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L’Algérie est un Etat à caractère social, à caractère solidaire et il le
restera. La loi de finances pour 2023 le confirme de nouveau, aucune
suppression des subventions pour les produits de première nécessité,
comme avaient tenté de le faire certains l’an dernier. Heureusement,

le président Abdelmadjid Tebboune était intervenu en dernier ressort. Car l’idée « libérale » de
suppression des subventions pour les produits de première nécessité comme le lait, le pain ou

l’huile serait  une transformation sociale majeure qui fragilise le pouvoir d'achat des Algériens de
manière inédite sans mécanismes pour leur garantir l'accès à une compensation monétaire car
de larges couches de la population ( familles démunies mais aussi classes moyennes qui s’enfon-
cent dans la paupérisation) en seraient fortement pénalisées L’Algérie est un Etat à caractère
social. Cette donne incontournable est fondée sur les principes de Novembre. La redistribution

équitable des richesses est une valeur cardinale. Les dernières décisions du président Abdelmadjid
Tebboune vont également dans ce sens (salaires, retraites, allocation chômage… ). Et, personne
n’a à rougir que la justice sociale, l’équité, l’économie « solidaire » et la solidarité nationale pri-
ment sur les considérations économiques et financières car  l’ultra libéralisme débridé, tel qu’il a
été mis en œuvre en Algérie, n’a apporté ni progrès, ni produit la richesse, ni investi le marché
international, au contraire  il a appauvri le pays et ses ressources pour s’enrichir illicitement
sans créer de la richesse économique, sauf en gonflant des pneus pour des kits importés. Les

adeptes de l’ultralibéralisme, comme l’oligarchie politico-financière qui a dirigé le pays,  ont tel-
lement  critiqué, fourvoyé l’économie de la « rente »,  source de tous les maux du pays, selon
eux, ciblant, en premier lieu, les transferts sociaux,  ils ont érigé, à sa place, un système encore
plus inique, plus sauvage, criminel, siphonnant à échelle industrielle les ressources de la collecti-
vité nationale au profit d’intérêts privés, provoquant les plus grandes cassures sociales que le

pays ait jamais connu, entre  des castes de plus en plus riches et le reste de la population plon-
geant dans une paupérisation sans fin. Le 22 février 2019 n’a pas été uniquement un ras le bol
contre le 5ème mandat, c’est aussi une explosion sociale sans précédent dans l’histoire du pays,
une explosion sociale pacifique parce que la population a tiré les leçons des années de braise et

des prétendus printemps arabes. Et le peuple a découvert ce qu’il connaissait déjà, la prétendue
économie libérale nationale en formation est en fait une gigantesque « économie » de la rapine
qui s’est installée à tous les niveaux de l’Etat et de ses institutions, surtout à la faveur des gigan-
tesques ressources financières engrangées par le pays suite à la montée en flèche des prix des hy-
drocarbures. L’oligarchie politico financière ne s’embarrassant d’arroser sans fin ses relais et sa
clientèle politique.  La page est tournée mais elle a marqué l’histoire tumultueuse du pays. Les
efforts du président  Abdelmadjid Tebboune, depuis son élection, sont en train de restituer à
l’Algérie, son véritable caractère d’Etat social, solidaire tel qu’il a pu exister dans certaines pé-
riodes du pays après l’indépendance,  une véritable redistribution des richesses et des chances

dans l’effort , le travail et l’esprit d’entreprise, mais aussi et surtout la mise en œuvre des aspi-
rations de Novembre à un Etat de droit, démocratique et social. La tâche est ardue, car les défis
sont nombreux, et le temps électoral  avance vite,  le président de la république est en train de
concrétiser la plupart de ses promesses électorales, non seulement sur le plan politique mais aussi
économique et social. Le véritable libéralisme, qui doit compter sur ses propres ressources ou les
mobiliser sur le marché financier, doit être créateur de véritables richesses économiques, de pro-
grès social et d’amélioration des conditions de vie des Algériens sur le plan économique,  social,

sanitaire, en fait sur tous les autres plans. Les actions menées par le président Abdelmadjid Teb-
boune vont dans ce sens. N’est pas entrepreneur, celui qui compte uniquement  sur les ressources

financières publiques et les terrains publics avec des prix bonifiés pour lancer des projets sans
ambition avec l’intention de se faire de l’argent facile ou gagner des plus values. La lutte contre
la corruption est devenue un axe majeur. La rationalisation des dépenses publiques. L’assainisse-
ment des institutions de l’Etat, le confortement des commis de l’Etat dans leurs prérogatives, la
décentralisation, en fait un véritable renouveau national pour une Algérie Nouvelle, mais dans

un contexte international où le pays fait toujours face à des menaces et des cabales, notamment
d’un voisin belliqueux et irresponsable. Mais, l’Algérie a tellement de ressources propres qu’elle

n’en est que plus forte. Une ligne rouge, Sahbi !

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Une ligne rouge, Sahbi !L'Algérie poursuivra son rôle de force agissante

pour la paix et la stabilité en Afrique
Le ministre des Affaires étran-

gères et de la Communauté

nationale à l’étranger, Ram-

tane Lamamra, a souligné,

mercredi à Oran, que l’Algé-

rie poursuivrait son rôle de

force agissante pour la paix et

la stabilité en Afrique en ap-

portant son plein appui à la

mise en œuvre des solutions

africaines aux problèmes du

Continent.Dans son allocution

prononcée à l'ouverture des

travaux du 9e séminaire de

haut niveau sur la paix et la

sécurité en Afrique, le minis-

tre a assuré que "sous la

conduite du président de la

République, M. Abdelmadjid

Tebboune, et fidèle à son en-

gagement constant et inébran-

lable pour les causes de

l’Afrique, l’Algérie ne ména-

gera aucun effort pour défen-

dre et promouvoir les

principes de notre Organisa-

tion dans l’accomplissement

du mandat continental que

l’Union africaine lui a confié

en entérinant sa candidature"

(membre non permanent au

Conseil de sécurité des Na-

tions Unies).Il a souligné que

"face aux grands bouleverse-

ments, nous devons défendre

les valeurs encore plus fortes

d’unité et de solidarité pour

renforcer notre autonomie

collective, tout en recherchant

des partenariats respectueux

des droits souverains de

l’Afrique dans tous les do-

maines de la vie internatio-

nale"."Nous nous retrouvons

aujourd’hui dans l’objectif de

franchir de nouvelles étapes

sur notre chemin vers l’ac-

complissement de la vision

panafricaine des Pères fonda-

teurs de notre Organisation,

une vision bien articulée dans

l’agenda 2063, qui vise une

Afrique intégrée, prospère et

pacifique, dirigée par ses pro-

pres citoyens et représentant

une force dynamique sur la

scène mondiale".Par ailleurs,

le ministre a fait part de sa sa-

tisfaction des progrès réalisés

jusqu’à présent en matière

d’opérationnalisation des pro-

jets phares de l’agenda 2063,

notamment en matière d’accé-

lération de l’intégration et du

développement de l’Afrique,

soulignant qu’"une voix afri-

caine unifiée au sein du

Conseil de Sécurité de l’ONU

fait également partie inté-

grante du projet de +l’Afrique

que nous voulons+".Il a indi-

qué que "l’arrangement A3,

qui a pris forme il y a

quelques années dans cette

même ville (Oran), est devenu

particulièrement crucial pour

la promotion des intérêts ma-

jeurs de l’Afrique dans le pro-

cessus décisionnel du Conseil

de Sécurité de l’ONU". Le

ministre a salué, dans le même

contexte, les membres actuels

de l’A3 et le Coordonateur du

Groupe, la République du

Kenya, pour leurs efforts

considérables dans la défense

des positions communes afri-

caines, et les féliciter très sin-

cèrement pour leur rôle

unifié.Le ministre des Affaires

étrangères et de la Commu-

nauté nationale à l’étranger a

souligné que "capitalisant sur

cette dynamique, l’Algérie

ambitionne d’apporter sa

contribution à cette entreprise

continentale à travers sa can-

didature à un siège non per-

manent au Conseil de Sécurité

des Nations Unies durant la

période 2024-2025 et dont le

premier et principal objectif

est de nous joindre à nos

frères africains pour consoli-

der le bloc africain au sein de

la plus importante plateforme

internationale pour la paix et

la sécurité".   Et d’ajouter:

"Nous sommes fermement

convaincus que l’Afrique, qui

revendique depuis longtemps

une réforme du Conseil de Sé-

curité de l’ONU pour mettre

fin à l’injustice historique qui

lui est infligée depuis près de

huit décennies maintenant, a

le droit de plaider instamment

sa cause, tout en soulignant le

besoin urgent d’un multilaté-

ralisme inclusif et équilibré

pour relever les défis mon-

diaux de manière effective et

efficiente".Il a relevé que

"notre continent, qui a depuis

longtemps inscrit le respect du

droit international et le non-

alignement comme des com-

posantes essentielles de son

action diplomatique, a la vo-

lonté, la capacité ainsi que la

sagesse tant nécessaire pour

apporter une contribution po-

sitive à l’amélioration, des re-

lations internationales".Ce

9ème Séminaire de trois jours,

est marqué par une participa-

tion de haut niveau, notam-

ment au niveau ministériel,

des Etats membres du Conseil

de paix et de sécurité de

l'Union africaine, des mem-

bres africains du Conseil de

sécurité des Nations Unies,

ainsi que des experts et des re-

présentants de haut niveau des

instances africaines et des Na-

tions unies, rappelle-t-on.

Cette rencontre vise à renfor-

cer la coopération et la coor-

dination entre le Conseil de

paix et de sécurité africain et

les membres africains du

Conseil de Sécurité des Na-

tions Unies dans l'accomplis-

sement de leurs tâches,

notamment en ce qui

concerne la défense des posi-

tions et intérêts communs de

l'Afrique lors du processus dé-

cisionnel au Conseil de Sécu-

rité des Nations Unies sur les

questions de paix et de sécu-

rité liées au continent.Cette

édition examinera également

la question de faire taire les

armes en Afrique par le désar-

mement et le contrôle de la

prolifération des armes lé-

gères et de petit calibre illé-

gales, ainsi que la lutte contre

le fléau du terrorisme et de

l'extrémisme violent, en plus

des questions liées à l'imposi-

tion et à l'application de sanc-

tions.
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Le Premier ministre, M. Aï-

mene Benabderrahmane, a pré-

sidé, mercredi, une réunion du

Gouvernement consacrée à

l'examen de dossiers relatifs à

plusieurs secteurs, indique un

communiqué des services du

Premier ministre, dont voici le

texte intégral:"Le Premier Mi-

nistre, Monsieur Aïmene Be-

nabderrahmane a présidé, ce

mercredi 7 décembre 2022, une

réunion du Gouvernement

tenue au Palais du Gouverne-

ment.Lors de sa réunion hebdo-

madaire, le Gouvernement a

examiné les points suivants:

Dans le domaine des Finances 
Le Gouvernement a examiné,

en première lecture, un avant-

projet de loi modifiant et com-

plétant l'ordonnance n 03-11 du

26 août 2003 relative à la mon-

naie et au crédit, présenté par le

ministre des Finances.

S'inscrivant dans le cadre du

processus de réformes socio-

économiques et financières en-

gagées par les Pouvoirs

publics, cet avant-projet de loi

vise à adapter le dispositif légal

et réglementaire pour répondre

aux profondes mutations éco-

nomiques et financières ainsi

qu'aux nouveaux défis tech-

niques et technologiques, et

permettre l'ouverture du sec-

teur à de nouveaux acteurs.

A ce titre, les amendements

proposés portent notamment

sur l'adaptation de la loi aux ré-

formes globales que connaît le

système financier, la moderni-

sation des métiers de gestion

des banques ou encore l'intro-

duction de nouveaux outils de

politique monétaire permettant

de renforcer ses mécanismes de

transmission pour la réalisation

des grands objectifs écono-

miques.Les amendements ap-

portés visent ainsi à aligner la

réglementation avec les meil-

leurs pratiques et standards in-

ternationaux, notamment en

termes de renforcement de la

gouvernance de la Banque

d'Algérie, du Conseil de la

monnaie et du crédit, de la

commission bancaire, ainsi que

des banques et établissements

financiers. Par ailleurs, cet

avant-projet de loi consacre la

finance islamique et la digitali-

sation de l'activité bancaire par

l'ouverture de l'écosystème aux

banques digitales et aux presta-

taires de services de paiement,

ainsi que les paiements en

monnaie électronique.

Dans le domaine du Com-
merce
Le Gouvernement a également

examiné, en première lecture,

un avant-projet de loi fixant les

conditions d'exercice des acti-

vités commerciales, présenté

par le ministre du Commerce et

de la Promotion des exporta-

tions.Cet avant-projet de loi

prévoit la refonte totale des dis-

positions de la loi n 04-08 du

14 août 2004, en vigueur, qui a

été modifiée et complétée à

plusieurs reprises et s'inscrit

dans le cadre des réformes éco-

nomiques engagées par les

Pouvoirs publics, conformé-

ment aux orientations de Mon-

sieur le Président de la

République édictées lors du

Conseil des ministres du 8 mai

2022, visant l'amélioration du

climat des affaires en Algérie,

notamment après la mise en

place du nouveau dispositif de

facilitation de l'acte d'investir,

à travers la simplification des

procédures administratives et la

réduction des délais de création

d'entreprises.L'avant-projet de

loi se base sur une approche

globale pour la modernisation

du système du registre du com-

merce, en vue de sa restructu-

ration en tant qu'outil

régulateur du tissu économique

et pour permettre, ainsi, au

Centre national du registre du

commerce d'être le premier res-

ponsable de l'information éco-

nomique liée aux opérateurs

économiques.Les réformes en-

visagées visent également la

transition vers une généralisa-

tion totale de l'utilisation du re-

gistre de commerce

électronique, lequel constitue

un élément essentiel dans la

simplification et la facilitation

de la vie des entreprises.En

outre, le ministre du Commerce

et de la Promotion des exporta-

tions a présenté un projet de dé-

cret exécutif fixant les modali-

tés de gestion et de

fonctionnement du portail élec-

tronique dédié à la création

d'entreprise ainsi que les for-

malités d'enregistrement, de

transfert, de réception de docu-

ments électroniques et de l'at-

tribution de l'identifiant

commun.

Dans le domaine de l'Educa-
tion nationale
Le Gouvernement a examiné

un projet de décret exécutif

portant réorganisation du Cen-

tre d'approvisionnement et de

maintenance des équipements

et moyens didactiques (CA-

MEMD), présenté par le minis-

tre de l'Education nationale.

Le projet de texte a pour objet

de réaménager le statut du CA-

MEMD, créé par le décret exé-

cutif n  86-291 du 9 décembre

1986, modifié et complété.

Cette démarche s'inscrit en

droite ligne avec le plan d'ac-

tion du Gouvernement en ma-

tière de mise en place d'un

cadre normatif de qualité afin

de garantir une bonne gouver-

nance en procédant à la révi-

sion du dispositif

réglementaire, en vigueur, ré-

gissant le Centre dans le but

d'atteindre les objectifs sui-

vants :L'actualisation et la cla-

rification du cadre juridique de

référence du Centre devant dé-

finir les missions qui lui sont

assignées et les ressources hu-

maines, financières et maté-

rielles mises à sa disposition

pour réaliser ses objectifs,

l'adaptation aux nouvelles exi-

gences tant de savoir que celles

des systèmes technologiques

de production et de gestion,

dictées par l'action de réforme

du système éducatif engagée

par les Pouvoirs publics, l'ho-

mogénéité et l'équilibre interne

et externe, avec des institutions

similaires, compte tenu de la

nature du contenu des missions

assignées au centre.

Dans le domaine de la Sécu-
rité sociale
Le ministre du Travail, de

l'Emploi et de la Sécurité so-

ciale a présenté un projet de dé-

cret exécutif portant

transformation de l'Ecole supé-

rieure de la Sécurité sociale,

école hors université, en école

supérieure, conformément aux

dispositions du décret exécutif

n  16-176 du 14 juin 2016

fixant le statut-type de l'Ecole

supérieure.La transformation

de cette école en Ecole supé-

rieure de la Sécurité sociale

renforcera sa position et son

rôle en tant que pôle privilégié

de formation supérieure en ma-

tière de Sécurité sociale au ni-

veau national et international et

lui permettra de dispenser une

formation supérieure, sanction-

née par un diplôme de type

master et contribuera, ainsi, au

renforcement des institutions

en charge du système national

de sécurité sociale, en res-

sources humaines bien formées

et hautement qualifiées.

Dans le domaine du recense-
ment général de la population
et de l'habitat
Le ministre de la Numérisation

et des Statistiques a présenté

une communication portant sur

le bilan de l'exécution du 6ème

recensement général de la po-

pulation et de l'habitat (RGPH),

qui s'est déroulé du 25 septem-

bre au 16 octobre 2022.Après

avoir évoqué le cadre juridique

et les principales phases prépa-

ratoires de cette opération com-

plexe, il a été fait part des

conditions de déroulement de

la phase d'exécution de cette

opération ainsi que des mesures

d'encadrement et de suivi

prises.Dans ce cadre, il a été

rappelé que le 6ème RGPH

s'est distingué des précédentes

opérations par le recours aux

technologies de l'information et

de la communication (TIC),

notamment avec l'utilisation de

tablettes à la place du tradition-

nel questionnaire en papier.Les

résultats préliminaires de ce

RGPH seront présentés trois

(3) mois après la fin de l'opéra-

tion de collecte, soit vers la mi-

janvier 2023 alors que les

résultats définitifs seront dispo-

nibles six (6) mois après la date

d'exécution du recensement".

Plusieurs secteurs à l'ordre du jour

Cinq (5) éléments de soutien

aux groupes terroristes ont été

arrêtés par des détachements

de l'Armée nationale populaire

(ANP) dans des opérations dis-

tinctes à travers le territoire na-

tional, durant la semaine

dernière, selon un bilan opéra-

tionnel publié mercredi par le

ministère de la Défense natio-

nale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte anti-

terroriste, des détachements

combinés de l'Armée nationale

populaire ont arrêté cinq (5)

éléments de soutien aux

groupes terroristes dans des

opérations distinctes à travers

le territoire national", précise

ce bilan pour la période du 30

novembre au 6 décembre

2022.Selon la même source,

"des détachements combinés

de l'Armée nationale populaire

ont arrêté, en coordination

avec les différents services de

sécurité, lors d'opérations exé-

cutées à travers les Régions

militaires, 64 narcotrafiquants

et saisi 18,5 kilogrammes de

kif traité et 323613 comprimés

psychotropes", dans le cadre

de la lutte contre la criminalité

organisée et en continuité des

efforts soutenus visant à

contrecarrer le fléau du narco-

trafic en Algérie.A Tamanras-

set, Bordj Badji Mokhtar, In

Guezzam, Djanet et Tindouf,

des détachements de l'ANP

"ont intercepté 155 individus

et saisi 21 véhicules, 155

groupes électrogènes, 124 mar-

teaux piqueurs, neuf (9) détec-

teurs de métaux, 15 quintaux

de mélange d'or brut et de

pierres, ainsi que des outils de

détonation et des équipements

utilisés dans des opérations

d'orpaillage illicite".Le bilan

fait également état de "l'arres-

tation de 12 autres individus et

la saisie de 11 fusils de chasse,

trois (3) pistolets automa-

tiques, des quantités de den-

rées alimentaires destinées à la

contrebande et la spéculation

s’élevant à 25 tonnes, ainsi que

18 quintaux de tabacs et 15720

unités de diverses boissons",

lors d’opérations distinctes à

travers le territoire national.De

même, les Garde-frontières

"ont déjoué, en coordination

avec les services de la Gendar-

merie nationale, des tentatives

de contrebande de grandes

quantités de carburants s'éle-

vant à 17946 litres à Tébessa,

Souk Ahras, El-Tarf et Bé-

char".Par ailleurs, les Garde-

côtes "ont déjoué, au niveau de

nos côtes nationales, des tenta-

tives d'émigration clandestine

et ont procédé au sauvetage de

71 individus à bord d’embarca-

tions de construction artisa-

nale, alors que 142 immigrants

clandestins de différentes na-

tionalités ont été arrêtés à tra-

vers le territoire national".Ces

opérations exécutées par des

unités et des détachements de

l'ANP ont abouti à "des résul-

tats de qualité qui reflètent le

haut professionnalisme, la vi-

gilance et la disponibilité per-

manente de nos Forces armées

à travers tout le territoire natio-

nal", souligne la même source.

cinq éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés 

en une semaine

RÉUNION DU GOUVERNEMENT
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Entretien téléphonique entre le Président Tebboune et 

le président de la République du Congo
Le président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid

Tebboune a eu, mercredi,

un entretien téléphonique

avec le président de la Ré-

publique du Congo, M.

Denis Sassou-Nguesso au-

quel il a fait part du soutien

de l'Algérie au représentant

de l'Union africaine pour

parvenir à la réconciliation

nationale en Libye, indique

un communiqué de la Pré-

sidence de la République.

