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Comment faire le tri entre les nouvelles fiables, et le violent torrent d’actualités
qui nous submerge dans un monde où la propagande sous toutes ses formes , n’a
jamais atteint un tel niveau de manipulation. Pour ne pas se perdre face au flux

ininterrompu d'informations qui nous inonde partout, chez soi, dans la rue, au travail, sur le net,  et se prému-
nir de sophismes, (argument qui, partant de prémisses vraies, ou jugées telles, aboutissant à une conclusion ab-

surde et difficile à réfuter ou·  raisonnement vicié à la base)  la méthode scientifique est la plus efficace. Ces
dernières années ont abîmé notre esprit critique jusqu'à ce que nous nous retrouvions souvent perdus face aux

tonnes d'informations parfois enrobées d'un certain sophisme. À la recherche désespérée d'arguments pertinents
et différenciateurs, on se retrouve, malgré nos efforts, encore plus confus. Une confusion qui alimente le carac-
tère anxiogène de la situation, affaiblissant par la même occasion la résilience de notre raisonnement. Le cercle
vicieux est alors activé. Seule une méthode cohérente, simple et accessible par tous peut aider à grande échelle
mais la méthode scientifique ne se réduit pas au doute raisonnable. Elle suppose une recherche active du savoir
(observer, expérimenter etc. ) alors que dans notre situation « d’entonnoir à informations » nous sommes plu-
tôt passifs. Il s’agit plutôt pour nous de trier les informations, c’est à dire d’en rejeter certaines. Ce tri est censé
se baser sur une grille acquise avec l’expérience et que je ne pourrais pas justifier. Par exemple :Des affirmations
extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Les généralisations sont dans leurs immenses majorités,
abusives. Les inventeurs/découvreurs qui ne se sont pas inspirés de travaux antérieurs sont rarissimes : on ne
fait qu’améliorer, peaufiner. Conséquence, les génies méconnus et isolés sont rarissimes. Les inventeurs/décou-
vreurs qui vantent leurs travaux sont en général des escrocs. Conclusion, une invention/découverte vantée par
son auteur ou ses amis est en général une escroquerie. Les inventions/découvertes sont faites très majoritaire-
ment par des jeunes (< 50 ans). Une information qui contredit un consensus scientifique établi, est très proba-
blement stupide. S’il n’y a pas de consensus scientifique ou qu’il n’est pas connu, il s’agit d’une rumeur. Un secret
partagé par de nombreuses personnes ne le reste jamais. On peut, c'est vrai s'appuyer sur les travaux de jour-
nalistes  professionnels ou des vulgarisateurs pour appréhender les sujets que nous ne connaissons pas ou mal,
mais là encore, il faut croiser plusieurs sources pour se forger une opinion. La méthode scientifique peut ne pas
être appropriée pour ne pas se perdre face au flux ininterrompu d'informations et se prémunir de sophismes,
car le problème principal est lié à la complexité des sujets. Or tous les sujets qui font l’objet d’informations sont

complexes, et pour certains très complexes. Le développement de l'esprit critique, analytique et scientifique,
s’avère, en fait,  incontournable  afin d’avoir les armes nécessaires pour se défendre, dans un monde où un ni-
veau sans précédent de manipulation a été atteint. La méthode scientifique peut  cependant être appliquée à

tous les sujets, en s'appuyant sur la logique, l'observation, et bien sûr la rigueur. Tout le monde n'est pas amou-
reux des sciences mais tous peuvent s'intéresser à un évènement d'actualité, ce qui serait sans doute même le
meilleur moyen d'avoir une idée proche de la réalité. Ce serait également l'occasion d’apprendre les vertus du

débat, de pouvoir exprimer toutes les opinions, de les confronter avec des arguments probants.
II faut pour cela comprendre ce que l'on observe, ce que l'on entend, ce que l'on nous assène en permanence. Il

faut ensuite analyser ces informations, mais si on n’a pas les éléments d'analyse, c'est très difficile, voire impos-
sible. Or   la propagande est maniée à merveille et nous fait gober argent comptant des informations totale-

ment fausses pour des vérités plus vraies que le vrai. La dialectique  utilisée est parfaitement rodée. Pour
démolir ces informations il faut savoir aussi gratter la surface pour savoir ce qui se cache derrière, mais sans

connaissance c'est tâche quasi insurmontable. L’esprit critique, Sahbi !
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El-Djawal   
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Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a réaffirmé, lundi à
Alger, la détermination de
l'Algérie à consolider sa
place de partenaire straté-
gique de l'Italie en matière
énergétique et à honorer ses
engagements en tant que
fournisseur régional et inter-
national fiable, saluant le ni-
veau et la qualité des
relations bilatérales, enregis-
trés notamment ces dernières
années."Je tiens à saluer le
niveau des relations straté-
giques unissant l'Algérie et
l'Italie, ainsi que les efforts
consentis ces dernières an-
nées dans le sens de la conso-
lidation du partenariat et de
la promotion des échanges
commerciaux qui ont enre-
gistré des résultats exception-
nels en peu de temps", a
indiqué le Président Teb-
boune dans un point de
presse conjoint avec la prési-
dente du Conseil des minis-
tres italien, Georgia

Meloni.Le niveau des
échanges commerciaux entre
l'Algérie et l'Italie est passé,
poursuit le président Teb-
boune, de 8 milliards de dol-
lars en 2021, à 16 milliards
de dollars, ce qui se veut "un
indicateur de rapprochement
et le fruit des approches que
nous avions adoptées pour
consacrer une dynamique as-
cendante dans divers do-
maines de coopération".
Dans ce contexte, le prési-
dent de la République a indi-
qué avoir réaffirmé, lors de
ses entretiens avec Mme Me-
loni, la détermination de l'Al-

gérie à consolider sa place de
partenaire stratégique de
l'Italie en matière énergétique
et à honorer ses engagements
en tant que fournisseur régio-
nal et international fiable, de
même que pour les investis-
sements industriels italiens
en Algérie.Pour le Président
Tebboune, la visite de la pré-
sidente du Conseil des minis-
tres italien en Algérie, revêt
une importance particulière,
d'autant qu'elle intervient à
l'occasion du 20ème anniver-
saire de la signature par les
deux pays du Traité d'amitié,
et de bon voisinage.

PRÉSIDENT TEBBOUNE

L'Algérie entend consolider son 
partenariat stratégique avec l'Italie

Les présidents des Cours de
justice à travers le territoire
national procéderont, à partir
de lundi, à l'installation des
tribunaux de commerce spé-
cialisés créés au niveau des
sièges des Cours de justice
des wilayas de Béchar, Ta-
manrasset, Djelfa, Blida,
Tlemcen, Alger, Sétif, An-
naba, Constantine, Mostaga-
nem, Ouargla et Oran,
indique un communiqué du
ministère de la Justice.
Ces tribunaux ont été créés
en vertu de la loi organique
relative à l'organisation judi-
ciaire, précise le communi-
qué ajoutant que
l'accélération de leur installa-
tion intervient en application

des orientations du président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, à l'occa-
sion de l'ouverture de l'année
judiciaire le 16 octobre 2022
dans le cadre "d'une dé-
marche globale visant à sou-
tenir la dynamique
d'investissement et de com-
merce marquée par la pro-
mulgation de la loi relative à
l'investissement en juillet
2022".Les domaines de com-
pétence de ces tribunaux sont
définis en vertu du décret
exécutif du 14 janvier 2023.
Ils sont composés d'un juge
principal assisté de 4 auxi-
liaires ayant voix délibéra-
tive, choisis sur la base de
leur grande expérience dans

les affaires commerciales et
bénéficiant avant l'exercice
de leurs fonctions d'une for-
mation dans les domaines y
afférents, ajoute le document.
Les tribunaux en question
sont exclusivement spéciali-
sés dans les contentieux des
sociétés commerciales, le rè-
glement judiciaire, la faillite,
les contentieux des banques
et institutions financières
avec les commerçants, les
contentieux du commerce in-
ternational et les contentieux
marins, le transport aérien,
les assurances liées à l'acti-
vité commerciale et les
contentieux liés à la propriété
intellectuelle, indique le
communiqué, soulignant que
ces procédures engagent le
recours obligatoire à la ré-
conciliation avant l'enrôle-
ment des instances
conformément aux méca-
nismes définis dans le code
de procédure civile et admi-
nistrative.

Début de l'installation de 12 tribunaux 
de commerce spécialisés à travers le pays
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Le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménage-
ment du Territoire, Brahim Merad
a mis en exergue, lundi à Alger, le
rôle essentiel des walis de la Ré-
publique dans la mise en œuvre
des différentes politiques pu-
bliques visant à promouvoir le dé-
veloppement local.Invité du
forum de la Radio algérienne, M.
Merad a affirmé que "le rôle dé-
volu aux walis de la République
dans la mise en œuvre des diffé-
rentes politiques publiques visant
à promouvoir le développement
local, est essentiel compte tenu
notamment des prérogatives qui
leur sont conférées et le soutien
qui leur est accordé par le Prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune".S'agissant de
l'évaluation d'étape présentée la
semaine dernière par nombre de
walis de la République lors de la
rencontre Gouvernement-walis,
M. Merad a qualifié cette évalua-
tion de "positive", d'autant a-t-il

dit qu'elle a été "axée sur l'appli-
cation des directives du Président
de la République visant à poursui-
vre le recensement des lacunes et
des disparités enregistrées dans
certaines régions, et leur prise en
charge prioritaire".Le ministre de
l'Intérieur s'est, à ce propos, féli-
cité des résultats de la rencontre
Gouvernement-walis, qui a consti-
tué "une opportunité pour unifier
les vues, intensifier les efforts
pour davantage d'efficacité dans la
mise en œuvre des politiques pu-
bliques, mais aussi pour évaluer
les actions issues des ateliers tenus
en septembre passé".Concernant
les projets des codes communaux
et de wilaya, le ministre a souligné
que "l'entrée en vigueur de ces
deux codes consolidera le rôle
pivot du wali et des assemblées
communales et de wilaya élues,
contribuant ainsi à promouvoir le
développement local et  s'orienter
vers une véritable planification
avec des mécanismes fondés sur

une méthode participative com-
plémentaire"."La finalisation des
deux projets de loi intervient
conformément aux orientations du
président de la République et
concrétise sa vision prospective de
l'avenir de l'Algérie nouvelle",
pour peu que les Collectivités lo-
cales aient "un rôle efficace dans
le développement local durable",
a-t-il ajouté.Le ministre est égale-

ment revenu sur le dossier d'actua-
lisation du Schéma national
d'aménagement du territoire
(SNAT) qui intervient dans le
cadre des engagements du Prési-
dent Tebboune, visant à éradiquer
les disparités régionales et faire
face aux nouveaux défis socio-
économiques.Pour le ministre, "la
dynamique économique locale sur
laquelle l'on mise pour diversifier

les sources de richesse en Algérie,
repose sur la mise en valeur de
tous les atouts et de toutes les res-
sources disponibles, d'autant plus
que dans ce contexte, il a été pro-
cédé à l'entame de l'élaboration
d'une feuille de route pour les po-
tentialités économiques des wi-
layas et qui constitueront un outil
pratique et scientifique entre les
mains des walis de la République,

en vue de tracer des stratégies lo-
cales efficaces".A ce titre, le mi-
nistre a fait état de l'entame par 35
wilayas de l'élaboration de leurs
feuilles de route".Merad a, en
outre, indiqué que "l'année 2023
sera consacrée à l'appui et à la
consécration des réalisations, pour
englober différentes régions du
pays, en comptant sur les efforts
de tout un chacun, en vue d'une
prise en charge idoine des besoins
et des préoccupations des ci-
toyens".Par ailleurs et dans le
contexte des intempéries préva-
lent dans le pays, M. Merad a ap-
pelé les usagers de la route à "la
nécessité de faire preuve de vigi-
lance et de prudence, en vue d'évi-
ter plus de victimes des accidents
de la circulation et à respecter les
conseils fournis par les spécia-
listes concernant les différentes
utilisations des appareils fonction-
nant au gaz de ville, par souci de
prévenir les asphyxies au mo-
noxyde de carbone (CO)". 

Le rôle des walis dans la mise en œuvre des politiques publiques
souligné

Le Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP), le Gé-
néral d'Armée Chanegriha Said,
entame lundi, une visite officielle
en France, sur invitation du Chef
d'Etat-Major des Armées fran-
çaises, le Général d'Armée
Thierry Burkhard, indique un
communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN)."Sur
invitation de M. le Général d'Ar-
mée Thierry Burkhard, Chef
d'Etat-Major des Armées fran-
çaises, M. le Général d'Armée
Chanegriha Said, Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale popu-
laire, entame une visite officielle
en France, à partir d'aujourd’hui

lundi 23 janvier 2023", précise le
communiqué.Cette visite, qui
s'inscrit dans le cadre du "renfor-
cement de la coopération entre
l'Armée nationale populaire et les
Armées françaises, permettra aux
deux parties d'examiner les ques-
tions d'intérêt commun", ajoute la
même source.

Le Général d'Armée Chanegriha en visite officielle en France

Près de 50 participants et expo-
sants représentant des entreprises
économiques et des écoles de for-
mation sont attendus à la 16e édi-
tion du Salon national de l'emploi
et de la formation prévu du 26 au
28 janvier au Palais de la culture
"Moufdi Zakaria", sous le slogan
"La numérisation, un outil au ser-
vice de la dynamique écono-
mique", a annoncé lundi à Alger,
le Commissaire du salon, Ali Bel-
khiri.Invité du forum El Moudja-
hid, M. Belkhiri a fait savoir que
cet "espace de recrutement et de
formation" constituait l'un des
rendez-vous phares en la matière
en attirant, notamment, les socié-
tés économiques, les écoles de

formation, les demandeurs d'em-
ploi ou encore ceux qui désirent
créer des startups.Il fait état, dans
ce cadre, de la "participation de
près de 50 participants et expo-
sants représentant des entreprises
économiques et des écoles de for-
mation". Le nombre de visiteurs
qui tournait précédemment au-
tour des 20.000 visiteurs est ap-
pelé à augmenter lors de cette 16
édition."Partant de l'importance
de la ressource humaine et du
rôle du recrutement et de la for-
mation dans le renforcement de
l'économie nationale et le déve-
loppement de la capacité concur-
rentielle et productive des
entreprises algériennes, il a été

procédé à l'organisation de cette
édition regroupant le recrutement
et la formation", a-t-il
expliqué.Le slogan retenu pour
cette édition reflète l'importance
de la généralisation de l'écono-
mie numérique et l'introduction
des outils de l'intelligence artifi-
cielle au niveau des établisse-
ments de formation afin de
contribuer à l'accélération de la
croissance, de la productivité et
de la capacité compétitive des en-
treprises, enchaine-t-il.Le Salon
se veut "un carrefour de rencon-
tre entre les entreprises et les ad-
ministrations en quête de
compétences et de nouveaux em-
ployés, de même pour les insti-

tuts et les établissements de for-
mation, outre les instances acti-
vant sous la tutelle des ministères
du Travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, ainsi
que les universitaires et les ca-
dres en quête d'un emploi, d'une
formation ou d'informations pour
monter leurs propres entreprises",
a affirmé M. Belkhiri, ajoutant
que ce rendez-vous "se veut une
occasion pour conclure des ac-
cords de partenariat et trouver les
cadres futurs".A cette occasion,
le commissaire du salon a mis en
avant "le rôle des start-up dans la
relance de l'économie nationale
qui a besoin de projets innovants
pour faire face aux perturbations

de l'économie mondiale", souli-
gnant qu'après deux ans d'effets
et de retombées de la crise sani-
taire du Covid-19 "l'économie
nationale amorce une phase de
relance, à la faveur de laquelle
une nouvelle dynamique a été in-
sufflée au marché de l'emploi,
prévoyant la levée du gel sur plu-
sieurs projets et la hausse de la
demande sur la main d'œuvre
qualifiée".Le Salon national de
l'emploi et de la formation qui
durera trois jours sera marqué par
l'organisation de conférences,
d'ateliers et de tables rondes thé-
matiques consacrées à expliquer
les systèmes et résolutions, la fis-
calité, la politique de recrute-

ment, le développement de la vie
professionnelle et des métiers, les
programmes de formation et les
modalités et conseils de rédaction
des CV et l'organisation d'entre-
tiens d'embauche et l'évaluation
des compétences.Pour la pre-
mière fois depuis le lancement du
Salon en 2007, "une base de don-
nées électronique sera mise en
place en faveur des participants
regroupant tous les CV des de-
mandeurs d'emploi y compris les
personnes aux besoins spéci-
fiques, dont un bon nombre  rem-
plit les critères de compétences
requises et susceptibles d'appor-
ter un plus qualitatif aux entre-
prises économiques".

Organisation du 16e Salon national de l'emploi et de la formation
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Le ministre de la Com-
munication, M. Moha-
med Bouslimani a
présenté, lundi, devant la
Commission de la cul-
ture, de la communication
et du tourisme à l'Assem-
blée populaire nationale
(APN), les deux projets
de loi relatifs à la presse
écrite et électronique, et à
l ' a c t i v i t é
audiovisuelle.Lors de la
séance de présentation
qui s'est déroulée en pré-
sence de la ministre des
Relations avec le Parle-
ment, Basma Azouar, le
ministre a indiqué que la
révision du cadre juri-
dique et réglementaire du
secteur de la Communi-
cation et sa réorganisation
procédait de "la volonté
de l'Algérie de renforcer
le choix démocratique et
d'élargir le champ des li-

bertés publiques".Ce
choix requiert, a-t-il dit,
une "adaptation aux défis
auxquels fait face le sec-
teur de l'Information,
dans le contexte des déve-
loppements extraordi-
naires que connaissent les
technologies de l'infor-
mation et de la communi-
cation (TIC)".Le ministre
a souligné, dans le même
contexte, que ces deux
projets de loi visent à "ré-
pondre à l'impérative
conformité de l'activité
médiatique aux principes
prévus par la nouvelle
Constitution, notamment
l'article 54",  ainsi qu'à
"mettre en place les prin-
cipaux critères qui régis-
sent l'activité de la presse
écrite, électronique et au-
diovisuelle".Rappelant
que le projet de loi relatif
à la presse écrite et élec-

tronique, intervient "en
concrétisation des orien-
tations du président de la
République, M. Abdel-
madjid Tebboune, don-
nées lors du Conseil des
ministres du 24 avril
2022", le ministre de la
Communication a affirmé
que ce projet de loi pro-
pose de "soumettre la
création des publications
périodiques et des jour-
naux électroniques au ré-
gime déclaratif, au lieu de
l'agrément en vigueur ac-

tuellement".Le projet
"consacre le principe de
pluralisme d'opinions et
de pensées et prévient la
concentration des pério-
diques et des sites électro-
niques en limitant le
nombre détenu ou
contrôlé par une personne
physique ou moral, de
droit algérien, à une seule
publication et/ou à un
seul site électronique", a
expliqué le ministre. Le
texte prévoit également
l'interdiction de la partici-

pation au capital social
dans plus d’une publica-
tion périodique et/ou de
presse électronique d'in-
formation générale.Il dé-
finit, par ailleurs, les
missions de l’autorité de
régulation de la presse
écrite et de la presse élec-
tronique chargée de ga-
rantir le pluralisme
médiatique et d'empêcher
toute influence finan-
cière, politique ou idéolo-
gique, tout en assurant au
citoyen l'accès à une in-
formation de qualité sur
tout le territoire natio-
nal.Ce projet de loi définit
aussi "la responsabilité ci-
vile et pénale des conte-
nus publiés sur la presse
écrite et électronique", a
ajouté le ministre, rappe-
lant qu'en cas de violation
des dispositions prévues
par le présent texte, l’au-

torité de régulation de la
presse écrite et de la
presse électronique peut
saisir les juridictions
compétentes en vue de la
suspension temporaire ou
définitive des publica-
tions périodiques et des
services de presse électro-
nique et peut également
s’autosaisir en vue de la
mise en demeure des
contrevenants.Concer-
nant le projet de loi relatif
à l'activité audiovisuelle,
M. Bouslimani a expliqué
que ce texte avait pour
objectif de "mettre en
place un cadre juridique
définissant les parties ac-
tivant dans domaine de
l'audiovisuel, de les clas-
ser selon leurs types et
supports, et de fixer les
règles régissant leur orga-
nisation, régulation et
contrôle".

