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Au moment où on  célèbre la sixième édition de la journée mondiale des intelli-
gences animales, commémorée le 4 février de chaque année,   Galoufa n’est plus

heureusement en cours dans notre pays. Galoufa, c’est la dénomination de la
chasse « odieuse », sans distinction entre animaux errants et domestiques, notamment les chiens et les chats, et
leur élimination systématique par électrocution dans des conditions effroyables. Devant les témoignages poignants

de nombreux défenseurs des animaux domestiques, notamment les chiens et les chats, et face aux campagnes
d’éradication menées dans certaines régions du pays, le sujet  n’était pas un sujet mineur, comme le croient cer-
tains, ou à écarter, car il faisait lui aussi partie des luttes et des combats menés  tant sur le plan politique, social
que sociétal pour l’ancrage d’un véritable Etat de droit, celui dont notre pays est digne par son histoire, ses va-
leurs , ses sacrifices, et ses aspirations. Il n’y avait qu’à entendre le président d’une fédération des chasseurs ,

s’enorgueillir, c’est le mot approprié,  à l’occasion de la célébration de la journée internationale de l’arbre, et du
début du printemps, de l’élimination physique de plus de 1000 chiens « errants », « prouesses macabres » réa-
lisées en une année, par des chasseurs affiliés à plusieurs associations de la wilaya,  pour avoir une idée sur l’am-

pleur du massacre, alors que chacun sait que la lutte contre les chiens errants passe, avant tout, par leur
capture, et leur neutralisation dans les fourrières canines, pas de les mitrailler comme au tir au pigeon, les tuer
sans la moindre pitié ou de les électrocuter en masse.   La maltraitance des animaux « domestiques » n’a pas

réellement baissé dans notre pays, notamment dans certaines régions, même si l’adoption de chiens et de chats a
sensiblement augmenté, et c’est une bonne chose. En raison de la non vigilance des chauffeurs, des chiens et des
chats sont écrasés sur les routes, et laissés agonisants sur la chaussée, sans qu’ils soient secourus, et même leurs
cadavres pourrissent souvent sur les voies sans que personne ne daigne les enlever ou les déplacer. A ces agisse-
ments intolérables et impunis, selon des témoignages concordants, les services spécialisés de nombreuses APC et
des fourrières canines avaient entamé de véritables campagnes d’éradication des chiens et chats retrouvés sur la
voie publique. On avait même vu un maire se « sucrer » sur le dos de chiens errants  et domestiques éliminés du

territoire de sa commune.  Même les chiens et chats porteurs de colliers ou perdus par leurs propriétaires,
n’échappaient pas à cette élimination, motivée, semble-t-il, par la lutte contre la rage et les maladies transmis-

sibles à l’homme ou au bétail, une prétendue surpopulation et  un danger pour l’homme. . Comment peut-on
parler de surpopulation alors que ces pauvres bêtes meurent chaque jour de faim, d’empoisonnement, d’élimina-
tion physique, ou encore de l'absence de vigilance ou l'indifférence des chauffeurs ?  Dans le cas où un animal est
suspecté de rage,  une procédure est censée  se mettre en place. L’animal est attrapé par les agents de la four-
rière et mis en quarantaine pendant 15 jours. Si le sujet meurt au bout de 5 jours, des analyses seront réalisées
pour confirmer ou pas le diagnostic de la maladie contagieuse. Dans le cas où l’animal est réellement atteint de
rage, une enquête est exigée dans la zone où il a été retrouvé afin d’identifier les animaux infectés avant de pro-
céder à l’abattage. Malheureusement, ce n’est pas la procédure suivie. Concernant les méthodes d’abattage des
animaux malades ou  réellement dangereux, l’électrocution est interdite par la loi, car elle entraîne une mort
lente et douloureuse pour l’animal. Les animaux sont aspergés d’eau puis électrocutés et la mort survient une

demi-heure plus tard suite à un arrêt cardiaque. Concernant la rage,  seuls quelques dizaines de cas sont enregis-
trés au niveau national. Un chiffre dérisoire qui ne justifie pas l’élimination de tous les animaux suspectés de rage
et de tous les animaux errants et domestiques retrouvés dans la rue. Selon des militants de la cause animale, les
animaux capturés par les fourrières canines, même appartenant à des propriétaires et vaccinés, sont systémati-
quement éliminés, il ne s’agit nullement d’actions d’euthanasie menées contre des bêtes malades, suspectées de
maladie ou dangereuses. Une véritable hécatombe, selon ces activistes, qui réclament les droits d'une vie digne
pour les animaux, et plus particulièrement pour les animaux non atteints de maladies contagieuses, et stopper

carrément toute action d’élimination, non clairement justifiée. Surtout que  les découvertes récentes de l'étholo-
gie et de la science ouvrent un nouvel horizon de pensée : les animaux seraient intelligents, voire -dans certains

cas- plus intelligents que les hommes. L’animal, Sahbi ! 
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Goudjil reçoit le président

du Parlement panafricain
Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a reçu
samedi à Alger le président du
Parlement panafricain (PAP),
Chief Fortune Charumbia avec
lequel il a examiné nombre de
dossiers d'intérêt commun, in-
dique un communiqué du
Conseil. La rencontre a permis
de débattre des "questions inté-
ressant le continent africain et
des solutions à apporter pour
atteindre ses aspirations", no-
tamment à la faveur de "la vo-
lonté politique des dirigeants
africains et leur conviction que
les mutations géostratégiques
dictées par le système interna-
tional en place qui connaît un
conflit opposant les grandes
forces internationales, exigent
désormais la conjugaison des
efforts de tous les enfants du
Continent", ajoute le communi-
qué. M. Goudjil a réaffirmé,
dans ce sens, les fondements de
la diplomatie algérienne basée
sur "le respect de la souverai-
neté des Etats et le rejet de l'in-
gérence dans les affaires
internes des pays", "le soutien
des droits des peuples à l'auto-
détermination et les efforts de
décolonisation en Afrique et
dans le monde conformément
aux principes de la légalité in-
ternationale et aux résolutions
onusiennes, comme c'est le cas
du Sahara occidental, désor-
mais tributaire des agendas de
forces internationales qui conti-

nuent de tergiverser l'applica-
tion des décisions onusiennes y
afférentes", note le document.
M. Goudjil a affirmé, en outre,
"l'importance de soutenir l'in-
dépendance de la décision po-
litique africaine" et son
renforcement par "l'indépen-
dance de sa décision écono-
mique, tout en adoptant un
nouveau concept du principe
des non alignés, loin de son
concept durant la guerre
froide", précise la même
source. Dans ce cadre, M.
Goudjil a évoqué l'approche à
laquelle a appelé le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant à "relancer les
mécanismes de coopération
entre les pays africains pour
une exploitation optimale de
leurs ressources humaines et
matérielles, au mieux des inté-
rêts et aspirations de leurs peu-
ples à la prospérité et la
croissance". Pour sa part, le

président du Parlement panafri-
cain (PAP) a exprimé sa vo-
lonté de "mettre en place des
mécanismes de coopération et
d'échange avec les centres afri-
cains de recherche et d'études
spécialisés, et d'œuvrer à l'élar-
gissement du champ de consul-
ting afin d'asseoir des
approches participatives au ser-
vice des peuples en Afrique,
renforcer son immunité et pré-
server sa place loin des conflits
d'intérêt des grandes puis-
sances". La rencontre était éga-
lement l'occasion pour
convenir de "l'impératif de re-
lancer les mécanismes d'action
du PAP, et de l'importance de
renforcer ses capacités pour lui
permettre de s'acquitter de ses
missions au service des peuples
du contient". Le président du
PAP effectue du 28 janvier au 5
février une visite officielle en
Algérie à la tête d'une déléga-
tion importante.               Aps

Le ministère de l'Agriculture
et du Développement rural a
lancé des ateliers pour les tra-
vaux sylvicoles dans trois wi-
layas affectées par les feux de
forêts, durant l'été 2022, dans
le cadre du plan national de

prévention et de protection
contre les feux de forêts, a in-
diqué, samedi, un communi-
qué du ministère.La ministère
" a entamé, à travers le Groupe
génie rural (GGR) sous tutelle,
mercredi le 1e février 2023, la

réalisation de travaux d'entre-
tien des tranchées pare-feux
dans trois wilayas affectées
par les feux de forêts, durant
l'été 2022", lit-on dans le com-
muniqué.Ces travaux ont été
lancés avant les délais impar-
tis, au regard " des travaux de
grande envergure", selon la
même source qui indique que
ces opérations et mesures an-
ticipatives visent à protéger la
population et la ressource fo-
restière. Pour mener à bien
l'opération, d'importants
moyens humains ont été affec-
tés, avec mobilisation de gros
engins et de machines pour les
travaux qui ont débuté depuis
la wilaya d'El Tarf, conclut le
communiqué.                   I.N

FEUX DE FORÊTS/PRÉVENTION

Lancement d'ateliers pour les travaux

sylvicoles dans trois (3) wilayas
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Garantir un stock stratégique suffisant pour

couvrir la demande sur une durée de 6 mois

Réunion de coordination sur les projets relatifs au complexe de

phosphate et la mine de Ghara Djebilet

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES, MOHAMED ARAKB

Le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun, a
affirmé jeudi à Alger que les
services de son ministère ont
imposé, à travers le cahier
de charges, la nécessité de
garantir un stock stratégique
suffisant pour couvrir la de-
mande sur une durée de 6
mois en ce qui concerne la
matière première pour les fa-
bricants et les médicaments
pour les distributeurs, souli-
gnant que la pénurie de mé-
dicaments enregistrée sur le
marché mondiale est un phé-
nomène qui a touché tous les
pays, y compris producteurs.
Lors d'une séance plénière
de l'APN consacrée aux
questions orales et présidée
par M. Lansari Ghali, vice-
président de l'APN, en pré-
sence de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar et de mem-
bres du Gouvernement, le
ministre a souligné que son
département a accordé en
début 2022 des autorisations
d'importation de certains
types de médicaments né-
cessaires en rupture sur le
marché et veille actuelle-
ment à assurer un suivi heb-

domadaire de l'évolution du
marché concernant les médi-
caments indisponibles en
pharmacies ou fortement de-
mandés. M. Aoun a affirmé
que jusqu'au 26 janvier der-
nier "on a recensé à l'échelle
nationale l'indisponibilité de
neuf médicaments en phar-
macies et une forte demande
sur près de 10 autres types".
"La fin 2021 a enregistré
une pénurie de près de 400
médicaments", a relevé M.
Aoun dans sa réponse à une
question du député Abdes-
lam Bachagha (MSP), ajou-
tant que "la fin 2022 n'a pas
connu de pénurie". "La tu-
telle avait exigé dans son ca-
hier de charges l'impératif
d'assurer un stock straté-
gique suffisant en termes de
matière première pour les in-
dustriels et de médicaments
pour les distributeurs en vue
de couvrir la demande pen-
dant six mois", a expliqué
M. Aoun, soulignant que "la
pénurie a touché tous les
pays du monde y compris les
fabricants". "Depuis sa créa-
tion, le ministère a veillé sur
la régulation de la distribu-
tion des médicaments qui a

connu des perturbations en
raison des pratiques exer-
cées par certains distribu-
teurs qui recourent au
monopole, le stockage et la
vente concomitante", a-t-il
rappelé. Pour ce faire, le mi-
nistère avait mené en 2022
une étude sur la pénurie des
médicaments au marché et
s'est employé à "lutter contre
le monopole et le stockage
pratiqués par certains distri-
buteurs". La tutelle a lancé
des campagnes d'inspection
dirigées par des brigades
mixtes (ministères de l'In-
dustrie pharmaceutique et du
Commerce) qui se sont sol-
dées par la fermeture de dix

(10) établissements de distri-
bution n'ayant pas respecté
la déontologie profession-
nelle. En réponse à la ques-
tion du député Hamza Hydra
(Mouvement El Bina) sur les
mesures que le ministère
compte prendre pour réduire
la facture d'importation de
l'insuline et des médica-
ments de traitement du can-
cer ainsi que les raisons du
retard de leur production lo-
cale, le ministre a rappelé
l'entrée en service récem-
ment de l'unité de produc-
tion des stylos à insuline
relevant d'un groupe étran-
ger, avec une capacité an-
nuelle allant jusqu'à 50

millions de stylos, en atten-
dant l'entrée en service de
deux unités de Saidal et de
Biocare pour la production
d'insuline. A ce propos, le
ministre a indiqué que
l'unité de Saidal à Constan-
tine "entamera la production
à partir de mars prochain
avec une production de près
de 1,5 millions de bouteilles
d'insuline par an destinées
exclusivement aux hôpitaux,
ce qui permettra à l'Algérie
en 2023 et grâce à la produc-
tion de ces trois unités "de
couvrir 50 % des besoins na-
tionaux en insuline". A une
question du député Massi-
nissa Ouari (Indépendants)
sur le retard de l'opération
d'octroi de licences d'impor-
tation des médicaments et
des matières premières pour
les fabricants, le ministre a
affirmé qu'il "n'y a aucun re-
tard dans cette opération no-
tamment les matières
premières pour les fabri-
cants", soulignant que l'opé-
ration de traitement des
demandes se fait systémati-
quement et il n'y a aucun
dossier en suspens au niveau
des services du ministères".

Le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arakb, a co-présidé samedi
à Alger avec le ministre des
Travaux publics, de l'Hy-
draulique et des Infrastruc-
tures, Lakhder Rakhroukh,
une réunion de coordination
entre les deux secteurs
concernant des projets d'in-
frastructures relatifs aux
projets de phosphate intégré
de Blad El Hadba à Tébessa
et de fer de Ghara Djebilet
(Tindouf).Lors de cette ren-
contre, un exposé a été pré-
senté sur le projet de
phosphate intégré, premier

du genre en Algérie en ma-
tière d'exploitation minière
et de production d'engrais,
lequel assurera le dévelop-
pement et l'exploitation de
la mine de Blad Al Hadba
dans la région de Djebel
Onk à Tébessa ainsi que la
transformation chimique du
phosphate à Oued Keberit à
Souk Ahras outre les infra-
structures minières spéciali-
sées sises à l'aéroport de
Annaba.Les discussions ont
porté sur le transport par
voie ferroviaire, son habili-
tation et son développement,
en sus de l'alimentation en

eau et autres. Aussi, un autre
exposé a été présenté sur les
projets d'infrastructures re-
latifs à l'exploitation de la
mine de Ghara Djebilet à
Tindouf, notamment en ce
qui concerne la base indus-
trielle à créer dans la wilaya
de Béchar, qui assurera
l'opération de traitement et
de transformation de fer brut
extrait de Ghara Djebilet à
des matières semi-finies,
ainsi que les moyens de leur
transport à travers la réalisa-
tion d'un projet d'extension
de la ligne ferroviaire liant
la mine de Ghara Djebilet

(Tindouf) à Béchar.
Selon le communiqué, l'ac-
cent a été également mis sur
les différentes étapes d'in-
vestissement par lesquelles

devra  passer ce projet stra-
tégique ainsi que ses exi-
gences en termes
d'infrastructures et d'alimen-
tation en eau.



La ministre de l'Environne-
ment et des Energies renouve-
lables, Samia Moualfi a mis
l'accent, jeudi à Alger, sur la
nécessité de lutter contre la
dégradation des zones hu-
mides et de prendre des me-
sures efficaces pour les
récupérer. Lors d'une cérémo-
nie organisée par le ministère
de l'Environnement à la forêt
de la Prise d'eau à El Harrach-
Alger, à l'occasion de la jour-
née mondiale des zones
humides placée sous le slogan
"Il est temps de restaurer les
zones humides", Mme
Moualfi a souligné le besoin
pressant pour accorder la
priorité maximale à la restau-
ration des zones humides
compte tenu de leur impor-
tance écologique.
Elle a rappelé, dans ce sillage,
l'importance de ces zones en
termes de contrôle du débit
des cours d'eau en réduisant
l'intensité des inondations.
Leur capacité de stockage de

grandes quantités d'eau per-
met également d'assurer la
disponibilité des eaux phréa-
tiques et de surface, a-t-elle
ajouté. La cérémonie s'est dé-
roulée en présence du minis-
tre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, du ministre
des Travaux publics de l'hy-
draulique et des infrastruc-
tures de base, Lakhdar
Rekhroukh outre des repré-
sentants d'autres secteurs mi-
nistériels. Plusieurs activités
ont été organisées à l'occasion
dont une exposition qui a vu
la participation des différents
établissements relevant du
secteur, des associations et
des organisations activant
dans le domaine de l'Environ-
nement, en sus des ateliers pé-
dagogiques au profit des
enfants et une opération de re-
boisement. Ces activités ont
pour objectif la sensibilisation
à l'importance de préserver et
de récupérer les zones hu-
mides.A cette occasion, Mme

Moualfi a donné le coup d'en-
voi du projet d'aménagement
et d'assainissement du lac "la
Prise d'eau" (El Harrach),
soulignant le rôle important
que joue le projet en matière
de renforcement de la diver-
sité biologique à Alger et en
tant qu'une des destinations
les plus prisées par les fa-
milles. Ce projet dont le para-
chèvement est prévu lors du
premier semestre de l'année
en cours, s'inscrit dans le
cadre du projet d'aménage-
ment de Oued El-Harrach,

selon les explications avan-
cées lors de la cérémonie de
lancement. A ce propos, Mme
Moualfi a indiqué que ce pro-
jet aura tout l'accompagne-
ment et les facilitations
nécessaires pour son succès,
des propos confirmés même
par les ministre des Travaux
publics et de l'Energie ainsi
que le représentant du minis-
tre de l'Industrie. La ministre
a annoncé le lancement d'un
système informatique permet-
tant la géo-localisation des
zones humides du littoral al-

gérien via des cartes précises
tout en mettant son descriptif
environnemental.La ministre
a appelé, en outre, toutes les
unités industrielles jouxtant
Oued El-Harrach à respecter
leur engagement en réalisant
des stations de traitement des
eaux afin d'y limiter la pollu-
tion. La Journée mondiale des
zones humines a été célébrée
dans 58 wilayas, à travers le
lancement de campagnes de
sensibilisation et de reboise-
ment outre l'organisation de
journées d'études sur ce thème
avec la participation des clubs
écologique, les scouts musul-
mans et les associations de la
société civile. Cette journée
commémore de la signature
"RAMSAR" sur les zones hu-
mides dans la ville iranienne
"Ramsar" en 1971, à laquelle
a adhéré l'Algérie en 1982. La
convention recense jusqu'à
présent 1.571 zones classées
dont 423 en Afrique (50 en
Algérie).
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L'Observatoire national de la
société civile (ONSC) a tenu,
vendredi à Alger, une session
extraordinaire de son Conseil
national, consacrée à l'exa-
men des voies et moyens de
créer une nouvelle dyna-
mique, fondée sur la consoli-
dation du dialogue constructif
avec toutes les franges de la
société pour réaliser le déve-
loppement local et promou-

voir la citoyenneté active.
A l'ouverture des travaux de
cette session, le président de
l'Observatoire, Noureddine
Benbraham a affirmé que
cette rencontre avait pour ob-
jectif d'"impulser une nou-
velle dynamique à l'activité de
l'ONSC, qui repose essentiel-
lement sur les NTIC et le dia-
logue avec l'ensemble des
franges de la société afin de

réaliser le développement
local global et promouvoir la
citoyenneté active".
M. Benbraham a rappelé, dans
ce sillage, la rencontre tenue
récemment à Guelma, en pré-
sence de plus de 600 partici-
pants représentant diverses
associations, consacrée à
l'examen des voies et moyens
de renforcer et de promouvoir
le dialogue démocratique et
constructif avec les parties
concernées, notamment les
autorités locales et de wilaya,
dans le cadre de la concrétisa-
tion des orientations du prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune lors
de sa dernière rencontre avec
les walis, les appelant au ren-
forcement du dialogue avec la
société civile pour trouver des
solutions adéquates aux diffé-
rentes préoccupations expri-
mées par les citoyens".
Cette session permettra d'arrê-

ter un nouvel agenda pour
l'observatoire sur la base des
résultats de la rencontre de
Guelma au mieux des intérêts
de la société et du citoyen", a
précisé M. Benbraham, ajou-
tant qu'"elle sert aussi à ap-
puyer le dialogue constructif
avec les autorités locales dans
l'objectif de réaliser le déve-
loppement local, tenant
compte des spécificités et des
potentialités de chaque ré-
gion"."Cette session extraor-
dinaire verra le lancement
d'une nouvelle dynamique
pour l'observatoire reposant
sur l'approche participative
sous forme de cinq (5) axes,
dont la loi sur les associations
et l'amélioration du finance-
ment des associations grâce
aux secteurs public et privé",
a-t-il soutenu.Le président de
l'ONSC a également mis l'ac-
cent sur la nécessité "d'impli-
quer la communauté nationale

établie à l'étranger et de tirer
profit de ses expertises dans
les différents domaines, tout
en l'associant au développe-
ment socioéconomique du
pays", rappelant l'importance
d'appuyer l'action régionale et
internationale pour renforcer
la société civile et profiter de
son expérience sur le terrain.
Benbraham a insisté sur la né-
cessité de "renforcer la ci-
toyenneté à travers
l'association du citoyen au dé-
veloppement local et national,
en lui permettant de devenir
un élément actif dans divers
domaines afin de réaliser la
bonne gouvernance".
Pour le président de l'observa-
toire, "il importe d'organiser
les comités de quartiers et de
programmer des projets pour
lutter contre les fléaux so-
ciaux et la violence, outre la
protection de l'environne-
ment".

