﬁer l’odeur. Il
vaut mieux pulvériser
directement son par‐
fum sur la peau ou
sur ses vêtements.
3/ Le vaporiser aux
mauvais endroits
Pour conserver la
senteur subtile de
votre parfum, il faut
le vaporiser à des en‐
droits stratégiques.
Privilégiez les zones

chaudes, car elles
vont permettre de
développer les fra‐
grances pendant plu‐
sieurs heures : le cou,
les poignets ou l’ar‐
rière de l’oreille.
4/ Ne pas tester son
parfum
Les parfumeurs re‐
commandent
de
prendre le temps de
tester la fragrance,
car la senteur peut
changer au ﬁl de la
journée. Ainsi pour
savoir si le parfum
vous convient, com‐
mencez par en appli‐
quer
quelques
gouttes dans le cou,
sous les oreilles et les
poignets et portez‐le
pendant toute une
journée pour voir
comment
l’odeur
évolue. Si vous sou‐
haitez en tester plu‐
sieurs,
renouvelez
l’opération le lende‐
main avec une nou‐
velle fragrance.
5/ Ne pas choisir une
formule adaptée
Si vous souhaitez que
votre parfum dure
toute la journée, pré‐
férez l’eau de par‐
fum, plus concentrée
qui va résister pen‐
dant 4 à 6 heures.
Celles qui aiment la
légèreté et la subtilité
peuvent se tourner
vers une eau de toi‐
lette, moins concen‐
trée.
Envie
de
fraîcheur ? Optez
pour l’eau de Co‐
logne, à la senteur
très ﬁne.

SANTÉ
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Sidaction 2022
"par amour, faisons disparaître le VIH"
"Les deux années qui
viennent de s’écouler
nous ont démontré que
rien n’était prévisible ni
acquis. La crise sanitaire
est venue heurter de
plein fouet les progrès
et les victoires balbu‐
tiantes de la lutte
contre le VIH. Le dépis‐
tage et la prévention
ont pris un retard dont
les conséquences sem‐
blent inévitables : le
suivi médical a été mis
en diﬃculté, le déploie‐
ment de la PrEP s’est ra‐
lenti, les publics les plus
vulnérables ont été im‐
pactés ﬁnancièrement
et psychologiquement",
constate le Sidaction
(source 1).
Les fausses croyances
persistent chez les
jeunes
En France, près de 173
000 personnes vivent
avec le virus du Sida et
6 200 nouveaux cas
sont
diagnostiqués
chaque année, dont 14
% chez les moins de 25
ans. Or, une étude ré‐

cente publiée par l'Ifop
(source 2) indique que
69 % des 15‐24 ans se
sentent moins informés
sur les risques du VIH,
soit cinq points de
moins qu'en février
2019. Autre information
inquiétante : moins
d'un jeune sur deux sait
où aller se faire dépis‐
ter. 23 % d’entre eux
pensent que le virus du
sida peut se transmet‐
tre en embrassant une
personne séropositive
et encore 19 % des per‐
sonnes sondées pen‐
sent que la pilule
contraceptive d’urgence
protège du VIH !

Par ailleurs, 27 % des
personnes interrogées
considèrent qu’il existe
des médicaments pour
guérir du sida, soit deux
points de plus par rap‐
port à 2021. En réalité,
le sida peut être soigné,
mais pas guéri : il
n'existe encore aucun
traitement curatif. Selon
le Sidaction, les raisons
de cette désinformation
sont multiples :
un espace médiatique
saturé par le coronavi‐
rus, des thèses complo‐
tistes sur le sida
revigorées par la crise
sanitaire,
mais aussi des cours

d'éducation à la sexua‐
lité insuﬃsants, voire
inexistants dans cer‐
tains
établissements
scolaires selon Sidac‐
tion."2022 sera une
année diﬃcile, tant la
fatigue s’accumule, tant
les diﬃcultés s’appro‐
fondissent là où les res‐
sources s’amenuisent,
tant la digue semble
parfois prête à se briser.
Mais votre soutien nous
donne la force de conti‐
nuer. Face au virus du
sida, nous sommes tous
concernés. Mobilisons‐
nous ensemble et dès
maintenant", conclut le
Sidaction
(source

1).Comment faire un
don au Sidaction ?
Vous souhaitez , plu‐
sieurs solutions s'of‐
frent à vous :
Par téléphone au 110.
Ce numéro est accessi‐
ble gratuitement à par‐
tir
de
tous
les
opérateurs
télépho‐
niques. Il restera ouvert
jusqu’au 23 avril pour
les personnes qui sou‐
haitent encore faire un
don.
Par SMS, au 92 110. Si
vous voulez faire un don
par SMS, il vous suﬃt
d'envoyer le mot "DON"
au 92 110. Un don de 5
€ sera reversé à Sidac‐
tion. En ligne sur
w w w. s i d a c ti o n . o r g
(paiement sécurisé).
Sources
Source 1 : "Le VIH ne
fait pas disparaître
l’amour. Par amour, fai‐
sons disparaître le VIH",
Sidaction, mars 2022
Source 2 : "Les jeunes,
l'information et la pré‐
vention du sida", Ifop,
21 mars 2022.

