
Démolition  
des espaces squattés

Décès de l'ancien président
de la LFP Mahfoud Kerbadj

Ouestinfo
Quotidien National D’information 
Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde

Le droit de savoir, la liberté d’informer

MERCREDI 07 Décembre 2022 N°3287 10ÈME ANNÉE PRIX : ALGERIE : 20 DA - FRANCE : 1,2 EURO

P.13

ORAN : COMMUNE D'ES SENIA

Où va le sachet
du lait à 25 DA?

P.08

P.04

««  RReellaanncceerr  uunnee    ddyynnaammiiqquuee
iinndduussttrriieell llee    »»

P.05

SAIDA

SIDI BEL ABBES : LE WALI À LA ZONE D’ACTIVITÉ DE TELAGH



02 Site web // www.ouestinfo.dz

Mercredi 07 Décembre 2022 ACTUALITÉS

Ouestinfo
Le droit de savoir, la liberté d’informer Edité par la Sarl Amine Presse

Capital social : 100.000.00 DA 

RC : 22/00-0024516B19

ANEP
1 Avenue 

Pasteur‐ALGER
Tel: 021 71 16 64/

021 73 71 28

Fax : 021 73 95 59/

021 73 99 19

ANEP ORAN

IMPRESSION
SIO‐Zone Industrielle

Es Sénia‐Oran

Les manuscrits,
lettres et tous 

documents remis 
à la Rédaction ne
sont pas rendus 

et ne peuvent faire
l’objet 

d’une quelconque 
réclamation. 

TEL: 041415297

Fax:041334892

Quotidien National D’information

Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde 

Crée Juillet 1992

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Abdelaziz HOUMAD

abdelazizhoumad.ouestinfo@gmail.com

DIFFUSION
DPO BOUDA

Adresse : 13, rue Dar
El Beida, local N°02‐Oran 

TEL : 07 95 76 77 07/07 70 59 19 60

FONDATEUR 
Abdelaziz HOUMAD

DIRECTEUR GENÉRAL
Abdelaziz HOUMAD

DIRECTEUR ADJOINT
Mohamed Amine HOUMAD

Rédaction Administration 
Publicité

Villa  sis à  15, rue Sahel Ibn-Khalifa, 

Hay El-Badr Sidi-Bel-Abbès

Tél : 048 75 47 66

Fax :048 75 47 66 / 048 75 47 67

Site Web : ouest-info.org
Email : ouestinfo.red@gmail.com 

Facebook : @officielOuestinfo

Malgré les expériences dramatiques en matière d’inondations, vécues par
le passé, les communes et les services chargés de gérer les réseaux d’éva-
cuation et d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, ne tirent
pas toujours les leçons des épreuves climatiques, ni des instructions des

autorités, en fait des alertes pour prendre au moins à la fin de l’été ou  en automne et avant les sai-
sons de pluie, des mesures préventives, des mesures d’anticipation, comme en premier lieu, le curage,
le nettoyage des avaloirs et des bouches d’égout qui doivent avoir été  préalablement construits dans
les règles de l’art ( dimensions, pentes,,,)  avec un suivi rigoureux des actions de maintenance des ré-
seaux. Pas de bricolage, ni de laxisme, car les conséquences peuvent être graves, notamment en pertes
de vies humaines et de dégâts matériels. Tout comme il est temps que les communes touchées par des
inondations récurrentes doivent trouver des solutions pratiques et économiques à la saturation des ré-

seaux d’évacuation des eaux pluviales, les solutions techniques existent, il y a lieu de choisir, avec les
spécialistes en la matière, les solutions idoines, canaux de dérivation, augmentation des sections des

conduites pour éviter  la sempiternelle excuse ou explication  de saturation des réseaux (prétendu cas
de force majeure) ne soit plus avancée à chaque fois comme prétexte pour justifier l’ampleur des dé-
gâts et l’inaction pour ne pas dire la passivité des collectivités locales. Et le rôle de la commune, en
premier lieu, est primordial dans ce contexte, car il s’agit là de l’une des principales missions de la

collectivité locale vis-à-vis de ses administrés, avec la protection, la préservation des vies et de biens.
Une tâche certes loin de tout repos, puisqu'il faut assurer en premier lieu  le fonctionnement adéquat
et la fluidité du réseau d'assainissement, notamment en période de fortes averses et lutter inlassable-
ment  contre les vecteurs de prolifération des maladies à transmission hydrique. Une tâche difficile,

puisque les équipes  chargées de cela ne sont aidées ni par les comportements déplorables et les incivi-
lités des citoyens ( un bric à brac impressionnant  jeté dans les regards et les conduites), ni par le

laxisme et le manque de rigueur (absence de contrôle) des différents intervenants dans le secteur de la
construction, y compris ceux de l'APC. Ces différents intervenants réalisent souvent des réseaux d'as-
sainissement défectueux, avec des malfaçons irrémédiables. C'est ainsi que des réseaux d'assainissement
sont conçus avec des sections réduites de canalisations, des problèmes inhérents de pente et de refou-
lement, des conduites non branchées ou obstruées. Des carences injustifiables qui peuvent engendrer

des dégâts incommensurables. Un travail pénible mais essentiel à la qualité de vie dans une collectivité
urbaine. Les différentes campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour une ville propre, de-

vraient également intégrer le volet des réseaux d'assainissement et des règles à respecter par les ci-
toyens  pour assurer un fonctionnement efficace du tout à l'égout, une question de salubrité publique
tout aussi primordiale que celle de la collecte des déchets ménagers et du respect de l'environnement.

En ce début de l’automne  (et ces phrases ont été écrites il y a quelques temps dans cette même
chronique), des premières pluies saisonnières, le plus souvent de fortes averses susceptibles de provo-

quer des inondations, combinés à la sécheresse, les orages attendus font craindre, comme chaque
année, de forts risques d'inondation (ce fut le cas ces derniers jours à Telagh). Des inquiétudes légi-

times de citoyens à l’orée de cette saison. Des analyses font ressortir que les premières causes d´inon-
dation dans les quartiers et les villes , (et il y en a d’autres) dès que le ciel lâche quelques averses aussi
fugaces soit-elles, est sans conteste «  le laisser-aller des collectivités locales  et l’incivisme des citoyens
». Le non nettoiement des voiries et des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales est, dans la
majeure partie des cas, le premier facteur incriminé. Le nettoyage des avaloirs et des canalisations
souterraines ne se fait pratiquement jamais, et quand les services de l´APC daignent le faire, cela ne
s´effectue que de manière très aléatoire et superficielle, pour clore ensuite l´opération dans des délais

très courts, même si il ne faut pas généraliser la situation. Dans la plupart des cas, les mesures d’anti-
cipation sont soit ignorées soit menées de manière légère. Il ne faut pas vivre éternellement la catas-
trophe pour réagir, car les inondations sont souvent le fruit de ces dysfonctionnements.  Enfin,  la

non-représentativité des élus locaux ayant été souvent avancée  pour expliquer les disfonctionnements
des collectivités locales, aujourd’hui avec le « règlement » de cet handicap, l’inertie ou le laxisme  sont
malheureusement, obligeant souvent, et très souvent, les walis à user constamment de leur pouvoir de
substitution pour suppléer aux carences flagrantes des édiles locaux. Alors agir par anticipation et à
titre préventif,  la maintenance des réseaux d’assainissement doit être régulière et tout au long de

l’année.  L’anticipation, Sahbi !

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

L’anticipation, Sahbi !
L'ALGÉRIE NOUVELLE SOUS LA CONDUITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Une expérience pionnière de démocratie
L'Algérie a réussi, au cours des
trois dernières années, sous la
conduite du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, à mener à bien une
expérience démocratique et de
développement pionnière à par-
tir d'une transition politique har-
monieuse conforme aux
principes constitutionnels et à la
volonté populaire et d'une re-
lance économique basée sur la
valorisation des capacités natio-
nales et la libération des initia-
tives et des énergies de la
jeunesse.Cette expérience a été
mondialement louée par plu-
sieurs organismes onusiens et
laboratoires de recherche spé-
cialisés qui ont été unanimes à
saluer, à travers les différents
rapports et observations publiés,
les résultats positifs des chan-
tiers de réforme entamés par M.
Abdelmadjid Tebboune, après
avoir été élu président de la Ré-
publique en décembre 2019, et
ce, à travers une stratégie glo-
bale fondée sur une vision poli-
tique claire à laquelle a adhéré
le peuple algérien et les diffé-
rentes forces vives du pays.Le
Président Tebboune a livré, dans
son premier discours après sa
prestation de serment, les prin-
cipaux axes de cette stratégie
dont l'objectif, a-t-il dit, est "de
rétablir la confiance du peuple
en son Etat et assurer sa mobili-
sation (peuple), afin de garantir
sa stabilité et son avenir", tout
en restaurant l'autorité de l'Etat,
en "classant les priorités et en
répondant aux aspirations pro-
fondes et légitimes du peuple au
changement radical du mode de
gouvernance".Le grand chantier
de la restauration de l'autorité de
l'Etat a été amorcé par le para-
chèvement de l'édification insti-
tutionnelle, parallèlement à la
moralisation de la vie publique,
la lutte contre toutes les formes
de corruption et la consécration
de l'indépendance de la Justice
qui poursuit sa guerre contre
tous ceux qui ont porté atteinte
aux institutions et pillé l'argent
public. Le pays a ainsi franchi,
avec ses institutions et ses ins-
tances constitutionnelles, une
étape dévoilant les contours de
l'Algérie nouvelle confiante en
l'avenir. Plus de 80% des 54 en-
gagements du Président de la
République ont été ainsi consa-
crés. Le pays a franchi des
étapes importantes et avance à
pas fermes vers le summum, sa
place méritée et naturelle.Le
processus épineux de réédifica-
tion s'est réalisé en un temps re-
cord et dans une conjoncture
géopolitique et économique dif-

ficile, le Président de la Répu-
blique ayant préparé le terrain
en lançant des concertations
élargies avec tous les partenaires
politiques, économiques et so-
ciaux, en vue de réaliser un
consensus autour des questions
nationales importantes et de for-
mer un front national pour rele-
ver les défis auxquels fait face
l'Algérie.L'Algérie nouvelle a
poursuivi, durant cette année,
l'édification institutionnelle en
garantissant la consécration des
principes de la démocratie par-
ticipative, l'indépendance et la
souveraineté de la prise de déci-
sion et la lutte contre la corrup-
tion.Pour ce faire, le Président
de la République a procédé à
l'installation des membres du
Conseil supérieur de la jeunesse
(CSJ) et du Haut Conseil de
l'Energie, outre l'Inspection gé-
nérale de la présidence de la Ré-
publique qui figure parmi les
principaux engagements du Pré-
sident Tebboune pour rétablir la
confiance du citoyen, à travers
le contrôle du travail des res-
ponsables et en veillant à la
mise en œuvre des décisions
gouvernementales et à l'applica-
tion des lois de la
République.L'installation de ces
instances constitutionnelles in-
tervient après celles mises en
place ou dont les structures ont
été renouvelées durant les deux
premières années du mandat du
Président Tebboune, et relatives
aux trois pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire, et ce, dans
le cadre de la reconstruction
d'institutions jouissant de la
confiance du peuple, préservant
ses droits et consacrant les liber-
tés publiques.Cette démarche a
été saluée par les pays membres
du Conseil des droits de
l'homme des Nations Unies qui
ont été unanimes à souligner,
lors de l'examen du 4ème rap-
port périodique global de l'Al-
gérie en novembre dernier, le
succès de l'Algérie dans l'édifi-
cation d'un socle institutionnel
solide pour la promotion des
droits fondamentaux et des li-
bertés publiques, ainsi que l'ef-
ficacité des ateliers de réforme

ouverts à cet effet.
Le citoyen au centre des prio-
rités ..... La protection de son
pouvoir d'achat, une bataille
constante
Concernant le caractère social
de l'Etat, le président de la Ré-
publique a affirmé qu'il s'agit
d'"une conviction ferme à la-
quelle on ne renoncera pas" et
ce à travers des mesures de sou-
tien au pouvoir d'achat du ci-
toyen, en dépit de la conjoncture
économique difficile en raison
des répercussions de la crise sa-
nitaire mondiale.Dans sa troi-
sième rencontre avec les walis
de la République en septembre
dernier, le Président Tebboune a
promis que l'année 2023 s'ac-
compagnera de nouvelles me-
sures au profit du simple citoyen
qui demeure, a-t-il dit, "la prio-
rité et au centre des préoccupa-
tions de l'Etat".Le projet de loi
de finances (PLF) 2023 a ren-
forcé les acquis sociaux à la fa-
veur de ses dispositions visant à
améliorer le pouvoir d'achat du
citoyen, maintenir la subvention
des produits de large consom-
mation et augmenter les sa-
laires, sans l'introduction de
nouvelles taxes. Les disposi-
tions pratiques en matière de
lutte contre toute forme de spé-
culation qui a accablé le citoyen,
ont permis de redresser la situa-
tion après la stabilisation des
opérations d'approvisionnement
et la disponibilité des
produits.Le Président Tebboune
a également ordonné de prépa-
rer les textes d'application rela-
tifs à l'augmentation des
salaires, des pensions de retraite
et de l'allocation chômage pour
procéder au versement des aug-
mentations à compter de janvier
2023.Le président de la Répu-
blique avait déjà ordonné
l'exemption de tous les salariés
dont les revenus ne dépassent
pas les 30.000 de DA, de l'Im-
pôt sur le revenu global (IRG),
et la réduction de l'IRG au profit
de plus de neuf (9) millions de
citoyens.Globalement, le budget
annuel affecté aux transferts so-
ciaux, directs et indirects, a dé-
passé les 5.000 milliards de DA.
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RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Les participants au 1er colloque
international sur "Le droit d'ac-
cès du citoyen à la justice
constitutionnelle à la lumière
des systèmes comparés", ont
salué à la clôture des travaux,
mardi à Alger, l'expérience al-
gérienne dans la création de la
Cour constitutionnelle qui se
veut le noyau de l'Etat de
droit.Dans le rapport général
ayant sanctionné le colloque,
organisé deux jours durant au
Palais des Nations, sous le haut
patronage du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à l'occasion du 1er
anniversaire de création de la
Cour constitutionnelle, les par-
ticipants ont salué l'expérience
algérienne dans la création
d'une Cour Constitutionnelle
constituant "le noyau de l'Etat
de droit, de par la place prépon-
dérante qu'elle occupe dans la
pyramide institutionnelle natio-
nale, à la lumière de l'amende-
ment de la Constitution initié
par le président de la Répu-
blique et plébiscité par le peu-
ple algérien en 2020".Les
participants ayant représenté les
instances constitutionnelles de

plusieurs pays frères et amis ont
valorisé l'amendement constitu-
tionnel, le qualifiant de "pre-
mier jalon sur la voie de
l'édification d'une Algérie nou-
velle consacrant les droits et li-
bertés, l'Etat de droit fort de ses
institutions".Les représentants
des instances constitutionnelles
ont salué aussi l'expérience de
l'Algérie en matière de contrôle
de la constitutionnalité des dis-
positions législatives et régle-
mentaires, à travers l'exception
d'inconstitutionnalité, affirmant
que ce mécanisme "constitue un
outil de nature à réaliser la coo-
pération et la complémentarité
dans le travail des autorités pu-
bliques de l'Etat, en sus d'acti-
ver l'opération de contrôle".
Les participants ont ajouté que
cette coopération entre les auto-
rités sera susceptible de "confé-
rer une flexibilité au principe de
séparation des pouvoirs en vue
de protéger les droits et les li-
bertés fondamentales du ci-
toyen", selon le même
rapport.Ils se sont félicités éga-
lement du bilan positif de l'ap-
plication de l'exception
inconstitutionnalité en Algérie,

et ce depuis l'entrée en vigueur
de ce mécanisme à ce jour.A la
même occasion, le président de
la Cour constitutionnelle, Omar
Belhadj, a réitéré dans une allo-
cution de clôture lue en son
nom par le membre de la Cour
Ammar Boudhiaf, ses remer-
ciements au Président de la Ré-
publique pour son haut
patronage de cet événement,
ajoutant que cela "reflète le
souci des hautes autorités du
pays de promouvoir la Justice
constitutionnelle en tant que

noyau fondamental de l'Etat de
droit et des hautes valeurs aux-
quelles l'amendement constitu-
tionnel a ouvert la voie".
Le colloque, dont les travaux
ont débuté lundi, en présence
du président de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), M.
Brahim Boughali, du Premier
ministre, M. Aïmene Benabder-
rahmane, et du conseiller du
Président de la République
chargé des affaires juridiques et
judiciaires, M. Boualem Boua-
lem, a été marqué par les inter-

ventions des présidents et des
magistrats des Cours constitu-
tionnelles et des spécialistes du
droit constitutionnel, des inter-
ventions de qualité, selon le
président de la Cour constitu-
tionnelle. Lors du colloque, cer-
taines expériences
internationales ont été présen-
tées, à l'instar des expériences
turque et angolaise, en matière
de garantie des conditions d'ac-
cès des citoyens à la justice
constitutionnelle pour la protec-
tion de leurs droits et libertés

fondamentaux. L'expérience al-
gérienne dans le domaine des
recours électoraux a été égale-
ment évoquée.Les expériences
égyptienne, béninoise, indoné-
sienne et sud-coréenne ont éga-
lement été présentées, ainsi que
la question de l'accès du citoyen
à la Cour constitutionnelle algé-
rienne par le biais de l'exception
d'inconstitutionnalité.Les parti-
cipants à ce colloque internatio-
nal ont tenté d'expliquer le
moyen, pour le citoyen, d'accé-
der à la justice constitutionnelle
pour défendre efficacement ses
droits et libertés d'une manière
qui préserve la suprématie de la
constitution d'une part et garan-
tit la protection du système des
droits et libertés et la confor-
mité des lois et règlements avec
la Constitution, d'autre part.Des
tribunaux et des Cours constitu-
tionnels de différents pays ont
participé aux travaux du col-
loque, ainsi que des représen-
tants d'espaces et d'instances
mondiales et régionales de Jus-
tice constitutionnelle, outre des
experts et des spécialistes algé-
riens et étrangers en droit
constitutionnel.

L'expérience algérienne dans la création de la Cour 

constitutionnelle mise en exergue

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de condo-
léances à la famille de Mah-
foud Kerbadj, décédé mardi à
l'âge de 69 ans, dans lequel il
a mis en exergue le nationa-
lisme du défunt dans les fonc-
tions et responsabilités qu'il a
occupées et son attachement à
la noblesse de l'éthique spor-

tive."La volonté d'Allah a
voulu que nous quitte Mah-
foud Kerbadj. Avec son décès
nous perdons une de ces per-
sonnalités distinguées qui a
enrichi son long parcours dans
le monde du sport en s'acquit-
tant avec compétence de ses
missions. Il a été un gestion-
naire attaché à la noblesse de
l'éthique sportive et soucieux

du développement du football,
telle qu'en témoigne sa longue
expérience et ce dont il a fait
preuve de qualités, de compé-
tences et de nationalisme dans
les fonctions et responsabilités
qu'il a occupées et de sa posi-
tion de directeur de l'imprime-
rie officielle", a écrit le
Président Tebboune."En cette
douloureuse circonstance, je

vous présente ainsi qu'à la fa-
mille sportive mes sincères
condoléances et mes profonds
sentiments de compassion,
priant le Tout Puissant d'ac-
cueillir le défunt dans Son
vaste paradis et d'assister les
siens en cette pénible épreuve.
A dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons", conclut
le Président de la République.

Le Président Tebboune met en exergue les qualités du défunt

Mahfoud Kerbadj et son nationalisme

L'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) a
rappelé, mardi, les citoyens de
la possibilité de procéder à
l'inscription préliminaire, dans
le cadre de la révision pério-
dique des listes électorales, en
ligne sur les listes électorales
communales via son site web
officiel.Les citoyens, rappelle
la même source, peuvent ac-
céder au site web de l'ANIE
via le lien

"https:/ /services.ina-elec-
tions.dz/register'', pour s'ins-
crire sur les listes électorales
communales dans le cadre de
la révision périodique des
listes électorales, lancée di-
manche dernier et s'étalera
jusqu'au 14 décembre.
Les bureaux de la commission
communale de révision des
listes électorales sont ouverts
de 09:00 à 16:30, hormis les
vendredis, a noté l'ANIE.

Quant aux citoyens résidents à
l'étranger, ''ils doivent se rap-
procher des représentations
diplomatiques ou consulaires
pour leur inscription confor-
mément aux mêmes modali-
tés'', a ajouté de même source.
S'agissant des citoyens qui au-
ront 18 ans révolus le 31 dé-
cembre 2022, ils sont invités à
s'inscrire à la commune de
leur résidence, auprès de la
commission communale de

révision des listes électorales
placée sous l'autorité de
l'ANIE, a précisé le communi-
qué de l'ANIE.Quant aux
électeurs et électrices ayant
changé le lieu de résidence,
"ils doivent se rapprocher de
la commission communale de
révision des listes électorales
au niveau de leur nouvelle ré-
sidence pour s'inscrire, munis
d'une pièce d'identité et d'une
attestation de résidence.

