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Aujourd’hui sera soufflée la onzième bougie depuis le retour d’Ouest-Info sur la
scène médiatique nationale après une éclipse momentanée qui a duré quelques
années. Une célébration dans la joie, dans l’émotion, et le recueillement. Un

riche parcours, des débuts difficiles,  aux chemins tourmentés qui ont jalonné la vie du journal, aux luttes
épiques contre les cercles occultes, aux combats au quotidien pour la justice, la liberté  ou la vérité,  les onze

années qui viennent de s’écouler, n’avaient pas été de tout repos pour Ouest-Info dont la ligne éditoriale
n‘avait jamais été aussi claire, décidée et engagée. Dans les rudes moments où l’existence même et la péren-
nité du journal étaient en jeu, Ouest-info n’a dû compter que sur ses propres ressources et le soutien de ses
fidèles lecteurs pour faire avorter les manigances, les manœuvres, les cabales, les inimitiés et les hostilités des
cercles occultes et des gardiens du temple et sortir  à chaque fois victorieux des  épreuves affrontées, payant
cher sa liberté de ton et son indépendance. Ouest-Info s’en est émergé, encore une fois, plus fort, plus ferme,

poursuivant sa croissance. Ouest-Info n’est pas seulement le premier journal de l’Algérie profonde, c’est le
journal des réelles  aspirations de la société, des préoccupations prioritaires des citoyens et notamment des

franges les plus démunies, les plus fragiles, et, dirons nous aussi, les plus marquées par les aléas de la vie et un
quotidien difficile et précaire.  Dans  ce cadre, Ouest Info s’est engagé pleinement dans la lutte contre la pan-
démie qui sévit depuis trois ans déjà, ne ménageant pas ses efforts, pour participer aux campagnes de sensibi-

lisation, multipliant les actions de vulgarisation des mesures sanitaires, luttant contre les fakes news et les
manipulations, couvrant avec  professionnalisme les combats menés contre la pandémie, sans alarmisme ni

laisser aller et rapportant avec pondération et fidélité les drames suscités par ce mal qui ravage le monde. Car
la manière d’être du journal et son traitement de l’information reflète une vision proche des attentes des ci-
toyens et épouse une proximité sincère et concrète, sans emphase ni un quelconque tutorat. Ce choix avait été
inspiré dès la création du journal, par la nature même du projet médiatique  initié par Ouest-Info, une indé-
pendance sans équivoque par rapport aux pouvoirs de l’argent, aucune inféodation à une chapelle politique ou
partisane, une ligne éditoriale fondée sur la défense de l’Algérie, de ses intérêts suprêmes ( en cette période où
notre pays fait face à de nombreuses cabales externes et…internes), de la justice, de la liberté et de la démo-
cratie, des libertés individuelles et collectives, de la probité sociale et des aspirations légitimes des citoyens, un
rejet catégorique de toutes les compromissions d’où qu’elles viennent. Les axes directeurs du projet médiatique
ne pouvait déboucher que sur un journalisme de luttes dans un environnement hostile et antagoniste suscitant
des inimitiés tenaces pour sa ligne éditoriale et des jalousies troublées pour sa réussite ; certains cercles, dé-
contenancés par ses combats contre les méfaits commis aux dépens de la collectivité nationale et de pauvres
citoyens souvent apeurés ou désarmés devant cette faune  prédatrice, avaient multiplié, sans succès, les ca-

bales contre le journal, allant jusqu’à tout tenter pour le faire taire, ne donnant pas cher de sa peau prédisant
périodiquement sa disparition. Mais ce ne fut pas le cas ni hier ni aujourd’hui, ni encore moins demain.  Et ce

n'étaient pas les défis qui manquaient, tout au long de cette période de luttes, de réussites, mais aussi
d’écueils.  Ouest info, avec onze piges dans les veines, mieux ancré que jamais dans le paysage médiatique na-
tional, avec également une chaîne sur le net,  continue, avec plus de fermeté, ses combats au prix de beau-
coup de sacrifices, d’abnégation et de don de soi malgré des moyens financiers limités, sans jamais perdre

pied,  perdre patience ou dévier des valeurs  sur lesquels s’est fondé le journal  en dépit des insultes des ca-
lomnies, des menaces des pressions, des harcèlements judiciaires notamment. Les épreuves n’ont fait que ren-
forcer sa détermination, le reste n’est que bagatelle. Ouest-Info a entamé également, depuis quelque temps

déjà, un important mouvement de réadaptation avec les évolutions rapides du monde médiatique, pour être
en mesure de surmonter les défis de demain, sans se décourager un moment et se départir de sa nature et
des principes directeurs qui le guident.  De nouveaux horizons en perspective, malgré les aléas du présent.

Enfin, en ce jour anniversaire, et par devoir de mémoire, Ouest-Info ne manquera pas de rendre un vibrant
hommage aux 174 journalistes et travailleurs des médias algériens assassinés durant les années de braise, le
prix de la liberté chèrement payé. Une  onzième bougie  pour illuminer avec éclat les jalons du parcours  fé-

cond et créatif du journal, en dépit de toutes les adversités.Onze piges, Sahbi !

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Onze piges, Sahbi !
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Le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a

reçu mardi Cheikh Jassim Ben

Hamad Al-Thani, représentant

personnel de l'Emir de l'Etat du

Qatar, Cheikh Tamim Ben

Hamad Al-Thani, indique un

communiqué de la Présidence de

la République. L'audience s'est

déroulée au siège de la Prési-

dence de la République en pré-

sence du Directeur de cabinet à

la présidence de la République,

M. Abdelaziz Khellaf.          Aps

Le Président de la République reçoit le représentant

personnel de l'Emir de l'Etat du Qatar

Le Président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Teb-

boune et son homologue

russe, M. Vladimir Poutine

ont eu un entretien télépho-

nique lors duquel ils ont

abordé les relations unissant

les deux pays, notamment

les perspectives de coopéra-

tion énergétique, indique

mardi un communiqué de la

Présidence de la République.

"Le Président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Teb-

boune et son homologue M.

Vladimir Poutine, président

de la fédération de Russie

ont eu un entretien télépho-

nique lors duquel ils ont

abordé les relations unissant

les deux pays, notamment

les perspectives de coopéra-

tion énergétique", lit-on dans

le communiqué. "Les deux

présidents ont abordé, à cette

occasion, la réunion prévue

de la Grande commission

mixte algéro-russe, conve-

nant par la même de la visite

d'Etat qu'effectuera Mon-

sieur le Président de la Ré-

publique en fédération de

Russie le mois de mai pro-

chain", ajoute la même

source. Aps

Le Présidents Tebboune et Poutine évoquent la coopération

bilatérale lors d'un entretien téléphonique

Le secrétaire général du mi-

nistère des Affaires étrangères

et de la Communauté natio-

nale à l'étranger, Amar Be-

lani, a reçu l'ambassadeur de

la République hellénique en

Algérie, M. Georgios Zacha-

rioudakis, a indiqué mardi un

communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les

deux parties ont passé en

revue "les relations bilatérales

et les voies et moyens de ren-

forcer la coopération entre

l'Algérie et la Grèce dans tous

les domaines d'intérêt com-

mun", précise le communi-

qué. La rencontre a également

permis d'évoquer "les pro-

chaines échéances bilatérales,

et de souligner l'importance

d'œuvrer ensemble pour réu-

nir toutes les conditions né-

cessaires à leur succès, dans

la perspective de contribuer

au renforcement des relations

d'amitié et de coopération

entre les deux pays".     I.N

Amar Belani reçoit l'ambassadeur grec en Algérie
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Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Ab-

derrachid Tabi a présenté, mardi à Alger, le projet

de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la

traite des êtres humains, devant la Commission

des Affaires juridiques, administratives et des li-

bertés de l'Assemblée populaire nationale (APN).

"L'élaboration de ce projet de loi a pour objectif

la lutte contre ce phénomène étranger à notre so-

ciété, au vu de ses répercussions néfastes notam-

ment sur les femmes et les enfants", a précisé M.

Tabi, précisant que ce "crime transfrontalier en

appelle à la mise en place d'une législation spéci-

fique", d'où l'importance de ce projet de loi qui

tend à "permettre à notre pays de s'adapter aux en-

gagements internationaux". Le projet de loi sou-

ligne que l'Etat est tenu d'assurer la protection des

victimes de la traite des être humains et de ren-

forcer la coopération institutionnelle et internatio-

nale dans en matière de prévention contre ce

crime, outre l'implication des Collectivités locales

et des institutions publiques dans la prévention

contre ce phénomène à travers l'élaboration d'une

stratégie nationale en y associant la société civile.

Il met l'accent aussi, ajoute le ministre de la Jus-

tice, sur les missions de la Commission nationale

de prévention contre la traite des êtres humains

créée en 2016, laquelle est chargée de l'élabora-

tion du projet de stratégie nationale et de l'adop-

tion de mécanismes de vigilance permettant de

dévoiler à l'avance les différentes formes de ce

crime. Comme la majorité des victimes de la traite

des êtres humains sont des femmes et des enfants

vulnérables, le projet de loi prévoit une batterie

de mesures pour les accompagner et les accueillir

dans des établissements dédiés à cet effet. Le pro-

jet de loi propose également des mesures qui fa-

cilitent le rapatriement des victimes algériennes,

et des victimes étrangères vers leurs pays d'ori-

gine, en leur facilitant l'accès à la Justice, et en

créant un fonds pour leur prise en charge. Le pro-

jet fait obligation aux fournisseurs d'accès à inter-

net ou à toute autre personne de fournir toute

information en relation avec l'enquête sur les

crimes de traite des êtres humains, et prévoit la

possibilité d'ordonner le retrait immédiat de tout

contenu autorisés à la consultation ou l'interdic-

tion d'accès à ce dernier. Le projet en question ins-

taure la procédure de fuite électronique comme

procédure d'investigation et d'enquête, à travers

laquelle les officiers de la police judiciaire peu-

vent, sur décision judiciaire, accéder aux systèmes

informatiques ou tout autre système électronique

visant à contrôler les suspects. Il autorise, en outre,

la perquisition à toute heure de la journée, tout

comme il confère aux associations et aux ins-

tances activant en matière de protection des droits

de l'homme le droit de déposer une plainte auprès

de la justice et de se constituer partie civile. Ledit

projet prévoit pour ce phénomène des sanctions

allant jusqu'à la perpétuité si la victime subit des

actes de torture, une violence sexuelle ou une in-

validité. La peine est également durcie en cas de

crime commis dans le cadre d'un groupe organisé

ou lorsqu'il s'agit d'un crime transfrontalier. Le

nouveau texte criminalise la divulgation d'infor-

mations permettant d'identifier la victime, les té-

moins ou les dénonciateurs, de même que toutes

les formes de menace et de représailles ciblant ces

derniers ou les experts. Après avoir purgé leurs

peines, les criminels sont soumis au contrôle élec-

tronique et interdits de résider en Algérie pour une

durée allant jusqu'à 10 ans. Le projet renferme des

dispositions relatives à la coopération internatio-

nale, notamment dans le cadre des mesures judi-

ciaires, l'extradition des criminels et la

récupération des revenus criminels, en stipulant

le respect du principe de "réciprocité", à l'excep-

tion des demandes de coopération judiciaire sus-

ceptibles de porter atteinte à la souveraineté

nationale ou à l'ordre public.

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'Etat-

Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a

présidé mardi à l'Ecole supérieure du Matériel en

1ère Région militaire, l'ouverture des travaux de

la réunion annuelle des cadres de l'Arme Matériel,

indique un communiqué du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN). Après la cérémonie d'ac-

cueil et en présence du Secrétaire général du

ministère de la Défense nationale, des Comman-

dants de Forces et de la Gendarmerie nationale,

du Commandant de la première Région militaire,

des chefs des départements du ministère de la Dé-

fense nationale et de l'Etat-Major de l'ANP, des

Directeurs et des chefs de services centraux, le Gé-

néral d'Armée a suivi un exposé présenté par le

Directeur central du Matériel, portant sur le bilan

des activités exécutées au titre du programme de

préparation des Forces pour l'année 2022, ainsi

que des activités en cours dans le domaine du sou-

tien des unités du corps de bataille de l'ANP, pré-

cise la même source. A l'issue, le Général d'Armée

a adressé une allocution d'orientation, suivie via

visioconférence par l'ensemble des cadres de la

Direction centrale du Matériel exerçant au niveau

des unités implantées dans les six Régions mili-

taires, lors de laquelle "il a exprimé sa joie de pré-

sider la réunion annuelle des cadres de l'Arme

Matériel, en exhortant les participants à tirer profit

de cette rencontre pour valoriser et améliorer les

expériences accumulées". "Tout d'abord, il m'est

agréable de présider la réunion annuelle des cadres

de l'Arme Matériel, organisée par la Direction

centrale du Matériel, à l'effet d'évaluer l'exécution

du plan de charge annuel pour l'année 2022, de

dresser un bilan général des activités en cours dans

le domaine du soutien des unités du corps de ba-

taille de l'ANP, puis l'analyser afin de trouver les

solutions idoines aux problèmes rencontrés et de

remédier aux insuffisances enregistrées", a indiqué

le Général d'Armée. "Cette rencontre constitue

également une opportunité que je tiens à saisir

pour vous exhorter à mettre à profit cette réunion

dans l'objectif de valoriser et d'améliorer les ex-

périences accumulées, en vue d'atteindre le plus

haut niveau d'assimilation des missions assignées,

s'inscrivant dans le cadre du soutien technique et

du maintien de la disponibilité de l'ensemble des

composantes de l'ANP", a-t-il ajouté. Le Général

d'Armée a également "mis l'accent sur l'intérêt ma-

jeur qu'il accorde au principe de la complémenta-

rité fonctionnelle et opérationnelle entre les

différentes composantes de l'ANP", soulignant

que "l'aptitude, le moral et la capacité combative

du militaire dépendent largement de la fiabilité de

la performance des réseaux logistiques". "A ce

titre, nous tenons à ce que les règles de la disponi-

bilité que nous voulons concrétiser sur le terrain

au niveau du Corps de bataille de l'ANP, reposent

sur le principe de la complémentarité fonction-

nelle et opérationnelle entre les différentes com-

posantes de l'ANP", a-t-il affirmé. En outre, il

relevé que "les réseaux logistiques étant la veine

qui procure au Corps de bataille de l'ANP tout ce

dont il a besoin, en temps et lieu opportuns et avec

les quantités requises, nous sommes parfaitement

convaincus que l'aptitude, le moral et la capacité

combative du militaire dépendent largement de la

fiabilité et de la performance de ces réseaux logis-

tiques". Le Général d'Armée a ensuite annoncé

l'ouverture officielle des travaux de cette rencontre

avant d'inaugurer le parcours psychologique du

combattant, où il a suivi une démonstration exé-

cutée par les élèves de l'Ecole supérieure du Ma-

tériel de la 1ère Région militaire.

Chanegriha préside la réunion annuelle 

des cadres de l'Arme Matériel

APN

Présentation du projet de loi relatif à la prévention

et à la lutte contre la traite des êtres humains

Goudjil reçoit le président du Conseil national palestinien
Le président du Conseil de la

nation, Salah Goudjil, a reçu

mardi le président du Conseil

national palestinien, Ahmed

Rawhi Fattuh, actuellement en

Algérie pour participer aux tra-

vaux de la 17e session de la

Conférence de l'Union parle-

mentaire des Etats membres de

l'Organisation de la coopération

islamique (UPCI). Dans une dé-

claration à la presse au terme de

la rencontre, M. Fattuh a précisé

avoir écouté les conseils du pré-

sident du Conseil de la nation et

souligné la "pertinence de la vi-

sion d'unification des rangs pa-

lestiniens", rappelant, à cet

égard, les propos de M. Goudjil

à l'ouverture de la Conférence

de l'UPCI quant à l'importance

de l'unité palestinienne pour la

libération de la Palestine et l'éta-

blissement de son Etat indépen-

dant sur les frontières de 1967,

avec El-Qods pour capitale,

conformément à la légalité in-

ternationale.Il a ajouté avoir

abordé avec le président du

Conseil de la nation "les efforts

consentis pour la concrétisation

effective de l'initiative lancée

par le Président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Teb-

boune, en faveur de l'unification

des rangs palestiniens, couron-

née par la signature de la ‘Dé-

claration d'Alger’ par les

factions palestiniennes". Le pré-

sident du Conseil national pa-

lestinien a, par ailleurs, indiqué

avoir transmis un message du

Président palestinien, Mah-

moud Abbas, au Président de la

République, dans lequel il lui a

réitéré ses remerciements pour

l'initiative algérienne et l'accord

signé par toutes les factions pa-

lestiniennes en Algérie.
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Le ministère de l'Education

nationale a annoncé, mardi, la

réouverture, du 1er au 15 fé-

vrier, des sites électroniques

réservés aux candidats libres

aux épreuves du Baccalauréat

et du Brevet d'enseignement

moyen (BEM) pour leur per-

mettre de vérifier l'exactitude

de leurs informations person-

nelles. Le ministère de l'Edu-

cation nationale informe, dans

un communiqué, l'ensemble

des candidats libres aux

épreuves du Baccalauréat et

du Brevet d'enseignement

moyen de "la réouverture des

sites https://bac.onec.dz et

https://bem.onec.dz, à partir

de mercredi 1er février jusqu'à

mercredi 15 février 2023, pour

leur permettre de vérifier

l'exactitude de leurs informa-

tions personnelles, notamment

les noms, prénoms, date et lieu

de naissance". "En cas d'er-

reurs, les candidats sont tenus

d'informer par écrit la direc-

tion de l'Education des correc-

tions nécessaires", précise le

ministère. Les candidats rele-

vant de l'Office national de

l'enseignement et de la forma-

tion à distance (ONEFD) sont,

quant à eux, "tenus d'en infor-

mer le centre régional de
l'ONEFD, avant mercredi 22

février 2023", selon le com-

muniqué, qui prévient que "les

candidats porteront l'entière

responsabilité de toute erreur

non signalée dans les délais

impartis". "L'épreuve d'éduca-

tion physique et sportive pour

les candidats libres aura lieu

durant la période allant de di-

manche 7 mai à jeudi 18 mai

2023", précise le ministère, in-

vitant les candidats libres, y

compris ceux relevant de

l'ONFED, à "retirer leurs

convocations pour l'épreuve

d'éducation physique et spor-

tive via les sites électroniques

de l'Office national des exa-

mens et concours cités plus

haut, et ce, à compter de lundi

17 avril 2023".

La ministre de la Solidarité na-

tionale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaou-

thar Krikou, a affirmé lundi à

Alger que le programme du

secteur dans le domaine de la

prise en charge des sans-abri

visait à réintégrer cette catégo-

rie dans son milieu familial et

social. Lors d'une visite d'ins-

pection à Diar Errahma de Bir-

khadem, la ministre a expliqué

que le programme du Secteur

de la solidarité nationale dans

le domaine de la prise en

charge des sans-abri compre-

nait plusieurs mesures et procé-

dures, et vise essentiellement à

"réintégrer cette catégorie dans

son milieu familial et social".

Mme Krikou a souligné que

dans le cadre de la prise en

charge des catégories vulnéra-

bles et des personnes en situa-

tion sociale difficile, les

services du ministère œuvrent à

la concrétisation du programme

national pour assurer la prise en

charge et l'accompagnement de

ces catégories, à l'instar des

sans-abri, à travers les Direc-

tions de l'action Sociale (DAS),

en coordination avec les autori-

tés locales, les secteurs concer-

nés et la société civile. Dans ce

contexte, elle a rappelé les ef-

forts du secteur de la Solidarité

Nationale pour la prise en

charge des personnes sans-abri,

que ce soit au niveau des cen-

tres d'hébergement dans les éta-

blissements relevant du secteur,

ou par l'accompagnement so-

cial à travers l'octroi d'aides et

d'assistance, dans le but d'assu-

rer  "la prise en charge néces-

saire" à ces catégories,

affirmant que l'objectif du sec-

teur dans ce domaine réside

dans la réintégration familiale

et sociale de cette catégorie. La

ministre a également rappelé

que le secteur a lancé une pla-

teforme numérique pour signa-

ler les cas des sans-abri qui sont

dans la rue afin de les prendre

en charge. Ainsi, une cellule

d'écoute a été installée au siège

l'Agence de Développement

Social (ADS), comprenant des

représentants des cellules de

proximité, dont des psycho-

logues, des sociologues et des

médecins, afin de recevoir les

signalements des cas enregis-

trés. A cette occasion, Mme

Krikou s'est rendue au siège de

l'ADS à Birkhadem, où elle

s'est enquise de l'état d'avance-

ment des travaux de la cellule

d'écoute chargée de l'enregis-

trement des signalements des

cas de personnes sans domicile

fixe via la plateforme numé-

rique et les étapes prises dans

cette opération.

