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Le Président Tebboune rencontre à Charm 
El-Cheikh son homologue français

La Russie salue la volonté de l’Algérie 
de rejoindre les BRICS

Algérie-AllemAgne:

Développer la coopération et le partenariat 
dans le domaine du transport

Le Président Tebboune regagne Alger 
au terme de sa participation 

à la COP27 en Egypte

Le Président Tebboune reçoit 
la Présidente du Conseil 

des ministres italien

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

a rencontré lundi à Charm El-
Cheikh (Egypte), le président 
français, Emmanuel Macron, 
qui l’a félicité pour la réussite 
de la 31ème session du Sommet 
arabe qui s’est tenu les 1 et 2 
novembre à Alger.

La rencontre s’est déroulée 
en marge des travaux du 
sommet des chefs d’Etat et de 

gouvernement de la 27ème 
Conférence des parties à la 
Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques-COP27.
Le Président Tebboune a 
également rencontré le Président 
vénézuélien, M. Nicolas 
Maduro, ainsi que plusieurs de 
ses homologues africains.

La Russie salue la volonté de 
l’Algérie de rejoindre les 
BRICS, a déclaré, mardi, le 

représentant spécial du président russe 
pour le Moyen-Orient et l’Afrique et 
vice-ministre des Affaires étrangères, 
Mikhaïl Bogdanov.
“Bien sûr. Nos relations avec 
l’Algérie sont excellentes et notre 
dialogue est très étroit. Cette question 
est discutée dans le cadre du travail 
commun au sein des BRICS”, a 
indiqué M. Bogdanov dans une 
réponse à une question de l’agence 

de presse TASS.
“Nous saluons la volonté de nos amis, 
partenaires et personnes partageant 
les mêmes idées de se joindre au 
travail dans des groupes tels que les 
BRICS ou l’OCS (Organisation de 
coopération de Shanghai) et d’autres 
où nous travaillons activement”, a-t-
il ajouté.
BRICS est l’acronyme du bloc de 
marchés émergents regroupant le 
Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et 
l’Afrique du Sud et dont la présidence 
est assurée cette année par Pékin.

La Russie est le deuxième pays après 
la Chine à accueillir favorablement la 
demande de l’Algérie d’adhérer à la 
famille des BRICS.
En septembre dernier, le ministre 
chinois des Affaires étrangères, 
Wang Yi, avait déclaré que son pays 
soutenait “l’Algérie dans son rôle de 
président tournant de la Ligue arabe 

et dans la bonne tenue du Sommet 
arabe et accueillait favorablement son 
adhésion à la famille des BRICS”.
Il avait souligné à l’issue de sa 
rencontre avec le ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, Ramtane 
Lamamra, en marge de la 77e session 
de l’Assemblée générale de l’ONU, 
que l’Algérie est un “grand pays en 
développement” et un “représentant 
des économies émergentes”.
En juillet dernier, le président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, avait affirmé que l’Algérie 
“s’intéresse aux BRICS, en ce 
qu’ils constituent une puissance 

économique et politique”.
“L’adhésion à ce groupe mettrait 
l’Algérie, pays pionnier du non-
alignement, à l’abri des tiraillements 
entre les deux pôles”, avait-il assuré.
M. Tebboune, qui avait participé en 
juin dernier par visioconférence à une 
réunion de haut niveau des BRICS, 
a affirmé au mois de septembre 
lors de l’ouverture des travaux de 
la rencontre Gouvernement-Walis, 
que l’Algérie avait pour objectif le 
développement du produit intérieur 
de manière à pouvoir adhérer aux 
BRICS. “Nous nous préparons dans 
ce sens”, a-t-il soutenu.

Le ministre des Transports, 
Kamel Beldjoud a 
reçu lundi à Alger 

l’ambassadrice d’Allemagne en 
Algérie, Mme Elisabeth Wolbers, 
avec laquelle il a passé en revue 
les moyens de développer la 
coopération et le partenariat 
entre les deux pays, a indiqué un 

communiqué du ministère.
Au cours de cette rencontre, 

qui s’est déroulée au siège du 
ministère, “les deux parties 
ont passé en revue les relations 
privilégiées entre les deux pays 
dans le domaine des transports 
ainsi que les moyens de les 
développer, notamment dans le 
secteur des transports ferroviaire 
et aérien”, ajoute le communiqué.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, a 

regagné Alger lundi soir, au terme 
de sa participation au Sommet des 
chefs d’Etat et de gouvernement 
de la 27e Conférence des parties 
à la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (COP27) à Charm El-
Cheikh, en Egypte.