L'ANIE rappelle la possibilité de s'inscrire en ligne
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Démolition  des espaces squattés 
COMMUNE D'ES SENIA 

Par A.LOTFI

Les services de la commune
d'Es-Senia ont procédé du-
rant la journée de  ce mardi
6 décembre en collaboration
avec ceux de la police à une
opération de démolition des
espaces squattés dans les-
quels le commerce informel
prolifère comme les tuber-
cules. Selon les informa-

tions que ouest info a pu
glaner, l'opération en ques-
tion  a contraint les services
concernés de mobiliser un
nombre important d'engins
et d'ouvriers .Tous les es-
paces squattes obligent les
riverains  ,les conducteurs
de tout moyen de transport
confondu d'utiliser d'autres
issus pour emprunter un

autre chemin .Ce contexte
qui   ne cesse de provoquer
le grincement et le désagré-
ment de la population d'Es-
senia et des visiteurs  a
poussé les responsables à
réagir de la sorte . Les en-
gins qui ont été sur les lieux
ont dévoré tout le béton des-
tiné à abriter le commerce
informel.  Il reste à noter

qu'une opération similaire  a
eu lieu à la commune de  Bir
El Jir en présence du maire
et du chef de daira ..Cette
démolition qui à vrai dire,
demeure une bouffée d'oxy-
gène et fut hautement saluée
par le flux  empruntant les
endroits obstrués par le
commerce exercé illicite-
ment .

Tenue d’une journée sur les Start-up
UNIVERSITÉ D’ORAN « AHMED BEN BELLA »

Une journée d’étude sur les
Start-up a été organisée récem-
ment par l’Institut des Sciences
et des Techniques Appl-iquée
relevant de l’Université d’Oran
« Ahmed Ben Bella » et ce,
suite aux recommandations ou

plutôt des instructions du mi-
nistère qui s’attèle actuelle-
ment à la mise en place d’une
batterie d’entreprise au niveau
de chaque université , des
écoles supérieures et autres
instituts universitaires. Cela

permet ou plutôt, c’est une op-
portunité pour les étudiants et
autres professeurs,  de bénéfi-
cier d’accès au monde de
l’économie et ce, à travers les
différents mécanismes qu'of-
frent les incubateurs. Cepen-

dant et ce dans le cadre de la
contribution de l’esprit de l’en-
trepreneuriat d’une part et
d’autre part, afin d’encourager
les étudiants à l’élaboration des
plans pour la création des start-
up sur la base de connaissances

acquises de leur cursus  univer-
sitaire. De même qu’un aperçu
a été donné par le recteur de
l’institut des sciences et des
pratiques appliquées ; un
aperçu du rôle de l’institut dans
le développement de la  com-

munication avec le secteur
économique national en dispo-
sant un format de haut niveau,
pour l’obtention d’une licence
professionnelle dans la spécia-
lité requise pour le marché du
travail.B. Boukleka

Campagne de sensibilisation contre les violences
ASSOCIATION  «SOLIDARITÉ SIDA » D’ORAN

Opération de reconduction de 290 subsahariens vers leurs pays d’origine
L’opération de rapatriement des
subsahariens qui, notons-le, ne
semble point connaître de fin et
ce, malgré la multiplication de
telles actions ne cessant de s'ac-
croître au niveau de la wilaya
d’Oran, se poursuit toujours au

niveau de la capitale de l’Ouest
Algérien. C’est ainsi que pas
moins de 290 personnes en si-
tuation irrégulière dont des
hommes, des femmes et des en-
fants, ont été reconduits lundi
dernier vers les frontières de

leurs pays d’origine. Pour cela,
tous les moyens tant sur le plan
humain que matériel, ont été
mobilisés pour le bon déroule-
ment de cette opération, venant
suite aux instructions du gou-
vernement, aux services concer-

nés. Cela a vu la participation de
bon nombre d’acteurs à savoir,
les services communaux, les
services sécuritaires, le Crois-
sant rouge Algérien (CRA), la
Direction de la Santé(DSP), la
Direction de l’Action Sociale

(DAS) et enfin, la Protection ci-
vile (PC) relevant tous de la wi-
laya d’Oran, permettant ainsi,
un transfert ou plutôt, une re-
conduction dans de bonnes
conditions des subsahariens vers
leurs pays d’origine. A titre de

rappel ,la conjugaison des ef-
forts entre les pays de la région,
est plus qu’une obligation
compte tenu de l’ampleur, que
ne cesse de prendre ce phéno-
mène ,n’épargnant aucun pays.   

B. Boukleka

En commémoration de la Jour-
née internationale contre la vio-
lence à l’égard des femmes
coïncidant ainsi, rappelons-le,
au 25 novembre de chaque
année, l’Association « Solidarité

SIDA » relevant de la wilaya
d’Oran, a lancé dernièrement,
une campagne de sensibilisation
contre les violences infligées
aux femmes. Cette action de ci-
toyenneté et d’utilité publique,

s’articule autour de différentes
formes de violence dont on cite,
les maladies sexuellement trans-
missibles, les coups et blessures
volontaires (CBV), l’agression
aussi bien verbale que physique,

l’intimidation et autres. Notons
que l’Association qui déploie de
grands efforts en matière d’in-
formation, de sensibilisation et
autres, porte une grande atten-
tion à tout ce qui touche la pro-

motion de la santé publique et
ce, à travers ses cellules
d’écoute. Selon la responsable
de l’association et concernant la
lutte contre le Sida, les cas d’in-
fections en Algérie connaissent

une tendance à la hausse et cela,
suite aux chiffres enregistrés
quotidiennement. Enfin, notons
que cette campagne prendra fin
le 10 du mois courant.                                

B. Boukleka     

Tenue d’une première exposition « Allemagne , pays des inventions »
FACULTÉ DES LANGUES ÉTRANGÈRES 

La bibliothèque de la Faculté
des langues étrangères relevant
de l’Université d’Oran « Moha-
med Ben Ahmed » abrite et ce
depuis le 21 du mois précédent,

une exposition sous l’intitulation
« Allemagne pays des inventions
». Cette manifestation d’ordre
culturelle organisée par les ser-
vices de l’institut « Goethe

conjointement avec les services
de l’ambassade d’Allemagne en
Algérie, est à sa première édition
et concerne les enseignants et
autres étudiants universitaires.

Cette manifestation qui a vu la
présence du V/directeur de l’ins-
titut « Goethe », a été animée par
une enseignante de cette institu-
tion. Dans le même registre, un

séminaire intitulé « Allemagne
pays des inventions », a été tenu
la semaine dernière. Cet événe-
ment a été une opportunité et
continue à le faire, de débattre

bon nombre d’axes importants
autour du thème principal sus
cité. Enfin, notons que cette ex-
position prendra fin le 20 du
mois en cours.    B. Boukleka

Le FLN en ligne droite à Oran
NOMINATION CE DIMANCHE DE QUATRE DÉLÉGUÉS DE LA KASMA 2 ET DE MERS EL KÉBIR

. Dimanche ont eu lieu, à la
Mouhafada d’Oran, les as-
semblées générales élec-
tives des délégués de
Congrès du FLN. La céré-
monie présidée par le mou-
hafed, Benaissa Cheraka,
s’est déroulée en présence
des membres du Parlement
M.Basiri Mustapha et

M.Bouchikhi ainsi que
M.Abdallah Houari et
M.Dinar Mohamed Badred-
dine, tous deux membres du
Comité central et des mem-
bres de la Commission pro-
visoire  M.Chikhaoui
Khaled, Mme Gadiri Sou-
mia et M.Chaabni Fathallah
(ex-P/APW), sans oublier

l’ensemble des militants du
parti et des secrétaires géné-
raux de kasmas locales. La
rencontre a été supervisée
respectivement par M.Fer-
hat Aghrib , M. Abdalah
Houari et Mme Kadous Na-
céra, tous les trois, cadres
influents de la Direction du
FLN. Après des débats et un

scrutin houleux passionnant
et serré, la cérémonie a per-
mis d’élire à l’unanimité les
dénommés Djaouat Moha-
med et Bouridène Dju-
ghurta, délégués de
Congrès, issus de la kasma
2 ainsi que les dénommés
Said Rahmani et Djhaltia
Ahmed, les deux délégués

de la kasma de la commune
de Mers el Kébir. L’élection
de quatre autres délégués
du Congrès du FLN porte
ainsi la liste des délégués
dégagés à l’issue des as-
semblées générales confor-
mément aux deux dernières
instructions émanant du Se-
crétaire général du parti M.

Aboufadl Baadji, à environ
une quarantaine, selon un
décompte, ce qui permet de
dire que le FLN a pratique-
ment achevé la nomination
de ses futurs délégués, en
attendant le tour de cer-
taines kasmas de com-
munes rurales.

BELDJILALI .M  
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« Relancer une  dynamique industrielle  »
LE WALI À LA ZONE D’ACTIVITÉ DE TELAGH

Sarah Kobibi
L’investissement dans  la wi-
laya de Sidi Bel Abbés 
demeure l’une des préoccupa-
tions majeures des autorités
locales susceptibles de déve-
lopper l’activité industrielle et
créer des postes d’emploi. À
ce propos , le wali de Sidi Bel
Abbés, M. Samir Chibani a ef-
fectué ce lundi une visite
d’inspection à la zone indus-
trielle de Telagh au sud du
chef-lieu de la wilaya et la
zone industrielle de Sidi Bel
Abbés , accompagné du prési-
dent de l'APW Dr.Belkrorissat
et en présence de l’ensemble
des responsables concernés,
dans le but de relancer l'acti-
vité des entreprises indus-
trielles relevant de la wilaya et
d'identifier les zones indus-
trielles à travers les daïras. En
ce sens , le chef de l’exécutif
s'est dressé sur l'état de la zone
industrielle qu'il a trouvée
dans un état d'abandon et sans
exploitation durant plusieurs
années, il a donné des instruc-
tions strictes et fermes à toutes
les différents responsables
concernés afin d’accélérer la
préparation d'une fiche tech-
nique pour la réhabiliter et la

relancer de nouveau , ordon-
nant de démolir tous les han-
gars chaotiques et illégaux. «
L'investissement est notre
principale préoccupation,
c’est très regrettable que nous
ayons trouvé la zone indus-
trielle de Telagh ne répondant
malheureusement plus à
aucun critère apte à être une
zone industrielle : Sur 37 hec-
tares, il ne reste que 13 hec-
tares  des terrains résiduels de
cette zone  pour l'activité d'in-
vestissement industriel », dira
le wali , « nous allons le reca-
tégoriser , tout scruter , le pu-
rifier et la mettre à la
disposition des investisseurs
qui peuvent réellement faire le
processus »,renchérit-il. Dans
la même zone , le wali s'est
rendu à l’unité de l'Enie de Te-
lagh , spécialisée dans le recy-
clage des déchets d'appareils
électroniques et des produits
informatiques qui devra être
opérationnelle avant la fin de
l'année en cours, où il a reçu
des explications sur l’entre-
prise à laquelle il a instruit les
responsables concernés  dans
le but de relancer son activité.
En parallèle , le commis de
l’état a exigé d’assainir le sec-

teur et de tirer un constat clair
afin de relancer la dynamique
industrielle, appelant à des ef-
forts concertés pour recons-
truire cette zone telle qu'elle
était avant , « l’entreprise na-
tionale des industries électro-
niques (Enie) de Sidi
Bel-Abbès ,un imposant édi-
fice est un pilier fondamental
de la recherche scientifique et
du développement technolo-
gique dans le domaine de
l'électronique  dont  l'unité
ENIE à Telagh était l'une des
industries dont nous étions
fiers , la base industrielle est
présente dans les grands entre-
pôts , ce qui n'est pas facile à
réaliser aujourd'hui, dans le-
quel il y a une semi-activité,
nous nous efforcerons de créer

une activité dans cette institu-
tion telle qu'elle était dans les
années 70. C'est notre objectif
», affirme M.Chibani Samir .
Quant à la zone industrielle de
Sidi Bel Abbès, le wali a ex-
primé son approbation et l'a
considérée comme une zone
prometteuse surtout après sa
visite chez certains investis-
seurs de plusieurs entreprises
économiques productifs dans
divers domaines tels que les
moulins Azzouz, Khenteur
composants automobiles, les
matériaux de construction,
Sarl Tm Tex Fabrication et
vente en gros des EPI -vête-
ments de travail et qui occu-
pent actuellement une
moyenne de 40 à 70 travail-
leurs et les a considérés

comme des investisseurs réus-
sis et réconfortants. Le wali a
affirmé sa détermination à œu-
vrer à la promotion des
grandes entreprises et des
complexes industriels à valeur
ajoutée afin d'activer la straté-
gie nationale de relance éco-
nomique et de donner une
forte impulsion au secteur in-
dustriel, indiquant qu'une ap-
proche globale doit être
adoptée pour un développe-
ment dynamique créateur de
richesses et d’emplois et que
toutes les assiettes foncières
non encore exploitées seront
récupérées et réattribuées aux
véritables opérateurs écono-
miques , exprimant son souci
de soutenir et d'accompagner
les investisseurs et les porteurs

de projets et de surmonter les
obstacles qui les entravent
dans leurs activités et concré-
tisent leurs investissements ,
affirmant que l'année 2023
sera une année industrielle et
d'investissement par excel-
lence  , « c'est notre persévé-
rance et notre programme et
nous continuerons dans cette
voie jusqu'à ce que nous met-
tions ce dossier sur la bonne
voie. L'année 2023 sera sans
aucun doute une année pro-
metteuse en termes d'investis-
sements fiables .En raison de
l'étrange chômage que nous
avons dans la société, nous
n'avons de solutions que de
s'appuyer sur tout investisse-
ment productif.»

Le Lac de Sidi M'hamed Benali ressuscite  de ses cendres

Très difficilement avec beau-
coup de lacune volontaire ou
non  et d’incertitude, le Lac de
Sidi M'hamed Benali a re-
trouvé enfin son aspect de Lac

tel qu’on se complaisent à
vanter. Le lac semble avoir  re-
trouvé ses  capacités au point
où il est parvenu aux berges
d’antan qu’il avait fuit durant

des années. Il a accepté de
s’entourer d’un  groupuscule
d’arbres pour faire un petit îlot
dans lequel des espèces de la
faune se reproduisent. Les ca-
nards jadis apeurés, se livrent
en toute quiétude et  avec
grand plaisir à leur passion de
groupe. Sur les berges, les pê-
cheurs  sont coude à coude, à
redonner à la pêche les mo-
ments de  silence jusqu’à se
faire oublier. Assis, ils  lancent
leur ligne  dans les remous de
l’eau et  se laissent  prendre à
cet hypnotique jeu de cache-
cache. Qui, du pêcheur ou du
poisson est le plus magnétisé
par l’expérience.Les volon-
taires conscient de la méta-
morphose créée, quoique
ayant  fournis de grand efforts,
pour enlever les déchets qui
envahissent  la berge dans son
ensemble et même les profon-

deurs du Lac, continuent à se
donner  rendez-vous pour
convaincre  et sensibiliser les
visiteurs et les pique-niqueurs
de ne plus  abandonner leur
déchet mais de promouvoir la
culture du nettoyage et du res-
pect de l’environnement.Le
Dr Menaouer Reguieg Yssad
fervent disciple de l’environ-
nement et ex élu, fut l’un de
ceux qui ont lutté pour que le
Lac redevienne 04 ans après
ce qu’il est devenu actuelle-
ment  à savoir d’Octobre 2018
à Octobre 2022. Il s’agit d’une
vérité que nul ne peut nier. En
effet, il a fallu 04 ans de vo-
lontariat, de traitement entre
réparation du  viaduc 1 et ré-
tablissement du viaduc 2, tout
en luttant farouchement contre
les pratiques de certain van-
dales et pollueurs, tout en at-
tendant que dieu puisse

exaucer  les prières pour une
pluviométrie conséquente ou
la clémence du tout puissant
s’est faite apparaître  le  12
Octobre 2022.Le Lac  alors a
commencé d’afficher un ni-
veau élevé lui permettant de
déverser son surplus au niveau
du trait d’union, qu’est le via-
duc situé entre le lac de Sidi
M'hamed Benali  et le barrage
d’Oued Sarno qui n’avait pas
vu une goutte d’eau passer du-
rant 15 ans. Ledit viaduc a été
pris en charge par l’APC
d’Ain Trid pour le nettoyer de-
puis le 11 Octobre 2022, pour
lequel, il y a lieu de féliciter le
P/APC d’Ain Trid qui a systé-
matiquement répondu à l’ap-
pel de nettoyage, chose que
ses autres prédécesseurs ne
faisaient pas.Tout en espérant
une autre pluviométrie impor-
tante et des crue, pour assister

au rétablissement du barrage
de Oued Sarno, qui, faut-il le
dire, souffre énormément des
effets de la sécheresse.Nous
pouvons considérer que  le
Lac de Sidi Mohamed Benali
fait partie des écosystèmes
visés par la convention de
Ramsar de 1971 qui  se dési-
gnent comme « zones hu-
mides » à savoir milieux
recouverts d’eau en perma-
nence ou inondés de manière
saisonnière par  des précipita-
tions ou apportée par  des
crues.  En se gorgeant d’eau,
les milieux humides la
stockent temporairement,
avant de la restituer vers
l’aval, participant  à alimenter
un barrage. Ainsi, les milieux
humides agissent comme des
zones tampons dans le cycle
de l’eau.

K.Benkhelouf

VOL DE CÂBLES ÉLECTRIQUES

Un individu  arrêté en flagrant délit
Un individu a arrêté  en flagrant délit de
vol de câbles électriques des  poteaux
d'éclairage public installés le long de la

voie du tramway, avec en sa possession
du matériel et des outils servant à couper
les câbles . Les policiers avaient reçu des

informations selon lesquelles un indi-
vidu  coupait et volait des câbles élec-
triques  au niveau de la  rue Oulhaci

Mokhtar.Le  suspect a été arrêté en fla-
grant délit,  il agissait avec  l'aide d'équi-
pements et d'outils spéciaux tels que des

pinces et des gants en caoutchouc. Un
sac en plastique a également été saisi
contenant un nombre de câbles élec-

triques sous forme de petits morceaux.
Le suspect a été déféré devant le parquet.

youcef.N
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ERRATUM

Dans notre  édition du 04 décembre dernier une erreur technique s'est glissée dénaturant l'article du chef de daira de Sidi Lahcene. Nous reproduisons 

aujourd'hui l'article en question. Nous excusons vivement auprès de monsieur le che de daira de Sidi Lahcene et auprès de nos fidèles  lecteurs et lectrices

Ces petits feux de braises, innocents  qui font de dramatiques incendies de forêts.
 K.Benkhelouf

Un  petit feu  de braise en plein mi-
lieu  d’une broussaille asséchée mi-
toyenne d’un sous bois ou une forêt,
ayant servi  aux besoins de ceux qui
l’ont allumé, le temps d’une occupa-
tion ou d’une distraction. Il s’agit là
d’un exemple flagrant de situation
qui occasionne avec  désintéresse-
ment par des citoyens en pique-nique
ou simple passagers, soit par des
chasseurs d’abeille ou certains ber-
gers que l’on cible  très souvent pour
leur inconscience ou indifférence qui
en allumant un petit feu délimité de

pierre, au milieu d’une broussaille
asséchée, d’une quelconque clairière
de foret pour répondre à des besoins
momentanés.Ces  petits feux aux
nombreux services, lorsqu’ils ne sont
pas éteint après leur utilisation pro-
voquent après  la  négligence de ceux
qui les ont allumé, les incendies tra-
giques de forêt qui peuvent s'allumer
en quelques secondes lorsque les
conditions climatiques leurs sont fa-
vorables en se propageant rapide-
ment et dévorant les plantes sèches
et presque tout sur leur passage car
les incendies de forêt peuvent ba-

layer des milliers d'hectares de terres
environnantes, menaçant les maisons
et la vie de nombreuse personnes à

proximité. Un état de chose que nous
ne cessons de blâmer pour leur ac-
tion criminelle de détruire en un laps

de temps ce que des efforts ont en-
durés pour  reboiser, entretenir  et
voir grandir ces arbres qu’un petit
feu de braise  brûle.Et pourtant, les
plaques signalétiques, exposées en
plusieurs endroits des lieux de végé-
tation sont claires en interdisant d’al-
lumer des feux de braises qui
peuvent être attisés par le vent et
créer des situations difficilement sur-
montables, irrémédiables aux dégâts
tragiques douloureusement irrécupé-
rables. Des gardes forestiers, des
gendarmes, dans leurs rondes d’ins-
pection ne cessent de sensibiliser

contre le vandalisme des uns qui en
saccageant les arbres assurent les
branchages pour les  petits feux et
l’incivisme à l’origine de ces drames
en laissant ordures et feu non éteints
qui causent la destruction de ces
poumons d’oxygène.Nous sommes
dans une période  de reboisement de
nouveau sujet qui remplaceront les
arbres détruits par les incendies.
C’est alors que les citoyens doivent
prendre conscience de la gravité des
feux de braises pour lesquels des me-
sures préventives ne seraient pas
respectées.

Le chef de daira à cheval 
Le Chef de daïra de Sidi Lahcen
journée : Une  réunion s'est tenue le
30/11/2022 regroupant les  services
techniques de la wilaya  et la société
civile afin de sélectionner des as-
siettes  de terrain pour recevoir des
mini-activités dans la commune
d'Amarna, où trois (03 ) assiettes ont
été recensées .  Le premier mini-es-
pace d'activités a une superficie esti-

mée à 3,81 hectares,  située au niveau
de la route nationale n°05 au niveau
du nouveau marché de gros .
La deuxième mini zone d'activité a

une superficie estimée à 2 ,800 hec-
tares,  située aux angles de la route
nationale n° 04.Le  troisième mini-
espace d'activités a une superficie de
1,75 hectares, et est situé dans les an-
gles de la route nationale n ° 04.