BAC ET BEM

Réouverture des sites électroniques pour les candidats

libres à partir d’aujourd’hui

SOLIDARITÉ NATIONALE

La prise en charge des personnes sans-abri vise leur 

réinsertion familiale et sociale

La Ligue algérienne de dé-

fense des droits de l'Homme

(LADDH) a été dissoute sur

décision de la Justice en raison

de la vacance de ses diri-

geants, installés à l'étranger, a-

t-on appris mardi de source

proche du dossier. Citant "des

sources très dignes de foi", la

journaliste algérienne Layla

Haddad, a indiqué dans une

publication que "la LADDH a

été dissoute sur décision de la

Justice", en raison de "la va-

cance de ses dirigeants". Selon

la même source, les dirigeants

la LADDH "sont allés s'instal-

ler en Belgique et en France",

précisant qu'il s'agit de "Salah

Debbouze, demandeur d'asile

à Bruxelles ainsi que Said

Salhi et Aissa Rahmoune de-

mandeurs d'asile en France".

Elle a rappelé que la Ligue

"n'a jamais été agréée", ajou-

tant qu'elle (LADDH) avait

été citée dans l'étude de l'ex-

pert et analyste Ahmed Ben-

saada "comme une des

associations algériennes ayant

reçu des financements", d'or-

ganismes dépendant directe-

ment de services étrangers.

Elle a en outre noté que "l'opa-

cité de la gestion financière de

la désormais ex-Ligue, par son

premier président Mustapha

Bouchachi, fut très énigma-

tique".

La LADDH dissoute en raison de la vacance de ses dirigeants

installés à l'étranger
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Stationner à oran  est un grand problème ,la majorité des automobilistes

occupent la voie public en stationnant illégalement  
Stationner son véhicule à

Oran, centre administra-

tif et des affaires, consti-

tue un véritable

casse-tête pour les auto-

mobilistes qui s’y ren-

dent au quotidien, et

grouille de monde pen-

dant les jours ouvrables

et même les week-ends.

Les aires de stationne-

ment sont insuffisantes.

Une situation qui n’est

pas sans conséquence sur

certains automobilistes

qui tombent très souvent

dans les filets de la po-

lice routière, toujours

aux aguets contre les sta-

tionnements irréguliers,

une véritable chasse aux

engins mal stationnés

s’opère sur la voie pu-

blique. Et il n’est pas

rare d’assister à des alter-

cations entre des agents

de la circulation routière

et certains automobilistes

irresponsables. Les spec-

tacles sont saisissants à

Oran où fonctionnaires,

hommes d’affaires, com-

merçants se rendent au

quotidien. La plupart de

ceux qui se rendent en «

ville surout » (comme on

dit en langage courant)

sont hantés par cette in-

terrogation : où vais-je

me garer en attendant de

régler mon affaire ?

Cette  » hantise  » té-

moigne de la difficulté

qu’éprouvent les auto-

mobilistes à trouver le

meilleur espace pour sta-

tionner sans enfreindre à

la  » loi  ». Même si des

parkings payants exis-

tent, nombreux sont ceux

qui préfèrent occuper la

voie publique. Mais la ri-

bambelle de voitures fait

que tout le monde ne

peut avoir l’espace adé-

quat au meilleur moment

et à temps. Lorsque l’on

évoque les dernières évo-

lutions apportées au code

de la route, on pense im-

médiatement aux usagers

qui empruntent l’espace

routier chaque jour. Ce-

pendant, on oublie sou-

vent que sans les actions

des agents intervenants

sur la circulation, la

donne serait légèrement

différente. En effet,

grâce à leurs interven-

tions respectives, la

construction, l’entretien

et la surveillance des

voies de circulation de

l’espace public sont as-

surés. Même si, peu de

conducteurs en sont

conscients, tout cela per-

met de sécuriser un peu

plus chacun de leurs tra-

jets à pied, en vélo ou en-

core au volant de leur

automobile. Pour accom-

pagner l’explosion du

parc automobile de ces

dernières années, des in-

frastructures (parkings)

qui doivent suivre n’ont

pas été réalisées.

B.MOHAMMED

L‘université de Grenade (UGR) en Espagne lance un appel à candidatures pour l’année

universitaire 2022-2023 ,pour des bourses de mobilité Erasmus plus 
Les étudiants et le personnel ad-

ministratif sont concernés  pour

les bourses de mobilité ERAS-

MUS  afin de suivre leur  forma-

tion.Pour l’université des

sciences et de la technologie

d’Oran Mohamed Boudiaf( US-

TOMB), il y’a 02 bourses pour

les doctorants et 01 pour le per-

sonnel administratif .Le dépôt

des candidatures se fait exclusi-

vement en ligne sur la plate-

forme dédiée à cet effet et ce au

plus tard le 12 février .Les

bourses de formation pour le

personnel peuvent être mises en

œuvre dans les départements ou

les unités de l’UGR, ou en par-

ticipant à l’une des semaines de

formation du personnel prévues

.En ce qui concerne la première

option, les candidats doivent être

en contact avec leurs collègues

de l’UGR et convenir avec eux

d’un plan de travail et d’une let-

tre d’acceptation .Pour ce qui est

de la deuxième option, l’univer-

sité de Grenade organise plu-

sieurs semaines internationales

chaque année universitaire .No-

tons que les deux premières se-

maines de formation du

personnel devraient avoir lieu en

mars. Une en anglais du 6 au 10

mars 2023 et une autre en espa-

gnol du 20 au 24 du même mois.

Pour les étudiants doctorants , ils

sont appelés à fournir le scan du

passeport (d’une validité au

moins 6 mois),l’attestation

d’inscription de l’année en cours

(originale), le learning agree-

ment ( rempli et signé par le can-

didat ainsi que par le vice doyen

chargé de la poste graduation),

l’attestation de langue anglaise

et de celle de la langue du pays

d’accueil (facultatif), un bref CV

en anglais (maximum 2 pages),

une lettre de motivation (en an-

glais), le plan de travail signé

par le directeur de thèse (en an-

glais) et la lettre d’acceptation.

B.MOHAMMED

HAÏ IBN SINA - BOUSFER

La maladie sournoise de la bidonvilisation 
Par Karim Bennacef

On parle de maladie sournoise,

pour qualifier une maladie qui

ne se manifeste pas franche-

ment, qui progresse de façon

lente et qui est donc plus diffi-

cile à déceler. Le cas de Haï

Ibn Sina à Bousfer, est l’illus-

tration parfaite du phénomène

de la bidonvilisation qui dé-

ploie, de jour en jour, ses ten-

t a c u l e s . L’ i m a g i n a t i o n

débordante des spéculateurs du

foncier, n’a pas de limite quand

il s’agit de s’enrichir sur le dos

des infortunés en quête d’un

toit, en exploitant jusqu’aux

terres de l’Etat au moment

même ou ce même Etat, se dé-

voue, par des efforts incom-

mensurables, à éradiquer les

points noirs. Mais parfois, la

sournoiserie prend le dessus.

Sinon comment expliquer la

naissance d’un bidonville où

s’entassent des dizaines de fa-

milles dans des hameaux indé-

cents, sans les moindres élé-

ments qui indiquent la

convenance, en jouxtant une

zone d’habitation urbaine ?

Aussi, comment ce bidonville

autrefois constitué d’une di-

zaine tout au plus de construc-

tions illicites, s’est-il élargi,

pour devenir une véritable cité

dortoir ? Il n’est pas nécessaire

d’être doctorant en anthropolo-

gie pour comprendre que d’une

part, il y a les spéculateurs du

foncier, de l’autre des citoyens

en détresse, et au milieu les

pouvoirs publics qui mènent

une lutte acharnée contre les

premiers, en l’occurrence les

spéculateurs, se plient en qua-

tre pour améliorer les condi-

tions de vie de leurs

concitoyens. Le cas de Haï Ibn

Sina de Bousfer, est un cas

d’école pour expliquer un tant

soit peu, la poussée du phéno-

mène de la bidonvilisation.

Les conditions de vie qui y pré-

valent, sont abominables. Les

chaumières, de pas plus de 30

mètres carrés, s’entremêlent

dans une confusion totale, des-

servies par des dédales dif-

formes qui font office de voies

d’accès, sans bitume, à l’état

marécageux, quand pointe l’hi-

ver, poussiéreuses et suffo-

cantes l’été. Il faudra remonter

à l’année 2016, quand seront

posées les premières pierres en

parpaing et les premières tôles

ondulées, apparemment de

nuit, selon quelques indiscré-

tions, pour voir, sortir du néant

cet ilot informel, sans autorisa-

tion, dans l’illégitimité la plus

totale et probablement, sous un

œil complice et silencieux qui

laissera se produire l’irrépara-

ble. Cette date fatidique fera

quelques heureux élus parmi

les spéculateurs qui ont pro-

posé leurs services moyennant

de fortes sommes d’argent,

mais également de malheureux

citoyens qui vont y trouver re-

fuge dans des conditions pré-

caires, non exempts d’être

chassés un jour du site si les

pouvoirs publics venaient à

prendre la décision de le démo-

lir. Ce ne sont pas moins de 60

familles qui y végètent à l’abri

des regards dans ce bidonville,

caché par une grosse colonne

de remblai haute de plus d’un

mètre pour ne pas être visible à

partir de la route nationale,

sans pour autant que cela ne

leur apporte la quiétude néces-

saire. La cohabitation avec les

locataires du lotissement limi-

trophe, n’est pas du tout une si-

nécure au regard des

altercations fréquentent qui les

opposent quotidiennement

pour des raisons de promis-

cuité indésirable.  Les uns dé-

noncent cette « annexion illi-

cite » à leur lotissement, les au-

tres, leur droit à un toit, le tout

dans un capharnaüm usant et

désabusant. Les quelques mè-

tres qui séparent les deux lotis-

sements ne suffisent guère à

endiguer les conflits, souvent

entre adultes qui se rejettent les

accusations au moindre pré-

texte le plus futile, des conflits

qui vont s’étendre jusqu’aux

enfants qui ont, au fil du temps,

cultivé l’animosité transmise

par les parents, de quoi rendre

exécrable, la cohabitation
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Des projets d'investissement prometteurs permettant la création

de 500 postes d'emploi dans divers secteurs et domaines

LE WALI CHIBANI SAMIR A PRÉSIDÉ LA TENUE DU  FORUM NATIONAL SUR L'INVESTISSEMENT

Par : Sarah Kobibi

La salle de conférence du

siège de la wilaya a abrité

lundi passé le forum national

sur l'investissement, regrou-

pant les investisseurs et les

opérateurs économiques

venus des différentes wi-

layas. Un forum axé sur le

thème "Sidi Bel Abbés de de-

main, des opportunités d'in-

vestissement prometteuses",

présidé par le wali de la wi-

laya Chibani Samir , en pré-

sence du directeur général de

l'Agence Algérienne de Pro-

motion de l’Investissement

(AAPI) Omar Rekkach , des

représentants de la Direction

Générale des Impôts, de la

Confédération Générale des

Entreprises Algériennes, de

chercheurs experts dans le

domaine et de responsables

et directeurs de divers sec-

teurs.Le premier responsable

de l'exécutif a déclaré dans

son allocution à l’ouverture

du forum national que Sidi

Bel-Abbés est une wilaya

vaste en terme de son parc

immobilier indiquant que

cette rencontre est une occa-

sion appropriée pour aborder

cette préoccupation essen-

tielle qui est au cœur du ren-

forcement de la voie du

développement dans la wi-

laya où il a affirmé que le but

de ce forum est d'en faire un

espace de dialogue et

d'échange avec les opérateurs

économiques et les investis-

seurs afin d’extraire les

moyens les plus performants

pour stimuler les moyens

d'accompagnement du déve-

loppement local, dans lequel

l'investissement occupe le

premier plan et touche le plus

grand nombre de projets d'in-

vestissement et d’ajouter

:"Notre objectif est de répon-

dre aux préoccupations fon-

damentales qui consistent à

contribuer à la création de ri-

chesses et à fournir des em-

plois en mettant en place des

projets productifs écono-

miques réalisables et en limi-

tant la recrudescence du

phénomène de chômage " ,

M.Chibani avant de donner

le coup d’envoi de cet événe-

ment , a révélé que la zone

industrielle qui a une superfi-

cie de plus de 434 hectares

sera agrandie sur une super-

ficie de plus de 45 hectares,

en créant des zones d'activité

et de stockage, et offrant des

opportunités d'emplois, à

l'instar de la création de

zones industrielles pour cha-

cune des daïras de Ras El-Ma

et de Telagh afin d’être des

pôles industriels avec distinc-

tion, en plus de 9 zones d'ac-

tivités industrielles, dont 6

sont à l'étude et 3 sont en

cours d'étude et d'achève-

ment , par ailleurs 12 projets

d'investissement en attente

ont été traités qui permet la

création de 500 postes dans

différents secteurs et do-

maines, et l’octroi des li-

cences d'exploitation à 7

entreprises économiques. Les

terrains fonciers seront attri-

bués à des investisseurs pour

les exploiter et créer leurs

projets afin de parvenir à la

réalisation des investisse-

ments créateurs de richesse

et d’emplois aux jeunes chô-

meurs et contribuer au déve-

loppement de l’économie

nationale. De son côté, le di-

recteur de l'AAPI dans dis-

cours a inclut dans son

contenu la définition des mé-

canismes de l'investissement

et les développements de ce

dossier, auquel le président

de la République accorde

une priorité particulière à

l'année du décollage écono-

mique , notamment ce qui est

lié à l'instauration d'un cli-

mat approprié loin de la bu-

reaucratie de l'administration

ou contrainte pouvant entra-

ver l'activité des investis-

seurs dans notre pays et vers

la numérisation dans ce do-

maine. Suite à quoi, une

vidéo a été projetée reflétant

le thème et le slogan du

forum, où les capacités éco-

nomiques, touristiques, agri-

coles, industrielles et

humaines de Sidi Bel Abbes

ont été montrées. Le forum

comprenait quatre sessions

ouvertes sur: les nouvelles

orientations de la loi de l'in-

vestissement n°22-18 qui

vise à améliorer le climat des

affaires en Algérie, ses mé-

canismes, ses perspectives,

et les opportunités et les en-

jeux d'investir à Sidi Bel

Abbes ont été également

conclues avec les opérateurs

économiques et les investis-

seurs. L’événement a enre-

gistré la participation de

nombreux investisseurs

venus des différentes wilayas

et de chercheurs experts dans

le domaine ont énuméré les

différents obstacles que

connaît l’investisseur en Al-

gérie citant notamment le

manque de connaissance des

textes de loi régissant le sec-

teur, le peu d’informations

concernant les marchés pour

l’exportation et des procé-

dures à suivre pour obtenir

un terrain ou un financement

de la banque. L’absence

d’accompagnement et

d’études avant de lancer le

projet ainsi que les lenteurs

administratives et la bureau-

cratie ont également été rele-

vées comme étant des

contraintes à l’essor du sec-

teur. A l’issue du forum , les

participants se sont concertés

sur l’élaboration d’une liste

de propositions et de recom-

mandations qui sera trans-

mise aux décideurs .

Cas du fermier qui a écrit au wali, la DSA instruit d'ouvrir une enquête 
Le fermier Lairedj Abdel-

kader qui a écrit au wali,

dont l'article est publié au

quotidien Ouest Info le 04

décembre 2022, relatant

son existence dans la

ferme depuis 1957 et son

père bien avant l'indépen-

dance, a vu le jour qui suit,

le 05 décembre 2022 le

subdivisionnaire de l'agri-

culture se pointe de bon-

heur à la ferme située dans

une EAC au domaine Dje-

mil Youcef pour faire en-

quête, a-ton appris du

fermier. Une vérité qui a

énormément ravi le fer-

mier d'entendre le subdivi-

sionnaire dire que sa

présence est dû à la suite

de son cri au journal Ouest

Info. 

Une réaction salutaire ja-

mais vu auparavant. Il a

fallu d'un jour seulement

pour qu'une enquête soit

déclenchée afin de répon-

dre au besoin du fermier

qui vit une peur intermina-

ble d'être expulser par le

groupe EAC après plus de

55 années d'existences.

Pour rappel, ce fermier vit

avec son frère cadet et son

fils, tous mariés, d'une

seule et unique ressource

qui est l'élevage de vaches

et la production de lait. 

Une activité qui collabore

grandement au développe-

ment économique du pays,

sujet d'actualité de la der-

nière réunion qui a re-

groupé walis avec le

président de la république

Mr Abdelmadjid Tebboune

et rappelée par le wali Mr

Chibani Samir à l'ensem-

ble de la société civile,

tous les acteurs actifs en

présence de la presse. Re-

tenons que le wali a rap-

pelé les points discutés

dans cette réunion, mettant

en exergue sa disposition

incontestable d'être à

l'écoute de chaque citoyen

et au chevet de toute initia-

tive ou projet qui contribue

à créer de l'emploi et déve-

lopper l'économie du

pays.Selon le fermier un

dossier a été confectionné

à la suite de l'enquête

menée par le subdivision-

naire sur instruction des

services de la direction de

l'agriculture sur instruction

du wali. Espérant juste

qu'une autre alternative

émanant du 1er responsa-

ble de la wilaya qui a

réussi dans un temps re-

cord à séduire une grande

majorité de la population

avec sa sincérité, sa trans-

parence et son dévouement

à la chose publique, sem-

blable à celle entrepris

avec le bibliothécaire et

agrandir la joie du malheu-

reux fermier qui com-

mence déjà à espérer du

bon et du bonheur après la

réaction éclaire du wali. 

"Merci Mr le wali "

" Merci du fond du cœur

Mr le wali. Nous avons

vraiment senti, moi, mon

frère et mon fils que vous

avez pris la peine de venir

jusqu'à nous à la ferme.

Une joie et une fierté in-

comparables nous ont

tenu. Nous avons écrit des

dizaines de lettres et fran-

chement jamais espéré au-

cune réponse, vu qu'on ne

nous réponde jamais ", a-t-

il insisté à transmettre".

Djillali Toumi 

Saisie de 139 quintaux de blé tendre 

TRANSPORTÉ PAR CAMION SANS FACTURE ET DESTINÉ

À LA SPÉCULATION

La sûreté de la daïra de

Moulay Slissen a saisi  139

quintaux de blé tendre,

transportés par un  camion

,sans facture, et destinés à

des fins de spéculation. Un

plan de sécurité adéquat a

conduit à son arrestation.

L'inspection du camion, qui

se dirigeait vers une wilaya

voisine,a permis de décou-

vrir qu'il était chargé d'envi-

ron 278 sacs de blé tendre

de 50 kg chacun.   Dé-

pourvu de facture ,il a été

mis à la disposition de la di-

rection des domaines. Et

après avoir procédé aux for-

malités légales, le suspect a

été déféré devant la jus-

tice.Nouaoui Youcef 

Direction  de l'action sociale Un SDF pris en charge
La direction de l'action

sociale devrait prendre

en charge une  personne

sans abri,  un SDF pour

le sauver d'une mort cer-

taine  par ces nuits très

froides.  Le maire a inter-

venu pour la deuxième

fois avec la contribution

des hommes de la protec-

tion civile et du secteur

de la santé de Sfisef pour

prendre soin de lui tem-

porairement en termes

d'abri et d'alimentation .

Les citoyens de Sfisef

lui ont fourni des couver-

tures, de la nourriture , et

des vêtements appro-

priés.Youcef Nouaoui 
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

DÉMANTÈLEMENT DE TROIS RÉSEAUX D’ORGANISATION

D’ÉMIGRATION CLANDESTINE

Par Habib Merouani
L’opération a été menée

par la section de lutte

contre le trafic de mi-

grants, sur la base d’une

plainte déposé par deux

victimes, aux services

de police de la daïra de

Sidi Lakhdar, signalant

qu’ils ont été victimes

d’escroquerie. Ces der-

niers ont été influencés

par un groupe qui devait

les embarqué clandesti-

nement vers l’Europe

avec une somme de 57

millions de centimes.