Le chef de l’Etat a été accueilli, 
à son arrivée à l’aéroport 
international Houari Boumediene, 
par le Premier ministre, M. Aïmene 

Benabderrahmane, le Général 
d’Armée, chef d’Etat-Major de 
l’Armée nationale populaire (ANP) 
Saïd Chanegriha, et le Directeur 
de Cabinet à la Présidence de la 
République, Abdelaziz Khellaf.
Après avoir écouté l’hymne 
national, le Président Tebboune a 
passé en revue une formation de la 
Garde républicaine qui lui a rendu 
les honneurs.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

a reçu, lundi à Charm El-
Cheikh (Egypte), la Présidente 
du Conseil des ministres 
italien, Mme Giorgia Meloni.
L’audience s’est déroulée en 
marge du Sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement de la 

27e Conférence des parties à la 
Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques-COP27.

L’Algérie et la Chine 
ont signé le deuxième 
Plan quinquennal de 

coopération stratégique globale 
2022-2026, a indiqué mardi 
un communiqué du ministère 
des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à 
l’étranger.
Le ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, Ramtane 
Lamamra, et le membre du Bureau 
politique du Parti communiste 
chinois, Conseiller d’Etat et 
ministre des Affaires étrangères 
de la République populaire de 
Chine, Wang Yi, ont annoncé 
conjointement la signature du 
“deuxième Plan quinquennal de 
coopération stratégique globale 
entre l’Algérie et la Chine pour la 
période 2022-2026”, a précisé le 
communiqué.
Ce plan est “le deuxième du genre 
à être signé entre les deux pays 
dans le domaine de la coopération 
stratégique globale depuis 
l’établissement des relations de 
partenariat stratégique global 
entre l’Algérie et la Chine”, selon 

la même source.
Ce plan vise “la poursuite de 
l’intensification des contacts et de 
la coopération entre l’Algérie et 
la Chine dans tous les domaines, 
dont l’économie, le commerce, 
l’énergie, l’agriculture, les 
sciences et technologies, l’espace, 
la santé et la culture, outre le 
renforcement de l’harmonisation 
des stratégies de développement 
entre les deux pays”, a souligné le 
communiqué.
Les deux pays comptent saisir 
l’opportunité de la mise en œuvre 
de ce plan quinquennal pour 
“approfondir leur coopération 
pratique dans tous les domaines, 
au service de la consolidation 
des relations de partenariat 
stratégique global entre les deux 
pays et au bénéfice des deux 
pays et peuple amis”, a conclu le 
communiqué.

Algérie-Chine :

Signature du deuxième Plan 
quinquennal de coopération 

stratégique globale
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Président Tebboune : 
L’Algérie satisfait en grande partie aux conditions 

d’adhésion aux BRICS

réunion interministérielle des ministres de l’UA chargés de l’industrie :

Zaghdar à Niamey

APn :
Adoption à la majorité du PLFC 2022

La Haute autorité 
de transparence 
et de lutte contre 

la corruption participe 
à des réunions 

onusiennes

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 

affirmé que l’Algérie satisfaisait, 
en grande partie, aux conditions 
d’adhésion aux BRICS.
“L’adhésion au Groupe BRICS 
est tributaire de conditions 
économiques auxquelles 
l’Algérie satisfait en grande 
partie”, a souligné le Président 

Tebboune. 
A une question de savoir si 
l’Algérie ambitionnait d’adhérer 
à ce groupe, le président de la 
République a rassuré que “cela est 
envisageable, mais n’anticipons 
pas. Ce qui est sûr, c’est qu’il 
y aura de bonnes nouvelles”, 
ajoutant que “l’Algérie 
s’intéresse aux BRICS, en ce 
qu’ils constituent une puissance 

économique et politique”.
“L’adhésion à ce groupe mettrait 
l’Algérie, pays pionnier du 
non-alignement, à l’abri des 
tiraillements entre les deux 
pôles”, a-t-il ajouté.
Le Groupe BRICS comprend les 
pays aux taux de croissance les 
plus exceptionnels. Il s’agit du 
Brésil, de la Russie, de l’Inde, de 
la Chine et de l’Afrique du Sud.