"Le président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid

Tebboune a eu ce jour un

entretien téléphonique avec

le président de la Répu-

blique du Congo, M. Denis

Sassou-Nguesso sur l'état

des relations bilatérales et

les perspectives de coopé-

ration, affirmant, par la

même occasion, le soutien

de l'Algérie au représentant

de l'Union africaine pour

parvenir à la réconciliation

nationale en Libye, et lui a

fait part de ses vœux de

réussite pour la réalisation

de cette noble démarche et

la réunion du climat pro-

pice à la tenue des élec-

tions", lit-on dans le

communiqué.

Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Coordinateur américain du Conseil

de Sécurité nationale, pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

Le Général d'Armée Saïd

Chanegriha, Chef d'Etat-

Major de l’Armée nationale

populaire (ANP), a reçu

mardi en audience, le Coor-

dinateur américain du

Conseil de sécurité natio-

nale, pour le Moyen-Orient

et l'Afrique du Nord, Brett

H. McGurk, indique un

communiqué du ministère

de la Défense nationale

(MDN)."Monsieur le Gé-

néral d’Armée Saïd Chane-

griha, Chef d'Etat-Major de

l’Armée nationale popu-

laire, a reçu en audience, ce

mardi 6 décembre 2022, au

siège de l'Etat-Major de

l'Armée Nationale Popu-

laire, le Coordinateur amé-

ricain du Conseil de

sécurité nationale, pour le

Moyen-Orient et l'Afrique

du Nord, M. Brett H.

McGurk, et l'assistante

principale du Sous-secré-

taire d'Etat américain aux

Affaires étrangères, Mme

Yael Lempert", précise le

communiqué."Lors de cette

rencontre, à laquelle ont

pris part des Officiers Gé-

néraux du ministère de la

Défense nationale et de

l'Etat-Major de l'Armée na-

tionale populaire, ainsi que

les membres de la déléga-

tion militaire américaine,

les deux parties ont tenu

des discussions sur l'état de

la coopération bilatérale

entre les deux pays, ont

examiné les moyens de sa

consolidation et ont égale-

ment évoqué le contexte sé-

curitaire aux plans

international et régional", a

ajouté la même

source.Aussi, "la rencontre

a constitué une opportunité

pour échanger les analyses

et les points de vue sur les

questions d'intérêt com-

mun", selon le communi-

qué.

Lancement jeudi de la deuxième session de formation sur la 

communication institutionnelle
Le ministère de la Commu-

nication lancera, à partir de

ce jeudi, la deuxième ses-

sion de formation sur la

communication institution-

nelle dans la wilaya de Ta-

manrasset, a indiqué

mercredi le ministère dans

un communiqué."Dans le

cadre de la poursuite du

programme de formation

du ministère de la Commu-

nication et de la concrétisa-

tion du Plan d'action du

Gouvernement visant le

développement de la com-

munication institution-

nelle, le ministère de la

Communication organise, à

compter de ce jeudi 08 dé-

cembre 2022, la deuxième

session de formation sur la

communication institution-

nelle qui s'étalera sur trois

(03) jours", précise le com-

muniqué.La wilaya de Ta-

manrasset abritera les

travaux de cette session

destinée au profit de la

presse nationale et des res-

ponsables des cellules de

communication auprès des

wilayas de Tamanrasset,

d'Illizi, de Djanet, de In

Guezzam et de In

Salah.Pour rappel, cette

session de formation vise à

"renforcer et à développer

la presse locale et de proxi-

mité", conclut la source.

L'Algérie a joué un rôle pivot dans la résolution des conflits 

en Afrique
Le directeur du Centre

d'études et de recherche sur

le terrorisme de l'Union afri-

caine, Driss Allali, a affirmé,

mercredi à Oran, que l'Algé-

rie a joué un rôle pivot dans

la résolution des conflits et la

recherche de solutions aux

différentes crises politiques

et sécuritaires en

Afrique.Dans une déclaration

à la presse en marge de la

9ème Conférence de haut ni-

veau sur la paix et la sécurité

en Afrique, qui se tient à

Oran, M. Allali a estimé que

l'Algérie a un rôle efficace et

pivot dans la résolution et la

fin des différends et des

conflits en Afrique.Dans ce

contexte, il a rappelé que

"l'Algérie a réussi à régler de

nombreux différends et

conflits en Afrique grâce à

ses compétences et sa sa-

gesse dans la gestion des

conflits liés à la lutte contre

le terrorisme, à la sécurité

maritime, à la lutte contre la

drogue et autres".Le même

responsable a estimé que

cette Conférence est une oc-

casion pour évaluer la situa-

tion sécuritaire en Afrique et

étudier les solutions présen-

tées, notamment celles liées

à la lutte contre le terrorisme,

à la sécurité maritime et à la

lutte contre la drogue.

Il a également mis l’accent

sur l’importance de cette

Conférence à tous les ni-

veaux dont le premier est la

reconnaissance de la compé-

tence de l'Algérie dans la

gestion des conflits. Il a noté

que "l'Algérie ne ménagera

aucun effort pour soutenir les

causes africaines".Cette

Conférence enregistre une

participation de haut niveau,

notamment à l’échelle minis-

térielle, des Etats membres

du Conseil de paix et de sé-

curité de l'UA, des membres

africains du Conseil de Sécu-

rité de l’ONU ainsi que d'ex-

perts et de hauts

représentants des instances

africaines et les Nations

Unies.Cette rencontre de

trois jours vise à renforcer la

coopération et la coordina-

tion entre le Conseil de paix

et de sécurité africain et les

membres africains du

Conseil de Sécurité des Na-

tions unies dans l'accomplis-

sement de leurs tâches,

notamment en ce qui

concerne la défense des posi-

tions et intérêts communs de

l'Afrique lors du processus

décisionnel au sein du

Conseil de Sécurité des Na-

tions Unies sur les questions

de paix et de sécurité liées au

continent.

Cette édition devra aussi pas-

ser en revue la question de

faire taire les armes en

Afrique par le désarmement

et le contrôle de la proliféra-

tion des armes légères et de

petit calibre illégales, ainsi

que la lutte contre le fléau du

terrorisme et de l'extrémisme

violent, en plus des questions

liées à l'imposition et à l'ap-

plication de sanctions.
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Les vols de plaques d’égoût se multiplient
MALGRÉ LE DÉMANTÈLEMENT DE PLUSIEURS RÉSEAUX

Par BELDJILALI .M

Une grande ville comme

Oran,  on rencontre plusieurs

fois  le manque de plaques

d'égouts . On se penchera avec

curiosité et humilité sur les

plaques d’égout qui sont au-

tant de marques de la vie ur-

baine. D’une ville à l’autre,

elles ne se ressemblent pas.

Mais, elles racontent la gloire,

le passé, l’industrie. Elles vé-

hiculent l’image de la ville. Le

phénomène des vols de tam-

pons des regards d’égout ne

cesse de prendre de l’ampleur

malgré le démantèlement  de

plusieurs réseaux de voleurs

par les services de police. Le

préjudice est davantage plus

grand si l’on tient compte des

vols commis régulièrement

dans l’ensemble des com-

munes de la wilaya d’Oran.

Très prisé pour leur valeur

marchande, les tampons, en fer

ou en fonte, ont presque dis-

paru des bouches d’égout, de-

venues de véritables pièges

pour les automobilistes et les

piétons. Un commerce juteux

qui profite aux petits reven-

deurs, mais aussi et surtout aux

receleurs et leurs relais, ne

semble inquiéter, outre mesure,

les responsables concernés à

tous les niveaux. Sinon com-

ment expliquer qu’un phéno-

mène qui s’inscrit dans la

durée, ne fasse pas l’objet

d’une attention particulière de

la part des responsables, par-

tant du constat que le circuit

par où transite  »cette marchan-

dise », est connu. Toujours à la

recherche de nouvelles sources

de revenus illégaux, des ré-

seaux, spécialisés dans le vol

des couvercles, câbles …

.s’acharnent, depuis  plusieurs

années et quasiment chaque

jour, sur les biens publics en

métal comme les plaques

d’égout en fonte ou les câbles

électrique en cuivre. Ces vols

d’un genre assez inédit peuvent

provoquer des perturbations de

toutes sortes, telles des cou-

pures de courant électrique et

d’accès à l’Internet et d’être la

source de graves dangers avec

l’apparition de trous béants sur

la voie publique. Si le phéno-

mène a pris de l’ampleur, c’est

parce qu’il n’y a pas de

contrôle de la filière pour faire

cesser le vol, le marché de la

récupération des métaux

échappant à tout contrôle, au

point de devenir le lieu de recel

des câbles téléphoniques et

tampons d’égout.

Opération  de lutte contre les intoxications alimentaires
S’inscrivant dans le cadre

de la protection de la santé

des citoyens d’une et d’au-

tre part, de la lutte contre

certaines pratiques pourtant

interdites par l’état, une

opération de contrôle ci-

blant ainsi pas moins de

quatre établissements à

usage commercial a été en-

tamée cette semaine par une

commission d’hygiène et de

la santé relevant de la wi-

laya d’Oran. Ces com-

merces ont concerné des

fast-foods proposant des

sandwichs dits «spécial » au

plus bas prix au niveau de

certains quartiers d’Oran,

des boulangeries où des

conditions de préparation

du pain sont loin des

normes d’hygiène, égale-

ment au niveau de certains

restaurants et autres lieux de

commerce bafouant ainsi

toute règle d’hygiène.

Quant à la vente des viandes

blanches et rouges qui, no-

tons-le, se positionnent au

2ème rang d’intoxication

alimentaire, un phénomène

ayant pris une dimension

alarmante ces derniers

temps et ce, malgré le bon

nombre d’opérations de

contrôle menées de part et

d’autre, c’et une autre paire

de manche. Enfin , des me-

sures coercitives ont été

prises  à l’encontre des

contrevenants pour mettre

fin ou plutôt, réduire ces

pratiques interdites pouvant

provoquer un risque de dan-

ger pour la santé des

consommateurs.

B.Boukleka

Formation doctorale
UNIVERSITÉ D' ORAN 1 « AHMED BEN BELLA »

« L’année universitaire

2022/2023 de la Formation et

l’Accès au doctorat », tel est

le slogan de la formation doc-

torale qui aura lieu incessam-

ment au niveau de

l’Université d’Oran 1 «

Ahmed Ben Bella ». A cet

effet, pas moins de 212 places

pédagogiques dont 97 places

pour l’Université Oran 2 et

112 pour l’Université d’Oran

1, seront ouvertes pour l’an-

née universitaire en cours au

niveau des deux «sites » pré-

cités et ce ,après la clôture des

inscriptions. Pour rappel, cette

formation doctorale concerne

diverses spécialités dont on

cite, la chimie, l’informatique,

la bibliothéconomie, les ma-

thématiques, les arts optiques,

le linguistique et autres au ni-

veau de l’université Oran 1.

Quant à l’Université D'oran 2

« Mohamed Benahmed », des

postes de formation réparties

en plusieurs spécialités, sont

assurés au niveau d’une batte-

rie d’institutions à savoir ,la

Faculté des Sciences de la

terre, la faculté des Sciences

Sociales, la Faculté des

Langues étrangères, la Sécu-

rité Industrielle d'Es-Sénia et

autres.        B.Boukleka 

SIDI BEL ABBES
Omar Assou , un artiste complet 

Hassan belhamiti, violon-

celliste, compositeur et ar-

tiste émérite de la radio et

télévision nationales depuis

les années 1980, et qui a cô-

toyé et continue de le

faire,de grands musiciens et

artistes compositeurs , algé-

riens et arabes, témoigne

que Omar Assou possède

une voix très rare dite voix

"Orphée ", qui prend son

auditoire dès les premières

notes, avec des techniques

vocales sublimes. Un ténor

parfait, de la trempe des

Ahmed Wahbi, Rahal Zou-

bir, Yousfi Tewfik, Rachid
Mounir, Mohamed Ra-

chedi,Ali Boudi et autres.

La question qui se pose est

la raison de l'absence de cet

artiste aux différents festi-

vals et soirées musicales or-

ganisés dans les différentes

régions du pays. Et  il est à

se demander pourquoi  l'iso-

lement et le bannissement

de cette voix en or et que je

considère comme la meil-

leure du monde arabe..Mes

frères bel abbesiens et moi

même, considérons que Mr

Omar Assou n'a pas eu la

notoriété et la gloire qu'il

méritait,eu égard à ses dons

et capacités artistiques dans

les domaines de la chanson

et de la musique. En plus de

ses qualités morales,de sa

formation supérieure et de

son caractère exemplaire , il

possède une voix unique.

C'est un compositeur et in-

terprete, qui choisit   ses

textes avec précision et qui

a toujours refusé de partici-

per aux vagues de la chan-

son commerciale de bas

étage, qui lui aurait permis

célébrité et aisance maté-

rielle. Il croit à la noblesse

de son art et que celui-ci

doit porter un message

constructif et de beauté. Ce

qu'il a réalisé dernièrement

a démontré sa valeur, à ceux

qui ne le connaissaient pas

ou qui n'en avaient pas en-

tendu parler, et a enthou-

siasmé et charmé son

public. Moi je suis de ceux

qui croient que ce Monsieur

,est un artiste complet ,qui a

décidé de montrer son res-

pect à son public par la dé-

monstration de ses capacités

artistiques uniques. La ville

de Sidi Bel Abbès doit s'en-

orgueillir d'avoir en son sein

un artiste de cette trempe,

un vrai rossignol, un grand

homme de théâtre et un

sportif qui a eu une belle

réussite naguère.

Youcef Nouaoui 
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Le difficile  quotidien  des  retraités.

K.Benkhelouf
C’est sur les bancs d’attente d’Algé-

rie-Poste, en fin de mois, période de

versement des pensions de retraite

que  l’occasion est donné de revoir

des personnages venant furtivement

à chaque échéance,  percevoir ce

dont pour lequel ils ont été médio-

crement récompensés à savoir leurs

années de travail.Ils se retrouvent là,

égaux dans l’appellation de leur sta-

tut mais également d'être « égaux »

ni matériellement ni socialement. Et

c’est dans l’échange de conversation

que l’on décrypte en les écoutant

chuchoter, la lourdeur de leurs situa-

tions précaires dans laquelle  ils vi-

vent et que leur niveau de vie est

relativement faible.Un fait que l’on

ne peut cacher et qui demeure

préoccupant compte tenue du vécu

du quotidien qu’ils se racontent

comme pour se défaire le temps d’un

échange, d’une peau de misère  en-

combrante qui rime avec instabilité

agglutinante et risques sociaux aux

aguets. Les pensions de retraite

n'étant pas indexées sur l'inflation,

les retraités s'appauvrissent tout en

devenant vulnérables d’où leur

crainte devant les problèmes de

santé, la dépendance et la disparition

progressive  de leur « utilité sociale

». Ils auraient souhaité par exemple

que  la  Gériatrie soit pratiquée en

tant que branche de la médecine qui

s'occupe de la santé à l'âge avancé en

fournissant aux malades,  le soutien

médical psychologique et social né-

cessaire.Lorsqu’on cherche à savoir

s’ils arrivent à s’en sortir, l’on est

scotché en ressentant sans  le deman-

der que les quelques dinars qu’ils

perçoivent sont loin de permettre de

subvenir à leurs besoins essentiels.

Les soupirs qu’ils exaltent en ré-

ponse à notre  muet ressentiment

sont évocateurs des difficultés qu’ils

rencontrent.Ces personnes âgées

compte impatiemment  les jours du

mois pour encaisser leur pension et

ont oublié de  compter les bons et

mauvais vécus qui constituent le

quotidien qui affecte leur statut so-

cial et économique. Eux qui ont

consacré les plus belles années de

leur vie pour contribuer au dévelop-

pement du pays,  font face à une pen-

sion qui ne remplit pas leur poches.

Entre les charges familiales, les frais

médicaux et les différentes rede-

vances, les retraités sont confrontés

à une dure  réalité. Aussi seuls ceux

aux physiques plus ou moins solides

tentent d’échapper à ce quotidien in-

supportable et vont à la quête de pe-

tits boulots qu’ils considèrent

comme solution pour  joindre les

deux bouts. Les difficultés finan-

cières ne les ont pas  épargné.. .

De par ce fait, nous conclurons que

seule une prise en charge efficace,

leur serait quelque peu utile et salu-

taire. Ils ne demandent pas l'aumône,

ils réclament une équité pécuniaire

et une dignité dans leurs conditions

de vie que  la lourdeur de leur âge,

leur vécu,  leur degré  d’intégration

ou d’exclusion sociale  ne peuvent

supporter.

TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL : ELLE ÉBORGNE SON MARI

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)

années de réclusion criminelle en

première 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 sup-

plices allant jusqu’à éteindre des mé-

gots sur ses parties intimes en dehors

des gifles et les crachats en passant

par les orgies tous les jours sans ou-

blier les attouchements de ses co-

pains. Une vie infernale avec un mari

libidineux. Au sixième jour, dans un

état d’ébriété très avancée, le mari

osa encore lever son  bras et la me-

nace tout en lui demandant de se dés-

habiller 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 violence 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 Enissaa). 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 ophtalmo-

logie de l’hôpital Abdelkader Has-

sani 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’ins-

truction de la première chambre du

tribunal 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 pré-

senter devant le prétoire pour y ré-

pondre aux questions de la

présidente. La présidente : « Vous

avez entendu ce que votre femme a

dit » La victime : « Oui madame la

présidente » La présidente:  « Alors !

donnez-nous votre version » Ma-

dame la présidente, je réfute totale-

ment 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 ré-

clusion criminelle à l’encontre de la

mise en cause. Après délibération la

coupable a été condamnée à quatre

(4) années de réclusion criminelle et

à verser 1.000.000 dinars de dédom-

magement à la victime ( son mari).

Hocine Aberkane

Rencontre-Dédicace  avec l’écrivain et Auteur  Ali Kader à la Bibliothèque 

Communale de Sfisef le 10/12/2022
Dans le cadre de la commémoration

du 11 décembre 1960, la direction

de la bibliothèque communale de

Sfisef organise le 10 décembre 2022

une rencontre littéraire  et  de vente

dédicace de livre avec l’écrivain-au-

teur  Ali Kader  au niveau de la salle

de la bibliothèque du chef lieu de la

municipalité. Ledit évènement litté-

raire permettra à un public pas-

sionné de l’écriture d’échanger avec

l’écrivain sur grand nombre de ses

titres comme il  espère trouver la

bonne écoute du côté des profes-

sionnels de l’agriculture avec qui il

développera en tant que spécialiste

Agronome,  le contenu de  son der-

nier ouvrage intitulé  « Agriculture

algérienne entre progrès et regrets",

qui sera  suivi d’un débat interactif.

Une véritable aubaine  pour les

agriculteurs qui  vont assister car il

seront choyés par les connaissances

et orientations de ce spécialiste.  Par

la suite, une séance de vente dédi-

cace d’un certain nombre  de ses ou-

vrages clôturera l’évènement

Comme il aime le rappeler à chaque

occasion où la chance et le bonheur

ont permis de le croiser que son par-

cours de  romancier, il le doit aux

encouragements de feu Salah Mou-

houbi, un personnage exceptionnel,

un éminent économiste de son vi-

vant. En effet,  Ali Kader, diplômé

en agronomie, en grand passionné

de littérature s’est engagé en 2009

dans le monde de l’écriture et une

année plus tard, il fera naître  son

premier roman « le vieux fusil ».

Dans ses explications, Mr Ali Kader

précise que « ses « écrits roma-

nesques sont constamment  associés

à l’Histoire et la Révolution, une

période riche en faits dans  notre

pays ». Au fil du temps, il possède à

son actif, plus de 14 romans  dont

nous citons, entre autre : « La déchi-

rure », "Feriel" ,   « les dents de la

terre », les « Raisins amers »  etc…

Également plusieurs traductions ont

été faites en arabe et en Tamazigh

dont la « déchirure »(un livre sur le-

quel, nous reviendrons, dans une

édition future).

K.Benkhelouf

LES LONGUES FILES D’ATTENTE DEVANT LA POSTE

Le procès des meurtrières du magistrat Mohamed El Hannani s’ouvre aujourd’hui

devant le tribunal criminel
C’est aujourd’hui jeudi 08.12.2022

que s’ouvre le procès des meur-

trières du juge Mohamed El Han-

nani devant le » tribunal criminel

relevant de la cour de Sidi Bel

Abbés. C’est l’affaire des trois ac-

cusés de meurtre avec prémédita-

tion et guet-apens d’un ascendant,

dissimulation de cadavre et non-dé-

nonciation d’un crime dont a été

victime le magistrat El Hannani

Mohamed au mois de décembre

2018. C’est affaire qui a fait couler

beaucoup d’abord  avec le report in-

tervenant sur demande des avocats

de la défense des deux accusées en

l’occurrence la conjointe et la fille

de la victime. L’arrêt, qui accuse la

conjointe et la fille de meurtre a été

rejeté par les avocats de la défense

qui attendent la décision de la Cour

suprême. La cour criminelle a, par

contre refusé de faire profiter de la

liberté provisoire le jeune étudiant

universitaire accusé de dissimula-

tion de cadavre et non-dénonciation

de crime. Rappelons que le corps

sans vie du magistrat El Hannani

Mohamed a été retrouvé un ven-

dredi du mois de décembre 2018

dans un puits du cimetière de Sidi

Bel Abbés. L’autopsie pratiquée sur

le cadavre a montré que la victime

avait été assassinée à l’aide d’un

instrument tranchant. Sur la base du

rapport du médecin légiste, les ser-

vices de police ont mené leur en-

quête et sont parvenus à élucider le

crime. Les soupçons se sont portés

sur la troisième femme et la fille de

la victime, âgées respectivement de

33 et 18 ans, qui n’ont pas tardé à

reconnaître leur forfait. Elles

avaient tué leur victime pour se par-

tager la somme de 500 millions de

centimes qui était en sa possession.