Réunion pour examiner les moyens de créer une nouvelle dynamique

privilégiant le dialogue

ONSC
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Le président de la CAF récompense le wali Said Sayoud.
CHAN VERSION JANVIER 2022

Par A.LOTFI

Le CHAN version janvier
2022  vient de baisser ses ri-
deaux ce samedi 4 février
2023  au stade Nelson Man-
daila via une finale en apo-
théose  animée par deux
grosses cylindrées  footbal-
listiques de l'Afrique à sa-
voir l'Algérie et le Sénégal.
Cette compétition dissémi-
née  à travers 4 grands
stades  de quatre grandes
villes  dont Alger ,Oran,

constantine et Annaba  a
connu un grand succès
grâce aux milliers d'algé-
riens qui en dépit de la
vague de froid qui frappe
tout le pays,   ont préféré re-
joindre les  4 stades dans
lesquels se croisent les
hymnes nationaux des na-
tions  participantes . Tous
les matches s'inscrivant
dans le cadre de la course
vers le trophée ont été trans-
mis par l'entreprise publique

de la télévision algérienne
et ont permis via le petit
écran de déguster  les  meil-
leures actions du cuir  .
Outre le public algérien, de
nombreuses personnalités
de l'univers de la balle
ronde  ont pris d'assaut les
espaces   dans lesquels s'af-
frontent les équipes de
chaque groupe. Parmi ces
personnalités, figure le pré-
sident de la conférence afri-
caine de football (  C A F  ).

Ce dernier en guise de re-
connaissance des efforts dé-
ployés  par les 4 walis des
quatre wilayas  n'a pas
trouvé une alternative plus
probante que d'organiser
une cérémonie de remise
des présents.  Profitant de
cette aubaine, Mr Said
Sayoud  a rendu  un hom-
mage vibrant au président
de la fédération africaine de
football pour cette initiative
de grande grâce. 

Portes ouvertes sur les forces navales
BASE NAVALE « CHAHID BELHADJI YOUCEF » DE MERS EL-KEBIR

S’inscrivant dans le cadre
de la concrétisation de la
politique de communica-
tion de l’Armée Nationale
Populaire (ANP) d’une part
et d’autre part, du renforce-
ment du lien Armée-Na-
tion, la base navale
principale de Mers El Kebir
« Chahid Belhadji Youcef »
relevant de la 2ème région
militaire, a abrité du 2 au 4
du mois courant, des «
portes ouvertes sur les
forces navales ». La céré-
monie d’ouverture a été
prononcée par le Comman-

dant  de la base navale à sa-
voir Abderrazek .M qui
dans son discours, a souli-

gné que, l’organisation de
ces portes ouvertes au pro-
fit des citoyens, s’inscrit

dans le cadre de la concré-
tisation de la politique de
communication de l’Armée
Nationale Populaire (ANP).
Cette manifestation qui a
été supervisée par le Com-
mandant de la frange mari-
time Ouest en l’occurrence,
le général Major A. Be-
nayad , a drainé un grand
nombre de citoyens transi-
tant de différents lieux.
Cela a été une opportunité
de la mise en place des pas-
serelles de communication
entre l’institution militaire
et la Société civile et ce, en

application du plan de com-
munication de l’ANP pour
l’année 2022/2023.
Comme cet événement per-
mettra ou plutôt a permis
aux citoyens, de constater
de près le professionna-
lisme de l’institution mili-
taire, la compétence de ses
cadres, l’armement et au-
tres. Dans le même registre,
des informations ayant trait
aux caractéristiques tech-
niques de différents navires
de guerre des forces na-
vales algériennes, des na-
vires d'escorte et autres

dragueurs de mines, le dis-
positif  de travail et autres
d’interventions, ont été
données aux nombreux vi-
siteurs. Enfin, il a été dé-
posé au pied de la stèle
commémorative de la base
navale principale de Mers
El-Kebir, une gerbe de
fleurs et ce, à l’occasion du
55ème anniversaire de re-
couvrement de la souverai-
neté sur cette base. A
l’heure où nous rédigeons
cet article, ces portes ou-
vertes viennent d’être clô-
turées.  B. Boukleka

4.000 candidats pour le concours de Doctorat
USTO/MB

L’Université des Sciences
et de la Technologie «Mo-
hamed Boudiaf « d’Oran
(USTO/MB ) a abrité ce
samedi, un concours d’ac-
cès au troisième cycle
universitaire (Doctorat) et
ce, au titre de l’année
universitaire 2022/2023.

A cet effet, pas moins de
3.975 candidats ont été
ainsi admis, sur les 5.413
inscrits sur la plateforme
PROGRESS. Ainsi donc,
les candidats retenus au-
ront à passer le concours
prévu le 4, 9  et 11 du
mois en cours totalisant

ainsi, 97 postes de docto-
rat pour une dizaine de fi-
lières. Dans le même
registre, il a été fait savoir
que plus d’une quaran-
taine de postes dont on
cite, la Génie maritime, la
Génie mécanique, le
Génie des procédés,

l'Électronique,  Télécom-
munication pour ne citer
que cela, viennent d’être
ouverts. Aussi une tren-
taine de postes  concer-
nant ainsi le domaine de
Math-Informatique, ont
été ouverts. Quant au do-
maine des Sciences de la

Nature et de la Vie, il a été
ouvert pas moins d’une
douzaine de postes consa-
crés aux deux filières Bio-
technologie (6) et
Sciences biologiques (6).
Pour les filières des
Sciences de la Matière,
pas moins de 9 postes ont

été offerts aux concernés
couvrant ainsi, les spécia-
lités de la Physique de la
matière condensée, de la
Physique des Rayonne-
ments et de la Physique
des Technologies des
rayonnements                                

B.Boukleka     

Tenue du 14ème Congrès médical sur le Diabète
EHU « 1ERNOVELBRE 1954 » D’ORAN  (EHU/O)

S’inscrivant dans le cadre
de la formation des méde-
cins relevant de différentes
de spécialités dont on cite,
l’Endocrino-Diabétologie,
la Médecine interne, la Car-
diologie, la Chirurgie vas-
culaire et enfin la Pédiatrie
d’une part et d’autre part, de
la mise en exergue ou plu-
tôt, de la mise en lumière
des dernières avancées en

matière de diagnostic et
autre traitement de la mala-
die chronique à savoir, le
Diabète, la salle de confé-
rence de l’Etablissement
Hospitalo-universitaire du «
1er Novembre 1954 » rele-
vant de la wilaya d’Oran a
abrité récemment, le 14ème
Congrès  médical ayant trait
au Diabète. Cet événement
scientifique d’une dimen-

sion importante organisé
par le service de Médecine
Interne relevant de l'Établis-
sement Hospitalier précité,
a vu la participation d’envi-
ron 500 participants rele-
vant de différentes régions
du pays, voire des partici-
pants d’outre-mer à l’exem-
ple du pays voisin qu’est la
France, l’Espagne, la Tuni-
sie pour ne citer que cela.

Une opportunité pour les
participants nationaux
d’avoir plus d’informations,
de connaissances sur les pa-
thologies relevant des spé-
cialités susmentionnées et
surtout, « de bien se former
» permettant ainsi une
bonne prise en charge des
patients présentant ces dif-
férentes maladies classées
dans la nomenclature «chro-

niques ». De plus, des
conseils et autres recom-
mandations ont été donnés
aux présents de ces journées
scientifiques et aux patients
atteints des deux types de
diabète à savoir, le type 1 et
le type 2. Les intervenants
de cette manifestation
scientifique ont également
axé sur le rôle de l’activité
physique, la surveillance

des éventuelles complica-
tions de cette maladie qui,
rappelons-le, sont souvent
néfastes posant ainsi, un
problème de santé publique.
Notons enfin, que ce 14ème
congrès médical qui regrou-
pait une série de thèmes in-
téressants, a été clôturé ce
samedi.  Bravo aux organi-
sateurs.                                         

B.Boukleka
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Et toujours ce droit de savoir  et  cette   liberté d'informer  ! 
OUEST INFO ,  ONZIÈME  BOUGIE , DÉJÀ ! 

Par Rédaction 

Une  onzième bougie pour
Ouest-Info pour illuminer
avec éclat les jalons du
parcours  honorable  du
journal, en dépit de toutes
les embûches  . 11 ans
déjà , le temps passe si
vite ! Le quotidien  Bel
Abbésien  qui a gagné le
cœur de ses nombreux lec-
teurs et lectrices  depuis le
02 février 2012   date  de
son retour   dans le pay-
sage médiatique national ,
bouclait sa  onzième
année  en cette journée du
02 février 2023.Le retour
d’Ouest-Info sur la scène
médiatique nationale
après une éclipse momen-
tanée qui avait  duré
quelques années. Une cé-
lébration dans la joie, dans
l’émotion, et le recueille-
ment. Un riche parcours,
des débuts difficiles,  aux
chemins tourmentés qui
ont jalonné la vie du jour-
nal, aux luttes épiques
contre les cercles occultes,
aux combats au quotidien
pour la justice, la liberté
ou la vérité,  les onze an-
nées 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 pérennité du
journal étaient en jeu,
Ouest-info n’a dû compter
que sur ses propres res-
sources et le soutien de ses
fidèles lecteurs pour faire
avorter les manigances,
les manœuvres, les ca-
bales, les inimitiés et les
hostilités des cercles oc-
cultes 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 seu-
lement le premier journal
de l’Algérie profonde,
c’est le journal des réelles
aspirations de la société,
des préoccupations priori-
taires des citoyens et no-
tamment 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 pré-
caire.  Dans  ce cadre,
Ouest Info s’est engagé
pleinement dans la lutte

contre la pandémie qui
sévit depuis trois ans déjà,
ne ménageant pas ses ef-
forts, pour participer aux
campagnes de sensibilisa-
tion, multipliant les ac-
tions de vulgarisation des
mesures sanitaires, luttant
contre les fakes news et
les manipulations, cou-
vrant avec  professionna-
lisme les combats menés
contre la pandémie, sans
alarmisme ni laisser aller
et rapportant avec pondé-
ration et fidélité les
drames suscités par ce mal

qui ravage le monde. Car
la manière d’être du jour-
nal et son traitement de
l’information reflète une
vision proche des attentes
des citoyens 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 indépen-
dance sans équivoque par
rapport aux pouvoirs de
l’argent, aucune inféoda-

tion à une chapelle poli-
tique 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…in-
ternes), de la justice, de la
liberté et de la démocratie,
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 média-
tique ne pouvait déboucher
que sur un journalisme de
luttes dans un environne-
ment hostile et antagoniste
suscitant des inimitiés te-
naces pour sa ligne édito-
riale et des jalousies
troublées pour sa réussite ;
certains cercles, déconte-
nancés par ses combats
contre les méfaits commis
aux dépens de la collecti-
vité nationale et de pauvres
citoyens souvent apeurés
ou désarmés devant cette
faune  prédatrice, avaient
multiplié, sans succès, les
cabales contre le journal,
allant jusqu’à tout tenter
pour le faire taire, ne don-
nant pas cher de sa peau
prédisant périodiquement
sa disparition. Mais ce ne
fut pas le cas ni hier ni au-
jourd’hui, ni encore moins
demain.  Et ce n'étaient pas
les défis qui manquaient,
tout au long de cette pé-
riode de luttes, de réussites,
mais aussi d’écueils.
Ouest info, avec onze
piges dans les veines,
mieux ancré que jamais
dans le paysage médiatique
national, avec également
une chaîne sur le net,
continue, avec plus de fer-
meté,

Des édifices culturels sans appelation ?
Combien de temps nos in-
frastructures sportives et
culturelles restent-elles sans
être baptisées ?Et si l'on se
penche sur l'histoire de la
ville, on trouve une armada
d'artistes qui ont sacrifié leur
vie  pour que l'Algérie et la
culture vivent dans une sym-
biose parfaitement synchro-
nisée  . "Ce bouquet
d'artistes qui a laissé des em-
preintes et des créations
dans ce monde, ne vaut-il
pas une attention particulière

pour qu'on se souvienne tou-
jours d'eux",  dit  Mehadji
Bensaid, ancien  acteur de
théâtre . Citons en exemple,
le  grand comédien Humo-
riste  Hadj Kandsi Slimane
rabi yarhmou  qui passait ses
beaux jours sur scène et sur
le petit écran dont ses fans se
souviennent encore  de lui, si
Abbés Bouden qui a nous
quitté, il y a moins d'un
mois, si  Bel Abbés sur-
nommé Dukara ,Benzineb et
la liste est longue ...

Pourquoi  ces institutions
culturelles n'ont toujours pas
d'appellation à ce jour et sur-
tout le théâtre régional de la
ville ,alors que de  grands ar-
tistes sont passés par là . Ce
grand édifice du théâtre at-
tire l'attention de certains
touristes qui déambulent au
centre-ville et qui s'interro-
gent ce que représente ce bâ-
timent  ?Un citoyen  lui
répond qu'il s'agit d'un théâ-
tre.Ce touriste regrette ce
vestige culturel en disant :

"En principe, il doit porter le
nom d'un homme de culture
de la ville et pourtant Sidi
Bel-abbés est connue par ces
intellectuels .     Tous ces
nombreux artistes ont laissé
leurs empreintes  et  gravé
leur nom dans des créations
artistiques nationales et
même internationales depuis
notre région,  ne méritent-ils
pas une considération?  rap-
pelle encore une fois M. Me-
hadji Bensaid acteur
humoriste et homme de

théâtre , vraiment  Hchouma
....Nous y reviendrons avec
plus de détails sur cette si-

tuation dans nos prochaines
éditions.
Mohamed Kambouz 

Pour la préservation de l'environnement
LA CAMPAGNE DE NETTOYAGE CONTINUE !

L'organisation algérienne de
la société civile et de la ci-
toyenneté de la wilaya de Sidi
Bel Abbès, et des membres
des bureaux des délégations
et des coordinations , des dé-
partements qui sont sous la
bannière de l'organisation, a
encadré une opération de net-
toiement  et d'élimination des
déchets ménagers et solides
dans le quartier de Sakia El

Hamra, et l'entrée de la route
de Tlemcen vers la ville. Et

ce, en coordination avec les
autorités locales, conduites

par le Wali, le chef de daira,
les directeurs de  l'ade  et

celui de l'ona, et également
des travailleurs du jardin pu-
blic et les services commu-
naux avec l'assistance d'un
engin de type"case" et deux
camions.Cette opération su-
pervisée par le Wali , s'inscrit
dans le programme  du bu-
reau de l'organisation de la
protection de l'environnement
et de la préservation de la
beauté de la ville  et de l'ac-

tion participative ,et aussi
pour le renforcement du rôle
de l'organisation algérienne
de la société civile et de la ci-
toyenneté   localement . Et
qui aspire à construire une
nouvelle Algérie, et mettre en
œuvre la devise  (nous
sommes tous responsables du
nettoyage de la ville et de la
préservation de l'environne-
ment).      Youcef Nouaoui 
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Outrance ou le terrorisme du guichet ?

Par Habib Merouani
Il faut se dire, malheu-

reusement, que les
mêmes causes ne peu-
vent que produire les
mêmes effets : outre l'in-
civisme criant, devenu
proverbial, d'un nombre
hélas de plus en plus im-
portant de ‘’sous-ci-
toyens’’, voire de ‘’non
citoyens’’, il va sans dire
que l’administration n’y
est pas étrangère, elle en
est même la première
responsable : elle nous a
trop compliqué la vie de
juridismes surannés et
de règlements absurdes.
A telle enseigne, d'ail-
leurs, qu'il faudrait être
une anthologie pour les
connaitre tous. Et, au be-
soin, s'en servir éven-
tuellement contre les
terroristes du guichet.
Voici, pour illustrer le
propos en question, un
cas de figure  vécu il y a
à peine deux jours par un
citoyen-usager à
l’agence d’Algérie Télé-
com du centre ville :
Une fois à l’intérieur de
l’édifice, celui-ci se rend

au premier guichet pour
demander à la préposée
à quel autre guichet faut-
il se rendre pour payé la
facture. Celle-ci lui ré-
pond sèchement : «Pre-
nez un ticket d’abord !».
«Ah bon, il faut d’abord
prendre un ticket juste
pour demander un tout
petit renseignement ?»,
s’étonne le citoyen-usa-
ger. «Oui monsieur, ren-
chérit-elle tout aussi
sèchement, «il faut
d’abord prendre un
ticket !». Se rendant à
cette évidence qu’il ne
faut pas trop insister au-
près de la préposée en
question, notre citoyen-
usager se met en quête
d’un ticket qui lui ouvri-
rait peut-être le sésame...
Une fois obtenu le petit
sauf-conduit, il retourne
de nouveau chez la pré-
posée et lui dit, en exhi-
bant le fameux
«document» exigé :
«voilà, j’ai le ticket.
Maintenant est-ce que
vous allez enfin me ren-
seigner ? ». Ce à quoi,
imperturbable, celle-ci

lui répond toujours aussi
sèchement : « Vous avez
le ticket ? Alors, mainte-
nant, vous attendez votre
tour». «Quoi ? Attendre
mon tour même pour me
renseigner ? », S’ex-
clame alors notre ci-
toyen-usager. Et, après
avoir consulté le tableau
d’affichage —il
constaste que vu le nu-
méro figurant sur son
ticket, il lui faudrait
peut-être attendre encore
une heure au moins et
ce, uniquement pour se
renseigner, notre ci-
toyen-usager décide en
définitif d’abandonner

sa quête et de quitter
l’agence  en fulminant la
phrase ci-après : «il n’y
a que dans ce pays où de
telles choses se passent
et qui sont différentes du
reste de la planète…
C’est vraiment le monde
à l’envers !». Autant
dire, à travers ce cas de
figure, que nous sommes
encore loin d’être sortis
de l'auberge, car il nous
faudra chaque fois en-
core, user de ruses, de
subterfuges et de suppli-
cations, obtenir mille et
une autorisations mysté-
rieuses, énigmatiques
parce qu'invisibles à

l'œil non averti, mille et
une signatures qui re-
montent on ne sait où et
ne redescendent jamais,
mille et une interven-
tions en «ad hoc», pour
soutirer ce que la loi, ses
décrets, ses arrêtés et au-
tres règlements d’appli-
cation, pourtant
implacablement  précis,
ordonnent de façon on
ne peut plus claire, sans
ambages. A ce titre, en
l’occurrence, le «vivre-
ensemble» en paix sur
notre méridien, au lieu
du plaisir qu’on serait en
droit d’en attendre, est,
de façon récurrente, de-
venu un véritable sup-
plice ... Quelques fois,
par on ne sait par quel
miracle, des âmes encore
intactes trouvent l’éner-
gie d'accomplir une
bonne action, autrement
dit, ce tout petit geste
qui vous réconcilie avec
la citoyenneté ? Ce sont
des trouées d’or dans un
décor de boue et de
poussière ! Elles courent
alors, ces pauvres âmes,
courent comme des for-

cenées : ici pour sauver
une pièce rare du patri-
moine, là un manuscrit
rongé par l’humidité,
ailleurs un lieu histo-
rique piétiné, enfoui
sans appel sous un
amoncellement  d’im-
mondices. Bien sûr, la
compétence seule ne
suffirait pas pour sur-
monter tous les défis qui
nous attendent dans les
années à venir. Mais si,
en plus de la compétence
et de l'intégrité, on y
mettait un tant soi peu
d'engagement patrio-
tique, surtout dans les
secteurs de l'Éducation
nationale et de l'Ensei-
gnement supérieur, nul
doute que dans le moyen
terme, tout au plus dans
une décennie, on pour-
rait parler d'une Algérie
enfin réconciliée avec
elle-même et cela, grâce
à une transition énergé-
tique raisonnée. Pour
tout dire, grâce à une po-
litique conséquente en
matière d'environnement
et de développement du-
rable.                                          

En définitif, si tout le monde,  se plaint depuis belle lurette de l’incurie et de la gabegie ambiante, devenue générale  à travers tout le territoire, personne 
n’y a encore trouvé remède.