Hallucinations auditives
entendre des voix, c'est grave ?
Quelqu’un parle dans votre dos. Vous vous re‐
tournez et, pourtant, il n’y a personne. Ce type
d’hallucination peut prêter à sourire. Mais pour
certains, la situation est loin d’être banale et peut
même être eﬀrayante. À plus forte raison si les
voix surviennent en période de grand stress.
Sommaire Est‐ce normal d’entendre des voix ?
Voix, acouphènes ou dialogue intérieur ?
Pourquoi entend‐on des voix ?
Les voix peuvent‐elles prendre le contrôle ?
Quand faut‐il s’inquiéter ?
Quels sont les traitements possibles des halluci‐
nations auditives ?
Des associations existent
Est‐ce normal d’entendre des voix ?
Face à une personne qui dit « entendre des voix
», vous allez penser qu’elle se prend pour Jeanne
d’Arc ou, au minimum, qu’elle a perdu tout

contact avec la réalité. De fait, les hallucinations
auditives sont des symptômes psychiatriques
connus, mais elles peuvent aussi survenir chez
tout le monde, dans des moments de grande dé‐
tresse psychologique. Le phénomène est plus fré‐
quent qu’on ne croit. « Entre 4 et 10 % de la
population générale entend des voix, selon les
études épidémiologiques internationales »,
constate Thomas Langlois, psychologue et auteur
de J’entends des voix, mieux vivre avec ses voix et
ses hallucinations auditives (éd. Odile Jacob,
19,90 €). Voix, acouphènes ou dialogue intérieur
?Les «voix» sont des illusions complètement in‐
ventées par le cerveau. Elles seraient dues à un
dysfonctionnement des zones cérébrales du lan‐
gage, mais le cortex auditif pourrait être impliqué
lui aussi. Ces hallucinations n’ont rien à voir avec
cette petite voix avec qui nous dialoguons très

souvent dans notre for intérieur. « Dans le dia‐
logue intérieur, chacun est conscient de se parler
à soi‐même.
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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

AVIS DE PERTE
Perdu un Cachet portant le nom :
MECHETET Soumia
Fournisseur équipements industriels et semi-industriels
R.C 220016A0163235
Nous nous dégageons de toute responsabilité quant à
son utilisation Ouest info le : 22 -11-2022
CONDOLÉANCES
Le directeur général du quotidien Ouest Info Houmad Abdelaziz , son
Adjoint Houmad Mohamed Amine ainsi que le rédacteur en chef Delli
Mohamed , présentent à Mr Bouda Abderrahmane, fils de chahid et militant de la société civile, leurs sincères condoléances suite au décès de sa
mère survenu ce mercredi 23 novembre. Que la défunte mère repose en
paix et soit accueillie dans le vaste paradis.
A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons.

AVIS DÉCÈS
Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous
revenons. Nos sincères condoléances à
vous, Docteur Hamadi ainsi qu'à toute
votre famille. Ô Allah, pardonne-lui, aie
pitié de lui et accueille-le dans ton vaste paradis, et accorde à sa famille et à ses
proches patience et consolation.
O Allah, honore sa dernière demeure, élargis son entrée, lave-le avec de l'eau, de la
neige et de la grêle, et purifie-le des transgressions , comme un vêtement blanc est
purifié de la saleté.
Oh Dieu, fais de sa tombe un des jardins de paradis.

Rédaction Administration
PublicitéVilla sis à 15,
rue Sahel Ibn-Khalifa,
Hay El-Badr
Sidi-Bel-Abbès 22000
Tél : 048 75 47 66 Fax :
048 75 47 67
Site Web : ouestinfo.dz
Email :
Ouestinfo.red@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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AUTOMOBILE