La fille avait asséné à son père un

coup de marteau à la tête et sa belle-

mère lui a infligé des coups de ci-

seau au thorax et au cou. Elles l’ont

laissé dans la salle de bain pendant

deux jours puis ont fait appel à

l’ami de la fille, âgé de 22 ans, pour

transporter le corps qu’ils ont jeté

dans le puits. Un crime qui a mis en

émoi la population de Sidi Bel

Abbés pendant plusieurs jours.

Pour Rappel, le procès qui s’est

tenu, il y a deux ans de cela, avait

abouti à la condamnation à mort des

deux meurtrières tandis que le troi-

sième à cinq années de réclusion

criminelle.

Hocine Aberkane
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‘’La dynamique économique locale doit être perçu comme une approche volontariste accès sur un territoire qui conçoit son développement économique en
privilégiant notamment les ressources et potentialités’’ c’est se qu’a insisté le représentant du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de 

l’Aménagement du territoire, le directeur général des Collectivités locales, Youssef Roman, lors de la rencontre régionale des investisseurs.

RENCONTRE RÉGIONALE SUR L’INVESTISSEMENT

La dynamique économique locale doit être perçue comme une approche volontariste

Habib Merouani
En effet, le même responsable  a

dévoilé un avant-projet de nou-

velle loi qui définit les conditions

et modalités pour bénéficier du

foncier économique, propriété

privée de l'Etat, afin de mener à

bien des projets d'investisse-

ments. Cet avant-projet est ac-

tuellement au niveau du

Secrétariat général du Gouverne-

ment. Le même intervenant a

ajouté que cette loi sera promul-

guée en même temps que ses

textes d'application, comme ce

fut le cas avec la loi 22-18 rela-

tive à l'investissement. Au cours

de cette rencontre régionale, or-

ganisée par l'AAPI et les services

de la wilaya de Mostaganem a vu

la participation de près de 300

élus locaux, opérateurs écono-

miques, investisseurs et porteurs

de projets de neuf wilayas de

l'Ouest du pays. Pour sa part, Le

directeur général de l'Agence al-

gérienne de promotion de l’in-

vestissement (AAPI), Omar

Rekkach, a annoncé, hier à Mos-

taganem, que 233 projets d'in-

vestissement ont été inscrits,

depuis l'entrée en vigueur de la

nouvelle loi relative à l’investis-

sement. Dans son discours d'ou-

verture du colloque régional sur

le système d'incitation à l'inves-

tissement, M. Rekkach a indiqué

que le nombre de nouveaux pro-

jets d'investissement inscrits au

niveau de l'AAPI, depuis l'entrée

en vigueur de la nouvelle loi,

s'élève à 233 nouveaux projets

représentant une valeur finan-

cière totale estimée à 44 mil-

liards DA. Ces projets, certains

initiés dans le cadre de partena-

riat avec des partenaires étran-

gers, assureront environ 5.800

emplois dès leur entrée en ex-

ploitation, selon les engagements

pris par les investisseurs, a dé-

claré le même responsable. M.

Rekkach prévoit que le nombre

de projets inscrits atteigne le

double dans les prochains jours,

compte tenu de l'afflux d'inves-

tisseurs aux guichets uniques de

l'Agence, notant que l'objectif

principal à ce stade est d’œuvrer

ensemble pour promouvoir l'in-

vestissement et donner une forte

impulsion à l'économie et sa di-

versification. Par ailleurs, le

même responsable a souligné la

détermination des pouvoirs pu-

blics à continuer à soutenir les in-

vestissements, à améliorer le

climat des affaires et à fournir les

conditions propices à la restaura-

tion de la mobilité économique.

Il a expliqué que les récentes ré-

formes visent à assurer des inci-

tations permettant de libéraliser

les initiatives et de soutenir l'en-

trepreneuriat.  Deux séances de

travail ont été organisées sur les

procédures introduites par la

nouvelle loi sur l’investissement

et les différentes incitations

qu'elle comportait, notamment

celles relatives aux institutions

financières et aux banques.

Et si l’on parlait de courtoisie ?
Une semaine internationale

pour la courtoisie au volant.

Pourquoi pas ? C’est même vi-

vement recommandé  de nos

jours, pour éradiquer la vio-

lence routière.  Chez nous, des

milliers de tués et autant de

blessés sont enregistrés chaque

année sur les routes. C’est pour

cela qu’on  devrait plaider en

faveur de la bonne conduite, du

respect des autres usagers de la

route, bref, de l’autre. Il est éta-

bli que le comportement d’un

automobiliste derrière les com-

mandes de bord de son véhi-

cule ne peut que refléter sa

manière d’agir face à une si-

tuation quelconque. Ce n’est

pas fortuit de dire qu’on

conduit comme on se conduit

dans la vie. En fait ces

quelques mots hissés en slo-

gan, voire de conviction pour

certains, donnent une idée sur

le civisme routier ou tout sim-

plement les règles d’or pour

passer d’un simple propriétaire

d’un véhicule à un bon

conducteur. Dans quelques

jours débutera la semaine in-

ternationale de la courtoisie au

volant.  Elle sera, bien sûr, dé-

diée exclusivement aux bonnes

manières, à la politesse,  le res-

pect du code de la route, les-

quels convergent dans une

seule et même direction et ob-

jectif que sont avant et après

tout ce souci d’accorder à l’au-

tre le droit d’utiliser la chaus-

sée. De nos jours, on est même

tenté de dire que la conduite

devrait être bien plus qu’une

simple question de bagnole ou

plutôt de  ferraille. C’est éga-

lement une affaire de correc-

tion,  bref, de courtoisie.

Chez-nous, on est encore loin

de ce raisonnement  qui  réta-

blit, à vrai dire, le piéton ou les

autres conducteurs dans leur

droit en tant qu’utilisateur de la

route. Égoïsme, inconscience

ou manque de civisme, peut

importe le terme utilisé, l’es-

sentiel étant toutes ces victimes

fauchées à la vie et dont la

cause n’est autre que le non-

respect du code de la route. Ce

n’est un secret pour personne,

l’Algérie est classée parmi les

pays les plus touchés par l’hé-

catombe routière.  Le bilan est

lourd. Chaque  année, près de

4.000 personnes périssent sur

les routes. La valeur des dégâts

dépasse les 100 milliards de di-

nars annuellement. Il faut rap-

peler que même si en termes de

tués, une tendance à la baisse

est enregistrée depuis le durcis-

sement du code de la route,

après la dernière révision de ce

dernier, il n’en demeure pas

moins pour autant que les chif-

fres continuent à défrayer la

chronique et donner ainsi froid

dans le dos, n’épargnant ni  en-

fants, ni vieux, ni hommes, ni

femmes.  Les accidents de la

route ne font point de diffé-

rence sur ce plan. Tout le

monde est touché par ce mal

qui ravage la société. A titre il-

lustratif, ce sont pas moins de

3.100 personnes qui ont trouvé

la mort sur les routes durant les

onze mois de l’année 2019, ce

qui représente une baisse de

8,33% par rapport à la même

période de l’année  2018, selon

le directeur du Centre national

de prévention et de sécurité

routière.  Aujourd’hui, on parle

beaucoup de sensibilisation

des conducteurs, mais avant, il

est question de courtoisie sur la

route afin de réduire l’étendue

de ce mal qui prend l’allure

d’une fatalité.  

H.M

USAGERS DE LA ROUTE

Des produits alimentaires sensibles vendus sur des trottoirs
Les rues, ruelles et boulevards

des grands centres urbains de

la daïra de Mostaganem sont

transformés en marchés de

toutes sortes de produits ali-

mentaires. Les conditions

d’hygiène ne sont souvent pas

respectées. La marchandise est

proposée aux consommateurs

sur des étalages de fortune

sales. D’autres, sans se soucier

des immondices qui s’entas-

sent dans tous les coins, étalent

les produits alimentaires sur le

sol. En effet, des fruits et lé-

gumes sont directement expo-

sés au soleil, à longueurs de la

journée, jusqu’à épuisement

des stocks dont les derniers

quotas, qui sont refilés au pau-

vre consommateur, sont à moi-

tié pourris. Mais ce qui

dépassent tout entendement et

donne des frissons c’est de

voir, au niveau des grands

boulevards, tel que celui du

marché couvert du centre ville,

où des tables recouvertes

d’une épaisse couche de saleté

noirâtre sur lesquelles sont dé-

posées toutes sortes d’ali-

ments. Une hideuse couche

gluante cela en plus des

nuages de poussière et de

fumée provenant des pots

d’échappements des milliers

de véhicules qui empruntent

ces boulevards en frôlant étroi-

tement ces étalages qui offre le

décor d’une kermès ou de fête

foraine. Non protégées, ces

aliments  se retrouvent infec-

tées de microbes en quelques

heures seulement et consti-

tuent un effroyable foyer de

toutes sortes de maladies. Cela

au même titre que les vendeurs

ambulants qui proposent

toutes sortes de jus et boissons

gazeuses qu’ils trimbalent

dans des camionnettes non re-

couvertes. Les bouteilles en

plastique sont directement ex-

posées aux rayons du soleil.

Ce qui attire la clientèle est le

prix de la marchandise. Ces

boissons proposées par ces

vendeurs ambulants sont cé-

dées à moitié prix. La bouteille

de 02 litres, vendue au niveau

des magasins d’alimentation

générale à 120 DA, est propo-

sée par ces marchands occa-

sionnels, qui sillonnent toutes

les localités, à 50 DA. Un en-

semble de cas qui donne des

sueurs froides. Ces pratiques,

qui se font au grand jour, ne

préoccupent aucune autorité ni

les organismes concernés, à

savoir les services du com-

merce et des prix, dont des bri-

gades sont dénommées «de

contrôle et répressions», ceux

de l’hygiène des APC, ou en-

core ceux de la prévention du

secteur de la santé. Un état de

fait qui  pourrait faire des vic-

times, notamment parmi les

couches sociales défavorisées

attirées par les prix de ces pro-

duits douteux qui sont à la por-

tée de leurs bourses.

H.M

CELA SE PASSE AU VU DE TOUT LE MONDE



Le premier responsable de tout

l'exécutif de l'ex doyenne des eaux

minérales a effectué dans la jour-

née de ce mercredi  une visite de

tous les projets  s'inscrivant dans

le cadre de l'évolution du flux es-

tudiantin en compagnie d'une flo-

pée de responsables dont  Mr

Mohamed  Reffas PAPW,    Mme

Fatima Zohra Bida députée, Mr

Feth Allah Teboune recteur de

l'université Dr Moulay Tahar  ,Mr

Mustapha Zerguit directeur des

équipements publics....La pre-

mière étape de ce court périple

mais trop éreintant fut le site dans

lequel se concrétise les travaux de

réalisation d une université  d'une

capacité de 8000  places pédago-

giques destinées à la filière des

sciences sociales et humaines.

Avant de sillonner les différents

compartiments  que regorge ce

grand projet qui selon  l'approche

voire vision de  Mr Ahmed Bou-

douh  une deuxième université si-

milaire à celle du Dr Moulay

Tahar, Mr Mustapha Zerguit di-

recteur des équipements publics a

porté tout un éclairage sur le mode

de construction qui sur le plan

théorique est presque le parfait ce-

pendant sur le terrain est un

monde dans lequel l'imparfait

s'impose  .En effet ,les différents

compartiments qui abriteront à

partir de la prochaine rentrée uni-

versitaire 20223/2024 ,les

sciences sociales et humaines  ont

provoqué l'ire de Mr le wali .Des

constructions aléatoires avec des

malfaçons flagrantes. Tel est le

décor  surplombant   tout  ce site

qui avec plus de sérénité  dans le

respect de leur réalisation se trans-

formera en bijou  ,Mr Ahmed

Boudouh  n'a pas caché son ras le

bol et a fustigé et le bureau d étude

et le subdivionnaire de subdivi-

sion des équipements publics de

la commune de Zin El Hadhar .

Ce dernier fut suspendu illico

presto   par Mr Ahmed Boudouh.

Un autre site a fait l'objet de la vi-

site de tous les responsables est

celui de l'ex  département de bio-

logie métamorphosé en bureaux

pour les œuvres universitaires. Le

troisième point fut le projet de la

construction des   70 logements

pour les enseignants exerçant à

l'université Dr Moulay Tahar

.Avant de procéder à un tour d'ho-

rizon, Mr Mustapha Zerguit a

porté plus d'éclaircissements sur

ce projet qui devrait être achevé

avant la prochaine rentrée univer-

sitaire. Un tour d'horizon a permis

au wali d'avancer des remarques

sur les malfaçons. Le dernier point

de cette visite fut le site dans le-

quel se réalisent les 2000 places

pédagogiques pour le profil  bio-

logique. Un projet qui notons le, a

accusé un retard flagrant. Une vi-

site mi figue mi raisin . Beaucoup

beaucoup reste à faire .                          

A.Lotfi
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 Par OB.Stambouli

Amoumen Marmouri, wali de la wi-

laya de Tlemcen,  et après avoir

procédé à l’installation officielle au

siège du Cabinet de Mr Mohamed

Amiri en tant que Directeur de la

santé et de la population de la wi-

laya de Tlemcen, en remplacement

de Mr Boukhiar Mansour, cette fois

ci il a présidé la cérémonie d'inves-

titure, de deux nouveaux Directeurs

en présence du P/APW, de la secré-

taire générale Zemani Fouzia, du

chef du Cabinet par intérim Mr Bel-

kadi Mohamed, des directeurs et ca-

dres concernés. En effet il a procédé

à l'installation officielle du nouveau

Directeur de l'Urbanisme de l'Ar-

chitecture et  de la construction Mr

Belkadi Rachid en remplacement de

Mr Mansouri Mourad, et Mr Mi-

loudi Miloud qui sera chargé de la

gestion de la direction de la forma-

tion professionnelle en remplace-

ment de Mr Cheriki Mourad. Mr Le

wali dans son allocution, a présenté

ses félicitations aux  nouveaux

venus, leur souhaitant plein succès

dans l'exercice de leurs fonctions, et

s'est engagé à les soutenir et les ac-

compagner, tout en recommandant

que  plus d'efforts supplémentaires

soient faits pour élever le niveau et

être a l'écoute et aux attentes des ci-

toyens, en raison du rôle que joue

ces secteurs dans la promotion et

l'avancement des sociétés, ajoutant

que la formation professionnelle est

l'un des principaux piliers qui

contribuent à la renaissance et l'un

des éléments les plus importants de

développement de la société, en in-

sistant sur l'attention requise pour

les centres situées dans des endroits

éloignés et des zones d'ombre, et sur

le souci d'améliorer les conditions

de formation dans ces dernières et

de travailler pour assurer le niveau

d'instruction requis, quand à la

DUAC il a souligné que ce secteur

doit fournir plus d'efforts pour ache-

ver les travaux extérieurs des chan-

tiers des projets de logements. A cet

égard, il a également salué les ef-

forts déployés par leurs prédéces-

seurs qui étaient en charge de la

gestion des affaires et des services

de la Direction, ainsi que les enca-

drements des  secteur, qui ont eu un

impact positif sur la poursuite des

efforts pour permettre à  la wilaya

d’atteindre les objectifs assignés.

Installation officielle de deux nouveaux Directeurs 

"Suspension du subdivionnaire de la direction 

des équipements publics ."

La Sûreté de  la Wilaya sensibilise en milieu scolaire
Les effets négatifs liés à la

consommation de la drogue

sous toutes ses formes au plan

de la santé mentale et physique,

la mauvaise utilisation de l’in-

ternet et des réseaux sociaux

ainsi que le respect du code de

la route et des dispositions de la

circulation  routière marqué par

l’utilisation des passages –pié-

tons ont fait l’objet des séances

pédagogique de sensibilisation

des élèves fréquentant  les éta-

blissements de l’enseignement

scolaire des différents paliers ,

les centres de formation profes-

sionnelle et d’apprentissage

(CFPA) et les instituts natio-

naux spécialisés dans la  forma-

tion professionnelle (INSFP).

Ces séances qui ont été animées

par des cadres spécialisés en la

matière notamment la préven-

tion et la lutte contre les actes

pénaux de cybercriminalité et

la commercialisation illégale de

la drogue sous toutes ses

formes, ont été bien appréciées

aussi bien par les élèves, les sta-

giaires professionnels, leurs pa-

rents et leur encadrement

administratif et pédagogique,

conclut le communiqué de la

Sûreté de Wilaya d’Ain-Te-

mouchent.       A.Benlebna

VISITE DE MR AHMED BOUDOUH DES PROJETS UNIVERSITAIRES 

PRÉVENTION  CONTRE  LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
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EL HOCEINIA

 Par Amine Ben

La réhabilitation du réseau de voi-

rie au niveau de la localité d’Oued

Zeboudj dans la commune d’El Ho-

ceinia dans la wilaya d’Ain Defla,

constitue l'une des priorités des res-

ponsables de la commune d’El Ho-

ceinia.  Dans un premier temps,

une opération d'envergure ciblera

les artères de cette localité, à savoir

les grands quartiers et les anciens

quartiers de cette région tant isolée

et éloignée du développement selon

ses habitants. Ces travaux visent à

réhabiliter les grandes artères du

réseau routier urbain, notamment

celles qui connaissent une dégrada-

tion très avancée. Selon le premier

responsable de la commune, en

l’occurrence Mr Rouabhi Hakim «

Nous essayons de rétablir et orner

le visage de cette localité de Oued

Zeboudj qui était délaissée et avec

l’aide des premiers responsables de

la wilaya et les efforts de tous les

citoyens et les personnes qui ai-

ment le bien à ce pays , nous ferons

notre possible de faire sortir toutes

les localités de notre commune de

l’anonymat » «Nous avons lancés

quatre opérations pour l’assainisse-

ment du coté Ouest de cette localité

pour une enveloppe de 210 mil-

lions de centimes et les grands ar-

tères de Oued Zeboudj avec une

enveloppe de 2 milliard de cen-

times et aussi les petits artères de la

localité pour une enveloppe d’un

milliard de centimes. Ainsi nous

avons lié l’annexe communal avec

les fibres optiques ce qui permet

aux citoyens à faire sortir tous les

documents nécessaires de cette an-

nexe sans déplacement faire des

déplacements »  « Les services de

la wilaya, notamment la direction

de l’habitat et l’urbanisme nous ont

débloqué une somme de 600 mil-

lions de centimes pour rétablir

l’éclairage publique dans toute les

artères de cette localité » Pour rap-

pel Les autorités locales consacrent

régulièrement des subventions pour

l'embellissement et la réhabilitation

de la voirie des communes de la

wilaya. D’ailleurs à l’issue des réu-

nions techniques du Wali d’Ain

Defla avec les directeurs de l’exé-

cutif et les chefs de services de tous

les secteurs et les chefs des projets

des grands opérations enregistrées

dans la wilaya, Mr le wali d’Ain

Defla a insisté a mainte fois sur la

qualité des travaux lancés et le res-

pect des délais, car, de nombreuses

artères bitumées se transforment

après la tombée de quelques

gouttes de pluie en bourbier. Les

routes goudronnées se détériorent

rapidement à cause de la défail-

lance du réseau d'évacuation des

eaux pluviales. Une grande partie

des regards et des canalisations

d'évacuation des eaux pluviales des

villes et chaque précipitation dé-

voile que la réalisation des voiries

n'ont pas été faite selon les règles

de l'art. Le wali a donné des ins-

tructions de choisir les bons gérants

pour ces opérations afin de mettre

fin à toutes ces anomalies qui per-

turbent le réseau routier et cause

des accidents de circulation et en-

deuille ainsi plusieurs familles.

Selon Mr Hakim Rouabhi, le

P/APC d’El Hoceinia « Nous allons

programmés d’autres opérations

dans d’autres quartiers de la com-

mune a l’exemple Hay Cheraga,

Befares, le village, Si Ahmed,

Ghali, Hay Djenadi, Ras El Oued

et Hay Belhadj Tahar, car nous al-

lons avoir d’autres projets et d’au-

tres sources de financement afin

redonner l’espoir à ces habitants à

travers les programmes du FCCL et

les programmes du développement

de la commune et de la wilaya ».

Dans l’attente de la réalisation de

ces projets, le maire de la ville as-

sure les citoyens des toutes les lo-

calités que d’autres opérations

seront lancées et qu’il fera son pos-

sible d’améliorer leur cadre de vie.