LES PASSERELLES ET PASSAGES NÉGLIGÉS PAR LES PIÉTONS
La construction coûteuse
de passerelles pour per-
mettre aux citoyens de tra-
verser la route en toute
sécurité et éviter le risque
d’être subitement percutés
par des véhicules roulant à
grande vitesse semble être
inutile à Mostaganem
comme un peu partout à
travers diverses régions du
pays. On se demande au
passage si ce n’est pas de
l’argent public jeté par les
fenêtres. Le civisme ac-
cuse un grand coup, ce qui
nous emmène à nous
poser des questions et de
dire tout simplement à
quoi servent des passe-
relles quand des piétons de
la cité là où elle est im-
plantée ne les utilisent pas
pour traverser en toute sé-
curité les routes dange-

reuses comme c’est le cas
de la grande passerelle de
la cité ‘’Bas mazagran’’ où
elle a été construite suite à
un accident dramatique.
Depuis son entrée en ser-
vice,  cette passerelle n’a
presque jamais été em-
pruntée par des piétons qui
continuent à traverser la
route comme si la passe-
relle n’existait pas. En
effet, à Mostaganem, la si-
gnalisation routière est
mise en avant avec aussi la
création d’un grand nom-
bre de passerelles afin de
sécuriser au maximum le
passage des piétons,  qui
malheureusement paient
au quotidien le prix de la
négligence et de l’insou-
ciance. Le rappel quoti-
dien du code de la route
par les pouvoirs publics,

pour la sécurité du piéton,
se manifeste à travers une
signalisation routière hori-
zontale des plus visibles et
la construction de passe-
relles, à proximité des
écoles  surtout  et bien
d’autres endroits ciblés,
afin de permettre aux pas-
sants de se déplacer  sans
être exposé à chaque fois
face au danger. En fait, ces
mesures conventionnelles,
bien qu’elles existent déjà,
sont souvent pour beau-
coup de citoyens traver-
sant les routes, une sorte
de décor et ces derniers
traversent en toute
confiance sans même
prendre la peine de regar-
der s’il y a une voiture qui
arrive. Pis encore, certains
n’hésitent pas à traverser
des autoroutes, des voies

express, censées être réser-
vées uniquement aux auto-
mobilistes. Le manque de
civisme, s’érige en  mode
d’emploi, voire en phéno-
mène de société qui prend
de l’ampleur. Il faut dire
que ni le marquage des
routes, ni les équipements
mis à leur disposition, dont
le coût d’installation peut
aller jusqu’à des dizaines
de millions de dinars,
n’ont pu rappeler à l’ordre
des téméraires invétérés,
mettant leur vie en péril,
tous les jours que dieu fait.
Traverser la route est de-
venu, de nos jours, syno-
nyme de peur et
d’appréhension, à en juger
par l’hécatombe routière
chaque année, plaçant
ainsi l’Algérie en tête de
liste des pays touchés par

ce fléau. Aujourd’hui, le
citoyen boude, à coup sûr,
les passerelles et les pas-
sages piétons qui pourtant
sont là pour sa sécurité.
Que de fois, les gens tra-
versent la route, à
quelques mètres d’une
passerelle imposante et un
traçage de la route qu’on
ne peut ne pas voir. Des
comportements inciviques
constatés  sur les grandes
et petites routes et qui se
transforment souvent en
drame. Le non-respect du
code de la route peut coû-
ter cher au piéton et pour-
tant certains vont jusqu’à
défier la masse métallique
érigée tel un bolide, à
proximité d’un passage
piéton ou même devant un
feu bicolore donnant la
priorité à l’automobiliste.

La notion de civisme de-
meure le parent pauvre de
la culture de beaucoup
d’usagers lesquels empiè-
tent, au grand jour, la
chaussée en ignorant les
risques  que ce geste com-
porte. En fait, même la
dernière révision du code
de la route qui a institué
une amende à l’encontre
des usagers qui traversent
la route anarchiquement,
c'est-à-dire sans emprunter
les passages piétons, les
passerelles ; les  amateurs
de l’aventure et du danger
défient encore et toujours
nos routes. Les campagnes
de sensibilisation peinent,
à vrai dire, à inculquer à
ces derniers  l’art de tra-
verser la route, et pourtant
au prix de sa vie

H.M

INCIVISME
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Par A LOTFI

La  visite d'inspection et  de travail effectuée au niveau des zones reculées  sous une vague de froid  a permis
au premier responsable de tout l'exécutif  de la wilaya  d'évaluer  tous les travaux consacrés à l'amélioration
du cadre de vie et de prendre autres engagements  voire décisions  pour parer aux contraintes provoquant
le grincement et le désagrément de la communauté occupant les zones disséminées .En compagnie d'une
flopée d'autorités, le wali s'est rendu à  l'agglomération de Bourached dans laquelle le  coup d'envoi des
travaux d'alimentation de la ferme Maned Belhadj  en électricité fut amorcé  avec notamment un éclairage
sur la fiche technique. .Ce mini projet qui s'étendra  sur une période de 45 jours n'est qu'une bouffée d'oxy-
gène pour la ferme et ses occupants. Au niveau de la  daira de Hassasna , le wali a atterri au Douar Chegua
où il fut accueilli par Mme Souad Belhadj cheffe de la daira de Hassasna et autres responsables. Avant  de
donner le coup d'envoi  de l'alimentation en électricité toutes  les familles occupant tout le Douar, Mr Ahmed
Boudouh a reçu un éclairage sur le projet en question. Comme exige la tradition, pour ce genre de contexte
,le wali  a  consacré  tout un moment  aux citoyens pour prêter une attention particulière à leurs doléances.
La file de voitures continue à  traverser les sentiers dégradés et caillouteux afin de rejoindre deux  douars
à savoir Rjam Laagab , Beldj et enfin une ferme à quelques encablures de la commune Maamora .pour
procéder  à la mise en service des citernes de propane.  Mr Bachir  Bouziane directeur du district GPL
Saida a présenté la fiche technique des trois citernes installées pour les trois espaces et il a mis en exergue
les perspectives du district GPL de Saida s'articulant sur le renforcement d'autres zones éloignées en citernes
de propane. Avant de toucher le dernier point axé sur le coup d'envoi de l'alimentation en électricité d'un
Douar reculé ,le wali s'est rendu aux   lotissements 128 et 148 pour   donner le  coup d'envoi de leur ali-

mentation en gaz naturel. Tout juste après,   le premier magistrat de la wilaya  a visité le site dans lequel le
projet de la réalisation d'une bibliothèque est paralysé  depuis belle lurette .Le wali a instruit les responsables
de la culture à veiller au moindre grain pour mettre un terme à ce  remue ménage  indescriptible qui stig-
matise toute une commune à vocation touristique. Le wali s'est dirigé vers le centre de santé pour voir de

près les différents services  .Ahmed Boudouh n'a pas trouvé une autre alternative pour redresser la situation
de ce centre relevant d'un secteur névralgique et important que par le déblocage d'une enveloppe financière
conséquente. Une visite similaire à un long voyage à bord d'un avion parcourant plusieurs couloirs de tur-
bulences. D'ici là,  l'Algérie nouvelle poursuit le parcours de la concrétisation des 54 engagements du pré-
sident de la république Mr Abdelmajid Tebboune. 

Du gaz propane, de l'électricité et des enveloppes financières pour les zones reculées. 

Journée de formation Sur l’Autisme
Dans le cadre du programme local de formation continue, l'établissement
public de santé de proximité de Sebdou a organisé une journée de forma-
tion sur  un thème oh combien intéressant sur l'autisme au profit des psy-
chologues, qui  a été animée par la psychologue Berrahou Dalila qui s’est
étalée sur l’autisme qui dit elle n’est pas une maladie, c’est un trouble du
développement d’origine neurologique. L’autisme se manifeste principa-
lement par une altération des interactions sociales et de la communication
et par des intérêts restreints et répétitifs. Ces troubles peuvent provoquer
un comportement inadapté dans certaines situations. Ces signes peuvent
généralement être identifiés avant l’âge de 3 ans. Les caractéristiques psy-
chologiques des parents ne sont pas responsables de l’autisme de l’enfant.
Ne cherchez pas un événement traumatisant ou un comportement qui au-
rait pu le déclencher. Lors de  recherches sur l’autisme, vous verrez très
certainement encore le terme de « TED ». Jusqu’à il y a peu, les Troubles
Envahissants du Développement catégorisaient différents types d’autisme
(Asperger, Rett, Landau-Kleffner, TED-NOS, etc.). Cette classification a
désormais été remplacée par le Trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Cette formulation est aujourd’hui privilégiée, car elle démontre la diver-
sité des cas rencontrés. Cette formulation « dimensionnelle » a en effet
l’avantage de signifier la grande diversité de l’intensité des manifestations
de l’autisme, au niveau cognitif, sensoriel, relationnel et communication-
nel.  Les principaux symptômes de l’autisme sont les troubles du langage
et de la communication, les  troubles du langage et de la communication
se manifestent à la fois au niveau de l’expression et de la compréhension,
qu’elle soit verbale ou gestuelle. Ainsi le langage oral peut être absent,
ou inadapté, c’est-à-dire peu ou pas fonctionnel, hors contexte, avec des
défauts de syntaxe ou de sémantique. La communication non verbale peut
aussi se trouver perturbée. Un enfant autiste rencontrera notamment des
difficultés pour pointer du doigt ou avoir recours à des réactions adaptées
à certaines situations (sourire, regarder, imiter, utiliser et comprendre la
gestuelle sociale, etc.). Ce défaut de communication entraîne des diffi-

cultés à construire des relations avec les autres. Les enfants autistes ont
ainsi du mal à interagir et à jouer avec leurs camarades. Ils ne compren-
nent et ne réagissent pas, ou peu, aux sollicitations et aux émotions des
personnes qui les entourent. Cette situation crée donc souvent un isole-
ment et engendre des difficultés de socialisation. Les personnes autistes
ont une forte tendance à la répétition dans les gestes et la parole. Ces com-
portements répétitifs, aussi appelés stéréotypies, se révèlent également
dans les activités et jeux pratiqués d’une façon peu conventionnelle. Les
enfants ont souvent tendance à aligner leurs jouets, à tout classer par cou-
leur, etc. Réfractaires au changement, ils adoptent ces rituels pour garder
une sorte de contrôle sur leur quotidien. Un tel comportement répétitif
s’avère donc être une source de réconfort. Un enfant autiste manifestera
également une restriction des intérêts : il se passionnera pour un sujet qui
prendra une importance hors-norme dans sa vie quotidienne. Selon les
définitions, la prévalence des troubles du neurodéveloppement (TND)
dans le monde varie de 5 à 15%, selon un gradient de sévérité des troubles
très large. Les données officielles estiment que plus d’1 personne sur 100
pourrait recevoir un diagnostic d’autisme. Pour des raisons encore mal
déterminées, les garçons sont plus fréquemment diagnostiqués avec un
autisme (4 garçons pour 1 fille). De récentes études ont été menées pour
mieux identifier l'expression de l'autisme, mais aussi les diagnostics dif-
férentiels chez les filles et femmes autistes. La probabilité d’avoir un en-
fant autiste est 10 à 20 fois plus élevé dans les familles où les parents ont
déjà eu un enfant autiste. De plus, les jumeaux monozygotes (« vrais ju-
meaux ») partagent le diagnostic d’autisme plus fréquemment que les ju-
meaux dizygotes (« faux jumeaux »). Le diagnostic de l’autisme est
clinique. Il est basé sur une évaluation multidimensionnelle précise, dé-
taillée et individualisée, portant sur les différents aspects du développe-
ment et du fonctionnement de l’individu ainsi que sur son environnement,
et ce, dans des contextes variés. Chez la personne autiste, les troubles du
sommeil sont cliniquement repérés depuis longtemps. Les différentes

études menées vont dans le sens d’une corrélation entre troubles du som-
meil et sévérité des symptômes spécifique à l’autisme et des troubles as-
sociés, l’unité Génétique humaine et fonctions cognitives à l’Institut
Pasteur, a découvert des variations génétiques impactant la fonction du
gène appelé ASMT, qui code l’enzyme de la voie de synthèse de la mé-
latonine (hormone qui régule les rythmes biologiques circadiens). Un taux
bas de mélatonine chez les personnes autistes avait déjà été rapporté par
trois équipes indépendantes, mais la cause du déficit n’était pas connue.
Les chercheurs ont observé que plus de la moitié des enfants autistes
avaient des taux bas de mélatonine et que cette faible concentration était
corrélée à un déficit de l’enzyme ASMT. Depuis, les stratégies éducatives
et l’utilisation de la mélatonine se sont développées pour contribuer à
améliorer la qualité du sommeil et donc la qualité de vie des personnes
autistes, ainsi que de leurs proches.
Existe-t-il un traitement pour les personnes autistes ?

L’autisme ne se guérit pas, puisque ce n’est pas une maladie, mais les
troubles peuvent être atténués. Les progrès scientifiques nous en appren-
nent chaque jour un peu plus sur les comportements à adopter pour amé-
liorer la compréhension et l’interaction avec une personne autiste.
Aujourd’hui, il existe des stratégies (notamment éducatives, comporte-
mentales) qui permettent aux enfants et aux adultes de progresser, quelle
que soit la sévérité du handicap verbale et non verbale et comportements
restreints et répétitifs, et les symptômes deviennent généralement clair
avant que l'enfant n'atteigne l'âge de trois ans, ce qui indique que le pour-
centage augmente remarquablement. A souligné qu’une prière a été lue à
la mémoire Djilali Djarfaoui, SG section syndicale récemment  décédé
pour  ses services au secteur de la santé prière lue par le représentant des
activités médicales, Tayeb Mohammedi, à travers lequel il a évoqué les
caractéristiques du défunt  qui était connu pour sa détermination qu'il a
consacrées à la santé du citoyen et à la défense des  droits des travailleurs
de la santé et pour la bonne prise en charge du citoyen.  OB.Stambouli

VISITE DU WALI À AIN SEKHOUNA, MAAMOURA ET HASSASNA

EPSP SEBDOU

TISSEMSILT
Du gaz naturel pour 73 familles du douar «Sidi Abderrahmane »

Pas moins de 73 foyers du douar Sidi Abderrahmane relevant de la
commune d’Ouled Bessem dans la wilaya de Tissemsilt, a été rac-

cordé, jeudi dernier,  au réseau du gaz naturel. Ce raccordement, a
été effectué dans le cadre du programme de développement des
zones isolées et de l’amélioration du cadre de vie des habitants de
cette localité, en présence du wali de Tissemsilt, M. Nehila Laâredj
,en présence des autorités civiles et militaires . Au cours de la pré-
sentation de la fiche technique des projets de raccordement de ces
foyers au réseau du gaz naturel, le directeur local de la SONELGAZ
, a expliqué que le financement de cette opération a nécessité la mo-
bilisation d’un montant de plus de 24 millions de dinars, dans le
cadre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales.
Le raccordement de 73 foyers du douar Sidi Abderrahmane (comme
d’Ouled Bessem)  au réseau du gaz naturel a nécessité l’extension
du réseau de distribution de cette matière sur une distance de 3,293
km. Le wali de la wilaya de Tissemsilt, M.Nehila Laâredj  a procédé

à cette opération d’alimentations en gaz naturel, lors de sa visite
d’inspection dans les communes d’Ouled Bessem et Tissemsilt. Une
course contre la montre est engagée par les pouvoirs publics pour
achever avant la fin du premier semestre de l’année en cours, le pro-
gramme de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel
et d’électricité, qui concerne les agglomérations rurales isolées de la
wilaya. Grâce aux efforts consentis par la wilaya, 93 centraux gaz
ont été raccordées dans le cadre du programme Fonds de Solidarité
et de Garantie des collectivités locales, d'un montant estimé à
1918,87 millions de DA, où 6 650 foyers ont été raccordés le long
du réseau équivalent à 600 km, et 87 centres ont été raccordés à
l'énergie gaz dans le cadre du programme des zones isolées. L4en-
veloppe  s'est élevé à 450 millions de DA puisque 4404 foyers ont
été raccordés le long d'un réseau équivalent à 451 km.  NESSMA
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Les participants au 2e Sommet de
Dakar sur le financement des infra-
structures en Afrique ont souligné
au terme de leurs travaux, vendredi
soir, la nécessité pour l'Afrique de
compter d'abord sur ses investisse-
ments internes pour développer ses
infrastructures et réaliser le dévelop-
pement économique. La Déclaration
de Dakar, sanctionnant les travaux
du 2e Sommet sur le financement
des infrastructures en Afrique, qui se
sont tenus au Centre international de
conférences Abdou-Diouf dans la
capitale sénégalaise les 2 et 3 fé-
vrier, demande à l'Agence de déve-
loppement de l'Union africaine
(AUDA-NEPAD) de soumettre, lors
du prochain sommet de l'Union afri-
caine (UA), un rapport sur l'état

d'avancement des projets de réalisa-
tion d'infrastructures. Les partici-
pants ont proposé la création d'un
fonds fiduciaire multi-donateurs au
sein de l'AUDA NEPAD, invitant le
secteur privé et les investisseurs tels
que les Fonds souverains et les
Fonds de pension à investir dans les
projets du Programme de renforce-
ment des capacités.  La Déclaration
de Dakar exhorte les Gouverne-
ments des pays africains, les institu-
tions de financement du
développement et les partenaires in-
ternationaux à accroître leur soutien
et leurs financements aux projets in-
frastructurels. Les participants ont
également appelé la Banque afri-
caine de développement (BAD) à
œuvrer en étroite collaboration avec

l'Agence de développement de
l'Union africaine pour contribuer via
la plateforme du Forum africain
d'investissement à drainer davantage
d'investissements en faveur des pro-
jets de développement. La Déclara-

tion de Dakar exhorte aussi les par-
tenaires techniques et financiers, les
institutions financières de dévelop-
pement, les Fonds de garantie, le
Consortium pour les infrastructures
en Afrique (ICA) et les secteurs ban-

caire et financier à travailler "en
étroite collaboration avec les insti-
tutions régionales et continentales
pour créer une synergie entre les dif-
férents mécanismes de financement
des infrastructures aux niveaux na-
tional et régional". Les participants
ont, par ailleurs, insisté sur la coor-
dination avec la Commission de
l'Union africaine, la Banque afri-
caine de développement et les Com-
munautés économiques régionales
en Afrique (CER) pour mettre en
place un mécanisme de suivi des ré-
sultats de la réunion de Dakar, invi-
tant l'Assemblée de l'UA à inscrire
le Sommet de Dakar sur le finance-
ment des infrastructures à l'ordre du
jour des réunions de l'organisation
africaine.

L'Afrique doit compter sur ses investissements internes

pour développer ses infrastructures

Le ministère palestinien de la Santé a
révélé que le nombre de Palestiniens
tombés en martyrs au cours de l'année
2022 a atteint 224, dont 53 dans la
bande de Ghaza et 171 autres en Cis-
jordanie occupée. Le ministère a pu-
blié, jeudi, son rapport annuel sur les
violations de l'occupation sioniste
contre le peuple palestinien en 2022. Le
rapport indique qu'"août dernier a été le
mois le plus sanglant" de l'année avec
59 martyrs, suivi d'octobre (31 mar-

tyrs). Le rapport indique en outre que
l'âge des martyrs allait de moins de 10
ans à plus de 60 ans, et la catégorie des
jeunes entre 18 et 25 ans était la plus ci-
blée par l'occupation (108 martyrs).
Plus de 10 500 citoyens palestiniens ont
été blessés au cours de l'année écoulée,
selon le ministère, qui a déclaré que 4
personnes sur 10 blessées par balles
réelles de l'occupation étaient des en-
fants de moins de 18 ans. Le rapport af-
firme également que 38% du total des

blessures par balles de l'occupation vi-
saient les parties supérieures du corps
(9% au niveau de la tête) et 45% des
blessures étaient causées par des balles
réelles", ce qui prouve, selon la source,
"l'intention des occupation de causer de
graves dommages pouvant entraîner la
mort". Le personnel et les établisse-
ments de santé n'ont pas été épargnés
par l'agression sioniste, puisque le mi-
nistère a enregistré 171 attaques contre
le personnel médical et les ambulances.

224 Palestiniens tombent en martyrs en 2022

Le représentant de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) de natio-
nalité malienne à la Direction régio-
nale de la Santé de Ménaka, retenu en
captivité depuis le 23 janvier courant
par des hommes armés a été libéré
jeudi soir a déclaré, vendredi, le Dr
Moustapha Sissoko, directeur régio-
nal de la santé. Le Dr Moustapha Sis-
soko explique que "les ravisseurs de

Dr Mahamadou Diawara l'ont déposé
à l'entrée de la ville de Gao. Arrivé en
ville, il nous a informé de sa libéra-
tion". En outre, le directeur régional
de la santé de Ménaka a précisé que
"les conditions de la libération ont été
discuté directement avec la famille de
l'otage", affirmant que depuis son en-
lèvement les ravisseurs sont rentrés en
contact avec sa famille. Et Sissoko

d'ajouter "nous, étant à Ménaka par
peur, nous n'avons pas voulu nous as-
socier". En effet, ce représentant de
l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) à la Direction régionale de la
Santé de Ménaka, avait été enlevé le
23 janvier à Ménaka, au nord du Mali,
par des hommes armés non identifiés,
alors qu'il quittait le service à l'heure
de la pause.