Volkswagen, la guerre des boutons
Volkswagen fait marche arrière pour ses commandes
tactiles. Cela concerne celles
placées sur les branches du
volant, peu intuitives et très
critiquées par les utilisateurs,
qui vont prochainement laisser place à des boutons « à
l'ancienne ». Celles de la
console centrale pourraient
connaître le même sort. Le «
c'était mieux avant » vient de
marquer un point. C'était
l'époque des boutons physiques dans les habitacles de
nos autos. Certaines planches
de bord en étaient tellement
fan qu'elles les faisaient ressembler à un cockpit d'avion.
Si cette esthétique « acnéïque
» pouvait être discutable, son
côté pratique ralliait tous les
suffrages. Après quelques
jours d'utilisation de sa voiture, les doigts du conducteur,
devenus
experts,
repéraient sans mal le troi-

sième bouton de la console
centrale, celui de la clim', afin
de régler le chauffage dans
l'habitacle sans être obligé de
quitter la route des yeux.
C'était simple et sans compter
sur le progrès. Celui des
touches
tactiles,
qu'il
convient de caresser à l'aveugle dans l'espoir que la fonction désirée s'active.
Volkswagen au doigt, pas à
l'œil
Un progrès, pour faire beau,
pour que rien ne dépasse ni
du volant, ni de la console
centrale, pour favoriser un
style épuré à un stylé hérissé.
La huitième génération de la
Volkswagen Golf a succombé aux charmes du tout
tactile, dissimulant les fonctions de l'auto sous un élégant
plaquage laqué noir. Joli
certes, bien que les traces de
doigts s'y invitent joyeusement, mais peu intuitifs et

source de distraction pour le
conducteur, souvent obligé
d'abandonner quelques secondes la route pour s'assurer
que l'effleurement à entreprendre engendre bien la
fonction souhaitée. Pas du
goût des propriétaires de
l'auto, qui l'ont bruyamment
fait savoir au constructeur via
ses concessionnaires et les ré-

seaux sociaux. Ainsi, Thomas Schäfer, le PDG de la
marque, a tenu à leur répondre par le même canal (LinkedIn). Chez VW, le client
est roi et a donc raison ! «
Nous allons créer une nouvelle simplicité dans l'utilisation de nos véhicules. Nous
ramenons, par exemple, le
volant à bouton-poussoir ».

VW, retour vers le passé
Ne mégotons pas la « nouvelle simplicité » est un retour en arrière, mais la fronde
a payé – ou les clients entendus, ce qui revient au même.
Forts de ce succès, certains
d'entre eux ont même proposé au dirigeant de VW de
poursuive son initiative avec
les boutons tout aussi tactiles
placés sous l'écran du système multimédia. Proposition
qui n'a, pour l'heure, pas fait
réagir le constructeur.Une
chose est acquise, la prochaine Golf attendue l'année
prochaine sera dotée d'un volant « à l'ancienne », tout
comme les autres modèles au
fur et à mesure de leur renouvellement. Un retour vers la
simplicité qui questionne
nombre de constructeurs,
sans doute pas mécontents
que seul l'un d'eux ait été publiquement stigmatisé.

ESSAI – Kia EV6 GT (2022)

Mettre une fessée à la Porsche Taycan pour 2 fois moins
cher, ça vous dit ?

Chez Kia, certains ont pensé
qu'un titre de voiture de l'année pour l'EV6 n'était pas suffisant. L'arrivée de la version
GT, forte de 585 ch, sonne
comme une vraie petite provocation totalement assumée.
L'EV6 GT devient la Kia la
plus puissante jamais produite, et se pose en gênante rivale pour les stars de
l'électrique. Notre essai.
Plébiscitée début 2022 par la
presse européenne, la Kia
EV6 passe pour une vraie cu-

riosité roulante. Première coréenne et première électrique
à recevoir le prestigieux titre
de voiture de l'année, l'atypique crossover, à mi-chemin
entre grosse compacte et
SUV, a surtout retenu l'attention par son contenu technologique partagé avec sa
cousine Hyundai Ioniq 5.
L'architecture 800V de l'EV6
permet en effet des puissances
de charge record pour la catégorie, jusqu'à 350 kW en pic,
permettant de passer de 10 à

80 % de batterie en 18 mn...
en théorie comme toujours
(possible sur une borne Ionity,
beaucoup moins hors du réseau). Performance toutefois
intéressante, vu qu'il faut lorgner du côté d'autos bien plus
onéreuses pour profiter de recharges aussi rapides (hormis
les coréennes, Audi e-tron GT
et Porsche Taycan sont les
seules à disposer d'un réseau
800V à ce jour). La réalité
quotidienne est moins spectaculaire vu que sur une borne
AC classique, la puissance ne
dépasse pas 11 kW. Il faut
alors compter plus de 7 heures
pour un cycle complet (suffisant pour les utilisateurs qui
chargeront de nuit ou sur leur
lieu de travail par exemple).
Il est possible de connaitre la
valeur de revente ou de reprise
de votre véhicule grâce à la
cote auto Turbo de votre Kia
EV6, l'alternative à la côte