Rappelons que durant les visites du

wali à travers les communes de la

wilaya, les citoyens soulèvent  à

chaque fois au wali leurs préoccu-

pations liées au renforcement des

logements, les structures de l’ani-

mation des jeunes, le problème du

transport rural et celui entre les

communes, la dégradation des rues

et des routes, etc… Ces préoccupa-

tions posées, liées à l’amélioration

du cadre de vie des citoyens, ont

fait l’objet d’une attention particu-

lière du wali d’Ain Defla durant les

différentes étapes de sa visite. Le

chef de l’exécutif a chargé les di-

recteurs des différents secteurs,

chacun en ce qui le concerne, de

prendre en charge les problèmes

des citoyens, en coordination avec

les responsables locaux et les élus,

tout en insistant que le citoyen doit

être impliqué dans tout développe-

ment local, et informé de manière

continue de toute action ou tout

projet inhérent à l’amélioration du

cadre de vie dans tous les secteurs

et tous les domaines.

Réhabilitation du réseau routier de la localité d’Oued Zeboudj

« Plusieurs artères ciblées et éclairées »

Retard dans la concrétisation 
Les usagers aussi bien conduc-

teurs de véhicules, de motocy-

clettes  que piétons   empruntant

la route reliant la ville de Ham-

mam-Bou- Hadjar (daïra de

Hammam-Bou-Hadjar) à celle

de Sidi-Boumediene (daïra

d’Ain-El-Arba )  sur une dis-

tance de dix (10) kilomètres en-

viron déplorent le retard lié à

l’inscription et la réalisation

d’un projet d’élargissement de

cette voie de communication ter-

restre , laquelle passe par la lo-

calité de Hadjairia (daïra de

Hammam Bou-Hadjar) d’autant

plus que sa consistance naturelle

et technique qui est marquée par

une forme  aplatie sans l’exis-

tence de pente ou tout autre han-

dicap naturel ou artificiel  ,

facilite énormément les travaux

de ce projet avec une réduction

de l’enveloppe financière  de-

vant les y  couvrir  . L’élargisse-

ment de cette route qui est

toujours demandé par ces usa-

gers, s’illustre  par l’étroitesse,

et a connu et connaît souvent

des accidents de la circulation

routière, causant souvent des dé-

gâts déplorables aux plans hu-

main et matériel avec des

conséquences morales, phy-

siques insupportables  et  leurs

familles, sans épargner celles

économiques et financières au

détriment de l’Etat et de la so-

ciété en général. Et nonobstant

l’étroitesse de cet axe routier,

plusieurs conducteurs automo-

biles ou motocyclistes se per-

mettent de transgresser les

dispositions de la circulation

routière et du code de la route

entre autres l’excès de vitesse, le

dépassement dangereux, les ma-

nœuvres dangereuses, le défaut

de priorité, l’irrespect flagrant

des panneaux routiers, la

conduite du véhicule automobile

ou motocyclette parfois  sous

l’empire alcoolique ou autres

produits nuisant à la santé phy-

sique ou mentale, surtout

lorsque les services de sécurité

quittent les lieux après l'accom-

plissement de leurs missions

routinières  liées à la sécurité et

la tranquillité publiques  notam-

ment au plan de l’accomplisse-

ment des barrages routiers

quotidiens . Soulignons que

cette route a enregistré ces der-

nières années  des accidents de

la circulation routière dont cer-

tains mortels ,  avec blessés et

matériels  particulièrement à

proximité de l’intersection du

bain Thermal « El-Hamda » dé-

pendant du complexe thermal de

Hammam-Bou- Hadjar et à

celles de l’entrée et la sortie du

village Hadjairia ,  relevant ad-

ministrativement de la commune

et la  daira de Hammam-Bou-

Hadjar ,  en allant vers la com-

mune de Sidi-Boumediene

(daira d’Ain-El-Arba), les-

quelles nécessitent dans les

meilleurs délais  l’implantation

des ralentisseurs . Rappelons

que l’étroitesse de cette route

qui connaît un flux important

d’automobilistes, de motocy-

clistes, de piétons ect …risque

d’être ure source des dangers

pour ses usagers,  ceux des loca-

lités et des fermes agricoles ri-

verains .            A.Benlebna

EXTENSION DE LA ROUTE ENTRE HAMMAM-BOU-HADJAR ET SIDI-BOUMEDIENE 
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Examen d'un avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance

relative à la monnaie et au crédit
Un avant-projet de loi mo-

difiant et complétant l'or-

donnance n 03-11 du 26

août 2003 relative à la mon-

naie et au crédit a été exa-

miné, en première lecture,

lors de la réunion hebdoma-

daire du gouvernement, pré-

sidée mercredi par le

Premier ministre, M. Aï-

mene Benabderrahmane, in-

dique un communiqué des

services du Premier minis-

tre.L'avant-projet de cette

loi, présenté par le ministre

des Finances, s'inscrit dans

le cadre du "processus de ré-

formes socio-économiques

et financières engagées par

les pouvoirs publics".Le

nouveau texte vise à "adap-

ter le dispositif légal et ré-

glementaire pour répondre

aux profondes mutations

économiques et financières

ainsi qu'aux nouveaux défis

techniques et technolo-

giques, et permettre l'ouver-

ture du secteur à de

nouveaux acteurs".A ce

titre, les amendements pro-

posés portent notamment

sur l'adaptation de la loi aux

réformes globales que

connaît le système financier,

la modernisation des métiers

de gestion des banques, pré-

cise le communiqué.Ils por-

tent également sur

l'introduction de nouveaux

outils de politique monétaire

permettant de renforcer ses

mécanismes de transmission

pour la réalisation des

grands objectifs écono-

miques."Les amendements

apportés visent ainsi à ali-

gner la réglementation avec

les meilleurs pratiques et

standards internationaux,

notamment en termes de

renforcement de la gouver-

nance de la Banque d'Algé-

rie, du Conseil de la

monnaie et du crédit, de la

commission bancaire, ainsi

que des banques et établis-

sements financiers", relève

la même source.Cet avant-

projet de loi consacre, par

ailleurs, la finance islamique

et la digitalisation de l'acti-

vité bancaire par l'ouverture

de l'écosystème aux banques

digitales et aux prestataires

de services de paiement,

ainsi que les paiements en

monnaie électronique,

ajoute le communiqué.

SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT:

Plus de 2000 activités organisées à l'échelle nationale
Le ministère de l'Industrie a

organisé du 14 au 21 no-

vembre dernier quelque

2.140 activités ayant trait à

l'entrepreneuriat à travers le

territoire national en colla-

boration avec d'autres sec-

teurs ministériels, a indiqué

mercredi un communiqué

du ministère.

Les résultats de ces activi-

tés seront actés lors de la

conférence mondiale de

l’entrepreneuriat qui se

tiendra le premier trimestre

de 2023 en Australie où un

prix sera consacré pour le

meilleur pays organisateur

de cette manifestation."Plu-

sieurs rencontres, confé-

rences, programmes de for-

mation, des campagnes de

sensibilisation, des portes

ouvertes, des concours et

des ateliers ont été organi-

sés durant la semaine pla-

cée cette année sous le

thème ‘construisons un éco-

système favorable à l'entre-

preneuriat: construction,

partage et célébration’",

précise la même source.Ces

activités ont eu lieu dans

des universités et écoles su-

périeures avec la participa-

tion des dispositifs d'appui

à l'entrepreneuriat, la créa-

tion des PME et de l'inno-

vation aux niveaux local et

national.Ces activités te-

nues dans le cadre de la se-

maine mondiale de l'entre-

preneuriat en collaboration

avec le réseau GEN-AL-

GERIA a pour objectif "la

vulgarisation de la culture

de l'entrepreneuriat chez les

jeunes notamment les uni-

versitaires et les apprentis".

"Ces résultats encoura-

geants sont le fruit de plu-

sieurs activités traduisant

les efforts consentis par le

ministère de l'Industrie et

d'autres secteurs en coordi-

nation avec des instances

nationales en relation avec

le sujet (dispositifs d'aide et

d'accompagnement, des

universités, des associations

et des clubs scientifiques

ainsi que des incubateurs"

ayant tous grandement

contribué aux campagnes

de sensibilisation, a ajouté

la même source.L'Algérie a

remporté le trophée du

meilleur pays organisateur

de la semaine mondiale de

l'entrepreneuriat en 2022

grâce aux activités initiées

à l'occasion.

Le gouvernement examine un avant-projet de loi fixant les conditions

d'exercice des activités commerciales
Le gouvernement a exa-

miné en première lecture,

mercredi lors de sa réunion

présidée par le Premier mi-

nistre, M. Aïmene Benab-

derrahmane, un

avant-projet de loi fixant

les conditions d'exercice

des activités commerciales,

indique un communiqué

des services du Premier mi-

nistre.Cet avant-projet de

loi, présenté par le ministre

du Commerce et de la Pro-

motion des exportations,

prévoit "la refonte totale

des dispositions de la loi n

04-08 du 14 août 2004, en

vigueur, qui a été modifiée

et complétée à plusieurs re-

prises", précise la même

source.Ce nouveau texte

s'inscrit dans le cadre des

"réformes économiques en-

gagées par les pouvoirs pu-

blics, conformément aux

orientations du président de

la République édictées lors

du Conseil des ministres du

8 mai 2022, visant l'amé-

lioration du climat des af-

faires en Algérie,

notamment après la mise

en place du nouveau dispo-

sitif de facilitation de l'acte

d'investir, à travers la sim-

plification des procédures

administratives et la réduc-

tion des délais de création

d'entreprises".L'avant-pro-

jet de loi se base sur une

approche globale pour la

modernisation du système

du registre du commerce,

en vue de sa restructuration

en tant qu'outil régulateur

du tissu économique et

pour permettre, ainsi, au

Centre national du registre

du commerce (CNRC)

d'être le premier responsa-

ble de l'information écono-

mique liée aux opérateurs

économiques, selon le

communiqué.Les réformes

envisagées visent égale-

ment la transition vers une

généralisation totale de

l'utilisation du registre de

commerce électronique, le-

quel constitue un élément

essentiel dans la simplifica-

tion et la facilitation de la

vie des entreprises.Lors de

la même réunion du gou-

vernement, le ministre du

Commerce et de la Promo-

tion des exportations a pré-

senté un projet de décret

exécutif fixant les modali-

tés de gestion et de fonc-

tionnement du portail

électronique dédié à la

création d'entreprise ainsi

que les formalités d'enre-

gistrement, de transfert, de

réception de documents

électroniques et de l'attri-

bution de l'identifiant com-

mun, ajoute le

communiqué.
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FESTIVAL DU THÉÂTRE COMIQUE

"Tafadhali Ya Anissa" et "Mille-Feuilles" subjuguent le public
Les pièces théâtrales "Ta-

fadhali Ya anissa" et

"Mille-feuilles", en

course pour la "Grappe

d’Or" qui couronnera la

13e édition du festival du

théâtre comique, ont été

présentées mardi soir, au

troisième jour de cette

manifestation.Les comé-

diens de la coopérative

"El-Anis" de Sétif, qui

ont interprété la pièce

"Tafadhali Ya Anissa", et

de la coopérative cultu-

relle "Fen Wa teknolojia"

de la ville de Rouiba

(Alger) qui ont présenté la

pièce "Mille-Feuilles",

ont réalisé une prestation

de grande qualité artis-

tique qui a fait vibrer la

salle de spectacle de la

maison de la culture

"Hassan-El-Hassani", a-t-

on relevé.Les thèmes

choisis, à savoir l’émigra-

tion clandestine pour la

première pièce théâtrale

et le manque d’égard vis-

à-vis des artistes pour la

seconde pièce, ont donné

de la consistance aux

spectacles offerts et par-

venus, grâce aux

prouesses artistiques des

comédiens, à créer une

symbiose entre le public

et ces derniers.Troisième

pièce en compétition pour

la "Grappe d’Or", "Tafa-

dhali Ya anissa", mise en

scène par Lamri Kaouane,

interprétée par le duo de

choc Billal Kerache et

Aya Kherfi, aborde dans

le rire et la dérision la ren-

contre fortuite entre une

candidate à l’émigration

clandestine et un passeur.

Leur relation va évoluer

au fil des heures, pour

aboutir à un projet de ma-

riage.Un thème d’actua-

lité qui n'a pas laissé le

public insensible face à

l’histoire de ces deux per-

sonnes contraintes, l’une

à renoncer à quitter clan-

destinement son pays,

l’autre à s’éloigner d’une

activité illégale qui lui

procurait un gain considé-

rable."Mille-Feuilles",

une adaptation de l’œuvre

"Ech-charite" de Abdelaz-

ziz Masmoudi et mise en

scène par Seif-Eddine

Bendar, raconte l’histoire

d’un jeune plasticien vic-

time d’exclusion et de

marginalisation qui tente,

malgré l’environnement

hostile qui l’entoure, de

lutter contre ces pratiques

au moyen de cet art, en se

distinguant par ces œu-

vres et la qualité de son

travail.Ce coup de projec-

teur sur les conditions

socio-professionnelles

des artistes, a été brillam-

ment interprété les comé-

diens Tewfik Rabhi,

Slimane Driss et Seif-Ed-

dine Bendar, au regard,

d'une part, de la réaction

du public présent qui réa-

gissait soit en applaudis-

sant soit par le rire et

d'autre part, de l'accueil

réservé au réalisateur de

cette pièce théâtrale.

La 13e édition du Festival

national de théâtre co-

mique, dédiée au défunt

comédien Sirat Boume-

diène, se poursuivra

jusqu'au 8 décembre cou-

rant.       Six pièces théâ-

trales sont en compétition

pour décrocher la

"Grappe d’Or", en l’oc-

currence "Bentoura Spé-

cial" (Peinture spéciale),

produite par la coopéra-

tive culturelle "Tahetika"

de la ville d’El-Eulma,

"Mikanizma" de l’asso-

ciation Chabab El-Mous-

takbel" de Mascara, et

"Tafadhali ya Anissa"

(après vous mademoi-

selle), une pièce réalisée

par la coopérative cultu-

relle "El-Aniss " de Setif.

Il s'agit également des

pièces "Mille Feuille", de

la coopérative "Fen wa

technologia", de la ville

de Rouiba (Alger), "Fe-

louka" de l’association

"Es-Sarkha" de Skikda et,

en fin, la pièce théâtrale

"Deltonia" (les Dalto-

niens), de l’association "

Ibdaate Ech-chabab El-

hor" de la ville d’Oran.

Des spectacles théâtraux

et des monologues, sont

programmés en hors com-

pétition dans de nom-

breuses localités de la

wilaya et au niveau des

résidences universitaires.

Des ateliers de formation

en scénographie et écri-

ture dramatique sont aussi

au programme du festival,

outre des rencontres-dé-

bats sur le parcours de co-

médiens ayant laissé leur

empreinte sur la scène

théâtrale nationale.

EL HADJ MOHAMED TAHER FERGANI

lutte implacable contre l’oppression identitaire
Au-delà du succès artistique du

maître du malouf Mohamed

Taher Fergani, l’exploit réalisé

par ce grand artiste algérien pour

préserver l’identité nationale à

travers l’interprétation de chan-

sons arabo-andalouses durant la

période coloniale, constitue l’au-

tre face du prodigieux parcours

d’un homme d’exception.Né en

1928, Mohamed-Tahar Fergani

qui avait d'abord interprété la

chanson orientale, avant de

prendre le "virage" du malouf, la

chanson classique algérienne à

partir de 1951, a considérable-

ment contribué à la préservation

de l’identité nationale au mo-

ment où le colonisateur français

s’acharnait à extraire les Algé-

riens de leurs valeurs arabo-mu-

sulmanes en tentant de bannir

son identité nationale.Le vir-

tuose du violon, alors très jeune

dans les années 1940, animait

des fêtes de mariage et tentait de

faire perpétuer la résonance de

la langue arabe parmi la popula-

tion à travers les chansons orien-

tales, haouzi et andalouses qu’il

tenait à interpréter en public,

confie son fils Salim qui a indi-

qué que son père avait adhéré à

l’association Mohamed Derdour

"Toulouâ El Fadjr" ce qui lui a

permis de maîtriser la langue

arabe.Le rossignol de Constan-

tine avait également contribué à

cultiver l’amour de la patrie à

travers des chants patriotiques

qu’il interprétait en public, en

pleine période coloniale, à l’ins-

tar de "Ana Laârbi Wèld El Ar-

biya" et n’avait pas manqué de

participer également aux efforts

de défense de la religion en in-

terprétant durant la période co-

loniale des extraits dans le

madih du prophète (QSSSL)

comme "Madh Khatim El An-

biaâ" et  "Salatou Nabi El

Habib".Cheikh Mohamed Taher

Fergani se produisait à l’époque

"sous la pression et la menace du

colonisateur français", a encore

confié son fils Salim, estimant

qu’il s’agissait là d’une forme de

lutte et de résistance pour recou-

vrer la souveraineté nationale.La

plus grande voix de la chanson

classique algérienne dite arabo-

andalouse, El Hadj Mohamed

Taher Fergani, a aussi œuvré,

avec art et à sa manière, à pré-

server l’identité nationale et à

défendre le patrimoine national

depuis son jeune âge puis il s’est

consacré à faire perpétuer et ré-

pandre cet art et patrimoine à

l’international, a ajouté Salim

Fergani.

Doté d’une voix singulière, forte

et chaude, et d’une aura excep-

tionnelle, le rossignol de

Constantine continuera à mar-

quer des générations entières par

son répertoire musical riche et

authentique, mais aussi par un

parcours hors normes durant le-

quel il a pu joindre la merveille

de l’art à l’amour de la patrie.

Fergani formé durant la guerre,

s'affirme à l’indépendance

L’artiste inégalable, au destin

indissociable de la ville de

Constantine, a parcouru un long

chemin, semé d’embuches sur-

tout durant l’ère coloniale, alors

que son talent était soumis à

rude épreuve, estime son fils

Salim qui a indiqué qu’au lende-

main de l’indépendance, son

père avait comme mission de

perpétuer cet art.Le virtuose du

violon qui, sous l'influence de

ses Cheikh Hassouna Ali

Khodja et Baba Abid, avait ap-

pris les bases et principes de la

chanson Malouf dans tous ses

genres: Mahdjouz, Zoujoul et

nouba entre autres, s’est consa-

cré après l’indépendance à révo-

lutionner cet art à travers

l’apport des musiques orientale,

flamenco et occidentale qu’il a

intégrées à la mélodie malouf,

donnant à ce genre musical un

autre souffle plus attractif et en-

trainant.Les légendaires "Ya

dalma", "Galou Laârab Galou"

et "Nedjma", entre autres, figu-

rent parmi les moments forts du

parcours de Cheikh Mohamed

Taher Fergani dont la voix, le

souffle et le refrain faisaient

l'unanimité auprès des mélo-

manes.Le maître du Malouf dont

le parcours a accompagné la joie

de l’indépendance, n’a pas né-

gligé l’importance d’enregistrer

le patrimoine de la musique ci-

tadine constantinoise dans sa

maison d’édition. C’était un ar-

tiste "génie" qui s’occupait de

son art dans le moindre détail,

n’aimait pas laisser les choses au

hasard et était un véritable entre-

preneur, selon les témoignages

de son proche entourage.Six ans

après sa mort (décédé le 7 dé-

cembre 2016), Cheikh Moha-

med Taher Fergani est toujours

présent à Constantine : Son pre-

mier titre sorti en 1951 "Habibak

la tanseh", traduit parfaitement

le sentiment tisser entre l’inou-

bliable Cheikh et son environne-

ment. (APS)



"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)

24 Heures

La 12/13

Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

La force du droit réside dans la pré‐
cision de sa terminologie. Il est une
science, et, en tant que telle, il ne

peut se perdre dans des imaginaires
poétiques ni se permettre les liber‐

tés que peut s'offrir la littérature
qui, elle, bénéficie du statut supé‐
rieur d'art. Un bon juriste est un
rhéteur qui doit savoir manier sa
langue et n'utiliser ses mots qu'à

bon escient. Son souci n'est jamais
de plaire mais toujours de convaincre. Et quand il plaide où qu'il

écrit, ses mots sont des flèches destinées à des cibles particulières
qui souvent ont l'oreille sourde et la main lourde et qui ont le

droit suprême de dire le vrai, de décider de la vie, de la liberté, de
la fortune ou de l'infortune des gens et qui pour cela exigent

concision, précision et sobrieté. 
En droit il n'y a pas de synonymie, ni d'antonymie, ni d'homony‐

mie, ni de polysémie.
Comme un plus un égalent deux, une vente est une vente, un troc

est un troc, un don est un don et un legs est un legs. Quoiqu'ils
aient tous pour finalité la transmission de la propriété d'un bien

d'une personne à une autre, aucune de ces institutions juridiques
ne peut remplacer l'autre. Pour notre espèce il est toujours impé‐
ratif de fonder les prétentions et ne jamais mélanger les genres ou
confondre les concepts sous peine d'être imprécis et de ce fait in‐

compris et débouté.
Quelques mots, une seule phrase, suffisent parfois pour faire pas‐

ser le message et rendent vains les longs propos. Adages et
maximes sont en effet pour le juriste chevronné ce que l'arme de
précision est pour le tireur d'élite; avec, on fait toujours mouche

quand on sait en faire un judicieux usage.
En voici quelques perles:

"Nul ne peut profiter de sa propre turpitude", pour signifier qu'un
contractant ne peut tirer bénéfice de sa mauvaise foi. Ou "à l'im‐
possible nul n'est tenu", pour dire que la force majeure et le cas

fortuit délient de toute responsabilité. Ou " l'insensé n'a point de
volonté" pour dire que pour contracter ou être responsable il est

nécessaire de jouir d'une capacité. Ou " pas d'intérêt pas d'ac‐
tion", pour rejeter en la forme les actions d'un chicanier.