Libération du représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé

(OMS) enlevé à Gao

MALI

Quelque 22,6 millions de personnes en
Ethiopie sont en situation d'insécurité
alimentaire en raison des effets cumu-
lés de la sécheresse, des conflits et de
la hausse des prix des denrées alimen-
taires, a prévenu le Bureau de la coor-
dination des affaires humanitaires
(OCHA) de l'ONU. Dans sa dernière
mise à jour de la situation publiée jeudi,

le Bureau a indiqué qu'environ 11,8
millions de personnes étaient en situa-
tion d'insécurité alimentaire dans les ré-
gions éthiopiennes touchées par la
sécheresse. L'OCHA a également mis
en garde contre l'aggravation de l'insé-
curité alimentaire parmi les personnes
déplacées à l'intérieur du pays. Le Bu-
reau a indiqué qu'entre la mi-novembre

et le 24 janvier, les Nations Unies et les
organisations non gouvernementales
internationales ont apporté environ
114.000 tonnes de nourriture dans la ré-
gion du Tigré, touchée par le conflit.
L'OCHA a par ailleurs indiqué que cer-
taines zones du pays étaient confron-
tées à des épidémies, notamment de
choléra, de paludisme et de rougeole.

22,6 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire,

selon l'OCHA
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SOMMET DE DAKAR

e rôle de l'Algérie dans la réalisation du développement en Afrique salué

exploiter les structures publiques selon une vision économique

Les participants au 2e
sommet de Dakar sur le fi-
nancement des infrastruc-
tures en Afrique ont salué
le rôle pivot de l'Algérie en
tant que locomotive de dé-
veloppement en Afrique.Le
directeur des infrastruc-
tures au ministère du trans-
port terrestre du Sénégal,
Mamoudou Alassane Ca-
mara a déclaré à l'APS en
marge des travaux du
deuxième et dernier jour du
sommet, que l'Algérie est
l'un des pays les plus im-
portants du continent afri-
cain avec lesquels il est
désormais nécessaire de
renforcer la coopération à
tous les niveaux".Le conti-
nent africain vit aujourd'hui
une période extrêmement
importante à la faveur des
projets de développement
initiés par les Etats mem-
bres avec les organisations
régionales en vue de parve-
nir à la réalisation du déve-
loppement de la région,
a-t-il dit.Face aux muta-
tions que connait le
monde, il est nécessaire de
renforcer davantage la
coopération africaine au
niveau de l'Afrique de
l'Ouest, a-t-il estimé, ajou-
tant que le Sénégal en-
tend, à travers ses
programmes de dévelop-
pement, créer une passe-

relle entre la communauté
économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO) et les pays du Ma-
ghreb arabe notamment
l'Algérie."Il est impératif
aujourd'hui de donner un
nouvel élan aux relations
algéro-sénégalaises à tra-
vers la diversification de la
coopération et du partena-
riat entre les deux pays
dans le cadre de la coopé-
ration Sud-sud ainsi que le
développement des infra-
structures sans oublier le
renforcement des capacités
dans le domaine des trans-
ports notamment le trans-
port ferroviaire", a-t-il fait
valoirL'Algérie, acteur
principal de l'intégration
afro-européenneDe son
côté, la Commissaire des
infrastructures et énergie de
l'Union africaine, Amani
Abou Zeid, a salué le rôle
axial et pionnier de l'Algé-
rie en Afrique de manière
générale, "pas seulement
sur le plan des projets d'in-
frastructures ou les projets
d'intégration régionale,
mais également par rapport
à l'ensemble des questions
qui concernent le conti-
nent".Mme Abou Zeid a
également insisté sur l'inté-
rêt particulier accordé par
l'UA aux programmes d'in-
frastructures et d'intégra-

tion régionale car étant la
colonne vertébrale du dé-
veloppement en Afrique.
Elle a rappelé, dans ce
sens, que trois ou quatre
pays africains constituaient
la locomotive de l'écono-
mie africaine, l'Algérie en
tête, avec un rôle majeur,
sans exclure l'Egypte, le
Nigeria et l'Afrique du
Sud".Mme Abou Zeid a af-
firmé que l'UA avait
concrétisé un nombre im-
portant de projets d'infra-
structures sur les plans
régional et continental avec
la participation de plusieurs
organisations et pays afri-
cains, lesquels ont été pré-
sentés, lors du Sommet de
Dakar, aux responsables
africains à haut
niveau.Selon la Commis-
saire de l'UA, l'importance
de ces projets n'a cessé de
grandir sur les trois der-
nières années suite aux
crises successives auquel a
fait face le monde en raison
de la pandémie de Covid-
19 et des conjonctures géo-
politiques.Ces crises ayant
touché le continent afri-
cain, il est aujourd'hui né-
cessaire de réaliser
davantage d'intégration ré-
gionale et continentale, no-
tamment dans le domaine
de l'énergie, a-t-elle indi-
qué.Et d'ajouter que l'Al-

gérie joue un rôle pivot en
matière d'énergie d'abord
au niveau régional, puis
en tant que partenaire
africain contribuant à
l'ouverture sur
l'Europe.De son côté, la
Directrice générale (DG)
de l'Agence de développe-
ment de l'UA (AUDA-
NEPAD), Mme Nardos
Bekele-Thomas a assuré
que "l'Algérie joue un rôle
hautement important en
tant que membre fondateur
du NEPAD et membre actif
en faveur du règlement des
questions auxquelles fait
face l'Afrique".Elle a mis
en avant l'attachement de
l'Algérie à l'unité africaine
et salué sa participation au

sommet de Dakar auquel a
pris part le Premier minis-
tre, Aïmene Benabderrah-
mane, en sa qualité de
représentant du Président
de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune.
Cela "dénote l'intérêt que
porte l'Algérie au dévelop-
pement du continent afri-
cain pour réaliser le
développement, au mieux
des intérêts du citoyen afri-
cain", a-t-elle dit.L'Algérie
dispose de capacités tech-
nologiques et de res-
sources humaines
importantes qui lui per-
mettent de jouer un rôle
dans la réalisation de plu-
sieurs projets de dévelop-
pement dans le continent,

a-t-elle ajouté.Ce sommet,
a-t-elle fait savoir, vise es-
sentiellement à développer
un partenariat pour la réali-
sation des projets inscrits
au programme d'infrastruc-
tures en Afrique.Pour sa
part, un responsable à
l'Agence africaine de déve-
loppement a salué la teneur
de l'allocution prononcée
par le Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane
sur le rôle de l'Algérie en
matière de développe-
ment.L'Algérie a les com-
pétences scientifiques et
techniques requises pour
développer les infrastruc-
tures, citant le projet de la
route reliant l'Algérie au
Nigeria, a-t-il ajouté.

Le ministre du Tourisme
et de l’Artisanat Yacine
Hammadi a mis l’accent
jeudi, sur la nécessité d’ex-

ploiter les structures pu-
bliques de tourisme, selon
une vision
économique.S’adressant

aux représentants de la
presse en marge d’une vi-
site d’inspection et de tra-
vail dans la wilaya de

M’sila, le ministre a estimé
qu’il faut "sortir du modèle
administratif de gestion
des équipements publics,
comme cela se faisait par
le passé, et aller dans le
sens des orientations du
Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune sur l’exploita-
tion rationnelle des infra-
structures publiques sans
attendre l’aide de
l’Etat".Dans cet ordre
d’idée, M. Hammadi a
poursuivi : "La décision a
été prise de mettre les cen-
tres d’information et
d’orientation touristiques
du chef-lieu de wilaya de
M’sila et de Bousaada à la
disposition des artisans de
la wilaya, que ce soit pour

la formation ou pour la
commercialisation, ou en-
core pour l’exposition, afin
de faire la promotion du
tourisme dans la wilaya et
pour atteindre une meil-
leure rentabilité écono-
mique, agir en
coordination avec la cham-
bre locale de l’artisanat tra-
ditionnel et des métiers.Le
ministre a souligné que la
wilaya de M’sila a été ren-
forcée par la réalisation
de plusieurs établisse-
ments hôteliers, à l’instar
de l’hôtel El Ksob dépen-
dant de la wilaya et qui a
subit des travaux de res-
tauration, l’hôtel El Kalaa
du centre-ville de M’sila,
et Kerdada dans la com-
mune de Bousaada dont

les travaux de restaura-
tion sont en voie d’achè-
vement pour être
réceptionnés incessam-
ment.Le ministre s’est dé-
placé dans la commune de
Maadhid où il a visité le
site de la Kalaa des Béni
Hammad. Il a instruit les
responsables de respecter
les particularités de la ré-
gion en veillant au respect
des normes dans la réalisa-
tion des équipements de
service.Dans la commune
de Bousaada, le ministre a
visité le marché de l’artisa-
nat traditionnel et le musée
public national Nassered-
dine Dinet, ainsi que l’hô-
tel Caïd, et l’institut
national de l’hôtellerie et
du tourisme.

TOURISME
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lancement d'un concours national du meilleur texte

dramatique
Le théâtre régional

Mahmoud-Triki de
Guelma a lancé un
concours national du
meilleur texte drama-
tique à mettre en scène
en 2023, a annoncé sa-
medi la cellule d'infor-
mation et des relations
générales de cet établis-
sement culturel.Le
concours est ouvert à
tous les dramaturges et
écrivains de l'ensemble
du territoire national, a
indiqué le responsable
de la cellule d'informa-
tion, Amine Guernine,
précisant que la récep-
tion des œuvres est ou-
verte depuis la semaine
passée, et se poursuivra

jusqu'au 24 février.Selon
les conditions de partici-
pation au concours, "le
texte doit être inédit et
accompagné d'une dé-
claration sur l'honneur
de la paternité de l'œu-
vre, du numéro de son
enregistrement à l'Office
national des droits d'au-
teurs et du curriculum
vitae de l'auteur", a-t-il
expliquéEt de poursui-
vre : "une fois la récep-
tion des textes clôturée,
une commission artis-
tique composée de spé-
cialistes en dramaturgie
et dramaturges procé-
dera à la lecture des œu-
vres réparties en deux
catégories, à savoir œu-

vres destinées aux
adultes et œuvres desti-
nées aux enfants. La
commission choisira
trois textes dans chacune
des deux
catégories"."Les deux
textes classés premiers
seront mis en scène cette
année par le théâtre ré-
gional Mahmoud Triki.
Les autres textes seront
retenus en réserve", a
ajouté Amine Guer-
nine.Le responsable de
la cellule d'information
du théâtre de Guelma a
relevé que "de nom-
breux auteurs ont en-
voyé leurs œuvres par la
poste ou par courrier
électronique".

Guelma 

Parution de "Gharib Fi Marsiliya", premier

roman de Amira Hassani

Dans son roman "Gharib Fi
Marsiliya" (Un étranger à
Marseille), Amira Hassani
livre une expérience hu-
maine poignante, empreinte
de douleur et de souf-
frances, dictées par les tour-
ments et l'adversité de la vie

sociale, au fil des diffé-
rentes périodes d'un par-
cours singulier et
éreintant.Roman réaliste,
publié en langue arabe aux
éditions Casbah, "Gharib
Fi Marsiliya", déployé en
174 pages dans un élan de

grande sensibilité, plonge
le lecteur dans la vie de
Ahmed, un jeune rêveur
issu d'une famille pauvre,
vivant un conflit interne et
des troubles psycholo-
giques pesants, résultat de
traumatismes coloniaux

profonds.Ce lourd passé
colonial n'étant pas sans in-
cidences sur sa vie fami-
liale, Ahmed subissait
quotidiennement les sé-
quelles de tous les trauma-
tismes emmagasinés,
voyant se transformer le
foyer dans lequel il a
grandi, en arène à toutes
sortes de conflits, une si-
tuaion invivable qui va le
pousser à quitter le village,
et s'inviter à la vie citadine
de la capitale Alger, avant
de s'exiler à Marseille en
France où il va s'essayer au
métier de pêcheur.Les évé-
nements s’enchainent dans
une narration littérairement
plaisante et le jeune homme
décide, malgré l’humilia-
tion et le mépris dont il est
sujet à bord du bateau de
pêche pour le statut qu’on

lui a collé d’"étranger qui
ne connait pas le métier", se
résilie à "panser ses bles-
sures avec une poignée de
sel et apprendre les prin-
cipes de son nouveau mé-
tier", pour réussir un
nouveau un nouveau dé-
part.La quête de se recons-
truire a donné du courage à
Ahmed qui travaillait dur
pour réussir sa nouvelle vie
et se débarrasser de tous les
soucis du passé, projetant
même de devenir proprié-
taire de son propre bateau
de pêche.Seul sur la côte
marseillaise à travailler
comme un forcené, Ahmed
souffre de cet isolement qui
s’est imposé à lui, le rame-
nant à de douloureux sou-
venirs familiaux à bord de
son fameux "bateau bleu".
Le jeune pêcheur trouvera

son salut chez Laila, une
jeune libanaise qu’il venait
de rencontrer.Décidé à
épouser Leila en 1983,
voilà qu’Ahmed se re-
trouve, une fois de plus, rat-
trapé par la détresse et le
malheur avec la disparition
de sa promise dans un at-
tentat terroriste en France-
Pour sa première œuvre de
fiction, Amira Hassani, a
su mettre en valeur son ta-
lent de romancière et faire
montre de ses capacités à
tisser une belle trame co-
hérente.Née à Alger en
1997, Amira Fatima Zahra
Hassani est titulaire d'une
maîtrise en langue fran-
çaise, option linguistique,
obtenue à l'Université d'Al-
ger, ainsi que d'un certificat
appliqué en comptabilité et
finance.
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Ici ......   

........et là !

Ils ont dit ... 
Brahim Merad

Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales

et de l'Aménagement du territoire

"1.400 postes
budgétaires ont
été créés au titre
du budget de fonctionnement du

ministère, et 5.023 postes budgé-
taires ont été créés au profit de 12
secteurs ministériels, outre l'entrée
en service de 95 services publics".

Aïmene Benabderrahmane
Premier ministre

24
Heures

Ala balek, Sahbi ?
Il y'a peu de temps, tous nos voyants étaient
au rouge. La faillite de l'État était une mau‐

vaise perspective
presque inéluctable. Et
dans son sillage, la dé‐
composition de la so‐

ciété toute entière.
Devant l'impuissance
et le silence complice
de la population, un

petit groupe d'hommes
politiques véreux et
d'oligarques voraces

s'était accaparé le pays
avant de le mettre à

terre et d'hypothéquer lourdement son ave‐
nir.

Et, ô miracle, au lieu de complètement som‐
brer, le pays sort la tête de l'eau.

Pourtant, depuis la chute des responsables
de la décomposition de l'État et de son éco‐

nomie, rien n'a changé de notre part. Ni indi‐
viduellement, ni collectivement. Certes, le
hirak a eu un effet salutaire sur nos institu‐
tions, mais il a laissé notre nature profonde
en l'état : toujours fainéants et autant assis‐

tés que par le passé.
L'économie stagne. 

Le secteur privé qui était lié et dépendait en
partie des fonds mal acquis des oligarques et

en partie de la rente, a presque disparu, et
ce qui en reste est dans une grande souf‐
france. Quant au secteur public, il ne par‐
vient pas à se régénérer depuis qu'il a été

volontairement détruit et bradé par les
mains criminelles au nom d'une prétendue

réforme économique restructurante.
Conséquence logique : une inflation galo‐
pante des prix, difficile, voir impossible, à

maîtriser.
Cette stagflation (stagnation économique as‐
sociée à l'inflation des prix) qui sévit depuis

des années et qui constitue notre réalité éco‐
nomique, aurait dû, en toute logique, nous

réduire à un état de fragilité, de dépendance
et de menace, pareil à celui vécu par la Tuni‐

sie, amplifié par le nombre beaucoup plus
élevé de bouche à nourrir.

Mais malgré tout, le pays n'a pas mis les ge‐
noux à terre. Non en raison des efforts de

ses dirigeants, pourtant louables, mais parce
qu'une main invisible et une volonté supé‐

rieure veillent sur lui. 
Je ne suis pas du genre à croire aux miracles.

D'habitude je fais plutôt confiance à la rai‐
son. Mais quand aujourd'hui un ami m'avait
dit que cette terre, arrosée à satiété par le
sang propre des chouhadas, ne peut être

abandonnée par Dieu, j'y ai cru, faute d'avoir
trouvé une autre explication.

QUELLE EST DONC CETTE MAIN INVISIBLE
QUI NOUS PROTEGE?

Docteur Mekideche
Abdelkader

Saisie de 17.000 paquets
de cigarettes

Les éléments de la Brigade ter-
ritoriale de la Gendarmerie na-
tionale (GN) de la commune de
Mih Ouansa (20 km à l'ouest du
chef lieu de la wilaya d'El
Oued) ont procédé à la saisie de
17.000 paquets de cigarettes de
marque étrangère destinés à la
contrebande, a indiqué un res-
ponsable de ce corps de sécu-
rité. "Cette opération
qualitative est intervenue après
exploitation d'informations si-
gnalant des mouvements sus-
pects d'individus s'adonnant au
trafic de cigarettes de marque
étrangère qui s'apprêtaient à
écouler une quantité considéra-
ble à travers le territoire des dif-
férentes communes de la
wilaya", a précisé à l'APS le
chef de la Brigade territoriale

de la GN de la commune de
Mih Ouansa.
Les mêmes services ont mis en
place un plan bien ficelé pour
déjouer cette opération, en in-
tensifiant les recherches et les
investigations, et en fermant
tous les accès pouvant être em-
pruntés par les membres de ce
réseau criminel. Le plan a per-
mis de repérer les mouvements
suspects de deux individus de
la bande et de saisir 17.000 pa-
quets de cigarettes soigneuse-
ment dissimulés dans une
camionnette.Les services de la
Gendarmerie nationale ont ou-
vert une enquête approfondie
sur les tenants et aboutissants
de cette affaire, et présenté les
deux mis en cause devant la ju-
ridiction compétente.

Un hommage au president Motesibi et une mention à la Radieuse      
CHAN

EL OUED 

Saisie de près de 22 tonnes de denrées
alimentaires de base en 2022

Au total, 21,83 tonnes de den-
rées alimentaires de large
consommation destinées à la
spéculation illicite, ont été sai-
sies, dans la wilaya de Constan-
tine, en 2022, par les brigades de
contrôle de la direction du Com-
merce et de la promotion des ex-
portations (DCPE), apprend-t-on
mercredi auprès de son direc-
teur, Rachid Hedjal. Les quanti-
tés de produits alimentaires
saisies sont constituées de 11,75
tonnes d’huile de table, de 8,6
tonnes de semoule, 1,37 tonne
de lait conditionné, 0,17 tonne
d’olives, a détaillé à l’APS le di-
recteur du commerce et de la
promotion des exportations.
Ces produits alimentaires de
large consommation, d’une va-
leur financière estimée à 3,61

millions DA, ont été saisies,
dans le cadre des sorties sur le
terrain effectuées par les bri-
gades de contrôle des services
du commerce en étroite collabo-
ration avec ceux de la sûreté de
wilaya et de la gendarmerie na-
tionale, a -t-il précisé.
Le même responsable a fait sa-
voir que dix (10) interventions,
ciblant diverses communes de la
wilaya ont été réalisées afin de
lutter contre ce phénomène illi-
cite, donnant lieu x à l’établisse-
ment de neuf (9) procès-
verbaux. M. Hedjal a révélé dans
ce contexte que l’ensemble de la
quantité saisie a été retirée du
marché à travers diverses com-
munes de la wilaya avant d’être
acheminé vers la direction des
domaines.