Argus. Passées ces capacités à
siroter les kW, l'EV6 GT interpelle pour tout autre chose.
Ses chronos, quasi sportifs !
L'électrique présente justement l'intérêt de pouvoir atteindre facilement de fortes
puissance et des valeurs de
couple très élevées. Ici, 585 ch
et 740 Nm à l'appui... Les accélérations sont du même tonneau : seulement 3,5 s de 0 à
100 km/h, et jusqu'à 260
km/h, de préférence sur Autobahn. En clair, ces chiffres la
placent loin devant une Taycan de base qui débute à
91.055 €, et au coude à coude
avec une Porsche Taycan
GTS, quasiment deux fois
plus chère (137.847 €). Pour
ce prix, on peut donc s'offre
une EV6 GT et un Boxter S
(avec un flat-6 atmo). Ou une
Alpine A110 neuve, vous verrez bien. Quoi de neuf sur
l'EV6 GT ? Qu'une Kia riva-

lise avec une Porsche ou une
Audi à plus de 100.000 € est
donc assez nouveau. Techniquement parlant, l'EV6 GT a
mis les petits plats dans les
grands : elle dérive de l'EV6 4
roues motrices, pourvue de
deux moteurs électriques (un
par essieu), dont la puissance
combinée est portée à 585 ch
(367 ch pour l'arrière, 218 ch
à l'avant). La batterie reste en
revanche identique, d'une capacité nette de 77,4 kWh.
L'autonomie annoncée n'a
donc rien d'exceptionnel comparée aux versions plus modestes de l'EV6, compte tenu
du niveau de performances et
du poids imposant (2.185 kg).
Les 424 km en cycle mixte
sont toutefois réalisables, à
condition de rester rigoureusement à l'écart des axes rapides... et d'éviter de profiter
des largesses de la cavalerie
disponible ! Mais c'est tentant.
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RODÉO URBAIN MORTEL À CLERMONT
Le motard à l’origine du décès d’une octogénaire a
été écroué

E

n garde à vue depuis vendredi aprèsmidi après s’être rendu à la police, le
mis en cause, âgé de 19 ans, a été présenté au parquet en fin de matinée pour « homicide involontaire aggravé et participation
à un rodéo motorisé ».Le conducteur de la
moto qui avait percuté une octogénaire et
provoqué son décès jeudi soir à ClermontFerrand lors d’un rodéo urbain a été mis en
examen et écroué dimanche, a-t-on appris auprès du parquet de la ville.Âgé d’une
vingtaine d’années, un deuxième jeune homme, qui avait accompagné à moto le mis
en cause lors des faits et qui s’était aussi présenté au commissariat quelques heures
après ce dernier, a été mis en examen pour « non-assistance à personne en danger et
participation à un rodéo motorisé » avant d’être placé sous contrôle judiciaire, selon
la même source.En garde à vue depuis vendredi après-midi après s’être rendu à la police, le mis en cause, âgé de 19 ans, a été présenté au parquet en fin de matinée pour «
homicide involontaire aggravé et participation à un rodéo motorisé », a-t-il précisé,
confirmant une information du quotidien régional La Montagne.
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Un ado de 14 ans à scooter meurt percuté par une
camionnette, le conducteur était alcoolisé

L

e jeune homme au volant du deux roues n’a
pas pu être sauvé par les services de secours,
samedi soir. Son passager, un autre adolescent de 15 ans, a quant à lui été transporté au
CHU.Dramatique accident au Gâvre, en Loire-Atlantique. Un jeune homme de 14 ans, qui allait fêter
son quinzième anniversaire ce dimanche, a perdu
la vie sur son scooter, samedi, à la suite d’une collision avec une camionnette. Il était accompagné d’un autre adolescent de 15 ans, blessé
léger, qui a quant à lui été transporté au CHU de Nantes.Le deux-roues est entré en collision avec un fourgon dans des circonstances qui restent à déterminer, samedi soir vers
20h30 au niveau du lieu-dit les Rotys, au nord de Nantes, notent Ouest-France et Presse
Océan. Les 15 pompiers et l’équipe médicale du Samu, dépêchés sur place, n’ont pas pu
sauver le conducteur du scooter.Le conducteur de la camionnette, choqué, a été pris en
charge par la gendarmerie. Contrôlé positif au test d’alcoolémie il a été placé en garde à
vue pour « homicide involontaire », indique Ouest-France.