APN

Bouslimani présente les projets de loi relatifs à la presse
écrite et électronique et à l'activité audiovisuelle

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-
mamra a effectué, di-
manche, une visite de
travail en Libye où il a eu
des entretiens bilatéraux
avec les hautes autorités
libyennes et pris part à la
réunion périodique de
concertation des minis-
tres arabes des Affaires

étrangères tenue à Tri-
poli, a indiqué un com-
muniqué du ministère.A
l'entame de sa visite qui
intervient à l'invitation de
son homologue libyenne,
Najla Al-Mangoush, M.
Lamamra a été reçu par le
président du Conseil pré-
sidentiel libyen, Moha-
med Younes Al-Menfi à
qui il a transmis les salu-
tations du Président de la

République, M. Abdel-
madjid Tebboune qui a
réitéré "son engagement,
en sa qualité de président
en exercice du Sommet
arabe, à œuvrer au renfor-
cement de la solidarité
avec la Libye, pays frère,
et à contribuer aux efforts
visant à permettre aux
parties libyennes de par-
venir à une solution paci-
fique à même de mettre

fin à la crise actuelle et
garantir le rétablissement
de la place de ce pays
frère et voisin aux plans
régional et international",
selon la même source.La-
mamra s'est entretenu
également avec son ho-
mologue libyenne, Najla
Al-Mangoush, avec la-
quelle il a évoqué les re-
lations fraternelles
algéro-libyennes et les
perspectives de leur ren-
forcement, outre les
questions d'intérêt com-
mun au plan continen-
tal.La participation de M.
Lamamra à la réunion de
concertation des minis-
tres arabes des AE a per-
mis de débattre de la mise
en œuvre des décisions
du Sommet arabe, tenu
en novembre dernier à
Alger, et des derniers dé-
veloppements sur la
scène arabe.
"Lors de cette réunion

qui a vu la participation

de représentants de
l'ONU et de l'UA, l'ac-
cent a été mis sur l'évolu-
tion du processus
politique en Libye et les
voies et moyens suscepti-
bles d'unifier les efforts
onusiens et africains en
coopération avec les pays
voisins afin de parvenir à
un consensus permettant
aux parties libyennes de
réaliser une réconcilia-
tion nationale inclusive et
d'organiser des élections
démocratiques qui met-
tent fin à la crise de ma-
nière définitive", a
précisé le communiqué. 
La réunion a porté, égale-
ment, sur la consolidation
de l'action arabe com-
mune et l'actualisation de
ses mécanismes, confor-
mément aux recomman-
dations constructives
adoptées lors du Sommet
arabe d'Alger à l'initiative
du Président Tebboune.
En marge des travaux de

la réunion consultative,
M. Lamamra s'est entre-
tenu avec son homologue
tunisien, Othman Jerandi,
le ministre d'Etat qatari
aux Affaires étrangères,
Soltan bin Saad Al-Mu-
raikhi, ainsi que l'Envoyé
spécial du Secrétaire gé-
néral de l'ONU, Abdou-
laye Bathily.Tenue sous
la présidence de la Cheffe
de la diplomatie libyenne,
Najla Al Mangouch, cette
réunion ministérielle
s'inscrit dans le cadre des
usages de la Ligue arabe,
permettant à l'Etat qui as-
sure la présidence tour-
nante du Conseil
ministériel d'abriter et
d'organiser des réunions
consultatives des minis-
tres des Affaires étran-
gères des pays membres,
en vue de consolider la
coordination autour des
questions inscrites à l'or-
dre du jour de l'action
arabe commune. 

Lamamra en visite de travail en Libye
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VISITE DU WALI À LA STATION TÉLÉPHÉRIQUE 

Le wali exige plus de propreté et d'embellissement 
Par A LOTFI

Le wali a effectué durant la ma-
tinée de ce  lundi une visite à la
station téléphérique  afin de voir
de  près les travaux de réhabili-
tation de ce moyen de déplace-
ment. .En présence d'une flopée
de responsables dont Mr Moha-
med Chalabi PAPW, du maire
d'Oran ....Le wali a instruit ceux
qui sont à la tête de cette station
à faire preuve d'abnégation et de
sacrifice pour le mettre sur de
bons câbles. Mr le wali a
contraint ceux qui gèrent   la
propreté de la ville de retrousser
leurs manches afin de mettre un

terme à la poussée alarmante
des immondices et des détritus
en avançant  que ce sale décor

ne fait  qu'accentuer le  désagré-
ment de toute la population et
d'encenser la prolifération  des

mammifères et des chiens er-
rants. Avant de quitter cet es-
pace  Mr le wali a instruit  les
responsables à s'évertuer pour
éradiquer tous les points noirs

dans lesquels la saleté  exhibe
sa valse et pour   voir le téléphé-
rique planer  à travers les bou-
levards de l'ex reine des jeux du
bassin méditerranéen. 

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE AGRO-EXPO 2023

Signature de plusieurs conventions de coopération 

Des accords de coopération bi-
latéraux ont été conclus entre
plusieurs entreprises partici-
pantes, portant sur l’échange
des expériences et l’acquisi-

tion de produits et de solutions
technologiques. Dans ce cadre,
un accord de coopération a été
paraphé entre la filiale du
groupe Sonatrach de produc-

tion agricole et l’entreprise
privée de production de serres
« El Baraka green food », pour
l’étude et l’utilisation de serres
dans les fermes exploitées par
la filiale à travers le pays.
Cette manifestation écono-
mique, organisée quatre jours
durant par l’agence de com-
munication « Incube » au Cen-
tre de conventions d’Oran
(CCO) « Mohamed Benahmed
», a drainé près de 8.000 visi-
teurs parmi des professionnels
et des personnes intéressées
par le monde agricole, a dé-
claré Ayouni Ikram. Pour rap-
pel, cette exposition
internationale a vu la partici-

pation de 50 entreprises d’Al-
gérie, de Tunisie, de Libye et
de France spécialisées dans de
nombreuses industries et ser-
vices liés au secteur agricole,
tels que les équipements agri-
coles, l’élevage, l’irrigation, la
production d’engrais et autres
dans le domaine de l’embal-
lage notamment. Cet événe-
ment vise à mettre en avant les
atouts économiques de l’Algé-
rie dans le domaine de l’agri-
culture, à aider les
professionnels à trouver des
opportunités d’investissement
et d’échanger leurs expé-
riences, ainsi que de permettre
aux participants nationaux et

étrangers d’exposer leurs pro-
duits, services et projets, a-t-
on souligné. Il a aussi pour
objectif de mettre en exergue
les dernières technologies dans
le domaine de l’agriculture et
faire connaitre le marché local
et le potentiel du marché mon-
dial, a-t-on ajouté. Des experts
et chercheurs algériens ont
animé, à la faveur de ce salon,
des communications abordant
plusieurs thèmes traitant, entre
autres, de la sécurité alimen-
taire, du développement de la
production des viandes
blanches et rouges, du réchauf-
fement climatique et de la plu-
viométrie    B.MOHAMMED

Commémoration du 65e anniversaire de l’exécution des
deux derniers martyrs par guillotine

L'Association des anciens
condamnés à mort d'Oran a
organisé lundi une conférence
pour commémorer le 65e an-
niversaire de l'exécution des
deux derniers moudjahidine
guillotinés par les colonia-
listes français, à savoir Che-
riet Ali Cherif et Selmani
Chaâbane, en 1958 à la prison
de la capitale de l'Ouest algé-
rien. L'organisation de cette
conférence au Musée du
Moudjahid, en présence des
autorités locales et de la fa-
mille révolutionnaire, vise à
"transmettre le message des
martyrs à la génération de l'in-
dépendance", a indiqué, dans

son intervention un membre
de cette association Kaddour
Benayad, soulignant qu'un tel
anniversaire est "partie inté-
grante de la mémoire de la
Nation". Pour Khadidja Bah-
loul, directrice de wilaya des
moudjahidine et ayants-droit,
ces rencontres "attestent que
notre glorieuse histoire est
transmise aux générations fu-
tures qui ont la responsabilité
de parachever la voie tracé par
nos ancêtres et nos pères et de
hisser haut l’emblème de l'Al-
gérie". Le wali Saïd Sayoud, a
salué, pour sa part, l'apport de
la génération de la glorieuse
guerre de libération à l'Algé-

rie, exprimant son espoir et
son optimisme de voir les gé-
nérations montantes contri-
buer à l'édification de
l'Algérie. La conférence, or-
ganisée en coopération avec la
Direction des moudjahidine et
ayants droit et le Bureau de
l'Organisation nationale des
moudjahidine d’Oran, a vu la
présence de moudjahidine
ayant connu de près les deux
martyrs de la guillotine, no-
tamment Aïdouni Mekki, qui
a partagé la cellule de Cheriet
Ali Cherif pendant trois ans.
Ce témoin a salué l’éducation
du chahid et son courage face
aux colonialistes français. A

cette occasion, un groupe de
moudjahidine et d'enfants de
chouhada ont été honorés. Il a
été procédé à la projection

d’un long métrage cinémato-
graphique sur la vie du pre-
mier martyr de la guillotine,
Ahmed Zabana.



SIDI BEL ABBESSite web // www. ouestinfo.dz

Mardi 24 Janvier 202306

La Cnas de Sidi Bel Abbés lance une campagne d’information et de sensibilisation
DÉCLARATION ANNUELLE DES SALAIRES

Sarah Kobibi
La Cnas de Sidi Bel Abbes,
lance une campagne d’in-
formation et de sensibilisa-
tion au profit des
employeurs actifs dans di-
vers secteurs, liés au pro-
cessus de déclaration
annuelle des salaires et pro-
cédures pour l'année 2022,
qui s'étend du 1 janvier au
31 janvier 2023 comme
dernière date, via Internet
sur le site www.cnas.dz Via
le portail d'autorisation à
distance  Http://télédéclara-
tion.cnas.dz , notant que ce

service est disponible
24h/24, 7j/7 et sans dépla-
cement ,a-t-on appris hier
de la cellule de communi-
cation de cette instance . Ce
service permet à l'em-
ployeur de mettre immédia-
tement à jour son dossier
avec la délivrance de l'at-
testation de mise à jour. Il
lui évitera également d'être
soumis aux sanctions et
procédures prévues par la
loi. L'assuré social bénéfi-
cie également selon le pro-
cessus de déclaration
annuelle sur la possibilité

de mise à jour des droits à
l'assurance en divers verse-
ments (maladie, maternité,
invalidité prime de décès,

accidents du travail, mala-
dies professionnelles, carte
de rétablissement, droit aux
allocations familiales, ob-

tention d'une attestation
d'affiliation, ainsi que l’in-
demnité de retraite.A ce
propos la Cnas de Sidi Bel
Abbés, appelle tous les sa-
lariés à exiger le rééchelon-
nement des cotisations de
base pour bénéficier de
l'exonération totale et défi-
nitive des amendes de re-
tard et majorations d'une
part, et à déposer leur coti-
sation annuelle déclara-
tions d'autre part, avant la
fin des délais fixés au 31
janvier 2023. En outre,
l'agence informe également

tous les citoyens qu’elle a
mis un registre des récla-
mations à leur disposition
au niveau de toutes ses
structures réparties sur le
territoire de la wilaya pour
exprimer leurs préoccupa-
tions ou formuler une ré-
clamation, une suggestion
ou une observation dans le
domaine de la sécurité so-
ciale. Les personnes aveu-
gles peuvent faire part de
leurs préoccupations dans
le même dossier grâce à
l'espace qui leur est alloué
en braille, indique-t-on.

Une décharge à ciel ouvert dans l’avenue de l’Aspirant Ahmed , de la cité Émir Abdelkader.
Alors que l’on pensait que
les grandes opérations de
nettoyage, ont touchées  tous
les quartiers de la ville, il
existe malheureusement  en-
core des endroits, qui de-
meurent tel qu’ils sont, ou
qui se reproduisent et se
maintiennent, compte tenue
de l’incivisme des habitants
limitrophe et surtout de l’ab-
sence de bac  de collecte qui
devrait être mise à disposi-
tions des citoyens.Depuis
des années, les habitants de
cette partie de la ville qu’est
l’avenue Aspirant Ahmed du
quartier Émir Abdelkader,
vivent avec une impasse qui
fait office de décharge sau-
vage. Des ordures et déchets

de toute nature sont déversés
par des particuliers de proxi-
mité ou venant d’ailleurs. 
Un lieu où ces  « habitations
» sont aujourd’hui presque
invisibles aux yeux des auto-
rités locales  et des mesures
d’urbanisme dans cette zone
de précarité  marginale,  lais-
sée à elle-même. Les ordures
de toutes sortes sont jetés
sauvagement entassés,  dans
cette impasse dont  l’accès
est pratiquement impossible
à cause des détritus qui en
ont fait une décharge à ciel
ouvert..C’est une grande
partie de la rentrée  de l’im-
passe qui est laissée dans son
état,  remplie d’ordures fa-
vorisant la permanence

d’odeurs nauséabondes qui
indisposent aussi bien les
passants que les habitants et
les commerçants. Un état de
chose qui fait pulluler à lon-
gueur d’année, des insectes
nuisibles essentiellement en
périodes chaudes comme la
prolifération de rongeurs qui
y trouvent des lieux de sub-
sistance et un  accès facile
pour s’infiltrer dans les habi-
tations et locaux commer-
ciaux  qui y sont proches.
Des personnes du quartier

ou venant d’autre part ont
trouvés le lieu idéal pour
jeter tout ce dont ils veulent
se débarrasser  et tant que
cette décharge demeure
comme une « sanction », les

citoyens inciviques ne chan-
geront pas leurs habitudes
pour laisser en victime  cet
endroit mais surtout pour
maintenir le manque de res-
pect envers les  autres habi-
tants.La commune et
Nadifcom sont  alors saisis
de cet état de lieu qui ne leur
est pas inconnu et pour cette
raison, ils  demeurent dans
l'obligation de programmer
l’éradication  de cette dé-
charge afin de  faire évoluer
les mentalités dans le bon
sens. Ils  doivent en com-
mun, songer à placer un
grand bac à ordure afin d’éli-
miner cette  tache noire
comme tant d’autres.

K.Benkhelouf

Fuite d'eau à l'avenue Aissat Idir 
(Trig Elghozlane)

Une autre fuite d’eau  est si-
gnalée, par les réseaux so-
ciaux, dans la partie gauche
du  début de  l'avenue Aissat
Idir (Trig Elghozlane) et bien
entendu, cette déperdition
d’eau dans cette artère à
grande circulation, ne peut
passer inaperçue et l’atten-
tion des  usagers, réagit, pour
que des travaux de répara-
tion, soient engagés. Ces
réactions systématiques, d’en
informer coûte que coûte
l’ADE,  sont de nature natu-
relle et responsable, fruit de
la crainte du stress hydrique.
Etant donné que les fuites
d’eau, sont  devenues nom-
breuses, qu’elles surgissent
ici et là, elle deviennent un
indice dévoilant  la triste vé-
rité, que les déperditions de
ce précieux liquide, ont pour
cause valable à rétablir, soit
une maintenance rapide et
non qualifié, ou  l’utilisation
de matériaux fragiles et cas-

sants, ou de terrain qui sont
aussi source de fuites et cela
interpellent, pour que des tra-
vaux nécessaires doivent être
engagés, pour  éliminer ces
indisposées fuites d’eau et
assurer une amélioration no-
table du rendement des  ré-
seau.Il faut admettre que
l’Algérienne des eaux, qui
doit certainement manquer
de moyens matériel et hu-
main, tente dans la mesure du
possible de solutionner,  les
carences de son  service tech-
nique, à  répondre de manière
professionnelle, aux sollici-
tudes citoyennes et insuffi-
sances, pour honorer les
missions de leur plan de
charge, qui assurent le pres-
tige de l’ADE.Il faudrait que
l’ADE, ne soit pas indisposé,
par les réclamations qui lui
sont faites par les citoyens,
car ces derniers ont besoin
d’une écoute ; Elle devrait
programmer des inspections

de repérages des fuites  d’eau
à travers tous les quartiers
ainsi que d’inclure  à la mis-
sion des agents, qui procè-
dent au relevé des compteurs,
de prendre note, de la situa-
tion des états des lieux et non
se dérober de cette mission.
Des progrès sont nécessaires
pour continuer à préserver la
ressource, d'autant que le
changement climatique
risque d'aggraver les pé-
riodes de stress hydrique.

K.Benkhelouf

Sciences des médias et de la communication 
Pour sa deuxième étape
consécutive, le Collège des
sciences humaines et so-
ciales organise le lundi
23/01/2023 un concours
doctoral en sciences des mé-
dias et de la communication
(spécialité communication
et relations publiques) sous
la direction d'une équipe ad-
ministrative et pédagogique
habilitée dirigée par le
doyen du Collège, le profes-
seur Al-Ahmar Kada, qui

suit le processus afin de
fournir toutes les conditions
appropriées pour le succès
du concours, en application
des recommandations du

ministère, ainsi que celles du
recteur  de l'Université de
Djilali Liabis, le  Professeur
Mimouni Abdel Nabi

youcef.N

L’élevage de poissons, une filière qui raffole plus de fans
Les multiples compagnes
sur l’élevage de poissons
d'eau douce aux stations re-
levant de la direction de la
pêche de sidi bel abbés no-
tamment SBA, Saida et
Naima, lancées depuis ces
derniers mois ont fini par
charmer un nombre impor-
tant de fans de cet animal
vertébré aquatique d'une
grande importance sanitaire,
économique et sociale. Le
recours à cette filière offre

désormais des opportunités
d'emplois, de richesses et
d’autosuffisance en alimen-
tation et permettre d'offrir ce
produit à bas prix au
consommateur. La sensibili-
sation sur l'octroi d'une aide
financière de l'état pour dé-
velopper ce secteur a donné
une autre motivation, per-
mettant d'augmenter des de-
mandeurs d'exploitations à
un taux de 40% depuis seu-
lement quatre mois. Plus de

186 candiadats sont en for-
mation et les demandes ne
cessent d'affluer selon les
services de la direction, dans
l'attente de la journée natio-
nale de l'exploitation qui
coïncide avec le 30 janvier
2023 afin de faire connaitre
davantage les opportunités
de cette activité et les facili-
tés financières et matériels
réservées pour son dévelop-
pement. 