La police judiciaire a

immédiatement enclen-

ché les investigations

qui ont été soldé par

l’arrestation des mis en

cause. Accusés d’orga-

niser une sortie illégale

du territoire national,

les mis en cause ont été

présentés par devant le

procureur de la répu-

blique prés tribunal de

Mostaganem, le suspect

principal a été

condamné à 05 ans de

prison ferme assortie

d’une amande de

300.000DA, tandis que

ces complices ont été

condamné à 02 voir 03

ans de prison ferme as-

sortie d’une amande de

200.000DA.

Les  prix  flambent  toujours
Depuis quelques jours,

la flambée des prix des

fruits et légumes fait

l’actualité. Au grand

dam des consomma-

teurs, les prix de ces

marchandises ne cessent

de grimper. Jusqu'à

quand cette insensée

flambée ? Les prix des

fruits et légumes conti-

nuent leur envol. Sur les

étals des marchés, le

coût de ces marchan-

dises ne cesse d’aug-

menter. Une situation

qui commence à inquié-

ter sérieusement les

consommateurs.  ‘’Les

prix des fruits et lé-

gumes augmentent sans

cesse. Chaque semaine,

je découvre de nouveaux

prix. Il arrivera un jour,

où je ne pourrai plus

acheter le nécessaire en

légumes. Quant aux

fruits, je les ai boycottés

depuis longtemps à

cause de leurs prix exa-

gérés’’, dira un retraité,

visiblement dépité de-

vant les rares prix affi-

chés sur un étal de

légumes. En effet, très

peu de marchands pren-

nent la peine d’afficher

les prix de leurs mar-

chandises. Au marché

couvert du centre ville

de Mostaganem, la

quasi-totalité des étals

étaient dépourvus des

ardoises de prix. Une

stratégie qui leur permet

d’éviter de voir des

clients fuir leurs étals au

premier coup d’œil.

L’haricot vert était pro-

posé hier, à 350 dinars le

kilogramme. Vient juste

après l’incontournable

pour les sauces rouges,

la tomate, qui a pris 20

dinars de plus depuis la

semaine dernière, pour

atteindre 200 dinars.

Restée bouche bée de-

vant le prix de la tomate,

une quadragénaire af-

firme ne plus pouvoir in-

vestir autant d’argent

pour uniquement un kilo

de tomate. ‘’C’est trop

cher ! La tomate en

conserve sera l’alterna-

tive’’, dit-elle. Le navet

et la courgette se sont

alignés sur le prix de

150 dinars suivis par le

piment cédé à 140 di-

nars. Le poivron, la lai-

tue et le concombre se

sont accordés sur 100 di-

nars le kilo et la carotte

et l’aubergine sur 80 di-

nars le kilo. Fidèle à son

prix maintenu depuis

plusieurs mois, l’oignon

reste le moins cher avec

seulement 50 dinars.

Quant à la pomme de

terre, elle a vu son prix

passer de 70 à 80 dinars

le kilogramme. Ce prix

qui ne cesse d’augmen-

ter semaine après se-

maine promet un autre

épisode de flambée

comme celui enregistré

la saison dernière.  Le

tubercule avait juste-

ment atteint l’année der-

nière le prix de 100

dinars le kilo et main-

tenu durant de longs

mois. Une situation qui

a poussé le ministère de

l’Agriculture à mettre

sur le marché des quan-

tités de pomme de terre

à un prix fixe de 40 di-

nars le kilo afin de tenter

de réguler le marché.

Côté fruits, la hausse des

prix reste la maîtresse

des lieux. Même si les

prix exercés sont les

mêmes depuis quelques

jours, ces marchandises

demeurent toujours

inaccessibles pour nom-

bre de bourses. Au grand

dam des consomma-

teurs, la banane ne des-

cend pas à moins de 400

dinars le kilogramme

suivie par la nectarine à

350 dinars.  Pour justi-

fier cette flambée, les

vendeurs continuent à

user du même argument,

celui des prix élevés

dans les marchés de

gros. Un justificatif au-

quel les clients ne prê-

tent plus d’intérêt. Pour

eux, leur seul souci est

de remplir leur panier

sans rentrer à la maison

les mains vides.

H.M

MARCHÉ DE FRUITS ET LÉGUMES

Les services de police de Mostaganem ont réussi à mettre fin aux activités de trois réseaux criminel spécialisé dans l’organisation d’émigration clandestine par mer
composé de 13  personnes, a-t-on appris,  de la sûreté de wilaya.

POUR UNE MOBILISATION NON CONJONCTURELLE
La solidarité et le partage

se portent merveilleuse-

ment bien en ces jours de

froid, c'est un fait, avec

toutes ces âmes charita-

bles qui volent au se-

cours de tous ces

laissés-pour-compte qui

n'ont pas été gâtés, ni par

les circonstances ni par

les conditions clima-

tiques qui accentuent

leur douleur profonde, en

remuant le couteau dans

la plaie. L'hiver est la, les

températures chutent, les

pluies commencent... et

les bonnes actions se

multiplient à l'endroit des

sans-abris. L'initiative

vient de ce médecin gé-

néraliste qui appelle tout

le monde, à travers une

vidéo, à manifester sa so-

lidarité à l’égard de ces

hommes, ces femmes et

même ces enfants qui oc-

cupent les artères de la

ville,  de jour comme de

nuit, pour se couvrir de la

pluie et du froid glacial

de l’hiver. Le jeune mé-

decin, en effet, part à la

conquête des  âmes cha-

ritables afin de s’impli-

quer dans sa campagne

pour assurer aux SDF un

hiver chaud. S’investir

dans les bonnes causes et

l’altruisme n’a pas be-

soin d’un agrément ou de

moyens colossaux, mais

juste de la présence, d’un

sens de partage et de res-

ponsabilité morale en-

vers les personnes en

détresse. Et ceci est

prouvé, à vrai dire, par

cet homme qui, en plus

d’avoir prêté le serment

d’Hippocrate, plaide la

cause humanitaire.

Chaque hiver, le pro-

blème des SDF refait

surface à Mostaganem

qui affichent leur agres-

sivité vis-à-vis de ces

marginalisés de la so-

ciété, au vu et au su des

passants, très affairés à

rentrer chez eux pour re-

trouver confort et chaleur

familiale. Le phénomène

est inquiétant tant il sem-

ble être dépassé par

toutes ces bonnes volon-

tés des associations cari-

tatives et bénévoles à

travers les quartiers, de

particuliers aussi ou en-

core des services de l’ac-

tion sociale mobilisés,

chaque hiver, pour ap-

porter, un tant soit peu,

de la chaleur dans le

cœur des sans-domicile-

fixe. Aujourd’hui, avec

la crise économique, la

démission de la famille,

notamment vis-à-vis des

personnes âgées ou des

malades mentaux plus

particulièrement, on as-

siste de plus en plus à la

prolifération du phéno-

mène des SDF. Parfois,

on trouve même des fa-

milles entières livrées à

l’enfer de la rue et à la

morsure du froid.

Chaque hiver, il y a une

mobilisation des services

de la wilaya et de la pro-

tection civile pour secou-

rir ces marginalisés à

travers la distribution de

repas chauds et des mé-

dicaments à ces derniers

ou encore leur placement

dans des centres d’ac-

cueil, mais ces mesures,

en fait, n’arrivent plus à

mettre un terme à ce

fléau grandissant qui en-

vahit nos villes et face

auquel les autorités

s’avèrent impuissantes.

H.M

PRISE EN CHARGE DES SANS-ABRIS
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Le wali en visite d'inspection dans plusieurs communes de la wilaya et supervise le projet

de racordement au gaz naturel du douar Guetaitia

RELIZANE

TLEMCEN

Par - OB.Stambouli

Dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement des cantines, du transport du chauffage

scolaire dans les établissements scolaires pour les différents cycles d'enseignement, le Wali

de Tlemcen, en présence de Madame la Secrétaire Général de la wilaya, des chefs de Daïras,

et directeurs exécutifs, a tenu le conseil exécutif de la wilaya l’ordre du jour étant les ser-

vices des cantines, transports et chauffage  au niveau des établissements primaires, pro-

grammes de développement enregistrés au profit du secteur de l'éducation pour des projets

de réalisation et/ou de préparation, notamment ceux liés à la restauration et au chauffage.

Le conseil a débuté par une présentation détaillée qui a été faite par le directeur de l'édu-

cation, qui comprenait l'état du processus de chauffage au niveau des établissements d'en-

seignement, et la mesure dans laquelle l'équipement de chauffage était fourni et entretenu,

afin d'assurer l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves, à la fin de la pré-

sentation de ce rapport le Wali  a donné des instructions pour assurer le chauffage au niveau

de tous les établissements scolaires, en plus d'une intervention immédiate en cas de dys-

fonctionnement soudain selon nos informations 60% des établissements n’ont pas de chauf-

fages ce qui a amené des élèves à bouder les cours et ont même menacé de recourir à une

grève . Quant au suivi de l'état des programmes de développement inscrits au profit du sec-

teur de l'éducation, une présentation complète a été faite par la directrice des équipements

publiques, y compris l'état des projets liés à la restauration et au chauffage central, dans

laquelle elle a souligné les mesures prises pour mettre en place des cantines scolaires dans

les établissements primaires et les internats à tous les niveaux moyens et secondaire, et a

également abordé les projets de préparation de réhabilitation du chauffage central dans les

établissements moyens et secondaires. Cette réunion était également connue pour examiner

l'état des services de transport scolaire, et à cet égard le Wali a donné des instructions

strictes concernant la gestion efficace  du transport scolaire au niveau de toutes les com-

munes de la wilaya, et ce, afin d’améliorer les conditions d'acheminement des élèves vers

les écoles, notamment dans les zones reculées, il  a également souligné la nécessité d'ache-

ver au plus vite les travaux d’installation du chauffage. Quant aux projets enregistrés pour

l'année 2023 liés aux cantines  qui sont sous procédures administratives, il  a insisté sur la

nécessité de respecter les délais légaux précisés et contractés à cet effet.

dans le cadre de la  poursuite des visites d'inspection et de travail

initiées par Le wali de la wilaya, M. Lakhal Ayat Abdessalam, des

communes de la wilaya pour se tenir sur les projets de réalisation

dans le but d'accélérer la cadence des travaux et de suivre l'étendue

de l'engagement à livrer les projets dans les délais contractuels, no-

tamment les projets de logements et le raccordement en gaz de ville

de plusieurs agglomérations, ainsi que sur la situation de la scolari-

sation des élèves de en matière de cantine, de transport  scolaire et

chauffage, en plus d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens,

le wali de la wilaya, ce lundi 30 janvier 2023, accompagné du

P/APW, M. Baghdadi Abdelkader, et en présence des députés Une

inspection sur le terrain des différents projets en cours dans les com-

munes de : - Ouariene - Merdja Sidi Abed, Lahlaf et Oued R’hiou,

en présence du chef de daïra de Oued R’hiou, les  P/APC et les di-

recteurs de l’exécutifs. A la commune de Oued R’hiou Premier point

de la visite et afin de réduire le trafic routier à l’entrée nord  depuis

l’autoroute Est-Ouest vers la ville de Oued R’hiou, le wali de la wi-

laya a supervisé les travaux de réalisation d’un tunnel inférieur.

D’autre part, et afin de s’enquérir  des conditions de scolarisation

des élèves, le wali de la wilaya a supervisé la construction d'une can-

tine scolaire à l'école primaire, Chahid Benhalima Abdelkader  Kher-

macha. Toujours dans la commune de Oued R’hiou et dans le cadre

d'assurer le suivi des différents projets de logements sous leurs dif-

férentes formes et de travailler à les livrer dans les délais contrac-

tuels, le wali a supervisé les travaux de d’aménagement et de

réalisation des différents réseaux sont en cours du projet de réalisa-

tion de 800/1007 logements Programme AADL. Le wali a donné des

instructions aux différents responsables des secteurs techniques, no-

tamment en ce qui concerne l’aménagement intérieur et extérieur, et

d’accélérer le rythme des travaux pour réceptionner les logements

aux souscripteurs dans les impartis. Dans la commune  de Lahalaf,

le projet de 50 logements sociaux inspecté par M. le wali,  dont il a

chargé les services techniques d’achever  les travaux de réalisation

des différents réseaux pour remettre les logements aux bénéficiaires

le plus tôt possible. Pour désenclaver plusieurs douars dans la région

de Serrardja dans la commune de Lahlaf, le wali a inspecté le projet

d’aménagement de la voie principale et la voie secondaire en béton

bitumineux  reliant la route nationale n° 14 au douar de S Serrardja

sur une distance de 1,7 km au profit des résidents de la région. Dans

la commune de Merdja, Sidi  Abed, un projet d'achèvement de 400

logements à Safah à caractère locatif  public a été supervisé. Le wali

de la wilaya a instruit le chef de daïra de Oued R’hiou d'accélérer

l'étude des différents dossiers des demandeurs de logement et à leur

publication dans les plus brefs délais. A la commune de Ourizene, et

dans le cadre de l'amélioration des conditions de scolarisation dans

les différentes communes de la wilaya, le wali a inspecté un projet

de réalisation d’un CEM de 19 classes, avec un taux d’avancement

de plus de 52%, programmé pour être livré pour  la rentrée

2023/2024. Afin d'améliorer les conditions de vie du citoyen, le wali

a mis en service le projet de raccordement en gaz naturel du douar

de Guetaitia au profit de 146 foyers, en plus de raccorder une école

primaire au gaz naturel pour assurer le chauffage de l'école. Le wali,

à tous les points de sa visite, s'est tenu à l'écoute des doléances et

préoccupations des citoyens qu’il a rencontré sur site ,il les a rassurés

et leur a signifié qu’il allait mettre tous les moyens nécessaires, ainsi

il a chargé le chef de daïra et les P/APC d'établir des priorités pour

les prendre en charge en fonction des priorités et la disponibilité des

ressources financières en faisant participer les représentants de la so-

ciété civile, du mouvement associatif et des notables des communes

aux différentes propositions faites qui apporteraient un apport sup-

plémentaires et fructueux à l'intérêt général.      B.Benhadjar

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA WILAYA

Le secteur de l'éducation passé en revue, le chauffage préoccupation des élèves

Pour mettre en oeuvre  voire en lumière  l'exégèse "Applications

de la bonne gouvernance  dans la sphère  des collectivités locales"

"qui notons le,  fait référence  à l'ensemble des processus du gou-

vernement et aux processus et pratiques en matière de prise de

décisions et de réglementation concernant les questions d'intérêt

commun ,la  faculté des droits  et des sciences politiques a orga-

nisé une conférence  axée  sur plusieurs  thèmes  voire commu-

nications au niveau du centre de loisirs scientifiques  relevant de

l'université Dr Moulay Tahar  en présence d'une vague de respon-

sables dont le wali  Mr Ahmed Boudouh, le PAPW  Mr Mohamed

Reffas, le secrétaire général de la wilaya  Mr MohamedGoura, le

médiateur de la république de la wilaya de Saida Mr Abdelhadi

Rasmel  le recteur de l'université  Dr  Moulay. Tahar,Mr Feth

Allah Teboune  ....Avant de déguster tous les mets de cette ren-

contre  animée par des enseignants de la faculté des droits et des

sciences politiques, le protocole   qu exige ce genre de contexte

accordant   la priorité à la lecture d'un verset coranique suivie de

l'entonnement de l'hymne national .Tout juste  après  ,une nuée

d'intervenants ont pris la parole pour mettre en exergue leurs com-

munications  sous le regard rassurant  de Mr Ahmed Boudouh  et

une  nuée d’étudiants et  étudiantes  qui ont pris d'assaut vers les

coups de 8h la salle de conférences afin  de   renforcer leur  es-

pace cognitif.  En effet , des communications ont retenti ce mardi

31  janvier à travers tout le site dans lequel les  présents ont pu

glaner des informations sur l'hyper  thème qui a fait l'objet de

cette rencontre .Parmi les communications , on cite 1) Les col-

lectivités locales  et les droits de l'homme présentés par Dr Bou-

zid Nehari ,2 ) La bonne administration et la bonne gouvernance

présentée par Dr Said Mokadem 3) Le gouvernement local via la

législation et les mécanismes d'application présentés par Dr

Bouhnia 4) Résistance de la bonne gouvernance présentée par Dr

Benaissa Ahmed.......Cette vague de communications a pris son

terme par l'intervention de Mr Ahmed Boudouh qui s'est articulée

sur les collectivités locales et leur décentralisation .Les lumières

furent éteintes par un débat probant et lucratif.                  A lotfi

Applications  de la bonne gouvernance au cœur des collectivités locales. 
UNIVERSITÉ DR MOULAY TAHAR 

REGION-INFO

SAIDA 
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Par - NESSMA

Le chef de l’exécutif qui a qualifié cette

initiative d’intéressante dans la mesure

où elle tient compte des préoccupations

de la population, le wali à présenter le

bilan de l’exercice 2022 qui concerne la

wilaya et les projets de développement

dont a bénéficié la région au titre des

différents programmes.  M.Nehila Laâ-

redj a annoncé que la wilaya a bénéficié

en 2022 de projets importants pour le

désenclavement des zones rurales éloi-

gnées, en plus des opérations de réhabi-

litation des chemins communaux. Le

chef de l’exécutif a souligné que 2023

verra le lancement de grands projets liés

à l'ouverture et à l'aménagement de

pistes et la réhabilitation de routes na-

tionales et de chemins de wilayas et vi-

cinaux, en plus du lancement de la

réalisation de groupes scolaires, de ly-

cées et d'internats dont les enveloppes

budgétaires ont été débloqués dans le

cadre du programme complémentaires

de développement vient d’être lancé par

les pouvoirs publics et ce, conformé-

ment aux orientations du Président Ab-

delmadjid Tebboune visant à

redynamiser l’activité économique dans

cette wilaya qui compte une population

globale de 383 106 habitants répartis sur

22 communes et une superficie de 3.151

km. le wali de Tissemsilt  aborde les

projets de la relance économique, le sec-

teur des travaux publics (13 projets)

pour une enveloppe de 47.62 Milliards

de DA, le secteur de l’agriculture (06

opérations), le secteur de  l’investisse-

ment industriel (03 opérations) , le sec-

teur du tourisme et  de l’artisanat (07

opérations)  le secteur des ressources en

eau (19 projets) pour une enveloppe de

plus de 2. Milliards de DA, le secteur de

la jeunesse et des sports (06 opérations)

pour  une enveloppe financière de 2,57

Milliards de DA, le secteur de l’énergie

(02 opérations) pour  une enveloppe fi-

nancière de 4,49 Milliards de DA, le

secteur de la santé (03 opérations), le

secteur de l’environnement (08 opéra-

tions), le secteur de la culture ( 06 opé-

rations), le secteur de l’enseignement

supérieur (02 opérations) , le secteur de

l’éducation  nationale (03 opérations).

Ainsi que  l'achèvement et l'équipement

d'une circonscription administrative

dans la wilaya de Tissemsilt, et l'achè-

vement et l'équipement d'un tribunal à

Theniet El Had. Enfin, il a été décidé de

mettre en place un mécanisme conjoint

de suivi de la mise en œuvre de cet am-

bitieux programme, à compter de la réu-

nion du gouvernement qui a été tenue à

Tissemsilt, et chacun doit se mobiliser

pour relever ce défi et achever les pro-

jets dans les délais, et tout retard dans

les processus de réalisation ne sera pas

être toléré. Conformément aux orienta-

tions du Président Abdelmadjid Teb-

boune, la wilaya de Tissemsilt devra

être reliée travers la concrétisation

d’opérations structurantes à savoir la

réalisation d’un projet de dédoublement

de la route RN 14  reliant Tissemsilt à

Khemis Miliana. Dédoublement de la

Route nationale n°14, reliant la wilaya

de Tissemsilt et Khemis Miliana, dans

la wilaya d'Ain Defla, sur une distance

de 84 km, et sa réhabilitation , Achève-

ment du dédoublement de la Route na-

tionale n° 127 sur une distance de 73

km, Réhabilitation des routes nationales

et municipales en mauvais état, Achève-

ment du dédoublement de la Route na-

tionale n° 14 entre Tissemsilt et les

frontières de la wilaya de Tiaret sur une

distance de 8 km, avec la réalisation

d'un transfert, Achèvement du dédou-

blement de la route nationale n° 120

entre Laâyoune et les frontières de la

wilaya de Djelfa sur une distance de 22

km, Réhabilitation de la Route nationale

n° 5 sur une distance de 10 km entre la

commune de Béni Chaib et la commune

de Sidi Boutouchent, Renforcement des

Routes nationales n° 5, 6, 15 et 21 sur

une distance de 98 km, Modernisation

de l'intersection des Routes nationales

n° 16 et 17 avec la Route nationale n°

77 sur une distance de 13 km. • Réhabi-

litation des déviations de la Route natio-

nale n° 65 et de la Route nationale n° 19

à Theniet el Had et Lazharia, Étude et

réalisation d'une installation technique

au niveau de la RN n° 14 à Youssoufia.