DISPARITION DE TIPHAINE VERON

MONTPELLIER

Un enseignant condamné à trois mois de prison avec sursis après avoir
tagué une voiture de police

A

gé de 43 ans et ivre, l’homme a été surpris en
train de taguer une voiture de police et de pompiers à Montpellier. Il a écopé de trois mois de
prison avec sursis et d’un stage de citoyenneté.Un
homme a été surpris dans la nuit de jeudi à
vendredi en train de taguer deux véhicules de police et de pompiers
au centre de Montpellier, alors
que les forces de l’ordre
s’apprêtaient à mener une intervention dans la nuit, rapporte Midi
Libre. Plusieurs insultes « Fuck la police » ont été inscrites au feutre
indélébile sur la voiture sérigraphiée, comme le montrent les photos
sur place.De même, l’inscription du mot « WHO » ( « Qui » en
français) a également été constatée sur le fourgon des pompiers,
précise le site Actu.fr. Un terme qui évoque la communauté juive
et est considéré comme une inscription antisémite.
Trois mois de prison avec sursis
Interpellé dans la foulée, l’homme en état d’ivresse - avec 1,22
gramme d’alcool par litre de sang - a été placé en garde à vue. Il s’agit
d’un enseignant de 43 ans, toujours selon le quotidien local. Le quadragénaire a revendiqué son acte et a également confié être « anti-flic ». Il n’a
toutefois pas expliqué les raisons de son acte.L’individu a été jugé en comparution immédiate vendredi soir au tribunal et a écopé de trois mois de prison avec
sursis et d’un stage de citoyenneté.

Sa famille en appelle à Emmanuel Macron

L

e président de la République doit se rendre à Poitiers lundi pour y lancer les Etats généraux de la
justice. Il s’agit de la ville d’origine de Tiphaine
Véron, disparue en 2018 au Japon.Elle n’a jamais été retrouvée et les enquêteurs ne disposent d’aucune piste. La
famille de Tiphaine Véron, une touriste française
dont la disparition en 2018 au Japon n’a
jamais été élucidée, espère que ce «
dossier emblématique de la justice
de Poitiers », sa ville d’origine, sera évoqué lundi lors de la visite d’Emmanuel Macron qui doit y lancer les Etats généraux de la justice. « On
espère que la disparition de Tiphaine, dossier emblématique de la justice de Poitiers, sera évoqué », avait indiqué sur Twitter samedi Damien Véron, le frère aîné de la Poitevine, en référence à l’information
judiciaire pour « enlèvement et séquestration » toujours en cours au
tribunal de la ville.Pour les proches, le dossier est porté avec « difficulté » par la juge d’instruction en raison « du manque de coopération » du Japon avec la France, explique Damien Véron. Tiphaine
Véron a disparu le 29 juillet 2018 à Nikko, une cité touristique du
nord-est du Japon entourée de collines et de bois aux sanctuaires réputés. Alors âgée de 36 ans, la jeune femme, épileptique, avait quitté son
hôtel pour aller se promener, laissant derrière elle valise et passeport. Depuis trois ans, les recherches effectuées par ses proches sur place, n’ont rien
donné, pas plus que les enquêtes judiciaires menées depuis Poitiers et au Japon.La
juge d’instruction poitevine a récemment adressé une commission rogatoire internationale au Japon pour lui demander de réaliser de nouvelles investigations.
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GRAND FÉLIN ÉCHAPPÉ DANS LE PAS-DE-CALAIS

Une pétition appelle à préserver l’animal

L

e félin aperçu et activement recherché dans
l’arrondissement d’Arras serait un puma. Les
autorités ont autorisé des tirs de prélèvement
qui pourraient entraîner sa mort.Peut-on épargner un
puma en liberté ? C’est ce que réclame une pétition
créée samedi par un défenseur de la cause animale, qui
a déjà rallié à lui plus de 6500 signataires. Son texte
appelle à traiter un grand félin, aperçu le 13 octobre
dernier en liberté, avec « justice et respect ». L’animal, qui serait un puma, est traqué depuis
quatre jours sans succès pour le moment. Mercredi, il avait été repéré dans les communes
de Frévent et Auxi-le-Château (Pas-de-Calais).Ces recherches infructueuses ont poussé la
préfecture du Pas-de-Calais à autoriser les « tirs de prélèvement » dans l’arrondissement
d’Arras. Cette décision pourrait coûter la vie à l’animal, dont la présence sur place demeure
pour le moment inexpliquée. « Or, à l’heure actuelle, aucune attaque qu’elle soit sur l’être
humain ou sur un animal, n’a été déplorée, écrit l’auteur de la tribune. À l’heure actuelle, le
préfet a donc autorisé la mise à mort d’un fauve « dangereux » n’ayant causé aucun trouble
à l’écosystème. »Le puma figure aux États-Unis sur la liste rouge des espèces en voie de
disparition. « Si [ce puma] est mis à mort malgré le fait qu’il n’y ait eu aucune attaque, le
préfet devra rendre des comptes auprès des associations protectrices des animaux », est-il
encore dans la tribune. D’autres appels à épargner l’animal ont été publiés sur les réseaux,
dont celui de l’association de défense des animaux FreeLife.Contactée par nos confrères de
Franceinfo, la préfecture explique privilégier l’enjeu sécuritaire et estime qu’il s’agit de la
seule décision possible. « En réalité, c’est impossible d’endormir cet animal. Selon le vétérinaire, il faut pouvoir lui loger une seringue hypodermique, ça implique un tir à 20 mètres
maximum de l’animal, explique la préfecture. Personne ne sait faire ça sur un fauve dont on
ne connaît pas le tempérament, et évidemment ça ne nous semble pas raisonnable »