Djillali Toumi
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DANS LA GALÈRE DE L’HIVER
Des bénévoles au secours des SDF

A l’ingratitude des uns,
il y a toujours quelque
part une âme pure, sensi-
ble au cri de détresse des
sans-abris. C’est une réa-
lité perceptible à travers
des associations qui se dé-
ploient sur  le terrain pour
panser les blessures de
ces marginalisés, en leur
servant des repas chauds
et des couvertures afin de
leur faire oublier les souf-
frances qu’ils vivent à
l’écart de la société et
même ce qui se passe au-
tour d’eux. Ces relais so-
ciaux, en effet, tendent
leurs mains, chaque hiver,
à ces derniers en les cou-
vrant de gentillesse et de
générosité. C’est le cas de
Ness El Khir et bien d’au-
tres associations carita-
tives qui ne manquent
aucune occasion  pour
porter secours aux dému-

nis et  aux couches défa-
vorisées. La saison hiver-
nale se veut toujours un
geste de solidarité envers
tous ceux qui sont dans le
besoin ou encore n’ont
pas été gâtés par la vie, al-
lant  jusqu’à  faire de leur
contribution un devoir
moral.  Parfois, des initia-
tives personnelles d’étu-
diants sur des réseaux
sociaux sont aussi prises à
travers la création de
pages, notamment sur fa-
cebook ; le plus grand site
en termes d’internautes.
Ces mouvements qui
consacrent, bien et tous
les jours, le principe «la
main sur le cœur», revien-
nent pour rééditer  leur ex-
périence, dans toutes les
régions de la wilaya. Il
faut citer, à cet effet,
«Ness El Khir», ‘’El
Kheir Bilahoudoud’’ des

bénévoles remarquables
et remarqués sur le ter-
rain. Le cas  de la section
de ce mouvement de la
wilaya de Mostaganem,
qui se donne, une fois de
plus, le mot pour un hiver
chaud au profit des SDF.
Contacté à ce sujet, Mi-
loud Abdelli, représentant
de Ness El Khir au niveau
de cette région de l’ouest
du pays, dira que cet hiver

sera chaud, comme il a
toujours été pour les per-
sonnes en détresse et les
SDF en particulier. «Nous
avons entamé l’opération
de collecte de couvertures
et à ce jour, nous sommes
à  près de 400 qui vont
être distribuées aux sans-
abris», avant de poursui-
vre qu’ils envisagent  la
distribution de repas
chauds à ces derniers. Mi-

loud Abdelli, évoquant le
bilan de l’hiver dernier,
affirmera que  quelque
600 couverts et autant de
couffins ont été distribués
aux personnes défavori-
sées en sus de vêtements
pour enfants. Pour les
repas, il expliquera que
pas moins de trente parts
par jour sont servies par
l’association qu’il repré-
sente. Il est à préciser que
ces contributions s’ajou-
tent aux efforts du crois-
sant-rouge et des services
de la protection civile,
mobilisés pour prendre en
charge les SDF en leur of-
frant des repas chauds,
des soins,  mais aussi leur
évacuation vers des cen-
tres spécialisés, leur assu-
rant ainsi  le gîte et le
couvert. Il faut savoir
également que des pa-
trouilles nocturnes sont

effectuées, par les services
de la wilaya de Mostaga-
nem  pour la prise en
charge des malades men-
taux, enfants, femmes en
détresse. Ces opérations
qui  interviennent,  rappe-
lons-le,  après l’ampleur
prise par ce phénomène,
ces dernières années, n’ar-
rivent tout de même pas à
le juguler, d’autant plus
que le nombre de places
des centres destinés à
cette couche demeure li-
mité, d’une part, et le rejet
pur et simple de  cette op-
tion, par beaucoup, pour
l’unique raison qu’ils pré-
fèrent s’adonner à l’exer-
cice de la mendicité.
Dans tous les cas de fi-
gure, l’hiver s’annonce
dur, du moins pour tous
ceux qui n’ont d’autre al-
ternative que la rue pour
refuge.  

L’ordonnance de la nature
Le traitement par les
plantes continue de sus-
citer des débats, pour
être au cœur d’une
grande polémique entre
défenseurs de la thèse
de la médecine  mo-
derne, et les amateurs
des bienfaits des plantes
thérapeutiques, de plus
en plus nombreux à uti-
liser tous les arguments
pour en convaincre les
plus réticents. Aussi in-
vraisemblable que cela
puisse paraître, on ne se
contente plus du traite-
ment conventionnel.

Certains se montrent
méfiants et allergiques
aux compositions chi-
miques, jugées saturées,
trop «lourdes» même
pour des estomacs fragi-
lisés, d’emblée, par le
stress et toutes sortes
d’inconfort qui représen-
tent une menace, à peine
voilée, de nos jours, de
par leurs effets indésira-
bles. Le chemin de la
médecine authentifiée,
certifiée, portée et trans-
mise à l’humanité,  par
Hippocrate, depuis des
millénaires, ne tente plus

de nombreuses per-
sonnes qui semblent, de
plus en plus, trouver la
panacée à leurs maux, en
dehors des circuits clas-
siques. Les prescriptions
médicales sont,  en train
de  perdre la  cote  du
moins pour une catégo-
rie de personnes face à la
large et riche gamme des
compléments alimen-
taires mis sur le marché,
commercialisés, de sur-
croît, par des officines
très officielles   et en
bonne et due forme.
Sous forme de tisanes,

de comprimes, de gé-
lules ou encore de
baumes thérapeutiques,
ces derniers garnissent
les étals, pas seulement
des herboristes et des
magasins spécialisés
mais aussi nos boîtes à
pharmacie puisqu’ils at-
terrissent dans nos
foyers après un passage
obligé, par les temps qui
courent, dans les milieux
pharmaceutiques ou les
herboristes. C’est un
fait, le retour à la nature
s’opère de manière spec-
taculaire et étonnante,

chez-nous, comme par-
tout dans le monde où le
combat pour les soins
naturels prend  l’aspect
d’une démarche, voire
une conviction, défen-
due, bec et ongles, au
quotidien par les ama-
teurs de la phytothéra-
pie.  Les défenseurs et
les adeptes de la méde-
cine douce se font nom-
breux, notamment pour
des petits problèmes de
santé ou encore pour le
bien-être. Le traitement
naturel se met dans tous
ses états pour semer à

tout vent. La panoplie
des marques et  des  pro-
duits également est là,
pour  confirmer  toute
l’importance  accordée à
ces produits dans notre
vie de tous les jours. Les
plantes et autres res-
sources de dame nature
sont «ressuscitées» avec
une industrie naissante,
de plus en plus forte, qui
puise de la nature pour
proposer des alternatives
à des médicaments
connus et boudés par le
malade

H.M

MÉDECINE DOUCE

Algérie Télécom lance une nouvelle application intitulée ‘’My Idoom’’
L’entreprise nationale de
télécommunications, Al-
gérie Télécom, vient de
lancer une nouvelle ap-
plication intitulée ‘’My
Idoom’’. Ouest-Info
vous en dit davantage sur
ses fonctionnalités dans
cette édition du mardi 24

janvier 2023. En effet,
Algérie Télécom vient
d’annoncer le lancement
d’une nouvelle applica-
tion « My Idoom », qui
offrira à ses utilisateurs
de nombreux services et
fonctionnalités. C’est par
le biais d’un post publié

sur sa page Facebook of-
ficielle que l’entreprise
nationale a rendue pu-
blique cette nouvelle. On
vous en dira un peu plus
dans les lignes qui sui-
vent. Le communiqué
d’Algérie Télécom in-
dique qu’il sera possible

de télécharger la nouvelle
application « My Idoom
» sur l’App Store, Google
play et Huawei AppGal-
lery. La mise en place de
ce nouvel outil a pour but
de faciliter la vie des
clients d’Algérie Télé-
com. Et ce, en simplifiant

l’accès à de nombreux
services. Dans le détail,
après avoir téléchargé
l’application « My Idoom
», il sera possible à ses
utilisateurs de consulter
les factures Internet et
celles du téléphone fixe.
L’application permettra

aussi d’augmenter le
débit Internet et d’effec-
tuer des paiements élec-
troniques. Elle fournira
également un service de
localisation des agences
d’Algérie Télécom les
plus proches.

H.M

EN SIMPLIFIANT L’ACCÈS À DE NOMBREUX SERVICES



Par Abd El Kader DELLA
Le Directeur de wilaya de la santé et
de la population de Chlef accompagné
du Directeur de l'équipement public
de la wilaya a donc effectué une visite
d'inspection et de travail du projet de

construction d'un hôpital de lutte
contre contre le cancer  de 140 lits au
quartier de Hai Bensouna centre-ville
de Chlef pour en connaître l'avance-
ment des travaux et choisir les cou-
leurs qui seront adoptés pour les murs

et les sols bien au niveau des cham-
bres des patients ,du bloc opératoire
et des différents services qui doivent
être choisis avec soin en raison de l'in-
tensité  des employés de cet établisse-
ment.    
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Une session de formation sur le secteur
de l’habitat au profit  des responsables
Conseils populaires, le Directeur de la
formation sur le secteur de l’habitat au
Ministère de l’intérieur Monsieur Nou-
reddine Ben Naija a bien expliqué que
cette formation qui sera encadrée par
des cadres   du secteur de l’habitat et de
l’urbanisme durera jusqu’à jeudi pro-
chain ,elle touchera 1541 Maires  à tra-
vers le Pays , ajouta que ce programme
de formation vise à  aider les élus lo-
caux à accomplir les tâches qui leurs
sont confiées en leurs apportant les
connaissances nécessaires liées  à la

gestion locale ,au cours de cette session,
les lois et mécanismes réglementant les
formes de logements y compris ceux du
social et rural subventionnés ,comment
incarner ses projets seront abordés  ,il a
également indiqué à cet égard qu’il
connaît bien tous les secteurs concernés
par la gestion locale, que le ministère a
mis en place un programme de forma-
tion spécial consistant en des cours de
six jours une semaine par mois, l’inten-
tion des chefs de Conseils Populaires
Municipaux qu’en ont bénéficié à la fin
de l’année dernière d’une formation  sur
les normes liées   la santé publique la

prochaine session qui sera organisée
début février sera organisée à l’urba-
nisme  et à l’aménagement suivra en-
suite une formation dans plusieurs
secteurs  dont les travaux publics et l’ir-
rigation outre l’agriculture et le déve-
loppement rural ,la jeunesse et les
sports ,la réunion régulière du Gouver-
nement avec les Wali qui s’est tenue
jeudi dernier au Palais des Nations  dans
la Capitale, une occasion sur laquelle le
Président de la République  Abdelmad-
jid Tebboune a donc insisté  lors de la
supervision de l’inauguration des tra-
vaux                Abd El Kader DELLA

Les maires bénéficient d’une formation sur le secteur du logement

Fraîchement installée à  la tête de la
direction de l éducation nationale de la
wilaya de Saida ,Mme Soria Zikara
multiplie  les rencontres  avec les ca-
dres de son secteur.  On apprend de
sources crédibles que la nouvelle di-
rectrice  a  provoqué  au siège de l aca-
démie,  une rencontre  regroupant tous
les cadres de la direction de l éduca-
tion nationale et des directeurs des éta-
blissements scolaires tout palier
confondu afin d'établir une nouvelle
feuille de route qui s'appuie beaucoup
plus sur l'amélioration des résultats
des examens à savoir le BAC et le
BEM . Dans le même sillage , Mr Mo-

hamed Medahi actuellement directeur
de l'éducation nationale de la wilaya
de Naama en collaboration avec Mr
Hadj Mohand Khaldi a  réussi à
concrétiser  de bons  résultats  s'inscri-
vant dans le même cadre cette concré-
tisation   fulgurante et probante  est  le
fruit d'une parfaite  entente  voire
concertation entre Mr Mohamed Med-
dahi et une flopée  de cadres à  savoir
: Mr Hadj Mohamed Khalldi  secré-
taire général, Mr Yahya Okbi chef per-
sonnel, Mr Habib Bessayah chef de
service,,Mr Abd El Ali responsable du
bureau de  la formation et de l'inspec-
tion. La même source ajoute que les

examens professionnels de ce 21 jan-
vier ont connu une organisation excep-
tionnelle en dépit des conditions
climatiques .Pour ce qui concerne la
correction des copies  des  examens
professionnels, elle   s'effectuera  au
niveau du CEM Khadidja Oum El
Mouminine  à partir  du  27 janvier
jusqu'au  5 février  2023  ".Toutes les
conditions sont réunies pour assurer
une correction sans embûches" précise
notre source     . Concernant  ,le fonc-
tionnement de tous les services de
l'académie, la directrice s'est appuyée
beaucoup  plus sur l'assiduité et la
ponctualité afin d'éviter la polémique.

.On espère que madame Soria Zikara
adopte une approche fluide afin  de

conduire la locomotive vers des hori-
zons en apothéose      A.LAOTFI

Un hôpital de cancérologie de 140 lits en voie d'achèvement 

Œuvrer pour concrétiser de meilleurs résultats aux épreuves
du BAC et du  BEM 

AIN-TEMOUCHENT

Durant le week-end dernier, les services
de l’Unité de l’Office National d' assai-
nissement (ONA) de la wilaya d’Ain-Te-
mouchent ont effectué trente-six (36)
interventions , dans le cadre de la préven-
tion de  tout risque d’inondation des eaux
pluviales pouvant se traduire par des
éventuels  engorgements des ouvrages

des réseaux assainissement  notamment
les regards, les  avaloirs ainsi que le dé-
bouchage de toute  canalisation obstruée
par des déchets , des boues  , des maté-
riaux de constructions,  pierres, cailloux,
bouteilles de plastique, cartons  ect  par
des opérations de curage et d’entretien
ayant permis la facilitation de l’évacua-

tion des eaux des chutes de pluies   et   les
circulations routières , notamment au ni-
veau des communes de  Béni-Saf (daira
de  Béni- Saf) , Hammam-Bou-Hadjar
(daira de Hammam-Bou-Hadjar) , Ain-
El-Arba (daira d’Ain-El-Arba) ,  El-
Malah et Chaabet-El- Leham (daira
d’El-Malah) . Dans ce  même registre ,

les services de la Protection civile et les
services techniques des communes de-
meurent mobilisés pour y intervenir en
temps opportun pour parer et prévenir  à
toute éventualité pouvant nuire à la sécu-
rité des habitants des zones urbaines, su-
burbaines et rurales , durant cette période
des intempéries .. De même , il est tou-

jours conseillé  une vigilance de la part
des citoyens censés d'alerter les services
concernés en cas de problème d'inonda-
tion ou engorgement d'un ouvrage d'as-
sainissement , afin qu'ils y interviennent
opportunément aux fins  de  la prise des
mesures devant s'y imposer pour éviter
tout danger . .          A.Benlebna

36 interventions effectuées par l’O.N.A. durant le week-end dernier 
PRÉVENTION CONTRE TOUT RISQUE D' INONDATION PLUVIALE 

SECTEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE
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TISSEMSILT

Par    Ahmed Messaoud.
L’amphithéâtre de l’ex-CFA de Béchar a
abrité, dimanche dernier, les activité du
deuxième séminaire régional regroupant les
wilayas de Timimoun, Beni Abbes et Bordj
Badji Mokhtar, sur la diffusion du nouveau
cadre juridique prévu par la loi organique
18/15 du 02/09/2018, modifiée et complé-
tée, relative aux lois de finances dans les
domaines du budget et de la comptabilité.
Dans son allocution d’ouverture, M. Moha-
med Saïd Benkamou, le Wali de Béchar a
salué les efforts déployés dans ce cadre par
les pouvoirs publics algériens qui se sont
engagés depuis le début des années quatre-
vingt-dix dans le processus de réforme de
la gestion des finances publiques sous le
slogan de rationalisation des dépenses pu-
bliques, et en conséquence, la loi organique
18-15 du 2 septembre 2018, est venue abro-
ger la loi 84-17 en vigueur, devenue ina-
daptée aux exigences imposées par les
changements et les évolutions que notre
pays a connus dans le domaine financier et

économique, car cette loi organique com-
prend de nouveaux mécanismes de gestion
des finances publiques. Les finances pu-
bliques reposent sur le principe de la ges-
tion budgétaire pluriannuelle et de
l’évaluation des résultats plutôt que sur
l’évaluation de la gestion des moyens ac-
tuellement en vigueur. Il a ajouté que les
activités de ce séminaire montrent le grand

soin apporté par les autorités supérieures à
l’application de la loi d’une part et la pro-
motion du principe de formation continue
de tous les cadres de l’Etat, qui est égale-
ment une traduction locale de la volonté du
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, ainsi que du premier minis-
tre, ce qui a été clairement démontré à
travers les résultats de la dernière réunion

du gouvernement avec les walis, à travers
laquelle il a souligné la nécessité de renfor-
cer le travail de terrain et le suivi pério-
dique de tous les projets achevés qui seront
enregistré conformément aux critères énon-
cés dans la loi 15/18 sur les lois de fi-
nances. Enfin, M. Mohamed Saïd
Benkamou a souligné que ce séminaire est
une contribution locale et une valeur ajou-

tée afin de diffuser les connaissances juri-
diques, en particulier dans le domaine de la
finance, ainsi que de mettre en évidence la
nouvelle approche économique adoptée par
l’État. Approche qui repose principalement
sur la promotion du principe de la transpa-
rence, de la planification serrée et de
l’identification précise des objectifs sou-
haités afin d’évaluer les résultats.     

REGION-INFO
BÉCHAR

Des moments de liesse pour l’ensemble des ensei-
gnants contractuels des 22 communes de la wilaya.
En effet, une cérémonie à laquelle ont assisté les au-
torités locales, civiles et militaires à leur tête le wali
de la wilaya de Tissemsilt, M. Nehila Laâredj, En

effet, c’est au siège de la wilaya de Tissemsilt que
les 587 professeurs contractuels des trois paliers de
l’enseignement ont été conviés par le  wali de la wi-
laya de Tissemsilt, M. Nehila Laâredj.  Le premier
chef de l’exécutif de la wilaya  a félicité les profes-

seurs qui ont bénéficié du processus d'intégration,
leur souhaitant plein succès dans leurs nobles tâches,
soulignant que la décision de démarcation immédiate
des enseignants et des professeurs contractuels du
secteur de l'éducation, qui était prise par le Président
de la République, est un pas important qui accroît les
possibilités d'intervention effective de cette catégo-
rie. Dans le cadre de la mise à niveau et de la mo-
dernisation du système éducatif, cette mesure vient
également assurer la stabilité du secteur de l'éduca-
tion en le renforçant par des moyens efficaces des
cadres pédagogiques dans les trois phases, ce qui
permettra d'améliorer les conditions de scolarisation.
Il convient de noter que, conformément aux dispo-
sitions du décret exécutif n° 461/22 du 27 décembre
2022, qui prévoit l'intégration des professeurs
contractuels en service dans les établissements d'en-
seignement, 587 enseignants  et professeurs ont été
intégrés dans le secteur de l'éducation  dans la wilaya

de Tissemsilt dont, 274 professeurs du cycle pri-
maire, 201 du cycle moyen et enfin 112 du cycle se-
condaire. Même les 53 enseignants d’anglais
recrutés dernièrement dans le primaire sont concer-
nés par la permanisation. «Tous les enseignants
contractuels dans notre wilaya ont été pris en
charge», affirme le directeur de l’éducation de la wi-
laya de Tissemsilt. Ainsi donc, Tissemsilt  est parmi
les premières wilayas à avoir donné corps à la déci-
sion prise par le président de la République le 11 dé-
cembre 2022. Justement cette date est visiblement
gravée dans la mémoire de nombre d’enseignants
contractuels à Tissemsilt, désormais permanents.
L’enseignante de langue arabe au cycle secondaire,
« Saliha », a indiqué que cette décision « met un
terme définitif à la souffrance des professeurs
contractuels qui occupent depuis plusieurs années ce
poste, ce qui leur a permis d’acquérir de l’expérience
et d’élever leur niveau scolaire et de formation ».