Je garde le dernier pour la fin. Il sied merveilleusement à beau‐
coup de situations et de personnes, même si à l'origine il s'ap‐
plique à des personnes qui, en affaire, négocient des contrats

dont l'issue n'est pas certaine et auxquelles on ne permet pas de
se plaindre si par la suite elles s'estiment flouées : " l'aléa chasse

la lésion". 
Beaucoup d'entre nous prennent dans leurs vies personnelles ou

sociales des risques et ce en toutes connaissance de cause. Ils
peuvent réussir comme ils peuvent perdre. Un harrague qui défie

une mer déchaînée prenant en compte la possibilité d'y laisser
son corps, un révolté qui défie un pouvoir sachant qu'il peut être
privé de liberté. À ceux‐ci s'applique aussi l'adage l'aléa chasse la

lésion et doivent être tenus responsables de leurs choix.
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Ils ont dit ... 

LA FORCE DU DROIT

14 morts à Johannesburg
lors d'une crue

AFRIQUE DU SUD

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 personnes sont

mortes dans la soudaine crue

d'un cours d'eau à Johannes-

burg, 

frappée samedi par de vio-

lents orages, a-t-on indiqué

dimanche soir auprès des

services d'urgence de la

ville. Le bilan est ainsi passé

de neuf à quatorze morts,

avec la découverte de cinq

corps supplémentaires, a

précisé à la presse Robert

Mulaudzi, porte-parole des

services d'urgence de la

ville."Hier soir, un groupe

participait à des rituels reli-

gieux dans la rivière quand

un orage est tombé", avait-il

expliqué plus tôt, précisant

qu'il y avait 33 fidèles pré-

sents aux abords de la petite

rivière Jukskei, au moment

de cette crue spectaculaire.

"Quand l'orage a éclaté,

beaucoup étaient debout

dans le lit de la rivière, me-

nant des rituels, des bap-

têmes" ou rituels de

purification, a-t-il raconté.

"Ils ont été emportés par la

force du courant", dit-il, pré-

cisant que le pasteur présent

à ces cérémonies avait sur-

vécu. "Deux personnes ont

été emportées, leur décès a

été confirmé le soir-même

sur place", a précisé le porte-

parole. Les secouristes, avec

l'appui des pompiers, ont re-

pris leurs efforts dimanche,

permetta nt d'identifier

douze autres corps. L'espoir

de retrouver d'autres dispa-

rus "vivants s'amenuise", a-

t-il souligné.

Saïd Benrahma inscrit un joli but
avec West Ham

Une opportunité pour l’USMBA, difficile pour l’IST et le WAM

ANGLETERRE 

Docteur Mekideche
Abdelkader

FAF : Le CHAN au cœur du débat
du Bureau Fédéral

Le Bureau Fédéral de la

FAF s’est réuni, ce mardi 6

décembre 2022, en session

extraordinaire, moins

d’une semaine après sa

réunion statutaire men-

suelle, pour examiner plu-

sieurs points relatifs à

l’organisation du Cham-

pionnat d’Afrique des Na-

tions qu'abritera l'Algérie

du 13 janvier au 04 février

2023.Le CHAN était au

centre du débat hier. Le BF

a d’ailleurs validé quelques

opérations, à l’image des

accréditations et la céré-

monie d’ouverture. Si les

accréditations ont été lais-

sées à la CAF, la cérémo-

nie d’ouverture relèvera

des compétences d’une

boîte privée. Le 3e point

exposé concerne la billet-

terie. Un nouvel appel

d’offres va être lancé, alors

que le premier a été infruc-

tueux.À noter qu'avant

l’entame des travaux, le

président de la FAF et les

membres du Bureau fédé-

ral ont observé un moment

de recueillement, suite au

décès Mahfoud Kerbadj et

ont présenté leurs plus sin-

cères condoléances à la fa-

mille et aux proches du dé-

funt.
CALENDRIER 
09/12 /2022
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Effondrement partiel d'un immeuble
en Sibérie: le bilan grimpe

RUSSIE 

Le bilan de l'effondrement

partiel, dimanche, d’un im-

meuble résidentiel de cinq

étages à Nijnevartovsk (Si-

bérie) a grimpé à huit morts,

a annoncé, mardi, le maire de

la ville. "Deux autres per-

sonnes ont été extraites des

décombres.Officiellement,

huit personnes sont mortes à

la suite de la tragédie de di-

manche", a écrit Dmitri

Koshchenko sur son canal

Telegram, l'équivalent russe

de Whatsapp.Un précédent

bilan faisait état de six morts

suite à l’effondrement de

trois étages de l’immeuble en

raison de l’explosion d’une

bouteille de gaz qui n’aurait

pas été installée correcte-

ment. Suite au drame, un

jour de deuil a été décrété,

mercredi, dans cette ville à

plus de 2.300 kilomètres à

l’est de Moscou.

Le 19 novembre, au moins

neuf personnes ont été tuées

dans une explosion survenue

dans un immeuble résidentiel

sur l'île de Sakhaline dans

l'Extrême-Orient russe. Le

drame a été provoqué par la

mauvaise manipulation d'une

bonbonne de gaz domes-

tique.

Dans un match de prépara-

tion pour la reprise du

championnat, l'ailier inter-

national algérien Saïd Ben-

rahma a inscrit un très joli

but face à Cambridge.Alors

que le score était de 2-1

pour West Ham, Saïd Ben-

rahma s'est illustré en inscri-

vant un très joli but à la 70e

minute de jeu. Le joueur

passé par l'OGC Nice a

mené une superbe contre-at-

taque qu'il a décidé de

conclure par une magni-

fique frappe enroulée ne

laissant aucune chance au

portier adverse pour la cap-

ter.Score final 4-2 pour West

Ham qui veut bien se prépa-

rer pour la reprise de la Pre-

mier League. L'objectif,

comme annoncé par David

Moyes, est de terminer la

saison dans une place euro-

péenne.

LIGUE 3 : GROUPE OUEST-9ÈME  JOURNÉE

L’USM Bel Abbès, troisième

au classement avec un retard

de trois points sur le leader

pourrait faire un pas de plus

vers le haut du tableau s’il

saura tirer profit de la situa-

tion inconfortable de la lan-

terne rouge le FCB Frenda,

alors que le leader en l’oc-

currence l’IS Tighenif se ren-

dra à Telagh ou le club local,

en quête de points pour re-

trouver le sourire, sera mis à

rude épreuve et risque de se

heurter à une farouche oppo-

sition. De son côté, le WA

Mostaganem  devra sortir le

grand jeu pour rester en pole

position, en donnant la ré-

plique à l’ES Tighenif, qui

essaye tant bien que de

confirmer son redressement.

Par contre, l’ex leader le JS

Bendaoud accueille le voisin

le Nasr Es- Sénia dans un

duel équilibré et indécis à la

fois. A Maghnia, l’IRBM ne

compte pas céder le moindre

point à ce stade de la compé-

tition, et ce lors de la venue

de l’US Remchi qui a re-

trouvé quelque peu ses re-

pères ces dernières semaines.

A Tiaret, le SCM Oran aura

fort à faire devant l’IR Bou-

henni qui mettra tous les

moyens pour se ressaisir

après la déconvenue de la

dernière journée face au

WAM. Pour sa part, l’IRB El

Kerma, un club qui patauge

dans les profondeurs, devra

sortir le grand jeu sur ses

terres face au CRB Hennaya

afin de ne pas sombrer en bas

du tableau. De son côté, la JS

Emir Abdelkader, se retrouve

dans l’obligation de rempor-

ter les trois points afin de

s’extirper de la zone rouge

quoique la mission ne sera

guère aisée face aux gars de

Sidi Saïd. Habib Kodat

Vendredi 9 décembre 2022

à 15 :00

IRB Maghnia-US Remchi

JS Bendaoud-N.ES-Sénia

IR Bouhenni-SCM Oran

ES Tighenif-WA Mostaga-

nem

FCB Frenda-USM Bel

Abbès

IRB El Kerma-CRB Hen-

naya

Samedi 10 décembre 2022

à 14:00

JS Emir Aek-ICS Tlemcen

FCB Telagh-IS Tighenif

USMA-CRB à l'affiche, la JSK en quête de confirmation
LIGUE 1 MOBILIS (13E J)

La 13e journée du champion-

nat de Ligue 1 Mobilis de

football, prévue mercredi, sera

marquée par le derby algérois

entre l'USM Alger et le leader

le CR Belouizdad, alors que le

dauphin le CS Constantine,

tentera de se refaire une santé

à domicile face à l'ASO

Chlef.Tenu en échec samedi à

la maison dans le derby face

au MC Alger (0-0), le CRB

(1e 26 pts) aura à cœur de rec-

tifier le tir face à l'USMA (7e,

18 pts), qui reste sur deux

nuls, dont un à domicile face

à l'ES Sétif (1-1).Il s'agit du

84e face à face entre les deux

clubs algérois en champion-

nat. L'USMA mène le bal avec

35 victoires contre 26 défaites,

alors que 21 matchs se sont

soldés par un score nul.Le CS

Constantine (2e, 23 pts), sur

une courbe descendante après

deux revers de suite, est ap-

pelé à se racheter pour repren-

dre confiance en vue du reste

du parcours.Les joueurs de

l'entraîneur Kheïreddine Ma-

doui, dos au mur, recevront

l'ASO Chlef (9e, 14 pts) avec

l'intention de renouer avec la

victoire. De son côté, la for-

mation chélifienne, tenue en

échec lors de la précédente

journée à la maison par le MC

El-Bayadh (0-0), devra sortir

le grand jeu pour revenir avec

un bon résultat de Constan-

tine, même si les statistiques

en dehors de ses bases ne plai-

dent pas en sa faveur avec un

triste bilan de 2 points pris sur

15 possibles.De son côté, l'ES

Sétif (3e, 22 pts), qui est en

train d'effectuer un retour to-

nitruant dans le championnat

(4 victoires et 2 nuls lors des

six derniers matchs, ndlr), se

rendra chez le nouveau promu

le MCEB (10e, 13 pts) avec

l'intention de préserver cette

dynamique.Le MCEB, auteur

à Chlef de son premier point à

l'extérieur depuis le début de

la saison, abordera ce rendez-

vous avec l'intention de s'im-

poser, et surtout renouer avec

la gagne à la maison, après

deux mois de disette. Le der-

nier succès du MCEB à domi-

cile remonte au 8 octobre

dernier face au HB Chel-

ghoum-Laïd (1-0)  La JSS en

conquérante à Alger.          La

JS Saoura (4e, 20 pts), auteur

de quatre victoires de rang, se

déplacera à Alger pour défier

l'un des mal-classés : le Para-

dou AC (14e, 9 pts), dont la

victoire est impérative pour

sortir de la zone rouge.

Le MC Alger (5e, 19 pts), qui

reste sur deux nuls de rang,

sera en appel à Oran pour dé-

fier le MCO (10e, 13 pts), où

rien ne va plus avec deux dé-

faites consécutives, dont une

élimination sans gloire

en1/32es de la Coupe d'Algé-

rie à domicile face à l'Olym-

pique Akbou (inter-régions).

Le match s'annonce indécis et

ouvert à tous les pronostics,

où les deux équipes vont cher-

cher à avoir le gain du match

pour aller au-delà de leurs ob-

jectifs respectifs.L'autre

promu l'USM Khenchela (5e,

19 pts), sèchement battue lors

de la 12e journée sur le terrain

du RC Arbaâ (5-1), est appelé

à relever la tête devant son pu-

blic face au NC Magra (10e,

13 pts), dans une rencontre qui

devrait revenir, à priori, aux

locaux.Dans le bas du tableau,

la JS Kabylie (14e, 9 pts), qui

a renoué samedi avec la vic-

toire (à Tizi-Ouzou face au

PAC 2-1, ndlr), après deux

mois de vaches maigres, ac-

cueillera le RCA (8e, 15 pts)

sous le signe de la confirma-

tion.Les "Canaris" qui seront

supervisés par leur nouvel en-

traîneur Miloud Hamdi, de-

vront tout de même rester

vigilants face à une équipe du

RCA, capable du meilleur

comme du pire.Enfin, la lan-

terne rouge le HBCL (16e, 1

point), qui a pratiquement mis

un pied en Ligue 2 amateur,

tentera de sortir la tête de

l'eau, et chercher sa première

victoire de l'exercice, à l'occa-

sion de la réception de l'US

Biskra (13e, 11 pts).
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Environ 1200 athlètes attendus le 10 décembre à Sétif (Fédération)
Environ 1200 athlètes, de diffé-

rentes catégories d'âge et dans les

deux sexes, devraient participer à

la septième édition du Cross Bou-

zid Saâl, prévue le 10 décembre à

Sétif, en présence notamment de

sept pays étrangers. Les courses

se dérouleront sur le circuit Bou-

salem, situé à proximité de

l'Ecole Nationale des Sports

Olympiques, El Bez. Les cross-

men des catégories école (filles et

garçons) ainsi que les benjamines

concourront sur une distance

identique de 1200 mètres, alors

que les benjamins concourront

sur une distance de deux kilomè-

tres. Les minimes (filles)

concourront sur une distance de

deux kilomètres, alors que les

garçons devront en parcourir

trois. Soit autant que les cadettes,

alors que les cadets (garçons) en

feront quatre. Les juniors (gar-

çons) parcourront six kilomètres,

la même distance que les seniors

(dames), alors que les messieurs

seront appelés à en découdre sur

huit kilomètres. "La participation

est ouverte à l'ensemble des clubs

affiliés à la Fédération algérienne

d'athlétisme pour la saison 2022-

2023. L'engagement se fera sur la

base de six, alors que le classe-

ment se fera sur quatre" ont en-

core détaillé les organisateurs. Le

dernier délai pour confirmer les

engagements a été fixé au 9 dé-

cembre, à minuit, soit la veille du

coup d'envoi de la compétition,

qui propose des coupes et des

médailles pour les trois premiers

dans chaque catégorie d'âge.  Les

sept pays étrangers ayant

confirmé leur participation à ce

cross sont l'Italie, l'Espagne, la

France, l'Ethiopie, la Tunisie, le

Kenya et l'Ouganda.

HAND/SÉLECTION NATIONALE U21 (GARÇONS)

Possible participation aux championnat d’Excellence pour

préparer le Mondial (entraineur)

La sélection nationale de hand-

ball des moins de 21 ans (gar-

çons) pourrait participer à titre

symbolique à la prochaine édi-

tion du championnat d’Algérie

de l’Excellence pour préparer le

Mondial de sa catégorie, prévue

du 20 juin au 2 juillet 2023 en Al-

lemagne et en Grèce, a-t-on ap-

pris de son staff technique. 

Le sélectionneur national adjoint,

Ali Bellachhab, qui s'exprimait

en marge de la participation des

Verts à un tournoi national clô-

turé lundi soir à Oran, a fait sa-

voir qu'il ''y avait possibilité

d’intégrer la sélection des U21

dans le championnat de l’Excel-

lence, ce qui devrait constituer

une bonne étape de préparation

de l’équipe en vue du rendez-

vous planétaire’’. Une décision

finale sera prise dans les pro-

chains jours, d’autant plus que la

Fédération algérienne de hand-

ball (FAHB) n’a pas encore tran-

ché sur le système de

compétition qui sera adopté lors

du prochain exercice du cham-

pionnat de l’Excellence, dont le

coup d’envoi sera donné le 17

décembre en cours. a-t-il souli-

gné. Les handballeurs algériens

avaient décroché leur qualifica-

tion au Mondial U21 en se his-

sant à la deuxième place du

Championnat d’Afrique mascu-

lin de la catégorie disputé fin août

à Kigali (Rwanda). Les Verts

s’étaient inclinés en finale face à

l’Egypte sur le score de 15 à 35.

L’équipe a entamé la semaine

passée ses préparatifs pour le ren-

dez-vous mondial en prenant

part, en tant qu’invité d’honneur,

à un tournoi national tenu à Oran

et dédié aux seniors (garçons)

avec la participation de huit for-

mations dont sept de l’élite.

TENNIS / CLASSEMENT WTA

L'Algérienne Inès Ibbou perd 3 places, désormais 468e
La joueuse de tennis algérienne

Inès Ibbou, sans compétition de-

puis environ deux semaines, a

perdu trois places dans le nou-

veau classement de la WTA, dé-

voilé lundi, et se retrouve ainsi

au 468e rang, avec 92 points.

Idem pour l'Oranaise Amira Be-

naïssa, précocement éliminée

d'un tournoi professionnel à

15.000 USD au Portugal, et qui

a perdu deux places cette se-

maine, pour se retrouver au 972e

rang, avec 15 points. En re-

vanche, en double, Ibbou a

gagné deux places cette semaine,

pour se hisser au 318e rang, avec

232 points, alors que Benaïssa,

elle, en a perdu une, pour se re-

trouver au 1258e rang, avec 11

unités. Les deux Algériennes ne

se sont inscrites dans aucun tour-

noi professionnel cette semaine,

préférant sans doute se ressour-

cer en cette fin d'année, pour

mieux attaquer la nouvelle sai-

son sportive, à partir de janvier.

EQUITATION

Le trophée fédéral et le concours national une étoile de saut

d’obstacles du 8 au 10 décembre à Blida
Le trophée fédéral et le

concours national de saut

d'obstacles auront lieu du 8 au

10 décembre au club hippique

de Mitidja Blida, a-t-on appris

mardi auprès de la Fédération

équestre algérienne

(FEA).Cette compétition

équestre, organisée par le club

hippique Mitidja de Blida en

collaboration avec la FEA,

verra la participation d’une

soixantaine de cavaliers seniors

au trophée fédéral et plus de

200 couple cavaliers et che-

vaux cadets, juniors et seniors

au concours national, issus de

différents clubs équestres du

pays.Douze épreuves sont au

menu de ces joutes sportives de

trois jours, dont deux inscrites

au programme du trophée fédé-

ral destiné aux cavaliers et ca-

valières seniors qui n'ont pas

participé au championnat na-

tional 2022. Les épreuves du

concours national une étoile

auront lieu sur la piste du cen-

tre équestre Sidi El Kébir et

ceux de trophée fédéral au cen-

tre équestre de la Mitidja de

Blida. Ce rendez-vous équestre

sera clôturé samedi avec le dé-

roulement de la finale du tro-

phée fédéral cavaliers 15 ans et

plus titulaires de 1er et 2e

degré, enfourchant des che-

vaux âgés de 6 ans et plus sur

des obstacles de 1,15 mètre. Le

vainqueur du trophée fédéral

sera celui qui totalisera le

moins de pénalités et de temps

sur l'ensemble des parcours. Le

président de jury est Bouzenad

Nadir, assisté cinq juges, Djen-

der Lounes, Benguergoura

Tewfik, Meziane Djamel, Me-

grad Abdelkader, Mokhrani

Louissa et chef de piste Bend-

jelida Hbib.
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MONDIAL - APRÈS ESPAGNE - MAROC

LA PRESSE ESPAGNOLE SONNÉE APRÈS L'ÉLIMINATION
Battue et éliminée par le Maroc

mardi soir, une Espagne encore

inoffensive (0-0, 3-0 T.A.B.) a

dit adieu au Mondial. Une

énorme déception pour toute la

presse ibérique, qui avait placé

la sélection de Luis Enrique

comme l'une des favorites de la

compétiton. "La Coupe du

monde est trop grande pour

nous", a regretté Marca ce mer-

credi. Pablo Sarabia risque d'en

faire des cauchemars. Après

avoir heurté le poteau à l'ultime

seconde des prolongations,

mardi soir, face au Maroc, l'in-

ternational espagnol a récidivé

au moment de frapper le premier

tir au but des siens. La suite,

tout le monde la connaît : une

qualification historique des

Lions de l'Atlas (0-0, 3-0

T.A.B.) pour les quarts de finale

du Mondial, une élimination et

des larmes pour la Roja de Luis

Enrique. Au pays, la déception

est immense ce mercredi. "C'est

un K.O mondial", titre par

exemple Mundo Deportivo, qui

rappelle que Carlos Soler et Ser-

gio Busquets ont également

manqué leur penalty. "La Coupe

du monde est trop grande pour

nous", regrette Marca, qui

évoque un "fiasco" et estime que

sa sélection a été "éliminée d’un

tournoi où elle passée de tout à

rien". Du rêve au cauchemar, du

plein au vide.

UN DOUTE SUR L'AVENIR

DE LUIS ENRIQUE

"La sélection domine mais se

montre incapable de marquer, ce

qui coûte sa place en quart de fi-

nale", regrette Sport. Le quoti-

dien se penche d'ailleurs sur

l'avenir de Luis Enrique, qui ne

s'est pas "montré clair" sur la

suite de son aventure sur le

banc. Enfin, AS parle de "point

final" à l'aventure de l'Espagne

au Qatar après une séance de tirs

au but complètement manquée.

"La Fédération doute que Luis

Enrique doive continuer", peut-

on lire en Une du média madri-

lène."On a dominé le match, il

nous a juste manqué un but,

confiait l'intéressé après l'élimi-

nation, mardi. On a généré des

situations de danger, face à un

adversaire retranché derrière.