LOIRE
Un homme tué par des policiers après les avoir
menacés avec un couteau

L

’homme, qui était suivi en psychiatrie,
n’était pas connu pour des faits de violence. Une enquête a été confiée à
l’IGPN.Un dénouement tragique dans la
Loire. Un homme de 35 ans suivi en psychiatrie a été tué à son domicile de La Talaudière
(Loire), dans la nuit de lundi à mardi, par des
policiers appelés sur place qu’il menaçait avec
un couteau, selon des sources concordantes.
L’homme, originaire d’Afrique de l’Ouest, était très agité lorsque son épouse et son beau-fils
l’ont enfermé dans l’appartement familial et ont appelé les services de police vers 20 heures.La
veille, il avait quitté de son propre chef l’hôpital psychiatrique où il séjournait et où il devait retourner ce mardi, d’après des déclarations de membres de sa famille. À l’arrivée des forces de
l’ordre, l’homme s’est dirigé vers elles en brandissant un couteau de cuisine à la main.L’usage
par les forces de l’ordre, à deux reprises, d’un pistolet à impulsion électrique n’a pas permis de
le stopper. Un fonctionnaire a alors tiré un coup de feu dans la direction du forcené, selon une
source policière.
L’homme inconnu des services de police
Son décès est constaté quelques minutes plus tard par les pompiers qui sont intervenus sur place,
indique Le Progrès. L’homme n’était pas connu pour des faits de violence, aucune main courante
ou plainte n’avait été déposée contre lui. Une enquête a été confiée par le parquet stéphanois à
l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).L’enquête relative au coup de feu mortel tiré
à La Talaudière « devrait être facilitée par le fait que l’intervention des policiers dans l’appartement a été filmée par le beau-fils de la victime », a précisé à l’AFP une source proche de l’enquête.
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Le vrai !

Le faux est partout,
le vrai est rare.
Moul Niya

ORAN
UN BRIN D’HISTOIRE

Oran, histoire d’une cité
Les mosquées.97
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QUIZ OOREEDO

Confusion ou attrape-nigaud ?
Par Merwan Merwan
Un client d’un opérateur téléphonique, Oore‐
doo pour ne pas le nommer, nous a contactés
au sujet « d’une forme de publicité menson‐
gère » qu’il reçoit régulièrement sur son por‐
table lui demandant de « ne pas être surpris
si on l’informe qu’il serait l’heureux gagnant
d’un grand prix ». A lire le texte en langue
arabe reçu par l’abonné (voir ci‐dessus), le
contenu suscite volontiers la confusion et la
méprise, surtout s’il est destiné à des per‐
sonnes crédules, se jouant ainsi, sans raison,
de leurs émotions et de leurs sentiments. Il
faut rappeler que la publicité mensongère ou
trompeuse est une pratique commerciale ré‐
primée qui repose sur de fausses allégations
pour induire le consommateur en erreur
(l’abonné n’a ni joué au Quiz, ni gagné le gros

lot). Il est vrai que le Quiz en question n’en‐
courage pas directement à l’achat d’un quel‐
conque produit. Mais, cela peut être perçu
comme une incitation subliminale à rester

dans l’univers commercial de cet opérateur,
générateur potentiel de gains ﬁnanciers (prix,
cadeaux somptueux). Est également considé‐
rée comme étant mensongère la publicité qui
omet ou dissimule des informations. L'objec‐
tif d'une publicité est de vendre la prestation
proposée au consommateur, le professionnel
ne peut pas vous mentir. Il est interdit à tout
professionnel de se servir d'une « publicité »
pour tromper ou induire en erreur un
consommateur. Ceci dit, il n’est pas question
de mettre en cause la crédibilité de ce Quiz,
qui a permis à des centaines, voir à des mil‐
liers d’abonnés, de gagner des prix consé‐
quents. Mais, la manière et le choix des mots
prêtent à équivoque. Contactés, les agents
d’Ooredoo nous ont conseillé de nous adres‐
ser directement à leurs hiérarchies à Alger.