• Étude et traitement des glissades au ni-

veau de la Route nationale n°19 et de la

RN n°21. L’impact de cette modernisa-

tion et d’amélioration des routes, dont

la finalité est le bien être de la popula-

tion de la région de l’Ouarsenis et du

Sersou, pour les conditions de transports

et des échanges commerciaux dans la

wilaya et le désenclavement de la région

Est/Ouest et Nord/ Sud et création d’un

axe structurant de développement régio-

nal. Cet importants efforts consentis par

l’Etat en faveur du bien être du citoyen

de la wilaya de Tissemsilt et directe-

ment pour le développement de sa wi-

laya a été  une aubaine pour la wilaya,

pour désenclaver la wilaya de Tissemsilt

et lui donne les moyens de communica-

tion avec le reste  du pays. « Que nous

avons approuvé de nombreux projets

d’investissement dans la wilaya, cet ef-

fort de création de richesse est en deçà

des espérances. Il a également annoncé

qu’il sera procédé, cette année, à la re-

lance de tous les projets d’habitat ayant

accusé du retard.  Et c'est la bonne

guerre pour un développement intègre

et durable. Le wali invite les directeurs

de l'exécutif , les élus  et le mouvement

associatif à l'effet de permettre à chacun

de s'imprégner de la réalité qui prévaut

dans cette wilaya et chiffre de la vérité

parlant dans le langage franc et direct

qui a prévalu, permettre à tout un cha-

cun de mettre le doigt sur une réalité qui

ne trompe pas et qui incite plus que ja-

mais dans bien des communes ou les

moyens ne manquent pourtant pas, à re-

doubler d'ardeur pour se hisser à la hau-

teur des attentes de leurs citoyens. Par

ailleurs le wali, M.Nehila Laâredj a an-

nocé que 1 866 logements, tous types

confondus, seront attribués dans les pro-

chains jours dans la wilaya de Tissem-

silt. C'est ce qu'a indiqué hier sur les

ondes de la radio de Tissemsilt, le wali

de la wilaya de Tissemsilt, M. Nehila

Laâredj, précisant que sur les 1 866 lo-

gements, 1 018 unités relèvent du social

pour la commune de Tissemsilt , 844

aides à l’habitat rural dont 664 aides

pour la commune de Tissemsilt, 80

aides pour la commune de Theniet El

Had, 66 aides pour la commune d’Ouled

Bessem et 38 aides pour la commune de

Bordj Emir Abdelkader. La wilaya de

Tissemsilt a bénéficie d’une enveloppe

de 12,8 milliards de DA soit 13,12% de

l’enveloppe totale du programme com-

plémentaire .Par ailleurs,  un pro-

gramme d’habitat a été inscrit dans le

cadre du ^programme complémentaire

de  5000 logements, dont 2000 loge-

ments publics locatifs (LPL) et 3000

aides financières à l'habitat rural ainsi

que la réalisation des travaux de voirie

et réseaux divers (VRD) dans plusieurs

quartiers de la wilaya.

TISSEMSILT

GHARDAIA

Plus de 67.400 touristes nationaux et étran-

gers ont séjourné à Ghardaia, durant l’année

écoulée, a-t-on appris de la direction locale

du tourisme et de l’artisanat (DTA). Le nom-

bre de visiteurs de la wilaya de Ghardaia qui

regorge des sites touristiques "exception-

nels" notamment les Ksour du M’Zab, les

palmeraies des différentes oasis de la région

ainsi que la station thermale de Zelfana, a dé-

passé, l’an dernier, les 67.400 visiteurs dont

3.059 étrangers, a indiqué à l’APS, le direc-

teur du secteur Saâd Meriah. L’intérêt des vi-

siteurs nationaux, surtout les jeunes pour la

destination Ghardaia "va crescendo", a af-

firmé le même responsable, précisant que

l’activité touristique à Ghardaia a connu, du-

rant l’année écoulée, une tendance haussière,

en enregistrant, 115.956 nuitées, en progres-

sion par rapport aux années précédentes où

le secteur du tourisme a subi de plein fouet

les retombées néfastes de la crise sanitaire de

la pandémie du coronavirus. On assiste à une

reprise de l’activité touristique dans la wi-

laya engendrée par un flux de visiteurs na-

tionaux pour la région de Ghardaia, a

souligné le directeur, signalant que cette ten-

dance ne cesse d’accroître. De nombreux

professionnels du tourisme à Ghardaia esti-

ment que l’activité touristique dans la région

de Ghardaia connaît actuellement une em-

bellie sur le nombre de visiteurs nationaux

notamment. "On enregistre actuellement un

flux touristique des nationaux dont des

jeunes universitaires et travailleurs de diffé-

rentes entreprises qui organisent durant les

jours fééries des visites dans la wilaya de

Ghardaia attirés par les maisons tradition-

nelles situées dans la palmeraie de Ben Izgen

et les thermes de Zelfana, localité située à 70

km au Nord-est de Ghardaia", signale un hô-

telier de Ghardaia. Pour expliquer cette ten-

dance haussière de visiteurs nationaux à

Ghardaia, de nombreux facteurs sont avan-

cés. Il y a lieu de citer l’amélioration des in-

frastructures de base (routes entre le nord et

le sud), les infrastructures touristiques, dont

les maisons traditionnelles situées dans les

palmeraies (zones propices pour le tourisme

écologique) très prisées par les touristes,

ainsi que les nouvelles structures d’héberge-

ment réalisées dans la station thermale de

Zelfana très courtisées par des familles et des

personnes âgées de différentes régions du

pays. La wilaya de Ghardaia, connaît une vé-

ritable dynamique du secteur touristique et

de l’artisanat à la faveur de la croissance de

la capacité d’accueil par de nombreux hôte-

liers ayant engagé des investissements pour

la réalisation de nouvelles structures d’hé-

bergement, passant de 1.600 lits en 2010 à

près de 3.000 lits en 2022, selon la DTA. Le

patrimoine matériel classé par l’UNESCO en

1982, et immatériel, culturel et environne-

mental que recèle la wilaya de Ghardaia, lui

confère une place primordiale dans la straté-

gie de développement d’un tourisme durable

répondant aux attentes économiques et aux

exigences de la protection de l’environne-

ment, signale-t-on.          Aps

REGION-INFO

l’Opportunité sera donnée aux investisseurs.

Plus de 67.400 touristes accueillis en 2022

LE WALI DE TISSEMSILT DANS UNE INTERVENTION SUR LES ONDES DE LA RADIO
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PAIEMENT PAR INTERNET

hausse de 62% des transactions en 2022

Arkab reçoit le président du Parlement

panafricain

Le montant des paiements par

internet en Algérie a enregis-

tré en 2022 une croissance de

l'ordre de 62,40% sur un an,

porté par la diversification des

services et activités permet-

tant ce type de paiement, mais

aussi l'augmentation substan-

tielle du nombre de web-mar-

chands.Ce montant a atteint

18,15 milliards de dinars du-

rant l'exercice écoulé, contre

11,17 milliards de dinars en

2021, selon le dernier rapport

du groupement d'intérêt éco-

nomique "GIE

Monétique".D'après les chif-

fres de l'organisme, qui englo-

bent l'activité monétique

réalisée par les cartes inter-

bancaires (CIB) et celles d'Al-

gérie poste "Edahabia", le

montant des transactions par

internet ont plus que triplé en

2022, par rapport à 2020 où il

se situait à près de 5,42 mil-

liards de dinars.Cette aug-

mentation résulte d'une hausse

du nombre total des transac-

tions effectuées par des por-

teurs de cartes CIB et

"Edahabia", qui a atteint

9.048.125 transactions au 31

décembre 2022, alors qu'il

s'établissait à 7.821.346 opé-

rations au terme de l'année

d'avant, soit une évolution

de15,69%.A fin 2022, le nom-

bre global des transactions,

depuis le lancement du paie-

ment sur internet en 2016, est

de 21.958.103, selon GIE

Monétique.Les activités qui

ont connu en 2022 la crois-

sance la plus conséquente en

terme de paiement par internet

sont celles des assurances

avec une évolution de

181,54% en glissement an-

nuel avec un total de 23.571

opérations contre seulement

8.372 transactions en 2021,

suivi par le secteur des trans-

ports avec une croissance de

170,89% durant cette même

période, avec un total de

195.490 paiements en ligne

l'année dernière, contre

72.164 l'année d'avant.Lance-

ment du paiement en ligne

pour les activités de sport et

loisirsLe bilan du GIE Moné-

tique relèvera, en outre, la

progression à trois chiffres

(150,14%) du paiement par

internet pour des services

fournis par les grands factu-

riers (les sociétés de distribu-

tion d'eau, de gaz et

d'électricité), avec un total de

302.273 transactions en 2022

contre120.841 en 2021.Il no-

tera, également, une progres-

sion de l'ordre de 79,45% du

paiement électronique pour

l'achat de biens en ligne avec

un cumul de 24.169 transac-

tions au cours de l'exercice

2022, dont 2.938 pour le seul

mois de juin.Ce bilan fait état

de l'avènement d'une nouvelle

activité concernée par le paie-

ment par internet, à savoir les

services liés au sport et loisirs,

lancée en mois de mai, coïn-

cidant avec les matches de la

sélection nationale de football

et de la tenue de la 19e édition

des Jeux méditerranéens

d'Oran.Cette activité a engen-

dré pas moins de 152.925

transactions sur l'ensemble de

l'année, avec un pic enregistré

en mois de juin 2022 (63.292

opérations), et un second en

mois de septembre (43.001

paiements).La seule activité

qui a observé un recul dans le

recours au paiement par inter-

net et celle des services admi-

nistratifs avec une croissance

négative à -1,08%, représen-

tant 153.957 paiements élec-

troniques en 2022, contre

155.640 paiements en ligne

une année auparavant.Plus de
4 millions de transactions de
paiement par mobile   Les

transactions sont effectuées

auprès de web-marchands

adhérents au système de paie-

ment sur internet par carte in-

terbancaire (CIB et

Edahabia), et dont les rangs se

sont renforcés en un an, grim-

pant de 153 opérateurs au

terme de l'année 2021 à 291

commerçants en ligne fin

2022, soit une progression de

90,19%.Plus de 4 millions de
transactions de paiement par
mobile   Autre fait marquant

de ce bilan, l'émergence d'un

nouveau type de paiement, le

paiement par mobile "officiel-

lement opérationnel en Algé-

rie", mais qui n'est ouvert

"dans une première phase"

qu'en intra-bancaire (client

d'un même établissement fi-

nancier), a expliqué le GIE

Monétique.Ce mode de paie-

ment a généré un total de

4.185.121 transactions de

paiement, pour un montant

global de 2,95 milliards de di-

nars, au cours des seuls mois

de novembre et décembre

2022.S'agissant des paiements

effectuées par TPE, ce seg-

ment a connu, de son côté,

une croissance de 40,57% en

matière de montant global des

transactions en 2022, avec

plus de 21,24 milliards de di-

nars. En termes de nombre,

l'évolution est de 26,14% au

cours de l'année dernière,

a v e c 2 . 7 1 2 . 8 4 8

transactions.Une augmenta-

tion favorisée par une hausse

considérable du nombre de

TPE en exploitation étant

passé de 37.561 en 2021 à

46.263 à décembre 2022, soit

une croissance de 23,17% sur

une année.Au même titre que

les paiements, les retraits opé-

rés sur des ATM (distributeur

automatique de billets) se sont

appréciés de 45,95% en 2022,

sur une année, à 128.035.361

transactions, pour atteindre

une valeur globale de plus de

2,387 milliards de dinars

(+38,10%), cela à la faveur

del'accroissement de 19,22%

du parc des distributeurs auto-

matiques composé de 3.640

appareils à la fin de l'année

écoulée.

Le ministre de l'Energie et

des Mines, Mohamed

Arkab a reçu, mardi à

Alger, une délégation du

Parlement panafricain

(PAP), conduite par son

président, Fortune Cha-

rumbira avec lequel il a

évoqué les moyens de ren-

forcer la coopération à

travers une coordination

plus efficace, a indiqué un

communiqué du minis-

tère.Les entretiens qui se

sont déroulés en présence

de cadres du ministère,

ont porté principalement

sur "les voies et moyens

de renforcer la coopéra-

tion, par une coordination

plus efficace et avec le

soutien de l'Algérie, à tra-

vers le ministère de

l'Energie et des Mines,

aux commissions du

PAP", précise le commu-

niqué.Le ministre de
l'Energie et des Mines a
présenté un aperçu sur
son secteur en évoquant
"les relations de coopéra-
tion entre l'Algérie et les
organisations africaines
dans le domaine de
l'énergie et des mines, à
l'instar de la Commission
africaine de l'énergie

(AFREC), un des orga-
nismes de l'Union afri-
caine (UA) et dont le
siège est à Alger, et l’Or-
ganisation des produc-
teurs de pétrole africains
(APPO)".Les deux par-

ties ont aussi échangé sur

les relations de coopéra-

tion entre l'Algérie et les

Etats africains, concernant

de nombreux projets dans

les domaines des hydro-

carbures avec le Groupe

Sonatrach, de production,

de transport et de mainte-

nance électrique avec le

Groupe Sonelgaz, et ce

dans le cadre de la straté-

gie des entreprises du sec-

teur pour accéder aux

marchés africains", ajoute

la même source."Le projet

du gazoduc trans-saha-

rien, qui s'inscrit dans le

cadre de la mise en œuvre

du programme NEPAD, a

été également évoqué. Il

s'agit d'un projet qui illus-

tre la volonté des pays

concernés à la mise en

place d'une infrastructure

régionale à portée interna-

tionale, outre le dévelop-

pement socioéconomique

qui sera réalisé pour les

populations des zones de

transit".M. Arkab a fait

part de "la disposition de

son secteur à soutenir l'ac-

tion des commissions du

PAP et ses initiatives au

profit des peuples afri-

cains, notamment à tra-

vers l'échange de

connaissances, d'exper-

tises, de formation et de

coopération technolo-

gique", conclut le commu-

niqué du ministère.

ENERGIE ET MINES
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le rire comme moyen d'éducation à la citoyenneté
Avec la profonde convic-

tion que le rire est un

moyen efficace d'éduca-

tion à la citoyenneté en

toutes circonstances, il

aura mené une carrière dé-

diée à l'éveil des

consciences. Djaffar Beck

aura marqué la mémoire

collective des Algériens

par des œuvres éter-

nelles.Avec son art et ses

convictions, il aura été de

tous les combats pour une

Algérie libre, qui célèbre

cette année les 60 ans du

recouvrement de son indé-

pendance, en tant que

jeune Scout musulman,

infirmier dans les rangs de

l'Armée de libération na-

tionale (ALN) puis mem-

bre de la troupe artistique

du FLN.Avec cette troupe,

fondée en 1957, à l'appel

du FLN, et dirigée par

Mustapha Kateb, Djaffar

Beck incarne des rôles

dans des pièces de théâtre

comme "Les enfants de

Novembre" et "El Khali-

doun" conçues pour ap-

puyer le combat libérateur

et faire connaître la cause

nationale lors des tournées

de la troupe en Asie, en

Europe de l'Est et dans le

monde arabe.Natif de la

Casbah d'Alger en 1927,

Djaffar Beck, Abdelkader

Cherrouk de son vrai

nom, qui a grandi dans un

milieu artistique dans la

maison de la célèbre chan-

teuse hawzi Meriem Fek-

kai, a entamé sa carrière

artistique au début des an-

nées 1950. Il est égale-

ment considéré comme

l'un des pionniers du

sketch et de la chanson

humoristique en Algérie

avec le célèbre Rachid

Ksentini.Au lendemain de

l'indépendance, Djaffar

Beck va rejoindre tout na-

turellement la radio natio-

nale, un 28 octobre 1962,

pour grossir les rangs des

artisans du recouvrement

de la souveraineté sur la

Radio et la Télévision, et

y mener un énième com-

bat d'édification quelques

mois à peine après avoir

transvasé l'euphorie de

juillet en chansons dont il

avait le secret comme

"Eddinaha", en référence

à l'indépendance arra-

chée.Il continue, en 1963,

de célébrer l'indépen-

dance si chèrement recou-

vrée, à la télévision

nationale dans "La finale",

une opérette satyrique sur

la France coloniale réali-

sée par Mohamed Slim

Riad, où il incarne le com-

bat libérateur.Dans sa car-

rière, il a été souvent

accompagné de comé-

diens comme Sidali Fer-

nandel, Ali Abdoune,

Sissani ou encore Cheikh

Noureddine, en plus

d'avoir longtemps colla-

boré avec l'orchestre de

"La rose blanche" dirigé

par le violoniste Mustapha

Sahnoun, un compagnon

de route qui voyait en lui

"ce qu'était Louis de

Funès pour l'humour fran-

çais".Les éternels sketchs

et chansons humoristiques

de Djaffar Beck auront

également accompagné la

société algérienne dans

ses évolutions et dans son

quotidien, à l'instar de

"Alif El Ba Et Ta", "El Bi-

roukratiya" ou encore la

célèbre "Ana Mellit". Il a

également donné la ré-

plique a de grands noms

du cinéma et de la télévi-

sion dont Fatiha Berber,

Farida Saboundji, ou en-

core Hassan El

Hassani.Souvent dirigé

par des réalisateurs

comme Mustapha Badie,

Mohamed Slim Riad et

Djamel Bendeddouche,

Djaffar Beck a également

conçu et présenté plu-

sieurs émissions à la radio

et à la télévision comme

"El Bachacha" (la gaîté),

une émission au contenu

exclusivement pédago-

gique, "Face à la caméra"

ou encore "Inspecteur

Homes".Attaché à l'iden-

tité nationale et très ouvert

sur la production artis-

tique mondiale, il aura été

selon le chanteur Hami-

dou, un "précurseur qui a

beaucoup appris aux

jeunes, particulièrement

sur le plan musical, et qui

a introduit le Rock'n'roll et

le jazz dans les foyers al-

gériens".  Après une

longue carrière des plus

prolifiques, et une perpé-

tuelle réinvention de son

art, Djaffar Beck s'est

éteint le 31 janvier 2017.

Djaffar Beck

La création picturale algérienne 

à l’honneur
L’exposition collective itiné-

rante "60 ans de création pictu-

rale algérienne", mise sur pied

par l’Agence algérienne pour

le rayonnement culturel

(AARC), sera proposée, à par-

tir de mercredi, au public tlém-

cénien à la maison de la culture

"Abdelkader Alloula", a-t-on

appris lundi de la direction de

cet établissement culturel.Cet

événement artistique regrou-

pant 63 artistes de différentes

générations venant de diffé-

rentes régions du pays donnera

un large aperçu de l’évolution

de la création artistique pictu-

rale en Algérie depuis l’indé-

pendance nationale à ce jour.Il

s’agira non seulement de mon-

trer les différents styles de

créations dans l’art plastique

algérien avec ses multiples

courants et styles mais aussi de

mettre en valeur la richesse

culturelle dont jouit le pays, a-

t-on expliqué de même

source.L’exposition comptera

aussi de grands noms de la

peinture nationale à l’image de

Adlene Jeffal, Mohamed Oul-

haci, Hachemi Ameur, Abdel-

kader Belkhorissat mais égale-

ment de jeunes au talent pro-

metteur tels que Hadjar

Mihoub de Mostaganem, Tadj-

mahel Mâazouz de Tlemcen et

bien d’autres encore."60 ans de

cré ation picturale algérienne",

a été inaugurée le 26 décembre

dernier au Palais de la culture

"Moufdi Zakaria" d’Alger. Elle

s’étalera jusqu’au 2 juillet pro-

chain et sillonnera plusieurs

wilayas du pays dont Bechar,

Mascara, Mostaganem, La-

ghouat, Tizi Ouzou, Mila,

Msila et Skikda, a-t-on précisé.

Tlemcen



La 12/13
MERCREDI 01 Février 2023 CHAN 2022

Ici ......   

........et là !