Elle a qualifié cette décision de juste. Le professeur
d’arabe au cycle primaire, Nour Eddine, a souligné
qu’« après des années d’attente et de revendications
concernant la titularisation, le soulagement est enfin
venu. Nous remercions le président de la République
pour cette décision, qui améliorera les conditions so-
ciales et professionnelles du professeur ».  Il sera
également possible d’encadrer les établissements
scolaires avec des enseignants et des professeurs qui
jouissent de toutes les prérogatives qui sont, en pre-
mier lieu, dans l’intérêt de l’élève ». « Cette mesure
est saluée tant par les concernés que par le secteur,
qui connaîtra une stabilité et pérennisera ainsi les
bons résultats enregistrés à chaque fin d’année par
nos élèves dans les différents examens », a affirmé
un parent d’élève. L’ambiance était festive et à
chaque fois que des enseignants sont appelés à l’es-
trade pour recevoir leurs décisions, un tonnerre d’ap-
plaudissement fuse partout.            NESSMA

Plus de 580 professeurs contractuels intégré

En un temps record, les services de police de la sûreté
de daïra de Bordj Emir Khaled dans la wilaya d’Ain
Defla ont réussi à arrêter quatre suspects, soupçonnés
d’avoir attaqué et dévalisé une entreprise privée, dans
la commune de Bordj Emir Khaled qui se trouve à 35
km Sud Est du chef lieu de la wilaya.  Ce cambriolage
s’est produit au cours de la semaine passée, selon le
communiqué de la sûreté de wilaya, dont nous avons
reçu copie. Immédiatement après avoir reçu la plainte
de vol d’une importante somme d’argent estimée a

640 million de centimes, appartenait au propriétaire
de l’entreprise. Les services de police ont multiplié
leurs patrouilles au niveau du secteur concerné, ce qui
leur a permis, en un temps record, de mettre la main
sur les criminels. Il s’agit de quatre personnes âgées
de  22 à 30 ans originaires de la wilaya de Tissemsilt,
une wilaya située au sud-ouest de la wilaya d’Ain
Defla. Les policiers, qui ont agi avec efficacité et ra-
pidité, ont récupéré la somme importante d’argent
volés estimée à 420 millions de centimes, après avoir

reçu l’autorisation d’une perquisition des maisons des
suspects et saisi ainsi deux véhicules. Les suspects qui
ont été arrêtés le 18 janvier passé ont été interpellés et
ils seront déférés devant les instances judiciaires terri-
torialement compétentes.
La police  mis à fin à des vendeurs de psychotropes
et saisit 78 comprimés hallucinogènes

Les éléments de la brigade mobile de la police judi-
ciaire de Khemis Miliana dans la wilaya d’Ain Defla,
ont pu paralyser l'activité d'un promoteur de subs-

tances psychotropes au cours de cette semaine.
Il s’agit d’un jeune âgé de 28 ans, originaire de la

même ville, qui a été renversé après avoir exploité des
informations sur son activité criminelle. Le suspect a
été arrêté au niveau du quartier Sidi Ammar à Khemis
Miliana, où il a été perquisitionné par des membres de
la brigade sur le lieu de son activité suspecte, dans la
soirée du 19 janvier, au cours de laquelle il a été arrêté
en flagrant délit en possession de 45 comprimés psy-
chotropes de type prégabaline 300 mg et d'une somme

d'argent provenant du produit de son négoce estimée
à 84 000 dinars.  Ainsi les éléments de la sûreté de
daira d’El Attaf ont arrêté dans la même période deux
autres criminels vendeurs de psychotropes et saisi plus
de 35 comprimés, il s’agit de deux personnes âgées de
28 et 33 ans, tous des repris de justice.   Après avoir
achevé son dossier judiciaire, le suspect a été présenté
devant les autorités judiciaires compétentes près le tri-
bunal de Khemis Miliana et d’El Attaf, qui lui ont as-
signé un mandat de dépôt.                 Amine Ben

AIN DEFLA

2ème séminaire régional des nouvelles wilayas du sud-ouest

TITULARISATION DES ENSEIGNANTS CONTRACTUELS 

LA POLICE DE BORDJ EMIR KHALED MIS LA MAIN SUR DES CAMBRIOLEURS

Les quatre voleurs arrêtés en un temps record

La troisième sûreté urbaine d’Ain Defla a déjoué un
acte criminel de vol de câbles électriques pour l'éclai-
rage public et a renversé l'un des auteurs.  Il s’agit d’une
personne âgée de 22 ans, considéré comme un repris
de justice dans des affaires de vols de toutes sortes, de
câbles. Ce criminel a déjà commis plusieurs opérations

de vols de toutes sortes de câbles avec ces complices.
Dans la nuit du 13 janvier, les policiers ont réussi à met-
tre un plan bien étudié et réussi à mettre la main sur ce
criminel et récupéré environ 60 mètres de câbles élec-
triques en cuivre et des matériaux en aluminium qui
ont été retirés de leurs emplacements et de 05 poteaux,

où les policiers présents sur les lieux du crime ont pu
récupérer des outils utilisés par les voleurs, dont une
hache, une pelle, une fronde avec des clous, deux lames
de scie et une lampe de poche, en plus, les policiers ont
confisqué un manteau appartenant à l'un des auteurs,
qui a été identifié aussitôt. Il a également révélé après

interrogatoire qu'il avait des complices, ou d’autres
opérations ont signalé le vol de 05 mètres de câbles
électriques à haute tension appartenant à l’entreprise
de Sonelgaz.  L’enquête se poursuit encore par les élé-
ments de la police d’Ain Defla afin de mettre la main
sur ces complices.  Le suspect a rempli un dossier de

procédures judiciaires à son encontre dans l'affaire de
vol avec mise à disposition des circonstances nocturne,
et vandalisme délibéré des biens de l'Etat et autres,
selon laquelle il a été déféré devant les autorités judi-
ciaires compétentes du tribunal d'Ain Defla, qui lui a
assigné un mandat de dépôt.          Amine Ben

UN VOLEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE ARRÊTÉ

L'opération a permis de récupérer 58 mètres de câbles d’éclairage publique
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Le projet du nouveau gazoduc, extrêmement important, sera
réalisé en peu de temps

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a af-
firmé, lundi à Alger, que le nou-
veau projet de gazoduc entre
l'Algérie et l'Italie revêtait "une
importance extrême" et "sera
réalisé en peu de temps", pour
permettre à l'Algérie d'exporter
outre le gaz, l'électricité, l'am-
moniac et l'hydrogène.
S'exprimant lors d'un point de
presse avec la présidente du
Conseil des ministres italien,
Giorgia Meloni, le président
Tebboune a indiqué que "la
durée de réalisation de ce projet
est laissée à l'estimation des
techniciens. Néanmoins, je crois
qu'elle sera courte, d'autant que
nous nous sommes mis d'accord
sur le projet de gazoduc et avons
signé un accord à son propos au-
jourd'hui, pour le lancement de
l'étude puis la réalisation".
Après avoir rappelé que ce gazo-
duc acheminera outre le gaz,
l'électricité, l'hydrogène et l'am-
moniac, le président Tebboune a
réaffirmé "l'importance extrême
de ce projet qui érigera l'Italie en
hub de distribution de ces pro-
duits énergétiques vers l'Eu-

rope". Le président de la Répu-
blique a, par ailleurs, salué la
coopération stratégique entre les
deux pays dans le domaine éner-
gétique. L'Algérie, poursuit le
président Tebboune, "est consi-
dérée comme un fournisseur
principal et nous souhaitons pas-
ser à une nouvelle étape avec les
Italiens car l'Italie sera un hub
pour la distribution de l'énergie
(électricité, gaz, ammoniac et
hydrogène) vers l'Europe". De
son côté, Mme Meloni a souli-
gné l'importance de sa visite de
travail et d'amitié en Algérie, qui
intervient à l'occasion du 20e an-
niversaire de la signature du
Traité d'amitié et de bon voisi-
nage entre les deux pays, ajou-
tant que son pays aspirait à
"l'augmentation des exportations
algériennes de gaz vers l'Italie
et, partant, de l'Algérie vers l'Eu-
rope".
Meloni: l'Algérie bien placée
pour devenir un leader énergé-
tique en Afrique et dans le
monde
Elle a fait savoir que l'Algérie et
l'Italie étudiaient, à cet effet, la
réalisation d'un nouveau pipeline

qui permettrait aussi de transpor-
ter de l'hydrogène et de l'électri-
cité, soulignant que son pays
souhaitait diversifier son parte-
nariat avec l'Algérie, notamment
dans les domaines des infrastruc-
tures numériques, des communi-
cations, de la biomédecine, de
l'industrie et des énergies renou-
velables.   La responsable ita-
lienne a ajouté que dans le
contexte de la crise énergétique
que traverse l'Europe, l'Algérie
peut "devenir un leader aux ni-
veaux africain et mondial, et

l'Italie est la porte d'entrée pour
la fourniture de cette énergie à
l'Europe". En réponse à une
question sur la nouvelle loi algé-
rienne sur l'investissement, la
présidente du Conseil des minis-
tres italien a affirmé que ce cadre
juridique boostera les investisse-
ments étrangers et italiens en Al-
gérie, indiquant que "plusieurs
sociétés italiennes souhaitent au-
jourd'hui établir des projets en
Algérie, qui est un pays impor-
tant et un partenaire stratégique".
Mme Meloni a également évo-

qué "le plan Mattei" pour le dé-
veloppement de la coopération
entre l'Italie et l'Afrique, affir-
mant que dans un premier temps,
l'attention sera portée sur la ré-
gion de la Méditerranée,
"l'Afrique du nord étant priori-
taire, notamment l'Algérie, par-
tenaire essentiel, le plus stable et
le plus stratégique".
"Nous considérons que l'Algérie
est un partenaire très important
dans le cadre du plan Mattei
pour l'Afrique, ce projet ambi-
tieux lancé par le gouvernement
italien et basé sur un modèle de
coopération à équidistance avec
les pays de la rive Sud de la Mé-
diterranée, en vue de transformer
plusieurs crises de l'heure en
nouvelles opportunités et en un
potentiel nouveau", a-t-elle
ajouté. Mme Meloni a exprimé
la volonté des parties algérienne
et italienne à établir un modèle
de coopération à même de réali-
ser une coopération satisfaisante
pour les deux parties, soulignant
que l'Algérie est considérée
comme premier partenaire com-
mercial de l'Italie sur le conti-
nent africain.

ALGÉRIE-ITALIE

Sonatrach et Eni signent deux accords stratégiques sur
le gaz et la réduction des émissions

Le groupe Sonatrach et le
groupe Italien "ENI" ont signé,
lundi, à Alger, deux accords stra-
tégiques portant sur l’augmenta-

tion des approvisionnements en
gaz et la réduction des émis-
sions, a indiqué un communiqué
de Sonatrach. Les accords ont

été signés en présence du Prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, et de la
présidente du Conseil des minis-
tres italien, Mme Giorgia Me-
loni."Le Président directeur
général de Sonatrach, M. Toufik
Hakkar, et le Directeur général
d’Eni, M. Claudio Desclazi, ont
signé aujourd'hui deux proto-
coles d'intention stratégiques,
qui définiront les futurs projets
communs portant sur l'approvi-
sionnement énergétique, la tran-
sition énergétique et la
décarbonation", a précisé la
même source. Le premier proto-
cole d'intention stratégique vise

à "identifier les meilleures op-
tions pour accroitre les exporta-
tions d'énergie de l'Algérie vers
l'Europe, afin de garantir la sé-
curité énergétique tout en soute-
nant une transition énergétique
durable", a ajouté le communi-
qué. Ce protocole "reposera sur
l'évaluation des quatre axes sui-
vants: l'extension de la capacité
de transport de gaz existante, la
pose d'un nouveau gazoduc pour
transporter du gaz naturel et al-
ternativement de l'hydrogène et
de l'ammoniac bleu et vert, la
pose d'un câble électrique sous-
marin et l'extension de l'actuelle
capacité de liquéfaction du gaz

naturel", a expliqué également
Sonatrach. 
S'agissant du deuxième proto-
cole d'intention stratégique, il
"identifiera les opportunités de
réduction des émissions de gaz à
effet de serre en Algérie et les
meilleures technologies pour
mettre en œuvre une telle réduc-
tion", a fait savoir le communi-
qué. "Ces nouveaux accords
renforcent davantage le partena-
riat entre l'Italie et l'Algérie et
confirment le rôle clé de Sona-
trach comme l'un des principaux
fournisseurs européens d'éner-
gie", a souligné la compagnie
nationale des hydrocarbures.
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Le plasticien Bouslaoui expose ses œuvres sur les monuments
de la vieille ville de Biskra

Une exposition du plasti-
cien Charhabil Bouslaoui
s’est ouverte dimanche à la
maison de la culture
Ahmed-Redha Houhou de
Biskra avec pour thème
central "les monuments de
la vieille ville de la capi-
tale des Ziban".Trente (30)

toiles à l’aquarelle mettent
en exergue le vieux patri-
moine architectural de Bis-
kra avec ses maisons en
Toub, ses ruelles, ses mar-
chés, ses portes, ses oasis
et des scènes de la vie so-
ciale d’antan. "Beaucoup
de choses peintes font dés-

ormais partie des souve-
nirs du passé de la cité et
reflètent notre nostalgie et
notre amour pour ce patri-
moine et la mémoire de la
ville", a indiqué à l’APS
l’artiste Bouslaoui. L'ex-
position s’inscrit dans le
cadre du programme d’ac-

tivités de la maison de la
culture qui prévoit des ma-
nifestations régulières
pour chaque mois afin de
présenter les œuvres et
réalisations d’artistes et in-
tellectuels de la wilaya,
selon les responsables de
l’établissement.

Les musées et établissements à caractère muséal ouverts 
les week-ends

Les musées et institutions
à caractère muséal, sous
tutelle du ministère de la
Culture et des Arts, ouvri-
ront désormais leurs portes
au public les vendredi et
samedi, jours de repos
hebdomadaire, a indiqué
lundi le ministère de la
Culture et des Arts dans un
communiqué.Cette me-
sure, en application des
instructions de la ministre
de la Culture et des Arts,
Souraya Mouloudji, est

motivée par le souci de
permettre à un "plus grand
nombre de citoyens" de vi-
siter les musées, et celui
d'impulser une dynamique
culturelle dans ces établis-
sements, précise la même
source.Les visiteurs pour-
ront ainsi se rendre dans
les musées, ouverts les
vendredi de 10:00 à midi
et de 14:00 à 18:00 et les
samedis de 10:00 à midi et
de 13:00 à 18:00 pour la
période hivernale, et

jusqu'à 20:00 durant la pé-
riode estivale, selon le
communiqué.Désormais,
le jour de repos des établis-
sements à caractère muséal
est fixé le dimanche,
ajoute le communiqué.Pla-
cés sous la tutelle du mi-
nistère de la Culture et des
Arts, l'Algérie compte 22
musées publics nationaux
en plus de nombreux mu-
sées de sites et Centre d'in-
terprétation à caractère
muséal.

Biskra

Au rythme du CHAN
Le Théâtre régional Ab-
delkader-Alloula d’Oran
(TRO) réserve un accueil
particulier aux sportifs et
délégations participant au
Championnat d'Afrique
des joueurs locaux
(CHAN 2022) avec un
programme de visites gui-
dées et des places réser-
vées pour chaque
spectacle, a-t-on appris
jeudi du directeur de cet
établissement culturel
Mourad Senouci.Ainsi, le
TRO ouvre ses portes du-
rant le déroulement de
cette septième édition du

CHAN des footballeurs
locaux qui se poursuit
jusqu’au 4 février pro-
chain, pour organiser des
visites guidées aux spor-
tifs et aux délégations
africaines, a précisé le
même responsable."Les
visiteurs peuvent déjà dé-
couvrir ce théâtre, édifié
en 1907 et classé depuis
2021 patrimoine natio-
nal", a indiqué M. Se-
nouci, ajoutant que les
visites guidées proposent
de découvrir la scène, les
loges, la bibliothèque pu-
blique, les espaces dédiées

aux rencontres littéraires
et autres structures du
théâtre". "Un guide ac-
compagne les visiteurs
pour présenter le théâtre,
son histoire et répondre à
leurs questions", a expli-
qué son responsable. La
Direction du TRO réserve
une quarantaine de places
pour les sportifs et les dé
légations du CHAN. "Ces
places sont réservées sur
tout le programme du
théâtre, même si les parti-
cipants au CHAN vien-
nent de manière
inopinée", a-t-il assuré.

Théâtre régional d’Oran 
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Ici ......   

........et là !

Ils ont dit ... 

La Direction de distribution de
Dar El Beida relevant de Sonel‐
gaz‐distribution a rappelé, di‐
manche dans un communiqué,
une série de mesures préven‐
tives pour protéger les citoyens
contre les risques d'une mau‐
vaise utilisation des appareils de
combustion fonctionnant au
gaz.La Direction de distribution
de Dar El Beida poursuit sa cam‐
pagne de sensibilisation aux
risques d'une mauvaise utilisa‐
tion des appareils de combustion
fonctionnant au gaz, dont les
émanations de CO, parallèle‐
ment à la vague de froid que
connaît le pays, notamment les
régions du Centre.La Direction a,
en outre, rappelé dans son com‐
muniqué, les différentes causes
à l'origine de ces émanations,
notamment une installation vé‐
tuste, un appareil défectueux ou
une mauvaise évacuation du
conduit de fumée, mettant en
garde contre "les graves consé‐

quences" de ces risques.Pour
éviter ces risques, la Direction a
fourni un ensemble de mesures
préventives, à l'effet de protéger
le citoyen contre l'intoxication au
CO, à savoir, aérer régulièrement
le logement notamment en sai‐
son hivernale à raison d'au moins
10 minutes par jour, s'assurer de
l'entrée de l'air par les bouches
d'aération à l'intérieur du loge‐
ment, surveiller la couleur de la
flamme du chauffage qui doit
être bleue et procéder au ramo‐
nage des cheminées deux fois
par an.La Direction a également
appelé à vérifier et à entretenir
les appareils de chauffage et les
chauffe‐eaux tous les ans et à
fermer l'arrivée de gaz après
chaque utilisation.Dans son com‐
muniqué, la Direction a appelé
les citoyens à faire preuve de vi‐
gilance et de prudence, tout en
mettant à leur disposition le nu‐
méro 3303, en cas d'une forte
odeur ou d'une fuite de gaz.

Abdelmadjid Tebboune
Le président de la République

"Je tiens à saluer le ni-
veau des relations stra-

tégiques unissant
l'Algérie et l'Italie, ainsi
que les efforts consentis ces dernières années

dans le sens de la consolidation du partenariat
et de la promotion des échanges commerciaux

qui ont enregistré des résultats exceptionnels en
peu de temps"

le rôle dévolu aux walis de
la République dans la mise
en œuvre des différentes
politiques publiques visant

à promouvoir le développement local, est essen-
tiel compte tenu notamment des prérogatives
qui leur sont conférées et le soutien qui leur est
accordé par le Président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune".

Brahim Merad
Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales

et de l'Aménagement du territoire

24
Heures

"Prêts pour une finale contre le Niger"
FOOT/CHAN-2022 (GR E- 3E J)Ala balek, Sahbi ?

On a vu durant la pé‐
riode de l'immoralité
absolue de la vie poli‐

tique et économique de
notre pays comment

des personnes habitées
par le diable ont cédé à
ses tentations et com‐
ment elles ont mangé

dans sa main, jusqu'à la
nausée. On a vu, en même temps, comment
des personnes dont la probité est immaculée
ont pu sortir indemnes de cette épreuve qui a

séparé les wlads lahlal des wlads lahram.
Ce qu'on a appris aussi de cette période c'est
la prédisposition au crime chez certains indi‐
vidus qui ne sont immunisés ni par les hautes
formations, ni par les hautes responsabilités
et les avantages qui les accompagnent, ni par
la dévotion apparente ni par aucune morale.
On a vu comment ces tristes personnes ont,

sans état d'âme, saigné tout un peuple et
comment ils ont réduit à néant ses rêves et
ses espoirs.On a appris en fin que chez ces
gens‐là le crime est un choix, puisque, ne
manquant de rien, rien ne les y pousse,

comme c'est le cas des sans‐le‐sous et des
creve‐la‐fin. Que chez ces gens‐là, on ne

tombe pas dans la disgrâce par le dol d'autrui
mais par sa propre erreur, qu'on n'y est ja‐

mais poussé, qu'au contraire on y tombe les
yeux grands ouverts, les yeux plus grands que

le ventre.Certains parmi ces gens‐là étaient
des véritables cancres et d'autres avaient in‐
contestablement du grand talent. Mais ces

derniers ont fait le choix volontaire de la dé‐
linquance. Ils ont choisi de nuire aux autres.
De trahir leur confiance. Et leurs crimes, qui
succèdent à leurs exploits, les ont tous ef‐

facé. Il n'en reste rien. Et rien ne devrait les
absoudre.Une de ces personnes a été huée et

sifflée quand elle s'est exposée à la face du
public. C'est le minimum qu'elle doit recevoir.
Des oeufs pourris et des boulles puantes au‐

raient mieux fait l'affaire. Car ce public n'a vu
d'elle que les dernières images qu'elle a

laissé : celle d'un visage originellement ver‐
tueux mais finalement défiguré par le vice,

celle du naufrage, de la rapine, de la condam‐
nation au pénal, de la proximité avec un pou‐

voir voleur, corrompu et corrupteur, de
l'arrogance et de l'incompétence. Ce n'est

donc pas la faute de ce public jeune qui n'a
connu d'elle que cette aspect malheur et pas

l'autre. Et s'il y'a quelqu'un à blâmer, c'est
elle et plutôt que lui qui aurait eu raison de
faire plus et la souffler, mais qui n'a fait que

la sifflé.