On aurait pu être plus efficaces

dans les derniers mètres, c'est

vrai. Mais cette zone, c'est là où

l'espace-temps est le plus réduit.

On aurait pu créer plus, mais je

suis plus que satisfait de ce

qu'ont fait mes joueurs. Ils ont

parfaitement représenté mon

idée de football (...) On est

tristes, on a un sentiment de dé-

ception mais j'ai félicité mes

joueurs pour leur comportement

durant tout le tournoi. S'il y a un

responsable, c'est moi, pas eux.

La vie continue, j'espère que

cela leur servira dans l'avenir."

"UNE PAGE SE TOURNE"

EDEN HAZARD ANNONCE PRENDRE 

SA RETRAITE INTERNATIONALE

Moins d'une semaine après l'éli-

mination de la Belgique dès la

phase de groupes du Mondial

2022, Eden Hazard (31 ans) a an-

noncé la fin de sa carrière inter-

nationale. Ce mercredi 7 décem-

bre, l'attaquant aux 126 sélec-

tions a fait sa déclaration via une

publication Instagram dans la-

quelle il précise qu'une "page se

tourne", mentionnant également

que "la relève est prête".Clap de

fin pour Eden Hazard. L'interna-

tional belge a annoncé mercredi

sur Instagram qu'il mettait fin à

sa carrière internationale, après

l'élimination des Diables Rouges

dès la phase de groupes du Mon-

dial 2022 au Qatar. "Une page se

tourne aujourd'hui... Merci pour

votre amour. Merci pour votre

soutien inégalable. Merci pour

tout ce bonheur partagé depuis

2008. J'ai décidé de mettre un

terme à ma carrière internatio-

nale. La relève est prête. Vous me

manquerez", a écrit l'attaquant du

Real Madrid, âgé de 31 ans.Le

capitaine des Diables Rouges à la

Coupe du monde a porté le

maillot de la Belgique à 126 re-

prises, inscrivant 33 buts. Il avait

fêté sa première sélection en no-

vembre 2008 face au Luxem-

bourg alors qu'il était âgé de 17

ans et 316 jours. Il aura donc

porté une dernière fois le maillot

de la Belgique le 1er décembre

dernier en rentrant en jeu dans les

dernières minutes de la rencontre

de phase de groupes face à la

Croatie (0-0). Ce résultat n'avait

pas permis aux Belges de se qua-

lifier pour les huitièmes de finale

du Mondial qatari.A l'issue de la

rencontre, Hazard avait émis des

doutes sur le futur de sa carrière

internationale, indiquant partir en

vacances afin d'y réfléchir. Peu

utilisé en club ces trois dernières

saisons, le joueur du Real Madrid

comptait sur le tournoi au Qatar

pour montrer qu'il "n'était pas

fini". "Avec le rythme des

matches, je retrouverai mon ni-

veau. Je ne suis pas devenu mau-

vais en quelques mois", avait-il

expliqué. Son annonce de mer-

credi fait craindre d'autres dé-

parts au sein de l'équipe de

Belgique. Si le gardien Thibaut

Courtois (30 ans) a assuré qu'il

continuerait à porter le maillot

national, d'autres cadres comme

Romelu Lukaku (29) et Kevin

De Bruyne (31) ne se sont pas

encore exprimés.

BRÉSIL - THIAGO SILVA 

"NEYMAR A PROUVÉ QU'IL EST LE MEILLEUR AU MONDE"
Pour Thiago Silva, cela ne

fait aucun doute. Interrogé

dans les colonnes de La Gaz-

zetta dello Sport ce mercredi,

le capitaine brésilien a assuré

que Neymar était pour lui "le

meilleur joueur du monde".

"C'est un leader, et pas seule-

ment technique", a indiqué le

défenseur de Chelsea à pro-

pos de l'attaquant du

PSG.C'est comme si le statut

du meilleur joueur du monde

se décidait au Mondial. Pour

les Argentins, aucun doute

possible : il s'agit de Lionel

Messi. Pour les Français, co-

corico : c'est Kylian Mbappé.

Et enfin, du côté des Brési-

liens : Neymar, et personne

d'autre. "C'est un leader tech-

nique, mais pas que, a af-

firmé Thiago Slva dans les

colonnes de La Gazzetta

dello Sport ce mercredi. Ces

derniers jours, il a été un

exemple pour les plus jeunes

du groupe. Ils l'ont vu souf-

frir, tout faire pour revenir, et

ils ont compris l'importance

d'un Mondial. Face à la

Corée du Sud, Neymar a

prouvé qu'il était le meilleur

joueur du monde."Pour le ca-

pitaine brésilien, l'attaquant

du PSG est tout simplement

"indispensable" à sa sélec-

tion. "Avec lui, notre manière

d'être est totalement diffé-

rente, a poursuivi Thiago

Silva. Sa dernière semaine a

été très difficile, il a joué le

huitième de finale avec seu-

lement deux entraînements

dans les jambes. Il a prouvé

qu'il était totalement concen-

tré sur la Coupe du monde, et

qu'il veut forcement la ga-

gner."Alors, le Brésil peut-il

aller au bout de ce Mondial ?

"La défaite face au Came-

roun a été utile, nous avons

compris que nous ne pouvons

jamais baisser la garde (...)

Nous n'avons pas peur, cette

parole ne nous plaît pas. On

respecte tout le monde, et

c'est normal. On doit conti-

nuer à pratiquer notre foot-

ball courageux et heureux", a

répondu l'ancien défenseur

de l'AC Milan au quotidien

italien. Prochain obstacle : la

Croatie, vendredi (16h00).
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NBA

Luka doncic fait plier les golden state warriors et relance

les dallas mavericks, large victoire des knicks
Auteur d'un triple-double (41

points, 12 rebonds et 12

passes), Luka Doncic a mis

fin à la série de quatre dé-

faites des Dallas Mavericks.

La franchise texane a battu

les Golden State Warriors

(116-113) à l'issue d'une ren-

contre très disputée, dans la

nuit de mardi mercredi, heure

franaise. Victoires des Clip-

pers et des Knicks, dans cette

"petite" soirée-NBA, dont

voici le résumé.

LE JOUEUR : TRIPLE-

DOUBLE DE LUKA DON-

CIC CONTRE GOLDEN

STATE, DALLAS SORT

LA TÊTE DE L’EAU

Après quatre défaites de

suite, les Mavericks se sont

tournés vers leur sauveur ha-

bituel pour les sortir de cette

spirale négative. Et Luka

Doncic, le messie en ques-

tion, ne les a pas déçus. Le

Slovène s’est surpassé, com-

pilant ainsi 41 points, 12 re-

bonds et 12 passes pour offrir

la victoire à son équipe

contre les Warriors (116-

113). Il a notamment pris le

dessus sur Stephen Curry, au-

teur de 32 points, 5 rebonds

et 5 passes, dans la nuit de

mardi à mercredi (heure fran-

çaise) à Dallas.

Comme depuis le début de la

saison, Doncic a dirigé le jeu

des Mavs d’une main de maî-

tre. Il a été à l’origine de la

plupart des temps fort de son

équipe, dont un 7-0 important

au cours du quatrième quart-

temps, alors que les Warriors

venaient de reprendre l’avan-

tage (96-100). Les deux for-

mations se sont rendus les

coups – six changements de

leader au tableau d’affichage

en 12 minutes – jusqu’à ce

que Tim Hardaway Jr porte

l’estocade à un peu moins de

2 minutes de la sirène. Sur un

service de Doncic, évidem-

ment. L’ancien prodige du

Real Madrid a compilé son

5e triple-double de la saison

et le 51e de sa jeune carrière

NBA.

LE MATCH : LES CLIP-

PERS ÉCŒURENT LES

BLAZERS DANS LE

MONEY TIME MALGRÉ

LES 37 POINTS DE SI-

MONS

Quand les superstars (Lillard,

George, Leonard) ne sont pas

là, les Clippers et les Blazers

ont d’autres joueurs capables

de hausser leur niveau de jeu.

Le jeune Anfernee Simons a

une nouvelle fois fait sensa-

tion en claquant 37 points

avec notamment 9 paniers

primés. Mais cette perfor-

mance n’a pas suffi contre

des Angelenos héroïques et

combatifs, revenus de très

loin pour finalement l’empor-

ter en déplacement, à l’issue

d’un quatrième quart-temps

largement en leur faveur

(112-118).

L.A. a compté jusqu’à 18

points de retard en deuxième

mi-temps mais les joueurs de

Tyronn Lue ont dominé le

money time (17-36) en s’ap-

puyant sur la réussite inso-

lente de Norman Powell (32

points à 10 sur 16 aux tirs, 22

dans l'ultime période). Ils ont

repris l’avantage sur un trois-

points de Nicolas Batum à 2

minutes 37 du buzzer et ils

n’ont plus été rejoints en-

suite. La défaite risque de

laisser un goût amer aux Bla-

zers, qui restent sur sept re-

vers au cours des dix derniers

matches. Les Clippers sont

eux dans le "Top 5" à

l’Ouest, malgré l’absence de

leurs deux meilleurs joueurs.

LA PERFORMANCE : JU-

LIUS RANDLE RÉUSSIT

SON MEILLEUR MATCH

DE LA SAISON

Soirée facile pour les Knicks,

larges vainqueurs des Pistons

à Detroit (110-140). Julius

Randle a donné le ton en se

montrant très agressif en at-

taque. Ses coéquipiers l’ont

alimenté en ballons et l’inté-

rieur All-Star a sorti la per-

formance la plus productive

de sa saison avec 36 points à

14 sur 24 au tir, auxquels

s’ajoutent 7 rebonds et 5

passes décisives.

LES FRANÇAIS : NICO-

LAS BATUM DÉCISIF

POUR LES CLIPPERS

La ligne de statistique de Ni-

colas Batum ne fait pas sau-

ter au plafond – 3 points, 5

rebonds, 3 passes et 2 contres

– mais l’international trico-

lore a été très précieux pour

les Clippers la nuit dernière.

Son seul panier de la partie

est donc celui qui a donné

l'avantage aux siens à un peu

moins de 3 minutes du buz-

zer. Il a aussi très bien dé-

fendu sur Anfernee Simons,

muselé par le vétéran dans le

money time. Son compatriote

et coéquipier Moussa Diabaté

a fini avec 3 points et 4 re-

bonds.

Les Pistons ont pris une belle

claque contre les Knicks

mais Killian Hayes a en-

chaîné un troisième match à

plus de 10 points. Le jeune

meneur français a fini avec

11 unités mais aussi 6 passes

décisives et 3 interceptions

en 26 minutes, sans perdre un

ballon.

TOUS LES SCORES

Pistons - Knicks : 110-140

Mavericks - Warriors : 

116-113

Trail Blazers - Clippers :

112-118

OPEN D'AUSTRALIE - "CARLOS A BESOIN DE LUI" 

La saison 2022 achevée, il est

d'ores et déjà temps de prépa-

rer 2023 ou du moins d'y pen-

ser sérieusement pour les

joueurs et leurs entraîneurs.

C'est le cas de Juan Carlos

Ferrero qui s'est confié à Eu-

rosport mardi. Tourné vers

l'Open d'Australie, le coach

de Carlos Alcaraz se réjouit

de la présence à Melbourne de

Novak Djokovic, estimant

qu'elle stimulera son protégé.

Il a vécu une année riche en

émotions. Juan Carlos Ferrero

est un coach heureux et il au-

rait bien tort de ne pas l'être.

Alors qu'il s'était mis d'accord

avec Carlos Alcaraz sur deux

objectifs principaux début

2022 - viser un titre en ATP

500 et une entrée dans le Top

15 -, son poulain a fait bien

mieux en terminant sur le

trône avec un sacre en Grand

Chelem (US Open) et deux

Masters 1000 (Miami et Ma-

drid) notamment. Le fruit d'un

talent hors normes mais aussi

et surtout d'un travail collectif

et d'une symbiose entre les

deux hommes. Mais "Carli-

tos" est-il pour autant déjà le

patron du circuit ? La fin de

saison en boulet de canon de

Novak Djokovic a rappelé que

le Serbe était encore l'homme

à battre, lui qui n'a pu partici-

per qu'à 11 tournois (man-

quant deux Majeurs et quatre

Masters 1000) en raison de

son statut de non vacciné.

"Après l'US Open qu'il n'a pas

pu jouer, il était très concentré

pour montrer qu'il était capa-

ble de gagner presque tous les

matches qu'il a joués. Ça ne

m'a évidemment pas surpris

qu'il ait gagné à Turin. Il a en-

voyé le message à tous les

joueurs qu'il serait là", a ainsi

estimé Juan Carlos Ferrero

dans un entretien accordé à

Eurosport.

JOUER CONTRE NOVAK,

C'EST TRÈS IMPORTANT

POUR QUE CARLOS

S'AMÉLIORE

Et un retour à la normale se

profile sans doute pour le

Serbe qui pourrait bien jouer

à nouveau une saison com-

plète. Djokovic sera du moins

présent aux antipodes pour le

premier Grand Chelem de

l'année 2023 (16-29 janvier

prochains), puisque son inter-

diction de demande de visa a

été levée voici quelques jours,

près d'un an après l'incroyable

imbroglio de Melbourne.

Vainqueur à 9 reprises de

l'Open d'Australie, il y sera

logiquement le favori pour

une éventuelle "decima" sy-

nonyme de 22e titre en Grand

Chelem qui lui permettrait

d'égaler le record de Rafael

Nadal.De quoi faire de l'om-

bre à Carlos Alcaraz et à son

irrésistible ascension ? Fer-

rero l'envisage différemment.

"Je pense que pour progresser,

Carlos a besoin de jouer

contre un des meilleurs de

l'Histoire du jeu. Il y a évi-

demment Rafa, mais nous

avons aussi besoin de Novak.

A Madrid, Carlos a joué

contre Novak et il a haussé

son niveau de jeu pour es-

sayer de gagner (il l'avait

battu après une lutte de 3h35

en demi-finale avant d'aller

chercher le titre, NDLR).

Donc je pense que nous avons

besoin de cela dans les

Grands Chelems. C'est très

important pour que Carlos

s'améliore."

Ferrero se réjouit du retour de djokovic à melbourne
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

EPIC ALGERIE POSTE

NUMERO D'IDLNTIFICATION FISCALE :000216002104442

DIRECTION DE L'UNITE POSTALE DE LA WILAYA DE TLEMCEN

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES

N°03/DUPW TLEMCEN/2022 

La Direction de l'Unité Postale de la Wilaya de Tlemcen lance un avis d'appel d'offre national ouvert avec exi-

gences capacités minimales, ayant pour objet les travaux de réhabilitation du bureau de poste Sidi Djilali avec lo-

gement d'astreinte Wilaya de Tlemcen.

Les entreprises, intéressées, sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l'Unité Postule

de la Wilaya de Tlemcen-Service des moyens Généraux contre le paiement de : 5 000,00 DA, sis Rue 18 Février-

Chetouane- Tlemcen CCP N° : 381 054 clé 39

Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des pièces exigées au cahier des charges. Les offres doivent

être adressées à l’Unité Postale de la  wilaya de Tlemcen, Rue 18 Février-Chetouane.-Tlemcen. La date limite de

dépôt des offres est fixée 10 jours à 10h00 à partir du lancement de l'avis d'appel d'offre. Cette date est tacite-

ment reportée au premier jour ouvrable au cas où cette date coïnciderait avec des jours fériés et ou repos hebdo-

madaires légaux (Vendredi-Samedi).

Les soumissionnaires sont tenus de présenter leurs offres de manière suivante :

- Une 1 ère enveloppe Fermée concernant le dossier do candidature, cette enveloppe ne doit comporter aucune

inscription autre que la mention suivante : « DOSSIER DE CANDIDA TURE»

-Une 2 éme enveloppe fermée concernent l'offre technique. Cette enveloppe ne doit comporter aucune inscription

autre que, la mention suivante : «OFFRE TECHNIQUE »

-Une 3éme enveloppe fermée concernant l'offre financière. Cette  enveloppe ne doit pas comporter aucune: ins-

cription autre que la mention suivante «OFFRE FINANCIERE »

Mettre les trois (03) enveloppes dans une seule enveloppe fermée et ne portant que les mentions suivantes :

EPIC ALGERIE POSTE

DIRECTION GENERALE D'ALGERIE POSTE

UNITE POSTALE DE LA WILAYA DE TLEMCEN

APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°03/DUPW

TLEMCEN/2022

« TRAVAUX DE REHABILITATION DU BUREAU DE POSTE DE SIDI DJILALI AVEC LOGEMENT

D’ASTREINTE-WILAYA DE TLEMCEN »

(A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres) 

Les offres seront remises directement à la l'adresse suivante : UNITE POSTALE DE LA WILAYA DE TLEM-

CEN-SECRETARIAT  DE L'UNITE POSTALE- Rue 18 Février-Chetouane- Tlemcen.

L'ouverture des offres est Fixée le même jour coïncidant avec la date limite de dépôt des offres indiquées ci-des-

sus à 10h00, en séance publique au siège de la Direction de l'Unité Postale de la Wilaya de Tlemcen. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite

de dépôt des offres.
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BEAUT

Abricots gratinés à la cannelle

Le vernis à ongles, au même
titre que le rouge à lèvres, le
fard à paupières et le blush
est un produit indispensa‐
ble d’une trousse à maquil‐
lage d’une femme. Vous
souhaitez connaître les
teintes indémodables, être
à la pointe de la tendance ?
Suivez le guide, nos conseils
et notre sélection de pro‐
duits favoris...Sommaire
· Quelles sont les teintes in‐
démodables ?
· Quelles sont les tendances
à suivre ?  · Comment appli‐
quer son vernis et prendre
soin de ses ongles ?
· Bon à savoir : gel coloré ou
semi‐permanent, on tente
ou pas ?
« D’une manière générale,
nous allons naturellement
vers des couleurs plus fon‐
cées l’hiver, puis vers du
pastel au printemps, des
couleurs néon en été et des
tons Terre en Automne.
Mais il n’y a pas de règles
pour les ongles. On porte la
couleur qui nous plaît, peu
importe la saison ! », lance
This Is Venice, alias Lili
Nguyen, influenceuse aux
103.000 abonnés sur Insta‐
gram.Vous l’aurez compris,

en matière de vernis à on‐
gles, c’est avant tout une
histoire de goût, d’habi‐
tudes et d’envies. Certaines
femmes aiment changer de
teintes toutes les semaines,
d’autres préfèrent miser sur
des couleurs intemporelles.
Certaines sont adeptes de la
french manucure, quand
d’autres, la jugent beaucoup
trop classique. À vous donc
de piocher quelques idées
dans notre sélection ...
Quelles sont les teintes in‐
démodables ?
Le rouge est LA couleur de
vernis par excellence. Il
s’adapte à toutes les tenues
et s’adopte en toutes cir‐
constances. Ce n’est pas un
hasard s'il existe une multi‐
tude de teintes allant du
rouge foncé au rouge fram‐
boise, en passant par le
rouge orangé ou le rouge

cerise. Notre conseil : Pour
apporter un peu de fun à
votre manucure, vous pou‐
vez appliquer un top coat –
qui sert, à la fois, à protéger
le vernis et à apporter de la
brillance ‐ effet mat ou bien
version top coat
pailleté.Coup de coeur pro‐
duit : Vernis longue tenue
de Chanel
Teinte : 500 / rouge essen‐
tiel.Contenance 13 ml.
Notre avis : Application ultra
résistante et qualité irrépro‐
chable.Les couleurs nude
comme le beige, le rose
poudré, le marron ou le
blanc font partie des éter‐
nels basiques à avoir dans
son vanity. Ces teintes ont
également l’avantage de
servir à créer une french
manucure. Notre conseil :
Pour un effet encore plus
chic, pensez à choisir la

teinte la plus proche de
votre carnation. Misez éga‐
lement sur une application
en plusieurs couches, trois
idéalement.
Coup de coeur produit : Ver‐
nis à ongles de Kure Bazaar
Teinte : Cotton.
Notre avis : Une excellente
alternative écolo et éthique,
de très bonne qualité. Le
rendu ? Un nude rosé cou‐
vrant infiniment
naturel.Coup de coeur pro‐
duit : Mini color candy floss
de Mavala
Teinte 180 / Candy Floss
(Vernis rose pale).
Contenance 5 ml.
Notre avis : une tenue ultra
longue et un produit de
bonne qualité à petit prix.Le
vernis doré, argenté, pail‐
leté ou top coat pailleté fait
aussi partie des indispensa‐
bles, surtout en période de
fêtes de fin d’année ou aux
grandes occasions. Il a le
mérite d’apporter du pep’s
à votre manucure.
Coup de coeur produit : Ver‐
nis à ongles Colorshow de
Maybelline New York
Teinte 90 : crystal rocks –
paillettes argentées.
Contenance : 7 ml.