EL-AMRIA- AIN-TEMOUCHENT
L’hôpital « Les Frères Boucherit » se renforce par l’inauguration
d’un nouveau service anti-cancer
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
Cette ancienne mosquée ottomane
dite mosquée de Hassen Pacha,
construite avant 1612 sur les restes
d’un temple romain et reconstruite
en 1795, a fait l’objet de tractations
tendues entre les représentants du
ministère des Habous et les représentants de l’Église. Cette cathédrale avait été, dès 1832, le premier
lieu de culte chrétien issu de la
conversion d’une mosquée ottomane Par conséquent, la réappropriation par les autorités
algériennes de ce lieu de culte pour
célébrer la date du 1er novembre
1962 renvoie à des enjeux hautement symboliques. La grande Cathédrale
d’Alger
redevient
officiellement la mosquée Ketchaoua. Une déclaration publique
émanant du ministère des Habous
et de l’archevêque d’Alger annonce
le transfert comme un don d’amitié
librement consenti par l’Église au
nom des chrétiens d’Algérie. La
première prière solennelle du vendredi y est célébrée le 2 novembre
1962 et se déroule au-dessus d’une
crypte abritant encore les tombeaux
des évêques. Oran constitue un observatoire privilégié de la conversion des lieux de culte chrétien et
juif en mosquées. En effet, l’existence d’une communauté juive importante et la présence de la
population européenne ont contribué à doter la ville de nombreuses
synagogues, églises et temples protestants qui ont, pour la plupart, été
transformés en mosquées. La
conversion de ces édifices a impliqué un certain nombre de modifi-

cations à caractère « religieux »
systématiques : la salle de prière a
été mise à niveau ; l’autel de
l’église, ainsi que la niche de la synagogue, a été supprimé ; un espace
d’ablutions, un mihrab et un minbar
ont été créés ; la séparation spatiale
entre hommes et femmes mise en
œuvre Les transformations architecturales proprement dites se rapportent principalement à la
construction d’un minaret et au
remplacement des arcatures brisées
par des arcatures plein cintre. La
grande synagogue d’Oran a été édifiée en 1880. Elle est considérée au
moment de sa construction comme
le plus grand édifice religieux juif
de toute l’Afrique du Nord.
Construite en pierres de taille, elle
est convertie en mosquée en 1972
sous le nom de mosquée Abdallah
Ben Salem, du nom d’un riche juif
médinois converti à l’islam. Cette
synagogue monumentale bien visible encore aujourd’hui dans l’espace urbain, constitue un lieu de
mémoire rappelant le passé juif
d’Oran. Pourtant, à l’exception des
fidèles, témoins du temps colonial,
qui prient aujourd’hui dans cette
ancienne synagogue, la majorité de
la population d’Oran, notamment la
jeune génération, ignore la fonction
première de ce lieu de culte. Certains jeunes, quand ils apprennent
que cette mosquée est une ancienne
synagogue, refusent de s’y rendre à
nouveau pour y prier. En revanche,
les plus âgés ne voient aucun inconvénient à la fréquenter. Quand on
les interroge, ils rappellent leur ancienne cohabitation avec les juifs
de la ville et voient, finalement,
dans cette conversion de l’espace
religieux, la suprématie de la religion musulmane. La synagogue
d’Oran présente un plan basilical,
composée de trois nefs définies par
deux rangées de colonnes, une nef
principale et deux bas-côtés. Suite.
CRASC et diverses sources.

Dans le cadre du renforcement du secteur de la
santé de la wilaya en nouveaux services thérapeu‐
tiques notamment ceux inhérents à l’oncologie,
monsieur M’hamed Moumen, Wali d’Ain‐Temou‐
chent, accompagné des autorités locales de la wi‐
laya, de madame Azouni Houaria, Cheﬀe de la
daïra d’El‐Amria, monsieur Assi Kouider , directeur
de la santé et population de la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent, des responsables du secteur de la
santé , ceux locaux de la daïra et de la commune
d’El‐Amria, ainsi que ceux de la presse locale, a
inauguré dans la matinée du 23 novembre dernier,
un nouveau service anti‐cancer au niveau de l’éta‐
blissement hospitalier « Les frères Boucherit » im‐
planté au chef‐lieu de la daïra d’El‐Amria, ville
distante d’une trentaine de kilomètres du chef‐
lieu de wilaya d’Ain‐Temouchent . Le Chef de l’exé‐
cutif de la wilaya qui a reçu de la part des
responsables concernés, toutes les explications