PAS DE GRÂCE POUR LES VOLEURS

Docteur Mekideche
Abdelkader

HADJ 2023

L'entraîneur de l'équipe
nationale de football du
Cameroun, Alioum Sai-
dou, a souligné, lundi à
Oran, que ses joueurs sont
disposés à disputer une vé-
ritable finale, mardi,
contre le Niger pour la
troisième et dernière jour-
née du groupe E du
Championnat d'Afrique
des Nations CHAN-2022
qui se déroule actuelle-
ment en Algérie.Lors
d'une conférence de presse
tenue au complexe olym-
pique "Miloud Hadefi"
d'Oran, Alioum Saidou a
assuré que son équipe " a
bien préparé le match de
mardi comme une finale,
étant donné que nous
sommes dans un groupe
composé de trois équipes.
Nous ne jouerons pas pour
le nul, mais pour gagner

afin d'éviter les
calculs".Le coach des
Lions Indomptables a dé-
claré : " Nous avons des
joueurs qui sont
conscients de l'étendue de
leur responsabilité. C'est
vrai que nous sommes res-
tés huit jours sans compé-
tition, malgré nos
tentatives de disputer un
match amical  contre une
des équipes locales. Nous
nous sommes concentrés

sur le plan physique et
technique et nous avons
motivé les joueurs, qui fe-
ront tout pour marquer et
assurer la qualification
pour le tour suivant
".Alioum Saidou a souli-
gné que " la pression ne
sera pas sur mon équipe,
mais sur la formation ad-
verse qui tentera d'attaquer
pour marquer. Nous fe-
rons  le maximum pour es-
sayer de marquer tôt pour

éviter toute surprise".De
son côté, le joueur came-
rounais Kaiba Djawal a
qualifié le match de mardi
de " décisif" affirmant que
ses coéquipiers feront le
maximum pour s'impo-
ser."Nous n'avons pas
d'autre alternative que de
gagner. Nous respectons
l'équipe du Niger, mais
nous tâcherons à marquer
le plus grand nombre de
buts".Pour rappel, le Ca-
meroun s'est imposé face
à son homologue du
Congo (1-0) lors de la
première journée du
groupe E, tandis que le
Niger a fait un match nul
face au Congo (0/0) lors
du deuxième journée du
même groupe à Oran. Seul
le premier de la poule se
qualifiera pour les quarts
de finales.

L'entraineur de la Mauritanie
s’attend à une "véritable
bataille" contre le Mali

L'entraineur de la sélection maurita-
nienne, Amir Abdou, a déclaré, lundi
à Oran, qu’une "véritable bataille" at-
tend son équipe face au Mali, mardi
(17h00) au stade Miloud-Hadefi
d'Oran, estimant qu’elle n’a pas d’au-
tre choix que la victoire pour passer
aux quarts de finale du Championnat
d’Afrique des nations (CHAN) des
footballeurs locaux qui se déroule en
Algérie."Nous nous préparons bien
pour ce match que nous sommes
tenus de gagner pour nous qualifier
au prochain tour. Ce sera une vérita-
ble bataille sur le terrain, d’autant
qu’il s’agit de notre seule alternative
pour continuer l’aventure", a déclaré
le patron technique des "Mourabi-
tounes" en conférence de presse ani-
mée au complexe olympique.Avant
cette dernière empoignade comptant
pour la troisième journée du groupe
D, les deux équipes se sont contentées
d’un nul lors de leur première sortie
respective de cette poule composée
de trois formations, et ce, contre
l’Angola (3-3 pour le Mali et 0-0 pour
la Mauritanie).L'entraineur Amir

Abdou a ajouté, en outre, qu’il
connaissait les points forts et faibles
de l’adversaire et qu’il tentera d’ex-
ploiter ses lacunes au niveau de sa dé-
fense pour atteindre son objectif.
Il espère, toutefois, que ses capés fas-
sent preuve de "réalisme" en attaque,
en se montrant plus concentrés dans
ce registre pour finir leur offensive en
buts.Le coach d’origine comorienne
a fait savoir aussi qu’il axait sur "la
récupération", surtout que son équipe
n'a pas eu de temps de répit depuis
son premier match, joué vendredi,
contrairement à l’adversaire qui a fait
sa première sortie au milieu de la se-
maine passée.Pour sa part, le joueur
Yacoub Sidi Khellal, présent à cette
conférence de presse, a indiqué que
ses camarades et lui vont aborder la
rencontre telle une finale, avouant
qu’ils sont dans l’obligation de ga-
gner pour rester dans la course.
Il s'est dit, au passage, confiant quant
aux capacités de son équipe d'attein-
dre son objectif, " surtout qu’on a
bien préparé le rendez-vous pour être
au top le jour J ", a-t-il assuré.

FOOT/CHAN-2022 (GR .D- 3E J)

Rappel des mesures de prévention contre
les risques d'intoxication au CO

"C'est un match décisif contre le Cameroun"
FOOT/CHAN 2022 (GR E- 3E J)

L'entraineur de l'équipe du
Niger des locaux Harouna
Doula a qualifié de match
décisif la confrontation
contre son homologue ca-
merounaise prévue mardi

à 20h00 au stade Miloud
Hadefi d'Oran, pour le
compte de la 3ème jour-
née du groupe E du
Championnat d'Afrique
des nations CHAN 2022.

Le coach du Niger a af-
firmé lors d'un point de
presse d'avant match que
son équipe tentera d'" ins-
crire le maximum de buts
pour se qualifier aux
quarts de finale ".Il a
ajouté, que son équipe est
consciente de l’impor-
tance de la rencontre  pour
les deux équipes souli-
gnant que ses joueurs sont
bien préparés pour relever
le défi contre un adver-
saire difficile.Harouna
Doula a indiqué que ses
joueurs peuvent tirer profit
du stage effectué avant le

début du CHAN, notam-
ment en termes de capa-
cité de récupération
rapide.Pour sa part, le
joueur nigérien Faisal
Ebon, a assuré que le
moral de ses coéquipiers
est "au top", grâce à la pré-
paration physique et psy-
c h o l o g i q u e . " N o u s
sommes conscients de ce
qui nous attend mardi
contre l'équipe camerou-
naise. Nous devons rem-
porter ce match pour
assurer la qualification
aux quarts de finale", a-t-
il déclaré.

Le sélectionneur Remmane 
intensifie le travail à Chlef

La sélection algérienne des moins de
17 ans, pour son troisième jour de
stage bloqué à Chlef, a effectué un
programme biquotidien ce lundi, avec
une séance physique le matin et un
travail technico-tactique dans l'après-
midi, a annoncé la Fédération de foot-
ball (FAF).Ne disposant que d'un
effectif de 21 joueurs, "le coach
Arezki Remmane s'est contenté d'une
opposition de neuf joueurs contre
neuf" pendant la séance technico-tac-
tique, a-t-on détaillé de même source,
au moment où l'entraîneur des gar-
dien, Tarek Nouioua, a intensifié le
travail avec ses trois portiers : Imad
Benfatiha, Hammou Laraba et Tarek
Hammad.Parmi les 21 joueurs convo-
qués par le coach Arezki Remmane,
deux nouvelles têtes : Elias Naït Ab-
delaziz, sociétaire du club français,
Versailles, et Elias Yassir Aous, de
l'Etoile Sportive de Ben Aknoun.
La première séance d'entraînement,
s'était déroulée dans la matinée, au ni-
veau de la salle de gymnastique, et
elle a duré une heure, sous la direction
de l'entraîneur adjoint, Hassan Nou-
gui, a détaillé  la FAF sur son site of-

ficiel.           Ce stage, entamé samedi
après-midi, s'inscrit dans le cadre de
la préparation de la sélection nationale
en prévision de la Coupe d'Afrique
des nations de la catégorie, prévue
cette année en Algérie du 29 avril au
19 mai prochain.
Liste des 21 joueurs convoqués:
Imad Benfatiha (Académie de la
FAF), Hammou Laraba (USM Alger),
Tarek Hammad (Paradou AC), Yaâ-
koub Gassi (Académie de la FAF),
Nadir Yaâkoubi (Académie de la
FAF), Fadi Benabdelkader (Académie
de la FAF), Zïad Nemer (Académie de
la FAF), Faïz Amem (Académie de la
FAF), Rami Bouaouiche (Académie
de la FAF), Abdelhak Benidder (Para-
dou AC), Anes Abed (Académie de la
FAF), Amine Galou (Paradou AC),
Okba Souilah (Académie de la FAF),
Youcef Belkaïd (Paradou AC), Aled-
dine Limane (Académie de la FAF),
Issam Yazid (CR Belouizdad), Mes-
lem Anatouf (Académie de la FAF),
Fethi Kessassi (Académie de la FAF),
Aymen Chegra (Paradou AC), Elias
Naït Abdelaziz (Versailles/France),
Elias Yassir Aous (ES Ben Aknoun).

FOOT/CAN-2023 (U17) - ALGÉRIE (PRÉPARATION)

L'Office national du pèlerinage et
de la Omra (ONPO), a dévoilé
une liste définitive de 45 agences
de tourisme et de voyages habi‐
litées à participer à l'organisation
de la saison du Hadj 1444/2023.
"Une liste définitive de 45
agences de tourisme et de
voyages est concernée par l'orga‐
nisation de la prochaine saison

du Hadj, dont l'Entreprise natio‐
nale de tourisme et de voyages
et l'Office national algérien du
tourisme (ONAT), chargés de l'or‐
ganisation des vols au niveau na‐
tional, tandis que le reste des
vols est réparti à travers les aéro‐
ports d'Alger, Oran, Constantine,
Ouargla et Annaba", a précisé
l'ONPO dans un communiqué.

Une liste définitive de 45 agences 
de voyages dévoilée
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Ben Badis en conquérant, Ouled Mimoun en appel 
et le MJ Arzew sur du velours

Au vu du programme de cette douzième journée le leader le
CRB Ben Badis et l’un de ses deux poursuivants le WB Ouled
Mimoun seront de sortie alors que le MJ Arzew évoluera sur
ses bases et devant son public, sachant que l’écart entre le lea-
der et ses deux dauphins est de cinq unités. Ainsi, le leader se
rendra Maghnia pour croiser le fer à l’Association locale lan-
terne rouge, ou les paris penchent plutôt pour les visiteurs qui
ont tous les atouts pour regagner leur bercail avec le sésame.
Par contre, le WB Ouled Mimoun effectuera un déplacement
périlleux et  plein d’embuches ou l’US Mostaganem, en quête
imminent de points l’attend de pied à moins que les coéquipiers
de l’attaquant Youcef Ghazali sachent sauter l’écueil de cette
étape qui s’avère déterminant pour la suite de ce championnat.
De son coté, l’autre poursuivant le MJ Arzew, toujours aussi
ambitieux et surtout  tout auréolé de son succès à l’extérieur
lors de la précédente journée, évoluera sur ses terres en accueil-
lant  le CB Ain Tedeles avec la ferme intention de glaner les
trois points et rester aux aguets du leader. Le Wifaq de Ham-
mam Bou Hadjar, reçoit l’OM Arzew où nous doutons fort des
capacités des visiteurs pour contrer les gars de la ville des

thermes très réguliers depuis l’entame de cette édition. A Sidi
Chahmi, le MBSC  local sera mis à rude épreuve lors de la
venue du RCG Oran, alors que l’ORC Boukhanifis aura la tâche
plus difficile lors de la réception du FCB Abdelmalek Ramdane

ou les deux formations campent au milieu du tableau avec un
léger avantage pour les locaux qui seront, à coup sur, portés par
un public aussi déterminant pour ce genre de confrontation.
L'indécision entoure le duel entre l’IRB Sidi M’hamed Benali
et l’Olympic de  Sidi Ben Adda,  même si les locaux possèdent
de meilleurs atouts que leurs hôtes. On suivra avec attention
l’évolution de deux formations qui campent dans les profon-
deurs. Il s'agit du CRB Sidi Ali qui accueille le ZSA Témou-
chent, une formation du CRBSA qui n’a toujours pas gouté aux
caprices de la moindre victoire et des visiteurs qui tenteront de
se racheter. Habib Kodat
Mardi 24 janvier 2023 à 14 :30
US Mostaganem-WB Ouled Mimoun
CRB Sidi Ali-ZSA Témouchent
ASB Maghnia-CRB Ben Badis
WH Bou Hadjar-OM Arzew
IRBS Med Benali-OS Ben Adda
MJ Arzew-CB Ain Tedeles
ORC Boukhanifis-FCBA Ramdane
MB Sidi Chahmi-RCG Oran

ASO CHLEF

Abdelkader Amrani continue son aventure, fait  escale à son ancienne équipe
Aujourd’hui, Dimanche soir, la Direction administrative de
la section Football ASO Chlef a confirmé le retour de son
ancien coach Abdelkader Amrani pour prendre en charge
sur le plan technique l’équipe séniors en remplacement de
Lyamine Bougherara démissionnaire, l’administration et le
Comité des supporters   Chelfaouia comptent beaucoup sur

l’expérience du coach Abdelkader Amrani pour obtenir des
résultats positifs afin de remettre l’équipe séniors sur la
bonne voie durant la phase retour du championnat profes-
sionnel de la Ligue Une 2022-2023 ?,notons que le contrat
de l’entraineur Abdelkader Amrani se  prolongera jusqu’à
la fin de la saison en cours. Abd El Kader DELLA

LIGUE FOOTBALL WILAYA CHLEF (14EME JOURNEE) DIVISION HONNEUR

Favorable pour le leader Guetaibia, dure pour ses poursuivants
Le champion d’hiver sortant leader Guetaibia est pointé pour
y ajouter les 3 points à son compteur en recevant son hôte la
Sidi Akkacha une occasion pour fêter le titre hivernal, par
contre son poursuivant le Nadi de Bocca Sahnoun sera à rude
épreuve en recevant malgré tout l'AWS Chettia souhaitons-
le un bon arbitrage que le bon sens et du fair Play règnent

dans ce choc à suivre de près !, ,l’autre joue à suivre avec in-
térêt et celle de la rencontre IRB Ouled Farés-CM Ténès pro-
grammé 28 Janvier 2023 ,autre confrontation IRJT Sobha-CA
Taougrit       Abd El Kader DELLA            

Au programme
Sobha                 27.01.2023     14H30      IRJTS-CAT

Benairia              27.01.2023     14H30      FCBB-RCHB
Ghedab.S            27.01.2023      14H30     CSA-ASO/ CRHB
Moussadek         27.01.2023      14H30     IRBM-ASCH
Ouled Farés        27.01.2023      14H30     CRG-JSA
Ghedab.S            28.01.2023      14H00     NRBS-AWSC
Ouled Farés        28.01.2023       14H30    IRBOF-CMT

JUDO / GRAND PRIX DU PORTUGAL

L'Algérie avec quatre représentants à Almada (Organisateurs)
L'Algérie sera représentée par quatre judokas (2 messieurs
et 2 dames) au Grand Prix du Portugal, prévu du 27 au 29
janvier à Almada, a appris l'APS dimanche auprès des orga-
nisateurs. Il s'agit de Waïl Ezzine (-66 kilos) et Driss Mes-
saoud (-73 kilos) chez les messieurs, ainsi que Belkadi
Amina (-63 kilos) et Sonia Asselah (+78 kilos) chez les
dames. La compétition devra drainer la participation d'un
total de 580 judokas (344 messieurs et 236 dames), repré-
sentant 83 pays, issus des cinq continents. Avec 37 judokas

engagés (20 messieurs et 17 dames), le Portugal, pays hôte
de la compétition, sera le mieux représenté, devant la France
et le Kazakhstan, ayant engagé 25 athlètes chacun, au mo-
ment où certains pays comme l'Afrique du Sud et l'Uruguay
n'ont engagé qu'un seul athlète chacun. Les représentants al-
gériens seront fixés sur les poules dans lesquelles ils ont été
reversés et sur leurs adversaires respectifs au premier tour
jeudi soir, à l'issue du tirage au sort, qui sera effectué sur
place, juste après la traditionnelle séance de pesée.

KARATÉ-DO (RÉGIONAL SENIORS À ORAN)

Domination de l'Olympique El Bahia (dames) et Samouraï Bethioua (messieurs)
Les karatékas des clubs 'Olympique El Bahia' (dames) et Sa-
mouraï Bethioua (messieurs) ont dominé les épreuves du
championnat régional de Karaté-do seniors en kata et kumité
(individuel et par équipes), disputées, samedi, à la salle om-
nisports de Sidi El Bachir (Bir-El-Djir) d’Oran. Les athlètes
de l’Olympique El Bahia et du Samouraï de Bethioua ont
réussi à remporter plusieurs finales programmées dans le
cadre de cet événement. Le président de la ligue oranaise de
la discipline, Houari Fateh, s’est montré "satisfait" de la belle
prestation des participants et de la forte participation ainsi

que du bon niveau technique de la compétition. A l’issue de
cette phase régionale, les quatre premiers en kata et kumité
en individuel et par équipes (dames et messieurs) se quali-
fient à la phase finale du championnat d’Algérie, prévue le
mois de mars prochain à Alger. Cette compétition d’une jour-
née, organisée par la Ligue oranaise de Karaté-do, en colla-
boration avec la fédération algérienne de la discipline et la
direction locale de la jeunesse et des sports, a enregistré la
participation de 176 athlètes des deux sexes représentant cinq
ligues de wilayas de l’ouest du pays.
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MIKEL ARTETA ET LES GUNNERS NE SE CACHENT PLUS
Vainqueur de Manchester
United dans le choc de la
21e journée de Premier
League (3-2), Arsenal raf-
fermit toujours plus son
statut de favori au titre. Les
Gunners ont repris cinq
points d'avance sur Man-
chester City et viennent de
battre deux sérieux concur-
rents au top 4. Tous les si-
gnaux sont au vert et Mikel
Arteta ne se cache plus :
Arsenal mérite sa trône de
leader.Il y a des signes qui
ne trompent pas. D’ordi-
naire réputée pour son am-
biance lénifiante et son
acoustique défaillante,
l’enceinte des Gunners n’a
jamais semblé aussi tellu-
rique que lors de cette sai-
son 2022/2023. Forcément,
les performances aident, et
la victoire du jour contre
Manchester United (3-2),
acquise dans les derniers
instants d’un choc disputé
sur un rythme haletant, a
agi comme un coup
d’éventail sur des braises
déjà ardentes.Rajoutez à
cela le parfum si singulier
et nostalgique d’une af-
fiche mythique du début du
millénaire, lorsque les deux
clubs trustaient les pre-
miers rôles sur la scène du
Royaume ; et vous obtenez

des tribunes extatiques.
Une colonie de jeunes pro-
messes déjà matures, un
jeu léché qui n’a pas d’égal
en Angleterre : Mikel Ar-
teta a réussi son pari de fa-
çonner une équipe à son
image. Lui, l’ancien ad-
joint de Pep Guardiola,
désormais devant le pré-
cepteur de cinq points, et
peut-être même bientôt
huit (les Londoniens ont un
match en moins).La vic-
toire sérieuse à Tottenham
n’était pas qu’un heureux
concours de circonstances
initié par l’erreur de Hugo
Lloris. Cette équipe d’Ar-
senal a du talent…et beau-
coup de caractère. "C’est
beaucoup d’émotion, beau-
coup de passion et beau-
coup de qualité, résumait
Mikel Arteta au micro de
Sky Sports après la rencon-
tre. Il n’y a pas mieux que
ça. Après le derby, jouer
comme cela contre cette
équipe, surtout lors de la
seconde période, c’est une
performance incroyable.
Gagner de cette manière
rend la victoire encore plus
belle.Nous étions organisés
et déterminés à la fois.
Nous avons géré les diffé-
rents moments du match,
sans jamais paniquer. On y

a toujours cru. Nous étions
sur la bonne voie mais le
ballon ne voulait pas ren-
trer. Heureusement, ça a
été le cas en fin de
match."Un but libérateur
(90e) venu d’une passe
acrobatique du capitaine
Martin Odegaard pour
Eddie Nketiah, auteur d’un
doublé et sauveur inattendu
des Gunners. Le gamin de
Londres (23 ans) n’était
pas un titulaire en puis-
sance avant le début de sai-
son, mais la blessure de
Gabriel Jesus a redistribué
les cartes. Perdre son lea-

der d’attaque et donner
l’impression de s’en sortir
quand même, cela vous
donne une idée de la soli-
dité de l’effectif de l'entraî-
neur basque. "Je ne veux
pas parler d’individualités,
s’est-il évertué à répéter.
Nous prenons la balle et
réalisons des choses avec.
Mes joueurs sont jeunes
mais ils sont aussi
confiants dans leurs ac-
tions."Arsenal pourra-t-il
aller jusqu’au bout avec ses
jeunes ? Le test face à des
Red Devils enfin à l'image
d'une équipe d’Erik ten