INGRÉDIENTS

4 c.à.s

de sucre ou casso-

nade

30 g

de beurre
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abricots bien mûrs

1 c.à.c

de cannelle mou-

lue

PRÉPARATION1. 
ÉTAPE 1
abricot sucre cannelle
Dénoyauter les abricots, les disposer dans un saladier avec le sucre et la cannelle. Remuer et laisser les abricots mariner 10 minutes.
ÉTAPE 2
abricot beurre Répartir les abricots sur 4 feuilles d'aluminium ou de papier sulfurisé beurrées. Parsemer de morceaux de beurre.
ÉTAPE 3
Fermer les papillotes hermétiquement et faire cuire 10 minutes sous le grill du four ou sur la grille du barbecue. Retourner à mi‐cuisson.
ÉTAPE 4
Laisser reposer 2‐3 minutes avant de servir. Accompagner de glace à la vanille ou de fromage blanc.

La vergeture est une petite
strie qui se forme sur la
peau. Il s’agit en réalité de
lésions des fibres élas‐
tiques de la peau soumises
à une trop forte tension.
Les raisons d’apparitions de
la vergeture sont multiples
mais malheureusement il
est presque impossible de
s’en débarrasser.
Les teintes des vergetures
varient en fonction de la
période de leur apparition.
Au moment de la rupture
des fibres de la peau, les ci‐
catrices peuvent être de
couleur rouges ou viola‐
cées. Au fil des mois, les
vergetures vieillissent et
deviennent blanches. Au
bout de plusieurs mois,
elles laissent simplement
une petite dépression sur
la peau, soulignée par une
ligne blanche.Quand les
vergetures peuvent‐elles se
manifester ?Chez les
femmes, les vergetures ap‐
paraissent à des moments
spécifiques de la vie :
lorsque la peau est fragili‐
sée, ou soumise à des ten‐
sions excessives.Les
vergetures arrivent réguliè‐
rement durant la puberté,
le corps subit de lourds
bouleversements. Tout
d’abord une poussée hor‐
monale brusque et intense
qui fragilise l’équilibre du
corps. Mais également des
tensions cutanées brutales,
notamment dû à la crois‐
sance des seins, des cuisses
ou encore des fesses.
Elles peuvent également se
manifester durant la gros‐
sesse. Les facteurs d’appa‐
rition de vergeture chez la
femme enceinte sont mul‐
tiples. Premièrement il y a
la prise de poids : bien que
la peau soit élastique et
possède un grand degré de
résistance, la grossesse la
soumet à une forte disten‐
sion, notamment au niveau
du ventre, qui irrite chaque
structure et désorganise les
fibres. Deuxièmement, le
corps subit de lourds chan‐
gements hormonaux. Pen‐

dant ces neuf mois, cer‐
taines hormones, générale‐
ment le cortisol et les
estrogènes, assèchent et
altèrent la barrière cuta‐
née. Ce phénomène à pour
effet de diminuer l’effica‐
cité des fibroblastes (les
cellules qui fabriquent
l’élastine et le collagène)
qui sont indispensables à la
souplesse et à la résistance
de la peau. Au cours de l’al‐
laitement, des vergetures
peuvent également appa‐
raître sur la poitrine. En
effet, la croissance rapide
des seins peut être à l’ori‐
gine de l'apparition des
vergetures.La prise et la
perte de poids rapide ayant
pour facteur un régime en
yo‐yo peut également être
une raison de l'apparition
des vergetures. Malgré son
élasticité, la peau est par‐
fois confrontée à une ten‐
sion trop brutale et les
fibres ne peuvent suivre le
mouvement créant ainsi
des ruptures et donc des
vergetures.Pour infos : les
femmes ne sont pas les
seules touchées par les ver‐
getures, les hommes peu‐
vent également en voir
apparaître sur leur peau
pendant la croissance, la
puberté ou encore la prise
de poids. Tout le monde
n’est pas égal face aux ver‐
getures, certaines per‐
sonnes possèdent une
peau beaucoup plus sensi‐
ble à leur apparition.Cer‐
tain.e.s souhaitent
également les conserver
comme un rappel, un sou‐
venir de leur maternité par
exemple. Mais si ce n’est
pas votre cas, il est impor‐
tant de se créer un vérita‐
ble rituel de soins pour une
hydratation optimale de la
peau.Pour prévenir l’appa‐
rition des vergetures les
mots à retenir sont : préco‐
cité et régularité. Chaque
jour, consacrez un moment
à votre peau, le soir après
la douche ou le matin au
réveil par exemple et pre‐
nez soin d’elle. 

VERNIS À ONGLES 

QUELLES COULEURS TENDANCE EN FONCTION DES SAISONS ? HUILE ANTI VERGETURE 

TOP 7 DES PRODUITS POUR ATTÉNUER LES VERGETURES DE GROSSESSE
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Beaucoup de futur.e.s marié.e.s souhaitent perdre

du poids avant leur mariage. C'est possible, si on

s'y prend bien ! Mais prenez garde : quand l’envie

de maigrir pour entrer dans son costume ou sa robe

de mariée vire à l’obsession, les futurs époux peu-

vent adopter des comportements dangereux. Voici

comment perdre du poids sainement, sans mettre

sa santé en danger et tout en continuant de se faire

plaisir.Chaque marié.e a envie de se sentir au meil-

leur de sa forme le jour de son mariage. Toute l’at-

tention des invités est concentrée sur eux, et les

photos vont rester collées dans les albums de fa-

mille pendant des années. Pas étonnant que les of-

fres de remise en forme prémariage rencontrent

autant de succès. Régime spécial, programme et

activités sportives, produits détox… tout est bon

pour perdre quelques kilos. Mais quelle est la

bonne solution ? Comment éviter les dérives et

protéger sa santé ?Une remise en forme avant le

mariage passe par l'alimentation  Première règle :

vous n'avez pas besoin de faire un régime draco-

nien. Pour perdre du poids rapidement, il faut tout

simplement opter pour un rééquilibrage alimen-

taire et quelques conseils nutritionnels. Contraire-

ment aux idées reçues, il faut manger de tout ! Un

repas complet et équilibré doit apporter tous les

nutriments dont l'organisme a besoin. Il se com-

pose généralement :de 50 % de légumes et de

fruits, de vrais atouts minceur, riches en fibres et

en eau (attention aux fruits trop sucrés comme le

raisin, la cerise... à consommer avec parcimonie)

;d'un quart de protéines, surtout des produits lai-

tiers, du poisson, des légumineuses, de la viande

maigre ;d'un quart de glucides, de préférence com-

plexes car ils permettent d'être rassasié.e plus du-

rablement (tubercules, céréales complètes...).Mais

aussi : Privilégiez les formes complètes : céréales

complètes, riz brun, farine d'avoine, pain de blé

entier ;Continuez de manger des graisses, mais

choisissez les "bonnes" contenant des oméga-3 :

poissons gras (thon, saumon, maquereau...), huiles

de noix, de colza, fruits oléagineux... ;Limitez au

maximum les produits transformés, plats préparés,

gâteaux, bonbons, biscuits salés, pâtisseries... qui

contiennent beaucoup de sucre raffiné inutile et de

graisses saturées. On peut s'accorder un plaisir une

ou deux fois par semaine  ;Abandonnez le grigno-

tage entre les repas (en cas de petite faim, on prend

un fruit, un yaourt nature, une poignée d'oléagi-

neux ou 2 carrés de chocolat noir), on structure ses

repas et on prend le temps de mâcher. Le sport

pour se muscler et maigrir avant son mariage Pour

perdre quelques kilos, rien de mieux qu'une ali-

mentation saine combinée à une activité physique

régulière. La première étape consiste à se bouger

au quotidien, un bon moyen de rester en forme

sans aller à la salle de sport. Prenez l'escalier au

lieu de l'ascenseur, accordez-vous 15 minutes pour

une petite balade digestive après manger, et sur des

petites ou moyennes distances, marchez au lieu de

prendre le métro... Ça commence par là !Pour per-

dre du poids, il est conseillé de pratiquer un sport

au moins 3 fois par semaine, en faisant des séances

de 45 minutes. L'effort doit être modéré mais

constant : on doit atteindre 60 à 70 % de sa fré-

quence cardiaque maximale, sans pour autant la

dépasser.Pour faire fondre la graisse, perdre du

ventre, des cuisses... privilégiez les sports d'endu-

rance (natation, vélo, marche rapide, running,

corde à sauter...) que vous pouvez alterner avec du

renforcement musculaire. Choisissez des séries

d'exercices adaptées à votre condition physique et

à votre objectif. Pour mettre ces conseils en appli-

cation, n'hésitez pas à motiver votre partenaire

pour les réaliser à deux !Maigrir trop vite avant

son mariage peut être dangereux  Mais la pression

liée aux préparatifs du jour J peut transformer l’en-

vie de perdre du poids en obsession, et avoir des

effets négatifs sur la santé mentale. Les anglais ont

trouvé un terme pour décrire ce syndrome : la "bri-

deorexia", contraction de "bride", mariée, et ano-

rexie. Ce mot est apparu la première fois lorsque

la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a

perdu plusieurs kilos entre l’annonce de ses fian-

çailles et le jour de son mariage. Le terme n’est

pas scientifique, mais il fait appel à des comporte-

ments tout aussi dangereux que ceux liés aux trou-

bles alimentaires "classiques", rappelle le site

Medical Daily.Pour perdre du poids, certaines fu-

tures mariées n’hésitent pas à passer par les pilules

amincissantes, les régimes extrêmes, les laxatifs,

les vomissements provoqués et le sport excessif.

Ces pratiques sont dangereuses d’un point de vue

physique, mais également émotionnel et psycho-

logique. 

Une piqûre d'insecte est rarement grave, sauf en cas

d'allergie importante. Mais elle peut être douloureuse,

et entraîner des démangeaisons gênantes. En fonction

du degré d'intensité des démangeaisons et des autres

symptômes (gonflement, rougeur, lésions...), voici

comment les traiter pour les soulager.Comment recon-

naître quel insecte m'a piqué ?Piqûre de frelon,

d'abeille ou de guêpe ? Piqûre de moustique ou d'arai-

gnée ? Punaises de lit ou aoûtat ? Souvent, vous ne

voyez pas l'insecte piquer (ou vous ne le reconnaissez

pas) et les boutons comme les symptômes peuvent se

ressembler. Il est parfois difficile de faire la diffé-

rence. Voici quelques repères pour identifier quel in-

secte vous a piqué.Les différents types de piqûres

(moustique, guêpe, tique...)Piqûre d'abeille : l'abeille,

la guêpe, le bourdon et le frelon appartiennent à la fa-

mille des hyménoptères. Ainsi, les piqûres entraînent

souvent les mêmes symptômes. L'abeille, elle, laisse

son aiguillon à venin dans la peau. Une douleur locale

apparaît instantanément et entraîne un gonflement,

une rougeur (œdème) et parfois une légère induration

autour de la zone piquée. Piqûre de guêpe :  les symp-

tômes sont les mêmes. Les guêpes, en revanche, ne

laissent pas leur dard dans la peau quand elles piquent.

Elles possèdent un dard lisse qui leur permet de piquer

plusieurs fois, sans se détacher ensuite. Piqûre de fre-

lon : les symptômes sont les mêmes mais "la réaction

locale est souvent plus importante en cas de piqûre de

frelon qui possède un dard long lui permettant d'in-

jecter le venin directement dans un vaisseau", décrit

le site de l'Assurance maladie (source 1).Piqûre de

bourdon : si se faire piquer par un bourdon est plus

rare, la piqûre se caractérise par les mêmes symp-

tômes : douleur, gonflement, œdème et parfois indu-

ration.Piqûre de moustique: les piqûres de moustiques

ne sont généralement pas douloureuses. Une petite

bosse ronde et gonflée qui apparaît peu de temps après

la piqûre.Piqûre d'araignée : on parle plutôt de mor-

sure, mais elles sont rares. L'aspect de la morsure

change en fonction du type d’araignée et du mode

réactionnel de chacun.e. La plupart du temps, ce n'est

pas douloureux. Plus rarement, on constate une réac-

tion cutanée (gonflement, œdème, démangeaisons...).

Piqûre de punaises de lit : la piqûre de punaise de lit

est "souvent indolore au moment même de la piqûre.

Mais 1 à 2 heures plus tard apparaissent des déman-

geaisons et des traces rouges sur la peau comme une

piqûre de moustique. On trouve généralement de trois

à quatre piqûres souvent en rang d'oignon ou groupées

au même endroit sur la peau", constate le ministère

des Solidarités et de la Santé (source 2).

Comment soulager une piqûre d’insecte ?

Comment perdre du poids avant son mariage ?
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CCP 004730000006474 CLE 93

Tel (213) 0556954732 - (213) 0774700964

Ouest info le : 08 -12-2022

Ouest info le : 08 -12-2022



Préparation:
tout d' abord, on commence par préparer notre sauce de poids-chiche, toute simple est facile, prenez une petite marmite,

mettre les morceau de poulet dedans avec un peu d'huile.ajouter l'oignon et 3 gousses d'ail ( l'ail vous pouvez diminuez selon votre

goût) que vous avez passer au robot, ou alors a la râpe. ajoutez le sel et le poivre noir, ainsi que le cumin.

laissez mijoter un peu, puis couvrir le poulet d'eau ( faut pas mettre trop d'eau), car la sauce dois être bien réduite en fin de cuisson (

donc faite attention au sel). prenez maintenant les aubergines, épluchez les, et couper les en longueur, en lamelle bien grosse, ( pas

fine). faites des entailles, et salez un peu, et mettre de coté.

prenez le reste de l'ail, passer a la râpe, ajoutez y le persil bien ciselé,

assaisonnez avec de l'ail et du poivre noir, mettre cette farce au milieux des entailles que vous avez tracer sur vos aubergines.

passez les aubergine a la farine, puis frire dans une huile bien chaude

égouttez sur un papier absorbant. servir vos aubergines, arrosées de la sauce réduite de poids-chiche.

garnir le plat a votre goût, ( je ne suis pas douée pour ça moi, hihihihihihi)

Mhalbi constantinois crème au riz

Préparation:
Préchauffez votre four à 150°.

Faites fondre le beurre et hors du feu, incorporez le chocolat afin qu’il fonde en douceur.

Ajoutez les autres ingrédients les uns après les autres dans l’ordre indiqué.

Mélangez bien afin d’obtenir une belle pâte lisse.

Versez la préparation dans le moule de votre choix beurré et fariné si pas en silicone.En-

fournez pour 30-40 minutes.Attendez quelques instants avant de démouler.

La cuisson terminée, le gâteau était bien gonflé et Je l’ai laissé dans le four porte entre-ou-

verte afin qu’il ne retombe pas trop vite… Faites fondre le beurre (avec le sucre éventuel)

et hors du feu, incorporez le chocolat; mélangez bien afin d’obtenir un beau nappage.

Répartissez cette sauce chocolatée sur le gâteau. Initialement, la recette préconisait un

moule de 32 cm de diamètre; j’ai préféré plus petit par peur de ne pouvoir le démouler et

aussi pour avoir un peu plus de hauteur…. Bon appétit!!

21
Tajine d’aubergines au poulet de la

cuisine algerienne

Ingredients
1 grande Aubergine ou 2 petites

1 poignée de poids-chiche

1 petit oignon. 1 tête d'ail

1 botte de persil

4 belles cuisses de poulet ou ce que vous avez sous la

main. sel poivre noir et le cumin

huile

Gateau moelleux aux amandes

et chocolat
Ingredients

our un gâteau de +-20 cm de diamè-

tre. 100 g de chocolat

100 g de beurre mou 1/2 sel

4 oeufs battus en omelette

80 g sucre. 80 g de poudre d’amandes

12 g farine

6 g de levure chimique

Le nappage :

50 gr de chocolat. 25 gr beurre

20 gr sucre

Lham mhamer, tajine de

viande rotie

Préparation:
mettre le tajine électrique en marche ( ou placez votre tajine sur feu moyen)
versez l'huile d'olive, ajoutez l'oignon haché, l'ail, les feuilles de laurier et la cannelle,
jusqu'a ce que l'oignon devient bien tendre.
ajoutez les morceaux de viande et garnissez les avec les épices,
sel et poivre noir.
servir le plat bien chaud, avec des frites et une belle salade,
ou de la purée de pomme de terre, la sauce de cuisson accompagnera bien cette

purée.

Ingrédients :
1 l de lait

120 gr riz en poudre fine

1 c. à soupe de maïzena un peu bombée

3 c. à soupe d' eau de fleur d'oranger

5 c. à soupe de sucre ou selon votre gout

cannelle pour decoration

CUISINE 

Préparation:
Prélevez un demi verre de lait ( de 1 litre), et faites dissoudre la maïzena de‐
dans.
Mélangez le sucre et le riz avec le lait
placez sur feu moyen à doux et touillez sans arrêt.
quand le mélange commence à faire des bulles, ajoutez la maïzena dissoute
dans le lait restant et l'eau de fleur d'oranger.
continuez à touiller, quand le mélange est bien épais ( pas trop tout de même)
versez dans des ramequins ou dans coupelles pour dessert.
decorez avec de la cannelle, et laissez bien refroidir.

Ingrédients:
morceaux de viande d'agneau selon le nom-

bre de personnepartie du gigot

1 oignon hachée

2 gousses d'ail coupées en longueur

1 morceau de cannelle en batonnet pas trop

grand. 

2 feuilles de laurier

1/4 de c à café de gingembre en poudre

1/4 de c à café de curcuma en poudre

sel poivre noir, et paprika

2 c à soupe d'huile d'olive

piment fort faciltatif

Site web // www. ouest-info.dz
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Après le XC40 Re-

charge, premier modèle

zéro émission de la

marque, Volvo lance au-

jourd'hui la déclinaison

Coupé baptisée C40.

Nous l'avons essayé en

Belgique dans la région

de Gand, là où il est fa-

briqué.

Nouveau modèle, nou-

velle silhouette, nouveau

nom ! Cela fait beaucoup

de bruit à priori pour ce

C40 qui n'est pourtant

qu'une simple déclinai-

son coupé de son grand

frère le XC40. Oui, mais

quand l'on sait que ce

dernier représente 51%

du mix des ventes de

Volvo (à fin septembre

2021), on se dit que ce

C40 mérite quand même

une attention toute parti-

culière. De plus, c'est

aussi le premier crosso-

ver électrique de Volvo.

C'est-à-dire qu'il com-

bine les qualités d'ac-

cueil d'un SUV avec les

lignes d'un coupé. Mais

vous allez voir que pour

ce C40, cela ne se limite

pas à ça !  

La transition énergétique

est en marche

Pour rappel, Volvo a pro-

mis d'abolir les moteurs

à combustion d'ici 2030.

D'ici là, l'objectif est d'at-

teindre 50% de modèles

électriques à l'horizon

2025 au travers de 7 mo-

dèles zéro émission. Et

ce C40 incarne une

étape importante dans

cette transition.

En effet, la calandre

pleine de notre modèle

d'essai est assez expli-

cite : le C40 est un mo-

dèle 100% électrique.

C'est même le tout pre-

mier de la gamme Volvo

à n'être proposé qu'en

version électrique. C'est-

à-dire, qu'il ne sera ja-

mais commercialisé

avec un moteur ther-

mique, qu'il soit essence

ou Diesel.

Du caractère !

Esthétiquement donc, ce

C40 Recharge se dé-

marque principalement

du XC40 par son profil

plongeant qui lui confère

une allure plus dyna-

mique. Comme souvent

avec ce type de carros-

serie, le résultat est bien

plus probant en vrai

qu'en photo ou vidéo. Et

conditions aussi que l'on

remarque certains dé-

tails intéressants.

De face déjà, on appré-

cie le nouveau regard

plus acéré, qui sera pro-

gressivement décliné sur

les prochains modèles.

Les feux intègrent une

technologie à pixels LED

offrant un éclairage

adaptatif. Une technolo-

gie similaire finalement

aux Matrix LED des mo-

dèles du groupe Volks-

wagen et ici composée

de 84 LED par phare. On

observe aussi que le

bouclier arbore un des-

sin plus agressif que sur

le XC40. Et avec sa ca-

landre pleine et bombée

telle un mufle de tau-

reau, il faut avouer que

ce C40 a son petit carac-

tère bien à lui. Il inspire

une certaine puissance,

et pour cause. Mais nous

y reviendrons.

La partie arrière com-

porte également

quelques détails plutôt

subtils. Les optiques ver-

ticales notamment sont

entièrement repensées,

et font davantage penser

aux breaks de la marque

plutôt qu'aux SUV. On

remarque aussi l'adop-

tion d'un petit aileron en

bout de malle arrière, et

d'un inédit becquet de

toit en forme de diffu-

seur. Très réussi ça

aussi. Et apparemment

efficace, puisque ce C40

profite d'un Cx de 0,32.

Pas mal pour un SUV.

Respect de l'environne-

ment

Inutile de s'étaler sur

l'habitacle direz-vous,

puisque ce C40 récupère

en majeure partie le mo-

bilier du XC40. En fait à

première vue, seule la

moquette bleue (en réfé-

rence aux fjord suédois)

qui tapisse le sol et les

panneaux de portes l'en

distinguent. Néanmoins,

il est intéressant de noter

que ce C40 n'embarque

volontairement pas de

cuir. Une première pour

une Volvo moderne.

Dans le même esprit, les

inserts en plastique de la

planche de bord (et la

moquette) se composent

de matériaux recyclés à

97%. L'objectif étant que

d'ici 2025 toutes les nou-

velles Volvo utilisent

du recyclage ou bio-

basés. Mais entre zéni-

tude et « ambiance

recyclage », apparem-

ment il faudra choisir.