Pour rappel, un projet a été lancé
auparavant, dans la région de Ha-
bara, avec une superficie de 01,00
hectares.  Cette étude  a été confiée
au bureau d'etudes de l'U.R.B.A.T à
Sidi Bel Abbes.  A noter qu'au cours
de l'année écoulée, la décharge pu-
blique a été fermée  dans la com-
mune de Sidi Yacoub, et une
superficie de 1,5 hectare a été déga-

gée pour l'implantation d'un marché
hebdomadaire. Un budget a été al-
loué par la commune pour construire
des toilettes publiques et des bureaux
pour le vétérinaire, et un mur de clô-
ture a été réalisé.  Un projet de mar-
ché automobile hebdomadaire, de six
hectares est en cours d'étude , au ni-
veau de la route nationale numéro 7

youcef.N

ASSIETTES DE TERRAIN À LA DAIRA DE SIDI LAHCENE 

A Monsieur le Directeur du journal << OUEST INFO >>
En guise de droit de réponse à l'ar-
ticle du 30/11/2022 concernant le
service de chirurgie du CHU de
SBA, paru sur votre journal, et en
ma qualité de chef de service j'ap-
porte ce qui suit:
Manifestement, comme le dit votre
correspondant, le CHU n'est pas
prêt de sortir de l'auberge tant son
article verse dans les commérages.
Avant d'étaler des imprécisions, il
aurait été déontologiquement cor-
rect de prendre attache avec le chef
de service de chirurgie au lieu du

directeur pour avoir des complé-
ments d'information. Au lieu de vé-
hiculer la vérité, ce dernier risque
de tromper le lecteur puisque ces 《
dysfonctionnements》 sont à fortes
proportions indépendants du ser-
vice de chirurgie. En effet le pro-
gramme opératoire est réduit suite
à une rupture de stock des consom-
mables au niveau de la PCH selon
les documents en ma possession
(trousses chirurgicales, champs
opératoires, casaques renforcées
depuis le 27/07/2022, les produits

anesthésiques depuis octobre
2022). Malgré ce manque, je me
suis procuré par emprunt ce
consommable, destiné aux malades
atteints de cancers au lieu des LV
qui peuvent être prises en charge au
niveau d'un EPH. A cela s'ajoute la
panne de la climatisation qui a
freiné le programme pendant une
semaine et apparait de façon récur-
rente depuis 2013. D'un autre côté,
il est débile de croire que dans le
passé, le service de chirurgie opé-
rait 14 malades par jour. Cette pu-

blicité à pour seul objectif de rendre
service à qui rend service. En 2012,
j'ai critiqué les travaux effectués
dans le service. Ceci ma valu une
attaque en règle de votre journaliste
(l'article est à ma disposition). Le
résultat est que cette salle opéra-
toire est hors d'usage jusqu'à ce
jour. En ce qui me concerne, votre
correspondant me classe apparem-
ment parmi les toubibs qui impo-
sent leur diktat, l'informe votre
quotidien tout en détestant la publi-
cité que j'ai totalement changé la

prise en charge des malades depuis
que je suis à ce poste. D'autres dé-
veloppements en suivis, Le déficit
n'est pas au nombre de lits mais au
manque de moyens au bloc. Il faut
rappeler que même les malades en
instance à cause du Covid ont été
opérés. Concernant le CAC, j'in-
forme votre journaliste que cet éta-
blissement ne peut en aucun cas se
substituer au CHU et comment a-t-
il pu juger ses compétences et celles
d'ailleurs.En conclusion, il se passe
que je suis le chef de service et il

m'appartient scientifiquement et ré-
glementairement de juger de l'ur-
gence et des priorités. En raison des
attaques ciblés qui ne datent pas
d'aujourd'hui, je suis dans l'obliga-
tion de communiquer bientôt tout
ce que j'ai accompli. J'évolue, sans
articles de complaisance et la cara-
vane passe.
Le Chef de Service de Chirurgie
Générale
Pr. EL HABACHI B. CHIRUR-
GIEN
CHU -SIDI-BEL-ABBÈS 

La  colère des acquéreurs 
Ce dont souffrent les postulants
des 72 logements (LPA) est
quelque chose d' inadmissible.
C'est pourquoi ils se sont tournés

vers le Wali, lui demandant de
l'aide , lors de leur protestation Ils
invitent le wali à intervenir pour
les rétablir dans leur droit . Le

Wali  de Sidi Bel Abbès , Les sor-
ties ŕepetées sur le terrain du chef
de l'exécutif de la wilaya M. Chi-
bani Samir, ont redonné espoir à

toute une population , les protes-
tataires l'exhortent à perseverer
dans ses efforts.

youcef.N

PROJET 72 LOGEMENTS LPA

L’épouse en prison a été condamnée à 4 années de réclusion criminelle
Le couple a été marié un  jeudi  du
mois d’octobre 2020. Une jeune fille
mais trop belle pour faire un acte pa-
reil, la mise en cause portant les ini-
tiales L Ikrame âgée de 19 ans, native
de la commune Zegla (Mérine) ne
trouva mieux pour se débarrasser
d’un mari pervers devant l’assistance
et la composante du tribunal criminel
qui est restée médusée devant la gra-
vité des déclarations de la mise en
cause. Condamnée déjà à cinq (5) an-
nées de réclusion criminelle en pre-
mière instance. Elle interjeta un appel
contre la sentence.  L. Ikrame qui est

âgée de 19 ans au moment des fait
était un vrai jouet de son  mari D.
Maachou, âgé de 33 ans handicapés
physique à 30%, ce dernier (Son
mari) après cinq jours de la fête du
mariage ne trouva pas mieux de vou-
loir soumettre sa femme à l’interdit et
autres, le décriant tel un pervers sans
foi et sans loi y compris les supplices
allant jusqu’à éteindre des mégots sur
ses parties intimes en dehors des gi-
fles et les crachats en passant par les
orgies tous les jours sans oublier les
attouchements de ses copains. Une
vie infernale avec un mari libidineux.

Au sixième jour, dans un état
d’ébriété très avancée, le mari osa en-
core lever son  bras et la menace tout
en lui demandant de se déshabiller
dans une chaumière en plein  hiver,
chose que la nouvelle mariée refusa
catégoriquement ce qui n’a pas été du
goût du mari pervers. Des faits de vio-
lence conjugale graves ont éclatés
après et selon  la mise en cause  qui
estime qu’elle voulait se défendre de
l’acte bestiale  de son mari et que ses
attouchement non rien à voir avec les
rites musulmans (Voir Sourate Enis-
saa). Ikrame,  même avec ses cries

stridents et ne voyant personnes venir
à son aide, ne trouva son salut que le
petit couteau de pomme de terre pour
échapper au sadique, elle prit l’arme
blanche et de lui porter l’estocade, un
coup sec au niveau de l’œil droit de
son mari. La dame en question sortit
de la maison conjugale à minuit pour
appeler les services de police et de la
protection civile. La victime a été
transférée d’urgence vers le service
ophtalmologie de l’hôpital Abdelka-
der Hassani de Sidi Bel Abbés où il a
été opéré d’urgence tandis que la mal-
heureuse coupable a été mise sous

mandat de dépôt par le juge d’instruc-
tion de la première chambre du tribu-
nal correctionnel de Sidi Bel Abbés.
Hier, un monde fou devant l’entrée de
la Cour de justice  de Sidi Bel Abbés.
Un mari handicapé à 30%, invité par
la présidente à se présenter devant le
prétoire pour y répondre aux ques-
tions de la présidente. La présidente :
« Vous avez entendu ce que votre
femme a dit » La victime : « Oui ma-
dame la présidente » La présidente:  «
Alors ! donnez-nous votre version »
Madame la présidente, je réfute tota-
lement ses allégations, c’est vrai

j’étais soûl,  ma femme a profité de
mon état d’ébriété pour me donner un
coup de couteau au niveau de l’œil
droit, me laissant avec un œil crevé et
a pris la boite métallique où était
caché sa dote et pris la poudre d’es-
tampe » Le représentant du ministère
public avait requis 10 années de réclu-
sion criminelle à l’encontre de la mise
en cause. Après délibération la coupa-
ble a été condamnée à quatre (4) an-
nées de réclusion criminelle et à
verser 1.000.000 dinars de dédomma-
gement à la victime ( son mari).

Hocine Aberkane   

TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL : ELLE ÉBORGNE SON MARI



MOSTAGANEM 07Mercredi 07 Décembre 2022

Site web // www. ouest-info.dz

L’utilisation anarchique des ralentisseurs et dos d’âne contribue, de l’avis même des spécialistes et des usagers de la route, à la dégradation à la fois de la voie
et des véhicules. Une véritable jungle ! On retrouve toutes sortes et toutes formes de dos d’âne sur nos routes, mais aucun n’est installé conformément à la loi.

INSTALLATION ANARCHIQUE DE DOS D’ÂNE
Une gêne importante pour les usagers de la route

Habib Merouani
C’est le cas au niveau de la
coopérative B.L.R zone Ra-
quette salamandre, où un dos
d’âne a été installé récemment
mais sans aucune norme.
D’ailleurs les habitants de
cette zone ont la grogne car ils
ne peuvent accéder à la rue
‘’Bouaala Ahmed’’ puisque
leurs véhicules ne peuvent pas
passé à cause du dos d’âne ins-
taller anarchiquement. C’est
un véritable rocher installé sur
la route. Si l’avant de la voi-
ture passe, l’arrière devrait
être porté. Vous vous rendez
compte ? On risque facilement
de percuter le sommet du dos
d’âne et même d’y laisser des
pièces de voiture», s’indigne
un utilisateur. Dans d’autres
quartiers de la ville de Mosta-
ganem, les ralentisseurs sont
érigés par n’importe qui et
n’importe comment. Parfois,
on retrouve sur 100 mètres
quatre dos d’âne et plus. Qui
décide de leur emplacement ?
On a l’impression que les ci-
toyens prennent possession des
routes et font ce qu’ils veulent
sans qu’aucune autorité ne les
en empêche, déplore un autre
automobiliste. Pourtant, la loi
algérienne est claire. Selon
l’article 27 de la loi 04-16 de

2001, seul le wali est habilité
à autoriser la construction d’un
ralentisseur. ‘’Les ralentis-
seurs constituent des disposi-
tifs matériels destinés à la
réduction de la vitesse sur cer-
taines voies. Leur mise en
place ainsi que les lieux de
leur implantation sont soumis
à l’autorisation préalable du
wali, sur proposition du prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale. Les ralentisseurs
doivent être implantés selon
des normes et mesures unifiées
à travers le territoire natio-
nal’’, lit-on dans l’article en
question. Ce texte et bien d’au-
tres ne sont malheureusement
pas respectés. La réalité du ter-
rain contredit les textes…  Dos
d’âne, cassis, bande sonore,
coussin de Berlin ou coussin
berlinois, créneau ou chicane,
courbe serrée, rond-point… Ce
sont des types de ralentisseurs
réglementaires connus à tra-
vers le monde, qui obligent les
conducteurs à réduire la vi-
tesse de leur véhicule. Leur
placement sur la chaussée est
gérée par des textes de loi.
C’est le cas même en Algérie,
où de nombreuses lois ont été
élaborées pour réglementer
l’usage des dos d’âne et des ra-
lentisseurs. Mais sur le terrain,

c’est l’anarchie totale. Dans
chacune de leurs interventions
sur la sécurité routière et les
accidents de la circulation, nos
responsables mettent en cause
les chauffeurs et leur excès de
vitesse. Mais rarement l’état
défectueux des routes. Ont-ils
tort ? Ont-ils raison ? La pre-
mière hypothèse est la plus
plausible. Il faut dire que l’uti-
lisation anarchique des ralen-
tisseurs et dos d’âne contribue,
de l’avis même des spécia-
listes et des usagers de la
route, à la dégradation à la fois
de la voie et des véhicules.
Une véritable jungle ! On re-
trouve toutes sortes et toutes

formes de dos d’âne sur nos
routes, mais aucun n’est ins-
tallé conformément à la loi. Ni
les citoyens ni les autorités ne
respectent la réglementation
en la matière. Dans la ville,
comme dans la campagne,
l’utilisation des ralentisseurs
n’obéit à aucune norme. Il y en
a de toutes les formes et à
chaque coin de rue. Parfois
même sur les autoroutes et les
voies express. Une aberration
! Et cela n’est pas sans consé-
quence sur les véhicules. Les
témoignages des automobi-
listes, des garagistes et des
spécialistes auto sont sans
appel. Le diagnostic est tou-

jours le même. De tous les ra-
lentisseurs et dos d’âne utili-
sés, les champignons
métalliques ou clous font plus
de dégâts. «Si tu passes dessus
une fois, ton véhicule ne risque
pas grand-chose. Mais les pas-
sages répétés provoquent des
dégâts incommensurables.
C’est toute la suspension de la
voiture qui passe souvent sur
ces clous qui accuse le coup.
Même s’ils sont neufs, certains
véhicules demandent une révi-
sion générale», explique un
garagiste rencontré dans l’un
des quartiers de Mostaganem.
Les parties les plus touchées
sont surtout les roulements, les

cardans et les amortisseurs.
Les utilisateurs, eux aussi, se
plaignent des effets de ces
champignons. «J’en ai fait les
frais. Je peux vous dire qu’ils
engendrent des dégâts très im-
portants sur les véhicules.
J’emprunte une voie où sont
plantés des clous en guise de
ralentisseurs. Au bout d’une
semaine, j’ai dû remplacer les
roulements, dont un s’est car-
rément brisé. J’ai révisé la sus-
pension à maintes reprises»,
affirme Hamza, chauffeur dans
une entreprise. Outre les
champignons, les ralentisseurs
en caoutchouc sont également
critiqués. Non seulement ils ne
répondent pas aux normes,
mais surtout leur utilisation
provoque aussi la détérioration
de la voirie. 
«Pour fixer ce type de ralentis-
seur, il faut percer le bitume.
Et c’est ce qui provoque la ca-
tastrophe. Les eaux de pluie
s’infiltrent dans les trous et
provoquent la détérioration de
la couche de bitume. L’autre
drame dénoncé par les usagers
de la route est la qualité des ra-
lentisseurs. «En plus de leur
placement anarchique, les dos
d’âne,  ressemblent plutôt à
des montagnes érigées sur les
routes.

Comme s'ils n'étaient pas là
Mostaganem a vu la multipli-
cation des feux tricolores ces
derniers temps. Outil par ex-
cellence pour la gestion de la
circulation dans les carre-
fours... Complètement igno-
rés! Enfin, pour ceux qui
marchent. Gare à celui qui a le
malheur de respecter un feu
rouge, les automobilistes qui

le suivent ne manqueront pas
de lui mettre la pression, allant
jusqu'à l'insulter. Un système
de radar de feu rouge serait
d'une grande utilité, puisque
l'Algérien respecte la loi si
celle-ci le dépouille de
quelques deniers. Toutes les
pistes sont bonnes à exploiter
pour améliorer le respect du

Code de la route à Mostaga-
nem, et ailleurs dans le pays,
bien que la façon de conduire
diffère grandement d'une ré-
gion à l'autre.  En effet,  Au
lieu de ralentir et de s’arrêter,
les chauffeurs  accélèrent à
l’approche des feux tricolores.
Les infractions au feu rouge
ont plus que doublé durant les

derniers mois de l’année en
cours. Il a été constaté que le
contrevenant accélère lorsque
le feu est au jaune croyant
qu’il pouvait passer avant que
le rouge s’allume, ce qui pro-
voque souvent des accidents
contre les piétons. Le franchis-
sement du feu rouge est une
infraction de quatrième degré,

car son non-respect conduit
souvent à des accidents provo-
quant des blessures corpo-
relles pouvant aller jusqu’au
handicap. Ainsi, les conduc-
teurs ayant commis cette er-
reur se verront retirer leur
permis et paieront une amende
de 4.000 DA ; et en cas de
non-paiement, l’amende s’élè-

vera à 6.000 DA. Le conduc-
teur peut même être poursuivi
en justice en cas d’accident
corporel. Pour réduire le nom-
bre de ces infractions et des
accidents, des modifications
ont été effectuées sur les appa-
reils de régulation électro-
nique, posés au niveau des
intersections.       H.M

FEUX TRICOLORES

La lionne "Juliette" donne  naissance a des quadruplés blancs
Elle avait auparavant donné
naissance à sept petits en une
seule portée, la lionne "Ju-
liette", du parc animalier
‘’Mosta-Land’’  a donné der-
nièrement, naissance a des
quadruplés blancs,   "ce qui
est un cas rare à l’échelle
mondiale", a-t-il relevé, le di-
recteur de la clinique vétéri-

naire du parc, Belakhdar Was-
sini. En effet,  le parc anima-
lier "Mostaland" a enregistré
dernièrement la naissance de
sept lionceaux d'une race rare
des lions d’Afrique, a-t-on. Il
s’agit de jumeaux composé
de quatre lionceaux blancs,
nés il y a un mois, et de trois
autres lionceaux de couleur

brune, venus au monde ces
deux dernières semaines, a in-
diqué le directeur de la cli-
nique vétérinaire du parc,
Belakhdar Wassini, ajoutant
que les jumeaux sont actuel-
lement en bonne santé et une
équipe médicale du parc leur
assure les soins vétérinaires.
Depuis son ouverture en juin

2017, le parc Mostaland a en-
registré plusieurs naissances
réussies de lionceaux de l'es-
pèce africaine, 15 lionceaux
dont six blancs, une race dis-
parue dans le milieu naturel
mais encore en vie dans cer-
tains parcs du monde, selon le
même responsable. Le même
espace a récemment vu de

nouvelles naissances d’autres
espèces, notamment des es-
pèces animales en voie de
disparition telles que les cerfs
de barbarie, les fennecs, les
tigres blancs et bruns du Ben-
gale, les loups dorés arctiques
et africains, les lamas, entre
autres. Le parc Mostaland
compte actuellement 21 lions

et lionceaux d'Afrique, deux
grands chats Liger, cinq tigres
royaux du Bengale, sept loups
polaires et six autres loups
dorés africains, en plus de
140 autres animaux d'environ
de 40 espèces dont certaines
espèces sont menacées de dis-
parition, a-t-on rappelé.     

H.M

ELLE AVAIT AUPARAVANT DONNÉ NAISSANCE À SEPT PETITS EN UNE SEULE PORTÉE
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Par L.B.Belkacem

Dans le cadre de son programme
d’inspection des différentes localités
qui composent le territoire de la wi-
laya de Relizane, le wali Mr. Lakhal
Ayat Abdessalam, a mis le cap ce
lundi 05 décembre 2022  sur les daï-
ras Mediouna et Sidi M'hamed Be-
nali sise au nord de la wilaya.
Accompagné de l’exécutif et les au-
torités locales, le magistrat de la wi-
laya s’est enquis de l’avancement
des projets inhérents au développe-
ment local de ces daïras considérées
comme zone d’ombre pour les habi-
tants de certaines de ses communes.
La première halte du  wali était la
commune de Beni Zentis, ou il a ins-
pecté le siège de l’APC qui a  connu
une extension pour un délai de 05
mois, une opération inscrite dans le

cadre du programme des plans com-
munaux pour le développement
local. Dans le même site, le wali a
instruit les responsables locaux à sa-
voir, le chef de daïras et le P/APC de
bien définir les besoins concernant
les programmes de développement,
en particulier l’assainissement et le
raccordement en gaz de ville,
puisque l’AEP est à 99%, comme il
a entendu les préoccupations des ci-
toyens de cette localité concernant,
le logements, les équipements spor-
tifs et les routes, suite à quoi, le
wali à il a inspecté les travaux de
réalisation d’une route d’une dis-
tance de 1000 ml au niveau du douar
Hmaid, ou le wali était sceptique
quant à la qualité des travaux ainsi,
il a instruit le directeur des travaux
publics de faire un diagnostic avant

la pose de la couche de finition. En
marge de l’inspection des travaux de
réalisation du réseau d’assainisse-
ment du douar Ouled Larbi, pre-
mière tranche à la commune de
Médiouna, qui  a connu un retard à
cause des oppositions des proprié-

taires de terrains, le wali de la wi-
laya a écouté les préoccupations de
cette localité. Dans la même com-
mune,  le wali a visité, la salle de
soins de Tamdjet qui a été aménagée
et s’est enquis de la situation des
équipements médicaux et du person-

nel et en particulier le médecin. Au
niveau du projet, 210 logements so-
ciaux, Mr. Le wali a constaté un re-
tard dans les VRD primaires et
secondaires, justifiées par le change-
ment de l’itinéraire du réseau d’as-
sainissement selon les explications
du DUAC. Pour être dans les délais
concernant l’achèvement des tra-
vaux de VRD, l’entreprise s’est en-
gagée à les réaliser au plus tard le 10
janvier 2023 avec un branchement
provisoire du réseau d’assainisse-
ment au réseau existant. Et comme
de tradition, Mr. Le wali a clôturé
son périple d’inspection, par un bain
de foule ou il a prêté attention aux
préoccupations soulevées par les ci-
toyens, assurant de les prendre en
considération selon les priorités et
les possibilités disponibles. 