Le ministre de l’Industrie, 
Ahmed Zaghdar a 
participé, lundi dans 

la capitale Niamey (Niger), 
aux travaux de la réunion 
interministérielle des ministres 
de l’Union africaine (UA) 
chargés de l’Industrie, indique 
un communiqué du ministère.
Cette réunion interministérielle 
intervient en prélude du 
Sommet de l’UA, prévu en 
novembre au Niger, sous le 
slogan “industrialiser l’Afrique 
: un engagement renouvelé 
pour une industrialisation et 
une diversification économique 

inclusives et durables”, précise 
le communiqué.
Le Premier ministre et chef 
du Gouvernement du Niger, 
Ouhoumoudou Mahamadou 
a présidé l’ouverture de la 
réunion, en présence de la 
ministre de l’Industrie et de 

l’Entrepreneuriat des jeunes, 
Mme Gourouza Magagi 
Salmou, du représentant du 
Directeur général l’Organisation 
des Nations unies pour le 
développement industriel 
(ONUDI), du Commissaire 
de l’Union africaine (UA) au 
commerce, à l’industrie et au 
tourisme, Albert Muchanga 
et de nombre de responsables 
de développement au sein 
d’organisations internationales.
Cette réunion préparatoire vise 
à définir le respect par les Etats 
africains de l’agenda 2063 et 
au plan 2030 pour les objectifs 

de développement durable 
offrant à l’Afrique une occasion 
unique pour mettre en œuvre 
un processus de développement 
cohérent et efficace à même 
de renforcer et de préserver le 
développement économique 
du continent à travers 
l’industrialisation durable, 
selon la même source.
Lors de cette réunion, l’approche 
algérienne a été présentée 
s’agissant d’une première 
étape de développement de 
l’agroalimentaire et la garantie 
de l’énergie qui constitue une 
conditions essentielle dans le 

développement industriel en 
Afrique.
Dans ce cadre, M. Zaghdar a 
mis l’accent sur la nécessité 
d’établir des conceptions sur 
le développement industriel 
sur le continent grâce à une 
vision ouverte à la coopération 
régionale et internationale à 
travers l’intégration effective 
de l’économie africaine 
dans les chaines des valeurs 
internationales, citant la 
création par l’UA de la Zone 
de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf), conclut le 
communiqué.

Les députés de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) 
ont adopté à la majorité 

l’ordonnance 22-01 portant loi 
de finances complémentaire 
pour l’exercice 2022, laquelle 
comporte une série de mesures 
visant la préservation du pouvoir 
d’achat du citoyen et d’autres 
incitations pour soutenir les 
secteurs productifs comme 
l’agriculture.
Le vote s’est déroulé en séance 
plénière présidée par M. Brahim 
Boughali, président de l’APN, 
en présence du ministre des 
Finances, Brahim Djamel Kassali 
et de la ministre des Relations 
avec le Parlement, Basma Azouar.
A l’issue du vote, M. Kassali a 
mis en relief les efforts déployés 
par le gouvernement pour 
relancer l’économie nationale et 
booster le développement.
L’économie du pays “a fait 
preuve de flexibilité face aux 
conséquences négatives de 
la conjoncture économique 
mondiale” et ce grâce à “plusieurs 
mesures liées à la protection 
des activités productives, à la 
rationalisation des dépenses 
publiques et au financement 

intérieur de l’économie”, a 
précisé le ministre.
En 2022, le gouvernement s’est 
fixé pour objectif de renforcer les 
mesures décidées par les pouvoirs 
publics en vue de soutenir et de 
diversifier l’activité économique, 
réduire la dépendance aux 
hydrocarbures, rééquilibrer les 
comptes publics à moyen terme 
et préserver l’aide de l’Etat aux 
catégories vulnérables, a-t-il 
poursuivi.
Dans son exposé, le ministre a 
précisé que la loi de finances 
complémentaire 2022 comprend 
plusieurs mesures palliatives à la 
première loi de finances, destinées 
principalement à la couverture 
des dépenses supplémentaires en 
cours.
Il s’agit principalement de 
l’augmentation des salaires et 
de l’allocation chômage dont 
les critères ont été modifiées, 
ainsi que le renforcement des 
programmes d’investissement 
public au profit de certaines 
wilayas en sus de la réalisation de 
structures sanitaires.
Dans le cadre de la loi de 
finances complémentaire (LFC), 
les recettes budgétaires de cette 