liées à l’inscription, la réalisation et la dotation en
équipements nécessaires du fonctionnement de
ce service médical, a assisté avec sa délégation,
à deux (02) interventions chirurgicales tumorales
qui se sont déroulées dans de bonnes conditions.
En marge cette inauguration, il a déclaré à la
presse locale que ce nouveau service anti‐cancer
qui accueille 12 patients en maladie d’oncologie
par jour, va alléger la pression exercée sur les hô‐
pitaux d’Ain‐Temouchent, car il prend en charge
les patients des dairates d’El‐Amria, El‐Malah et
Hammam‐Bou‐Hadjar. Dans ce même registre, le
wali a fait état que deux (02) autres nouveaux ser‐
vices du genre seront exploités prochainement au
niveau des établissements hospitaliers de Béni‐Saf
et de Hammam‐Bou‐Hadjar , et ce dans le but
d’assurer une meilleure couverture sanitaire et
médicale à travers le territoire de la wilaya . De son
côté, monsieur Assi Kouider, directeur de la Santé

et Population de la wilaya d’Ain‐Temouchent a dé‐
claré qu’il existe 89 patients atteints du cancer ré‐
sidant à travers les communes de la daïra qui se
rendent aux établissements hospitaliers d’Ain‐Te‐
mouchent aux ﬁns de consultation et traitement ,
et que ce nouveau service anti‐cancer va alléger
surement les problèmes de la navette, avec bien
entendu l’amélioration des prestations de service
sanitaires et médicales de proximité. Il a rappelé
également que l’établissement hospitalier « Les
trois frères Boucherit » d’El‐Amria , qui a ouvert
oﬃciellement ses portes , le 29 avril 2017, a connu
d’importants projets dans son intérieur par le ren‐
forcement de nouveaux services sanitaires et mé‐
dicaux , et son extérieur par ceux de l’urbanisme
, et la réalisation des logements de fonction pour
le personnel médical , paramédical, administratif
et technique avec bien entendu la réunion des
bonnes conditions de travail.
A.Benlebna

SIDI-OUARIACHE

Les sapeurs-pompiers éteignent un incendie et sauvent 20 hectares
d’oliviers et 7000 bottes de foin
Une fois , alertés de ce qu’un incendie vient de
se déclarer dans une superficie de doum et de
broussailles à proximité de parcelles agricoles
d’arboriculture fruitière et biens immobiliers et
mobiliers appartenant à des agriculteurs, implantées dans le douar « Ouled Benayad» , dans

la commune de Sidi-Ouariache, relevant administrativement de la daïra littorale d’Oulhaça,
les sapeurs-pompiers de l’unité secondaire de la
protection civile d’Oulhaça se sont immédiatement rendus sur les lieux où ils ont réussi à circonscrire le sinistre qui s’est alourdi par les

rafales du vent , et qui a causé la détérioration
d’un (01) hectare de superficie composée de
broussailles et de doum, et sauver une superficie
de vingt (20) hectares de plants d’oliviers , sept
mille (7000) bottes de paille et un établissement
d’élevage avicole.
A.Benlebna

CHLEF
Démantèlement d’un réseau d’escroquerie
L’équipe de recherche et d’intervention à Chlef
à arrêté deux personnes qui été actives dans une
association de personnes malfaisantes qui trompent et mettent en place via les réseaux sociaux
des touristes et ont donc la fuite immédiatement,
la recherches des suspects a été publié et le plan
d’intervention a été activé et un plan serré a élaboré et les recherches et les enquêtes se sont intensifiés ,ce qui a abouti en peu de temps à
l’arrestation de la voiture suspecte avec deux
suspects à bord qui ont essayé de fuir avec l’argent volé ,mais la vigilance des policiers l’en a
empêché ,après leur transfert au siège de la police ,il a été constaté que l’affaire a été liée de

l’escroquerie et à la fraude car la victime avait
connu l’un des suspects via Facebook qui a proposé à la vente des devises fortes après s’être
entendu avec lui pour lui vendre une somme
d’argent d’environ 11,5 Milliers d’Euros pour
le localiser et le temps de l’opération au niveau
de la ville de Chlef, lorsque la victime était présent il a été agressé et la somme d’argent en
monnaie nationale d’un montant de 244 millions
a été volée et il a tenté de s’enfuir avec, après
l’arrestation des suspects et la récupération de
la somme volée qu’un dossier pénal a été constitué contre eux et ils ont été renvoyé devant le
tribunal de Chlef . Abdelkader DELLA