Le wali de la wilaya, instruit les gestionnaires à l’achèvement

des projets dans les délais

EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION DES DAÏRAS DE MEDIOUNA ET SIDI M'HAMED BENALI

Dans le but de contribuer à la prévention
des accidents domestiques  , la Société Al-

gérienne de l'Electricité et du Gaz / Sonel-
gaz, la direction de distribution de Mas-

cara  a lancé une campagne de sensibili-
sation  visant à consolider les efforts de
sensibilisation aux risques d'utilisation du
gaz notamment l'asphyxie au monoxyde
de carbone et entend « asseoir la culture
de prévention et à vulgariser des mé-
thodes pour faire face aux dangers du gaz
naturel et des gaz brûlés en vue de réduire
les accidents mortels qu'ils entraînent , a-
t-on appris de sa cellule de communica-
tion de cette instance . Cette campagne de
sensibilisation porte le slogan "Pour un
hiver au chaud" et dans le cadre du travail
de proximité et de communication que

l'établissement mène dans le but de se rap-
procher de sa clientèle et ce, en coordina-
tion avec tous les services actifs tels que
la Direction de l'Éducation, la Direction
des Affaires Religieuses et des wakfs, les
centres d’alphabétisation et d’enseigne-
ment des adultes, la Direction de la For-
mation Professionnelle , l'université et
autres institutions où un plan de travail in-
tensif et un programme qui s'étend à tous
les segments  d'âge et sociales a été souli-
gné sur l'ensemble du territoire de la wi-
laya en général , les nouvelles zones
résidentielles et les communautés qui ont

récemment été liées à cette énergie vitale.
La même source a affirmé que tous les
moyens matériels et humains seront mis
en œuvre pour en faire un succès en dis-
tribuant des brochures et en dispensant
des leçons sur l'utilisation sûre du gaz na-
turel et des conseils et instructions sur les
moyens de prévenir du monoxyde de car-
bone , « en approchant les clients à leur
domicile, dans les établissements d'ensei-
gnement, les mosquées, centres de santé ,
centres de Formation professionnelle,
centres d'alphabétisation et instituts uni-
versitaires ».  Houari Miraoui

Une démarche louable de la Sonalgaz  de Mascara pour

lutter contre le monoxyde de carbone

Où va le sachet du lait à 25 DA?
Quotidiennement ,les  nations
qui sont en pleine mutation se
réveillent tôt pour aller   travail-
ler et produire de plus en plus
afin d'éviter toute forme de dé-
pendance. Cependant, chez
nous il faut se lever tôt pour
former une chaîne devant l'épi-
cier du coin dans l'espoir d'ar-
racher un sachet de lait  à 25
DA pour combler ce qui devrait
être  comblé. .Moult interroga-
tions  commencent  à surgir de

toutes les bouches   similaires
aux  flots  violents  d'inonda-
tions  .S'agit-il d'une pénurie ou
d'une consommation aléatoire
d'une population qui n'arrive
plus à quel saint se confier.? De
bon matin ,des chaînes d'âmes
de tout genre attendent devant
le vendeur du lait sous un froid
glacial. Une fois le camion dans
lequel des dizaines de sachets
de lait à 25 DA s'entassent
comme des poissons  dans une

boîte de conserve, apparaît la
chaîne qui nous fait rappeler
l'ère coloniale oû jadis  , la po-
pulation trimait   pour avoir un
morceau de pain , se prépare
avec un bruit inouï pour décro-
cher un quota de sachet de lait
à 25 DA  plus un  sachet à 85
DA imposable par l'épicier. Le
prix d'un quota composé de 3
sachets de lait à 25 DA et un sa-
chet de lait à  85 DA est de 165
DA au lieu de 160 DA. Et pour-

tant, il s'agit d'un produit de
large consommation subven-

tionné par l'État ..Où va le sa-
chet de lait à 25DA? A.Lotfi

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  AUX RISQUES D’UTILISATION DU GAZ
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Les forces de l'occupation sio-
nistes ont démoli une salle de
prière, tandis que les colons ont
déraciné des arbres en Cisjor-
danie occupée, rapportent
mardi des médias.  La salle
couvre une superficie d'environ
16 mètres carrés et a été
construite par un citoyen pales-
tinien sur les ruines d'une mai-
son qui a été démolie

auparavant par l'armée sio-
niste, selon des médias. La
salle est située au sud de la
ville de Dura, en Cisjordanie
occupée, la zone sur laquelle il
est injustement interdit aux Pa-
lestiniens d'y apporter des mo-
difications ou de construire,
selon les autorités locales et or-
ganisations internationales. Par
ailleurs, l'agence de presse pa-

lestinienne (WAFA), a rapporté
que des colons ont déraciné 30
oliviers, à l'ouest de la ville de
Salfit (nord). Selon l'agence,
les forces sionistes ont égale-
ment coupé des arbres fores-
tiers au nord-ouest de la ville.
La Cisjordanie est le théâtre,
depuis des mois, d'incursions
et arrestations visant des Pales-
tiniens sans défense.

La crise humanitaire en Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC) s'aggrave de manière ca-
tastrophique, a averti un haut res-

ponsable de l'UNICEF après une
visite dans deux provinces trou-
blées par les violences des
groupes armés.La directrice ré-

gionale du Fonds des Nations
unies pour l’enfance pour
l'Afrique de l'Ouest et du Centre,
Marie-Pierre Poirier, a déclaré
dans un communiqué publié
lundi par l’agence onusienne, que
les enfants congolais sont
confrontés à un "danger croissant
dans l'est du pays, alors que les
conflits armés, les épidémies de
choléra et de rougeole se propa-
gent".  "L'ampleur de la crise et
les risques en matière de protec-
tion sont alarmants", a déclaré
Poirier qui a visité les provinces
du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

"Les atteintes aux droits de l’en-
fant sont absolument choquantes"
dans cette région, a-t-elle ajouté.
Cette situation "pourrait rapide-
ment devenir incontrôlable no-
tamment dans les sites surpeuplés
qui accueillent près de 200 000
personnes déplacées internes
dans des conditions sanitaires dé-
plorables", a-t-elle déclaré. Selon
les Nations unies, 5,7 millions de
personnes sont déplacées en RD
C, dont l’écrasante majorité à l'est
a fui les combats qui font rage et
qui ont provoqué le déplacement
d’au moins 1,5 million de per-

sonnes en 2022, dont plus de la
moitié des enfants."La commu-
nauté internationale doit agir
maintenant pour faire face à cette
crise majeure de protection", a-t-
elle déclaré. Les enfants sont en
effet les principales victimes, a-t-
elle expliqué indiquant que cer-
tains séparés de leurs familles,
risquent d’être recrutés par des
groupes armés. L'UNICEF a
lancé un appel de fonds de 862,4
millions de dollars US pour ré-
pondre aux "besoins aigus" de
plus de 8 millions d'enfants
congolais.

La crise humanitaire s'aggrave de manière catastrophique
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Démolition d'une salle de prière par l'armée 

sioniste en Cisjordanie

PALESTINE

Le ministre rwandais des Af-
faires étrangères a accusé la
communauté internationale
"d'exacerber" la crise dans l'est
de la République démocratique
du Congo (RDC), en proie à des
groupes armés, après que les
Etats-Unis ont exhorté Kigali de
cesser tout soutien supposé aux
rebelles.Lors d'un appel di-
manche avec le président rwan-
dais Paul Kagame, le secrétaire
d'Etat américain Antony Blinken
a "dit clairement que tout sou-
tien externe à des groupes armés
non-étatiques en RDC doit ces-
ser, y compris le soutien du
Rwanda au M23".Les combats
dans l'est de la RDC entre les
forces gouvernementales et les
rebelles du M23, une ancienne

rébellion tutsi, ont exacerbé les
tensions avec le Rwanda voisin,
que la RDC accuse d'encourager
la milice. Kigali nie toute impli-
cation.Dans un communiqué pu-
blié lundi soir, le ministre
rwandais des Affaires étran-
gères, Vincent Biruta, a affirmé
que Paul Kagame et Anthony
Blinken "avaient eu de bons
échanges (...) mais que des dif-
férences demeurent sur la com-
préhension du problème".
"L'approche erronée (...) de la
communauté internationale
continue d'exacerber le pro-
blème", a poursuivi le chef de la
diplomatie rwandaise.
Le Rwanda a à plusieurs re-
prises imputé la responsabilité
de la crise dans l'est de la RDC

aux autorités de Kinshasa et a
accusé la communauté interna-
tionale de fermer les yeux sur
son soutien supposé aux FDLR
(Forces démocratiques de libé-
ration du Rwanda), un mouve-
ment de rebelles hutu rwandais
dont certains impliqués dans le
génocide des Tutsi en 1994 au
Rwanda.Présentée comme une
menace par Kigali, l'existence et
la violence de cette milice ont
justifié les interventions rwan-
daises passées en territoire
congolais.Vincent Biruta a af-
firmé que "les problèmes de sé-
curité du Rwanda doivent être
pris en compte", poursuivant
que le "M23 ne doit pas être as-
similé au Rwanda". Un sommet
organisé le 23 novembre en An-

gola a ordonné un cessez-le-feu
suivi du retrait des rebelles des
positions conquises ces derniers
mois, mais aucun retrait n'a été
observé à ce jour. Après cinq
jours de trêve, des combats à

l'arme lourde ont repris la se-
maine dernière dans l'est de la
RDC entre le M23 et l'armée
congolaise, qui a accusé les re-
belles d'avoir massacré environ
300 civils.

Le Rwanda accuse la communauté internationale 

"d'exacerber" la crise dans l'est de la RD Congo

RWANDA-RDC 
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FONDS DE FINANCEMENTS DES START-UP

Plus de 80 start-up financées jusqu'à décembre 2022
Le Fonds de financements

des start-up a financé
jusqu'à décembre 2022 plus
de 80 startup algériennes
portant le label "projet in-
novant" et le label "start-
up", a déclaré à l'APS le
Directeur général du Fonds,
Hachani Okba.S'exprimant
en marge des travaux de la
première conférence afri-
caine des start-up, organi-
sée à Alger sous le haut
patronage du président de
la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, M. Ha-
chani a affirmé que "les
entreprises financées sont
actuellement en service, et
commercialisent leurs ser-
vices et leurs marchandises
localement", exprimant le
souhait du Fonds de voir
ces entreprises accéder au
marché continental, notam-

ment après cette importante
conférence.Le Fonds, qui a
récemment renforcé ses ca-
pacités de financement en
vertu d'une convention
avec la Direction générale
du Trésor pour le finance-
ment des fonds d'investis-
sement des wilayas, a
étudié depuis sa création en
octobre 2020 un total de
350 demandes de finance-
ment, examinant entre 20 à
25 dossiers par mois.Il pro-
pose trois possibilités de fi-
nancement en fonction du
type de la start-up concer-
née, à savoir un finance-
ment jusqu'à cinq millions
de DA, comme seuil maxi-
mal pour les start-up qui
viennent de se lancer, un
autre financement dédié
pour les start-up déjà exis-
tantes, qui s'élève à 2 mil-

liards de DA, et le dernier
est réservé pour les start-up
plutôt matures, pouvant bé-
néficier d'un financement
allant jusqu'à 15 milliards
de DA maximum.A ce jour,
des start-up à travers 22 wi-
layas spécialisées dans 18
domaines d'activité ont été
financées, dans le cadre
d'une approche purement
économique, compte tenu
que le Fonds n'exige pas
d'intérêts, il traite avec ces
entreprises en guise de par-
tenaire."Le Fonds adopte le
mécanisme du capital
risque comme approche
avec les start-up. Il s'en-
gage en tant que partenaire
assumant pertes et profits et
n'exige pas d'intérêts aux
porteurs de projets", a ex-
pliqué M. Hachani.Le res-
ponsable a précisé que le

Fonds investissait dans les
start-up dont les études ont
démontré le potentiel et une
efficacité sur le terrain, sa-
chant que les financements
passent par "une matrice de
prise de décision" avec plu-
sieurs conditions, principa-
lement la réactivité du
marché avec les spécificités
du service proposé, la capa-
cité des porteurs de projets
à le développer, mais aussi
l'aptitude de l'idée à évoluer
sur le court terme, en plus
d'une marge bénéficiaire au
profit de la start-up.A rap-
peler que le Fonds a signé
en août dernier une conven-
tion avec la Direction géné-
rale du Trésor et de la
gestion comptable des opé-
rations financières de l'Etat
pour l'exploitation des
fonds d'investissement des

wilayas d'une valeur totale
de 58 milliards de DA, au
profit des jeunes entrepre-
neurs à travers toutes les
wilayas, concrétisant le
plan d'action du gouverne-
ment.Le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune avait annoncé en
octobre 2020, lors de la
1ère édition d'"ALGERIA
DISRUPT", la création du

Algerian Startup Fund
(ASF) pour permettre aux
porteurs de projets inno-
vants de créer leurs entre-
prises, loin des contraintes
bureaucratiques des méca-
nismes de financement tra-
ditionnels, et ce en adoptant
le mécanisme du capital
risque comme nouvelle ap-
proche de financement des
start-up.

SIIA ALGÉRIE

15 accords de partenariat conclus entre des opérateurs économiques de l'agroalimentaire
Quinze accords de partenariat ont
été conclus entre des opérateurs
économiques locaux du secteur de
l’agroalimentaire, a-t-on indiqué
mardi à Constantine lors de la clô-
ture de la 1ère édition du Salon
national de l’industrie et de l’in-
novation alimentaire (SIIA-Algé-
rie).
Cette manifestation économique
tenue pendant quatre jours à la

maison de la culture Malek-Had-
dad a donné lieu à la conclusion
de 15 accords de partenariat entre
opérateurs locaux dans diverses
activités liées à l’industrie et l’in-
novation alimentaire, a indiqué
Mahdi El Achi, directeur de
Choosen excellence group, initia-
teur du salon.La majorité des ac-
cords portent sur les marchés
d’approvisionnement des entre-

prises en matières premières lo-
cales entrant dans la fabrication
de pâtes, de produits laitiers et
l’emballage, ainsi que sur l’ouver-
ture à Constantine d’antennes
d’entreprises, a indiqué à l’APS la
même source.Le salon a reçu un
nombre remarquable de visiteurs
estimé à 4.000, a souligné M. EL
Achi qui a mis l’accent sur l’im-
portance du salon dans la mise en

valeur et la promotion des pro-
duits alimentaires de fabrication
locale dont la qualité, a-t-il relevé,
"a atteint un niveau compétitif ri-
valisant avec ceux de l’importa-
tion". Trente (30) exposants ont
présenté au SIIA-Algérie leurs
produits dans les activités de
conservation des fruits et lé-
gumes, de traitement des ali-
ments, de conditionnement et

d’emballage. Les participants ont
montré de grandes capacités sus-
ceptibles de satisfaire les besoins
du marché national et à s’orienter
vers l’exportation et la diversifi-
cation en dehors des hydrocar-
bures, a-t-on noté.Les entreprises
participantes ont notamment axé
sur ''la nécessité de consolider les
exportations en tirant avantages
des mécanismes et facilités accor-

dés par les pouvoirs publics no-
tamment et des dispositions du
nouveau code de l’investissement
visant à développer les activités à
forte valeur ajoutée, favoriser un
développement territorial durable
et équilibré, valoriser les res-
sources naturelles et consolider la
transition technologique, l’inno-
vation et l’économie de la
connaissance''.

CONFÉRENCE AFRICAINE DES START-UP À ALGER

Mise en exergue du rôle de l'innovation dans la création de la valeur ajoutée
Les start-up africaines en géné-
ral et algériennes en particulier,
font une percée dans le domaine
de l'innovation et apportent une
valeur ajoutée à l'économie,
dans un écosystème d'entrepre-
neuriat continental et national
plus favorable, notamment grâce
à l'amélioration des mécanismes
d'accompagnement, de soutien
et de prise de conscience quant
à l'importance de la coopération
entre les entreprises du continent
en vue de réaliser le développe-
ment commun de cette sphère.A
ce titre, nombre de représentants
de start-up, rencontrés par l'APS
lors de l'exposition organisée en
marge de la 1ère conférence
africaine des start-up, débutée
lundi à Alger sous le haut patro-
nage du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, ont souligné le rôle
important des dispositifs d'ac-
compagnement des porteurs de
projets et d'idées innovantes, no-
tamment les accélérateurs et les
incubateurs, ainsi que les méca-
nismes de financement, dont les
fonds de capital-investissement,
dans ce secteur.Les responsables
de ces start-up ont mis en avant
l'importance de cette manifesta-
tion qui se veut un espace

d'échange d'expériences et
d'amélioration du climat d'entre-
preneuriat pour les start-up dans
les pays africains, de façon à
permettre la concrétisation des
projets conjoints dans le conti-
nent.Dans ce cadre, Khaled
Basta, responsable d'une start-up
activant depuis près de sept (7)
ans dans le domaine du matériel
de lutte contre les incendies, es-
time que son entreprise a pu au
cours des deux dernières années,
grâce à l'accompagnement du
ministère de l'Economie de la
connaissance, des Start-up et des
Micro-entreprises, développer
l'activité de fabrication des ro-
bots, d'applications électro-
niques et de l'intelligence
artificielle en matière de lutte
contre les incendies.
Le responsable de cette start-up
qui emploie une trentaine de
personnes, s'est dit fier de la fa-
brication d'un modèle de robot
spécialisé dans l'extinction d'in-
cendies avec un taux d'intégra-
tion de près de 80%, pour faire
de l'Algérie, a-t-il dit, l'un des
six pays au monde qui fabri-
quent ce type
d'équipements.Selon les explica-
tions qu'il a fournies, le robot
peut fonctionner dans les condi-

tions d'intervention les plus dif-
ficiles, car, outre la possibilité de
le contrôler à distance, il cible le
foyer de l'incendie à l'aide des
techniques de l'intelligence arti-
ficielle.Cette start-up aspire à fa-
briquer et commercialiser ce
modèle qui dispose de divers
certificats de conformité indus-
trielle et de design.De son côté,
le gérant de la start-up "Compa-
roshop", le Camerounais Didier
Tagne, participant à l'exposition,
œuvre au développement d'un
moteur de recherche pour orga-
niser les sites internet spécialisés
dans le commerce électronique,
et mettre à disposition des don-
nées nécessaires sur les commo-
dités qui permettent au client de
comparer prix et qualités sur di-
vers sites, tout en fournissant les
informations détaillées sur un
produit spécifique sur une seule
page.Ce travail se fait en colla-
boration avec une autre start-up
algérienne en vue du développe-
ment du moteur de recherche
"Comparoshop" qui sera dispo-
nible localement en 2023, dans
le but de pouvoir collecter les in-
formations nécessaires sur le
marché algérien et de prodiguer
des prestations au client algérien
pour lui permettre de voir la dif-

férence d'offres et de prix d'un
produit présenté sur différents
sites sur la même page sans
prendre la peine de naviguer
entre ces sites, d'une part, et la
coopération pour fournir ces in-
formations aux clients de plu-
sieurs pays africains afin
d'attirer les entreprises africaines
intéressées par le produit algé-
rien, d'autre part.Quant à Nass-
reddine Riahi, directeur de
l'entreprise Cynoia (Tunisie),
spécialisée dans les services de
bureautique et d'informatique, il
a salué le rôle de la conférence
et de l'exposition, étant une pla-
teforme de communication et
d'échange d'expertises et d'expé-
riences, ce qui devra, a-t-il dit,
développer les partenariats entre
les porteurs des projets inno-
vants, notamment dans les Tech-
nologies de l'information et de la
communication (TIC), le com-
merce électronique et les solu-
tions technologiques pour les
entreprises.M. Riahi a indiqué
que sa start-up mise sur le conti-
nent africain pour le développe-
ment de ses activités et la
consolidation de son déploie-
ment, particulièrement en Algé-
rie.
Et d'ajouter: "Nous sommes en

contact avec plusieurs start-up
algériennes, avec lesquelles,
nous désirons établir une rela-
tion et des partenariats dans le
future proche.A son tour, Smail
Hadjab, directeur d'une start-up
algérienne spécialisée dans les
techniques financières et le paie-
ment électronique "3S Pay",
s'est félicité de l'évolution des
dispositifs, des mécanismes
d'accompagnement et de l'appui
aux start-up en Algérie, au
cours des dernières années, ce
qui la pousse à réfléchir à éten-
dre ses activités à l'internatio-
nal.Selon M. Hadjab,
l'entreprise travaille avec des
partenaires chinois, en vue de
développer les services de l'e-
paiement, à travers une applica-
tion algérienne conforme à la
réglementation algérienne, sous
la supervision de la Banque
d'Algérie (BA) et avec l'accom-
pagnement de la Société d'auto-
matisation des transactions
interbancaires et de monétique
(SATIM) et du Groupement
d'intérêt économique moné-
tique "GIE Monétique".La
start-up 3S Pay œuvre à travail-
ler avec cette application et à
obtenir une attestation
conforme, en vue de généraliser

cette technique, à travers toutes
les structures (moyens de trans-
porte, cliniques médicales et
centres de shopping, ...etc.), no-
tamment après la mise au point
du nouveau paiement électro-
nique, à travers la technique du
"paiement sans contact", par 8
ingénieurs algériens formés en
Algérie.
3S Pay met également au point
de nouvelles applications qui
renforcent le paiement par télé-
phone portable, avec des ser-
vices supplémentaires qui
intègrent les TPE, à l'instar de
l'acquisition des services et de
l'obtention de cartes de fidélité
et le règlement des factures.Le
gérant de la startup (Egotrans-
fers) du Togo, Dolman Akuete
Casimir, a mis en exergue le
rôle de la manifestation dans la
vulgarisation de ces startups et
le développement d'un climat
qui leur est approprié.Le pro-
priétaire de l'entreprise spécia-
lisée dans les études de marché
et le climat des affaires dans
nombre de pays africains, es-
time que le renforcement de la
coopération avec les entreprises
algériennes, permettra d'aider le
marché africain à se développer
davantage.
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Dix pièces de théâtre en compétition

11e Fica, le film "De nos frères blessés" présenté au public
Le long métrage de fiction
"De nos frères blessés",
réalisé par le Français Hé-
lier Cisterne et dédié au
parcours militant anticolo-
nialiste de Fernand Ive-
ton, seul militant pour
l'indépendance de l'Algé-
rie d'origine européenne
guillotiné par l'armée co-
loniale, a été projeté au
public lundi soir à Alger.
Projeté dans le cadre de la
compétition officielle du
11e Festival international
du cinéma d'Alger (Fica),
dédié au film engagé, "De
nos frères blessés" est une
adaptation du roman épo-
nyme de l'écrivain fran-
çais de Joseph Andras,

édité en 2016 en Algérie
et en France.Ce film poi-
gnant retrace deux ans de
la vie de ce jeune militant
communiste algérien
d'origine européenne, ar-
rêté en novembre 1956
après une tentative de sa-
botage dans son usine et
atrocement torturé par la
police avant d'être jugé
par un tribunal militaire,
puis guillotiné "pour
l'exemple" le 11 février
1957.En 97mn, le réalisa-
teur consacre une partie
du film à l'histoire
d'amour entre Fernand et
Hélène Iveton, rencontrée
lors d'un voyage en
France et qui a choisi de le

suivre à Alger, mais aussi
à sa relation avec son voi-
sin et ami d'enfance Henri
Maillot, un militant égale-
ment d'origine euro-
péenne engagé pour la
cause nationale, tombé au
champs d`honneur six
mois plus tôt après avoir
détourné un camion
d'armes.
Le film mêlant action pré-
sente aux flash-back mon-
tre la vie de ce jeune
couple où le militantisme
est très présent malgré les
peurs d'Hélène qui va finir
par adopter la cause algé-
rienne défendue par son
mari et son beau-père.
Dans ce parcours de Fer-

nand Iveton, campé par
Vincent Lacoste, les
convictions cèdent la
place à l'action armée
après les funérailles de
son ami Henri Maillot et
va intégrer le Front de li-
bération nationale (FLN).
Fernand Iveton est arrêté
après avoir déposé une
bombe dans l'usine, où il
était ouvrier et qui n'avait
pas explosé.Le film resti-
tue également le torture
dont il a été victime et le
simulacre de procès mili-
taire qui a condamné Fer-
nand Iveton à la peine de
mort en une seule journée,
en plus du bref combat
contre la montre pour

faire pression sur l'opinion
publique et tenter d'obte-
nir la grâce auprès du Pré-
sident français de l'époque
René Coty, qui avait dé-
cidé d'en faire un "exem-
ple".Cette oeuvre restitue
également la brève vie
carcérale qu'il avait par-
tagé avec ses compagnons
de cellules avant les sé-
quences intenses où Fer-
nand Iveton est conduit à
la guillotine sous les cla-
meurs de "Tahia El Dja-
zaïr", (vive l`Algérie) que
lui-même entonnera, et les
youyous stridents des
femmes détenues à la pri-
son de Serkadji (ex-Bar-
berousse).