Hag a fait germer de nou-
veaux espoirs. Avec 50
points à mi-saison, un re-
cord dans l’histoire des
Gunners, ces derniers rejoi-
gnent le Manchester City
de Pep Guardiola (55 pts
en 2017/2018), le Liver-
pool de Jürgen Klopp (55
pts en 2019/2020, 51 pts en
2018/2019) et le Chelsea
de José Mourinho (52 pts
en 2005/2006). En somme,
un sacré gratin.Un vérita-
ble rythme de champion, et
Arteta ne s’en cache pas :
"C’est super et nous méri-
tons d’être là où nous

sommes au vu de notre jeu,
arguait-il au micro de BBC
Sport. Mais il reste encore
beaucoup de choses à amé-
liorer. Nous avons montré
un grand contrôle de nos
émotions, être mené 0-1
contre Manchester United
n’est vraiment pas une
chose facile. Ils peuvent
vous tuer en transition mais
nous avons su revenir dans
le match. Nous sommes
restés concentrés et j’ai
adoré la personnalité de
mes joueurs sur la pelouse.
Ils me surprennent dans
leur façon de réagir."Avant
de renchérir : "Nous les en-
courageons à jouer un foot-
ball fluide et il y a de
l’énergie dans cette équipe.
Le répéter contre des
grosses équipes, de la ma-
nière dont nous l’avons fait
aujourd’hui me donne
beaucoup d’optimisme
pour le futur. Le champion-
nat est très serré, il y a très
peu de marge." Désormais
relégué à onze longueurs,
Manchester United ne de-
vrait tout de même plus se
mêler à la lutte pour le titre.
Seul le voisin Citizen peut
encore briser le rêve d’Ar-
senal. Guardiola ou Arteta,
presque une affaire de fa-
mille.

PREMIER LEAGUE

BENZEMA, UN BUT POUR REJOINDRE RAUL
LIGA - Le Real Madrid
devait renouer avec la vic-
toire pour lancer vérita-
blement son année 2023,
après l'échec en Super-
coupe d'Espagne face au
FC Barcelone. C'est chose
faite ce dimanche, et c'est
comme souvent Karim
Benzema qui a montré la
voie à la Maison Blanche
face à Bilbao. En ouvrant
le score d'une superbe re-
prise du gauche, le Fran-
çais a remis son équipe à
l'endroit.Après la défaite à
Villarreal (2-1) en cham-
pionnat et la claque reçue
de la part du FC Barce-
lone en finale de Super-
coupe d'Espagne (3-1), le
Real Madrid se devait de
repartir de l'avant, pour
éviter de décoller de son
rival catalan en tête de la
Liga. Le Barça l'a em-
porté laborieusement de-
vant Getafe plus tôt dans 

l'après-midi ; cela n'a pas
été plus facile à San
Mamés pour les Me-
rengues, mais grâce à
l'inévitable Karim Ben-
zema, ils ont pu se remet-
tre la tête à l'endroit.
Comme bien souvent.Dès 

la 24e minute, le Ballon 
d'or 2022 s'est chargé de
donner l'avantage aux
siens d'une succulente re-
prise de volée croisée du
pied gauche en pivot,
alors que le Real peinait à
se faire respecter dans le 

Pays basque sans Toni 
Kroos et Luka Modric,
laissés sur le banc.Un but
qui, l'air de rien, permet au
Français de rejoindre Raúl
au rang de deuxième
meilleur buteur de l'his-
toire de la Maison

Blanche en championnat,
avec 228 réalisations. Il
lui en manque 83 pour
égaler Cristiano Ronaldo,
resté muet à l'autre bout
du monde pour sa pre-
mière avec Al-Nassr ce
dimanche. "Il est revenu
avec toute sa qualité, sa-
vourait après coup Carlo
Ancelotti au sujet de son
avant-centre. Il nous ap-
porte beaucoup."Les
Lions, qui sont l'une des
victimes préférées de
Benzema depuis qu'il a
passé les Pyrénées, n'ont
pas seulement fait les frais
de l'instinct de buteur du
Français. Ils ont subi ses
décrochages constants,
son apport dans la
construction, tout ce qui
rend le joueur si important
pour son équipe en plus
de ses buts, d'autant plus
lors d'une soirée avec un
trio peu commun au mi-

lieu de terrain, Ceballos-
Camavinga-Valverde."Sa
légende grandit chaque
jour un peu plus. C'est un
joueur de football qui
marque beaucoup de buts,
pas un buteur qui joue au
football, pointait avec ma-
lice Emilio Butragueño
après le match. Il a des
statistiques extraordi-
naires, mais sa contribu-
tion va au-delà."Le retour
aux affaires du Real Ma-
drid ne pouvait pas se dé-
rouler sans que l'architecte
de la Maison Blanche n'y
joue un premier rôle. La
gifle de Riyad est derrière
eux, désormais : les Ma-
drilènes voient poindre à
l'horizon ce jeudi un af-
frontement fratricide en
Coupe du Roi, face à l'At-
lético de Madrid. Karim
Benzema est en forme ;
voilà déjà de quoi le pré-
parer sereinement.

LIGA
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LEBRON JAMES, THOMAS BRYANT ET LES LOS ANGELES LAKERS HÉROÏQUES CONTRE
LES PORTLAND TRAIL BLAZERS

NBA

NBA - Menés de 25
points, les Los Angeles
Lakers ont fini par bat-
tre les Portland Trail
Blazers (121-112) avec
notamment 37 points
de LeBron James.
Kyrie Irving a lui aussi
été déterminant lors du
superbe comeback des
Brooklyn Nets, vain-
queurs des Golden
State Warriors sur le fil
(120-116) grâce à 38
points de leur meneur
All-Star, en grande
forme en ce
moment.LE MATCH :
LEBRON JAMES ET
LES LAKERS RÉUS-
SISSENT UN SU-
PERBE COMEBACK
CONTRE LES BLA-
ZERSLes Lakers ont
montré deux visages
dimanche soir :
d’abord pathétique, à
l’image de ce
deuxième quart-temps
catastrophique lors du-
quel ils ont encaissé 45
points tout en en mar-

quant seulement 13.
Puis un autre, beau-
coup plus conquérant,
avec cette deuxième
mi-temps dominée 75 à
41 pour finalement
s’imposer à Portland
(121-112). LeBron
James a été l’artisan-
chef de ce comeback
en marquant 37 points
tout en prenant 11 re-
bonds. Thomas Bryant
l’a parfaitement épaulé
avec 31 points et 14 re-
bonds.Les Angelenos
ont profité de la dé-
fense poreuse des Bla-
zers et de la maladresse
de Damian Lillard (5
sur 17 aux tirs) pour
complètement changer
la donne au retour des
vestiaires. Ils ont re-
monté un déficit de 25
points pour s’imposer.
Un deuxième succès de
suite pour Los Angeles,
toujours dans la course
au play-in.LE
JOUEUR : UN
KYRIE IRVING

É T I N C E L A N T
MÈNE LA RÉVOLTE
DES NETSLes War-
riors ont gaspillé une
avance de plus de 10
points pour la troisième
fois d’affilée. Et ça n’a
pas pardonné contre
des Nets certes privés
de Kevin Durant mais
portés par un Kyrie Ir-
ving encore une fois in-
cisif dans le money
time. En grande forme,
le meneur All-Star, qui
sortait d’une perfor-
mance à 48 points, en a
cette fois-ci marqué 38

et son équipe l’a em-
porté 120 à 116. Il a
aussi ajouté 7 rebonds
et 9 passes
décisives.Mais ce n’est
pas lui qui a inscrit le
panier le plus important
du match. La défense
l’a évidemment serré
de près sur l’une des
dernières possessions.
Irving a donc servi son
coéquipier Royce
O’Neale, seul derrière
l’arc. Il a mis dedans,
offrant ainsi l’avantage
à Brooklyn.Les Nets
ont longtemps couru

après le score. Il y avait
encore 13 points
d’avance pour les War-
riors (93-106) à un peu
moins de 7 minutes du
buzzer. Irving et ses ca-
marades ont alors passé
un 27-10. Nicolas
Claxton a fini avec 24
points et 15 rebonds.
Stephen Curry a inscrit
26 points pour Golden
State.LE RETOUR :
CHRIS PAUL RE-
VIENT ET FAIT
CHUTER LES
GRIZZLIESVoilà ce
qui s’appelle un retour
réussi. Absent lors des
sept derniers matches,
Chris Paul est revenu
pour poster 22 points et
11 passes décisives tout
en menant les Suns à
une très belle victoire
contre les Grizzlies
(112-110) dimanche
soir. Phoenix menait de
14 points à l’issue du
premier quart-temps
(32-18) puis de 29 au
début du troisième (72-

43). Memphis a alors
entamé un comeback
monstrueux sous l’im-
pulsion de Ja Morant
(27 points, 8 passes) et
de Desmond Bane (24
points, 8 rebonds).
Ce même Morant a ra-
mené les siens à deux
longueurs (110-108).
Mais Dario Saric, au-
teur de 14 points, 8 re-
bonds, 4 passes et 3
interceptions, n’a pas
tremblé sur la ligne des
lancers-francs. Les
Suns ont ainsi décroché
leur troisième victoire
de suite. La franchise
de l’Arizona com-
mence à récupérer petit
à petit ses blessés, dont
Paul, et elle se porte de
suite mieux. Sa série de
succès lui a permis de
récupérer la septième
place à l’Ouest et d’en-
visager un retour dans
le Top 5 si elle
confirme cette bonne
dynamique dans les
prochains jours.

LE DÉBRIEF DE LUNDI : CAROLINE GARCIA, CE STATUT SI PARALYSANT
OPEN D'AUSTRALIE 

OPEN D'AUSTRALIE
–  Ce lundi, Caroline
Garcia a quitté la scène
dès les 8es de finale, bat-
tue par une Magda Li-
nette solide à défaut
d'être géniale (7-6, 6-4).
La Française, comme
depuis le début de cet
Open d'Australie, a été
piégée par son statut,
qu'elle peine à oublier.
En 2018, cela avait mar-
qué un vrai tournant
dans sa carrière. Quid de
2023 ? Voici notre Big
Three du jour.LES
TROIS MOMENTS
FORTSGarcia, tout est
dans la têteUne énorme
déception mais pas une
énorme surprise. Pour
Caroline Garcia, cette
élimination en 8e de fi-
nale face à Magda Li-
nette revêt une forme de
logique. Arrivée avec
l'étiquette d'outsider dans
le dos, propulsée favorite
après les éliminations
d'Iga Swiatek et Coco
Gauff, la Française n'a
jamais su oublier son
statut pour mettre en
place son tennis sur la
quinzaine. Passée près
du cut face à Fernandez
et Siegemund, elle n'a

pas su l'éviter face à une
adversaire mieux réglée
mais surtout moins ten-
due.Cette défaite génère
plus de questions que de
réponses pour la suite de
sa saison. Avec ce nou-
veau statut, encombrant,
parviendrait-elle à trou-
ver une forme de séré-
nité, à même de la libérer
dans son jeu et dans sa
tête ? C'est l'enjeu ma-
jeur alors qu'elle aborde
une séquence où les
points à défendre sont
quasi-inexistants. "On a
eu l'expérience un peu
négative de ne pas avoir
réussi à gérer la situa-
tion" en 2018, nous ex-
pliquait-elle en amont de
cet Open d'Australie, es-
pérant avoir les clés né-
cessaires, désormais,
pour résoudre ces équa-
tions-là. A Melbourne,
cela n'a malheureuse-
ment pas suffi.Djokovic,
un air si connu…Avatar
2 ou Djokovic – De Mi-
naur : quel scénario est le
plus prévisible ? Ce hui-
tième de finale entre le
Serbe et l'Australien fut
un film vu cent fois, au
déroulé aussi lisible que
décevant. Très offensif

en conférence de presse
avant de défier Djoko-
vic, l'Australien n'a ja-
mais su enflammer un
match où il aura passé
son temps à encaisser les
coups du Djoker, sans ja-
mais les rendre. Résultat
: une élimination brutale
en trois petits sets en un
peu plus de deux heures
de jeu (6-2, 6-1, 6-2).
Le Serbe n'a jamais sem-
blé gêné par sa cuisse,
maintenant une pression
constante sur l'Austra-
lien. Son tableau jusqu'à
une potentielle finale
ressemble désormais à
une autoroute face à un
joueur confirmé mais
aux limites réelles face à
lui (Rublev) et deux

Américains novices à ce
niveau. Son principal ad-
versaire, c'est toujours
lui. Et ce n'est pas le pau-
vre De Minaur qui dira
l'inverse…Rune, la dé-
faite qui fera malAn-
drey Rublev a eu une
analogie qui fait sens : ce
huitième de finale, il l'a
disputé avec "un pistolet
sur la tempe". Holger
Rune a d'ailleurs le doigt
sur la gâchette à de nom-
breuses reprises dans un
cinquième set qu'il avait
en main. Le prodige da-
nois a servi pour le
match à 5-3, il s'est offert
deux balles de match à
5-6 et menait 5-0 dans le
super tie-break. Mais la
magie d'un match en

cinq sets emporte parfois
toute forme de logique.
Son bras s'est tendu,
celui de Rublev s'est re-
lâché et c'est au terme
d'un super tie-break
dingue, conclu par la
balle de match la plus
chanceuse du tournoi,
que le Russe a retourné
la situation (6-3, 3-6, 6-
3, 4-6, 7-6).Pour lui, ha-
bitué des déroutes en
cinq sets qui font mal
(RG 2022 et 2021, Wim-
bledon 2021 ou US
Open 2021), c'est un
grand pas en avant. Pour
Rune, c'est une de ces
défaites qui marquent
une carrière. Sa capacité
à se relever dessinera sa
saison 2023, qu'on es-
père dans la lignée de sa
fin d'année passée. Le
prodige qui avait fait
chavirer Bercy a du ta-
lent et une éthique de tra-
vail pour devenir
immense. "Ce n'est pas
la fin du monde mais ça
fait mal", a reconnu le
gamin. A lui de trouver
les réponses qui s'impo-
sent désormais.LES
TROIS DÉCLAS DU
JOURAndrey Rublev,
sur sa balle de match

chanceuse face à
Rune"Normalement, ce
n'est pas pour moi ces
points-là. […] C'est
peut-être le moment le
plus chanceux de ma
carrière. Maintenant, je
peux aller au casino. Si
je mise, je suis sûr de ga-
gner".Ben Shelton,
après sa qualification
en quarts"Jusqu'à mes
12-14 ans, je me promet-
tais de ne jamais jouer au
tennis dans ma vie.
C'était le truc de mon
père, je voulais lui lais-
ser. Mais j'ai fini par
tomber amoureux de ce
sport et me voilà ici…
".Karolina Pliskova, sur
le tableau féminin dé-
peuplé de ses stars"Je
sais que les gens sont
choqués qu'unetelle ou
unetelle ait perdu. Mais
c'est le sport, tout peut
arriver. Ce ne sont pas
des surprises en fait. Ces
dernières années, en fait,
il n'y a plus 20 adver-
saires difficiles. Il y en a
150. Si vous n'êtes pas
dans un bon jour, vous
pouvez perdre. Donc je
ne suis pas choquée de
voir tous ces grands
noms dehors".
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BEAUTÉ
La pandémie de Covid-19 a fait exploser les soins

faits maison

Tajine de poulet aux citrons confits et abricots : la meilleure recette

Le Coronavirus a changé
nos habitudes beauté.
Dans le monde d'après,
88 % des consomma‐
teurs privilégient les
soins faits maison selon
une étude réalisée par le
site de réservation de
soins de beauté Treat‐
well. On fait le point.
La pandémie de Covid‐19
a eu un impact sans pré‐
cédent sur nos habitudes
beauté. Confinement et
mise en place de gestes
barrières nous ont guidé
vers des réflexes beauté
plus hygiénistes et éco‐
nomiques comme en té‐
moigne l'engouement
pour les soins faits mai‐
son. Le boom du "do it
yourself" beauté
Sur Google, la recherche
des termes " acrylic nail
kits " a augmenté de plus
de 4 500 % pendant la
première semaine de
confinement d'après
l'étude. Elle souligne éga‐
lement que depuis la
réouverture des salons
de beauté, 88 % des per‐
sonnes interrogées dé‐

clarent continuer leurs
soins maison, avec en
tête de liste : la manu‐
cure, la pédicure et les
sourcils.
Pédicure maison : étapes
et conseils pour la réussir
Avoir de beaux pieds, ça
se mérite ! Si l'on préfère
souvent les confier à des
professionnels en insti‐
tut, on aimerait toutefois
pouvoir réaliser notre
propre pédicure, sans
même bouger de chez
nous. Astuces, tech‐
niques et conseils…
Mode d'emploi pour de‐
venir une experte en la
matière !
Masque visage maison :
8 recettes efficaces à réa‐
liser chez soi
A l'heure où le confine‐
ment nous empêche
d'aller acheter des pro‐
duits de beauté, mais
nous pousse à prendre
soin de nous, il est grand
temps de se mettre au
"fait maison". Peau
sèche, grasse ou sensi‐
ble... Découvrez 8 re‐
cettes de masques pour

le visage efficaces à
concocter chez soi sans
grande difficulté.
Sécurité et hygiène
Pour autant, au moment
du déconfinement, la
réouverture des salons
de beauté a été accueillie
avec beaucoup d'enthou‐
siasme. Treatwell a no‐
tamment enregistré une
augmentation de 3 100
% de ses réservations en
France, dont 87 % étaient
pour un rafraîchissement
capillaire. Toutefois, ce
retour en salon s'est fait
sous conditions de ga‐
ranties sanitaires (32 %
des consommateurs ont
déclaré se rendre sur le
site de l'institut afin de
vérifier les procédures de

sécurité mises en place)
et l'adoption de nou‐
veaux réflexes : réserva‐
tion de rendez‐vous en
ligne, paiement sans
contact privilégié, choix
d'un salon à proximité du
domicile. La Covid‐19 a
changé notre manière de
consommer les soins et
produits de beauté, mais
n'a pas altéré le besoin
de prendre soin de soi,
bien au contraire. Parmi
les grands défis de de‐
main, l'un de ceux du
secteur de la beauté sera
de s'adapter aux
contraintes qu'impose la
crise sanitaire, tout en ré‐
pondant aux exigences
de sécurité et d'efficacité
des consommateurs.