CONSTANTINE

"L'Algérie avait toujours
donné la priorité à l'inté-
gration et à la dimension
continentale dans ces pro-

jets. Elle était parmi les premiers pays à effacer
les dettes de 14 pays africains, soit une somme
de 1.4 mds USD, permettant à ses pays de s'af-

franchir de l'endettement qui entravait leur
processus de développement"

Après le dernier match de
la CHAN à Oran, l'associa-
tion ,Radieuse a tenu à ren-
dre hommage au président
de la CAF, monsieur Pa-
trick Motesibi, pour avoir
assisté fortement aux

matchs de la CHAN, aissi
bien à Annaba, Constan-
tine, Oran et Alger et pour
ses encouragements et ses
remerciements à l'Etat al-
gérien, pour les efforts
consentis à la réussite de

cette compétition africaine.
Comme n'a pas manqué
monsieur Motesibi de ren-
dre hommage pour le bon
accueil des délégations et
la mise à leur service de
toutes les commodités pour

un excellent séjour.
Le président de la Ra-
dieuse, qui était accompa-
gné par l'ancien
international Karim Maroc
et l'ex arbitre international
Mohamed Hansal ainsi que

par les autorités locales et
sécuritairesde la wilaya d
Oran et les responsables de
la FAF et la CAF, ont remis
au premier responsable du
football africain, monsieur
Motesibi, le trophée de me-

rite Le président de la CAF
a présenté ses remercie-
ments pour cet hommage
particulier qui termine sa
visite à Oran en apothéose
vu l'accueil bienveillant et
positifdes supporters.

FÉLICITATIONS
C'est avec une immense joie que nous avons appris le mariage de notre ami

Guemra Noredine avec  notre consœur Nourhane célébré le week-end dernier

. En cette heureuse occasion, le directeur Général Abdelaziz Houmad et l'en-

semble du collectif des journalistes et des travailleurs du quotidien Ouest Info

présentent leurs sincères félicitations aux nouveaux mariés et leur souhaitent

une longue vie pleine de joie et de bonheur .
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L’IS Tighenif cale, le JS Bendaoud se replace et l'USMBA déçoit
La reprise du championnat dans ce groupe ouest a été fatale aux équipes du
groupe de tête notamment le leader l’IS Tighenif et son poursuivant le WA Mos-
taganem à l'exception du JS Bendaoud  qui a été le grand bénéficiaire de cette
seizième journée. En effet, l'IS Tighenif, leader actuel et champion d'hiver, a
été accroché sur son terrain par son poursuivant le WA Mostaganem, malgré
que ce dernier ait évolué en infériorité numérique. Ainsi donc, l’idéal n'a pas
réussi son premier examen de la phase retour, alors que le JS Bendaoud n’a pas
fait de détail face à l’IRB Maghnia, un succès qui permet au JS Bendaoud de
rejoindre le dauphin le WAM à la deuxième place avec un déficit de quatre
points de retard du leader, ce qui relance complètement la course au titre.  Au
même moment, l’USM Bel Abbès en concédant le nul sur ses bases face au
SCM Oran reste collé à la cinquième place,  alors que l’IR Bouhenni a raté une
occasion pour rejoindre l’USMBA suite à son nul extra-muros face au JS Emir
Abdelkader. La grande surprise de ce round nous est parvenue de Hennaya où,

contre toute attente, le CRBH a concédé une défaite inattendue devant son pu-
blic face au voisin l’US Remchi qui suite à ce succès rejoint l’IRB Bouhenni à
la sixième place. La plus grande surprise nous est parvenue de Frenda ou la
lanterne rouge le FCBF, a bien entamé cette deuxième phase, s’est, contre toute
attente, imposée face au FC Telagh. A Tlemcen, l’ICST a renoué avec la victoire
lors de la réception d’Es-Sénia, une performance qui permet aux gars de Sidi
Saïd de glaner quelques marches au classement grâce à un score sans appel de
trois buts à rien. Enfin, l'ES Tighenif a été la grande déception de cette reprise
du championnat après son naufrage à El Kerma devant une formation de l'IR-
BEK qui occupe une peu reluisante treizième place. Habib Kodat

CRB Hennaya-US Remchi……….1-2
FCB Frenda-FCB Telagh……..2-0
JS Bendaoud-IRB Maghnia…….3-0
ICS Tlemcen-N. Es-Sénia……..3-0

USM Bel Abbès-SCM Oran…….1-1
IS Tighenif-WA Mostaganem………..1-1
JS Emir Aek-IR Bouhenni………2-2
IRB El Kerma-ES Tighenif……2-1
Ligue 3: Groupe Sud-ouest 15ème  journée

NRC Hattaba Adrar-US Naâma……4-1
CRB Adrar-IR Mecheria……4-1
MC Ghassoul-GC Ain Sefra……4-0
JRB Taghit-CRB Bougtob……0-0
IRB El Biodh-IRM Ben Amar……3-2
JS Guir-CRB Tindouf…..2-0
MCZ Hinoun-NRB Sbaâ……0-0
A Ain Sefra-AR Tabelbala………..2-2
Exempt: NRB Fenoughil

Le CRB Mazouna rejoint Es-Sénia
Le duel à distance que se livraient le club d’Es-Sénia et son alter
ego le CRB Mazouna a tourné ce vendredi à l'avantage des gars de
Mazouna  qui, grâce à son succès difficilement acquis face au CR
Bendaoud, rejoignent aux commandes du groupe l’Es-Sénia tenu en
échec sur ses bases par le CRM Bouguirat. Ainsi, la course au titre
est plus que jamais relancée entre un club de Mazouna tout feu tout
flamme ses dernières journées et l’ES-Sénia qui commence à s’es-
souffler. De son côté, l’ASB Zemmora, s’est fait accrocher dans son
fief par son hôte l’IRB Oued El Khir  ratant une occasion de s’em-
parer en solo de la troisième place. A Bethioua, le NRBB a réalisé
l’essentiel face à l’IRB Mesra alors que le JS Mendes, vainqueur
difficile de l’IRB Hassi Mameche s’est hissé à la dixième place. Les
duels ayant opposés le KRBH-MCB Hadjadj et l’Affak Relizane-

WRB Djidiouia se sont soldés sur un score de parité. Enfin, le WR
Bir El Djir s’est baladé sur ses bases après une large victoire en-
grangée face au KS Oran qui s’enfonce davantage dans les profon-
deurs. Habib Kodat

KRB Hillil-MCB Hadjadj………..1-1
JSB Mendes-IRBH Mameche……2-1
ASB Zemmora-IRBO El Khir……2-2
WR Bir El Djir-KS Oran………….5-0
CRB Mazouna-CR Bendaoud………2-1
Es-Sénia-CRM Bouguirat……………3-3
NRB Bethioua-IRB Mesra……….2-1
Affak Relizane-WRB Djidiouia………0-0
Exempt: NRB Aïn Nouissy

Le RC Lamtar se détache, Sidi Brahim se rebiffe
LRFO : RÉGIONALE 2 –GROUPE B- 11ÈME  JOURNÉE

Leader avec un seul point d’écart, le RC Lamtar depuis
la dixième étape, le RC Lamtar a pris cette fois les com-
mandes du groupe après son succès, difficilement acquis,
à domicile face au CR Bel Abbès grâce à un penalty
réussi par Sehli à la 86ème minute, mais aussi et surtout
à la faveur du match nul concédé par ses deux poursui-
vants directs  l’IRB Mérine, accroché sur ses terres par
l’US Chabat El Ham et l’ASB Ouled Boudjemaâ qui a
laissé filer une victoire pourtant à sa portée face au JS Sidi
Abdelli. L'autre choc qui a retenu l'attention lors de cette
onzième journée entre le JR Sidi Brahim et le CS Béni
Saf  s'est soldé par un succès encourageant de gars de l'en-
traîneur Abdelkader Sennour sur un score lourd et sans
appel de six buts à rien. Même cas de figure pour le F Sidi
Abdelli qui a dominé en long et en large son hôte l’Olym-
pic d’El Mallah, alors que le CRB Sfisef a signé sa

deuxième victoire de la saison, un succès qui donne de
l’air aux Ouled Slimane pour la suite du championnat. De
son côté, le NRB Ain Tolba, a renoué avec la victoire aux
dépens de l’étonnante JS Bedrabine qui ne cesse de s’en-
liser en bas du tableau. Enfin, la joute qui amis aux prises
l’IR Chebikia à l’USM Oran, un nul qui n’arrange guère
les deux formations.                   Habib Kodat

NRB Ain Tolba-JS Bedrabine………3-0
IRB Merine-US Chabat El Ham……3-3
F Sidi Abdelli-O El Mallah…………..5-2
CRB Sfisef-USB Sebdou……………..2-1
ASB O/Boudjemaâ-JS Sidi Abdelli…….1-1
JR Sidi Brahim-CS Béni Saf…………..6-0
IR Chebikia-USM Oran………0-0
RC Lamtar-CR Bel Abbès……..1-0
Exempt: CRB El Amria

LRFO : RÉGIONALE 2 – GROUPE A- 11ÈME JOURNÉE

Les coureurs du MC Alger s'illustrent lors de la première étape
CYCLISME - TOUR DE MASCARA

Les cyclistes du MC Alger se sont illustrés, lors de la pre-
mière étape du tour national juniors/séniors, organisée,
jeudi, dans la wilaya de Mascara. Cette étape, longue de

120 km, a pris son départ à partir de la forêt Khossaïba,
dans la commune de Mascara, pour aboutir à la zone Se-
naissa, dans la commune de Tizi. La victoire chez les ju-
niors est revenu à Slimane Aziz (MCA), suivi de Zoheir
Benmenaouar, de la même équipe algéroise et Younès
Bakhtaoui, du club " Amel El Malah" d’Aïn Témouchent.
Chez les seniors, la première place est revenue à Rafik
Kaci (MCA) qui a devancé Farid Ferdjioua, du club "El
Madjd " de Blida et Mohammed Benzenati, du club " Di-
douche Mourad" de Constantine. Chez les filles juniors,
c'est Mouna Ouastia (MCA) qui a remporté cette étape de-
vant sa coéquipière Ahlam Kawter Merbouh (MCA) et
Amina Benmansour (Amel El Malah). En seniors filles,
la cycliste Salsabil Aissaoui (MCA) s'est adjugée la pre-

mière place devant Khadidja Benrabah, du club " Majd "
(Blida) alors que sa coéquipière Bouchra Amlal est arrivée
en 3ème place. Le tour de Mascara, qui se poursuivra a u
cours des deux prochains jours, avec la participation de
plus de 100 cyclistes représentant 15 clubs de 13 ligues de
wilayas, comprend une deuxième étape de la course indi-
viduelle contre-la-montre, à partir du centre équestre de
Tizi jusqu’au centre de cette localité, soit une distance de
12 km. La troisième étape est une course sur route, partant
du rond-point "Arafa" dans la ville de Mascara, jusqu'à la
zone "Slatna" dans la même commune Cette compétition
est organisée par la ligue de wilaya de cyclisme, en colla-
boration avec la fédération algérienne de cette discipline
et le club amateur des "étoiles d’Aïn Farès" et la DJS.
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CRISTIANO RONALDO OUVRE SON COMPTEUR BUT AVEC

AL-NASSR
Cristiano Ronaldo a fait
trembler les filets pour
la première fois avec Al-
Nassr. CR7 a ouvert son
compteur but sur pe-
nalty, dans le temps ad-
ditionnel, pour offrir un
point à sa nouvelle
équipe sur le terrain
d'Al Fateh (2-2). La star
portugaise, arrivée de
Manchester United cet
hiver, était resté muet
lors de ses deux pre-
miers matches officiels
avec la formation saou-
dienne.Cristiano Ro-
naldo a inscrit vendredi

son premier but sous les
couleurs du club saou-
dien d'Al Nassr, sur pe-
naty dans le temps
additionnel (90+3), pour
égaliser à 2-2 sur le ter-
rain d'Al Fateh en
championnat. Grâce à
ce nul, le club de Ryad
conserve la tête du clas-
sement, à égalité avec
Al Shabab (2e) qui
compte un match en
plus.Le premier but de
la star portugaise, qui
fêtera ses 38 ans di-
manche, intervient lors
de son troisième match

sous les couleurs d'Al
Nassr. Il n'avait pas
marqué lors des deux
précédents matches
contre Al Ettifaq (1-0)
en championnat, puis
lors de la défaite 3-1 en
Supercoupe face à Al It-
tihad la semaine der-
nière. Avant ses débuts
officiels en compétition,
l'international portugais,
s'est engagé jusqu'en
juin 2025 avec Al Nassr,
avait réussi un doublé
contre le Paris Saint-
Germain, en match ami-
cal.

CHELSEA-FULHAM | MALGRÉ UN MERCATO COMPLÈTEMENT DINGUE,

LES BLUES SONT À L'ARRÊT
PREMIER LEAGUE -
Les 310 millions investis
cet hiver n'ont pas suffi
pour Chelsea. Incapables
d'enflammer le derby
face à Fulham, les Blues
de Graham Potter ont
concédé le nul sur leur
pelouse (0-0) et restent
coincés en milieu de ta-
bleau. Les recrues Ba-
diashile, Fernandez,
Mudryk, Fofana et Ma-
dueke ont joué mais tout
ce beau monde va main-
tenant devoir trouver des
automatismes.Chelsea ne
décolle toujours pas.
Trois jours après la fin du
mercato d’hiver et de leur
recrutement XXL, les

Blues n’ont pas réussi à
battre Fulham à Stamford
Bridge (0-0). Malgré les
présences au coup d’en-
voi des nouveaux venus
Enzo Fernandez et My-
khaïlo Mudryk, ils ont

livré une prestation bien
terne dans l’ensemble qui
témoigne d’une chose.
Ce Chelsea-là ne vaut pas
mieux que sa neuvième
place provisoire au clas-
sement.On se doutait que

les maux de Chelsea n’al-
laient pas être balayés
d’un coup grâce aux mil-
lions dépensés lors de ce
mois de janvier. Et la vé-
rité du terrain l’a très net-
tement confirmé. Malgré
la présence de trois re-
crues au coup d’envoi,
Chelsea a connu toutes
les peines du monde pour
mettre en difficulté le
promu londonien. Benoît
Badiashile a été solide en
défense mais pas assez
utile sur la première re-
lance. Enzo Fernandez a
montré quelques fulgu-
rances à la passe. Mais il
a aussi eu beaucoup de
d é c h e t . M U D R Y K

SORTI À LA PAUSELe
plus décevant a été My-
khailo Mudryk. Au point
que l’Ukrainien, totale-
ment transparent en pre-
mière période, a été
remplacé à la pause par
Noni Mudieke, tout juste
arrivé du PSV. L’Anglais
de 20 ans a un peu plus
tenté de percuter. Sans
grande réussite non plus.
C’est finalement la recrue
la moins attendue qui a
failli faire la différence.
L’Ivoirien venu de Molde
David Datro Fofana,
entré à l’heure de jeu, a
failli profiter d’une sortie
hasardeuse de Leno.
Mais c’était sans compter

sur le sauvetage sur sa
ligne de Ream
(80e).Avant cela, il y
avait bien eu un petit bal-
lon lobé en angle fermé
d’Havertz sur le poteau
de Leno (45e). Et une
frappe un peu trop croi-
sée de 25 mètres d’Enzo
Fernandez (72e). Et c’est
à peu près tout. Les Blues
peuvent aussi remercier
leur gardien Kepa auteur
d’une belle parade sur un
tir puissant d’Andreas
Pereira (20e) et vigilant
sur un joli lob du milieu
de terrain de Mitrovic
(70e). Chelsea ne méritait
pas mieux que ce point
du nul.

PREMIER LEAGUE

BENZEMA ABSENT À MAJORQUE MAIS "DISPONIBLE" POUR LE MONDIAL

DES CLUBS
LIGA - Carlo Ancelotti a
expliqué ce samedi en
conférence de presse que
Karim Benzema ne pren-
drait pas part à la rencon-
tre face à Majorque ce
dimanche (14h00). Le
Madrilène souffrirait d'une
légère blessure, à l'instar
d'Eder Militao, sorti lui
aussi prématurément face
à Valence. Mais les deux
cadres du Real Madrid de-
vraient être de retour pour
le Mondial des clubs, la
semaine prochaine.Karim

Benzema, qui s'est blessé
à une cuisse jeudi lors du
match en retard de Liga
contre le Valence CF (2-
0), sera absent en cham-
pionnat à Majorque
dimanche, mais "disponi-
ble" ensuite pour le Mon-
dial des clubs, a avancé
samedi Carlo Ancelotti.
"Militao et Karim (Ben-
zema) sont en train de pas-
ser des examens médicaux
en ce moment même", a
précisé le coach du Real
Madrid en conférence de

presse."Ca a l'air de n'être
rien de grave. Je pense
qu'ils seront écartés pour
demain (dimanche,
NDLR), mais ils voyage-
ront avec nous (au Maroc,
NDLR) pour le Mondial
des clubs, et ils seront dis-
ponibles pour le premier
ou le deuxième match", a
indiqué le technicien ita-
lien, répétant que leur
blessure était "assez bé-
nigne".Jeudi, Militao est
sorti après un contact avec
Samuel Lino à la 36e mi-

nute, et Karim Benzema a
cédé sa place à Rodrygo
en grimaçant à l'heure de
jeu, se dirigeant tout droit
vers les vestiaires. "La
blessure de Karim semble

très légère. Mais c'est ce
qui arrive quand on joue
tous les trois jours et que
l'on a pas le temps de ré-
cupérer", avait commenté
son entraîneur au coup de

sifflet final.Après son
match à Majorque comp-
tant pour la 20e journée
dimanche (14h00), le Real
Madrid s'envolera pour
Rabat afin d'y disputer le
Mondial des clubs. Les
Merengues joueront leur
demi-finale mercredi pro-
chain à 20h00 contre le
vainqueur du quart de fi-
nale entre les Américains
de Seattle et les Egyptiens
d'Al-Ahly. En cas de vic-
toire, ils disputeront la fi-
nale samedi (20h00).

LIGA | MAJORQUE - REAL MADRID |
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NANDO DE COLO DEVIENT LE MEILLEUR MARQUEUR DE L'HISTOIRE DES

COUPES D'EUROPE

EUROLEAGUE 

EUROLEAGUE -
Alors qu'il ne lui
manquait que trois
petits points pour dé-
passer l'immense lé-
gende grecque, Nick
Galis, Nando De

Colo est devenu le
meilleur marqueur de
l'histoire des Coupes
d'Europe dans la ren-
contre entre l'Asvel et
le Virtus Bologne
vendredi soir. Déjà

MVP de l'Euroleague
en 2016, le Français
de 35 ans est bien, lui
aussi, une légende du
b a s k e t
européen.Nando De
Colo se souviendra

très longtemps de ce
vendredi 3 février
2023. A l'occasion du
match Villeurbanne-
Virtus Bologne, pour
le compte de la 23e
journée d'Euroligue,
le joueur de 35 ans
est devenu le meil-
leur marqueur de
l'histoire des Coupes
d'Europe. En début
de rencontre, l'ex-
joueur des Spurs
(2012-2014) a inscrit
son 4905e point après
deux lancers-francs
(ndlr : un total porté à
4917 points à la fin
du match) et effacé
des tablettes la
marque de la légende
grecque Nick Galis

(4904 unités inscrites
dans les années 80 et
90).Le Français de-
vait juste marquer
trois points lors de
cette rencontre pour
définitivement entrer
dans la légende. Pour
cela, l'arrière formé à
Cholet a eu besoin de
3'21 ce vendredi soir
contre le Virtus Bo-
logne, actuellement
douzième d'Euro-
ligue. Dans sa car-
rière, après la
formation du Maine-
et-Loire, Nando De
Colo a aussi scoré sur
la scène européenne
avec Valence (2009-
2012), le CSKA
Moscou (2014-

2019), Fenerbahçe
(2019-2022) et donc
l'ASVEL (depuis l'été
dernier).Vainqueur
de deux Euroligues
(2016, 2019) et d'une
Eurocoupe (2010),
Nando De Colo,
sacré champion d'Eu-
rope avec les Bleus
en 2013 puis mé-
daillé d'argent aux JO
2020, possède une
moyenne de 11,6
points inscrits par
match en Coupe
d'Europe. Son record
de points sur la scène
continentale, soit 39
unités avec Fener-
bahçe contre Vitoria
(87-80), date d'octo-
bre 2019.

LA FRANCE DOS AU MUR FACE À LA HONGRIE
COUPE DAVIS

COUPE DAVIS - La
paire Arthur Rin-
derknch - Nicolas
Mahut n'a pas fait de
miracle. A 41 ans, ce
dernier a connu un
début de match copm-
pliqué, ce qui a permis
à la paire hongroise,
Fabian Marozsan et
Mate Valkusz, de se
lancer vers la victoire
(6-2, 7-6). La France
est désormais menée
2-1 dans ce match de
qualification pour la
phase de groupes de la

Coupe DavisLa
France est menée 2 à 1
face à la Hongrie lors
de la rencontre de qua-
lification pour la
phase de groupes de
Coupe Davis, après la
défaite samedi de la
paire Mahut/Rinderk-
nech 6-2, 7-6 (7-4) à
Tatabanya. Les Hon-
grois Fabian Maroz-
san et Mate Valkusz
ont su profiter d'un
début de match fébrile
de Nicolas Mahut, 41
ans, en prenant ses

deux jeux de service
pour remporter la pre-
mière manche.Dans le
second set, les débats
se sont équilibrés,
mais le tie-break a
tourné à l'avantage de
la Hongrie, plus
adroite en fond de
court. Benjamin Bonzi
(45e joueur mondial),
puis Ugo Humbert,
devront impérative-
ment l'emporter en
simple pour permettre
aux Bleus de se quali-
fier.