Coproduit par l'Algérie, la
France et la Belgique, ce
film a également vu la
participation des acteurs
algérien Meriem Medj-
kane, Abdellah Besseghir,
Mahdi Ramdani ou en-
core une apparition du
réalisateur Hassan Fer-
hani.
Le 11e Fica se poursuit
jusqu'au 10 décembre
avec encore au pro-
gramme de la compétition
"Argu" de Omar Belka-
cemi, "Catwalk du Pales-
tinien Ameen Nayfeh, "Le
parfait patient" du suédois
Mikael Hafstrom, ou en-
core "Nos frangins" de
Rachid Bouchareb. 

Dix pièces de théâtre, der-
nières productions des
théâtres régionaux et du
Théâtre nationale algérien
(TNA), ont été retenues
en compétition officielle
du 15e Festival national
du théâtre professionnel
(Fntp), prévu du 23 au 31
décembre, a-t-on appris
lundi auprès des organisa-
teurs.Présentées récem-
ment au public en
représentation générale,
les pièces "Les femmes

de Casanova" produite
par le Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguer-
mouh de Bejaïa, "El
Aâzeb" du TR Abdelka-
der-Alloula d'Oran, "Le
bananier" du TR de
Skikda, ou encore "El
Djathoum" du TNA, figu-
rent dans la liste des spec-
tacles retenus.Les théâtres
régionaux de Batna, de
Constantine, de Tizi
Ouzou, de Annaba, de
Sidi Bel Abbes et d'El

Eulma donnent également
rendez-vous au public
avec des pièces comme
"Un été africain", "Roza
Hnini", "El Tafihoun" ou
encore "Ghassat Oubour".
Baptisée du nom du co-
médien Taha El Amiri,
membre de la troupe ar-
tistique du Front de Libé-
ration Nationale (FLN),
cette 15e édition du Fntp
se déroulera au Théâtre
national Mahieddine-
Bachtarzi.

AÏN TÉMOUCHENT

Lancement de la Semaine du film révolutionnaire
La "Semaine du film ré-

volutionnaire", organisée
à l'occasion de la commé-
moration du 62e anniver-
saire des manifestations
du 9 décembre 1960, a été
lancée, lundi à la salle de
cinéma "Soummam" de la
ville d'Aïn
Témouchent.Le secteur

de la culture et des arts,
organisateur de cet événe-
ment, a programmé la
projection de 24 films ré-
volutionnaires algériens,
tels que "Héliopolis" de
Djaâfar Kacem, qui a
tourné une partie de ses
scènes à Aïn Temouchent,
et les films "Benboulaïd"

et "Zabana", qui rappel-
lent des étapes impor-
tantes du parcours
révolutionnaire de ces
deux martyrs, a souligné
le directeur de wilaya du
secteur, Abdelali Kou-
did.Les œuvres cinémato-
graphiques programmées
dans le cadre de cette ma-

nifestation seront proje-
tées, en plus du chef-lieu
de wilaya, dans les salles
de cinéma des communes
d’El Malah et Hammam
Bouhadjar, et la salle de
concerts de la commune
de Beni Saf. Le public
aura l'occasion de suivre
sept films révolution-

naires qui retracent un as-
pect important de l'his-
toire de la glorieuse
guerre de libération natio-
nale.
Cette manifestation, qui
s'inscrit aussi dans le
cadre de la célébration du
soixantenaire de l'indé-
pendance, vise à relancer

les activités des salles de
projection. La salle de ci-
néma "Soummam", située
au centre d'Aïn Témou-
chent, a été rouverte, du-
rant l'année en cours,
après avoir bénéficié
d'une opération de réhabi-
litation, de modernisation
et d’équipement.



"tenue d'une
rencontre na-
tionale pour

examiner les résultats réalisés
et relancer la télémédecine

pour soutenir les pôles médi-
caux".

Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Condamné en première instance à
trois années de prison dont deux

avec sursis pour corruption et trafic
d'influence, l'ex président français,

Nicolas Sarkozy, se pourvoit en
appel devant la cour de Paris. Inter‐

rogé par ses juges sur les raisons
qui l'ont poussé à se pourvoir, il a
répondu qu'il veut laver son hon‐

neur.
"Qui imagine le général de Gaulle,
mis en examen?", avait dit l'autre
délinquant qui a failli présider au destin de la France, François

Fillon le mal nommé. C'est vrai que tout est question de grandeur,
et la différence entre le général et l'avatar qui se réclame de lui

est, au sens propre comme au sens figuré, une différence de taille.
Corrompu, il veut donc laver son honneur! Il est égal à lui‐même,

le petit Nicolas. Perché au sommet du tas d'immondices qu'il a
laisse derrière lui et qu'il prend pour les Pyrénées, et au lieu de

faire amende honorable, le coq nain (ainsi l'appelait l'ex président
américain Barak Obama) continue à défier l'évidence et à bomber
le torce.Quel honneur reste‐t‐il à sauver pour le président d'une
grande démocratie qui cumule les poursuites et les condamna‐
tions judiciaires. En plus de la condamnation pour corruption, il

est aussi condamné à de la prison ferme dans l'affaire Bygmalion,
en attendant d'être renvoyé au jugement pour les financements
libyens de sa compagne électorale de 2007. Il est vrai que la jus‐

tice française est aveugle, mais pas au point de se tremper en per‐
manence sur le cas de l'un des premières magistrats les plus

populaires.Nicolas Sarkozy est un grand criminel devant Dieu et
les hommes. Ce dont il est en train de répondre devant la justice
française ne concerne que les crimes qu'il a commis contre la so‐
ciété française. Quant à ceux, incommensurablement plus graves,

qu'il a commis contre l'humanité, personne ne lui demande de
compte. Ni les États victimes, ni les tribunaux internationaux, ni
les individus.Avec Georges Bush et Tony Blair, et sur un simple

mensonge, il est responsable de la mort des centaines de milliers
de civiles et de militaires irakiens, de la destruction d'une nation
et de l'effacement total d'une civilisation et de la déstabilisation
de toute une région. Et à lui seul, il est responsable en Libye du

meurtre d'un chef d'État souverain, de la déstabilisation d'un pays
et du chaos qui y est installé depuis longtemps. Seul motif: faire
taire à jamais un homme enragé à qui il ne pouvait pas mettre

une muselière et qui menaçait à tout moment de le mordre
jusqu'à ce que mort s'en suive.La justice française, qui poursuit et
condamne le petit Nicolas pour les délits internes, ne le poursui‐
vra pas ni ne le condamnera pour les crimes horribles commis en

dehors du sol français. Depuis toujours la France et sa justice
considère les crimes commis par ses chefs contre les nations les

plus faibles comme allant de soi, comme un droit que lui confère
son statut de puissance, comme la source première et primordiale
de sa richesse.Comble de l'hypocrisie, cette absolution trouve son

fondement dans la philosophie des lumières et chez les théori‐
ciens de la démocratie qui jugeaient que celle‐ci et les droits de

l'homme ne sied pas aux races inférieures qu'on peut conquérir et
coloniser par le feu et par les armes et qui, par conséquence, at‐
tribué aux grands criminels contre l'humanité honneur, gloire et

statuts qui sauvent leurs noms de l'oubli.
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Ils ont dit ... 

LE PETIT NICOLAS FAIT APPEL

14 décès et 961 blessés
en une semaine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Abdelhak Saihi

Ministre de la Santé

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

"La volonté d'Allah a voulu que
nous quitte Mahfoud Kerbadj.

Avec son décès nous perdons une
de ces personnalités distinguées
qui a enrichi son long parcours
dans le monde du sport en s'acquittant avec compétence de
ses missions. Il a été un gestionnaire attaché à la noblesse de
l'éthique sportive et soucieux du développement du football,
telle qu'en témoigne sa longue expérience et ce dont il a fait

preuve de qualités, de compétences et de nationalisme dans les
fonctions et responsabilités qu'il a occupées et de sa position de

directeur de l'imprimerie officielle",

Quatorze (14) personnes sont
décédées et 961 autres ont été
blessées dans des accidents de
la circulation survenus à travers
plusieurs régions du pays au
cours de la dernière semaine,
selon un bilan publié mardi par
la Protection civile.Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Chlef avec 2 décès
et 26 blessés sur les lieux des
accidents, précise la même
source.Par ailleurs, les éléments

de la Protection civile sont in-
tervenus pour l'extinction de
907 incendies urbains, indus-
triels et autres, les plus impor-
tants étant survenus à Alger
(94), Oran (55) et à Blida (33).
Enfin, 6014 autres interventions
ont été effectuées durant la
même période pour le sauve-
tage de 462 personnes en situa-
tion de danger et l’exécution de
5161 opérations diverses d’as-
sistance. 

Docteur Mekideche
Abdelkader

Décès de l'ancien président de la LFP Mahfoud Kerbadj
L'ancien président de la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP) Mahfoud
Kerbadj, est décédé ce
mardi à l'âge de 69 ans des
suites d'une longue mala-
die, a appris l'APS auprès
de ses proches.Ancien pré-
sident du CR Belouizdad
(2008-2010), avec lequel il
remporta la Coupe d'Algé-
rie 2009, Kerbadj avait été
élu une première fois à la
tête de la LFP en 2011,
avant d'être réélu pour un
second mandat en 2016.

En 2018, il avait quitté ses
fonctions à la LFP suite à la
décision de l'ancien prési-
dent de la Fédération algé-
rienne (FAF) Kheïreddine
Zetchi de dissoudre le Bu-
reau de Ligue. Il avait été
remplacé par Abdelkrim
Medouar, élu en juin de la
même année."C'est avec
une grande tristesse que
j'apprends le décès de mon
ami et frère Mahfoud Ker-
badj. Un vrai et noble mili-
tant du football. Mes
condoléances à sa famille

et tous ses proches", a écrit
l'ancien président de la
LFP Mohamed Mecherara
sur sa page Facebook.
De son côté, le président du
Comité olympique et spor-
tif algérien Abderrahmane
Hammad a présenté ses
sincères condoléances à la
famille et proches du dé-
funt.
Le défunt devrait être
inhumé ce mardi après la
prière d'Al-Asr au cime-
tière de Sidi Rezine dans la
commune de Baraki.

CALENDRIER 
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Le Maroc s'offre une qualification historique

Quatre trafiquants de drogues
arrêtés à Chéraga

ALGER

La brigade mobile de police
judiciaire (BMPJ) de la Sû-
reté de la circonscription ad-
ministrative de Chéraga
(Alger) a procédé à l'arresta-
tion de quatre (4) repris de
justice soupçonnés d'être im-
pliqués dans une association
de malfaiteurs s'adonnant au
trafic de drogues et de psy-
chotropes avec possession de
différentes armes, a indiqué
dimanche un communiqué
de la Sûreté de wilaya d'Al-
ger.Les services de la Sûreté
de wilaya d'Alger représen-
tés par la BMPJ de la Sûreté
de la circonscription admi-
nistrative de Chéraga ont
traité une affaire d'associa-
tion de malfaiteurs spéciali-
sée dans le trafic de drogues
et de psychotropes, avec pos-
session d'armes blanches
prohibées (toutes formes
confondues) et une arme à
feu sans autorisation, a pré-

cisé le communiqué, ajoutant
que l'opération s'était soldée
par l'arrestation de quatre (4)
individus repris de
justice.L'affaire a été traitée
sous la supervision perma-
nente du procureur de la Ré-
publique territorialement
compétent, selon la même
source, relevant que les élé-
ments de la BMPJ avaient
saisi une arme à feu sous
forme de stylo, (4) armes
blanches prohibées, un taser
et un montant de 149
.550.000 centimes.L'opéra-
tion a donné lieu également
à la saisie de 1.6 kg de can-
nabis, 1696 comprimés psy-
chotropes et 12 téléphones
portables, souligne la même
source.Après parachèvement
des procédures en vigueur,
les mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de
la République territoriale-
ment compétent.

COUPE DE MONDE QATAR 2022
Vainqueur de l’Espagne (0-
0, 3-0 tab) à l’issue des tirs
au but, les Lions de l’Atlas
se qualifient en quarts pour
la première fois de leur his-
toire.La tension était palpa-
ble à l'approche du choc de
ces 8es de finale. Dans un
stade Education City (Al
Rayyan) à moitié vide et
sous les sifflets des suppor-
teurs marocains, le coup
d'envoi est donné par l'Es-
pagne après le coup de sif-
flet de l'arbitre argentin
Fernando Rapallini. Sans
surprise, les hommes de
Luis Enrique imposent im-
médiatement leur style de
jeu, monopolisent le cuir et
font courir les Lions de
l'Atlas. Les coéquipiers
d'Hakim Ziyech, quant à
eux, tentent de jouer crâne-
ment leur chance sur de
longs ballons vers l'avant et
des contre-attaques rapides.
Et c'est d'ailleurs les Lions
de l'Atlas qui vont allumer
la première mèche de cette
rencontre. Sur coup franc,
Achraf Hakimi s'essaye
d'un puissant tir qui frôle le
montant d'Unai Simon
(12e).
Au premier quart d'heure,
les deux équipes sont bien
en place et leurs défenses
respectives contiennent ai-
sément les offensives ad-
verses. Si la Roja peine à se
montrer dangereuse
jusqu'ici, le Maroc rencon-
tre beaucoup de difficultés
à se sortir du pressing espa-
gnol. Il faut attendre près
d'une demi-heure pour que
l'Espagne réponde finale-
ment aux Lions de l'Atlas.
Mais le tir de Marco Asen-
sio, parfaitement servi dans
le dos de la défense, ter-
mine sa course dans le petit
filet extérieur de Yassine
Bounou (26e). La première

frappe cadrée de la rencon-
tre est à l'initiative de
Noussair Mazraoui pour le
Maroc. Le latéral maghré-
bin prend sa chance à 25
mètres du but et contraint
Unai Simon à s'interposer
en deux temps (33e).Si la
fin de première période est
plus débridée, l'Espagne a
bien du mal à se créer de
véritables occasions et à
concrétiser sa large domi-
nation (70 %). Peu avant la
pause, Nayef Aguerd est
tout près de débloquer les
compteurs de la tête sur un
centre de Sofiane Boufal,
mais le défenseur central de
West Ham United ne par-
vient pas à rabattre suffi-
samment le ballon et sa
tentative passe juste au-
dessus de la barre transver-
sale (42e). Après une
courte minute de temps ad-
ditionnel, M. Rapallini ren-
voie les 22 acteurs aux
vestiaires.Au retour de la
mi-temps, aucun change-
ment n'est à signaler et le
Maroc donne le coup d'en-
voi de ce deuxième acte.
Comme en première pé-
riode, l'Espagne démarre
fort et s'installe très haut
dans le camp marocain,
tandis que les Lions de l'At-
las partent vite en contre-

attaque. La Roja va d'ail-
leurs s'offrir son premier tir
cadré de la rencontre. Dani
Olmo combine avec Asen-
sio sur coup de pied arrêté
et prend sa chance en angle
fermé. Concentré, Bounou
repousse son tir des deux
poings et conserve ses
cages inviolées (55e). Pour
tenter de donner un second
souffle à son secteur offen-
sif, Luis Enrique opère un
double changement peu
après l'heure de jeu avec les
entrées de Alvaro Morata et
de Carlos Soler à la place
de Marco Asensio (63e) et
de Gavi (63e). Côté maro-
cain, Sofiane Boufal cède
sa place à Abdessamad Ez-
zalzouli (66e). Plus les mi-
nutes défilent plus les
espaces se referment. Si
l'Espagne fait le siège du
camp marocain et monopo-
lise le cuir dans ce match
(75 %), elle ne compte que
deux tentatives, contre trois
du côté des Lions de l'At-
las. Malgré un bon débor-
dement et un centre
dangereux de Nico Wil-
liams (80e), entré en jeu
quelques minutes plus tôt à
la place de Ferran Torres
(75e), une frappe d'Alvaro
Morata (82e) et quelques
centres dans la surface de

réparation adverses, les Es-
pagnols ne trouvent pas la
solution pour faire sauter le
verrou des Lions de l'Atlas.
Face à la situation délicate
dans laquelle se retrouve
son équipe, Walid Regragui
réalise trois nouveaux
changements. Walid Ched-
dira, Abdelhamid Sabiri,
Yahya Attiatallah et Jawad
El-Yamiq remplacent res-
pectivement Selim Amallah
(82e), Noussair Mazraoui
(82e), Youssef En-Nesyri
(82e) et Nayef Aguerd
(84e), blessé. Des entrées
qui font du bien aux Lions
de l'Atlas puisque le Maroc
termine bien la seconde pé-
riode de cette rencontre
avec des situations pour
Walid Cheddira (86e) et
Azzedine Ounahi (88e).
Mais malgré cinq minutes
de temps additionnel ac-
cordé par M. Rapallini et
une dernière parade de
Bounou sur un coup-franc
de Dani Olmo (90e+5), au-
cune des deux équipes ne
parvient à trouver la faille
dans la défense adverse. Le
Maroc et l'Espagne joue-
ront donc les prolonga-
tions.La prolongation est
très animée de part et d'au-
tre, mais ce sont les Maro-
cains qui vont se procurer
la plus chaude occasion.
Trouvé entre deux défen-
seurs après un superbe tra-
vail d'Azzedine Ounahi,
Walid Cheddira défie Unai
Simon qui remporte son
duel (104e). L'Espagne
souffle un grand coup. En
deuxième période, les 22
acteurs sont cuits et les op-
portunités ne vont pas au
bout, malgré cinq dernières
minutes de folie espagnole.
C'est donc aux tirs au but
que se départageront les
deux sélections.
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l’Algérie remporte 21 médailles, dont 6 en or
L’Algérie a remporté 21 médailles, dont
6 en or, lors des Championnats
d'Afrique (toutes catégories), dont les
épreuves ont pris fin ce dimanche à
Durban, en Afrique du Sud. Pour leur
dernière sortie dans la capitale sud-afri-
caine, les Algériens se sont offert une
6e breloque en vermeil récoltée par la
sélection nationale féminine, en kumité,

dans l’épreuve par équipes. Dans une fi-
nale 100% maghrébine, les Algériennes
ont dominé leurs homologues maro-
caines en s’imposant sur le score de 2
victoires à 0. Outre cette 6e médaille en
or, les représentants nationaux ont rem-
porté deux nouvelles médailles d’argent
et trois en bronze. Ainsi, l’Algérie bou-
cle sa participation à cette édition 2022

des Championnats d’Afrique cadets, ju-
niors et seniors avec une belle récolte
de 21 médailles (6 or, 8 argent, 7
bronze). À noter enfin que la moisson
algérienne aurait pu être beaucoup plus
importante, car la sélection nationale
n’a pris part qu’à 19 des 38 spécialités
disputées durant cette épreuve, soit la
moitié seulement.