année devraient augmenter de 
+23,2% pour atteindre les 7.000,8 
milliards de DA, y compris la 
fiscalité pétrolière qui passera à 
3.211 milliards de DA.
Par ailleurs, les dépenses 
budgétaires s’élèveront à 11.610 
milliards DA au titre de la LFC, 
soit une augmentation de 1.752 
milliards DA par rapport à la loi 
de finances de l’exercice 2022.
De son côté, le président de la 
Commission des finances et du 
budget de l’APN, Lakhdar Salmi, 
a salué les mesures prévues par 
la loi, notamment celles visant à 
préserver les équilibres sociaux 
et à ne pas imposer de nouveaux 
impôts, dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’engagement du 
président de la République et de 
son souci de garantir la stabilité 
du pouvoir d’achat du citoyen.

La Haute autorité de 
transparence, de 
prévention et de lutte 

contre la corruption participe du 
7 au 11 novembre à Vienne aux 
réunions des groupes de travail 
de la Convention des Nations 
Unies contre la corruption sur 
le recouvrement d’avoirs et 
l’examen des progrès accomplis 
dans l’exécution des clauses de 
la convention, a indiqué mardi un 
communiqué de cette instance.
“La Haute autorité de 
transparence, de prévention et de 
lutte contre la corruption participe 
avec une délégation, conduite 
par la présidente de l’instance 
Mme Salima Mousserati, aux 
réunions des groupes de travail 
de la Convention des Nations 
Unies contre la corruption sur 

le recouvrement d’avoirs et 
l’examen des progrès accomplis 
dans l’exécution des clause de 
la convention, et à la réunion des 
experts pour le renforcement de 
la coopération internationale, 
prévues du 7 au 11 novembre à 
Vienne (Autriche)”, a précisé le 
communiqué.
Ces réunions verront également la 
participation par visioconférence 
de cadres de la Haute autorité de 
transparence, de prévention et de 
lutte contre la corruption, selon la 
même source.
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Le ministre de la Santé rencontre les représentants du SNECHU

Chanegriha appelle à promouvoir la qualité de la prise 
en charge médicale des personnels militaires

Le ministre de la Santé, 
Abdelhak Saihi a reçu une 
délégation du Syndicat 

national des enseignants 
chercheurs hospitalo-
universitaires (SNECHU), dans 
le cadre des rencontres pour la 
concrétisation du troisième axe 
de la feuille de route du secteur 
relatif à la relance du dialogue 
avec les partenaires sociaux, a 
indiqué mardi un communiqué 
du ministère.
“Dans le cadre du renforcement 
et de la promotion du dialogue, 
conformément au troisième 
axe de la feuille de route du 
secteur de la santé intitulé 
Plan d’activités au profit du 
patient, portant sur la relance 
du dialogue avec les partenaires 
sociaux, le ministre de la Santé 
a reçu lundi une délégation 
du SNECHU, conduite par Pr. 
Rachid Belhadj”, précise le 
communiqué.
Lors de cette rencontre consacrée 
à l’examen de plusieurs points 
concernant les professionnels du 
secteur, M. Saihi a affirmé “son 
attachement et son engagement à 
renforcer le principe du dialogue 
responsable avec les partenaires 
sociaux, afin d’améliorer la 
situation de cette catégorie à 

tous les niveaux et d’optimiser 
la prise en charge de la santé 
publique”.
Le ministre s’est dit disposé “à 
écouter toutes les préoccupations, 
les propositions et les difficultés 
auxquelles sont confrontés 
les enseignants chercheurs 
hospitalo-universitaires, en 
vue d’améliorer leur situation 
socioprofessionnelle et celle 
des personnels du secteur en 
général”, soulignant que le 