Ils ont dit ... 
Kamel Rezig
Ministre du Commerce 

et de la Promotion des exportations

"En intégrant gra-
duellement nos éco-

nomies dans les
chaines des valeurs mondiales de manière à

développer les secteurs économiques qui
contribuent à la création de postes d'em-
plois et à la réalisation de la prospérité so-

cioéconomique de nos peuples"
Brahim Merad

Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales

et de l'Aménagement du territoire

24
Heures

Ala balek, Sahbi ?

Hier je me suis
prêté à un jeu pour
tester cette éton‐
nante intelligence
artificielle dont on

parle tant. Je lui
est demandé, via
ChatGpt, d'écrire

un billet sur la ville de Sidi Bel
Abbes. Elle a produit le texte que
j'ai publié intégralement hier sans

préciser l'origine. 
Notre vie se chosifie. Étonnante lit‐
térature dans la manière et le style

de la part d'une "chose". Il se trouve
clairement dans le billet sur la ville
de SBA produit par l'intelligence ar‐
tificielle des informations grossière‐

ment fausses. Mais il y'a là le
premier pas d'un chemin de mille

miles. Dans quelques années cette
technologie nous laissera cois, sans

voix et sans doigts. Elle frappera
d'obsolescence beaucoup de nos

métiers et beaucoup d'entre nous. 
Pour le moment l'intelligence biolo‐
gique lui est supérieur ne serait‐ce
que parce qu'elle est plus capable

d'imagination et de coeur. Mais par
pour longtemps. Elle se nourrit de
nos pensées et de nos secrets, et

bientôt elle nous dépassera en tout:
en chiffres comme en lettres.

Pour continuer le jeu et pour com‐
parer, je me suis fait la même de‐

mande : décrire ma ville. Le résultat
je le publierai un peu plus tard.

Enfin, ce qui est remarquable c'est
que certains de mes amis ont aimé
le billet de l'IA, d'autres ont même
partagé et d'autres s'en sont éton‐

nés, mais aucun ne s'est rendu
compte de la supercherie. C'est tout
dire de l'avenir de cette " chose" qui
nous envahi et qui nous remplacera
certainement un jour si nous restons

sans réagir.

IA, ESSAI CONCLUANT 

Docteur Mekideche
Abdelkader

21 morts et 908 blessés
en une semaine

Vingt et une (21) personnes sont

mortes et 908 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la route

survenus, durant la période du 22

au 28 janvier courant, à travers le

pays, indique mardi un communi-

qué de la Protection civile.  

Le bilan le plus lourd a été enre-

gistré dans la wilaya de Menâa

avec 05 personnes décédées et 17

autres blessées, suite à 03 acci-

dents de la circulation, précise la

même source.En outre, les se-

cours de Protection civile ont pro-

cédé à l'extinction de 541

incendies, urbains, industriels et

autres, dont les plus importants

ont été enregistrés dans les wi-

layas d'Alger (96), Oran (52) et

d'Annaba (37).Par ailleurs, 6387

diverses interventions ont été ef-

fectuées pour le sauvetage de 594

personnes en situation de danger,

en sus de l’exécution de 5576 au-

tres opérations d’assistance.Au

total, 13764 interventions ont été

effectuées, durant la même pé-

riode, ayant permis la prise en

charge de 13636 blessés et ma-

lades traités sur les lieux d’acci-

dents avant leur évacuation vers

les structures sanitaires.

L'Algérie est en finale!
ALGÉRIE - NIGER (5-0)

Après de longs mois de

préparation, l'Algérie se

trouvait aux portes de la fi-

nale du CHAN 2022,

qu'elle accueillait sur son

sol. Pour espérer soulever

le trophée, il fallait ainsi

venir à bout du Niger.

Fini Alger, cette fois place

à Oran. Les quatre pre-

mières rencontres de l'Al-

gérie durant ce CHAN

2022 (reporté à 2023) se

seront disputées dans la

très belle enceinte de Ba-

raki, depuis renommée en

Stade Nelson Mandela.

Hélas, si le tout nouvel

écrin algérois est du plus

bel effet, sa pelouse, elle,

doit encore progresser.

Ce n'était pas le cas de

celle du Stade Miloud Ha-

defi d'Oran. De par sa qua-

lité, le carré vert a ainsi

permis aux Verts d'espérer

rentrer le plus facilement

possible dans une rencontre

qui allait s'avérer être exi-

geante. Le Niger, en effet, a

réussi son tournoi et pré-

sente des vertus physiques

(tant dans les duels que

dans l'explosivité) intéres-

sante. Les voisins du sud

ont éliminé le Ghana lors

des quarts de finale et

n'avaient pas, jusqu'alors,

encaissé le moindre but.

Une première mi-temps aux

allures de leçonD'emblée,

l'Algérie a mis le pied sur le

ballon. Une première action

intéressante, à la 3ème mi-

nute, aurait pu trouver meil-

leur sort sans une première

parade de Djibo, intéressant

dans les airs. À la 10', Ma-

hious rate son duel alors

qu'un énorme cafouillage

permet au Niger de s'en tirer

miraculeusement.Quelques

instants plus tard, c'est ce

même Djibo qui... cette fois

loupe complètement sa sor-

tie sur corner, permettant à

Abdellaoui, encore capi-

taine des Verts, d'ouvrir la

marque pour l'Algérie (1-0,

14').Les actions se multi-

plient pour l'Algérie face à

un Niger totalement écrasé.

C'est finalement Mahious,

superbement lancé par

Draoui, qui enverra une

lourde frappe en lucarne

pour élargir le score (2-0,

23'). Le même Mahious,

décidément redoutable fi-

nisseur, poursuivra encore

par un nouveau but de la

tête suite à un superbe

coup-franc (3-0, 32'). Le

double changement du

Niger ne résoudra finale-

ment pas grand chose et

juste avant la mi-temps, les

Verts enfonceront encore

plus le clou sur un corner

que détourne dans ses pro-

pres cages le malheureux

Katkore (4-0, 45'). 4-0 à la

mi-temps, pas un mince

exploit.Une seconde mi-

temps sérieuse et victorieu-

seBien logiquement, la

seconde période était bien

moins spectaculaire. Pas

dans le besoin de marquer,

et avec l'envie de se préser-

ver avant une finale qui lui

tendait les mains, l'Algérie

revenait des vestiaires sur

un rythme nettement plus

faible. Le Niger, de son

côté, parvenait enfin à sor-

tir de son camp et mettait à

contribution Chaâl, solide

sur sa ligne.À la 69ème mi-

nute, Madjid Bougherra

décida de donner leur

chance à des remplaçants

d'alors. Avec 4 change-

ments, il modifiait ainsi le

visage de son équipe mais

pas le rythme de la rencon-

tre, toujours aussi lent avec

des Nigériens clairement

résignés. Bayazid, à la

84ème minute, remerciera

la VAR qui lui accordera,

après coup, le but du 5-0

pour l'Algérie, score mérité

tant la domination algé-

rienne est totale. L'Algérie

de Bougherra est en finale

du CHAN!

CHAN 2022

1/2 finale

Stade Miloud Hadefi

(Oran) - 40 000 per-

sonnes

Arbitre : Abongile Tom

(Afrique du Sud)

Algérie 0-0 Niger

Abdellaoui (14'), Ma-

hious (23', 32'), Katkore

(CSC, 44'), Bayazid (84')

Belaid (68'), Mahious

(90'+8') - Diarrasouba

(27'), Coulibaly (43')

Inconnu (22') - Inconnu

(32')

Algérie : 1 - Chaâl, 2 -

Keddad, 15 - Belaid (19 -

Ghezala, 69'), 5 - Abdel-

laoui (c), 22 - Belkhiter, 8

- Draoui, 14 - Mrezigue,

21 -Laouafi (28 -

Baouche, 69'), 6 - Ken-

douci (10 - Tahar, 69') , 18

- Mahious (20 - Bayazid,

69'), 7 - Meziane (27 - Aït

El Hadj, 85') / Entr. :

Bougherra

Niger : 22 - Djibo, 2 -

Ibrahim Djibo, 3 - Sou-

ley, 5 - Garba, 9 - Ibra-

him, 11 - Hainikoye, 14 -

Dan Baro (7 - Yacine Wa,

60'), 15 -Katkore (c), 18 -

Moussa (8 - Moudou,

38'), 20 - Abdoulaye

Seyni (12 - Badamassi,

38'), 23 - Aboubacar Ar-

zakou / Entr. : Doula

Gabde

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Une personne morte par asphyxie
au gaz de monoxyde de carbone

Une personne est morte par as-

phyxie au monoxyde de carbone

à son domicile situé à la cité 250

logements (Siametal) dans la

commune de Bendaoud (Reli-

zane), a-t-on appris lundi auprès

de la Direction locale de la Pro-

tection civile.Le chargé de com-

munication de la Direction de la

Protection civile, le lieutenant

Abbes Khamallah, a indiqué que

les agents de la protection civile

sont intervenus dimanche soir

pour évacuer la dépouille de la

victime, morte dans son domi-

cile, suite à l’inhalation du gaz

de monoxyde de carbone dégagé

d’un chauffe-bain et d’un chauf-

fage.La victime, âgée de 35 ans,

a été retrouvée morte dans le

couloir.Son corps a été déposé à

la morgue de l’établissement pu-

blic hospitalier Mohamed Bou-

diaf du chef-lieu de la

wilaya.Une enquête des services

compétents a été ouverte pour

déterminer les causes de l'acci-

dent, le premier du genre sur-

venu depuis le début de cette

année dans la wilaya de Reli-

zane.Des campagnes de sensibi-

lisation sur la prévention contre

l’intoxication au gaz de mo-

noxyde de carbone sont menées

actuellement avec la participa-

tion des services de la prote

ction civile, de la société de dis-

tribution d’électricité et du gaz

et les différents partenaires au

niveau des établissements édu-

catifs, des mosquées et sur les

ondes de la Radio de Relizane.

RELIZANE 

"Je tiens à saluer le niveau
des relations stratégiques

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"
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Plus de 180 demandes reçues pour le poste d'entraîneur (FAF)
La Direction technique nationale (DTN)

de la Fédération algérienne de football

(FAF) a reçu 183 demandes de recrute-

ment de sélectionneurs pour les catégo-

ries U20, U15 pour les garçons et U20,

U17 pour les filles, indique l'instance fé-

dérale sur son site officiel.  

Les demandes parvenues à la DTN se

présentent comme suit : 156 postulants

pour les postes de sélectionneurs des

U15 et U20 (garçons) et 27 candidats

pour les postes de sélectionneurs des

U17 et U20 (filles), précise la FAF dans

son communiqué. A cet égard, une com-

mission a été mise en place au niveau de

la DTN pour étudier les dossiers et fera

part des résultats au bureau fédéral. Pour

rappel, un appel à candidature pour le

recrutement de sélectionneurs, natio-

naux et étrangers, a été lancé par la Di-

rection technique nationale (DTN).

Les prétendants doivent être titulaires

d'un des diplômes obtenus sur la base

des formations (Licence A CAF, Licence

A UEFA, Licence Pro UEFA ou tous au-

tres diplômes reconnus équivalents) et

d’un casier judiciaire pour les candidats

au poste des sélectionneurs nationaux g

arçons. Pour ceux qui postulent à la sé-

lection nationale féminine U20 ou U17,

ils doivent présenter à leur dossier le di-

plôme Licence CAF A ou Licence CAF

B, selon la FAF.

TENNIS CLASSEMENT MONDIAL WTA

Une progression de quatre places pour l'Algérienne Inès Ibbou, désormais 467e
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a

gagné quatre places dans le nouveau clas-

sement mondial de la WTA, publié lundi,

et se positionne désormais au 467e rang,

avec un total de 94 points. L'ex-cham-

pionne d'Afrique junior, aujourd'hui âgée

de 24 ans, s'était reposée pendant prati-

quement toute la fin de l'année écoulée et

ce n'est qu'au début du mois de janvier

courant qu'elle a repris du service, en dis-

putant notamment un tournoi à 40.000

USD à Monastir (Tunisie). Même double,

la semaine a été relativement bonne pour

Ibbou, qui a gagné onze places dans le

nouveau classement, pour se retrouver au

293e rang, avec un total de 253 points. Ce

qui n'a pas été le cas pour sa compatriote

Amira Benaïssa, qui a perdu une place en

simple (965e), en parvenant à se mainte-

nir au 1263e rang, pour une deuxième se-

maine consécutive en double.

Andy Delort rejoint le FC Nantes
Après quelques semaines de bras de fer

avec l'OGC Nice, le départ d'Andy De-

lort au FC Nantes est finalement

conclu.Un bien drôle de parcours.

Avant-centre reconnu en Ligue 1 Uber

Eats, auteur de nombreuses saisons

réussies à Toulouse, Montpellier ou

Nice, Andy Delort a pourtant égale-

ment connu de nombreuses fin d'aven-

ture en demi-teinte.Passé par le

Mexique, il semblait retrouvé à Mont-

pellier avant de forcer son départ vers

Nice. Sur la Côte d'Azur, sa première

saison réussie a également été gâchée

par une seconde minée par les conflits

avec son ex-entraîneur, Lucien Favre.

Il avait, entre temps, renoncé à la sé-

lection pour réussir son intégration

chez les Aiglons, avant d'être récem-

ment rappelé par Djamel Belmadi.

Cette fois, c'est du côté d'une formation

du ventre mou, le FC Nantes, qu'Andy

Delort va poursuivre sa carrière. Il s'en-

gage en prêt avec obligation d'achat en

fin de saison. La durée de son futur

contrat avec le FCN n'est pas encore

connue. Nantes, encore engagé en

Ligue Europa suite à sa victoire en

Coupe de France la saison passée, va

affronter la Juventus au prochain tour.

Guetaibia creuse l’écart, Hay Badr sa première victoire face 

au FCB Benairia
Le Chabab Guetaibia toujours leader

s’est imposé lourdement  face à son

hôte qui n’est pas à présenter en l’oc-

currence la formation de la JSidi Ak-

kacha, ce succès lui permet de se

distancer de ses deux poursuivants

IRB Ouled Farés (7 pts) et Nadi de

Boccat Sahnoun (8 pts),la formation

de Ouled Farés suit de près le leader

après avoir balayer son adversaire du

jour (1-0),le Mouloudia de Ténès , à

noter, la bouffée d’oxygène des gars

du WR Hai-Badr qui ont emporté leur

première victoire au dépend  de la for-

mation locale de Benairia (0-1) , idem

pour l’autre  formation parmi les mal-

classés WHai Boulefred qui a battu

les jeunes de l’équipe CSA-ASO

Chlef  (0-1), notons que des résultats

de deux rencontres (IRB Moussadek-

ASC Harchoun et NRBoccat Sah-

noun-AWS Chettia)  ne nous sont pas

parvenus !Abdelazizader DELLA

Résultats 

IRB Ouled Farés    1-0   CM Ténès

IRJT Sobha      3-0          CA Taougrit

CSA-ASO Chlef     0-1 WR Hai Bou-

lefred

FCB Benairia    0-1        WR Hai-Badr

CRGuetaibia  8-1       JSidi Akkacha

WRB Moussadek  (résultat non par-

venu) ASC Harchoun

NRBoccat Sahnoun (résultat non par-

venu) AWS Chettia

Classement 14° journée Honneur

Séniors

LIGUE FOOTBALL WILAYA DE CHLEF DIVISION HONNEUR SENIORS 14° JOURNÉE

Blessé, Bennacer va rater le derby de la Madonnina
Le milieu de terrain de 25 ans

souffre d’un problème muscu-

laire à l’ischio-jambier gauche

à en croire Sky Sport. L’Algé-

rien devra passer de nouveaux

examens médicaux durant les

prochains jours afin de connai-

tre l’étendue exacte de sa bles-

sure et la durée de son

indisponibilité. C’est un coup

dur pour Stefano Pioli qui perd

les services de l’un de ses ca-

dres alors que l’équipe peine à

enchainer les bons résultats de-

puis quelques semaines. Les

Rossoneri sont à la cinquième

place de la Serie A après 20

journées.
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JOÃO CANCELO (MANCHESTER CITY) ARRIVE AU BAYERN MUNICH EN

PRÊT AVEC OPTION D'ACHAT
BUNDESLIGA - La

surprise est désormais

officielle : le Bayern

Munich a peut-être

réussi le coup de l'hiver

en récupérant João Can-

celo. Le latéral portu-

gais a été prêté en

Bavière par Manchester

City jusqu'à la fin de la

saison, a communiqué

le Bayern mardi. La

transaction comprend

une option d'achat. C'est

un renfort de poids pour

le futur adversaire du

PSG en Ligue des

champions.C'est le

mouvement le plus sur-

prenant de ce mercato

d'hiver, qui n'en

manque pourtant pas.

Ce mardi, le Bayern

Munich a officialisé

l'arrivée en prêt avec

option d'achat de João

Cancelo. Le Portugais,

pourtant pièce maîtresse

de Pep Guardiola sur les

deux dernières saisons,

pourra rejoindre dura-

blement le club muni-

chois l'été prochain

contre 70 millions d'eu-

ros. A 28 ans, il quitte

donc City après trois

saisons en forme de

montagnes russes et une

fin en eau de

boudin.L'an passé, à la

même époque, Cancelo

prolongeait son contrat

avec les Citizens

jusqu'en 2027. A

l'époque, il est sans

doute le latéral le plus

en vogue d'Europe, jus-

tement parce qu'il ne

joue pas comme un laté-

ral. Dans le jeu d'échecs

de Guardiola, il laisse

libre court à ses

courses, ses dribbles et

ses intuitions pour de-

venir l'un des meilleurs

créateurs d'une équipe

qui n'en manque

pas.RUPTURE AVEC
GUARDIOLAMais ces

dernières semaines, le

Portugais n'a jamais

caché un mécontente-

ment quant à son temps

de jeu réduit depuis la

Coupe du monde. Très

émotif mais surtout très

expressif dans ces mo-

ments de déception, il a

fini par lasser Pep Guar-

diola par son attitude

négative. Le Catalan

craignait notamment

que ses états d'âme ne

contaminent le reste de

l'équipe, comme l'ex-

plique The Athletic ce

mardi.C'est donc d'un

commun accord que la

décision d'un prêt fut

entérinée. Jorge Mendes

n'a eu aucun mal à bou-

cler le deal avec un

Bayern à la recherche

de fraîcheur mais sur-

tout de références dans

ce secteur de jeu. "João

est un joueur auquel on

pense depuis très long-

temps car on apprécie

ses qualités, explique

ainsi Hasan Salihamid-

zic dans le communiqué

du Bayern. Il est parfait

pour s'intégrer dans

notre système avec son

style de jeu offensif,

son dynamisme, sa

mentalité et son expé-

rience".Julian Nagels-

mann ne dira pas

l'inverse : à deux se-

maines du duel face au

PSG, il dispose désor-

mais d'une arme de des-

truction massive à un

poste auquel il attache

une importance particu-

lière. Etincelles garan-

ties, en espérant qu'elles

se limitent au terrain,

cette fois-ci…

MERCATO

HAKIM ZIYECH PASSE SA VISITE MÉDICALE, SKRINIAR 

N'ARRIVERA PAS EN JANVIER
TRANSFERTS - Le PSG

fonce sur Hakim Ziyech.

Alors que les contacts se

poursuivent avec son

club de Chelsea, l'inter-

national marocain, lui, a

rejoint la capitale lundi

soir et passerait sa visite

médicale ce mardi.

Concernant Milan Skri-

niar, la presse italienne

assure qu'aucune relance

n'a encore été transmise à

l'Inter. Le défenseur ne

viendra pas et devra at-

tendre juin.Hakim Ziyech

a préféré jouer la carte de

l'anticipation, juste au cas

où... Pendant que le PSG

et Chelsea continuent de

négocier son possible

transfert en ce dernier

jour du mercato, l'inter-

national marocain a dé-

cidé de rejoindre la

capitale lundi soir selon

les informations du Pari-

sien. Si son prêt venait à

être bouclé dans les pro-

chaines heures, le demi-

finaliste du dernier Mon-

dial préfère être directe-

ment sur place pour

boucler toutes les forma-

lités. Dans cette optique,

il passerait déjà sa visite

médicale selon

L'Equipe.Et Milan Skri-

niar dans tout ça ? En Ita-

lie, on assure qu'aucune

relance n'a été transmise

à l'Inter après une pre-

mière offre refusée de 10

millions d'euros. Résul-

tat, le défenseur slo-

vaque, qui a signé un

contrat préliminaire, ne

viendra pas dès ce mois

de janvier et devra donc

patienter jusqu'à juin pro-

chain pour rejoindre

Paris. Les Nerazzurri ré-

clamaient 20 millions

d'euros pour s'en séparer.