Couleurs et conseils d'application 

INGRÉDIENTS

Cuisse de poulet 8
Citron confits 200 g
Abricot sec 200 g
Oignon 2
Ail 1 gousse
Bouillon de poule
1 cube
Coriandre

Cannelle

Cumin

Curcuma

Safran

Gingembre

Piment

sel

Poivre

PRÉPARATION1. 
Saisir à feu vif les cuisses de poulet dans un wok. Une fois la viande bien caramélisée baisser le feu et ajouter les oi-

gnons émincés et l'ail écrasé. Laisser fondre jusqu'à ce que les oignons deviennent transparents. Mettre à tremper les

abricots dans du thé noir non sucré.

2Verser le mélange poulet - oignons - ail dans le plat à tajine (ou à défaut dans une marmite avec couvercle). Couvrir

d'eau à hauteur et ajouter le bouillon de poule. Verser les épices hors coriandre selon votre goût (environ 1/2 cuillère à

café de chaque). Vous pourrez moduler les épices en cours de cuisson. Couvrir et laisser mijoter à feu très doux pen-

dant une heure en remuant de temps en temps.

3Ajouter les abricots égouttés et les citrons confits coupés en tranche. Poursuivre la cuisson à feu doux pendant 1/2

heure à 1 heure de plus.

Elégants sans trop en faire,
les ongles nude subliment
les mains et semblent
même les allonger. Nos
conseils pour choisir la
bonne teinte de vernis
nude et pour l'appliquer
parfaitement.
En mode, en déco et évi‐
demment en beauté, less
is more semble être un
adage qui plaît toujours
autant, et notre envie de
simplicité ne connaît pas
de limite. Les ongles nude
collent parfaitement à
cette tendance, en nous
permettant d'arborer une
manucure sobrement
chic, à l'effet naturel, qui
ne paraît pas trop travail‐
lée.  Quel vernis nude pour
moi Pour choisir le vernis
nude qui mettra la plus en
valeur vos mains, il faudra
évidemment prendre en
compte votre carnation,
afin que la couleur de
votre peau s'harmonise
parfaitement avec la teinte
de vernis :
pour les peaux plutôt
claires, on optera ainsi
pour des teintes rose pâle,
beige clair, abricot, ou en‐
core pêche.
pour les peaux plus mates,
on choisira des tons nude
plus gourmands comme le
beige miel et le sable.
pour les peaux noires, on
préférera les teintes cara‐
mel et marron chocolat.
Comment appliquer du
vernis nude ?
Comme pour toute manu‐
cure, vous devrez parfaite‐
ment préparer vos ongles
avant la pose de vernis
nude :
1. Nettoyez parfaitement
vos ongles à l'aide de
coton imbibé de dissolvant
pour éliminer toute trace
de vernis éventuelle et
toute saleté.
2. Appliquez un peu de
crème émolliente ou
d'huile pour les cuticules
afin de les ramollir puis re‐
poussez‐les délicatement
avec un bâtonnet en veil‐
lant à ne pas vous faire

mal.
3. Limez si besoin vos on‐
gles pour leur donner la
forme voulue.
4. Utilisez un bloc polissoir
pour lisser puis polir vos
ongles.
5. Utilisez une petite
brosse légèrement hu‐
mide pour faire disparaître
les résidus de crème et de
poussière.
6. Appliquez une couche
de base coat pour proté‐
ger l'ongle.
7. Appliquez une première
couche assez fine de ver‐
nis nude en commençant
par le milieu de l'ongle et
en veillant à ne pas trop
charger le pinceau.
8. Laissez sécher.
9. Appliquez une seconde
couche un peu plus
épaisse de vernis nude.
10. Laissez sécher.
11. Appliquez une couche
de top coat, effet mat ou
brillant selon l'effet voulu.
Comment s'amuser avec
des ongles nude ?
Vous aimez certes sa so‐
briété, mais rien ne vous
empêche de craquer pour
quelques fantaisies avec
votre vernis nude ! Il
pourra par exemple être
utilisé pour réaliser un
baby boomer, cette
French manucure nouvelle
génération qui offre un joli
dégradé du nude vers le
blanc, ou il pourra être re‐
haussé avec un nail art
plus ou moins discret
selon vos envies : un ongle
recouvert d'un top coat
pailleté, un ou plusieurs
points noirs ou blancs, une
ou plusieurs lignes dorées
ou blanches.Le vernis
nude pourra également
vous servir dans la réalisa‐
tion d'une French manu‐
cure classique, avec le
bout d'ongle blanc ou
pourquoi pas doré, ar‐
genté ou noir, ou une
French manucure inver‐
sée, avec dans ce cas un
arrondi verni en blanc ou
dans une autre couleur à
la base de l'ongle.

ONGLES NUDE 
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Par Mohamed El Abassi
Les scandales politiques, de
crime contre l’humanité, d’op-
pression du peuple du Sahara
Occidental, d’espionnage et de
corruption ayant éclaboussé, ces
deux dernières années, le Makh-
zen, ne se comptent plus. Pen-
dant ce temps, le royaume se
mure dans un silence que même
sa propagande rodée, à toute
épreuve, ne trouve plus de men-
songes, ni de faux prétextes
pour y répondre. Aphasique, le
Makhzen ne trouve rien à dire
pour tenter de s’innocenter,
même dans la moindre tentative
de réplique de son appareil pro-
pagandiste, et encore moins, de
quelconques réactions offi-
cielles, si timides qu’il en trans-
paraît sa culpabilité irréparable.
Il plonge si profondément dans
le discrédit.
Ce long silence muet 
correspond, comme une coïn-
cidence suspecte avec un cer-
tain anniversaire de la
normalisation du Maroc avec
l’entité sioniste !
Pendant ce temps, au Maroc, le
front social s’embrase, la pau-
vreté gagne des pans entiers de
la population marocaine, les op-
posants à la normalisation sont
arrêtés sans jugement, les droits
de l’homme sont piétinés, la fa-
mine y fait rage, la cherté de la
vie est insupportable, les prix
flambent et la liberté d’expres-
sion est muselée…D’autres ac-
teurs du Hirak du Rif se
trouvent emprisonnés sans juge-
ment ! Le Makhzen se tait et se
fait muet, son premier ministre
se fait plein les poches et le Mi-
nistre des « affres étranges » de-
vient son acolyte embourgeoisé
par la paupérisation des maro-
cains et les faux mirages diplo-
matiques au service d’une
colonisation utopique du Sahara
Occidental : Un constat de mu-
tisme, d’absence et d’efferves-
cence flagrant au Maroc qui ne
fait pas oublier l’épine sah-
raouie qui ensanglante le trésor
marocain malgré l’exploitation
illégale des richesses naturelles
du Sahara Occidental et une im-
position cruelle qui fait saigner
les citoyens marocains inno-
cents de l’aventurisme colonial
du Makhzen. Voici-après, dans
une chronologie objective et de
manière sommaire, les méfaits
du Makhzen davantage coupa-
ble de par son silence que par sa
fuite en avant suicidaire :
L’oppression marocaine au
Sahara occidental, une scène
du quotidien dans les terri-
toires occupés.
La scène se déroule à El-Ayoune
et à Dakhla occupée, et, bien au-
delà, du carré économiquement

utile, dans tout le territoire oc-
cupé du Sahara Occidental. La
force d’occupation illégale colo-
niale du Maroc n’a de cesse de
tenter, en vain, de faire taire les
assauts d’insurgés contre le co-
lonialisme marocain et de muse-
ler leur voix. Mais ils résistent
en prenant des coups de baston-
nades à faire saigner les sym-
boles les plus nobles de cette
résistance. Le spectacle d’une
résistante sahraouie du nom de
Aminatou Haidar il y a quelques
années non lointaines, ou en-
core, récemment, Sultana
Khaya, qui sont l’exemple de ce
que le Maroc n’engendre plus,
ou plus exactement, ceux qu’il a
mis dans les geôles de ses ou-
bliettes mais pas du monde et
des observateurs des droits de
l’homme même si ces derniers
sont interdits de visiter les terri-
toires occupés, lieux du crime,
de la bastonnade au quotidien et
du déni des droits humains les
plus fondamentaux.
Ces méthodes répressives bru-
tales du Makhzen, qui ont han-
dicapé ces deux femmes
suffisent à elles seules, de révé-
ler les atrocités et l’oppression
de tout un peuple mobilisé der-
rière le Front POLISARIO, pour
faire triompher une juste cause
d’autodétermination d’un peu-
ple.
Pegasus et des interrogations
suspectes.
Pour l’observateur averti,
l’usage de ce système d’espion-
nage par téléphonie mobile par
les services de la DGDE maro-
caine n’a été offert au Makhzen
par l’entité sioniste que parce
qu’il aura été, auparavant, expé-
rimenté sur les responsables ma-
rocains pour les piéger et les
tenir en laisse, avant sa mise au
service du makhzen. Un logiciel
de pareille performance n’est
pas gratuit, il ne s’acquiert pas
comme une baguette de pain, il
est monnayé, en contrepartie de
service et d’allégeance, notam-
ment, une normalisation ma-
roco-israélienne. Ce qui fût fait,
« nolens volens » !
L’échec du Maroc à gagner sa
guerre contre les aspirations de
liberté du peuple du Sahara Oc-
cidental et son droit, reconnu
par le droit international,
l’Union Africaine, dont il est
membre fondateur, et l’ONU, à
choisir librement son destin à
travers un référendum d’autodé-
termination, sans condition
préalable, ni contrainte militaire
et/ou administrative, a fait bas-
culer le Makhzen à sceller un
pacte avec le diable. Jusqu’ici,
et hormis une velléité de plainte
contre des médias ayant révélé
l’énormité de cette acte attenta-

toire à la vie privée de très
hautes personnalités, à com-
mencer, par le Président français
et le premier ministre espagnol,
notamment,  et bien d’autres, de
leurs communications proté-
gées, rien de sensé et convain-
cant n’est venu du Makhzen
pour s’innocenter de cette grave
dérive morale et politique .
C’est le premier silence du
Maroc à mettre au déshonneur
du pays voisin de l’Ouest quand
il s’avoue vaincu et confronté
par des faits têtus.
Absence du Monarque, mais
qui dirige le pays ?
Les images de Paris montrant un
monarque titubant, en jean dé-
chiré et chemise bariolée, est
une scène insoutenable pour le
peuple marocain qui croit naïve-
ment qu’il est régné et gouverné
par un homme sage mais qui
s’en éloigne dans une fuite chro-
nique en prenant ses larges dis-
tances d’outre mer, dans un
château cossu tout autant que
douillet de l’Ile de France, que
la plèbe n’ose s’y approcher.
Il appartient au peuple marocain
de se faire son idée du mo-
narque absentéiste qui a élu do-
micile ailleurs qu’entouré de
son « cher peuple » alors qu’il
était ignoré par les autorités
françaises qui ne leur ont ac-
cordé la moindre  attention pro-
tocolaire.Le silence du Palais
est, là aussi, strident sur une
durée qui dépasse toute propor-
tion de la démesure à un mo-
ment où la plèbe réclame de la
dignité et du pain, dans un élan
populaire, qui n’aurait pas laissé
indifférent le plus cruel des dic-
tateurs.
Crime contre des immigrants
africains : un crime contre
l’humanité.
Ce crime commis contre des mi-
grants africains en détresse, par
les agents de sécurité du Maroc
avec la complicité de l’Espagne,
est une page sanglante indélé-
bile dans le célèbre palmarès  «
makhzenien » du déni des droits
humains. En voyant des vidéos
sur cette tuerie commis par des
services de sécurité marocains

enragés, tout autant que celles
de l’oppression du peuple du
Sahara occidental dans les terri-
toires occupés, il nous revient à
l’esprit le spectacle tristement
célèbre venu de la Palestine oc-
cupée ! Un lourd discrédit qui
assombrit le Makhzen pour si
peu, voire rien, sinon pour satis-
faire un deal léonin avec un pre-
mier ministre espagnol tout
autant coupable d’avoir poi-
gnardé le peuple du Sahara Oc-
cidental dans le dos ! Tant que
la victime, en dernier ressort, est
le peuple du Sahara Occidental,
le dénominateur commun ma-
roco-espagnol, se fiche des
dommages commis sur d’autres
humains, au nom d’une compli-
cité qui n’a pas de nom, sinon
celui du machiavélisme domma-
geable pour l’image d’un pays
de l’union européenne réfrac-
taire aux valeurs de la démocra-
tie et des droits de l’homme, et
le Maroc, qui le tient dans un
chantage personnel qui lui cou-
tera sa carrière politique. Si le
Maroc, dans ses calculs sournois
et insensés croit devenir un pays
africain de la trempe de l’Algé-
rie, de l’Afrique du Sud, du Ni-
géria, des pays de la ligne de
front, et de bien d’autres, qui
vouent le respect et s’investis-
sent dans l’assistance humani-
taire inconditionnelle des
peuples africains, le crime
contre les migrants africains est
l’une des facettes les plus
cruelles de l’apartheid maro-
cain. L’apprenti marocain avait
des prédisposions insoupçonna-
bles quand on se rappelle la col-
lusion maroco-israélienne
historique, contre l’ANC et son
combat contre l’apartheid !
Les déclarations de Raissouni,
un fusible de l’expansion-
nisme marocain a sauté.
Les déclarations de Raissouni,
inspirées du Makhzen, qui lui
ont valu la perte de sa position
en tant que président de l’union
mondiale des savants musul-
mans, est un autre épisode des
méthodes du Makhzen qui en
disent long sur ses relents ex-
pansionnistes et colonialistes

contre son voisinage immédiat,
l’Algérie, et lointain, séparé par
le territoire du Sahara Occiden-
tal, la Mauritanie dont « l’exis-
tence ne serait qu’une erreur et
devrait être rattachée 
au Maroc ».
Ce Cheikh, prétendument pieux
et d’un l’Islam apolitique, s’est
trouvé instrumentalisé par la
propagande marocaine, n’ayant
pas trouvé meilleur choix que
d’y obéir, pour s’attaquer à deux
pays souverains, la Mauritanie,
en lui déniant jusqu’à même son
existence, et à l’Algérie, d’en
appeler à son envahissement, de
Tindouf à Bechar. Rien que cela,
pendant que le Makhzen se tait
encore et encore !
L’accord des factions palesti-
niennes à Alger, une victoire
contre les sombres desseins de
la « normalisation ».
Pas un mot du souverain
alaouite, commandeur des
croyants et président du comité
d’El-Qods pour féliciter les pa-
lestiniens de pouvoir, enfin, se
retrouver, pour seller leur unité
et leur entente après de longues
années de discorde !
Là aussi, le silence suspect et
coupable interpelle le non-dit
monarchique pendant que tous
les pays arabes et non arabes ont
félicité les factions palesti-
niennes de pouvoir se réconci-
lier. Le silence se passe de tout
commentaire !
La corruption marocaine au
sein du parlement européen,
une confirmation de plus des
méthodes suspectes du Makh-
zen.
Comme une cerise sur le gâteau,
le Makhzen termine bien l’an-
née 2022 avec un autre scandale
et pas des moindres. Les faits
avérés d’un réseau de corruption
tentaculaire documentés ciblant
des eurodéputés sonnent le glas
de l’opprobre et du discrédit du
Makhzen, de ses services de sé-
curité, embourbés jusqu’au cou
dans des liaisons secrètement
entretenues depuis de longues
années, jusqu’à ce qu’elles écla-
tent au grand jour. Là aussi, le
silence du Maroc est étonnam-
ment complice. Ces silences
coupables révèlent un régime
politique à bout de souffle. Que
reste-t-il pour le roi M6 que
d’abdiquer à charge pour le peu-
ple marocain de s’autodétermi-
ner et de relever sa dignité en se
réappropriant sa liberté, défen-
dre ses convictions et s’autodé-
terminer à travers un choix
authentiquement démocratique
dans un élan de fierté, de retrou-
vailles, de communion avec ses
révolutionnaires historiques et
de fraternité avec ses frères des
pays voisins qui  le pleurent.

Les silences coupables du Makhzen
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SOS
Une femme divorcée ayant à charge 05 enfants , lance un cri de

detresse à l'égard de toute âme charitable pouvant l'aider à subvenir
aux besoins quotidiens de ces enfants. Il est préférable que les aides

soient financières car les besoins sont diversifiés. Pour pouvoir achemi-
ner les eventuelles aides des bienfaiteurs , contacter la personne en
question au N° de téléphone 0675789066. ou faire un versement au

CCP N° 0026571735 clé 86

SOS
MOSQUÉE EL AKSA - CITÉ DES 800 LGTS

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

lieux mitoyens à la mosquée et aux  bienfaiteurs pour des dons .
CCP 004730000006474 CLE 93

Tel (213) 0556954732 - (213) 0774700964

Ouest info le : 24-01-2023 Ouest info le : 24-01-2023
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Ouagadougou demande le départ des troupes

françaises du Burkina Faso
Le Burkina Faso a demandé le

départ des troupes françaises de
son sol d'ici un mois, selon une
lettre des autorités
Burkinabé.Dans ce courrier du
ministère des Affaires étrangères
burkinabè, adressé aux autorités
françaises et daté de mercredi,
Ouagadougou "dénonce et met
fin dans son entièreté à l'accord"
du 17 décembre 2018 "relatif au
statut des forces armées fran-
çaises intervenant" dans le

pays."Au regard du délai de
préavis d'un mois imposé par
ledit accord en cas de dénoncia-
tion, le ministère des Affaires
Etrangères burkinabè apprécie-
rait qu'une diligence particu-
lière soit accordée à la présente
dès réception", précise le docu-
ment.La source diplomatique
burkinabè n'était pas en mesure
de confirmer dimanche si Paris
avait accusé réception de ce
courrier.Interrogée, la présidence

française a indiqué qu'elle atten-
dait une confirmation de la posi-
tion burkinabé au "plus haut
niveau".Dimanche après-midi, le
président français Emmanuel
Macron avait dit attendre "des
clarifications" de la part du Bur-
kina Faso sur une éventuelle de-
mande de départ des troupes
françaises stationnées dans le
pays dans un délai d'un
mois.Evoquant une "grande
confusion", il a expliqué vouloir

attendre que le président de tran-
sition du Burkina, Ibrahim
Traoré, "puisse s'exprimer", ap-
pelant à "garder beaucoup de
prudence", lors d'une conférence
de presse à Paris.Une source
proche du gouvernement burki-
nabè avait affirmé samedi que
les autorités ont demandé "le dé-
part des soldats français dans un
bref délai", confirmant des infor-
mations de l'Agence d'informa-
tion burkinabè (AIB).

Un journaliste disparu retrouvé mort
CAMEROUN

Un journaliste populaire d'une
station de radio émettant à
Yaoundé, Martinez Zogo, porté
disparu depuis plusieurs jours, a
été retrouvé mort, a indiqué di-
manche son média."Je me suis
rendu à Ebogo (à 15 kilomètres
au nord de Yaoundé) tôt ce matin
où j'ai vu et reconnu le corps de
Martinez Zogo. Le substitut du
procureur était présent et son

épouse était là pour le reconnaî-
tre", a déclaré à l'AFP Charly
Tchouemou, rédacteur en chef
de la radio Amplitude FM où
travaillait le journaliste.Le décès
a été confirmé par une source
policière. Martinez Zogo a dis-
paru "depuis plusieurs jours",
avait annoncé le gouvernement
dans un communiqué
samedi."Le public a été informé

de la disparition depuis quelques
jours, de Monsieur Zogo Marti-
nez, chef de chaîne de la radio
urbaine dénommée +Amplitude
FM+, et animateur de l'émission
quotidienne +Embouteillage+
bien connue", a indiqué le porte-
parole du gouvernement, René
Emmanuel Sadi, dans un com-
muniqué diffusé sur Twitter sa-
medi. Une enquête a été ouverte

mardi mais les recherches de-
meuraient "infructueuses"
jusqu'à présent, avait déclaré aux
médias une source policière. La
nouvelle de s a disparition est
abondamment commentée sur
les réseaux sociaux depuis
quelques jours, plusieurs voix
s'élevant pour demander des
comptes sur les circonstances de
cette disparition.