JEAN-PIERRE JABOUILLE EST DÉCÉDÉ
FORMULE 1

Selon les informa-
tions de L'Equipe et
Auto Hebdo, Jean-
Pierre Jabouille est
décédé ce jeudi 2 fé-
vrier 2023 à l'âge de
80 ans. Le pilote
français s'est imposé
à deux reprises en
Formule 1, en 1979
et 1980 (en France et
en Autriche), mais a
également obtenu six
podiums en 49
Grands Prix. Jean-
Pierre Jabouille a été
le premier à offrir une
victoire à Renault
dans la catégorie
reine.Le sport auto-

mobile français est en
deuil. Ce jeudi, Jean-
Pierre Jabouille, l'un
des quatorze pilotes
tricolores à avoir
gagné une course de
Formule 1, est dé-
cédé à l'âge de 80
ans. Le Parisien, sur-
nommé "Le grand
blond" dans le milieu
des courses, a fait ses
débuts dans la caté-
gorie reine en 1974
au volant d'une Wil-
liams. Il a dû attendre
1979 pour décrocher
son premier succès
sur le circuit de
Dijon-Prenois avant

d'en empocher un se-
cond une année plus
tard en
Autriche.Jean-Pierre
Jabouille, auteur de
six podiums en 49
Grands Prix, a aussi
marqué l'histoire de
Renault en devenant
le premier coureur à
lui offrir une victoire
en Formule 1. En
1980, il a laissé sa
place à Alain Prost,
futur quadruple
champion du monde,
au sein de l'écurie
française et fini sa
carrière avec une der-
nière saison chez Li-

gier. Après une expé-
rience en Endurance,
le Parisien est devenu
patron de Peugeot
Sport, motoriste de

McLaren lors de la
saison 1994. Mais un
an plus tard, l'écurie
anglaise sera finale-
ment motorisée par

Mercedes. Un revire-
ment qui restera le
grand échec de l'autre
carrière de Jean-
Pierre Jabouille.
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BEAUTÉ
Top 10 des soins à la grenade 

A appliquer généralement une fois par semaine ou
tous les soirs pour les peaux à tendance acnéique,
le peeling est le complément cosmétique parfait
pour donner à sa peau un coup d'éclat et la rendre
lisse à souhait. Qu'elle soit mature, sensible, sujette
aux imperfections ou qu'elle ait simplement besoin
d'un petit coup de boost, votre peau ne se sentira
que mieux et rajeunie après l'application d'un pee-
ling. Pour encore plus de simplicité, vous pouvez
réaliser le vôtre à la maison, à l'aide de très peu d'in-
grédients et en un temps record. A vous de choisir
votre recette naturelle idéale.Recette de peeling
maison antirides
Videz la chair d'un demi-concombre dans un bol en
prenant soin d'enlever les pépins
Battez un blanc d'œuf
Ajoutez le blanc d'œuf battu dans le bol et mélan-
gez
Ajoutez quelques gouttes de jus de citron à la pré-
paration et le peeling est prêt à l'utilisation !
Masque visage maison : 8 recettes efficaces à réali-
ser chez soi
A l'heure où le confinement nous empêche d'aller
acheter des produits de beauté, mais nous pousse à
prendre soin de nous, il est grand temps de se mettre
au "fait maison". Peau sèche, grasse ou sensible...
Découvrez 8 recettes de masques pour le visage ef-
ficaces à concocter chez soi sans grande difficulté.
Recette de peeling maison pour les peaux acnéiques
Dans un bol, versez deux cuillères à soupe de miel
Ajoutez-y le jus d'un demi-citron

Mélangez le tout
Ajoutez ensuite des perles de jojoba à la préparation
et le tour est joué !
Appliquez le peeling chaque soir après le démaquil-
lage.
Recette de peeling maison pour un effet bonne mine
Dans un bol, versez une cuillère à soupe de sucre
Ajoutez-y deux cuillères à soupe d'huile d'olive
Mélangez afin d'obtenir une préparation homogèn
e Appliquez le peeling une fois par semaine en ef-
fectuant de légers massages pour donner à votre
peau un effet satiné instantané et pour hydrater
votre épiderme.
Sources : Sanoflore, Fourchette & Bikini

ÉPONGE, SERVIETTE, BROSSE

Ce fruit rouge médi‐
terranéen, aux graines
juteuses et acidulées,
se glisse dans vos
soins pour retarder le
vieillissement cutané
et prendre soin de vos
cheveux.
Gommage exotique

L'association de gre‐
nade et de fruit de la
passion donne à la
Gelée Exfoliante
Happy Passion de Ma‐
rionnaud un parfum
gourmand et une cou‐

leur vive. Ses grains
fins, issus de noyaux
de cerise, laissent
votre peau lisseet ve‐
loutée sans causer de
rougeurs.
Démaquillage parfait
Des huiles micro‐en‐
capsulées d'argan, de
grenade et d'olive
sont libérées lorsque
vous passez sur votre
visage le Gant Déma‐
quillant Perfection 3‐
en‐1 de Lytess. Elles
dissolvent le make‐up

et nourrissent la peau,
tandis que la microfi‐
bre élimine le reste
des impuretés par
effet électrostatique.
Fragrance artisanale

Offrez à vos sens une
escapade olfactive,
fraîche et pétillante,
avec l'Eau de Toilette
Grenade,100 % fran‐
çaise, de Collines de
Provence. La grenade
acidulée y est subli‐
mée par un parterre
croquant et juteux de
pomme‐poire, et
l'amertume de zestes
d'agrumes.

Chevelure fortifiée
Pour tonifier vos che‐
veux, misez sur les
deux actifs du Sham‐
pooing Fortifiant
Haute Densité Fructis
de Garnier. L'action
antioxydante de la
grenade les protège,
et le fibra cylane, ca‐

pable de pénétrer
dans la fibre capillaire,
leur apporte du vo‐
lume.

Réveil dynamisant
La mousse généreuse
du Bain Douche Ener‐
gisant Grenade Baies
Rose d'Yves Rocher est
enveloppante. Elle dé‐
livre un sillage fruité et
piquant de grenade et
de baies roses. Un soin
cocooning idéal pour
bien commencer la
journée.

Elixir de jeunesse
L'Huile régénératrice
de Weleda, à la gre‐
nade, et aux 6 huiles
végétales bio (sésame,
jojoba, macadamia...),
vous aide à garder une
peau lisse et ferme. En
massage quotidien
elle booste le renou‐
vellement cellulaire, et
sa fragrance     orien‐
tale est très relaxante.

5 Nouveautés pour un nettoyage

de peau parfait

Peeling maison : 

3 recettes pour toutes les peaux

Vous connaissez déjà les
gels moussants ou les eaux
micellaires pour débarras‐
ser la peau de ses impure‐
tés. Découvrez ces
nouveaux gestes ludiques,
technologiques ou encore
écologiques qui vous assu‐
reront une peau impecca‐
ble.
Les brosses high tech per‐

fectrices
C’est quoi ? Maquillage plus
tenaces, pollution, pous‐
sière, ces brosses utilisent
des technologies de pointe
pour débarrasser la peau
des impuretés dont le net‐
toyage manuel ne vient plus
à bout parfaitement. Cer‐
taines brosses effectuent
plus de 300 micro‐oscilla‐
tions par secondes, d’autres
possèdent des systèmes de
pulsations soniques d’inten‐
sité réglables. Grâce à elle,
il vous faut moins d’une mi‐
nute pour être 7 fois plus
efficace Comment je m’en
sers ? Humidifiez le visage
et appliquez un produit dé‐
maquillant sur la brosse.
Débutez par le front en fai‐
sant des mouvements circu‐
laires, puis déplacez‐la sur
le nez, le menton et les
joues. Terminez avec un rin‐
çage à l’eau claire.
Les nettoyants solides lu‐

diques
C’est quoi ? Une nouvelle
génération de produit qui
arrive d’Asie. Sous leurs des‐
igns très fun de sticks kawaï,
de boules moussantes ou
de gelées colorées, se ca‐
chent de vraies formules
nettoyantes, pratiques à
utiliser. Les démaquillants
sont à base d’huile végétale
pour dissoudre les fards te‐
naces et les nettoyants pro‐
posent souvent des
cocktails très purifiants à
base de boues marines par
exemple. Les démaquillants
en stick s’appliquent direct‐
ment sur peau sèche. Mas‐
sez pour que la texture
chauffe et se transforme en
huile, puis émulsionnez à
l’eau. Pour les nettoyants,

commencez par humidifier
la peau puis le produit sur
tout le visage avec des
mouvements circulaires et
rincez.
Les masques pétillants pu‐

rifiants
C’est quoi ? Au contact de la
peau, les tissus de ces
masques deviennent effer‐
vescents. Une mousse
blanche, se forme envelop‐
pant le visage d’un soin
ultra‐oxygénant. Ils sont
souvent composés d’ingré‐
dients dépolluants comme
le charbon mais aussi d’ac‐
tifs apaisants et hydratants,
ou encore protecteurs
comme des probiotiques de
riz.Ils sont parfaits pour re‐
donner de l’éclat à une
peau fatiguée.Comment je
m’en sers ? Dépliez le
masque, appliquez sur vi‐
sage propre et sec. Laissez
poser le temps que la
mousse se forme, environ
10 minutes. Retirez le
masque, massez la mousse,
puis rincez à l’eau claire. Les
résultats sont visibles im‐
médiatement.

Les serviettes douces ré‐
utilisables

Des lingettes en tissu bio
ou en microfibres qui per‐
mettent de sedémaquiller
de façon plus éco‐ci‐
toyenne, puisque grâce à
elles, vous n’avez plus be‐
soin de coton et qu’elles
sont lavables. Certaines
possèdent deux faces diffé‐
rentes, une pour nettoyer,
l’autre pour exfolier en dou‐
ceur.Comment je m’en sers
? Rien de plus simple
qu’une serviette en microfi‐
bres. Il suffit de l’humidifier
avec de l’eau tiède et de la
passer le visage et les yeux
pour voir le maquillage s’y
transférer, assez bluffant.
Les lingettes en tissu bio
elles, s’utilisent plutôt avec
une crème démaquillante
et permettent de parfaire le
nettoyage au moment du
rinçage. Toutes doivent être
lavées après chaque utilisa‐
tion.
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Rona Sela[1] écrivait le 20mai 2011 dans
le journal Haaretz : « … Dans les années
1940, la Haganah (armée sioniste)  a col-
lecté des informations et des renseigne-
ments très précis sur des centaines de
villages arabes et les a photographiés,
dans de nombreux cas, sur le terrain
même, mais également par avion….».
Les jeunes recrues de la Haganah  qui
ont participé à cette opération ont consti-
tué une base de données d’informations
géographiques, topographiques avec une
description détaillée des routes, des quar-
tiers, des maisons, des bâtiments publics,
des points d’eau et des personnalités ma-
jeurs dans les villages.
(ci-joint : le journal Haaretz avec en titre
: « il a fallu un village »
Les organisations militaires et terroristes
de la Haganah, de l’Irgoun et du Lehi
(Stern) préparaient dès 1937 un plan
pour la mise en œuvre, au moment op-
portun, du « transfert » (expulsion) des
populations palestiniennes. Le Plan Da-
leth, une combinaison entre le Plan Avnir
qui remonte à 1937 et d’autres plans éla-
borés dans les officines de la  Hagana et
de l’Agence Juive, est établi en mars
1948 et sera manifestement mis en ap-
plication immédiatement après la recom-
mandation (il s’agit bien de
recommandation) de partage de l’ONU
du 29 novembre 1947.
La mise en scène sioniste « Exodus »

En Juillet 1947, pendant que la commis-
sion UNSCOP enquête en Palestine et
discute de son avenir, un rafiot américain
du nom du Président Warfield, devenu
anglais et rebaptisé Exodus, a été acheté
et affrété du port de Sète (France) à des-
tination de la Palestine par la Haganah
pour le transport illégal de 4500 per-
sonnes juives rescapées de la Shoah. Les
Britanniques maintiennent à ce jour l’in-
terdiction de l’émigration juive vers la
Palestine, conformément aux directives
du Livre Blanc de 1939, et n’ont nulle-
ment l’intention de changer d’avis en
cette fin de course. Le nom « Exodus »
choisi pour le navire par les sionistes est
lourd de significations qui renvoient à
l’idéologie de l’exil et du retour des sio-
nistes. L’entreprise de la Haganah est une
mise en scène spectaculaire prétendant
au consensus de l’opinion publique in-
ternationale mais principalement orienté
vers la conquête des voix nécessaires
pour faire passer la résolution de partage
dans l’enceinte de l’ONU. Instrumenta-
lisant la tragédie de l’Holocauste, une
opération savamment orchestrée via les
communiqués de presse diffusés dans le
monde par les autorités sionistes de Pa-
lestine et dirigée par Ben Gourion en
personne, déjà Ministre de la Défense
avant la création de l’Etat d’Israël. Les
autorités anglaises ont contacté plusieurs
pays pour la prise en charge des passa-
gers du navire mais les sionistes ont tout
fait pour entraver de telles initiatives. Il
fallait à tout prix que ces passagers dé-
barquent en Palestine pour soi-disant
«être en sécurité ». La guerre est pourtant
finie depuis deux ans, et personne ne
viendrait à l’idée de poursuivre un Juif
après l’expérience de l’Holocauste. Les
passagers auraient pu être accueillis dans
plusieurs autres pays. Le navire est inter-

cepté par les forces britanniques au large
des côtes palestiniennes et ramené de
force avec les 4500 personnes à bord
vers la France et finalement vers l’Alle-
magne. Le but escompté de cette entre-
prise a certainement été atteint.
L’empathie suscitée par ces victimes res-
capées auprès de la communauté inter-
nationale de l’époque a largement
contribué au vote de la résolution 181
par l’Assemblée Générale de l’ONU.  Le
1er septembre 1947, la résolution est
votée au moment même où les réfugiés
sont reconduits en Allemagne. L’Exodus
ne fait plus parler de lui et les réfugiés
non plus. L’objectif sioniste a été atteint.
La fin du mandat britannique

Arès les multiples échecs dans ses tenta-
tives de ramener le calme et la stabilité
en Palestine, dans l’incapacité totale de
négocier les visions opposées des Pales-
tiniens et des Juifs et contenir le virulent
terrorisme sioniste, le gouvernement bri-
tannique remet, en février 1947, le dos-
sier palestinien entre les mains de
l’Organisation des Nations Unie
(O.N.U.) et déclare son intention de dé-
poser le mandat.
La Grande Bretagne est par ailleurs en
proie à des problèmes politiques majeurs
en Inde et confrontée à l’ascension des
revendications indépendantistes sous le
Mahatma Gandhi (qui durent depuis
1920). Gandhi entame à partir de 1942
un mouvement de désobéissance civile
« Quit India » (Quitter l’Inde) pour
contraindre les Britanniques à quitter
l’Inde. Si l’Inde accédait à son indépen-
dance et la que « Route des Indes » ve-
nait à disparaitre, il est évident que la
Palestine perd de son importance straté-
gique pour les Britanniques. Ces derniers
se sont penchés en 1943 sur un nouveau
plan de partage de la Palestine, attribuant
– encore et toujours – au futur État juif
le meilleur des terres cultivables. Ce plan
ne sera pas appliqué, en raison des
contraintes de la guerre. Bien au
contraire, à partir de 1946 et l’intensifi-
cation de l’agressivité terroriste extré-
miste sioniste de l’Haganah, Irgoun et
Stern (Lehi), la Grande Bretagne, sou-
cieuse de ne pas froisser les autres na-
tions arabes, en raison de son intérêt pour
leur pétrole, déclare son hostilité à
l’égard des sionistes, plus que jamais
aguerris pour l’occupation totale de la
Palestine. Mais le pragmatisme sioniste
est majoritaire au sein de sa mouvance et
se penche de plus en plus vers l’idée du
partage, une idée qui circule déjà dans
les couloirs de l’ONU. La Grande-Bre-
tagne soumet donc en février 1947 le
dossier palestinien à l’ONU et demande
la création d’une commission afin de dé-
battre sur le futur de la Palestine, en proie
à des violences. La motion arabe optant
pour la fin du mandat britannique et pour
l’indépendance de la Palestine n’a même
pas pu être inscrite à l’ordre du jour de
ces débats. Une organisation spéciale,
l’UNSCOP (United Nations Special Co-
mittee On Palestine – Commission Spé-
ciale des Nations Unies pour la
Palestine), est désignée le 15 mai 1947,
pour enquêter sur la Palestine et délimi-
ter des propositions de solution au pro-
blème palestinien. Deux options sont

délimitées par la commission en août
1947. Une première solution, le partage
de la Palestine en deux Etats indépen-
dants : l’un juif, l’autre palestinien, et le
placement de la ville de Jérusalem sous
autorité internationale. La deuxième so-
lution, un Etat fédéral composé d’un Etat
juif et d’un Etat palestinien dans le cadre
d’une union économique, avec Jérusa-
lem et les Lieux Saints sous contrôle in-
ternational. Pour les Palestiniens les
deux solutions représentaient  une perte.
Le vote de l’Assemblée générale de

l’ONU

Après avoir opté pour la première solu-
tion, la commission UNSCOP soumet sa
proposition au vote de l’Assemblée gé-
nérale qui décide d’adopter le texte de ré-
solution  – Résolution 181-  le 28
novembre 1947 avec une large majorité,
trente-trois voix en faveur du partage,
treize voix contre et dix abstentions. Une
énorme pression a été effectuée par les
sionistes Ben Gou rion et Weizmann ainsi
que par les Etats-Unis et le lobby juif sur
plusieurs pays, récalcitrants, ou tout sim-
plement contraires au principe du par-
tage. L’épisode de l’Exodus a joué un
rôle fondamental dans la fabrication du
consensus international et au sein de
l’UNSCOP qui doit composer avec la
pression de l’opi nion publique, acquise
aux médias internationaux sous contrôle
sio niste. Enveloppes et cadeaux divers
offerts aux délégations des pays réfrac-
taires ont suffi à faire changer leur posi-
tion et à pouvoir atteindre la majorité
requise des deux tiers pour l’adoption du
texte de la Résolution.
Le vote le plus inattendu et le plus spec-
taculaire a été celui de l’URSS même si
l’on pouvait deviner l’intérêt soviétique
à pouvoir disposer, après le retrait britan-
nique, d’un « pied-à-terre » au Proche-
Orient,  l’État  d’Israël, de surcroit  doté
d’une filiation socialiste. La France, re-
présentée par son Premier ministre Léon
Blum, juif  socialiste, pro-sioniste et
proche de Chaim Weizmann (premier
président du futur État d’Israël), est ini-
tialement  indécise pour le vote mais finit
par voter en faveur des sionistes et pour
le partage. Léon Blum[2] s’est fait aupa-
ravant un défenseur acharné des passa-
gers de l’Exodus. La Résolution 181 de
l’Assemblée générale demeure cepen-
dant une recommandation soumise aux
parties concernées pour l’appli cation du
plan de partage. Le plan, n’ayant été ac-
cepté que par les sionistes, ne peut avoir
force de loi. L’application d’un accord
quel conque se prévaut logiquement de

son acceptation préalable par toutes les
parties concernées. L’Assemblée Géné-
rale n’avait aucun pouvoir en la matière.
Le Conseil de Sécurité, selon Jeremy R.
Hammond[3], n’a pu tran cher sur la mise
en application du plan de partage, car dé-
pourvu de tout pouvoir. Ceci permet
d’affirmer que la Résolution 181 des Na -
tions Unies ne constitue aucune autorité
légale pour le fondement juridique du
futur Etat d’Israël et aucun droit à l’ex-
propriation des terres palestiniennes par
les Juifs, comme le soulignent, bis repe-
tita placent, la rhétorique sioniste et la
propagande occidentale, affir mant que
ce sont les Nations Unies qui leur ont oc-
troyé le droit de créer un Etat. Le Comité
arabe, sous la direction du juriste pales-
tinien Henry Cattan, a rejeté le vote de
l’Assemblée générale portant sur la
parti tion et dénonce la validité de la ré-
solution 181 ainsi que la légitimité du
pouvoir de décision de l’Assemblée Gé-
nérale validant le partage, en violation de
la Charte des Nations Unies et du prin-
cipe de l’autodétermination du peuple de
Palestine.
Affrontements après le vote et Décla-

ration unilatérale d’indépendance de

Ben Gourion

Les affrontements entre Palestiniens et
Juifs commencent le lendemain du vote
de l’ONU et se poursuivent jusqu’à la fin
du mandat britannique, le 14 mai 1948.
Le 15 mai, Ben Gourion lit la déclaration
d’indépendance de l’État d’Israël. Une
déclaration d’indépendance sans exer-
cice de la souveraineté[4] sur un terri-
toire sur lequel pouvoir exercer le droit
à l’autodétermination. La violence re-
double d’intensité. Le village de Deir Ya-
cine fut l’objet, le 9 avril 1948, d’une
véritable extermination de sa population.
Le massacre, qui a fait plus de 200 vic-
times entres personnes de tout âge, de-
vait donner l’exemple en matière de
terreur, de manière à contraindre la po-
pulation d’autres régions et d’autres
villes à abandonner leurs terres et leurs
maisons.
La Guerre israélo-arabe de 1948