partenaire social “n’est pas 
uniquement un simple syndicat 
avec lequel on dialogue sur des 
revendications précises, mais 
aussi un partenaire qui peut 
formuler des propositions et 
fournir des solutions à même de 
contribuer au développement du 
secteur”.
Le président du SNECHU a salué 
l’intérêt accordé par la tutelle, 
et à sa tête, le ministre de la 
Santé, à l’effet de “consacrer la 

culture du dialogue sérieux avec 
le partenaire social”, formant 
le vœu de “voir le ministère de 
tutelle accompagner le syndicat 
qu’il préside, dans le traitement 
de l’ensemble des problèmes 
et des conditions de travail 
des  enseignants chercheurs 
hospitalo-universitaires”.
Le président et des membres 
du SNECHU ont présenté un 
exposé exhaustif sur la situation 
et les difficultés auxquelles 

sont confrontés certains 
établissements hospitaliers, 
relevant “la nécessité de prendre 
en charge les revendications 
soulevées dont l’amélioration de 
la situation socioprofessionnelle 
de cette catégorie, notamment 
en ce qui a trait à l’activité 
complémentaire réglementée, 
l’augmentation des salaires, le 
renforcement des ressources 
humaines et la promotion des 
programmes de jumelage ainsi 
que la réunion des conditions 
idoines à cet effet”.
Au terme de cette réunion 
sanctionnée par “une 
convergence des vues”, le 
président du SNECHU a réitéré 
“l’engagement de cet organisme 
de redoubler d’effort au 
service du système sanitaire et 
d’oeuvrer en tant que partenaire, 
de concert avec le ministère, afin 
de proposer des solutions aux 
différents problèmes rencontrés 
par les centres hospitaliers”.
Le ministre de la Santé a, en 
outre, réaffirmé son “soutien 
à tous les syndicats actifs du 
secteur de la santé”, les rassurant 
que “les portes du dialogue 
resteront toujours ouvertes”, 
conclut le communiqué.

Le Général d’Armée, 
Saïd Chanegriha, Chef 
d’Etat-Major de l’Armée 

nationale populaire (ANP), a 
exhorté, lundi, les responsables 
de la Santé militaire à “consentir 
davantage d’efforts afin de 
promouvoir la qualité de la 
prise en charge médicale des 
personnels militaires”, indique un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN).
“Afin de permettre à ce secteur 
sensible de remplir parfaitement 
ses missions, il appartient à 
l’ensemble des responsables 
concernés de consentir davantage 
d’efforts afin de promouvoir la 
prise en charge médicale des 
personnels militaires aux niveaux 
escomptés, en veillant notamment 
à former une ressource humaine 
compétente, capable d’assurer 
des prestations sanitaires 
qualitatives, à la hauteur des 
attentes des personnels, et de se 
mettre au diapason du processus 
de développement, dans lequel 
l’Armée nationale populaire 
s’est résolument engagée”, a-t-il 
souligné au cours d’une réunion 
de travail avec les cadres de la 
santé militaire et les personnels 
du corps médical.
Lors de cette réunion, tenue au 
niveau de au niveau de l’Ecole 
nationale de santé militaire 
(1ère Région militaire), le Chef 
d’Etat-Major de l’ANP a affirmé 
qu’”au regard de l’importance 

de la prise en charge médicale 
des personnels de l’ANP, tous 
les moyens matériels nécessaires 
ont été réunis au profit de cet 
important secteur, que se soit 
en termes d’infrastructures et 
d’équipements ou en termes de 
formation et de qualification des 
personnels”.
“Conscients de l’importance 
que représentent les soins et 
la prise en charge médicale 
des personnels de l’Armée 
nationale populaire et de leurs 
ayants-droit, et leur impact sur 
l’amélioration de leur rendement, 
nous veillons à réunir tous les 
moyens matériels nécessaires 

pour cet important secteur, que se 
soit en termes d’infrastructures et 
d’équipements ou en termes de 
formation et de qualification du 
corps médical dans ses diverses 
spécialités”, a-t-il assuré.
Le Général d’Armée a expliqué, à 
ce propos, que “c’est dans ce cadre, 
que s’inscrivent les importants 
projets d’infrastructures en cours 
de réalisation, à l’image de 
l’Hôpital universitaire militaire 
de Staoueli, l’Hôpital militaire 
Mère et Enfant de Béni Messous, 
ainsi que les hôpitaux régionaux 
et les projets relatifs au soutien 
médical programmés au niveau 
des six Régions militaires”.