Le bilan de l'attaque contre la municipalité de Mogadiscio est passé à 11 morts
SOMALIE

Les autorités somaliennes ont
annoncé que le bilan de l'at-
taque du groupe terroriste She-
bab contre le siège de la
municipalité de Mogadiscio
s'était élevé à 11 morts, dont six
éléments du mouvement. Le
ministère de l'Information a dé-
claré, dans un communiqué,
que "les autorités de sécurité
ont pu mettre fin à l'attaque ter-
roriste contre le siège de la mu-

nicipalité de Mogadiscio, et
tous les assaillants, au nombre
de 6 terroristes, ont été tués".Le
communiqué indique égale-
ment que "l'attentat-suicide qui
a visé le siège de la municipa-
lité a fait 5 morts et 4 blessés
plus ou moins graves".Dans
une déclaration aux journa-
listes, le porte-parole de la po-
lice somalienne Saddiq
Dodishi a déclaré : "Dimanche,

les terroristes ont mené une at-
taque contre le siège de la mu-
nicipalité de Mogadiscio, mais
nos forces ont réussi à mettre
fin à l'attaque et à tuer tous les
assaillants".Plus tôt dimanche,
le siège de la municipalité a fait
l'objet d'un attentat suicide au
moyen d'une voiture piégée qui
s'est écrasée sur l'une des prin-
cipales portes de la municipa-
lité.

Une responsable de l'ONU attendue à Niamey
NIGER

La sous-secrétaire générale de
l'ONU aux affaires humanitaires,
Mme Joyce Msuya va effectuer,
lundi, une visite au Niger, an-
nonce le porte-parole adjoint du
secrétaire général de l'ONU.
Mme Msuya se rendra au Niger
du 23 au 27 janvier pour partici-
per à la troisième Conférence de
haut niveau sur le bassin du lac
Tchad, selon le porte-parole, Fa-

rhan Haq.L’événement qui se
tiendra à Niamey, la capitale du
Niger, réunira les gouvernements
des pays touchés par les crises
humanitaires, les donateurs et
partenaires internationaux, les or-
ganisations multilatérales et inter-
nationales, ainsi que la société
civile, pour qu’ils renouvellent
leur engagement à répondre aux
besoins humanitaires, sachant

que plus de 11 millions de per-
sonnes nécessitent une assistance
dans la région, affirme M.Haq.
Pendant son séjour au Niger,
Mme Msuya rencontrera des
personnes touchées par la crise
ainsi que des autorités nationales,
des partenaires humanitaires et
pour le développement, des do-
nateurs et des membres de la
communauté diplomatique.
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La marque Volkswagen Véhicules Particuliers a ren-
forcé encore davantage sa viabilité économique dans un
contexte qui ne s’améliore pas. Le résultat opérationnel
(hors éléments exceptionnels) pour les neuf premiers
mois de l’exercice en cours s’élève à près de 2,5 mil-
liards d’euros, soit deux fois plus que l’année dernière
pour la même période (1,2 milliard d’euros) ; quant au
chiffre d’affaires, il atteint 52 milliards d’euros (contre
49 milliards sur la même période pour l’exercice pré-
cédent). Enfin, le flux de trésorerie net s’élève à 1 mil-
liard d’euros (contre – 0,3 milliard sur la même période
l’année dernière). Bien que de nombreuses commandes
clients n’aient pas pu être honorées comme prévu en
raison des pénuries persistantes de pièces, un mix de
modèles positif et une reprise des livraisons au 3e tri-
mestre ont permis d’améliorer le résultat : le nombre de
véhicules livrés à l’échelle mondiale de juillet à septem-
bre 2022 a augmenté de 15,3 % en glissement annuel,
pour un total de 1,26 million d’unités. Thomas Schäfer,
CEO de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers,
membre du Directoire et Responsable de la division des
marques à volumes du Groupe, se félicite : « Nos résul-
tats trimestriels solides indiquent que Volkswagen garde
le cap, malgré une conjoncture extrêmement difficile.
Pour tenir le rythme, nous mettons l’accent de manière
visible et tangible sur le contenu produit de nos modèles,
nous renforçons notre campagne autour de l’électromo-
bilité en ajoutant dix nouveaux modèles jusqu’en 2026,
et nous simplifions drastiquement notre portefeuille de
produits. Nous parvenons ainsi à réduire la complexité
au sein de l’entreprise et à gagner en efficacité globale.
À court terme, nous mettons tout en œuvre pour honorer
aussi rapidement que possible des commandes plus
nombreuses que jamais, de sorte que nos clients puissent
prendre possession de leur nouveau véhicule VW dans

les plus brefs délais. » L’objectif est de renforcer la coo-
pération entre les marques à volumes du Groupe afin de
gagner en rapidité, et efficacité et en rentabilité. Cette
année déjà, les usines de ces marques ont réalisé 220
millions d’euros d’économie. À moyen terme, il s’agira
d’améliorer de 20 % l’efficacité à l’échelle de toute la
division Volume en jouant sur les synergies. Cette divi-
sion, qui inclut les marques Volkswagen Véhicules Par-
ticuliers, SEAT et CUPRA, ŠKODA, mais aussi
Volkswagen Véhicules Utilitaires, est sous la responsa-
bilité de Thomas Schäfer au sein du Directoire du
Groupe.
Priorité à la rentabilité
Patrik Andreas Mayer, Directeur Financier (CFO) de la
marque Volkswagen Véhicules Particuliers, décrit la si-
tuation : « Face aux défis considérables posés par les
difficultés d’approvisionnement, nous devons poursui-
vre nos efforts systématiques de réduction des coûts sur
les mois à venir et continuer à améliorer la qualité de
notre résultat. C’est ainsi que nous créerons les condi-
tions permettant à Volkswagen de financer sur ses pro-
pres fonds la transition vers l’électromobilité et le
numérique. »
Un carnet de commandes toujours plus rempli

Le solide résultat opérationnel sur neuf mois a été rendu
possible, entre autres, par l’évolution positive des chif-
fres des livraisons au 3e trimestre, qui indiquent une sta-
bilisation pérenne malgré les difficultés
d’approvisionnement. Le nombre de véhicules livrés à
l’échelle mondiale entre juillet et septembre 2022 a ainsi
augmenté de 15,3 % en glissement annuel, pour un total
de 1,26 million d’unités, avec un pic notable en septem-
bre (+ 19 %). Au total, la marque Volkswagen a donc
livré 3,3 millions de véhicules dans le monde au cours
des trois premiers trimestres de l’année, dont 207 200
modèles ID. 100 % électriques (+ 23,5 %). En tête de
la liste, on trouve l’ID.4 et l’ID.5, avec 122 600 unités
livrées au total. En Chine, 104 700 véhicules de la
gamme ID. (ID.3, ID.4 et ID.6) ont été fourni sur ces
neuf mois, soit plus du double des livraisons sur la
même période l’année dernière. Le carnet de com-
mandes de la marque Volkswagen reste bien rempli,
avec 700 000 véhicules pour l’Europe seule, tous types
de motorisation confondus. Volkswagen s’emploie à ré-
duire les délais de livraison pour ses clients et à honorer
ses commandes le plus rapidement possible.
Perspectives
La marque Volkswagen prévoit que la volatilité de l’ap-
provisionnement en pièces et la pression croissante liée
au coût des matières premières et de l’énergie se pour-
suivront au quatrième trimestre, et même au-delà de
l’année 2022. Patrik Andreas Mayer, Directeur Finan-
cier (CFO) de la marque Volkswagen Véhicules Parti-
culiers, commente : « Au niveau des chaînes logistiques
et de la fourniture en pièces à l’international, le qua-
trième trimestre sera particulièrement difficile. Il est
d’autant plus important de pérenniser notre résultat sur
le long terme en renforçant la discipline budgétaire et
en optimisant notre mix de modèles. »

Volkswagen VP livre 3.3 millions de véhicules dans le monde
au 3e trimestre 2022

Une 5ème génération plus grande, inspirée par le Defender

Encore lourdement camouflé, le futur Hyundai Santa
Fe débusqué par nos photographes espions laisse déjà
entrevoir un gabarit nettement plus imposant que celui
de son prédécesseur. Une silhouette cubique qu’il ha-
billera d’un style inspiré par le Defender de Land
Rover. Nos photographes espions ont débusqué, en Al-
lemagne, la cinquième génération du SUV familial
Hyundai Santa Fe. Il devrait être officiellement pré-
senté à l’été 2023.
Le Hyundai Santa Fe verra les choses en grand
Derrière le lourd camouflage qui, pour l’instant, ne
laisse guère entrevoir ses extrémités, le prochain Hyun-

dai Santa Fe, annonce déjà un gabarit plus imposant
que celui de son prédécesseur. Apparu en 2000 et com-
mercialisé jusqu’en 2006, le Santa Fe premier du nom
affichait un format de4,50 m, puis, dès la seconde mou-
ture (2006-2012), la taille du SUV familial coréen fut
portée à 4,70 m soit le standard actuel des véhicules de
loisirs à 7 places. Pourtant, pour lui, la crise de crois-
sance n’était pas achevée, en témoigne une longueur
accrue à 4,79 m pour l’actuelle génération lancée en
2018. Ce cousin technique du Kia Sorento (4,81 m) est
toujours resté dans l’ombre de ce dernier. Aussi, pour
se différencier, la cinquième génération du Santa Fe a
pris le parti de s’inspirer d’une valeur sure qui a fait ses
preuves dans la durée : le Land Rover Defender. Une
stratégie de montée en gamme clairement assumée et
une manière également de proposer des prestations en-
core plus familiales. Aussi, sans aller jusqu’à calquer
son format sur celui de son modèle britannique (5,02
m pour la version Defender 110), le Hyundai Santa Fe
pourrait fort bien atteindre 4,90 m. De quoi disposer
de 7 véritables places et non plus une architecture de
type 5+2.
Un style plus haut de gamme
Nous vous en parlions plus haut, les ingénieurs et tech-

niciens de Hyundai ont bien pris soin de dissimuler la
poupe comme la proue du futur Santa Fe, néanmoins,
l’absence de camouflage sur les parties hautes de la
carrosserie laisse apercevoir des montants de parebrise
laqués de noir, de vitres cernées, elles aussi de noir et
d’un traitement original au niveau des custodes. Un en-
semble témoignant de la présence d’un pavillon flottant
bien en phase avec les barres de toit au design aérien.
On note aussi une légère pente de la partie supérieure
du vitrage latéral dans l’esprit des tous derniers Land
Rover Range Rover et Land Rover Range Rover Sport.
A l’avant, au travers des ouvertures nécessaires afin de
pouvoir circuler sur la voie publique, les phares laissent
présager de contours carrés avec des feux de jours
ayant une signature lumineuse en H mais pour l’arrière,
il est encore trop tôt pour se prononcer. Calquant un
peu son style sur les nouvelles productions de la
gamme Land Rover, le futur Hyundai Santa Fe n'ira
pas pour autant loger un moteur V8 sous son capot. A
l'instar de son petit frère Tucson et aussi de la généra-
tion actuelle, le Hyundai Santa Fe 2023 misera plutôt
sur une palette de motorisations dotées de la technolo-
gie hybride non rechargeable cumulant 230 ch et d'une
variante hybride rechargeable, totalisant 265 ch.

HYUNDAI SANTA FE (2023)
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Accidentelles 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

Morgan 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
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Khalid, 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

Le 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

Le 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

La 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.
Satire et critique sociale. Si l’on re-
vient à la définition de la satire, où il
s’agit de tourner en ridicule les vices
et les travers des hommes, Bilal a su
comment faire réapparaître dans ses
chansons tous les vices et les travers
de la société algérienne en général et
de la société oranaise en particulier.
La confiance aveugle qui se trans-
forme en trahison est le thème le plus
développé chez Bilal. Dans ce pas-
sage de smāЗ u ŝuf (écoute et re-
garde) le chanteur raconte son
histoire avec l’un de ses amis avec
qui il a toujours été correct mais qui,
malheureusement, a abusé de sa
confiance et de sa gentillesse. La
chanson est une sorte de leçon de
morale qui incite les personnes sans
expérience à prévoir les imprévus
dans la vie : « ārwāh tŝuf u smāЗ,
dẹrtẹh xuyā u şāhbə, dāyẹr fẹh`nẹyā
u dāyẹr fẹh lāmān dugā, dugā jbāt
`lxəţān jbārtẹh qwālbə, kān hāsẹbnə
Зrāybə, ŝāfẹt Зāynə kul ŝə, dhār kul
ŝə bān» (Viens voir et écouter, je l’ai
considéré comme un frère, comme
un ami, je lui ai fait confiance et je
n’ai jamais pensé qu’un jour il me
trahirait. Petit à petit j’ai commencé
à le soupçonner et à chercher ce qu’il
me cachait. Je ne me suis pas
trompé, c' était un imposteur. Il
croyait que j’étais un campagnard

naïf, à présent, j’ai tout vu de mes
yeux.) (Bilal, 2006) Dans sa chanson
Naza, Bilal présente une critique aux
jeunes qui passent leur temps à ne
rien faire et à se moquer des gens au
moment où les Américains ont at-
teint l’espace, connoté ici par le titre
de la chanson la Naza (NASA): «
Wạh ntouma tannaza, tạdạhku Úla
gueÚ en-nạss, Siyạdkum fi la naza,
u ntuma ţạffia u tevyass (Oui vous
êtes les moqueurs, vous vous mo-
querez de tout le monde. Les Euro-
péens et les Américains sont sur la
NASA, et vous, vous ne possédez
rien, mais vous maîtrisez le bluff.)
(Bilal, 2006) Le chanteur de raï n’est
pas toujours libéré du sentiment re-
ligieux, il rentre parfois en soi et fait
des recueillements comme dans ce
passage de Bilal : « Lạhnạ lẹlhəh mạ
dẹrnạ wạlu, ẹdunyạ hạdə edạtnạ,
Lhẹnạ ġẹr fẹ ẹrwạhnạ, nxạmu ġẹr fẹ
krušnạ, Nwẹt ntub lək rạbẹ tubẹt
ẹdwạm, Úyət nšuf u njạrẹb, mạhẹš
dạymạ.“ (Bilal, 2006) (Ni ici ni là
bas (dans l’au-delà), on n’a rien fait
(préparé). Petit à petit j’ai commencé
à le soupçonner et à chercher ce qu’il
me cachait. Je ne me suis pas
trompé, il était un imposteur. Il
croyait que j’étais un campagnard
naïf, à présent, j’ai tout vu de mes
yeux.) (Bilal, 2006) Dans sa chanson
Naza, Bilal présente une critique aux
jeunes qui passent leur temps à ne
rien faire et à se moquer des gens au
moment où les Américains ont at-
teint l’espace, connoté ici par le titre
de la chanson la Naza (NASA): «
Wạh ntouma tannaza, tạdạhku Úla
gueÚ en-nạss, Siyạdkum fi la naza,
u ntuma ţạffia u tevyass. Suite.
Sources CRASC.
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Kane
ya makane 

fi hada zmane

........
Plaire à tout le monde !

Il n’y a pas de formule menant au succès,
mais il y a une menant à l’échec, 

vouloir plaire à tout le monde.
Moul N iya Sureté de wilaya

UN BRIN D’HISTOIRE

Oran, histoire d’une cité  
Un genre musical novateur. 140

TLEMCEN

Par OB.Stambouli
. Les éléments de la sureté de

Daira de Mansourah ont réussi
à saisir une quantité de compri-
més psychotropes, en effet, suite
à une information selon laquelle
une personne vendait des com-
primés psychotropes en milieu
urbain, et en coordination avec
le procureur ils ont diligenté une
enquête, celle-ci a abouti à l'ar-
restation d'un suspect âgé d'une
trentaine d'années, qui était en
possession de 50 comprimés de
Prégabaline 300 mg, un dossier
judiciaire a été constitué pour
détention illégale de psycho-
tropes dans l'intention de les
vendre, le suspect a été présenté
devant le procureur de la répu-
blique territorialement  compé-
tent. Quant aux éléments de la
Brigade Mobile de la Police Ju-
diciaire de Beni Boussaid ils ont
réussi à saisir 675 comprimés
psychotropes, et 35 grammes de
kif traité. Cette saisie a eu lieu

lors d’une patrouille de routine,
et où une moto suspecte a été
sommée de s’arrêter, en fouil-
lant ils ont découvert la mar-
chandise prohibée, le suspect
âgé de 30 ans a été arrêté, et pré-
senté devant le  Procureur de la
République territorialement
compétent. Et ce n’est pas fini
les éléments de la Sureté de la
Daira de Mansourah, en colla-
boration  avec les éléments de la
sureté  urbaine à Bouhanak, ont
réussi à démanteler et mettre fin
à l’état de nuire d’une associa-

tion de malfaiteurs impliqués
dans des vols à l'intérieur des
véhicules, profitant de l’obscu-
rité de la nuit, et suite à plusieurs
plaintes déposées par des ci-
toyens victimes de vols à l'inté-
rieur de leurs véhicules, des
enquêtes ont été diligentées, en
coordination avec le procureur
et qui ont  abouti à l'arrestation
de trois 03 suspects âgés de 20
à 30 ans, et après les avoir en-
tendu il s’est avéré qu’ils sont
impliqués dans neuf 09 affaires
liées à des vols à l'intérieur de

véhicules. Après avoir élargi
l'enquête avec les suspects, il a
été constaté que l'un des sus-
pects était impliqué dans des af-
faires liées à des "vols multiples
sur la voie publique", "vol de-
puis l'intérieur d'un véhicule,
vol par effraction à l'intérieur
d'une maison" à l'issue des pro-
cédures judiciaire, des dossiers
ont été bouclés sur l'affaire de
"formation d'association de
malfaiteurs,  vol nocturnes, vol
par effraction,  et les suspects
ont été présentés devant le Pro-
cureur général. Enfin et dans le
cadre de l'exécution des diffé-
rentes ordonnances émises par
les différentes autorités judi-
ciaires, les éléments de la sureté
de la Daira de Mansourah ont
réussi à arrêter un suspect mis
en cause selon un mandat d'arrêt
délivré par le Tribunal d’Ain
Mlila  pour "destruction du bien
d'autrui,  assassinat avec prémé-
ditation".

Des psychotropes du kif saisis, et démantèlement d’une
bande malfaiteurs

MOSTAGANEM
Mostaganem Saisies d'un important lot de boissons alcoolisées 

Les éléments de la gendarmerie
nationale de Mostaganem ont
procédé à la saisie d’un grand
nombre de bouteilles de bois-
sons alcoolisées. En effet, les
éléments de la gendarmerie na-
tionale de la wilaya de Mostaga-
nem ont mis la main sur 10.214
bouteilles d’alcool de divers for-
mats. Cette marchandise etait
destinée à la vente au noir.
L'opération a également permis
à l'arrestation de quatre per-

sonnes et la saisie de deux télé-
phone mobiles. En outre, un ca-
mion et un véhicule que les
individus interpelles utilisaient
pour transporter leurs marchan-
dises ont été mis en fourrière. Le
dossier de l'enquête confec-
tionné par les même services,
ainsi que les 4 personnes inter-
pellées ont été présentés devant
le procureur de la République
auprès de la cour de Mostaga-
nem.

Pénurie d'eau potable au douar Ouled Larbi (Zérouala)
Les habitants du douar Ouled
Larbi qui est situé à quelques
encablures du douar Hassasna
relevant de la commune de Til-

mouni sout confrontés ces
jours-ci , à une grave pénurie
d'eau leur rappelant celle ayant
sévi, il n'y a pas si longtenps et

ce parallèlement à la sécheresse
caniculaire qui a accru la souf-
france de ses habitants. Ces der-
niers lancent un appel aux

autorités compétentes afin d'in-
tervenir pour mettre fin même
temporairement à leur calvaire. 
Belmokhtar khaladi.

DOUAR OULED LARBI  
(ZÉROUALA. SIDI BEL ABBES)
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