Pas d'atmosphère claire

pour le moment pour ce

C40.

En détail, le C40 mesure

la même taille que le

XC40 avec qui il partage

sa plateforme (4,43 m).

L'habitabilité à l'arrière

est donc du même ordre.

Deux adultes auront

beaucoup de place aux

jambes pour voyager

confortablement. A partir

d'1,90m il faudra simple-

ment pencher un peu la

tête pour accéder à bord

à cause de la chute pro-

noncée du pavillon… Et

accepter un fois installé

d'avoir les cheveux qui

frottent avec le pavillon.

Volvo pourtant n'a pas

renoncé à intégrer un toit

vitré panoramique de

série. Une bonne chose

pour éviter de se sentir

trop engoncé.

Le C40 dispose d'un es-

pace de rangement sous

le capot avant destiné

aux câbles de recharge.

Mais évidemment, le cof-

fre arrière quant à lui

perd un peu en capacité

face au XC40 : 413 litres

(soit -57 litres) modula-

bles à 1.205 litres une

fois la baquette rabattue.

Cela reste correct, mais

moins pratique tout de

même puisque le volume

est mesuré sous la plage

arrière…

Un vrai SUV sportif !

Toujours est-il qu'avec

son allure « athlétique »

de SUV coupé, on s'at-

tend à des prestations

routières du même aca-

n'est pas déçu puisque

le C40 embarque une

mécanique qui parait

presque surdimension-

née. En effet, pour son

lancement le C40 n'est

proposé qu'en une seule

version - haut de gamme

- composée de deux mo-

teurs électriques déve-

loppant une puissance

combinée de 408 ch ! La

même mécanique en fait

que l'on trouve sur le

XC40 P8.

Un moteur par essieu et

donc 4 roues motrices,

pour cette mécanique ef-

ficace, sûre et énergique

! D'ailleurs les perfor-

mances parlent d'elles-

mêmes : 4,7 s au 0 à 100

km/h. C'est quasiment

un chrono de sportive. Et

en pratique, les 660 Nm

de couple maxi nous col-

lent aux sièges à la

moindre accélération,

sans le moindre temps

de latence, et ce quelle

que soit l'allure à laquelle

on roule, au démarrage

comme en reprise donc.

Le comportement est lui

aussi intéressant, car ce

C40 fait preuve d'une

belle agilité en courbe.

C'est stable ! Parfaite-

ment même, tant que

l'on ne cherche pas les li-

mites du châssis… ce

que personne ne fera au

quotidien. Cette bonne

assise se paye au niveau

de l'amortissement, un

peu ferme, même si le fil-

trage est excellent. Mais

comme toujours nos mo-

dèles d'essai sont dotés

de grosses jantes privilé-

giant le style aux dépens

du confort. A voir donc

avec une monte plus rai-

sonnable. Toujours est-il

sitionnement, et si nous

étions un peu déçus de

cette fermeté à bord d'un

XC40 à l'esprit plus fami-

lial, nous le sommes

moins pour ce C40 à la

philosophie plus dyna-

mique. 

Une consommation me-

surée !

Mais il convient aussi de

prendre en compte le

poids de l'engin pour le

juger comme il le mérite.

En effet, le C40 exploite

la mécanique du XC40

Recharge, à savoir une

batterie lithium-ion de 78

kW promettant une auto-

nomie de 444 km en

cycle mixte WLTP. Et évi-

demment, cette grosse

batterie alourdit considé-

rablement l'ensemble qui

pèse la bagatelle de

2.185 kg à vide sur la ba-

lance. Ouch !

Malgré tout, ce C40 Re-

charge nous a égale-

ment impressionnés par

sa consommation très

mesurée, ne dépassant

pas 15 kWh aux 100 km

en pratique avec un peu

d'écoconduite en ville.

Autre bonne surprise, si

ce n'est la meilleure : il

s'est avéré plutôt facile

de contenir la consom-

mation autour de 20 kWh

aux 100 km à 110 km/h

sur voie rapide ! Ce qui

est assez inédit, car ha-

bituellement dans ces

conditions l'autonomie

d'un véhicule électrique

fond comme neige au

soleil. 

Ainsi, selon l'usage la

consommation moyenne

s'établit dans le pire des

cas à environ 20 kWh

aux 100 km, ce qui en

extrapolant permettrait

donc de parcourir

presque 400 km environ

avec une recharge com-

plète, sans adopter une

conduite différente de

celle que l'on aurait au

volant d'un modèle ther-

mique. Pas mal du tout

et plutôt proche de l'au-

tonomie annoncée. 

D'ailleurs, à la conduite

aussi ce C40 parvient à

éviter les défauts de la

plupart des modèles

100% électriques.

Concrètement, la consis-

tance des commandes

s'apparente elle-aussi à

celle des modèles ther-

miques traditionnels. La

bien et même le freinage

permet un dosage par-

fait, sans à-coups. On

oublierait presque que

l'on roule en électrique. A

moins toutefois d'enclen-

cher le mode « one

pedal » renforçant la ré-

cupération d'énergie au

lever de pied. Très pra-

tique en ville. Avec un

minimum d'anticipation

de la circulation, il ne de-

vient quasiment plus né-

cessaire de toucher la

pédale de frein. Pas

donné !

Reste que toute cette ex-

cellence a un prix, dé-

marrant à partir de

62.250 euros pour le mo-

dèle First Edition avanta-

geuse en équipement

(grandes jantes de 19

pouces et full option).

Soit 3.000 euros plus

cher environ qu'un XC40

similaire. Ce n'est pas

donné ! Même si Volvo

annonce d'ores et déjà

une remise de 4% per-

mettant de passer sous

le seuil des 60.000

euros, afin de prétendre

au bonus écologique de

2.000 euros.

Cela nous parait néan-

moins cher, surtout au

regard de certains maté-

riaux durs et peu valori-

sants qui composent

l'habitacle. C'est en fait

notre principale décep-

tion à bord de ce C40,

même s'il faut relativiser

le propos au regard des

efforts consentis pour le

respect de l'environne-

ment (matériaux recy-

clés). ll faut dire aussi

que Volvo nous a mal

habitués ces dernières

années, avec leurs habi-

tacles clairs, zen, splen-

dides ! Mais le

constructeur nous a tout

de même rassurés en

confirmant que d'autres

niveaux de finitions ar-

rangeraient ce constat

très bientôt. A voir donc.

En effet, il faudra atten-

dre le Printemps pour

voir arriver ces niveaux

de finition, accompagnés

d'une version moins

puissante du C40, dotée

pour l'occasion d'un seul

moteur électrique de 231

ch (comme le XC 40).

Cela lui permettra ainsi

de passer sous le seuil

des 45.000 euros et

donc profiter du bonus

408 ch et 444 km d'autonomie 
ESSAI - VOLVO C40 RECHARGE
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A
ccidentelles ou non, les violences par arme à

feu ont augmenté depuis la pandé-

mie aux États-Unis. Rien que

jeudi soir, 35 personnes sont

mortes après avoir reçu une

balle.Un Américain de

cinq ans a été tué d’une

balle jeudi soir à Broo-

klyn Park dans le nord

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

peine est soupçonné d’avoir accidentellement tiré en manipulant une

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URBEX
Ils pénètrent dans une frégate démilitarisée et postent leur

vidéo sur YouTube

M
organ et Clément sont entrés de nuit sur la

base navale de Toulon (Var) et sont parve-

nus à monter à bord de la frégate Duquesne

sans que personne ne les remarque. La Marine natio-

nale a déposé plainte.La base navale de Toulon

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

de France. Pourtant, deux jeunes

sont parvenus à monter à bord

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

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

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

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

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

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

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

commandement, salle des machines… Les deux aventuriers se sont

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

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

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

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

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

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

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

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

Un enfant de 5 ans accidentellement abattu par

un adolescent pendant Thanksgiving

ARMES AUX ETATS-UNIS

INF
O

EXP
RES
S

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

avoir tué Bouchra, 44 ans, vendredi soir à

Epinay-sur-Seine. Ce dimanche soir, il

sera déféré au tribunal de Bobigny et conduit de-

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

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

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

a reconnu devant les enquêteurs du SDPJ 93 avoir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La victime le pensait encore en détention

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

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

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

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

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

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

Le parquet ouvre une information judiciaire, son

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

L
e parquet de Bergerac a ouvert une en-

quête tandis que la victime a été « mor-

tellement blessée » par un tir provenant

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

plus, qui devrait faire réagir amateurs de

chasse, associations de défense des animaux

et riverains des terrains boisés qui craignent

pour leur sécurité. Ce dimanche, un chasseur

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

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

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

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

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

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

quinzaine de kilomètres au nord de Bergerac.

L’auteur du tir en «état de choc»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un chasseur tué par un autre lors d’une battue 

au sanglier

MEURTRE DE BOUCHRA À EPINAY-SUR-SEINEDORDOGNE

L
e matériel de cybersurveillance vendu par

l’entreprise aurait permis au régime égyptien

de traquer des opposants.La société française

Nexa Technologies, accusée d’avoir vendu du maté-

riel de cybersurveillance au régime égyptien qui lui

aurait permis de traquer des opposants, a été mise en

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

ture et de disparitions forcées », selon une source

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La société française Nexa Technologies mise en

examen pour «complicité de torture» en Egypte

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

de nuit dans le Morbihan

L
a victime « présentait les stigmates de vio-

lences importantes, avec de nombreuses

plaies, notamment situées au niveau de la tête

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

placé en garde à vue et hospitalisé après le meurtre

d’un veilleur de nuit sexagénaire dans un foyer à

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

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

« les gendarmes d’Auray étaient appelés vers minuit,

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

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

de la République de Lorient.

«C’est l’incompréhension la plus totale»

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

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

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

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

pitalisé sous contrainte, en établissement spécialisé. »
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Par Noureddine Halaili.

Un brin d’histoire et de géographie

se propose de narrer l’histoire

d’Oran, les récits, réels ou fiction-

nels, sur la ville. Une série de billets

pour raconter El Bahia, ses mythes,

ses légendes, ses épopées, ses odys-

sées, ses contes et ses quotidiens

heureux ou amers depuis la fonda-

tion de la ville jusqu’à nos jours.

Selon des sources concordantes, la

ville d’Oran a disposé de plus de 37

salles de cinémas construites à partir

de la fin du 19 ème siècle, et l’âge

d’or du cinéma oranais s’est étalé

jusqu’à la fin des années 80.  Pour

diverses raisons, et notamment avec

la désaffection du public, attiré par

les nouveaux moyens de diffusion.

Selon l'APS  « les salles de cinéma,

inexploitées ou détournées de leur

vocation initiale, pourraient être ré-

trocédées au domaine privé de

l’État. Reste la question de la distri-

bution des films. ONCI (Office na-

tional de la culture et de

l'information) est chargé de la tâche

quasi exclusive. Une partie de cette

activité, capitale pour le bon fonc-

tionnement des cinémas, est accor-

dée aux concessionnaires intéressés.

Mais ceux-ci hésitent à se lancer, vu

les exigences jugées sévères. Primo

: un visa d'exploitation « provisoire

» délivré par le ministère de la Cul-

ture. Secundo : soumis au vision-

nage d'une commission qui décidera

du sort de la distribution. Quel que

soit le nombre, le compte est bon

quant aux salles de ciné restées en

vie et en survie. Elles sont six resca-

pées de l'Apocalypse de l'irrespon-

sabilité : La Cinémathèque (ex.

Miramar), Le Murdjadjo (ex. Bal-

zac), Le Maghreb (ex. Régent), Le

Hoggar (ex. Century), Es Saada (ex.

Colisée). En voie de rénovation : Le

Marhaba (ex. Escurial).L'ALCA-

ZAR (HOURIA) – St. Eugène.

Fermé. L'ALHAMBRA - St. Eu-

gène. Transformée LE BALZAC

(MURDJADJO).  Rénové et en ac-

tivité LE BON ACCUEIL (DOU-

NIAZED) – Gambetta. Rasé. LE

CAPITOLE – Boulanger.  En ruine.

CENTURY (HOGGAR actuel).

Rénové. COLISEE (ES SAADA) –

Rénové sous tutelle du ministère de

la Culture. Fonctionne régulière-

ment. Projecteur numérique

DCP.LE CLUB – Passage Pascalin

. Fermé et squatté. L'EDORADO –

Rue de Tlemcen, devenu hôtel.

L'EMPIRE (AFRIQUE) – Passage

Pascalin. Fermé et squatté. L'ES-

CURIAL (MARHABA) – Rénova-

tion en cours.LA FAMILIA - Sid el

Houari  – Le premier cinéma de la

ville. En ruine. GEORGES V  – rue

Ben. M'Hidi. Salle de sport.

L'IDEAL (ASFOUR) – Place des

Victoires – En ruine LE PARIS –

viré en grossiste de tissus. LE LIDO

– Gambetta – en ruine. LE LUX

(SHEHRAZED) – en ruine. LE

LYNX (MANSOURAH) – rue Ben

M'hidi. Effondrement de la toiture.

LE MAGIC – St. Antoine. En par-

king. LE MIRAMAR (Ex. Vox) –

rue L.B. M'Hidi - Transformé en Ci-

némathèque. Complètement rénové.

Appareil de projection numérique

DCP.LE MOGADOR – rue Marcel

Cerdan. En ruine. LE MONACO

(DJURDJURA) – rue de Mostaga-

nem. Rasé et remplacé par une an-

tenne municipale. LE MONDIAL –

Choupot. Fermé .L'OLYMPIA – St.

Eugène. En ruine. LE PARIS – Fait

place à des commerces. LE PI-

GALE (EL FETH actuel). Utilisé en

fonction des occasions. LE PLAZA

(DAHRA) – Eckhmul.  Transformé

en menuiserie. LE REGENT (MA-

GHREB actuel). rue L. Ben M'hidi.

Sous tutelle du ministère de la Cul-

ture. Rénové, mais fonctionne épi-

sodiquement. LE REGINA – St.

Eugène. Transformé. LE REX

(AURES) – St. Antoine. En ruine.

LE ROXY (FELAOUSSENE) –

Plateau. Salle des fêtes. LE ROYAL

ex. CAMERA – Transformé LES

STUDIOS des jeunes– En ruine. LE

VICTORIA – St . Antoine. Trans-

formé en café. LE KID (SOUM-

MAM) – disparue. Suite,  diverses

sources.

Ouestinfo
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Kane
ya makane 

fi hada zmane

........
La planète ! 

La planète, jardin transformé
en magasin, et le monde à

vivre en un monde 
à vendre.
Moul N iya

TISSEMSILT

UN BRIN D’HISTOIRE

Oran, histoire d’une cité
Les salles de cinémas.104

AÏN TÉMOUCHENT

MASCARA
Réception prochaine du projet de transfert des eaux du barrage

de Bouhanifia au barrage de Fergoug
Le projet de transfert des eaux du barrage
de Bouhanifia vers celui de Fergoug, dans la
commune de Fraguig (Mascara), devra être
réceptionné au cours du premier semestre
de l'année prochaine, a‐t‐on appris, mardi,
lors d'une visite d'inspection du wali, Omar
Rouabhi, dans la région. Le projet pour le‐
quel une enveloppe financière de 10 mil‐
liards DA a été allouée dans le cadre d'un
programme centralisé supervisé par l'Office
national de l'irrigation et de l’assainisse‐
ment, comprend la construction d'un canal
pour le transfert des eaux du barrage de la
commune de Bouhanifia vers le barrage de
Fergoug, sur une distance de 37 Km. Il de‐
vrait être réceptionné au cours du premier
semestre de l'année prochaine au plus tard,
selon les explications fournies sur place. Ce
projet permet d'assurer un pompage ration‐
nel des eaux destinées à irriguer la plaine
de la Habra, dans les communes de Mo‐
hammadia, Sidi Abdelmoumen, Magtaâ
Douz et Bouhenni. Il devra également pro‐
téger les eaux d’Oued El‐Hammam, dans la

commune de Bouhanifia contre l’exploita‐
tion anarchique, selon la Direction loc ale
des ressources en eau et de la sécurité hy‐
drique. D'autre part, le wali a inspecté le
projet de dragage du barrage de Bouhanifia,
pour lequel un montant de 1,5 milliard DA
a été alloué dans le cadre du programme de
l'Agence nationale des barrages et des
transferts. Le projet consiste à l’enlèvement
d'environ 5 millions de cubes mètres de

boues, selon les explications fournies. Ce
projet, dont le taux d’avancement est es‐
timé à 40 pour cent, vise à augmenter la ca‐
pacité de stockage du barrage permettant
ainsi d'augmenter le volume d'eau potable
destiné à alimenter les communes de Bou‐
hanifia, Guetna, Hacine et Mascara. Sur un
autre plan, le wali de Mascara a souligné,
lors d'une rencontre avec des représentants
de la société civile des communes de Ha‐
cine, El Guetna et Bouhanifia, que toutes les
opérations de développement qui seront
inscrites lors du programme de l'année pro‐
chaine "prendra en compte toutes les
préoccupations des habitants des com‐
munes de la wilaya liées au développement
local". Au cours de cette rencontre, les re‐
présentants des citoyens des trois com‐
munes ont soulevé de nombreuses
préoccupations centrées sur le développe‐
ment urbain, l'attribution de quotas supplé‐
mentaires de logements de diverses
formules, le raccordement au réseau de gaz
naturel, et le pavage des routes.

Près de 4 kg de kif traité saisies et  06 personnes arrêtées

Dans son dernier bulletin  de la cellule de
communication  et des relations publiques
(CCRP) de la sûreté de wilaya de Tissemsilt
fait état de la lutte anti‐drogue menée inlas‐
sablement par ses éléments de la brigade de
recherche et d’intervention (BRI) relevant du
service de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Tissemsilt , déterminés à amoindrir

ce fléau qui gangrène une frange de la so‐
ciété. L’opération a été effectuée suite à l’ex‐
ploitation des informations reçues par les
éléments de cette brigade concernant d'un
réseau criminel organisé spécialisé dans le
transport et la commercialisation  de drogues
et de substances psychotropes des wilayas
voisines  vers  le chef lieu de la wilaya de Tis‐
semsilt, selon un communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques
(CCRP) de la sûreté de wilaya de Tissemsilt .
Les investigations et les recherches engagées
suite à la mise en place d’un plan rigoureux
ont permis l’arrestation de cinq (05) trafi‐
quants et trois (3) véhicules utilisés dans le
transport de ces quantités de drogues ont été
arrêté ainsi que la saisie de 1,800 kg de kif
traité. En coordination avec le parquet, les do‐
miciles des personnes impliquées ont été per‐
quisitionnés, ce qui a abouti à la saisie d’une
autre quantité de 80,5 grammes de kif traité,

40 comprimés psychotropes de marque « Pré‐
gabaline  300 mg» et quatre  (04) comprimés
de type « Ecstasy ». Dans la poursuite de l'en‐
quête et en coordination avec le parquet com‐
pétent, la juridiction a été étendue pour la
deuxième fois à l'une des wilayas du sud, où
une autre personne a été arrêtée en posses‐
sion de 2 kg et 80 grammes de Kif traité  (com‐
ment traitée)ainsi que  deux (2) véhicules ont
été saisis, pour estimer la quantité totale sai‐
sie de près de 4 kg  de kif traité. L’opération a
également permis, a‐t‐on encore ajouté, la
saisie des sommes d'argent presque 500.000
DA  provenant de la vente illicite de cette mar‐
chandise, des téléphones mobiles ainsi que 5
véhicules utilisés dans le transport de ces
quantités de drogues. Après leurs auditions
par les enquêteurs, ces présumés dealers ont
été présenté au procureur de la République
près le  tribunal de Tissemsilt, ils ont été pla‐
cés sous mandat de dépôt.  NESSMA

Lancement de la Semaine du film révolutionnaire
La "Semaine du film révolutionnaire", orga‐
nisée à l'occasion de la commémoration du
62e anniversaire des manifestations du 9
décembre 1960, a été lancée, lundi à la salle
de cinéma "Soummam" de la ville d'Aïn Té‐
mouchent.Le secteur de la culture et des
arts, organisateur de cet événement, a pro‐
grammé la projection de 24 films révolu‐
tionnaires 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 rappellent
des étapes importantes du parcours révolu‐
tionnaire de ces deux martyrs, a souligné le
directeur de wilaya du secteur, Abdelali
Koudid. Les œuvres cinématographiques

programmées dans le cadre de cette mani‐
festation seront projetées, en plus du chef‐
lieu de wilaya, dans les salles de cinéma des
communes d’El Malah et Hammam Bouhad‐
jar, et la salle de concerts de la commune
de Beni Saf. Le public aura l'occasion de sui‐
vre sept films révolutionnaires qui retracent
un aspect important de l'histoire de la glo‐
rieuse guerre de libération nationale.
Cette manifestation, qui s'inscrit aussi dans
le cadre de la célébration du soixantenaire
de l'indépendance, vise à relancer les acti‐
vités des salles de projection.
La salle de cinéma "Soummam", située au
centre d'Aïn Témouchent, a été rouverte,
durant l'année en cours, après avoir béné‐

ficié d'une opération de réhabilitation, de
modernisation et d’équipement.
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