Dans son allocution d’orientation 
suivie via visioconférence par 
les personnels du corps médical 
militaire déployés à travers 
l’ensemble des Régions militaires, 
M. Chanegriha a assuré que “la 
compétence et l’aptitude sont les 
seuls critères qui nous servent 
de guide pour encourager les 
potentialités humaines, valoriser 
leurs expériences cumulées, et 
les inciter à consentir davantage 
d’effort au service de notre armée, 
qui s’emploie constamment à 
tirer bénéfice de l’expérience, du 
professionnalisme et du savoir-
faire de ses cadres pour acquérir 
encore plus de puissance et 

d’efficacité combative”.
Le Chef d’Etat-Major de l’ANP 
a souligné, à l’occasion, que 
“l’instauration d’un système 
de santé militaire efficace, 
capable d’assurer une couverture 
médicale globale au profit du 
personnel de l’Armée est une 
préoccupation permanente pour le 
Haut commandement de l’ANP”.
“Je tiens, en cette circonstance, 
à souligner que la mise en place 
d’un système de santé militaire 
efficace, capable d’assurer à 
nos personnels, une couverture 
médicale globale et de haute 
qualité, notamment en termes de 
gestion et de complémentarité 
des rôles entre les différents 
établissements de santé militaire, 
constitue une préoccupation 
permanente pour le Haut 
commandement de l’Armée 
nationale populaire”, a-t-il ajouté.
Le Général d’Armée qui était 
accompagné du secrétaire 
général du ministère de la 
Défense nationale et du directeur 
central des services de Santé 
militaire, a donné un ensemble 
d’orientations portant notamment 
sur “la nécessité de garantir une 
meilleure prise en charge des 
patients, notamment les blessés 
et les invalides, et l’entretien 
des équipements médicaux mis 
à disposition des établissements 
hospitaliers militaires”, conclut le 
communiqué.
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environnement :
Une journée d’évaluation du projet algéro-allemand 

“FILREC”

Algérie-Tunisie :
Un programme exécutif 

du protocole de coopération 
bilatérale dans le domaine 
du travail et des relations 

professionnelles

Sécurité alimentaire :
L’importance de s’orienter 

vers l’investissement 
agricole dans le Sud

Banques :
Plus de 2000 cadres formés dans la finance islamique

Une journée d’évaluation 
de l’avancement du 
projet algéro-allemand 

“FILREC” a été organisée à 
Alger, en vue de renforcer 
le secteur de recyclage et de 
récupération des déchets, a 
indiqué lundi un communiqué du 
ministère de l’Environnement et 
des Energies renouvelables.
Ont participé à ce projet de 

partenariat entre le ministère 
de l’Environnement et 
le ministère allemand de 
coopération économique et 
de développement représenté 
par l’Agence allemande de 
coopération internationale pour 
le développement (GIZ), des 
cadres et des experts des deux 
parties outre des représentants 
de différents secteurs 

ministériels activant dans la 
gestion des déchets, a précisé le 
communiqué.
Le projet vise le renforcement 
de la filière de gestion des 
déchets de manière durable en 
Algérie à travers la création d’un 
centre national des systèmes 
de collecte et de recyclage des 
déchets, a conclu le ministère de 
l’Environnement.

Le ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale, Youcef 
Cherfa, et celui des Affaires sociales 

de la République de Tunisie, Malek Zahi, 
ont signé lundi à Alger le programme 
exécutif du Protocole de coopération 
bilatérale dans le domaine du travail et des 
relations professionnelles.
La signature du programme exécutif 
intervient dans le cadre du renforcement 
de la coopération entre les deux parties, 
et comprend divers domaines liés, 
notamment, aux relations du travail et à 
l’intégrité physique au travail.
Dans une allocution à cette occasion, M. 
Cherfa a affirmé que ledit programme 
visait à renforcer la coopération bilatérale 
dans les domaines du travail, des 
relations professionnelles, de la santé et 
l’intégrité physique au travail, à travers 
l’échange d’expériences et l’élaboration 
des programmes de formation, outre la 
participation aux conférences et rencontres 
nationales et internationales.
Cette signature, estime-t-il, est “un saut 
qualitatif” en matière de consolidation 
et de promotion des relations bilatérales 
entre les deux pays.
De son côté, le ministre tunisien a indiqué 
que la signature de ce programme exécutif 