CROSS-COUNTRY - CHALLENGE NATIONAL BOUZID-SAÂL

Sept pays étrangers engagés dans la septième édition (Fédération)
Sept pays étrangers, dont trois européens,
ont confirmé leur participation à la sep-
tième édition du Challenge "Bouzid
Saâl" de Cross country, prévue le 10 dé-
cembre courant à Sétif (Est), a-t-on ap-
pris lundi auprès de la Fédération

algérienne d'athlétisme (FAA). Il s'agit de
l'Italie, l'Espagne, la France, l'Ethiopie,
la Tunisie, le Kenya et l'Ouganda", en
plus de l'Algérie, pays hôte de ce Chal-
lenge de Cross-country, a détaillé Smaïl
Bourekba, dirigeant au sein de la Ligue

sétifienne d'athlétisme. Le nombre des
athlètes qui seront engagés dans ce cross
n'a pas encore été dévoilé, mais les pré-
paratifs techniques au niveau du circuit
qui abritera la compétition sont toujours
en cours, selon la même source.

KARATÉ - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE (2E J)

l’Algérie rafle trois nouvelles médailles d'or
La sélection nationale de karaté-do a dé-
croché trois nouvelles médailles d'or lors
des épreuves de la 2e journée des Cham-
pionnats d'Afrique cadets, juniors et se-
niors (2-4 décembre), qui se déroulent à
Durban (Afrique du Sud).Les trois mé-
dailles en vermeil ont été décrochées
dans la catégorie juniors par Kenza Ya-
hiaoui (kumité, -53 kg), Mohamed Anis
Saadi (kumité, -61 kg) et Alaadinne Ki-
chou (kumité, -52 kg).Avec ces trois nou-
velles breloques l'Algérie porte son total

à 15 médailles (5 or, 6 argent, 4 bronze).
Les karatékas algériens se sont illustrés
lors de la 1ere journée avec un total de 12
médailles (2 or, 6 argent, 4 bronze).
Les médailles d'or ont été remportées par
Chaima Maidi (-61 kg) et l'équipe natio-
nale féminine (spécialité kata).
Les médailles d'argent ont été décrochées
par Cylia Ouikene (kumité seniors/-50
kg), Louiza Abouriche (kumité seniors/-
55 kg), Hocine Daikhi  (kumité se-
nior/+84kg), Saber Benmakhlouf

(seniors/Kata individuel), Bader Eddine
Benlatreche (cadet/Kata individuel) et
l'équipe nationale kata (par équipes mes-
sieurs).Celles en bronze ont été obtenues
par Narimene Dahleb (seniors/kata indi-
viduel), Allaa-Eddine Salmi (kumité/-
60kg), Fouad Ben Bara (kumité/-67kg) et
Oussama Zitouni (kumité/-84kg).
L'Algérie prend part aux Championnats

d'Afrique de Durban, qui enregistrent la
participation de 29 pays, avec 26 athlètes
dans 19 spécialités.

NATIONALE UNE - 2E JOURNÉE

La JSCOA piège le NRBBA, le WAT s’offre le MCA
Le derby des Hauts Plateaux, NR Bordj
Bou Arreridj - JSC Ouled Adouane,
grande affiche de la 2e journée (groupe
Centre-Est) du championnat national de
volleyball, Nationale Une, disputée ven-
dredi, est revenue aux visiteurs (0-3).  La
première confrontation de la saison entre
le champion d’Algérie en titre et le vain-
queur de la Coupe d’Algérie a tourné à
l’avantage de ce dernier. En effet, pour

le remake de la finale de Dame Coupe,
la JSCOA a réussi une nouvelle fois à
prendre le meilleur sur son voisin. Tou-
tefois, la JSCOA a réussi cette fois à
s’imposer sur le parquet de son rival
dans une partie dominée de bout en bout
(18-25/22-25-20/25). Pas de surprise en
revanche dans les autres rencontres du
groupe Centre-Est, où la logique a été
respectée. Dans le groupe Centre-Ouest,

la sensation du jour est venue du WA
Tlemcen. La formation de la capitale des
Zianides a battu le MC Alger, sur le
score de 3 sets à 1, et s’empare des com-
mandes du groupe en compagnie du PO
Chlef et de l’ASV Blida. Vainqueurs à
l’extérieur, le premier a damé le pion à
l’Olympique El Kseur (1-3), alors que le
second a joué un mauvais tour à son hôte
le NA Husseïn Dey (0-3).

KARATÉ - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE

TOUR INTERNATIONAL DU NIL (3E ÉTAPE) 

l'Algérien Abderrahmane Kessir vainqueur
Le cycliste algérien Abderrahmane Kessir
a remporté la troisième étape du Tour in-
ternational du Nil qui se déroule du 2 au
5 décembre dans la province d'Aswan en
Egypte, a annoncé dimanche la Fédéra-
tion algérienne de la discipline (FAC).
L'Algérien a devancé sur la ligne d'arrivée
ses trois compatriotes, Walid Zaïd, Dja-
wad Nehari Nasrallah Semiani et Moha-
med-Achraf Amellal, avec plus de sept
minutes d'avance sur le peloton. Au clas-
sement général individuel, l'Algérien Mo-

hamed-Achraf Amellal a conservé son
maillot de leader, alors que la sélection al-
gérienne est toujours première au classe-
ment général par équipes, devant l'Egypte
et l'Ethiopie. Samedi, la sélection algé-
rienne (juniors) avait remporté le contre-
la-montre par équipes, grâce au trio
composé des coureurs Nasrallah Semiani,
Mohamed-Achraf Amellal et  Abderrah-
mane Kessir. Ils ont franchi la ligne d'ar-
rivée dans le temps de 42m 26sec, devant
l'Egypte (43m 30sec) et l'Ethiopie (46m

30sec). Considéré comme une compéti-
tion continentale chez la catégorie des ju-
niors, le Tour international du Nil se
déroule en quatre étapes, en présence de
cinq nations : l'Egypte (pays organisa-
teur), l'Algérie, l'Ethiopie, le Burundi et
le Kenya.   La sélection algérienne est re-
présentée par cinq coureurs : Walid Zaïd,
Nasrallah Semiani, Mohamed-Achraf
Amellal, Abderrahmane Kessir et Djawad
Nehari, sous la conduite de l'entraîneur
Lyès Laroui. 
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"Juste une équipe de contre"

Au lendemain de la victoire du Brésil face à la Corée
du Sud (4-1), lundi soir en huitièmes de finale de la
Coupe du monde, Louis Van Gaal a minimisé la pres-
tation des hommes de Tite. "J'ai lu dans les médias

néerlandais que c'était pétillant, mais ce n'est qu'une
équipe de contre", a lâché le sélectionneur des Pays-
Bas à trois jours du quart de finale face à l'Argentine.
La prestation quasi-parfaite du Brésil face à la Corée
du Sud (4-1) lundi soir a été reconnue par la planète
football. Mais la Seleção n'a pas fait l'unanimité. Car
mardi en conférence de presse, Louis Van Gaal a mi-
nimisé la performance collective des hommes de Tite.
"J'ai lu dans les médias néerlandais que c'était pétillant,
mais ce n'est qu'une équipe de contre. La Corée du Sud
n'a fait qu'attaquer", a lâché le technicien de 71 ans.
Avant de penser au Brésil (ndlr : opposé à la Croatie
en quarts), qui pourrait être son adversaire en demi-fi-
nale en cas de victoire contre l'Argentine vendredi soir,
Louis Van Gaal devra trouver une solution pour conte-

nir Lionel Messi, auteur de trois buts depuis le coup
d'envoi du Mondial. "C'est bien sûr le joueur le plus
dangereux, c'est celui qui arrive à se créer le plus d'oc-
casions, a-t-il souligné. Mais d'un autre côté, il n'est pas
toujours très impliqué quand l'adversaire a la posses-
sion du ballon. C'est peut-être aussi notre chance." Pour
sa part, Nathan Aké, le défenseur international néerlan-
dais de Manchester City, a estimé que la rencontre face
aux Argentins "ne sera pas facile". "Et à part Lionel
Messi, il y a d'autres joueurs dont il faudra nous préoc-
cuper, a-t-il poursuivi. Je pense que le collectif est l'une
de nos forces depuis le début du tournoi. Peut-être
qu'on n'a pas les plus grands talents individuels au
monde mais nous sommes très forts en tant qu'équipe."
L'Argentine et le Brésil sont prévenus.

MONDIAL 2022

Hors de lui, samuel eto'o perd ses nerfs et agresse un supporter
Après lui avoir demandé quelque chose de manière brutale,
Eto'o dégoupille. Malgré l'intervention de plusieurs personnes
pour le retenir, l'ex-international camerounais, hors de lui, par-
vient à asséner un violent coup de pied au supporter, qui se
retrouve alors au sol avant de parvenir à se relever. L'ex-in-
ternational camerounais est ensuite évacué par son entourage,
comme le dévoile la vidéo de Ricardo López Juárez, journa-
liste du média La Opinión. Présent au stade 974 de Doha pour
asisster au huitième de finale de la Coupe du monde entre le
Brésil et la Corée du Sud (4-1), lundi soir, Samuel Eto'o a
perdu ses nerfs sur le parvis de l'enceinte. Après avoir pris la
pose avec plusieurs supporters, le président de la fédération
camerounaise s'en est violemment pris à un autre, lui assenant
même un coup de pied. C'est une vidéo qui a déjà fait le tour
des réseaux sociaux depuis mardi soir et le coup de sifflet final

du huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1).
On peut y voir Samuel Eto’o, ambassadeur FIFA et président
de la fédération du Cameroun, prendre quelques selfies sur le
parvis du stade 974 au sortir de la rencontre. Puis soudain,
l'ancien attaquant perd son sourire en voyant un homme le fil-
mer."Je n'ai pas compris ce qu'ils disaient, a révélé ce dernier
à El Larguero. J'ai entendu Eto'o échanger des mots avec le
fan d'un ton énervé. Il a commencé à le chasser de manière
incontrôlable. Le fan a pris la caméra et c'est là qu'Eto'o com-
met l'erreur. Au lieu de partir, il donne un coup de pied." Selon
diverses sources, le supporter en question serait Sadouni SM,
66.000 abonnés sur YouTube. Il est possible que l'homme à
la caméra évoque le barrage retour Algérie-Cameroun (1-2
a.p.), qui a qualifié les "Lions Indomptables" pour cette Coupe
du monde aux détriment des "Fennecs".

ZIDANE, FRATERNITÉ ET 27 SECONDES

Le top des grands moments de france - angleterre
L'équipe de France défiera l'Angleterre, samedi en quart de
finale de la Coupe du monde. La rivalité séculaire entre les
deux nations n'a jamais été exportée sur les sommets du jeu,
parce que les deux formations n'ont jamais été puissantes au
même moment dans l'histoire. Il n'empêche que les France
– Angleterre ont donné corps à quelques moments mar-
quants. Sur le terrain. A côté.
1. 2004 : ZZ SANS SE PRESSER

On savait depuis le 2 juillet 2000 comment dire "reboucher
le champagne" en italien. Le 13 juin 2004, alors que les
Bleus lançaient un Euro qui se terminerait mal, on a appris
à le dire en anglais. Ce match, on se demande encore com-
ment les joueurs de Fabio Capello ont pu le perdre. 1-0, but
de Lampard. Puis un penalty à moins de vingt minutes du
terme. David Beckham s'élance, croise sa frappe… Fabien
Barthez est parti sur sa droite et retarde l'échéance, pense-t-
on alors. Parce qu'on ne voit pas bien comment les cham-
pions d'Europe en titre peuvent s'en sortir. Et puis…
Zinédine Zidane va finir par sortir de sa boîte, pour l'autre
doublé le plus célèbre de sa vie en sélection. Un coup franc
pour égaliser à la 91e, c'est pas mal payé. Mais ce n'est pas
fini. Sur l'engagement, Steven Gerrard veut donner en retrait
à David James, mais le Liverpuldien n'a pas vu la flèche
Henry débouler. Le joueur d'Arsenal coupe la trajectoire et
se fait découper par James. Penalty. Un petit vomi pour éva-
cuer le stress et Zizou fait coup double. Le stade de la Luz,
rempli aux trois quarts d'Anglais, se vide aussitôt. Sacrée
soirée.
2. 2015 : L'HOMMAGE DU SIÈCLE

C'est une soirée que l'on aurait préféré ne jamais avoir à
vivre. Il n'en reste pas moins que ceux qui étaient à Wembley
n'ont pu oublier ce 17 novembre-là. Jamais la communion
entre Français et Anglais n'avait été telle, parce que les Bri-
tanniques, touchés par des attentats au cœur de la capitale
dix ans auparavant, avaient déjà vécu cette douloureuse ex-
périence. Quatre jours après les attentats du 13 novembre,

les joueurs de Didier Deschamps n'avaient pas le cœur à dis-
puter une rencontre. Mais l'essentiel était ailleurs, avant dans
les rues de Londres, mais aussi lors d'un avant-match d'une
force émotionnelle rare. Ce soir-là, il y eut la Marseillaise
reprise par le public anglais. Mais aussi et surtout le silence
assourdissant qui avait enveloppé la mythique enceinte au
moment de rendre hommage aux victimes. La suite serait
anecdotique.
3. 1999 : WEMBLEY AU TAPIS, ANELKA AU SOM-

MET

Ce n'est qu'un match amical. Mais ce 10 février 1999, l'An-
gleterre qui se pensait éternelle a pris deux immenses gifles.
Jamais, elle n'avait perdu à Wembley face aux Français. Ja-
mais, elle n'avait eu l'impression d'être aussi larguée face
aux Bleus. D'autant que les frais champions du monde arri-
vaient bardés de certitudes. Et armés d'une nouvelle pointe,
un certain Nicolas Anelka qui avait commencé à mettre la
Premier League à ses pieds et qui, ce soir-là, allait un peu
plus frigorifier l'Angleterre. Deux buts. Deux et demi,
même, alors qu'un troisième coup de canon avait bien passé
la ligne : Anelka entre dans une nouvelle catégorie. La
France pense qu'elle tient son Ronaldo. L'avenir viendra dé-
mentir cette prophétie. N'empêche, ce fut un régal.
4. 1982 : ROBSON, 27 SECONDES CHRONO

Pendant longtemps, l'équipe de France a vécu des moments
compliqués contre l'Angleterre. Parce que, durant de longues
décennies, les Anglais ont dominé de loin leur voisin conti-
nental. Championne du monde en 1966 et parmi les forces
majeures planétaires, même si elle s'est souvent vue plus
belle qu'elle ne l'était en réalité, la sélection aux Trois Lions
a fait vivre de mauvais quarts d'heure aux Français. Et s'est
même servie d'eux pour s'illustrer. Exemple : le 16 juin 1982
à Bilbao, les Anglais repartent en conquête, une nouvelle
fois, et font face à une équipe qui prend son envol. Mais qui,
avant de viser haut, va patiner sur la piste de décollage. Les
Bleus s'inclinent 3-1 et, surtout, encaissent le but le plus ra-

pide de l'histoire du Mondial. Quatre ans après les 38 se-
condes de Bernard Lacombe, Bryan Robson lui subtilise le
record. Une longue touche déviée au premier poteau et le
joueur de Manchester United termine le job d'une demi-
volée du gauche et de près. 1-0. Les Bleus s'inclinent au
final. Mais pour leur bien. La suite sera plus brillante
5. 1966 : LA BOUCHERIE DE STYLES

De la Coupe du monde 1966, il ne reste pas grand-chose à
sauver, côté équipe de France. La tâche dévolue aux Trico-
lores n'était pas aisée. Pas impossible non plus. De toute ma-
nière, les hommes d'Henri Guérin l'ont gâchée. Un nul
d'entrée face au Mexique (1-1), une défaite contre l'Uruguay
(2-1) et puis une dernière chance face à l'Angleterre… à
Wembley. Une marche bien haute. Et pourtant, ce jour-là,
les Bleus n'ont pas été ridicules. Même s'ils ont fini par per-
dre 2-0, deux buts signés Hunt. Dont un qui aurait pu et dû
être refusé pour hors-jeu. Quatre ans avant l'instauration des
cartons rouges en Coupe du monde, Nobbie Styles profite
de l'impunité pour charcuter Robert Herbin et Jacky Simon.
Le premier jouera tout le match en boitant. En plus d'avoir
une dentition incomplète, Styles avait des problèmes de vue.
Mais il visait plutôt bien.

LOUIS VAN GAAL MINIMISE LA PRESTATION DU BRÉSIL CONTRE LA CORÉE DU SUD
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

Agence nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement Direction Régionale Oran  

AVIS DE VENTE PAR ADJUDICATION 

N° 37/ 2022 

L'A.A.D.L met en vente par adjudication 89 LOCAUX  

A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL (Par Locaux séparés) SITUES A 600 Logts location-vente SITE boudjmil UC4 WILAYA DE TLEMCEN 

Réalisés en Accompagnement du Programme de Logements «Location-vente » Localisés Sur Ce Site. Les personnes physiques de nationalité algérienne ou

morales de droit algérien, intéressées par un ou plusieurs de ces locaux peuvent retirer le cahier des charges imprimé contre paiement de : 3.500 ,00 DA à la : 

Direction des Projets de I'AADL TLEMCEN Cité 52 Iogts AADL, Bloc 03, MANSOURAH

- TLEMCEN - 

- La date limite de retrait du cahier des charges est fixée au 15éme jour (inclus) à compter de la première parution de l'avis sur le presse nationale à 12h00

-l'offre accompagnée des pièces obligatoires énumérées dans le cahier des charges, est à présenter sous pli cacheté, l'enveloppe extérieure doit être anonyme

et comporter les mentions indiquées à l'article 09 du cahier des charges.

- Chaque local fait I objet d'une soumission individuelle et distincte.

- La date limite de dépôt des offres est fixée au même lieu, au 15éme jour (inclus) à compter de la première parution dans la presse nationale à 12h00. - L'ou-

verture des plis aura lieu en séance publique, le 15éme jour à compter de la première parution dans la presse nationale à 14h00, si cette date coïncide avec un

jour férié ou un jour de repos légal (Vendredi ou Samedi), elle aura lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure, au siège de la : 

Direction des Projets de l'AADL TLEMCEN

Cité 52 logts AADL, Bloc 03, MANSOURAH - TLEMCEN -

- Le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour assister à l'ouverture des plis.

REMARQUES IMPORTANTES

-Les offres émanant de personnes n'ayant pas retiré le cahier des charges ne seront, pas acceptées

- Pour chaque local, Le soumissionnaire est tenu de remettre une caution de soumission d'un montant égal ou supérieur à 10% de la Mise à Prix du local. 

Le Directeur Régional
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BEAUTÉ

Gâteau au chocolat noir à base de courgette et lait d'amande
Ingrédients: 7 PERSONNES
Courgette râpées 300 g
Sel 1 pincée
Chocolat noir à 85 de cacao Karé-
léa 300 g
Lait d'amande 100 ml
Oeuf 2

Farine 50 g
Poudre d'amande 50 g
Sirop d'agave 40 g
Graines de grenade 80 g
Pistache (non salée)
1 poignée

Quand le thermomètre
monte, il faut changer sa
routine beauté et opter
pour un maquillage léger.
Voici quelques conseils
pour une mise en beauté
estivale au top !
Le mascara qui bave, le
fond de teint qui coule, le
fard à paupières qui s'ef‐
frite, la peau qui luit... La
chaleur risque fortement
de vous causer ces dés‐
agréments make‐up.
Alors pour éviter cela, on
adopte une nouvelle rou‐
tine beauté qui s'adapte
mieux à la saison. Voici
les conseils pour se ma‐
quiller quand il faut
chaud, étapes par
étapes. Le teint Pour
commencer notre ma‐
quillage de l'été, on s'at‐
taque au teint qui se veut
frais et léger. En hiver, on
avait tendance à bien
couvrir notre visage pour
le protéger du froid, mais
maintenant c'est fini !
Ayez la main légère avec
les produits, le but étant
d'obtenir un teint lumi‐
neux qui surfe sur les ten‐
dances du nude et du no
make‐up. Avec le soleil, la
peau luit et a tendance à
graisser rapidement. L'as‐
tuce contre cela ? Un
fluide matifiant appliqué
sur votre crème hydra‐
tante qui limitera la pro‐
duction de sébum.
Ensuite, évitez les fonds
de teint liquides qui peu‐
vent couler avec la cha‐
leur et laisser un petit
film "gras" désagréable.
Préférez les versions
compactes, tout aussi
couvrantes mais qui don‐
neront un fini naturel au

teint. N'oubliez pas de
bien poudrer car cette
étape vous permettra de
garder un aspect uni et
surtout matifié. L'astuce
de pro pour la faire tenir
toute la journée : appli‐
quer de la poudre com‐
pacte transparente.
Enfin, terminez avec une
poudre bronzante pour
un hâle estival et un peu
de blush pour une bonne
mine garantie. Et voilà
pour le teint frais et léger
! Les yeux Pour les yeux,
on oublie les couleurs
sombres et on se lâche
sur les teintes colorées et
ultra trendy ! Ainsi, on
ose le vert, l'orange, le
bleu, le violet ou encore
le jaune. En fard à pau‐
pières, en eye liner ou en
mascara, les yeux s'affi‐
chent aux couleurs des
tropiques pour notre plus
grand plaisir ! Le plus im‐
portant est de poser une
base de fards à paupières
qui fixera les ombres
pour la journée. Utilisez
aussi des produits water‐
proof qui vous garanti‐
ront un make‐up en place
malgré la chaleur.  La
bouche Enfin, on finit ce
maquillage estival avec la
bouche. Pour la sublimer,
préférez un joli gloss
transparent au rouge à
lèvres coloré qui aura
tendance à baver et par‐
tir dans les plis. Mais si
vous êtes une incondi‐
tionnelle du rouge à lè‐
vres, voici une astuce
pour le faire tenir toute la
journée : poudrez votre
bouche après avoir appli‐
qué la matière. Longue
tenue assurée !