La résistance palestinienne a été décimée
par la répression féroce des forces ar-
mées britanniques soutenues par la Ha-
ganah pendant l’insurrection de
1936-1939.
Les Etats arabes frontaliers, l’Égypte, la
Transjordanie, l’Irak, etc., intervenus
dans le conflit et prêts « à jeter les Juifs
à la mer », ne vont pas au-delà de la rhé-
torique nationaliste. Ils sont aussi mal
préparés que les Palestiniens à une

guerre contre un ennemi qui vante sa fai-
blesse et son Etat victimaire, mais en réa-
lité est très aguerri et dispose de l’aide
militaire des pays occidentaux (France,
etc.) et du bloc soviétique (URSS, Tché-
coslovaquie). Les forces militaires des
pays arabes, mal préparées, mal entrai-
nées, mal équipées et divisées, sont en
nombre nettement inférieur face à l’ar-
mée juive, la Haganah et les milices ter-
roristes sionistes, le Stern, l’Irgoun et le
Lehi. La propagande sioniste est cepen-
dant très efficace. Les sionistes, « surfant
» toujours sur l’onde de la tragédie de
l’Holocauste, se présentent au reste de
l’humanité comme les futures victimes
d’un nouveau génocide, perpétré cette
fois-ci par les pays arabes.
Selon Gudrun Krämer[5], les Etats
arabes réussissent à aligner quelques
vingt-milles combattants, tandis que les
sionistes par viennent à rassembler au
bout de 6 mois plus de 95.000 soldats.
Le manque total de coordination aux ni-
veaux militaire et diplomatique a été
l’une des raisons essentielles du désastre
arabe.
La collusion entre le Roi Abdallah et
l’Agence juive (la ren contre, avant le
vote de la résolution de partage de
l’ONU, du 17 no vembre 1948 entre
Golda Meir et  le Roi Abdallah) s’est
faite sous les bons auspices des Britan-
niques. Le Roi Abdallah fut nommé
commandant des forces arabes pour les
diriger durant le conflit. Il a tout fait pour
que les territoires des tinés au futur Etat
juif ne puissent être inquiétés par la Lé-
gion arabe et a évité toute confrontation
directe avec les forces de la Haganah.
Les divers plans arabes d’intervention
ont été chamboulés au dernier moment,
après la nomination du Roi Abdallah
pour diriger les opérations. La débâcle
militaire a porté à la faillite du projet
arabe de vouloir venir en aide aux Pales-
tiniens. Plus que jamais divisés, les pays
arabes vont devoir affronter l’intransi-
geance d’Israël, sorti victorieux de ce
conflit. À l’issue du  conflit Israël aura
conquis de nouveaux territoires qui se-
ront délimités par la célèbre Ligne verte
fixée par les Accords d’armistice de
Rhodes de 1949 qui ont mis fin à la pre-
mière guerre israélo-arabe (voir carte ci-
dessous).
Le nettoyage ethnique des Palestiniens

Près de 900.000 Palestiniens, auparavant
sous le joug impéria liste des Britan-
niques et la domination croissante colo-
niale des sio nistes, vont devenir des
réfugiés et être l’objet d’une nouvelle
réso lution de l’ONU, la Résolution 194,
qui fonde le droit des réfugiés palesti-
niens à retourner sur leurs terres. 57
camps de réfugiés seront répartis à l’in-
térieur de la ligne verte, au Liban, en
Syrie, en Jordanie et à Gaza.
L’Assemblée Générale crée l’UNRWA
(United Nation Relief and Works
Agency), qui succède à l’ANURP et dé-
cide pour le droit des réfugiés de rentrer
dans leur foyer s’ils le désirent et qu’en
cas contraire ils ont droit à recevoir une
indemnisation à titre de réparation pour
les biens perdus. Le problème politique
palestinien devient une question huma-
nitaire.

Il y a 75 ans, le Plan de partage de la Palestine – 3ème partie et fin
ONU 1947

L’idée de l’expulsion, fondement du sionisme, des populations arabes de leur terre n’est pas nouvelle. Elle

existait déjà du temps de Théodore Herzl et d’Israël Zangwill et fut colportée par Rothschild, Weizmann,

Ben Gourion et bien d’autres encore.
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consultations sur la situation en Afrique de l'Ouest 

et au Sahel

ONU

Le Conseil de sécurité de
l’ONU tient mardi une
séance d'information pu-
blique suivie de consulta-
tions sur la situation en
Afrique de l'Ouest et au
Sahel.Les briefers atten-
dus lors de la réunion
sont la Représentante
spéciale adjointe du Se-
crétaire général pour
l'Afrique de l'Ouest et le
Sahel et responsable du
Bureau des Nations unies
pour l'Afrique de l'Ouest
et le Sahel (UNOWAS),
Giovanie Biha, et le pré-
sident de la commission
de la Communauté éco-
nomique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO), Omar Alieu

Touray.Le Ghana et la
Suisse, porte-parole de
l'Afrique de l'Ouest et du
Sahel, devraient faire cir-
culer plus tard cette se-
maine un projet de
déclaration présidentielle
sur la région, selon des
diplomates.Lors de son
intervention, Mme Biha
devrait décrire les princi-
pales tendances dans la
région, telles que décrites
dans le dernier rapport du
Secrétaire général de
l'ONU sur l'Afrique de
l'Ouest et le Sahel, en
date du 3 janvier, ont in-
diqué les mêmes
sources.La menace terro-
riste s'étend depuis le
Sahel vers les pays cô-

tiers d'Afrique de l'Ouest,
notamment le Bénin, la
Côte d'Ivoire et le Togo,
qui ont de plus en plus été
le théâtre d'attaques,  a-t-

on relevé.A cette occa-
sion, les membres du
Conseil salueront les mé-
canismes régionaux de
lutte contre les groupes

terroristes, notamment
l'Initiative d'Accra - qui a
été créée en 2017 en ré-
ponse à la propagation du
terrorisme et de la crimi-

nalité transnationale or-
ganisée vers les pays cô-
tiers - ainsi que la Force
opérationnelle interar-
mées multinationale
(MNJTF) dans le bassin
du lac Tchad.De son côté,
M. Touray devrait évo-
quer les défis auxquels la
CEDEAO est confrontée
et la coopération de l'or-
ganisme régional avec
l'UNOWAS.Ce dernier
est sans représentant spé-
cial depuis que son an-
cien chef, Mahamat Saleh
Annadif, a été nommé
ministre des Affaires
étrangères dans le nou-
veau gouvernement de
transition du Tchad, an-
noncé le 14 octobre 2022.

Le silence du Makhzen dénoncé
ESCALADE SIONISTE À EL-QODS

Les opposants à la norma-
lisation au Maroc ont dé-
noncé le silence complice
du Makhzen face aux vio-
lations de l'occupant sio-
niste à El-Qods occupée et
aux meurtres quotidiens
de Palestiniens, la démoli-
tion de leurs maisons, la
confiscation de leurs terres
et biens ainsi que les at-
teintes à leurs lieux
saints.Dans un communi-
qué sanctionnant une réu-
nion sur les
développements dans les
territoires occupés, le
Front marocain de soutien

à la Palestine et contre la
normalisation a déclaré
que "le Comité El-Qods
porte la responsabilité des
violations et tentatives de
judaïsation de la ville
sainte, de la mosquée Al-
Aqsa et la profanation des
tombes chrétiennes", et a
fermement condamné les
crimes racistes commis
par l'entité sioniste contre
les Palestiniens.Le front,
qui comprend plus de 15
organisations politiques,
syndicales et de défense
des droits de l'Homme, a
également condamné les

incursions quotidiennes
dans la mosquée Al-Aqsa
par des colons, à leur tête
le ministre extrémiste de la
soi-disant "sécurité natio-
nale", soulignant que
"cette intrusion constitue
un tournant dangereux qui
s'inscrit dans le cadre du
projet des groupes extré-
mistes d'"imposer un fait
accompli" sur les
lieux.L'instance a égale-
ment exprimé son rejet ca-
tégorique de l'accueil par
le Maroc d'un sommet, (le
deuxième du genre à réu-
nir des pays faisant partie

des Accords dits d’Abra-
ham), considérant cet évé-
nement comme "une
alliance politique et mili-
taire dirigée contre la ré-
sistance palestinienne et
toutes les forces oppo-
santes à l'hégémonie amé-
ricaine et sioniste dans la
région", appelant dans ce
contexte toutes les forces
marocaines solidaires avec
le peuple palestinien à "dé-
noncer cette alliance qui
constitue une menace
réelle pour la paix".
Sur un autre registre, le
Front marocain de soutien
à la Palestine a salué la ré-
sistance palestinienne face
à l'occupation sioniste,
l'appelant à renforcer son
unité sur le terrain, tout en
annonçant son soutien à la
campagne lancée par le
mouvement "Boycott, dés-
investissement et sanc-
tions" (BDS) visant à
boycotter les entreprises
qui traitent avec l'entité oc-
cupante afin de les
contraindre à arrêter l’im-
portation des produits
issus des colonies et impo-
ser le respect du droit in-

ternational.Au moment où
le Makhzen garde un si-
lence absolu sur les crimes
de l'entité sioniste en Pa-
lestine occupée, des di-
zaines d'organisations
anti-normalisation au
Maroc continuent de dé-
noncer l'incursion du mi-
nistre sioniste controversé
Itamar Ben Gvir dans l'es-
planade de la Mosquée Al-
Aqsa, qualifiant la
démarche de "provoca-
trice", "lâche" et "dange-
reuse", tout en appelant les
forces vives au Maroc à
redoubler d'efforts pour
"défendre le peuple pales-
tinien et s'opposer à toute
forme de
normalisation".Le collectif
des associations anti-nor-
malisation n'a pas manqué
aussi de condamner le si-
lence scandaleux de la di-
plomatie marocaine face à
l'incursion du ministre sio-
niste extrémiste, qui
s'ajoute à la déclaration
publiée par le ministère
marocain des Affaires
étrangères au lendemain
de l'agression sioniste sur
la bande de Ghaza en août

dernier, dans laquelle il n'a
pas condamné les crimes
de l'occupation en Pales-
tine.Pis encore, le Maroc a
tenté d'introduire, dans un
projet de déclaration de
l'Organisation de la coopé-
ration islamique (OCI) sur
la Palestine, un passage
faisant l’éloge des efforts
chimériques de son Roi,
en sa qualité de président
du Comité El-Qods.Face à
ces basses manœuvres, la
Mission permanente de
l'Algérie auprès de l'ONU
à New York, forte de son
argumentaire irréfragable,
a exprimé ses réserves
quant aux indues louanges
que le Maroc voulait attri-
buer au président du Co-
mité El-Qods.Le délégué
palestinien, président en
exercice du Groupe arabe,
a fait quant à lui sa décla-
ration au nom du Groupe
arabe sans aucune réfé-
rence à un quelconque rôle
imaginaire du président du
Comité El-Qods, déclara-
tion ayant recueilli le
consensus arabe, y com-
pris du représentant maro-
cain.

DIMANCHE 05 Février 2023
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es idées reçues ont la vie
dure. Le plus souvent en tout
cas. Et celle selon laquelle
les voitures italiennes se-
raient des bêtes à chagrin en
matière de fiabilité est l'une
des plus tenaces. Mais au-
jourd'hui, cela correspond-il
à la réalité ? Tour d'horizon
chez Fiat et Alfa Romeo,
pour répondre à cette ques-
tion. On a zappé Lancia, qui
ne vend plus chez nous...
pour le moment.Sur l'étagère
des croyances partagées, on
trouve les bien connus "les
poissons rouges n'ont pas
plus de 20 secondes de mé-
moire", "boire de l'alcool, ça
réchauffe", ou encore "le
chili con carne est une spé-
cialité mexicaine". Mais on
trouve aussi en bonne place
"les voitures italiennes ne
sont pas fiables".
Véritable idée reçue ou réa-
lité ? Ici, les anciens posses-
seurs d'italiennes affrontent
les possesseurs d'au-
jourd'hui. Et les subjectivités
s'affrontent : non, les an-
ciennes n'étaient pas toutes
des bêtes à chagrin. Oui, les
modèles d'aujourd'hui peu-
vent avoir des soucis. Oui,
les anciennes pouvaient
avoir plein de problèmes,
non les actuelles ne sont pas
pires que les autres. Mais
objectivement, quel est l'état
des lieux ? Réponse en allant
voir chez Fiat et Alfa
Romeo. Nous avons sciem-
ment écarté Lancia, qui ne
vend plus en France, mais
que l'on pourra globalement
comparer à Alfa Romeo, et
les marques de prestige
comme Ferrari, Maserati et
autres Lamborghini, dont il
est impossible de dire
qu'elles sont représenta-
tives...
Chez Fiat

Chez le constructeur turi-
nois, la gamme actuelle se
compose de la 500 (en ver-
sion thermique, avec une
carrosserie et une conception
qui date, ou électrique, bien
plus récente), de la Panda, de

la 500X, et de la Tipo. Si on
remonte un tout petit peu
dans le temps, on peut aussi
évoquer la 500L et 500L Li-
ving, la Punto 3/Grande
Punto, ou même la Panda 2.
Qu'en est-il en matière de
fiabilité pour ces modèles ré-
cents ? Eh bien figurez-vous
que tout va bien, globale-
ment. La fiabilité de certains
modèles, comme la Panda 2
(sauf des soucis de direction
assistée) ou la Panda 3 est
même largement au-dessus
de la moyenne. Pour la 500
en version thermique, la
base est tellement éprouvée
qu'elle est aujourd'hui égale-
ment complètement fiabili-
sée.
Voir la Maxi-fiche fiabilité
de la Panda 2
Voir la Maxi-fiche fiabilité
de la Panda 3
La compacte Tipo est aussi
très bien lotie par rapport à
la concurrence française ou
allemande. Elle n'est pas
parfaite, mais sa conception
assez simple limite les sou-
cis, et les propriétaires sont
beaucoup moins embêtés
que ceux d'une Volkswagen
Golf 6/7 ou d'une Peugeot
308 2. On relève tout de
même une consommation
d'huile élevée sur les blocs
essence, et des bugs électro-
niques au niveau du multi-
média, mais des mises à jour
résolvent les aléas.
Voir la Maxi-fiche fiabilité
de la Tipo 2
Le modèle 500L/500L Li-
ving est lui aussi relative-
ment épargné par les aléas et
les gros problèmes récur-
rents. L'électronique joue
quelques tours aussi, comme
sur la Tipo, mais mécanique-
ment c'est correct (éventuel-
lement, soucis avec le stop
and start, et ralenti instable
sur les diesels), et la finition,
bien que basique, ne pose
pas non plus de souci. Par
contre ça se corse un peu
avec la Punto 3/Grande
Punto, qui a eu un début de
carrière chaotique, mais qui,

il faut l'avouer, est au-
jourd'hui fiabilisée, mais
surtout avec le 500X, un mo-
dèle à succès dans la gamme
du constructeur.
En effet, ce dernier peut être
affecté par pas mal de soucis
: casse du turbo sur le 1.4
MultiAir, usure d'em-
brayage/volant moteur sur le
1.6 Multijet 120, supports
moteur, stop and start, bus
électroniques du multimédia
et du GPS, etc. Pour le coup,
on ne peut pas dire que le
500X soit représentatif de la
fiabilité Fiat actuelle, c'est le
mouton noir de la gamme.
Voir la Maxi-fiche fiabilité
de la Punto 3/Grande Punto
Voir la Maxi-fiche fiabilité
de la 500X
Dans tous les cas, vous l'au-
rez compris, l'époque où les
Fiat avaient des soucis récur-
rents de rouille, d'électricité,
ou de moteur, est révolue. Et
cela fait d'ailleurs bien long-
temps. On peut dire que de-
puis 15 ans, facile, les
modèles transalpins sont
d'un niveau qui a rejoint,
voire dépassé celui de la
concurrence. Que ce soit au
niveau de la carrosserie, des
peintures, de la fiabilité élec-
trique et électronique, la
tranquillité est revenue. Et
au niveau des motorisations,
on peut même dire que Fiat
a accouché de blocs qui sont
au-dessus du lot. Pas par-
faits, non, mais de quoi faire
pâlir certains concurrents.
Les diesels JTD common
rail par exemple, sortis en
1997 (chez Alfa Romeo
d'abord) ont démontré une

très grande robustesse et lon-
gévité. Et en essence, les
MultiAir actuel, sauf excep-
tion, réservent une belle
tranquillité, contrairement
aux TSI, TCe ou Puretech
concurrents. Mais malheu-
reusement les idées reçues,
on l'a dit, ont la vie dure.
Chez Alfa Romeo

Plus encore que chez Fiat
(oui, c'est possible), la fiabi-
lité des Alfa Romeo est dans
l'inconscient collectif très
mauvaise. Si cela a bel et
bien été une réalité des an-
nées 60 jusqu'aux années 90,
depuis la 156 sortie en 1997,
les choses sont bien diffé-
rentes. La fiabilité de la
marque milanaise a suivi de
fait celle de Fiat, cette der-
nière en étant devenue pro-
priétaire en 1986. Elle a
donc très largement pro-
gressé depuis. Pour ceux qui
ont connu les Alfa des "an-
nées noires", ce sont des mo-
dèles qui rouillent, qui
fuient, qui souffrent de dé-
fauts électriques à répétition,
et dont certaines mécaniques
sont fragiles, avec des distri-
butions en cristal, et autres
joyeusetés. De quoi ternir
leurs qualités de tenue de
route, de vivacité mécanique
et de plaisir de conduite,
quand elles fonctionnent...
Clairement, la réalité est au-
jourd'hui tout autre.
La gamme actuelle, réduite à
peau de chagrin, comprend
la berline Giulia et les SUV
Stelvio et Tonale, le dernier-
né. Ce dernier est encore
trop récent pour que l'on
puisse jauger sa fiabilité,

évidemment. On se penche
donc sur Giulia et Stelvio,
mais nous allons aussi re-
monter aux MiTo et Giu-
lietta, voire 159 et 147/156,
car c'est à partir de ces der-
nières que les améliorations
en matière de finition et de
fiabilité ont été remarqua-
bles. Les 147/156 ont en
effet marqué un certain re-
nouveau de la firme ita-
lienne. Par rapport à leurs
devancières, rien à voir en
matière de qualité de fini-
tion, qui est grimpé d'un ou
deux bons crans. Et oubliés
aussi les gros soucis de fia-
bilité des modèles précédent
145/146, ou 155.
En puisant complètement
dans la banque d'organe de
Fiat, Alfa Romeo s'améliore
grandement. La 156 n'a pas
été parfaite à sa sortie, mais
la marque a très vite réagi, et
organisé de bonnes cam-
pagnes de rappel, tandis
qu'elle prenait en charge les
soucis expérimentés par les
clients, sans trop se faire
prier. De fait, la seconde par-
tie de carrière de cette jolie
berline a été très tranquille.
Pareil pour la 147, sortie
quelques années après
(2000).
Voir la Maxi-fiche fiabilité
de l'Alfa Romeo 156
Voir la Maxi-fiche fiabilité
de l'Alfa Romeo 147
Pour ces deux modèles, on
notera tout de même une fra-
gilité des trains roulants, qui
ont toujours posé problème,
ou de la poulie déphaseur
d'arbre à cames sur les mo-
teurs essence twin spark. La
159, qui a succédé à la 156,
n'est, elle, pas exempte de
problèmes. On compte des
casses de turbo prématurées
sur le 1.9 JTD, une admis-
sion qui s'encrasse sur le
puissant 5 cylindres diesel
2.4 JTD, une boîte Q-Tronic
qui peut donner des à-coups.
Ce n'est donc pas la meil-
leure sur le plan de la fiabi-
lité, mais à son époque, la
concurrence souffrait aussi.