MERCATO - PSG

OUSMANE DEMBÉLÉ VERS UNE ABSENCE DE CINQ 

SEMAINES ?
LIGA - C'est un énorme

coup dur pour le Barça.

Selon les informations

de L'Equipe, Ousmane

Dembélé, touché au

quadriceps lors de la

victoire à Gérone (1-0),

sera absent cinq se-

maines. L'international

français devrait donc

manquer le 16eme de fi-

nale aller de Ligue Eu-

ropa face à Manchester

United, le 16 février au

Camp Nou, ainsi que

celui retour une semaine

plus tard.Xavi avait rai-

son de craindre la bles-

sure d'Ousmane

Dembélé, sorti blessé

contre Gérone samedi

dernier (1-0). Selon

L'Equipe, l'international

français va être éloigné

des terrains pendant cinq

semaines, même si le

staff médical du club ca-

talan espère réduire cette

durée. "Mais en ne pre-

nant aucun risque incon-

sidéré", précise toutefois

le quotidien dans son

édition du jour.Au vu de

sa blessure, Dembélé

devrait donc manquer la

double confrontation

contre Manchester Uni-

ted en Ligue Europa,

prévue les 16 et 23 fé-

vrier. Un coup dur pour

Xavi, qui a toujours

gardé une grande

confiance en "Dem-

bouz", auteur de 10 buts

et 20 passes en 59

matches depuis sa prise

de fonction. L'entraîneur

du Barça va maintenant

devoir s'en passer pour

les prochaines semaines.

L'Equipe rappelle que

l'ancien joueur de Dort-

mund a déjà manqué

102 matches depuis son

arrivée à Barcelone en

2017.

FC BARCELONE
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TONI NADAL REND HOMMAGE À DJOKOVIC : "C’EST LE JOUEUR LE PLUS COMPLET"
OPEN D'AUSTRALIE

OPEN D’AUSTRA-

LIE – Dans une chro-

nique publiée lundi

dans le quotidien espa-

gnol El Pais, Toni

Nadal s’est attardé sur

le 22e titre en Grand

Chelem conquis à

Melbourne par Novak

Djokovic. L’oncle et

ex-coach de Rafael

Nadal a salué le Serbe

qui l’a impressionné

par son niveau et sa

gestion des émotions.

Il a aussi considéré que

Stefanos Tsitsipas

s’était trompé tactique-

ment en finale.C’est le

genre de compliment

qui ne laisse pas indif-

férent. Surtout quand il

vient de l’oncle et en-

traîneur historique de

votre plus grand rival.

Après le 10e triomphe

australien de Novak

Djokovic, son 22e Ma-

jeur (record de Rafael

Nadal égalé), Toni

Nadal a donné son

point de vue sur le

Serbe dans une chro-

nique intitulée "Djoko-

vic, une merveille en

constante évolution"

publiée par le quoti-

dien El Pais lundi. Et

comme l’indique clai-

rement le titre de l’ar-

ticle, il s’est montré

particulièrement élo-

gieux."C’est le joueur

le plus complet du cir-

cuit, et il a encore dé-

montré à quel point il

était un grand cham-

pion", a notamment

asséné Toni Nadal. Un

constat limpide et

d’une grande élégance

quand on sait que son

neveu est encore à la

lutte avec Djokovic

pour détenir le plus

grand nombre de Ma-

jeurs d’ici la fin de

leurs carrières respec-

tives. Mais ce qui a le

plus impressionné

l’actuel coach de Félix

Auger-Aliassime, c’est

le caractère du Serbe,

sa capacité à maîtriser

les événements malgré

l’immense pression

liée à l’enjeu.UNE
GESTION DE LA
TENSION EXCEP-
TIONNELLE"Il est

efficace et combatif,

capable de maintenir

une sérénité incroya-

ble dans les moments

de grande tension. Et il

a la volonté de s’amé-

liorer constamment",

a-t-il encore estimé. Et

pour cause, l’une des

grandes différences

entre Novak Djokovic

et Stefanos Tsitsipas

dans la finale de

l’Open d’Australie a

été la gestion des

points-clés. Ce fut le

cas lors de la balle de

set obtenue par le Grec

sur le service du Serbe

à 5-4 dans le deuxième

set. Et encore un peu

plus tard dans le tie-

break.Alors que les

deux joueurs étaient

très tendus, Djokovic a

su serrer le jeu à partir

de quatre points par-

tout, se montrant assez

solide pour ne pas faire

de fautes et laisser

Tsitsipas en commet-

tre. Mais beaucoup de

choses ont été aussi

déterminées par le

début de match au

cours duquel "Nole" a

étouffé son adversaire

en cadence. Et de ce

point de vue, selon

Toni Nadal, le Grec a

commis une erreur tac-

tique."Tsitsipas s’est

trompé dans son plan

de jeu initial, parce

qu’il a cherché le

mano a mano avec

Novak avec des coups

très agressifs et en

changements de direc-

tion. J’ai la sensation

que c’est impossible

de gagner contre

Novak de cette façon,

à moins d’être Roger

Federer", a-t-il ob-

servé. C’est d’ailleurs

à partir de ce constat

qu’il avait déterminé la

stratégie à adopter

contre le Serbe avec

son neveu Rafael

Nadal lors de la finale

de l’US Open… 2013

gagnée par le Major-

quin."Si on ouvre le

court avec des angles

et si on joue plus vite

et on se déplace plus,

la réponse de Djokovic

est encore plus impla-

cable. C’est pour cette

raison que nous avions

décidé de jouer dans

l’axe", a-t-il encore dé-

voilé. Toujours est-il

que quelle que soit la

tactique adoptée, Djo-

kovic n’offre que peu

de solutions à ses ad-

versaires, tant les

failles de son jeu de

fond de court sont mi-

nimes, voire inexis-

tantes. A Melbourne, il

l’a encore prouvé, il

est presque injouable.

LUKA DONCIC (DALLAS) CLAQUE 53 POINTS CONTRE LES DETROIT PISTONS, 

LES SIXERS STOPPÉS, CURRY PORTE LES WARRIORS

NBA

NBA - Nouveau carton

pour Luka Doncic, auteur

de 53 points lors de la

victoire des Dallas Mave-

ricks contre les Detroit

Pistons (111-105), lundi

soir. Le Orlando Magic a

mis fin à la série de 7 vic-

toires de suite des Phila-

delphia Sixers en

s'imposant 119 à 109,

sous l'impulsion du roo-

kie Paolo Banchero (29

points). Steph Curry a lui

porté les Warriors contre

Oklahoma City (128-

120).LE JOUEUR :
LUKA DONCIC SORT
UN NOUVEAU
MATCH À 50
POINTSChaque soir,

une superstar plante 50

points ou plus. Enfin

presque. Les cartons sont

tellement nombreux aux

quatre coins de la ligue.

Et après les 50 pions de

Giannis Antetokounmpo

la veille, c’est Luka Don-

cic qui en a inscrit 53

pour son retour dans la

rotation des Mavericks.

Dallas a battu Detroit

(111-105) en prenant le

dessus sur le tard, avec

notamment 10 points de

Spencer Dinwiddie dans

le money time.Doncic a

surtout été étincelant dans

les premiers (24) et troi-

sièmes (18) quart-temps.

Il a par exemple marqué

18 des 20 premiers points

des Mavericks. Le Slo-

vène a converti 17 de ses

24 tentatives, dont 5 sur

11 à trois-points. Il a aussi

inscrit 14 lancers (sur 18).

C’est son quatrième

match à 50 points ou plus

cette saison ! Il est d’ail-

leurs toujours en course

pour finir meilleur mar-

queur de la ligue pour la

première fois de sa car-

rière. Il est pour l’instant

deuxième avec deux

dixièmes de retard sur

Joel Embiid. Dallas est

sixième de la Conférence

Ouest.LE MATCH :
PAOLO BANCHERO
ET LE MAGIC CAL-
MENT LES SIXERS-
Lancés sur une série de 7

victoires de suite et vain-

queurs de 9 de leurs 10

derniers matches, les

Sixers ont été stoppés

nets par le Magic la nuit

dernière. Orlando l’a em-

porté 119 à 109 contre

Philadelphie après avoir

pourtant compté… 21

points de retard ! Un écart

creusé par Joel Embiid

(30 points, 11 rebonds) et

ses coéquipiers dans le

premier quart-temps.

Mais ils n’ont pas su ca-

pitaliser ensuite. Plutôt

que de baisser la tête et se

laisser corriger par l’une

des meilleures équipes de

la ligue, les jeunes

joueurs du Magic sont re-

venus étape par étape

sous l’impulsion de leur

rookie et premier choix

de draft Paolo Banchero

(29 points).Les frères

Wagner ont ajouté 22

(Moritz) et 19 points

(Franz). La défense flori-

dienne a provoqué 19

ballons perdus dont 6

pour le seul Embiid.

James Harden a aussi été

mis en difficulté. L’an-

cien MVP a converti seu-

lement 5 de ses 14

tentatives. Le Magic a

battu Boston à plusieurs

reprises mais aussi Gol-

den State, Dallas et main-

tenant Philadelphie.

Solide pour une jeune

équipe en reconstruc-

tion.LA PERFOR-
MANCE : UN
LILLARD BRILLANT
POUR OFFRIR LA
VICTOIRE AUX BLA-
ZERSSuperbe duel de

meneurs All-Stars entre

Damian Lillard et De-

jounte Murray, lundi soir.

Ils ont chacun inscrit 40

points ou plus : 42 pour le

premier, 40 pour le se-

cond. Mais ce sont bien

Lillard et les Blazers qui

sont finalement sortis

vainqueurs de ce match

contre les Hawks (129-

125). La star de Portland

n’a pas craqué sur la ligne

des lancers-francs. Anfer-

nee Simons, 21 points, l’a

bien épaulé en inscrivant

deux paniers primés très

importants dans les der-

nières minutes de la par-

tie.LE DUO : LES
SPLASH BROTHERS
FRAPPENT ENCORE
UN GRAND COUP-
Troisième victoire de

suite pour des Warriors

qui semblent se porter un

peu mieux. Du moins tant

que Stephen Curry et

Klay Thompson font des

cartons. Les deux coéqui-

piers stars de Golden

State ont cumulé 66

points et 14 paniers pri-

més, menant ainsi leur

équipe au succès contre le

Thunder (128-120).

Curry a marqué 38 points

avec 12 passes décisives

et Thompson en a ajouté

28. Les Warriors sont

deux matches au-dessus

des 50% de victoires et ils

sont cinquièmes à

l’Ouest.LA SÉRIE : 6
VICTOIRES DE SUITE
POUR LES
WIZARDSWashington

est remonté dans la

course au play-in à l’Est.

Les Wizards ont mis fin à

une série de 22 matches

sans victoires à San Anto-

nio en s’imposant 127 à

106 sur le parquet des

Spurs lundi soir. Bradley

Beal a inscrit 21 points et

Kristaps Porzingis en a

marqué 17. Deni Avdija a

fini meilleur marqueur

des siens avec 25 unités.

La franchise de D.C. ne

l’avait pas emporté à San

Antonio depuis… 1999.

C’est aussi la sixième

victoire de suite des Wi-

zards.LES FRANÇAIS :
GROSSE PERFOR-
MANCE DE GOBERT
MALGRÉ LA DÉFAI-
TELes Timberwolves se

sont inclinés en prolonga-

tion contre les Kings

(111-118) mais Rudy Go-

bert a encore compilé un

double-double (19 points,

14 rebonds) en 40 mi-

nutes. Soirée plus délicate

pour Killian Hayes, au-

teur de 8 points et 7

passes mais à 3 sur 16

aux tirs.



18 FEMMESSite web // www. ouest-info.org

BEAUTÉ
Poudres libres universelles - 5

avis utiles à lire

INGRÉDIENTS :

5 cuisses de poulet

3 yaourts bulgare

Jus d’un demi citron

3 gousses d’ail

Gingembre frais râpé

1 cuillère à soupe de pi-

ment moulu

2 cuillères à soupe d’ huile

d’olive

1 cuillère à soupe de garam

massala

2 cuillères à café d’ épices

à tandoori (épices in-

diennes)

1 cuillère à café de corian-

dre

1 cuillère à café de cumin

Jus d’un demi citron

Sel

Du colorant alimentaire

rouge ou à défaut un sa-

chet de safran

beurre clarifié

Accueil  Le Magazine
Poudres libres univer‐
selles ‐ 5 avis utiles à lire
Article mis‐à‐jour le
06/04/2020 à 12:46 par
Camille Obry Poudres li‐
bres universelles ‐ 5 avis
utiles à lire Pour faire
tenir le maquillage et
unifier le teint maquillé,
rien de mieux que les
poudres libres. Si vous
voulez en acheter une,
découvrez cinq avis lais‐
sés par les beauté‐tes‐
teurs, qui vont
sûrement vous aider
dans votre choix.
5 avis sur les poudres li‐
bres universelles
L'avis de StrawberryS‐
hiny sur All About matt !
fixing loose powder
d'essence L'avis de Va‐
lentina7 sur la Poudre
libre lissante et fixante ‐
Beauty Amplifier de Se‐
phora L'avis de mefesta‐
ria sur la Translucent
Loose Setting Powder
de Laura Mercier L'avis
d'AvaAva sur Bye Bye
Pores de It Cosmetics
L'avis de MissMisery sur
la Hyaluronic Hydra‐
Powder de By Terry

Pourquoi utiliser ce pro‐
duit ?Pour un teint sans
défaut, la poudre libre
est sans aucun doute le
produit de maquillage à
adopter. Pourquoi ?
Vous pouvez l’utiliser de
plusieurs façons. La plus
courante est d’appliquer
un léger voile de poudre
une fois que vous avez
fini de travailler votre
teint pour le perfection‐
ner, mais aussi, et sur‐
tout, pour le faire tenir
plus longtemps. Mais il
est également possible
d’utiliser une poudre
libre sur peau nue, no‐
tamment celles qui ont
des actifs de soin,
comme l’acide hyaluro‐
nique. Cela va unifier
discrètement votre
teint. Ses fines parti‐
cules vont avoir un effet
matifiant, sans que cela
fasse une surcharge de
matières. Elle est égale‐
ment connue pour son
effet flouteur, notam‐
ment sur les imperfec‐
tions et les pores
dilatés. Les poudres li‐
bres universelles ont
l’avantage de ne pas

être teintées et donc de
pouvoir s’adapter à
toutes les carnations car
elles sont invisibles une
fois appliquées sur le vi‐
sage.  Le pitch : La pou‐
dre All about matt !
fixing loose powder de
la marque allemande
essence matifie et lisse
le teint de manière na‐
turelle. Translucide, on
ne la voit pas sur la peau
une fois appliquée. Sa
nouvelle formule lui
permet en plus d’estom‐
per le blush si vous avez
eu la main trop lourde.
StrawberryShiny “aime
beaucoup cette poudre
dont le rapport qua‐
lité/prix est excellent”.
La quantité est géné‐
reuse puisque ce pro‐
duit “dure longtemps”.
Cette poudre “fixe le
maquillage du teint en
lui donnant une belle
matité et cela reste na‐
turel”. StrawberryShiny
a la peau mixte et elle
n’a “pas besoin de re‐
poudrer en cours de
journée". Autre point
positif, la poudre est
“totalement transpa‐
rente et ne blanchit pas
la peau”. Cette testeuse
l’utilise en tapotant “dé‐
licatement une petite
quantité avec un beauty
blender légèrement hu‐
mide”. Comme cela,
“elle donne un aspect
de peau parfaitement
lisse et floute totale‐

ment les pores”. Le pitch
: Libre et translucide, la
poudre libre de la
gamme Beauty Ampli‐
fier de Sephora lisse et
fixe le maquillage Sa
poudre ultrafine est in‐
colore et fusionne im‐
médiatement avec la
peau, ce qui lui permet
de ne pas laisser de
voile blanc sur le visage.
L’apparence des pores
et des ridules est ré‐
duite. Le teint est mati‐
fié et le maquillage tient
toute la journée. Pour
utiliser cette poudre
comme il faut, prélevez
la matière avec un gros
pinceau fluffy, tapotez‐
le pour enlever l’excé‐
dent de matière.
Appliquez sur tout le vi‐
sage sans faire de pres‐
sion mais en insistant
bien sur la zone T, qui a
tendance à avoir un
excès de sébum au
cours de la journée. 
Valentina7 a la peau
grasse et la Poudre libre
lissante et fixante de Se‐
phora est “la seule pou‐
dre qui ne la rend pas
brillante au bout de
deux heures”. Sa peau
est donc matifiée et son
“maquillage tient toute
la journée”. Le fini est
très discret, on ne voit
pas la poudre à l’oeil nu.
Elle trouve cependant
que “le prix est tout de
même onéreux, mais la
qualité est là”. 

Top 3 avec vos avis, vos préférés

POULET TANDOORI

nvie d’afficher une
bouche parfaite‐
ment dessinée ? Il
vous faut un
contour des lèvres
pour tracer le des‐
sin de votre bouche
avec précision.
Nous vous aidons à
dénicher le crayon
idéal en vous dévoi‐
lant le Top 3 des
contours des lèvres
favoris de la com‐
munauté. Les meil‐
leurs crayons
contour des lèvres
Lip Pencil de  Mac
Perfectpout Gel Lip
Liner de  Wet n Wild
Aqua Lip de  Make
Up For Ever
Pourquoi utiliser ce
type de produit ? 
Le crayon contour
des lèvres est le
produit de maquil‐
lage idéal pour les
personnes en quête
d’un maquillage des
lèvres parfait. Il sert
principalement, et
comme son nom
l’indique, à tracer le
contour des lèvres
pour afficher une
bouche mieux défi‐
nie. La morphologie
de la bouche se voit
alors mise en valeur,
tout comme la cou‐
leur du rouge à lè‐
vres qui est choisie
pour colorer le
coeur des lèvres.
Mais il s’utilise éga‐
lement pour amé‐
liorer la tenue du
rouge à lèvres. En
effet, grâce à la
"barrière" de sa tex‐
ture entre la mu‐
queuse labiale et le
reste de la peau, il
retient le rouge à lè‐
vres au coeur des
lèvres pour l’empê‐
cher de filer dans
les ridules et éviter

les bavures disgra‐
cieuses qui peuvent
se créer au fil de la
journée lorsque
vous parlez, buvez,
mangez ou embras‐
sez. 
Enfin, il permet
aussi de redessiner
sa bouche et plus
précisément de tri‐
cher sur la forme de
ses lèvres pour don‐
ner l’illusion
qu’elles sont natu‐
rellement plus pul‐
peuses. 
Il se choisit généra‐
lement de la même
couleur que le
rouge à lèvres qui
maquille ensuite la
totalité de la
bouche. Il est ce‐
pendant possible de
le choisir d’un ton
plus foncé que le
rouge à lèvres pour
rendre la bouche
encore plus pul‐
peuse et encore
plus dramatique.  La
promesse de la
marque : grâce à sa
formule enrichie en
cire du japon émol‐
liente et en vita‐
mine E
antioxydante, le
crayon à lèvres de
Mac dévoile une
texture souple et
onctueuse facile à
travailler pour des‐
siner le contour des
lèvres. Sa mine fine
offre quant à elle un
tracé précis sans
difficulté. Il se dé‐
cline en trente cou‐
leurs qui proposent
tant de nombreuses
nuances de nude
que des coloris
roses et rouges
flashy, en passant
par les couleurs
profondes du prune
et du burgundy. 

PRÉPARATION :
Recette à mariner la veille. L’idéal pour la réussite de cette recette est d’avoir un four tandoori (four traditionnel indien), mais vous pouvez aussi utiliser un four traditionnel
en position grill. Tout le secret du tandoori réside en une longue marinade faite d’un mélange subtil de yaourt et d’épices.
Retirez la peau des poulet et faites des entailles profondes dans la chair à l’aide d’un couteau. Placez les poulet dans un grand récipient, salez, poivrez et arrosez du jus d’un
demi‐citron. Laissez mariner au frais pendant une heure.
Pendant ce temps, préparez la sauce en mélangeant les yaourts (bien les fouetter avant), le gingembre, l’huile d’olive les gousses d’ail, la poudre tandoori et un peu de
colorant alimentaire.
Au bout d’une heure, mélangez les poulets à la sauce puis laissez mariner toute la nuit. Le lendemain, disposez les poulets dans un grand récipient allant au four, préchauffez
votre four position grill et faites cuire les morceaux de poulet tandoori pendant 30 minutes (ou plus, cela dépendra de votre four, mais il faut que les poulets soient bien
grillés au final) en prenant soin de les retourner régulièrement. Arrosez de marinade en cours de cuisson. Lors que les poulets sont presque cuits, arrosez d’un peu de beurre
clarifié. .