A l'heure où les responsabi‐
lités environnementales
sont au cœur de toutes les
conversations, le monde de
la beauté met sa pierre à
l'édifice en optant de plus
en plus pour la 'Slow Cos‐
métique'. 85 % des Fran‐
çaises estiment en effet que
cette tendance clean et res‐
ponsable est 'l'avenir de la
beauté'. Décryptage de
cette nouvelle consomma‐
tion de cosmétiques saines
et naturelles. Qu'est‐ce que
la Slow Cosmétique ? Cette
nouvelle tendance écolo‐
gique prône l'usage de cos‐
métiques responsables.
Concrètement, cela
consiste à utiliser des pro‐
duits locaux naturels issus
de démarches artisanales.
La Slow Cosmétique c'est
aussi  un label attribué aux
marques favorisant des for‐
mules saines et écolo‐
giques. Le marketing et
packaging sont également
vérifiés par le comité des
sages de l'association 'Slow
Cosmétique', afin qu'ils
soient certifiés raisonnables
et en cohérence avec l'es‐
prit du mouvement respon‐
sable. En achetant ces

produits labellisés, les
consommatrices s'assurent
d'une routine beauté sé‐
rieuse et respectueuse de
leur peau et de l'environne‐
ment.  Quel positionne‐
ment adopte la cosmétique
traditionnelle ? A ce jour,
219 marques (dont 171 cer‐
tifiées bio) dans 10 pays bé‐
néficient de la mention
"Slow Cosmétique". Grâce à
cette authentification et
selon une étude Harris In‐
teractive réalisée pour l'as‐
sociation Slow Cosmétique
en novembre 2019, 90 %
des Françaises se sentent
davantage en confiance, et
estiment qu'elles sont de
qualité. Un atout majeur
pour ces marques labelli‐
sées puisque 82 % des Fran‐
çaises interrogées comptent
par la suite acheter leurs
produits. Face à l'explosion
de ces produits, la cosmé‐
tique traditionnelle tente
de rebondir et de s'adapter
le plus possible à ce mouve‐
ment responsable. Cer‐
taines grandes marques
lancent en effet des pro‐
duits 'green' pour séduire
les nouvelles clientes atti‐
rées par le concept de 'Slow

Cosmétique'. Parmi elles,
Caudalie, Nuxe ou encore
Garancia ont opéré le virage
tout en conservant leurs
atouts principaux plébisci‐
tés en cosmétique tradi‐
tionnelle.  La Slow
Cosmétique, un mouve‐
ment incontournable Ainsi,
de nouvelles marques  fleu‐
rissent sur le marché avec
de réelles ambitions écolo‐
giques et prennent directe‐
ment la voie du Slow
Cosmétique. Packagings re‐
cyclables, sourcing éco‐res‐
ponsable, produits
biodégradables ou encore
authenticité liée au made in
France… En 2020, il est dés‐
ormais essentiel de répon‐
dre à tous ces critères,
comme l'assure Camille Le

Feuvre, créatrice de la
marque éco‐responsable
'pH fragrances' : "Mainte‐
nant que l'innovation est
sur le marché, le retour en
arrière ou la politique de
l'autruche pour les marques
et les grands groupes est
impossible. Être innovant,
c'est pour le bien du
consommateur, mais c'est
aussi pour que les autres
marques suivent le pas, au
bénéfice, à plus grande
échelle, de plus de consom‐
mateurs […] Les consomma‐
trices sont averties, et ne
veulent plus d'ingrédients
controversés pour la pla‐
nète et pour la santé.
Le train pour une beauté
naturelle et responsable
semble bien en marche  ! 

L'émergence de la Slow Cosmétique 

pour une routine beauté responsable

Comment se maquiller

quand il fait chaud ?

Préparation
1Préchauffez le four à 180°C.
2Épluchez puis râpez les courgettes. Ajoutez une pincée de
sel puis égouttez-les quelques minutes dans une passoire.
Cassez 200 g de chocolat en morceaux et faites-le fondre
au bain-marie. Ajoutez le lait et mélangez bien.
3Dans un grand saladier, mélangez le chocolat et les cour-
gettes râpées. Ajoutez ensuite la farine, la poudre
d’amande, le sirop d’agave et les œufs.
4Versez la pâte dans un moule à manquer couvert de papier
sulfurisé et enfournez pour 30 minutes de cuisson. Laissez
refroidir avant de démouler le gâteau sur un plat de présen-
tation.
5Versez la pâte dans un moule à manquer couvert de papier
sulfurisé et enfournez pour 30 minutes de cuisson. Laissez
refroidir avant de démouler le gâteau sur un plat de présen-
tation.
6Faites fondre les 100 g restants de chocolat au bain-marie
et étalez sur le gâteau à l’aide d’une maryse.

Mercredi 07 Décembre 2022
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Les bienfaits des dattes pour la santé

Le clou de girofle est un fruit
utilisé sec en cuisine pour sa
saveur puissante. Cette épice
est connue pour favoriser la di‐
gestion et lutter contre les
douleurs dentaires. Comment
l'utiliser en infusion ou huile
essentielle ? Quelles contre‐in‐
dications ? Le clou de girofle
est considéré par la phytothé‐
rapie européenne comme : An‐
tiseptique, anti‐infectieux et
antibactérien à large spectre
d'action. Les clous de girofle
sont par exemple utilisés
contre les infections urinaires
comme les cystites et les cal‐
culs rénaux. Antifongique et
antiparasitaire, le clou de giro‐
fle a notamment une action
vermifuge sur le ténia. Stoma‐
chique : la saveur du clou de gi‐
rofle favorise la digestion. Ses
composés aromatiques per‐
mettent de lutter contre les
maux d'estomac (ballonne‐
ment, aérophagie, gènes gas‐
triques). Antalgique : cette
action est rapide sur les dou‐
leurs dentaires. "Le clou de gi‐
rofle tire tous ces bienfaits de
sa concentration en eugénol,

particulièrement puissante
dans son huile essentielle",
précise Christelle Deloges, na‐
turopathe. Ses propriétés en
font également un très bon
allié dans la lutte contre cer‐
taines affections virales. Le
clou de girofle aide à lutte
contre la toux, notamment.
L'épice a également des quali‐
tés anti‐inflammatoires inté‐
ressantes pour soulager les
rhumatismes, les douleurs
musculaires. Cette action est
principalement due à sa te‐
neur élevée en flavonoïdes.
Pour bénéficier de ses bien‐
faits, il est possible d'ajouter le
clou de girofle en petites quan‐
tité – son goût est fort – dans
les plats au quotidien. Son
huile essentielle (HE de clous
de girofle) est très puissante.
Elle est un anesthésique effi‐
cace en cas de douleurs locali‐
sées et un antiseptique parfait
pour combattre les virus et les
champignons. Cette HE est
également considérée depuis
longtemps comme anti‐inflam‐
matoire. Clou de girofle pour
les dents Le clou de girofle est

tout indiqué pour lutter contre
les infections dentaires et buc‐
cales. Grâce à ses propriétés
antiseptiques, désinfectantes
et d'anesthésiant local, le clou
de girofle permet de soulager
les maux de dents en général,
et plus spécifiquement en cas
de caries, d'aphtes, ou pour
lutter contre la gingivite et la
parodontite.  Soulager le mal
de dent et les gencives doulou‐
reuses : écraser légèrement un
clou de girofle et le placer à
l'endroit où ça fait mal. Cette
petite recette permet de cal‐
mer la douleur en attendant de
consulter. En cas de douleur
dentaire aiguë : mâcher un
clou de girofle durant quelques
minutes en attendant de
consulter. Pour une hygiène
buccale régulière, fabriquer
votre propre bain de bouche à
base de girofle : porter l'équi‐
valent d'une tasse d'eau à fré‐
missement et retirer du feu.
Ajouter 5 à 6 clous de girofle et
laisser infuser pendant que le
mélange refroidi. Retirer les
clous de girofle, c'est prêt. En
plus d'assainir la cavité buc‐

cale, cette préparation rafraî‐
chit l'haleine. Le clou de girofle
aphrodisiaque ?
Réputé aphrodisiaque, le clou
de girofle rejoint le gingembre
et le safran au rang des ali‐
ments mythiques de la stimu‐
lation sexuelle. En vérité,
l'action du clou de girofle –
comme celle du gingembre et
du safran – est stimulante et
échauffante. Il provoquerait un
afflux sanguin – permettant
une meilleure érection ‐ et
donnerait du tonus. Sa réputa‐
tion d'aphrodisiaque est donc
un peu surfaite. Le clou de gi‐
rofle pour les cheveux ?

Le clou de girofle appliqué en
lotion sur le cuir chevelu et la
chevelure est un excellent re‐
mède pour apaiser l'inflamma‐
tion de la peau, réduire les
pellicules et stimuler la circula‐
tion sanguine. La repousse du
cheveu est stimulée et sa vita‐
lité est renforcée.Fabriquer
vous‐même votre lotion capil‐
laire en additionnant une di‐
zaine de clous de girofle moulu
(l'équivalent d'1 cuillère à café)
à de l'eau tiède dans un flacon,
avant de l'utiliser en massage
sur le cuir chevelu. Laisser
poser avant de rincer ou de
shampouiner.

CLOU DE GIROFLE

Originaires du Moyen-Orient,
les dattes sont des fruits très
riches en énergie. Elles contien-
nent de nombreuses vitamines
(C, B1, B2) et des minéraux et
oligo-éléments essentiels (potas-
sium, zinc, magnésium...). Tour
de leurs vertus santé et quantité
ne pas dépasser. Dattes et santé
Grâce à leurs fibres, les dattes
(surtout consommées sèches) ai-
dent à réguler le transit intestinal
et à lutter contre la constipation.
En raison de leur teneur en glu-
cose, en fructose et en saccha-
rose, elles constituent une
excellente source d'énergie pour
les cellules, ce qui en fait un bon
apport lors d'efforts physiques,
en particulier s'ils sont prolon-

gés. Les dattes sont particulière-
ment riches en potassium, ce qui
en fait un aliment de choix pour
les sportifs et les personnes
âgées. Elles contiennent aussi du
magnésium et du fer en quanti-
tés non négligeables. Par ail-
leurs, les dattes sont très pauvres
en graisses, dont notre alimenta-
tion contient souvent de trop
grandes quantités.
Datte Comment cuisiner la
datte, la conserver, à quelles sai-
sons la déguster pour une saveur
optimale... découvrez tous les
secrets de ce délicieux fruit.
Combien de calories dans les
dattes ?
On trouve 287 calories dans 100
grammes de dattes séchées.

C'est un fruit hautement énergé-
tique !
NUTRIMENTS D AT T E S
SECHES : TENEUR POUR
100 G FRUIT : MOYENNE
DES ALIMENTS
Protéines 1,81 g 1,0 ,g
Glucides 64,7 g 16,9 g
- dont sucres 64,7 g
14,6 g
- dont amidon 0 g
0,3 g
Fibres alimentaires 7,3 g 3
g
Lipides 0,25 g 0,5 g
- dont cholestérol 0 mg
0,1 mg
- dont acides gras saturés
0,075 g 0,2 g
- dont acides gras monoinsatu-
rés 0,1 g 0,1 g
- dont acides gras polyinsaturés
0,021 g 0,1 g
Eau 22,9 g 77 g
Plus d'infos sur les vitamines et
minéraux des dattes Dattes et ré-
gimes Attention tout de même
car les dattes séchées sont très
riches en calories (282 pour 100
grammes), même si elles ont
l'avantage de rassasier et de

combler les petites faims. Lors
d'un régime, il est préférable de
se limiter en quantité ou de pré-
férer les dattes fraîches. Dattes
et cheveux Le dattier est réguliè-
rement utilisé dans les produits
de soins pour cheveux car son
amande est riche en acides gras
essentiels, en acides aminés, en
protéines et en céramides, des
composants similaires à ceux de
la fibre capillaire. Elle redonne
de la vitalité, de la douceur et de
la force aux cheveux abîmés et
nourrit en profondeur. Vous pou-
vez ajouter des dattes à votre ré-
gime alimentaire régulier ou
tout simplement faire un mé-
lange avec de l'extrait de gel
d'aloe vera pour appliquer sur
vos cheveux pour profiter de
l'éclat supplémentaire.
Combien de dattes par jour ?
"Avec leur texture douce et dure,
les dattes peuvent être consom-
mées directement sans aucun
ajout à tout moment de la jour-
née, que ce soit en collation ou
en dessert" conseille le Dr Claire
Lewandowski, médecin spécia-
lisé en médecine générale. Les

recommandations sont de trois
dattes séchées par jour, soit en-
viron 20 à 35 g journaliers, ce
qui fournit environ 2 grammes
de fibres. Mais bien sûr il est
possible d'en manger plus, sur-
tout dans le cadre d'une activité
physique. Méfaits des dattes
pour la santé Les dattes peuvent
causer certaines complications
comme des ballonnements, des
maux d'estomac et de la diar-
rhée. Elles peuvent aussi être
responsables de réactions aller-
giques chez certaines personnes
et augmenter le risque de carie
dentaire. Les dattes sont surtout
consommées sèches. Elles
contiennent alors moins d'eau
que les dattes fraîches, mais au-
tant de fibres et de sucres (da-
vantage si l'on compte au poids).
Les dattes fraîches renferment
une forte concentration d'anti-
oxydants, principalement des
caroténoïdes et des composés
phénoliques. Les dattes séchées
en contiennent moins que les
dattes fraîches, puisqu'une cer-
taine quantité se perd durant la
déshydratation.

Vertus, infusion, peut-il être dangereux ?
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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 achemi-
ner 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

SOS

MOSQUÉE EL AKSA - CITÉ DES 800 LGTS
La mosquée El Aksa de la cité des 800 logements (Moula Abdelka-
der) lance un appel d'urgence aux volontaires pour le nettoyage des

lieux mitoyens à la mosquée et aux  bienfaiteurs pour des dons .
CCP 004730000006474 CLE 93
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Préparation:
Laver la viande, la disposer dans une marmite, sur feu moyen, avec l’huile, l’oignon et l’ail. Ajouter le sel, le
poivre, le curcuma et le gingembre tout en remuant de temps à autre.
Une fois l’oignon sué et les ingrédients incorporés, mettre le bouquet garnis, verser de l’eau bouillante à
hauteur de la viande couvrir et laisser cuire pendant 40 minutes.
Éplucher, laver et couper en quartiers les fenouils puis les ajouter avec les petits pois et les fonds d’artichauts
dans la marmite .
Ajouter de l’eau si nécessaire. Couvrir et laisser cuire encore pendant 15 à 20 minutes .
10 minutes avant la fin de la cuisson ajouter le citron confit coupé en quartiers et la coriandre ciselée.
Une fois le tajine cuit, disposer la viande dans un plat, verser la sauce et garnir avec les légumes. Servir le
tajine accompagné d’un pain fait maison !

Gâteau aux poires et au

mascarpone

Préparation:
Tout d’abord commencer par battre les œufs avec les sucres et le sel pendant 3 à 4 minutes
puis ajouter progressivement la semoule sans arrêter de fouetter
verser alors la farine et la levure aussi progressivement sans cesser de battre
la pâte doit être semi‐liquide
Cuisson:
faire chauffer l’huile sur feu doux (attention, pas trop fort, les sfenjs pourraient bruler et surtout être
cuits à l’extérieur et crus à l’intérieur)
déposer une cuillère à soupe de pâte en lui donnant le plus possible la forme d’un rond, pour cela verser
la pâte en formant une spirale
vous pouvez également déposer un cercle dans l’huile et déposez la pâte à l’intérieur afin que la forme
soit le plus juste possible 
laisser dorer les beignets sur feu doux en les retournant une fois
et les déposer sur du papier absorbant

21
Tajine aux petits pois arti-

chauts & fenouils

Ingredients 
1 kg de viande de tajine ( agneau, poulet ou boeuf )
500 g de petits pois. 500 g de fonds d’artichauts
500 g de fenouils. 6 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à café de curcuma (ou du colorant alimentaire sa-
fran). 3/4 cuillère à café de gingembre
Du sel et du poivre
Un bouquet garnis de coriandre et persil
3 gousses d’ail râpées. 
1 oignon haché
1 citron confit salé.
3 cuillères à soupe de coriandre ciselée

Sfenj beignet algérien facile et

rapide

Ingredients
4 œufs
1 pincée de sel
un sachet de sucre vanillé
une càs de sucre en poudre
3 càs de semoule fine
4 càs de farine
1 sachet de levure chimiquemiel+ 1
càc de fleur d’oranger
huile pour friture

Maakouda au thon / Recette

ramadan 2021

Préparation:
Laver et pocher les pommes de terre avec la peau dans de l’eau puis les éplucher et les réduire en purée
avec un moulin ou en les écrasant avec une fourchette.
Dans un récipient, disposer la purée de pomme de terre, y ajouter l’oeuf,le thon égoutté et émietté, les
olives hachées, le persil, la coriandre, l’ail écrasé, le cumin, le piment doux et le curcuma. Saler, poivrer et
mélanger le tout. Mettre la préparation au frais pendant 30 minutes.
Mouiller vos mains légèrement puis confectionner une boulette avec la purée, la passer dans la farine puis
l’aplatir légèrement avec les doigts, si vous souhaitez à ce moment la fourrer d’un peu de fromage puis bien
la fermer et la repasser dans de la farine !Continuer ainsi jusqu’à épuisement de la purée.
Dans un bain d’huile chaud, plonger les maâkoudas et les faire dorer des deux côtés.
Disposer les maakoudas dans du papier absorbant avant de les servir.

Ingrédients :
3 belles poires
50 g de beurre
150 g de farine
150 g de sucre
3 œufs
1 sachet sucre vanillé
250 g de mascarpone
1 sachet de levure chimique
1 bonne pincée de sel
Des amandes effilées

CUISINE 

Préparation:
Préchauffer le four à 180°C.
Laver, éplucher et épépiner les poires puis les couper en gros morceaux. Faire fondre les 50 g de beurre avec 30 g de
sucre dans une poêle puis ajouter les poires et faire caraméliser légèrement pendant 5 bonnes minutes.
Séparer les blancs d’oeufs des jaunes. Monter les blancs en neige avec une pincée de sel.
Dans un grand bol, fouetter les jaunes d’oeufs avec les 120 g du sucre restant et le sucre vanillé jusqu’à ce que le
mélange blanchisse.
Ajouter le mascarpone continuer de fouetter, incorporer ensuite la farine et la levure chimique tamisées ensemble.
Incorporer délicatement les blancs à la spatule.
Verser la pâte à gâteau dans un moule rond de 25 cm de diamètre beurré ou huilé à l’aide d’un pinceau puis saupou‐
dré de sucre.
Recouvrir de poires puis d’amandes effilées puis saupoudrer légèrement de sucre.
Enfourner le gâteau aux pommes pour 40 à 45 minutes de cuisson .
Vérifier la cuisson à l’aide d’un couteau si il ressort sec c’est que c’est cuit sinon prolonger la cuisson.
Laisser tiédir le gâteau le gâteau avant le démouler sur un plat de service, déguster tiède ou froid .

Ingrédients:
5 grosses pommes de terre
1 gros oeuf ou deux petits
1 boite de thon à l’huile ou nature
2 cuillères à soupe de persil et de coriandre ha-
chés. 3 gousses d’ail
1/2 cuillère à café de cumin
1/2 de cuillère à café de curcuma
1/2 cuillère à café de piment doux (paprika)
1 petite poignée d’olives vertes dénoyautées
Du sel et du poivre
Du fromage à tartiner (facultatif)
De la farine pour l’enrobage
De l’huile de tournesol pour la friture
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Volkswagen fait marche ar-
rière pour ses commandes
tactiles. Cela concerne celles
placées sur les branches du
volant, peu intuitives et très
critiquées par les utilisateurs,
qui vont prochainement lais-
ser 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 phy-
siques dans les habitacles de
nos autos. Certaines planches
de bord en étaient tellement
fan qu'elles les faisaient res-
sembler 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 voi-
ture, les doigts du conduc-
teur, 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'aveu-
gle dans l'espoir que la fonc-
tion 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 suc-
combé aux charmes du tout
tactile, dissimulant les fonc-
tions de l'auto sous un élégant
plaquage laqué noir. Joli
certes, bien que les traces de
doigts s'y invitent joyeuse-
ment, mais peu intuitifs et

source de distraction pour le
conducteur, souvent obligé
d'abandonner quelques se-
condes la route pour s'assurer
que l'effleurement à entre-
prendre 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, Tho-
mas Schäfer, le PDG de la
marque, a tenu à leur répon-
dre par le même canal (Lin-
kedIn). Chez VW, le client
est roi et a donc raison ! «
Nous allons créer une nou-
velle simplicité dans l'utilisa-
tion de nos véhicules. Nous
ramenons, par exemple, le
volant à bouton-poussoir ».

VW, retour vers le passé

Ne mégotons pas la « nou-
velle simplicité » est un re-
tour en arrière, mais la fronde
a payé – ou les clients enten-
dus, ce qui revient au même.
Forts de ce succès, certains
d'entre eux ont même pro-
posé au dirigeant de VW de
poursuive son initiative avec
les boutons tout aussi tactiles
placés sous l'écran du sys-
tème multimédia. Proposition
qui n'a, pour l'heure, pas fait
réagir le constructeur.Une
chose est acquise, la pro-
chaine Golf attendue l'année
prochaine sera dotée d'un vo-
lant « à l'ancienne », tout
comme les autres modèles au
fur et à mesure de leur renou-
vellement. Un retour vers la
simplicité qui questionne
nombre de constructeurs,
sans doute pas mécontents
que seul l'un d'eux ait été pu-
bliquement stigmatisé.