s’inscrivait dans le cadre du renforcement 
de la coopération bilatérale “privilégiée”, 
en lui insufflant une forte dynamique.
Il a affirmé avoir pris connaissance du 
“grand progrès” réalisé par l’Algérie 
dans divers domaines dont, notamment, 
la carte électronique “Chifa”, l’allocation 
chômage et la nomenclature algérienne 
des métiers et des emplois (NAME).
M. Zahi avait suivi tôt dans la journée 
deux exposés sur la NAME et le dispositif 
de l’allocation chômage, ainsi que la 
plateforme électronique mise en place 
à cet effet, et avait écouté, lors d’une 
visite effectuée à l’Ecole supérieure de la 
Sécurité sociale (ESSS), un autre exposé 
sur cet édifice scientifique.
Le ministre tunisien des Affaires sociales 
effectue, depuis dimanche, une visite 
en Algérie s’inscrivant dans le cadre du 
renforcement de la coopération bilatérale 
avec le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale.

Le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, 

Brahim Merad a insisté, mardi depuis la 
wilaya d’El Meghaïer, sur l’importance de 
s’orienter vers l’investissement agricole 
dans les terres sahariennes à même de 
jouer un rôle fondamental dans la garantie 
de la sécurité alimentaire.
Lors d’une visite de travail et d’inspection 
à El Meghaïer, M. Merad a considéré que 
“l’avenir de l’Algérie réside aujourd’hui 
dans les terres sahariennes, d’autant 
que le sud algérien pourrait s’ériger en 
véritable base en vue de réaliser la sécurité 
alimentaire, à travers des investissements 
de qualité dans le secteur agricole”.
Dans la wilaya d’El Meghaïer, les terres 
agricoles exploitées représentent 10% 
seulement de la superficie totale des terres 
cultivables, très en deçà de ses capacités, 
si l’on prend en compte ses réserves 
importantes d’eaux souterraines, a-t-il 
relevé, jugeant primordial de déterminer 
les terres à mettre en valeur pour permettre 
aux investisseurs de réaliser leurs projets 
agricoles.
M. Merad a affirmé, dans ce cadre, 
que “l’Etat est déterminé à aider et à 
accompagner les investisseurs désirant 
développer ce secteur, dans le cadre de 
la mise en œuvre des engagements pris 
par le Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune”.

Inspectant une exploitation agricole 
privée à El Meghaier, spécialisée 
dans la production, le stockage et le 
conditionnement des dattes, le ministre 
de l’Intérieur a indiqué que les walis de 
la République sont appelés à aplanir les 
difficultés auxquelles sont confrontés 
les investisseurs désirant contribuer à la 
promotion de l’économie nationale, en les 
accompagnants dans l’accomplissement 
des démarches administratives 
conformément aux instructions du 
président de la République à cet effet”.
Par ailleurs, et dans la commune d’Oum 
Touyour, M. Merad s’est enquis des projets 
de dédoublement de la route nationale 
N03 sur une longueur de 20 kilomètres et 
d’aménagement de la route nationale N46 
A (19km), où il a instruit “d’astreindre” 
l’entreprise chargée de la réalisation à 
présenter, de façon périodique, un état 
financier du projet, relevant que le projet de 
dédoublement de cet axe routier revêt une 
importance stratégique pour une région 
prometteuse en termes d’investissement et 
de production agricole, en particulier.