LES MEILLEURS CRAYONS CONTOUR

DES LÈVRES

Mardi 17  Avril 2022
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La montée du nazisme en Al-

lemagne s’est faite grâce à

l’appui du capital industriel al-

lemand, les groupes Thyssen,

Krupp, IG-Farben etc., de l’in-

dustrie française avec le

groupe Renault, de l’industrie

américaine avec les groupes

General-Motors, Ford, Stan-

dard-Oil de Rockfeller. Les

banques juives Kuhn, Loeb &

Co. et Warburg Bank  ont fi-

nancé également Hitler de

même que la société Dulles et

la banque Schröder. Hitler af-

fiche ses intentions assez tôt :

Mettre fins aux réparations de

la 1ère guerre mondiale (fin au

Traité de Versailles), conquête

de nouveaux territoires pour

l’espace vital (le « Lebens-

raum » pour un peuple puis-

sant), création d’un 3ème

Reich pour des populations

germanophones, suprématie

de la race aryenne et élimina-

tion de la race juive.Hitler

voulait entrer en guerre déjà

en 1938 mais les puissances

européennes, Angleterre et

France,  ont répondu par l’af-

firmative pratiquement à

toutes ses exigences (Accord

de Munich de septembre

1938). En mars 1938 c’est

l’annexion de l’Autriche et le

1er septembre 1939 il envahit

la Pologne. C’est la guerre en

Europe! Les Etats-Unis an-

noncent le 8 décembre 1941,

par la voie de Franklin Roose-

velt, leur entrée en guerre

contre le japon, après l’attaque

japonaise, le 7 décembre, de

Pearl Harbour à Hawaii. Le 11

décembre suivant, les forces

de l’Axe (Allemagne, Italie,

Japon) déclarent la guerre aux

Etats-Unis. L’URSS entre en

guerre le 22 juin 1941, à la

suite de l’invasion allemande

de l’Union soviétique.Le pro-

jet nazi de l’élimination de la

race juive est mis au point déjà

à partir de 1941 selon l’Israé-

lien Uri Avneri, écrivain, jour-

naliste et homme de paix (sur

la photo avec Yasser Arafat), «

…à l’époque, en novembre

1941 l’extermination par les «

Einsatzkommandos »

(groupes d’in tervention) bat-

tait déjà son plein… ».

Le règlement de la question

juive avait commencé le 31

juillet 1941 lorsque Göring

avait chargé le haut comman-

dant SS, Reinhard Hey-

drich[1], d’établir un projet

global concernant l’organisa-

tion, les coûts et l’exécution de

la « solution finale ».

Le 20 janvier 1942, le haut

commandant SS, Reinhard

Heydrich, invite dans la villa

«Am Großen Wannsee» à Ber-

lin, les dirigeants SS à une col-

lation de travail (voir extrait

protocole 1ère page ci-joint),

au courant de laquelle fût dé-

battue et arrê tée par un proto-

cole, de la « solution finale de

la question juive ». Il faut rap-

peler que  la question juive a

été déjà analysée dans le pam-

phlet Mein Kampf d’Hitler, un

texte commencé en 1924 lors

de son incarcération dans la

prison de Landsberg en Ba-

vière, où Hitler expose sa doc-

trine sur la race juive et ses

intentions de nettoyer le

monde de la « souillure »

juive.En octobre 2015, l’an-

cien premier ministre israé-

lien, l’extrémiste de droite,

Benyamin Netanyahou, avait

accusé le Grand Mufti de Jéru-

salem,  Hadj Amin El Hus-

seini, pendant la Seconde

Guerre mondiale, d’avoir

donné à Adolf Hitler l’idée de

la « Endlösung », la « solution

finale », pour les juifs d’Eu-

rope, et qu’il en serait l’archi-

tecte,  lors de leur rencontre en

1941. Uri Avneri avait affirmé

que Hadj Amin Al Husseini ne

jouissait pas d’une grande au-

dience chez les nazis.

Gilbert Achcar[1] nous révèle

que lors d’une rencontre entre

Hadj Amin et Himmler en

1943, ce dernier lui faisait part

de l’extermi nation déjà avenue

de plus de trois millions de

Juifs. Hadj Amin a répondu à

Himmler qu’il n’était pas au

courant de ces faits et a précisé

que son but essentiel était celui

de renvoyer les Juifs dans

leurs pays d’origine. Hadj

Amin El-Husseini a fait le

choix, légitime, de lutter

contre l’impérialisme britan-

nique, le choix légitime égale-

ment de lutter contre le

colonialisme sioniste, mais le

choix de collaborer avec le ré-

gime nazi pour parvenir à l’in-

dépendance des Arabes, en

l’occur rence de Palestiniens,

fut une erreur fondamentale et

historique, un choix qui fut

l’objet de la condamnation la

plus totale des Palesti niens et

des Arabes. Mais l’Holocauste

a eu lieu et a été un crime

contre l’humanité.

Il a été un crime contre l’hu-

manité comme l’ont été les

crimes perpétrés contre les

peuples indiens d’Amérique

latine et d’Amé rique du Nord,

contre les peuples à la peau

noire, brune, jaune et rouge ;

comme l’ont été les crimes du

colonialisme et de l’impéria -

lisme en Afrique, en Asie,

comme l’ont été les « enfu-

mades » et les « enmmurades

» des tribus Sbéha et du Dahra

en Algérie, dans les années

1844/1845, exécutées par le

colonialisme français, comme

l’ont été également les massa-

cres d’Hindous par l’impéria -

lisme britannique. La

rhétorique sioniste et l’Etat

d’Israël ont cependant élevé

au rang de religion l’idéologie

de l’Holocauste, en l’extrapo-

lant de sa dimension histo-

rique et en lui signifiant la

primauté de son unicité et de

sa singularité. La souffrance

juive devient ainsi un fait

Unique permettant aux sio-

nistes contemporains d’exiger

d’autrui l’adhésion aux « im-

pératifs défensifs et expan-

sionnistes » de l’Etat d’Israël

et un alibi pour ses revendica-

tions morales envers l’Alle-

magne en par ticulier et envers

le monde en général. La rhéto-

rique sioniste et l’État d’Israël

ont cependant élevé au rang de

religion l’idéologie de l’Holo-

causte, en l’extrapolant de sa

dimension historique et en lui

signifiant la primauté de son

unicité et de sa singularité. La

souffrance juive devient ainsi

un fait Unique permettant aux

sionistes contemporains d’exi-

ger d’autrui l’adhésion aux «

impératifs défensifs et expan-

sionnistes » de l’État d’Israël

et un alibi pour ses revendica-

tions morales envers l’Alle-

magne en par ticulier et envers

le monde en général. L’Alle-

magne, dont les géné rations

actuelles sont culpabilisées à

tort à travers pour les crimes

commis par leurs grands-pa-

rents, reste emprisonnée pour

l’éternité dans la mémoire de

l’Holocauste. Cependant cet

Holocauste a pu être mené à

terme grâce aussi à la stratégie

adoptée par les puissances oc-

cidentales, USA et Grande-

Bretagne surtout,  en

prolongeant le conflit dans le

but d’affaiblir le plus possible

l’Union soviétique qui a dû

supporter l’effort de guerre de

manière probante en payant un

lourd tribut avec ses 27 mil-

lions de morts.

La Conférence de Biltmore

(New York) – 1942

En mai 1942, se tient à l’hôtel

Biltmore de New York un

congrès international juif, au

cours duquel la frange révi-

sionniste réussit à imposer sa

vision sur le futur du « Foyer

national juif » face à la com-

posante sioniste « modérée ».

Pour les révisionnistes, il

s’agit, en cette période d’op-

pressions nazies, de l’établis-

sement immédiat d’un Etat

juif en Palestine, duquel dé-

pendrait la survie du peuple

juif. En ce même temps se

produit un changement de pa-

radigme pour les sionistes.

Fort conscients du déclin gran-

dissant de l’Empire britan-

nique et de sa perte

d’influence, Ils optent pour les

Etats-Unis pour la réalisation

de leur projet colonial.

Une nouvelle vague de terro-

risme, dirigée contre les bri-

tanniques, mais qui vise en

réalité de manière continue les

Palestiniens et sert à aplanir la

voie vers un plan de partage en

contraignant les Britanniques

à remettre le dossier Pales tine

entre les mains de l’ONU. Le

plan de partage proposé par le

Plan Peel en 1939, l’imminent

départ des Britanniques, en fin

de course en vertu de leur

perte d’intérêt en Palestine

suite aux événements en Inde,

sont des éléments dont sont

conscients les sionistes et qui

les poussent à accentuer la vi-

rulence terroriste en vue d’une

envisa geable solution onu-

sienne à deux États. Cette

vague d’actes terroristes, dont

le plus grave est l’attaque à la

bombe à l’hôtel King David,

le 22 juillet 1946, qui fit de

très nombreuses victimes (plus

de 100 morts), sera poursuivie

jusqu’à la décision de l’ONU

de 1947 de partager la Pales-

tine entre Arabes et Juifs.

Le travail de coulisses, dans

un climat de guerre froide, ef-

fectué par les sionistes au ni-

veau de l’administration

américaine sous Truman, qui

cherche à supplan ter les bri-

tanniques en Palestine, la sym-

pathie des Soviétiques pour les

sionistes prétendument à ten-

dance socialiste ou pour le

moins avec ascendance socia-

liste sont les éléments externes

qui concourent à cette accélé-

ration sioniste.

Il y a 75 ans, le Plan de partage de la Palestine – 2ème partie
La Deuxième Guerre mondiale La Deuxième Guerre Mondiale est la continuation de la Première Guerre mondiale. Les germes de ce nouveau conflit

étaient contenus dans le Traité de Versailles du 28 juin 1919. La crise économique de 1929, la montée des fascismes en Espagne, Italie, Allemagne,

Japon et la faiblesse de la Société des Nations y ont contribué également.

ONU 1947
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Préparation:
tout d' abord, on commence par préparer notre sauce de poids-chiche, toute simple est facile, prenez une petite marmite,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mhalbi constantinois crème au riz

Préparation:
Préchauffez votre four à 150°.

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

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

Mélangez bien afin d’obtenir une belle pâte lisse.

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

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

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

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

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

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

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

aussi pour avoir un peu plus de hauteur…. Bon appétit!!
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Tajine d’aubergines au poulet de la

cuisine algerienne

Ingredients
1 grande Aubergine ou 2 petites

1 poignée de poids-chiche

1 petit oignon. 1 tête d'ail

1 botte de persil

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

main. sel poivre noir et le cumin

huile

Gateau moelleux aux amandes

et chocolat
Ingredients

our un gâteau de +-20 cm de diamè-

tre. 100 g de chocolat

100 g de beurre mou 1/2 sel

4 oeufs battus en omelette

80 g sucre. 80 g de poudre d’amandes

12 g farine

6 g de levure chimique

Le nappage :

50 gr de chocolat. 25 gr beurre

20 gr sucre

Lham mhamer, tajine de

viande rotie

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

purée.

Ingrédients :
1 l de lait

120 gr riz en poudre fine

1 c. à soupe de maïzena un peu bombée

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

5 c. à soupe de sucre ou selon votre gout

cannelle pour decoration

CUISINE 

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

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

bre de personnepartie du gigot

1 oignon hachée

2 gousses d'ail coupées en longueur

1 morceau de cannelle en batonnet pas trop

grand. 

2 feuilles de laurier

1/4 de c à café de gingembre en poudre

1/4 de c à café de curcuma en poudre

sel poivre noir, et paprika

2 c à soupe d'huile d'olive

piment fort faciltatif
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Semaine après semaine, les

voitures 100 % électriques

confortent leur présence sur les

parkings des entreprises fran-

çaises. Parmi elles, la Peugeot

e-208, leader du segment au

cumul des 10 premiers mois de

2022, mais aussi deux repré-

sentantes de Tesla et de Re-

nault.Bien que la part de

marché des véhicules tout élec-

triques représente moins de 10

% du total des  immatricula-

tions dans les parcs d’entre-

prises, les modèles zéro

émission connaissent néan-

moins, et à l’inverse des hy-

brides rechargeables, une

croissance non-stop (+ 22 %)

depuis janvier 2022. La pro-

gression de ce segment a même

atteint des records au cours du

mois d’octobre, avec plus de 57

% de hausse (VP + VUL) par

rapport à octobre 2021. Aucun

doute : la notion de verdisse-

ment, pour les pros, se traduit

dans les actes. La catégorie des

VP est la première à récolter les

fruits de ce changement de cap.

L’offre de modèles se fait là de

plus en plus variée, avec plu-

sieurs catégories en lice (des ci-

tadines aux SUV en passant par

les compactes) et pas moins de

sept marques françaises ou

étrangères représentées (de

Peugeot à Volkswagen en pas-

sant par Fiat et Dacia) dans le

top 10 des voitures électriques.

La Peugeot e-208, puis Tesla

et Renault

Selon les statistiques publiées il

y a quelques jours par l’Arval

Mobility Observatory (AMO),

c’est la Peugeot e-208 qui oc-

cupait à fin octobre la première

place des VP neuves immatri-

culées au service des entre-

prises. La leader du tableau

s'est d’ores-et-déjà écoulée à

3867 unités. L’égérie griffée du

lion apparaît notamment in-

vaincue depuis cet été. Elle est

néanmoins talonnée par deux

représentants de l’Américain

Tesla : le récent Model Y

d’abord (3111 exemplaires),

puis la berline Model 3 qui, de-

puis 2020, fait partie de ces

opus au succès constant. En 4e

et 5e positions, on trouve à

nouveau le camp français, avec

deux voitures badgées Renault.

Il y a la Zoé d’une part (2856

unités), celle qui fut l’une des

pionnières des VP électriques il

y a 10 ans. La citadine polyva-

lente au losange continue sa

carrière sous une phase 2 visi-

blement plus convaincante en-

core. Et d'autre part, il y a la

Mégane E-Tech (5e), qui quant

elle réalise des débuts promet-

teurs avec quelque 1869 prises

depuis janvier.  Dans le reste du

top 10 de l'AMO, on relève la

performance de la Fiat 500 (6e

et 1551 unités) et de la jeune

Dacia Spring, mais aussi celle

du SUV Peugeot e-2008 qui se

"gare" au 8e rang. Enfin, c’est

la Mini Electric et la compacte

allemande Volkswagen ID.3

(10e avec 712 suffrages) qui

ferment ce  classement provi-

soire des VP électriques les

plus en vue dans les flottes tri-

colores.  

La Peugeot e-208, numéro 1 électrique chez les pros

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

Bourré d’atouts sur la forme et

pertinent sur le fond, le nouvel

Austral doit aussi rester peu cher

à rouler s’il veut détrôner un

Peugeot 3008 homogène sur

tous ces fronts. Voici les chiffres

vérifiés et comparés entre les

deux SUV français pour savoir

lequel consomme le moins. Pour

battre le Peugeot 3008, il ne suf-

fit pas de tout miser sur la forme.

Car en plus d’une robe toujours

dans le coup malgré un âge

avancé, le sochalien reste à la

page sur la présentation inté-

rieure et les prestations routières.

Conscient de ces forces, Renault

a mis au point un Austral pro-

metteur. Pas extravagant dehors,

le nouveau-né du Losange en

met plein la vue à l’intérieur et

surtout, surpasse le 3008 avec un

univers digital nettement plus

évolué. De quoi impressionner

tous ceux qui mettront un pied à

bord du SUV du Losange avant

de les convaincre sur la route

pour ceux qui choisiront les ver-

sions à 4-roues directrices hyper

agiles. Mais toutes ces paillettes

ne doivent pas occulter des

considérations beaucoup plus

pragmatiques à l’heure du choix

: le coût aux 100 km. D’autant

que la super-remise de 30 cen-

times par litre de carburant

consentie par le gouvernement il

y a quelques sera bientôt de l’or-

dre du souvenir. Les prix à la

pompe vont donc remonter et les

regards vont se tourner de plus

belle vers les consommations,

même s’ils ne s’en sont jamais

vraiment détournés…

Un tout petit malus pour le Re-

nault Austral 130 ch en 2023

La comparaison entre les deux

français est d’autant plus aisée

qu’avec l’inauguration du nou-

veau 3-cylindres 1.2 turbo Re-

nault, les architectures moteurs

sont désormais identiques. Tout

comme les puissances de ces

moteurs d’entrée de gamme :

130 ch. Sur le papier, petit avan-

tage au Renault Austral qui s’of-

fre, entre autres, une

micro-hybridation 48V et un

turbo à géométrie variable, soit

deux atouts non-négligeables

pour faire baisser l’appétit. En

face, le PureTech 130 ch ne peut

en dire autant, lui dont la

conception remonte à plusieurs

années et qui s’est contenté de

quelques mises à jour pour pas-

ser Euro6 d.full. Mais malgré

cette relative simplicité tech-

nique, Peugeot est parvenu à un

étonnant 113 g/km de CO2 sur le

cycle d’homologation pour une

version moyenne gamme Allure

alors que l’Austral Techno ne

peut faire mieux que 123 g/km.

En 2023, celui lui coûtera donc

un petit malus CO2 de 50 € pour

la première immatriculation

alors que le 3008 y échappera

encore.

Jeu égal en ville mais l'écart se

creuse sur route et autoroute

Reste qu’à l’usage, le nouvel

Austral fait quand même valoir

sa sophistication mécanique.

C’est ce que nous avons constaté

après passage sur notre base

d’essais de Montlhéry. Même si,

dans le détail, l’écart n’est pas

toujours flagrant. En ville, par

exemple, les deux SUV fami-

liaux font jeu égal, en se conten-

tant de 7,4 l/100 km. Un

équivalent qui s’explique notam-

ment par le poids inférieur du

3008. Si elle joue moins une fois

que la voiture est lancée, la

masse se paye “cash” sur le

cycle ville où il faut s’arrêter et

redémarrer plusieurs fois.

En revanche, le Renault Austral

reprend le dessus sur route, en

flirtant avant les 7 l/100 km alors

que le 3008 se rapproche plutôt

des 8/100 km. Et les franchit al-

lègrement sur autoroute ! C’est

bien sur voie rapide que l’écart

entre les deux français est le plus

probant, rendant l’Austral plus

économique lors des voyages.

De meilleurs résultats sur ces

portions que l’on doit peut-être à

l’étagement de la boîte de vi-

tesses et notamment à une 6eme

qui tire plus long. Sur ce dernier

rapport, le Renault Austral est

d’ailleurs nettement moins vé-

loce que le 3008 pour passer de

80 à 120 km/h même si, dans les

deux cas, il faut évidemment ré-

trograder pour effectuer sereine-

ment les dépassements.

Les consommations vérifiées

et comparées des Renault Aus-

tral et Peugeot 3008

Bilan

Attendu au tournant car amené à

se démocratiser sous le capot des

Renault à moyen et long terme,

le nouveau 3-cylindres 1.2 turbo

tient donc ses promesses et fait

valoir des choix techniques plus

coûteux mais payants. Premier

modèle à en bénéficier, le Re-

nault Austral est tout de suite

moins gourmand et aussi perfor-

mant que son principal rival

Peugeot 3008, alors même qu’il

est plus lourd que le Peugeot. Si

vous parcourez 10 000 km en

moyenne chaque année avec un

SP95E10 à 2 €/litre, vous écono-

miserez donc 10 € par mois. Sa-

chant qu’à l’achat, le Renault

Austral et le Peugeot 3008 font

quasi jeu égal dans leurs finitions

les plus vendues à savoir Allure

et Techno : 35 270 € pour le pre-

mier et 35 900 € pour le second.

Mercredi 01 Févrie 2023
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S
elon la procureure de la République de Marseille,

l’homme était connu des autorités mais pas pour trafic

de drogue.Un jeune homme de 22 ans a été tué

par des tirs de kalachnikov à Marseille dans

la nuit de dimanche à lundi, le

deuxième homicide par balles dans

la ville en moins de deux jours,

a-t-on appris lundi auprès du

parquet.La victime a été

visée par plusieurs tirs, a ajouté la procureure de la République de Mar-

seille, Dominique Laurens, confirmant une information de La Provence.