Les italiennes méritent-elles leur mauvaise réputation de fiabilité ?
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L’avion s’apprêtait à atterrir sur la base de Lann-
Bihoué, près de Lorient.Un acte malveillant qui
a compliqué l’atterrissage des mili-

taires. Un avion de la Marine natio-
nale a été victime d’illuminations
au laser mardi soir, alors qu’il
se trouvait en phase d’at-
terrissage sur la base aé-
ronavale de

Lann-Bihoué près de Lorient, a annoncé vendredi le ministère des Ar-
mées.Selon le ministère, cet « avion de patrouille maritime Atlantique 2
a été victime d’illuminations au laser alors qu’il s’apprêtait à atterrir sur
la piste principale de la base aéronavale de Lann-Bihoué », indique un
communiqué de la Marine nationale.Encore en vol, l’équipage a pu iden-
tifier « très précisément » l’origine du faisceau lumineux et un individu
a été interpellé, ajoute la Marine nationale. Selon la Marine, le pilote se
trouvant « dans l’incapacité de poursuivre son atterrissage » a « dû inter-
rompre son approche et se mettre en attente en altitude ».« L’équipage a alors
mis en œuvre les capteurs de l’avion, en particulier sa caméra haute définition
jour/nuit, pour localiser très précisément l’origine de l’émission du faisceau lu-
mineux », indique la Marine nationale. L’équipage « a ainsi pu identifier l’individu et
enregistrer des éléments de preuve du délit ».

PAKISTAN 
Au moins 21 personnes mortes coincées dans leurs 

véhicules par une tempête de neige

Des touristes ont afflué dans la province de
Pendjab pour observer le phénomène, provo-
quant un gigantesque embouteillage.Des flo-

cons partout, recouvrant la route, les vitres et les
portières des voitures amassées là. Ce samedi, Murree,
ville de montagne du nord du Pakistan déplore au
moins 21 morts, des personnes piégées à l’intérieur de

leur véhicule lorsqu’une tempête de neige
s’est déclenchée, a annoncé samedi

l’Intérieur Sheikh Rashid Ahmed.Les services de secours pakistanais, Rescue 1122,
ont publié une liste de 21 personnes décédées dont un policier, sa femme et leurs

six enfants. Hasaan Khawar, un porte-parole du gouvernement du Pendjab, a
précisé qu’ils étaient morts de froid dans leur voiture.« J’ai demandé à la po-
pulation locale d’aider les touristes et de leur fournir de la nourriture et des
draps », a déclaré Sheikh Rashid Ahmed dans un message vidéo, ajoutant
que l’armée tentait de dégager les routes et sauver les personnes toujours
coincées - un millier selon la presse locale. Selon lui, environ 1,2 mètre
de neige serait tombé dans la région, une quantité exceptionnelle.Selon un
porte-parole de la police de Murree, plus de 100 000 véhicules étaient entrés

ces trois derniers jours dans la ville, située à environ 70 kilomètres de la ca-
pitale Islamabad, provoquant d’immenses embouteillages.I appreciate the ar-

rangements and efforts of Police, Administration and Rescue teams to manage
huge influx of tourists in Murree areas, during snowfall.Please cooperate with au-

thorities and strictly follow their instructions to avoid any difficulties.Malgré les aver-
tissements des autorités, les visiteurs avaient afflué pour voir les inhabituelles chutes de

neige sur cette petite ville touristique, très populaire parmi les habitants de la capitale.

Un avion de la Marine nationale visé par des 

illuminations au laser en plein atterrissage
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Ahmaud Arbery avait été poursuivi par trois
hommes avant d’être abattu alors qu’il fai-
sait du jogging.Un drame à forte dimen-

sion raciale, dans une Amérique déjà bouleversée
par l’affaire George Floyd. La famille d’Ahmaud
Arbery a réclamé la prison à vie sans possibilité de
liberté anticipée pour trois Américains blancs, re-
connus coupables en novembre d’avoir poursuivi
puis abattu le jeune joggeur afro-américain en fé-
vrier 2020 dans l’État de Géorgie. La justice l’a
entendue : les trois hommes ont été condamnés à la prison à vie vendredi.Travis McMichael, 35 ans et
auteur des coups de feu mortels, et son père Gregory McMichael, 66 ans, ont été condamnés à la per-
pétuité sans possibilité de libération anticipée. Leur voisin William Bryan, 52 ans, et qui a participé à la
poursuite en la filmant, a été condamné à la prison à vie avec la possibilité de demander une libération
anticipée après 30 ans de réclusion.Ahmaud Arbery est sorti de chez lui « pour faire un jogging et il a
fini par courir pour sauver sa vie », a affirmé le juge Timothy Walmsley en prononçant vendredi la sen-
tence dans cette ville côtière du sud-est de l’Etat. Le jeune homme a été « pourchassé et tué parce que
les individus dans cette salle ont fait eux-mêmes la loi », a-t-il expliqué.« Nous aimions notre fils et
nous ne célébrerons plus avec lui Thanksgiving, Noël ou son anniversaire », a affirmé Marcus Arbery,
plus tôt, devant le juge. « Ses meurtriers passeront le restant de leurs jours en pensant à ce qu’ils ont fait
et ils devraient le faire derrière des barreaux », a-t-il ajouté.Les trois hommes « ont pris mon fils pour
cible parce qu’ils ne voulaient pas de lui dans leur quartier », a assuré la mère d’Ahmaud Arbery, Wanda
Cooper-Jones, demandant « la punition maximale ». « Ils se sont engagés jusqu’au bout dans ce crime,
ils doivent être engagés jusqu’au bout pour les conséquences », a-t-elle dit.

Trois hommes blancs condamnés à la prison à vie

Alors que les opposants aux mesures
sanitaires manifestent une nouvelle
fois ce samedi, les policiers des ren-

seignements estiment que les propos du chef
de l’État sur les non vaccinés risquent de cris-
talliser la colère et renforcer les
cortèges.C’est un samedi redouté. Après deux
semaines de « trêve », les opposants aux me-
sures sanitaires retrouvent le pavé. Sur le plan
national, entre 30 000 et 40 000 personnes

sont attendues, selon les estimations d’une note publiée vendredi 7 janvier par les policiers
du Service central du renseignement territorial (SCRT). Sur la seule place parisienne, entre
8000 et 23 000 manifestants sont attendus lors de ce 26e samedi de mobilisation. Comme
souvent, les renseignements redoutent par ailleurs la présence dans les cortèges « d’individus
issus des mouvances contestataires radicales, ultra-gauche, ultra-droite et ultra-jaune ». Des
prédictions qui font craindre « des tensions » aux policiers des renseignements.Si ces in-
quiétudes sont classiques, les manifestations de ce samedi pourraient toutefois prendre une
ampleur nouvelle à la suite des propos tenus par Emmanuel Macron dans une interview au
Parisien. Mardi, le chef de l’État a ainsi fait part, face à nos lecteurs, de sa détermination à
« emmerder » les non vaccinés. « Sur les réseaux sociaux, des réactions d’indignation de la
part de citoyens et particulièrement des mouvances contestataires (…) sont tenues à la suite
des propos tenus par le président de la République contre les non-vaccinés dans un entretien
au Parisien », remarquent les policiers dans cette note confidentielle que notre journal a pu
consulter.Une grogne qui pourrait déborder du cadre des réseaux sociaux et donner aux ma-
nifestations une nouvelle tonalité. 

Les craintes des renseignements après les propos 

d’Emmanuel Macron

MANIFESTATIONS ANTI-PASSE VACCINAL 

Il était déjà incarcéré pour d’autres faits quand l’en-
quête a permis de remonter jusqu’à lui.Un cin-
quième homme a été mis en examen et incarcéré
pour vol aggravé jeudi, après l’attaque en novembre
du bureau des douanes de Pointe-à-Pitre (Guade-
loupe) où des armes avaient été dérobées, a-t-on ap-
pris auprès du parquet vendredi.L’individu, âgé
d’une trentaine d’années, « est soupçonné d’avoir
été directement impliqué » dans les faits, a précisé
Patrick Desjardins, le procureur de la République

de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.« Connu des services », « incarcéré entretemps pour une autre affaire
», il se trouvait en détention quand l’enquête sur l’attaque du bureau des douanes - qui se poursuit - a
permis de remonter jusqu’à lui. Il a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de ce dossier et « par
conséquent incarcéré à double titre », selon le procureur.
Déjà quatre personnes mises en examen

Quatre autres personnes, dont un mineur, avaient déjà été mises en examen mi-décembre dans ce dos-
sier.Dans la nuit du 19 au 20 novembre, au début du mouvement de contestation qui a secoué la Gua-
deloupe, plusieurs armes avaient été dérobées dans le bureau des douanes. Il s’agissait d’ « une
demi-douzaine d’armes automatiques, un pistolet-mitrailleur, et un fusil à pompe », avait alors indiqué
le commandant de la section de recherche de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Joël Kerleau.

Un 5ème homme mis en examen

PILLAGE DU LOCAL DES DOUANES EN GUADELOUPE

En froid pour une histoire d’adultère, les deux
hommes se sont battus ce samedi matin dans
un foyer social.L’altercation a dérapé. Un

homme a tué celui qui venait de l’agresser dans un
foyer d’hébergement d’une association à Rosselange
au sud-ouest de Thionville (Moselle).
Entre 9 heures et 10 heures ce samedi matin, selon
Le Républicain Lorrain, deux hommes d’origine al-
banaise se retrouvent dans le foyer. Selon France
Bleu, les deux chefs de famille nourrissaient un
contentieux concernant un adultère.Armé d’un couteau, le premier, âgé de 44 ans, menace et blesse le
second au cou et à la tête. La victime aurait réussi à repousser son agresseur et l’aurait étranglée à
mort. Les pompiers n’ont pas réussi à le réanimer.Le deuxième homme a été transporté dans un état
critique à l’hôpital de Thionville. Une femme, légèrement blessée, a également été évacuée. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’altercation.

Il étrangle à mort l’homme qui l’agresse au

couteau

MOSELLE 

MEURTRE D’UN JOGGEUR NOIR AUX ÉTATS-UNIS
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 Par Noureddine Halaili.

Un brin d’histoire et de géographie se
propose de narrer l’histoire d’Oran, les
récits, réels ou fictionnels, sur la ville.
Une série de billets pour raconter El
Bahia, ses mythes, ses légendes, ses
épopées, ses odyssées, ses contes et ses
quotidiens heureux ou amers depuis la
fondation de la ville jusqu’à nos jours
Cela se révèle chaque jour plus perti-
nent au vu de l’évolution du paysage
social algérien. C’est donc de ce pro-
cessus, qui n’est ni linéaire ni encore
moins paisible, et ni voulu ni pro-
grammé, qu’émerge, péniblement et
dans la douleur, la société urbaine algé-
rienne avec ses formes nouvelles d’in-
dividualité et de relations sociales. Sous
cet angle, nous faisons nôtre l’hypo-
thèse avancée par Claude Dubar et
selon laquelle il s’agit d’« une mutation
au cours des trente dernières années de
la configuration des formes identitaires,
dans le champ de la famille et des rela-
tions entre les sexes, du travail et des
relations professionnelles, du religieux
et du politique et des relations aux ins-
titutions. Plus précisément, la configu-
ration des formes identitaires,
constituée dans la période précédente,
a perdu sa légitimité. C’est en cela
qu’on peut parler d’une crise des iden-
tités, au sens de déstabilisation de
l’agencement antérieur des formes
identitaires » qui ne répond plus ni au
besoin de se définir, ni à celui de définir
les autres, ni encore au besoin de se si-
tuer dans le monde et de se projeter
dans le futur. Si « l’aspiration à un nou-
veau potentiel de services urbains, dif-
férent et spécifiquement urbain,
constitue un indice d’urbanité » (R.
Blary et al., 1999), le fait de se mettre
en mouvement pour aller s’installer en
ville est en lui-même un acte par lequel
on s’inscrit dans la recherche d’oppor-
tunités nouvelles qu’offre la ville, et par
conséquent dans le processus de trans-

formation du lien social communau-
taire en lien sociétaire. Mais cela signi-
fie aussi que les périphéries, tout
comme d’ailleurs plus généralement les
villes, se révèlent être de plus en plus
des espaces où s’allient des rapports et
des attitudes communautaires et socié-
taires, ou encore des espaces où se
combinent des processus de retribalisa-
tion/détribalisation selon l’expression
de Ulf Hannerz (1983). Ces combinai-
sons de formes de lien social et de pro-
cessus sont en évolution permanente et
témoignent — tout au long de ces
transformations — de la crise des iden-
tités ce qui rend particulièrement diffi-
cile toute approche de celle-ci.
Difficulté accrue par le fait que le lien
communautaire lui-même subit des
changements sous les effets de l’acti-
vité culturelle qui « n’est jamais pure
préservation d’un patrimoine commu-
nautaire immuable, [mais] toujours ap-
propriation, réinterprétation, métissage,
re-création personnelle et collective »
(C. Dubar, 2007, p. 200). Pour le long
terme, le principal enjeu que portent en
elles les périphéries semble bien résider
dans la refondation d’une cohésion so-
ciale, grâce à laquelle l’espace public
pourrait alors retrouver son statut fédé-
rateur. Mais cette tendance lourde a son
propre revers qui est que la ville algé-
rienne actuelle est en train de s’aban-
donner aux forces d’un marché foncier
et immobilier qui amplifie à vue d’œil
les différenciations sociales et cultu-
relles. L’urbanité qui se dégage du
mouvement d’hybridation en cours
dans les villes algériennes actuelles
(emprunts au modèle de la ville colo-
niale, combinaisons multiples commu-
nautaire/sociétaire, attachement à
certaines modalités de l’habiter ancien,
etc.) se révèle beaucoup plus complexe
que celle que recherchent ou que se re-
présentent les autorités. Suite. Sources
CRASC.
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La guerre !

Rien n’est plus ravageur que
la guerre entre soi.

Moul N iya

UN BRIN D’HISTOIRE

Oran, histoire d’une cité                                         
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ORAN
la future usine Tosyali avance à grands pas.

Par B.MOHAMMED
La future usine de Tosyali en cours de
réalisation au complexe sidérurgique de
Betouhia sera un bijou de technologie
avec une nouvelle implication du géant
technologique américain Midrex.2.5
millions de tonnes d'acier plat  en fer de
réduction directe et de DRI produira la
future usine ;elle sera similaire à l’usine
d’origine, avec la capacité de fonction-
ner avec encore plus d’hydrogène à
l’avenir. La réduction directe est un en-
semble de procédés utilisant du gaz na-
turel réformé transformant le minerai en
fer sans atteindre la température de fu-
sion. Le principe consiste à exposer le
minerai de fer à l’action réductrice du
gaz à haute température (environ 1 000
°C) afin de le réduire. Cette nouvelle
unité de réduction directe qui est la
deuxième du genre sera la plus grande
au monde selon Tosyali. HDRI sera
acheminé via un convoyeur de transport
chaud vers un nouveau four à arc élec-
trique (EAF), permettant une plus
grande productivité EAF et des écono-
mies d’énergie. Notons que l’acier plat
est utilisé dans la fabrication des struc-
tures des voitures et des pièces de re-
change des véhicules ainsi que des
équipements électroniques domes-
tiques, entre autres. Ce projet, dont les
délais de réalisation ont été fixés à 30
mois, permettra la création de quelque
2.000 postes d’emploi directs et indi
rects. Pour rappel, la production du 

complexe a atteint 3 millions de tonnes
de différents produits, actuellement en
cours de commercialisation, en plus de
l’exportation. Elle devra doubler pour
atteindre 6 millions de tonnes à l’hori-
zon 2025, après l’achèvement des tra-
vaux de l’usine de production de l’acier
plat. Rappelons que tosyali Algérie est
le leader du domaine sidérurgique en
Algérie. Le complexe tout intégré est
situé dans la zone industrielle de Be-
thioua à 30km d’Oran, deuxième plus
grande ville du pays. En 2013, le pre-
mier investissement de 500 millions de
dollars est dédié à la création d’unités
pour la production de rond à béton, l’un
des matériaux de constructions le plus
demandé dans le pays. La capacité de 

production initiale est de 1,2 millions de
tonnes de rond à béton par an qui répon-
dent à 28% de la demande du marché
national.Ce premier investissement
couvre non seulement une part impor-
tante de la demande et réduit du même
coup l’importation ce qui permet une
économie de devises remarquable.
Dans le processus de fabrication d’acier
liquide de Tosyali Algérie c’est les dé-
chets ferreux de tout le pays qui sont
utilisés comme matière première. L’en-
vironnement en bénéficie et les res-
sources de production sont locales.
Grâce à cet investissement c’est plus de
1 000 emplois directs qui ont été créés
dans la région du complexe. Tout
comme le rond à béton, le fil machine

souffre lui aussi d’une forte demande et
de l’importation de ce produit vital pour
le développement. Un investissement
de 250 millions de dollars est réalisé
pour la construction d’une unité de pro-
duction de fil machine. Encore une fois
des emplois sont créés, et la matière
première pour la fabrication de dizaines
de produits tels que treillis métalliques,
fils métalliques, clous, vis et autres est
enfin disponible sur le marché algérien
et issu d’une production locale. Tosyali
répond à 60% des besoins du pays pour
cette matière première. Après avoir ré-
pondu à une grande partie de la de-
mande en produits de fer du pays,
Tosyali Algérie poursuit son dévelop-
pement avec des investissements record
qui dépassent les 2.5 milliards d’eu-
ros.La 3ème étape du projet a pour but
d’augmenter drastiquement la capacité
de production de rond à béton. Pour ce
faire une aciérie d’une capacité de 2,2
millions de tonnes de fer liquide pour la
production de billettes qui serviront à la
fabrication de rond à béton à vu le jour.
C’est aussi deux nouveaux laminoirs de
rond à béton qui seront alimentés par
cette nouvelle aciérie. Pour parfaire l’in-
tégration du minerai de fer au produit
fini, Tosyali Algérie se dote d’une unité
de production de pellets. C’est elle qui
transforme le minerai de fer en bou-
lettes appelées pellets avec une capacité
de production de 4 millions de tonnes
par an.

AIN-TEMOUCHENT
Prévention et Lutte contre la criminalité sout toutes ses formes.

Dans le cadre de la prévention et la
lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes, les éléments de la  brigade
territoriale de la Gendarmerie Natio-
nale de Tamazoura,  ville distante de
32 kms du chef -lieu de la daira
d’Ain-El-Arba  et de 52 kms du chef-
lieu de la wilaya d’Ain-Temouchent ,
accomplissant une mission routinière
d’un barrage sur la route , ont inter-
cepté un véhicule automobile de
marque «Audi» à bord duquel se trou-

vaient quatre (04) passagers dont
l’âge varie entre 36 ans et 37 ans, ve-
nant de la wilaya d’ Oran vers la ville
de Tamazoura. Les Gendarmes ont
ensuite procédé à la fouille dudit vé-
hicule qui leur paraît suspect, en utili-
sant l’équipe cynotechnique , laquelle
s’est soldée par la découverte et la sai-
sie d’une quantité de  1,035 kg de co-
caïne , 14591 comprimés
psychotropes de marque «Ecstasy» ,
sept (07) kg de kif traité et une somme

d’argent d’un montant quatre-vingt
sept (87) millions de centimes , une
(01) arme blanche de la sixième
(6ème) génération et quatre (04) télé-
phones portables. . Ces présumés au-
teurs des ces actes pénaux  ont été
soumis à l’enquête et aux dispositions
de la procédure d’usage avant d’être
présentés par devant l’autorité judi-
ciaire près le tribunal de Hammam-
Bou-Hadjar , territorialement
compétent. Les efforts déployés par

les différents services de sécurité liés
à la prévention et la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes en
particulier la drogue, la contrebande,
la cybercriminalité, et tout acte pénal
nuisant à l’économie nationale, aux
finances publiques,  la santé publique,
la sécurité et la tranquillité publiques,
aux personnes et à leurs biens,  sont
bien appréciés par l’opinion publique
locale 

.A.Benlebna

Le wali de la wilaya supervise la célébration du 66e anniversaire de la grève de 08 jours.
En commémoration du soixante-
sixième anniversaire (66) de la grève
de 08 jours (Journée Nationale du
commerçant) 28 janvier au  04 fé-
vrier 1957 / 2023, le wali de la wi-
laya, M. Lakhal Ayat Abdessalam,
ce jeudi 02 février 2023, accompa-
gné du P/APW, M. Baghdadi Abdel-
kader, des autorités militaires,
sécuritaires, civiles, la famille révo-
lutionnaire, les représentants du par-

lement des deux chambres, le Mé-
diateur de la République, s’est rendu
à la place Emir Abdelkader ou il été
commémoré le soixante-sixième an-
niversaire (66) de la grève de 08
jours par la levée des couleurs natio-
nales, et la récitation de la fatiha, une
gerbe de fleurs a été déposée sur la
stèle commémorative dédiée aux
martyres de la révolution 

HAMRI Leila.

Journée nationale du commerçant

Avec l’implication technologique du géant américain Midrex 

RELIZANE

Tamazoura
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