Volkswagen, la guerre des boutons

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'an-
née pour l'EV6 n'était pas suf-
fisant. L'arrivée de la version
GT, forte de 585 ch, sonne
comme une vraie petite pro-
vocation totalement assumée.
L'EV6 GT devient la Kia la
plus puissante jamais pro-
duite, et se pose en gênante ri-
vale 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 co-
réenne et première électrique
à recevoir le prestigieux titre
de voiture de l'année, l'aty-
pique crossover, à mi-chemin
entre grosse compacte et
SUV, a surtout retenu l'atten-
tion par son contenu techno-
logique partagé avec sa
cousine Hyundai Ioniq 5.
L'architecture 800V de l'EV6
permet en effet des puissances
de charge record pour la caté-
gorie, 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 ré-
seau). Performance toutefois
intéressante, vu qu'il faut lor-
gner du côté d'autos bien plus
onéreuses pour profiter de re-
charges 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 specta-
culaire 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 (suffi-
sant 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 inter-
pelle pour tout autre chose.
Ses chronos, quasi sportifs !
L'électrique présente juste-
ment l'intérêt de pouvoir at-
teindre facilement de fortes
puissance et des valeurs de
couple très élevées. Ici, 585 ch
et 740 Nm à l'appui... Les ac-
célérations sont du même ton-
neau : seulement 3,5 s de 0 à
100 km/h, et jusqu'à 260
km/h, de préférence sur Auto-
bahn. En clair, ces chiffres la
placent loin devant une Tay-
can 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 ver-
rez 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. Techni-
quement 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 ca-
pacité nette de 77,4 kWh.
L'autonomie annoncée n'a
donc rien d'exceptionnel com-
parée aux versions plus mo-
destes 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 rigoureu-
sement à l'écart des axes ra-
pides... et d'éviter de profiter
des largesses de la cavalerie
disponible ! Mais c'est tentant.

ESSAI – Kia EV6 GT (2022)
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C’est la troisième fois que les avocats de Cédric
Jubillar, soupçonné du meurtre de sa femme
Delphine disparue depuis décembre

2020, faisaient cette demande.Il reste
en prison. La chambre de l’ins-
truction de la cour d’appel
de Toulouse a décidé ce
vendredi de ne pas ac-
céder à la demande
de remise en liberté

des avocats de Cédric Jubillar, mis en examen pour homicide volontaire
le 18 juin sur sa femme Delphine Jubillar et détenu à l’isolement à la
maison d’arrêt de Seysses, près de Toulouse.« Le refus de mise en liberté
a été confirmé par la Cour d’appel », a déclaré l’un des avocats de Cédric
Jubillar, Alexandre Martin, qui a déjà plaidé à plusieurs reprises en faveur
de la libération de son client. « J’en prends acte (...). A l’issue de l’audition
du 11 février, nous formulerons une nouvelle demande de mise en liberté
», a pour sa part réagi Jean-Baptiste Alary, qui défend le peintre-plaquiste de
34 ans depuis fin 2020.Les avocats de cet artisan de 34 ans avaient fait cette
nouvelle demande de mise en liberté, la troisième depuis cet été, ce mardi lors
d’une audience qui s’est déroulée en l’absence de l’accusé. Une audience à huis clos,
à la demande du parquet général, et contre l’avis des avocats de la défense.

ETATS-UNIS
Le gouverneur de Californie refuse la libération de 

l’assassin de Robert Kennedy âgé de 77 ans

Une commission spécialisée avait pourtant
donné son accord l’été dernier pour une sortie
de prison.Le gouverneur de Californie a re-

jeté jeudi la libération conditionnelle de Sirhan Sirhan,
l’assassin de Robert Kennedy en 1968, malgré le feu
vert d’une commission spécialisée donné l’été der-
nier.Le gouverneur Gavin Newsom a notamment es-

timé que le détenu, âgé de 77 ans,
constituait toujours « une menace

pour la sécurité publique » et qu’il refusait « d’accepter sa responsabilité dans ce
crime », relève un communiqué de ses services.Sirhan Sirhan, 77 ans aujourd’hui,

avait été reconnu coupable le 17 avril 1969 du meurtre du sénateur de New
York, frère cadet de John Fitzgerald Kennedy. Il avait été condamné à mort
mais sa peine avait été commuée en réclusion à perpétuité en 1972, à la fa-
veur d’une brève suppression de la peine capitale en Californie.En août
dernier, la commission des libérations conditionnelles de Californie avait
finalement donné son accord pour sa sortie de prison de Sirhan Sirhan,
après l’avoir refusée à quinze reprises. Cette décision devait ensuite être
soumise au gouverneur qui avait le pouvoir de la refuser ou de la modifier.

« Il n’a toujours pas corrigé les défauts qui l’ont amené à assassiner »

« L’assassinat du sénateur Kennedy par M. Sirhan fait partie des crimes les
plus connus de l’histoire américaine », a écrit le gouverneur Newsom dans le

communiqué. « Après des décennies passées en prison, il n’a toujours pas corrigé
les défauts qui l’ont amené à assassiner le sénateur Kennedy. M. Sirhan n’a pas la

lucidité nécessaire pour l’empêcher de prendre les mêmes décisions dangereuses que par
le passé », poursuit-il.

La nouvelle demande de remise en liberté de

Cédric rejetée

AFFAIRE JUBILLAR
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L’avocat d’une association évoque un «
écocide », tandis que les services de
l’Etat estiment que le nombre de spéci-

mens détruits atteindre 349. L’éleveur corse
condamné va se pourvoir en cassation.Imaginer
la scène fait froid dans le dos. Un éleveur bovin
a été condamné, à deux mois de prison avec sur-
sis et 35 000 euros d’amende pour avoir tué de
nombreuses tortues d’Hermann en débroussail-
lant son terrain, en périphérie d’Ajaccio, a-t-on
appris vendredi auprès des avocats.Le sursis est soumis à l’obligation de réparer les dommages subis
dans un délai de deux ans, précise l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, qui a confirmé la décision
rendue en première instance à Ajaccio. En 2018, l’éleveur avait débroussaillé plus de 23 ha de terrain,
« dans des conditions portant atteinte aux tortues d’Hermann et à leur habitat avec la destruction
d’au moins 34 spécimens ».De son côté la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement) fait une évaluation comprise entre 116 et 349 reptiles tués, « au vu de la
densité des tortues d’Hermann sur le terrain ». « On est tout proche d’un écocide », a regretté Me
Martin Tomasi, conseil de l’association environnementale U Levante, partie civile dans cette affaire.
La dernière espèce de tortue terrestre en France

« La population (de tortues) n’est plus en capacité de se reproduire parce qu’on ne retrouve plus de
juvéniles », a-t-il ajouté, dénonçant « des faits d’une importance quasiment sans précédent ».« Les
inspecteurs de l’Office français pour la biodiversité (OFB) ont immédiatement alerté l’éleveur en
voyant les cadavres. 

Prison avec sursis pour l’éleveur qui avait tué des dizaines

de tortues en débroussaillant son terrainLe suspect a présenté de faux do-
cuments d’identité suisses mais
la diffusion de sa photographie a

permis à des enquêteurs français de le
reconnaître comme étant le frère du cé-
lèbre trafiquant de drogue.Un homme
recherché depuis 20 ans a été interpellé
totalement par hasard sur l’autoroute
lors d’un contrôle routier réalisé dans le
Doubs le 1er janvier, a-t-on appris ven-
dredi d’une source proche du dossier. Il

s’agirait du frère de Sofiane Hambli, un des plus gros trafiquants de drogue français
arrêté en octobre après plusieurs mois de cavale.Le suspect a été contrôlé par les doua-
niers sur une aire de repos de l’autoroute A36, à hauteur de Pelousey (Doubs). Ils ont
découvert 10 700 euros dans le véhicule immatriculé en Espagne et l’homme leur a
présenté une carte d’identité suisse. « Grâce à l’excellente coopération entre les auto-
rités françaises et suisses, il a rapidement été confirmé que cette pièce était un faux
administratif », a souligné le procureur de Besançon, Étienne Manteaux.Il a ensuite
refusé de donner sa réelle identité, mais la diffusion de sa photographie a permis à des
enquêteurs français de le reconnaître comme étant le frère de Sofiane Hambli, a précisé
la même source. Le suspect a été placé en détention provisoire.Le parquet de Besançon
a ouvert une information judiciaire pour « détention de faux documents administratifs
» après le contrôle de cet homme de 43 ans, a indiqué le procureur de Besançon,
Étienne Manteaux. « Cet homme est, selon toute vraisemblance, recherché depuis 20
ans pour des faits importants de trafic de stupéfiant », a ajouté le procureur, sans tou-
tefois confirmer l’identité du quadragénaire.

Le frère de Sofiane Hambli, baron de la drogue français,

aurait été interpellé par hasard dans le Doubs

Un jeune homme âgé de 20 ans, souffrant ap-
paremment de troubles psychiatriques, a tué sa
mère d’un coup de couteau à la gorge, ce jeudi,
à Paris, dans le XVIIe. Il a été interné. La police
judiciaire est chargée de la suite de
l’enquête.Sanglante histoire de famille, ce
jeudi, dans le XVIIe arrondissement de Paris.
En début d’après-midi, un jeune homme de 20
ans a tué sa mère, âgée de 57 ans, d’un coup de
couteau à la gorge, sur fond d’un obscur diffé-

rend survenu à leur domicile.Vers 14h35, dans cet appartement de la rue de la Crèche, cet homme se
dispute avec sa mère. Armé d’un couteau, il la frappe à la gorge. La victime s’effondre mais elle est
encore en vie.Les secours sont aussitôt alertés. Les pompiers arrivent dans cette petite cité, située entre
le boulevard Berthier et la rue de Saussure. La mère de famille souffre d’une large plaie à la carotide,
qui entraîne une hémorragie. Elle est prise en charge par l’équipe médicale et l’ambulance la conduit
à l’hôpital Bichat, avec un pronostic vital engagé. Mais la quinquagénaire décédera un peu plus tard,
entre les mains des médecins.Son fils est interpellé sur les lieux par les forces de l’ordre. Il est conduit
au commissariat, où il est placé en garde à vue.

Le déséquilibré égorge sa mère dans leur 

appartement

PARIS

Le meurtrier présumé est un multirécidi-
viste de vols sur la voie publique, arrêté
grâce aux images de vidéosurveillance de

la station de métro Notre-Dame-du-Mont à Mar-
seille (Bouches-du-Rhône).Grâce notamment aux
caméras de vidéosurveillance, il n’aura fallu que
cinq jours aux enquêteurs de la brigade crimi-
nelle de la PJ pour interpeller à son domicile ce
mercredi soir le principal suspect d’un meurtre
au couteau le 7 janvier dernier, un drame qui a
bouleversé Marseille. Vers 20h45, dans les escalators de la station de métro Notre-Dame-du-
Mont, qui dessert le quartier festif du cours Julien, Aleksander G. , un demandeur d’asile géor-
gien de 25 ans, était frappé de deux coups de couteau, un au niveau du coude et l’autre en plein
cœur. Transportée à l’hôpital de la Timone, la victime est décédée dans la nuit.L’auteur du coup
mortel et un complice avaient dans un premier temps, peu avant 20 heures, tenté de voler le té-
léphone portable de la compagne d’Aleksander dans la même station de métro.

À Marseille, le voleur suspecté du coup de 

couteau mortel dans le métro interpellé

CORSE
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Par Noureddine Halaili.

Un brin d’histoire et de géogra-
phie se propose de narrer l’his-
toire 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.
Inaugurée en 2015, la mosquée

pôle Abdelhamid-Ibn Badis est
le symbole de l’architecture isla-
mique contemporaine moderne.
Ce gigantesque ouvrage, dont
les travaux de réalisation ont été
lancés au début de l’année 2000,
est depuis quelques années l’une
des destinations privilégiées de
nombreux touristes. Située à hai
Djamel-Eddine, à l’est d’Oran,
la mosquée est aussi le symbole
de l’attachement profond de
l’Algérie et des Algériens à leur
religion et du rayonnement de la
culture islamique. Cet imposant
édifice se distingue par son mi-
naret couvert de verre, d’une
hauteur de plus 100 mètres. Il
comprend deux grandes salles de
prière pour hommes et femmes,
totalisant une capacité d’accueil
de 25.000 fidèles et une salle de
conférences de 600 places. Il
dispose aussi d’une très vaste es-
planade et d’un institut supérieur
de formation d’imams, un centre
des arts islamiques et un parking
de 600 véhicules. Sa façade ex-
térieure accueille des locaux
commerciaux spécialisés notam-
ment dans les articles d’artisa-
nat, une grande librairie de vente
des livres religieux et autres. A
vrai dire, ce monument religieux
est plus qu’un lieu de culte, c’est
un lieu de découverte, de res-
sourcement religieux, de rencon-
tre entre les fidèles qui y
trouvent l’opportunité d’échan-
ger des idées et de débattre sur
les hadiths du Saint Coran et la

Sunna du Prophète (QSSSL).
Outre les activités qu’organise la
direction des affaires religieuses
et des wakfs à la mosquée pôle
Ibn-Badis, cette dernière ac-
cueille depuis son inauguration,
des rencontres officielles, des
conférences diverses, des forma-
tions dans les diciplines liées à
la théologie et à l’exégèse du
Livre saint et a participé active-
ment aux campagnes de vaccina-
tion contre la propagation de la
Covid-19 et aux actions d’intérêt
public organisées par la société
civile. Les prières du vendredi
qui se déroulent dans cette mos-
quée sont souvent retransmises
en direct sur la radio et une
chaîne de télévision privée lo-
cales et parfois sur l’ENTV. Pen-
dant le ramadhan, il accueille
des soirées de récitation du
Coran et parfois des madih à la
gloire du Prophète (QSSSL).
Cette mosquée au style architec-
tural andalou-maghrébin dispose
d’une coupole de 64 mètres de
haut et deux portes en bois et
bronze. D'une superficie de qua-
tre hectares, elle comprend deux
grandes salles de prières pour
hommes et femmes ainsi qu’une
vaste esplanade,. 
Avec sa haute coupole et son
style architectural si particulier,
elle est vite devenue un symbole
de la ville que viennent égale-
ment admirer de nombreux tou-
ristes. Un véritable
chef-d’œuvre d’architecture ja-
mais réalisé à Oran ni dans tout
l’ouest du pays. La mosquée Ab-
delhamid Ben Badis est, sans nul
doute, un ouvrage d’envergure
nationale et internationale.
Achevé, l’édifice religieux ora-
nais est classé parmi les plus
grands et les plus beaux d’Algé-
rie et même dans le monde, cela
dit, sans la moindre exagération
ni aucun chauvinisme Suite,
CRASC  et diverses sources.

Ouestinfo
Quotidien National D’information 
Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde

Le droit de savoir, la liberté d’informer
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Kane
ya makane 

fi hada zmane

........
La pire absurdité !

La pire absurdité est d’accep-
ter le monde tel qu’il est et
de ne pas lutter pour ce

qu’il devrait être.
Moul N iya

AIN DEFLA

CHLEF

UN BRIN D’HISTOIRE

Oran, histoire d’une cité
Le chef d’oeuvre.103

ORAN

Adoption du budget primitif pour 2023
La part du lion pour les salaires 

Par N H
L’assemblée communale populaire d’Oran, réu‐
nie dans une session plénière, vient d’adopter, à
"l'unanimité" de ses membres présents, le bud‐
get primitif de la collectivité  locale pour l’année
2023. 500 milliards de centimes sont consacrés
aux  différentes dépenses envisagées pour l’exer‐
cice, dont seulement 10 pour cent destinés aux
dépenses d’équipement  et d’investissement. Ce
qui est relativement très faible par rapport aux
énormes besoins exprimés pour une grande mé‐
tropole comme Oran. Il faut noter que la masse
salariale des travailleurs de la commune, toutes
catégories confondues engloutit plus de 80 pour
cent du budget, soit pas moins de 400 milliards
de centimes pour couvrir les rémunérations des
milliers de travailleurs de l'APC, le reste des dé‐

penses est réservé aux frais de fonctionnement
comme les consommations d’électricité, de gaz,
d’eau potable, de carburants et de fournitures de
bureau. A ce titre, la commune d’ Oran continue

de compter sur les aides financières dégagées
par les pouvoirs publics (wilaya, ministère) dans
le cadre du FCCL et du PCD pour mener à terme
ses nombreuses opérations d’équipement et
d’investissement pour prendre en charge les be‐
soins essentiels au cadre de vie  des habitants et
des administrés, comme les consommations
d’eau, l’éclairage public, les espaces verts, les
stades de proximité, les bitumages des routes ou
divers aménagements urbains. Un budget tou‐
jours aussi déséquilibré puisque la tendance affi‐
chée depuis des années est d’arriver à un
équilibre entre les recettes issues de divers reve‐
nus et de prélèvements fiscaux locaux et les dé‐
penses.  Avec l’optimisation des ressources,
notamment des revenus de l’exploitation du pa‐
trimoine immobilier ou de la fiscalité locale.

Deux individus ont été interpellés en possession
de 375 comprimésd’hallucinogènes 

Les membres de l’équipe de recherches et
d’intervention de la B R I à la wilaya de la
police judiciaire de la wilaya de Chlef ont
pu interpeller deux individus qui vendaient,
transportaient et  faisaient de la promotion
de substances psychotropes auprès des
jeunes, l’affaire a été classée après avoir ex‐
ploité des informations reçues par la même

équipe selon lesquelles étaient en train de
transporter une quantité de pilules halluci‐
nogènes vers municipalité à moto ,après
avoir pris des mesures judiciaires et inten‐
sifié les investigations ,les susnommés ont
été arrêté à moto, et une procédure  de
surveillance et d’inspection a été menée
sur eux ,ils ont été saisis de 375 comprimés

d’hallucinogènes ,en plus de 20 000 Dinars
provenant du produit de vente et de la pro‐
motion, donc un dossier pénal a été consti‐
tué contre eux dans l’affaire de détention
et de trafic illégal de substances psycho‐
tropes selon lesquelles ils ont été présenté
devant le Procureur de la République du
tribunal de Chlef.    Abdelkader DELLA

La police de Khemis Miliana et Djendel arrête
09 personnes recherchées

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance
sous toutes ses formes, et en exécutant les dé‐
cisions judiciaires envoyées par les autorités ju‐
ridiques, la police judiciaire, de la sûreté de daïra
de Khemis et de Djendel ont réussi à mettre la
main sur (09) neuf personnes recherchées au
cours de cette semaine, qui ont fait l'objet d'une
enquête de la justice en raison de leur implica‐
tion dans diverses affaires pénales.   A Khemis

Miliana, 06 personnes ont été arrêtées, dont
une personne impliquée dans quatre affaires
différentes de criminalité et émise de 04 juge‐
ments et décisions judiciaires, ainsi qu'un man‐
dat d'emprisonnement par contrainte physique
et les autres ont été prononcés à leur encontre
une peine de prison par la contrainte physique.
Par ailleurs à Djendel, 03 personnes recherchées
ont été arrêtées, par les éléments de la police,

dont une personne arrêtée suite à une décision
définitive d'emprisonnement, la seconde selon
une condamnation définitive d'emprisonne‐
ment, et la troisième selon une ordonnance
d'emprisonnement par la contrainte physique.
Les personnes concernées, ont été présentées
devant le Parquet près le Tribunal de Khemis Mi‐
liana, après avoir classé leurs dossiers judiciaire
et mise en prison.              Amine Ben

APC

« L'opération a permis de saisir une quantité 
de substances psychotropes et de drogues »

La première sûreté urbaine d’El Attaf dans la wi‐
laya d’Ain Defla a réussi à mettre fin à un crimi‐
nel très dangereux qui vendait de la drogue
dans le milieu urbain.  En effet, dans le cadre de
la continuité de ses activités et ses opérations
visant à lutter contre les délits de promotion de
stupéfiants et de substances psychotropes au‐
près des jeunes, la première sûreté urbaine de
la ville d’El Attaf parvenue à paralyser l'activité
criminelle d’un trafiquant de drogue âgé de 33
ans, originaire de la même ville, et saisi une
quantité de psychotropes et de stupéfiants ainsi

qu'une somme d'argent provenant du produit
de son activité criminelle. L'opération de l’arres‐
tation du suspect est intervenue après avoir sur‐
veillé son activité criminelle suite a des
enquêtes menées sur terrain par la police, qui a
réussi, le 30 novembre, après l'avoir perquisi‐
tionné sur le lieu de son activité au niveau du
village agricole dans le Nord Est de la ville d’El
Attaf. La police a arrêté le suspect, en possession
de 25 comprimés hallucinogènes de divers
types, ainsi que des petits morceaux de stupé‐
fiants fragmentés et préparés pour la vente pe‐

sant 05 grammes, avec une saisie d'une somme
d'argent provenant du produit de son com‐
merce. L’enquête a révélé un autre suspect com‐
plice dans cette activité criminelle, qui a été
identifié et il est toujours recherché.
Après avoir constitué son dossier judiciaire à son
encontre sur la question de la détention et la
vente des substances psychotropes et de
drogues, selon lequel le criminel a été présenté
devant les autorités judiciaires compétentes
près du tribunald’ El Attaf, qui lui a attribué un
mandat de dépôt. Amine Ben

LA POLICE D’EL ATTAF PARALYSE L'ACTIVITÉ D'UN DANGEREUX TRAFIQUANT DE DROGUE
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