Dans une cité connue pour les trafics

La procureure a indiqué que l’homme, tué dans le XVe arrondissement

de Marseille, au nord de la ville, était connu de la justice mais pas pour

du trafic de stupéfiants.L’homicide a eu lieu dans la cité de la Savine, où

la police avait effectué un vaste coup de filet un an plus tôt, saisissant des

centaines de kilos de cannabis, des armes et des centaines de milliers d’euros

en liquide.La veille, samedi soir, un homme d’une trentaine d’années avait

également perdu la vie dans le XIIIe arrondissement, lui aussi tué par des tirs

de kalachnikov. Selon une source policière, il était connu pour trafic de stupé-

fiants.Huit personnes sont mortes par balles depuis le début de l’année dans les

Bouches-du-Rhône.

L’armée française tue au Mali un haut cadre d’«Al

Qaïda au Maghreb islamique»

C
ette opération menée par Barkhane fin février a

conduit à la neutralisation du djihadiste algérien

Yahia Djouadi, alias Abou Ammar al Jazairi », selon

l’état-major.L’armée française a tué fin février dans le nord

du Mali un haut cadre algérien du groupe djihadiste d’Al-

Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), dont il était le « coor-

dinateur financier et logistique », a annoncé

lundi l’état-major dans un communiqué.«

Dans la nuit du 25 au 26 février, la

force (antidjihadiste française) Barkhane a conduit une opération visant un haut

cadre historique d’AQMI à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali.

Cette opération a conduit à la neutralisation du djihadiste algérien Yahia

Djouadi, alias Abou Ammar al Jazairi », selon ce communiqué.

Un acteur « historique » de l’expansion d’Al-Qaïda

Après avoir été localisé et identifié dans une zone connue pour être un re-

fuge des groupes appartenant à AQMI et au Groupe de soutien à l’islam et

aux musulmans (GSIM), affilié à la nébuleuse Al-Qaïda, « il a été neutralisé

par une intervention au sol, appuyée par un hélicoptère de reconnaissance

et d’attaque Tigre et deux drones français », détaille l’état-major.« Sa neu-

tralisation est un nouveau succès tactique significatif pour la force Barkhane

qui reste déterminée à poursuivre le combat contre les groupes armés terro-

ristes, avec ses alliés sahéliens, européens et nord-américains », malgré le retrait

en cours des 2 400 militaires français stationnés au Mali sur un total de 4 600

hommes au Sahel, commente l’état-major.Cette élimination d’un « acteur historique

de l’expansion d’Al-Qaïda et du terrorisme djihadiste en Afrique de l’Ouest » 

Un jeune homme tué par balles à Marseille, 

le deuxième en deux jours

INF
O

EXP
RES
S

E
tudiants et lycéens tentent de bloquer ou bloquent

plusieurs établissements corses mais laissent pas-

ser les élèves qui veulent accéder à leurs cours.Au

lendemain d’une importante manifestation à Corte (Corse)

en soutien à la famille de l’indépendantiste entre la vie et

la mort Yvan Colonna, onze établissements de collèges et

lycées sur un total de 47 étaient concernés lundi à travers

l’île par « des blocages et tentatives de blocages » menés

par des élèves.Le militant indépendantiste Yvan Colonna,

incarcéré à Arles (Bouches-du-Rhône) pour l’assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, a été violem-

ment agressé par un codétenu mercredi. Depuis, il est soigné dans un hôpital marseillais.Lundi, jour de

reprise après les vacances scolaires, des lycées à Ajaccio, Sartène (Corse-du-Sud), Corte (Haute-Corse),

Bastia, l’île Rousse, Prunelli di Fiumorbu (Haute-Corse), Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) sont concernés

par les blocages ou tentatives de blocages, ainsi que deux collèges à Ajaccio et un à Calvi (Haute-Corse),

a détaillé une porte-parole du rectorat.« Pour la grande majorité de ces établissements, un passage est

laissé aux élèves souhaitant aller en cours », a-t-elle précisé, ajoutant qu’ « il n’y a pas de tensions parti-

culières ». « Les équipes de direction des établissements scolaires mettent tout en œuvre pour maintenir

l’accueil des élèves et le déroulement des enseignements dans une logique de dialogue et d’apaisement

», a également indiqué le rectorat.Devant le lycée Laetitia à Ajaccio, des affiches en langue corse ont été

fixées sur les grilles : « soutien à Yvan Colonna » ou « Ava Basta » (Ça suffit) et des conteneurs poubelles

et palettes bloquent l’entrée principale, a constaté une journaliste. Selon l’établissement, les élèves peuvent

néanmoins accéder au lycée par d’autres entrées et les cours sont pour l’heure assurés.Devant le lycée

Fesch, dans le centre d’Ajaccio, une banderole manuscrite porte l’inscription en corse « État français as-

sassin ». Selon l’établissement, « il n’y a pas de cours et personne ne rentre ou ne sort ». Au lycée Paul

Vincensini à Bastia et à la cité scolaire Pascal Paoli à Corte, les cours sont pour l’heure « assurés ».L’uni-

versité de Corse à Corte est toujours bloquée, a indiqué ce lundi à l’AFP Rachel Reggeti Giudicelli, pré-

sidente du syndicat étudiant nationaliste Ghjuventu Indipendentista (GI).

Des blocages dans les établissements scolaires corses

L
es juges du pôle financier Noémie Nathan

et Aude Buresi viennent de rendre leur

avis de fin d’information judiciaire dans

l’affaire des assistants parlementaires européens,

près de cinq ans après l’ouverture de

l’enquête.Quinze personnes, dont François Bay-

rou, Haut Commissaire au Plan, Michel Mercier,

ex-garde des Sceaux et les anciens eurodéputés

Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck et Jean-Luc

Bennahmias sont mis en examen dans cette enquête ouverte depuis mars 2017. En dé-

cembre dernier, le MoDem, et l’UDF avalée en 2007 par le MoDem, ont été mis en

examen comme personne morale pour « complicité et recel de détournements de fonds

publics ».Le parquet de Paris avait ouvert une enquête après la dénonciation de Sophie

Montel, une ancienne élue du Front national, sur des emplois fictifs de collaborateurs

de 19 de ses collègues de tous horizons politiques, dont deux du MoDem : Robert Ro-

chefort et Marielle Sarnez, décédée depuis en janvier 2021 et proche de François Bay-

rou. Cette enquête avait provoqué la démission de ce dernier de son poste de ministre

de la Justice ainsi que ceux de Sylvie Goulard au ministère de la Défense et de Marielle

de Sarnez aux Affaires Européennes.Les juges ont cherché à déterminer si ces colla-

borateurs parlementaires du MoDem ont été rémunérés par les fonds de Bruxelles

alors qu’ils étaient en réalité affectés à d’autres tâches pour le parti centriste. Les faits

remontent notamment à la législature européenne de 2009 à 2014.

1,4 million d’euros de préjudice pour le Parlement européen

Dans leur rapport de synthèse, les policiers de l’office anticorruption estimaient que

les investigations avaient mis au jour « un système ancien et plus ou moins informel

visant à utiliser les fonds du Parlement européen afin de permettre le maintien de l’ac-

tivité du parti et le niveau de rémunération de salariés de l’UDF-MoDem ». 

L’instruction est terminée
AGRESSION D’YVAN COLONNAAFFAIRE DES ASSISTANTS PARLEMENTAIRES EUROPÉENS DU MODEM

L
’incendie a eu lieu dans un immeuble qui appar-

tient pour bonne partie à des continentaux.Un

appartement inoccupé a été incendié dans la nuit

de dimanche à ce lundi à Linguizzetta (Haute-Corse)

sans faire de blessé et des tags « à connotation nationa-

liste » et anti-Français ont été découverts à proximité, a

indiqué le procureur de Bastia.

Situé au lieu-dit Marine di Bravone, en bord de mer à

Linguizzetta, sur la côte est de la Corse, l’appartement

qui venait d’être « livré mais était inoccupé » est situé

dans une résidence dont les propriétaires sont « principalement des continentaux » et a été entièrement détruit,

a indiqué le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery.« On a découvert à proximité de l’appar-

tement des tags à connotation nationaliste, il y a notamment IFF » ( « I Francesi Fora », « Les Français Dehors

»), a précisé le procureur, ajoutant qu’un véhicule a également été incendié.Ce lotissement avait donné lieu

à des mobilisations de Core in Fronte et Corsica Libera qui dénonçaient en 2019 « un exemple de promotion

immobilière qui participe à l’exclusion inacceptable des Corses de leur propre terre ! », souligne France

3.Une enquête a été ouverte pour « destruction par moyen dangereux » et confiée à la section de recherche

de la gendarmerie, a ajouté le procureur. La « prudence est de mise » parce qu’il y a un « contexte de malfaçons

avec des conflits » dans l’immeuble qui était en train d’être achevé et les tags peuvent être « un mobile op-

portuniste » pour dissimuler d’autres causes à l’incendie, ont indiqué deux sources proches de l’enquête.

Incendie criminel d’un appartement inoccupé avec des

tags anti-Français

CORSE GARD

Ivre et sans permis, il percute mortellement un enfant 

de deux ans

L
’homme n’avait ni permis, ni d’assurance.

Il a été mis en examen pour homicide in-

volontaire, blessures involontaires et délit

de fuite.Les résultats de ses analyses sont tombés.

L’homme qui a embouti une voiture et tué un en-

fant de 2 ans vendredi soir à Saint-Christol-lès-

Alès (Gard) était bien ivre. Selon France Bleu, il

présentait un taux de 0,47 gramme d’alcool dans

le sang et a été testé positif aux stupéfiants.Ven-

dredi soir, vers 19h30, une femme se trouve au vo-

lant de sa voiture avec ses deux enfants, lorsqu’un chauffard percute sa portière arrière. Sur la

banquette, l’enfant de deux ans meurt sur le coup, les secours ne parviennent pas à le réanimer.

Tandis que son frère, un adolescent de 17 ans assis à l’avant se casse le bras. La conductrice est in-

demne.Le chauffard, âgé de 35 ans, aurait ensuite pris la fuite à pied avant son interpellation. Placé

en cellule de dégrisement, puis en garde à vue, il a reconnu les faits. Il n’avait ni permis de conduire,

ni assurance.Une information judiciaire devrait être ouverte et le trentenaire a été mis en examen

pour homicide, blessures involontaires et délit de fuite, puis placé en détention provisoire.

Mercredi 01 Février 2023



 Par Noureddine Halaili.

Un brin d’histoire et de géographie se

propose de narrer l’histoire d’Oran, les

récits, réels ou fictionnels, sur la ville.

Une série de billets pour raconter El

Bahia, ses mythes, ses légendes, ses

épopées, ses odyssées, ses contes et

ses quotidiens heureux ou amers de-

puis la fondation de la ville jusqu’à

nos jours.

Pour pouvoir par la suite exercer des

métiers dont avaient besoin les colons,

ou occuper des postes dans l’adminis-

tration coloniale : « Progressivement

le français s’étendra à tous les secteurs

de la vie publique et, jusqu’à l’indé-

pendance du pays, sera la langue offi-

cielle ».Après l’indépendance, certes

l’arabe littéraire a officiellement repris

sa place puisqu’il » Est lié aux deux

sources de légitimité auxquelles puise

le pouvoir : la lutte de libération natio-

nale et la défense de l’islam (…)

L’arabe était la langue nationale, le

français celle du colonisateur (…) Par

ailleurs, la langue arabe est étroite-

ment liée à la naissance et au dévelop-

pement de l’islam ».Mais la réalité

linguistique révèle une situation très

compliquée dans le quotidien des Al-

gériens : « Le langage utilisé par les

‘langues’ au marché, sur les chemins

et autres lieux populaires fréquentés

par la masse ne peut pas être confondu

avec le langage des plumes et du pa-

pier, des cahiers et des études, bref

d’une élite ».Le français en Algérie

nous amène à parler de son influence

aussi sur le kabyle qui s’est enrichi lui-

même au contact de plusieurs langues,

notamment de l’arabe, et du français.

Pour ce dernier, son impact est dû à

une politique volontariste des autorités

coloniales, mais aussi à une immigra-

tion massive des Kabyles en France,

depuis un siècle.En Algérie, les locu-

teurs francophones coexistent et com-

muniquent sans difficulté avec des

locuteurs arabophones et berbéro-

phones car chez les trois types de lo-

cuteurs il y a un point commun, c’est

la connaissance de l’arabe dialectal

qui a précédé la présence du français

en Algérie.Le Maghreb précolonial

était un espace plurilingue, tout

comme le Maghreb postcolonial. Dans

le processus de libération, les élites

(arabophones et francophones) ont

joué un rôle fondamental. Dès le début

de la colonisation (Algérie, 1830), le

français est devenu la langue officielle

avec une présence de l’arabe classique

dans l’enseignement « pour former

l’encadrement nécessaire (imam pour

les mosquées, c’est-à-dire  pour les tri-

bunaux et enseignants d’arabe) »C’est

en langue française qu'ont été mises en

place toutes les institutions publiques

modernes et en particulier l'école et

l’administration.Parallèlement à l'im-

position totale du français, la coloni-

sation a donc été synonyme de

marginalisation des langues et cultures

locales. L'arabe classique, seule

langue locale écrite, a été déclassé par

la colonisation : « L’arabe classique

subit cet hégémonisme et connaît une

véritable persécution au point d’être

déclarée « langue étrangère » par un

arrêté du 8 mars 1938 ».Néanmoins,

après plus de 61 ans d'indépendance

politique, la situation linguistique ins-

titutionnelle actuelle en Algérie est

marquée par la cohabitation de deux

grandes langues écrites, l'arabe par son

statut juridique de langue officielle et

le français par sa présence réelle dans

plusieurs secteurs administratifs et

économiques.Malgré la volonté de

rendre à la langue arabe classique sa

place comme langue officielle dans

l’Algérie indépendante, la politique

d'arabisation s'est néanmoins heurtée

à de multiples difficultés matérielles et

en particulier au manque d'ensei-

gnants. Suite. Sources CRASC.

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

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

fi hada zmane

........
Les mots !

Les mots sont souvent comme
les sacs, ils prennent la forme 

de ce qu’on met dedans.
Moul N iya

CHLEF

UN BRIN D’HISTOIRE

Oran, histoire d’une cité                                         
Des odonymes. 145

Par Abd El Kader DELLA
La brigade de police judiciaire de

la Sûreté urbaine de la Municipa-

lité de Zeboudja dans la wilaya de

Chlef a réussi à renverser une as-

sociation de crapules composée de

quatre individus âgés de 23  à 34

ans qui avaient précédées judiciai-

rement - L'affaire a été menée àla

suite des patrouilles policières

pour sécuriser le secteur de juridic-

tion en période nocturne,lorsque

deux (2) personnes suspectes ont

attiré leur attention prés d'un com-

merce du Centre-ville et après être

approchés d'eux et les avoir arrêtés

il est donc devenu claire qu'ils ten-

taient de cambrioler le magasin

pour être transférés àlaPréfecture

de police et dans lapoursuite des

investigations l'identité de deux de

leurs complices a été atteinte pour

y être arrêté et le véhicule utulisé

pour commetre le cime de tenta-

tive de vol décrit en plusde trouver

en possession de l'un es suspects

un fauw fusil de chasse atulisé

comme camouflage lors d'agres-

sions et des volsainsi que des ou-

tils dans le processus de vol

représentés par des pinces cou-

pantes et des tournevis ,enfin après

avoir rempli le dossier pénamcon-

tre eux dans l'affaire de formation

d'une association de personnes

malfaiteurs dans le but de se pré-

parer au délit de vol selon laquelle

ils ont été déférés au tribunal dela

villecôrière de Ténèq prés de la

Cour de Chlef .       

Renversement d'un gang qui braque des commerces dans la Municipalité
de Zeboudja

AIN-TEMOUCHENT
Démantèlement  d ‘un réseau  composé de quatre  passeurs  

Exploitant une information qui leur

est parvenue, faisant état  d’une

présence d’un réseau criminel or-

ganisé spécialisé dans le passage

des émigrés clandestins (Harragua)

par mer , pour rallier illégalement

les côtes  européennes par la médi-

terranée , à partir des plages du lit-

toral de la wilaya

d’Ain-Temouchent,.les éléments

de la brigade criminelle relevant du

Service  de Wilaya de la Police Ju-

diciaire de la Sûreté de Wilaya

d’Ain-Temouchent ont aussitôt  en-

trepris des recherches et des inves-

tigations qui se sont soldées par

l’identification et la localisation de

ce réseau composé de quatre (04)

membres dont l’âge varie entre 31

ans et 48 ans , dont un (01) recher-

ché par la justice.. Poursuivant leur

enquête, et munis des mandats de

perquisition  délivrés par l’autorité

judiciaire territorialement compé-

tente,, les policiers ont procédé à la

fouille de leurs habitations , qui  a

abouti à la découverte et la saisie

des équipements utilisée dans

l’aventure de la traversée maritime

répartis entre quatre (04) gilets de

sauvetage,  quatre (04) jerrycans

pleins de carburant , un (01) pare-

battage  de secours d’une embarca-

tion et un (01) autre de cordage

pour amarrer l’embarcation , trois

(03) compteurs  spéciaux pour les

moteurs des embarcations de

marque «Yamaha» , trente (30)

comprimés de médicaments pour

calmer les douleurs du   vomisse-

ment , des documents administra-

tifs inhérents aux embarcations de

plaisance et une somme d’argent

d’un montant de 176.500 dinars .

Arrêtés ,ces quatre (04) individus

ont été soumis à la procédure

d’usage avant d’être présentés par

devant le tribunal d’El-Amria où ils

ont été placés sous mandat de dépôt

, conclut le communiqué de la Sû-

reté de Wilaya d'Ain-Temouchent.

A.Benlebna

TLEMCEN
Le secteur de l'éducation  passé en revue le chauffage préoccupation des élèves

Dans le cadre de l'amélioration

du fonctionnement des cantines,

du transport du chauffage sco-

laire dans les établissements sco-

laires pour les différents cycles

d'enseignement, le Wali de

Tlemcen, en présence de Ma-

dame la Secrétaire Général de la

wilaya, des chefs de Daïras,  et

directeurs exécutifs, a tenu le

conseil exécutif de la wilaya

l’ordre du jour étant les services

des cantines, transports et chauf-

fage  au niveau des établisse-

ments primaires, programmes de

développement enregistrés au

profit du secteur de l'éducation

pour des projets de réalisation

et/ou de préparation, notamment

ceux liés à la restauration et au

chauffage. Le conseil a débuté

par une présentation détaillée

qui a été faite par le directeur de

l'éducation, qui comprenait l'état

du processus de chauffage au ni-

veau des établissements d'ensei-

gnement, et la mesure dans

laquelle l'équipement de chauf-

fage était fourni et entretenu,

afin d'assurer l'amélioration des

conditions de scolarisation des

élèves, à la fin de la présentation

de ce rapport le Wali  a donné

des instructions pour assurer le

chauffage au niveau de tous les

établissements scolaires, en plus

d'une intervention immédiate en

cas de dysfonctionnement sou-

dain selon nos informations 60%

des établissements n’ont pas de

chauffages ce qui a amené des

élèves à bouder les cours et ont

même menacé de recourir à une

grève . Quant au suivi de l'état

des programmes de développe-

ment inscrits au profit du secteur

de l'éducation, une présentation

complète a été faite par la direc-

trice des équipements  pu-

bliques, y compris l'état des

projets liés à la restauration et au

chauffage central, dans laquelle

elle a souligné les mesures prises

pour mettre en place des can-

tines scolaires dans les établisse-

ments primaires et les internats

à tous les niveaux moyens et se-

condaire, et a également abordé

les projets de préparation de ré-

habilitation du chauffage central

dans les établissements moyens

et secondaires. Cette réunion

était également connue pour

examiner l'état des services de

transport scolaire, et à cet égard

le Wali a donné des instructions

strictes concernant la gestion ef-

ficace  du transport scolaire au

niveau de toutes les communes

de la wilaya, et ce, afin d’amé-

liorer les conditions d'achemine-

ment des élèves vers les écoles,

notamment dans les zones recu-

lées, il  a également souligné la

nécessité d'achever au plus vite

les travaux d’installation du

chauffage. Quant aux projets en-

registrés pour l'année 2023 liés

aux cantines  qui sont sous pro-

cédures administratives, il  a in-

sisté sur la nécessité de respecter

les délais légaux précisés et

contractés à cet effet.

OB.Stambouli

Réunion du Conseil exécutif de la wilaya

El-Amria

ZEBOUDJA
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