Plus de 2000 cadres du secteur 
bancaire ont bénéficié de 
formations spécialisées dans 

le domaine de la finance islamique 
au niveau de l’Institut de formation 
bancaire (IFB), depuis 2021 à ce 
jour, a indiqué lundi à Alger, un 
responsable de cet institut.
“Il y a un engouement pour cette 
formation de la part des banques 
depuis la promulgation de 
l’instruction 20-02 de la Banque 

d’Algérie qui a mis le cadrage 
juridique de la finance islamique en 
élargissant ce créneau aux banques 
conventionnelles”, a affirmé le 
directeur des formations thématiques 
et spécifiques à l’IFB, Ali Benali.
S’exprimant lors de la rencontre 
annuelle de l’IFB avec les 
responsables des ressources humaines 
des banques et établissements 
financiers, M. Benali a expliqué que 
la formation est axée sur les bases de 

la finance islamique notamment ses 
aspects réglementaires et normatifs, 
ses produits et services et leur 
différence par rapport aux produits de 
la finance conventionnelle.
Par ailleurs, il a expliqué que le 
programme de formation de l’IFB a 
été enrichi de plusieurs thématiques 
afin de répondre aux exigences 
conjoncturelles et aux besoins 
exprimés par les banques et les 
institutions financières.

A ce titre, il a cité les thèmes de la 
dynamique commerciale, la gestion 
et le pilotage des risques, les services 
monétaires ainsi que la cyber sécurité 
affirmant que cette dernière devrait 
“renforcer davantage la résilience des 
banques et des institutions financières 
contre les cybercriminalité”.
Dans ce cadre, il a annoncé la 
tenue prochaine d’un séminaire 
sur la typologie des incidents de la 
cybersécurité en interbancaire qui 

verra la participation de plusieurs 
banques.
Pour sa part, le directeur général de 
l’IFB, Athmane Malek, a souligné 
que plus de 6000 participants ont été 
enregistrés en 2021, pour bénéficier 
des formations de l’institut public.
Selon lui, l’IFB qui jouit d’un capital 
expérience de 33 ans, s’appuie sur plus 
de 300 formateurs pluridisciplinaires 
pour satisfaire la demande du secteur 
en matière de formation.
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Au vu des multiples accidents 
observés au niveau de plusieurs 
grands axes routiers, sur lesquels 
plusieurs personnes ont trouvé 
la mort, notamment à l’entrée 
de Sidi Brahim et au niveau de 
la route rapide entre Sidi Achour 
et Chabia, les usagers réclament, 
avec insistance, l’implantation de 
passerelles pour piétons. La route 
est toujours synonyme de danger 
pour ces piétons. Mais au niveau 
de certains tronçons,  le risque est 
plus qu’important. En effet, cette 
population qui emprunte ces 
larges routes est quotidiennement 
exposée au danger. Un danger 

permanent guette les habitants, 
notamment les centaines 
d’écolier qui empruntent cet axe 
de la mort afin de regagner leur 
foyer, faute de passerelle. De 
nombreux accidents sont déjà 
survenus sur ces tronçons qui ont 
coûté la vie à plusieurs citoyens 
et des séquelles à vie pour 
d'autres, sans que des mesures 
soient prises pour remédier à 
cet état de fait. Ces accidents 
qui ont entrainé plusieurs cas de 
décès, ont poussé les citoyens à 
proximité de ces routes à exiger 
plus de sécurité pour eux et 
pour leurs enfants, et ce, par la 
mise en place de passerelles. 
La densité des véhicules légers 

et lourds qui fréquentent ces 
axes, de jour comme de nuit, est 
importante, constituant une voie 
à grande circulation. Malgré cette 
situation qui s’avère extrêmement 
risquée et dangereuse, certains 
chauffards imprudents, faisant fi  
du code de la route  et des dangers 
encourus par les piétons, roulent 
sur cette route à grande vitesse, 
et sont souvent à l’origine de 
tragiques accidents. De ce fait, 
un appel de détresse est lancé à 
tous les responsables locaux et 
responsables de la direction des 
transports, afin qu’une solution 
urgente soit apportée à leur 
problématique.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, 
Ali Aoun, en visite de travail à Annaba

Inauguration de plusieurs projets de production 
de médicaments et de laboratoires médicaux

AnnABA /  Accidents de la route
L’implantation de passerelles pour piétons à Sidi Brahim 

et Chabia, une nécessité absolue

En visite de travail et 
d’inspection à la wilaya 
d’Annaba, le ministre 

de l’Industrie pharmaceutique, 
Ali Aoun,  a visité et inauguré 
plusieurs projets achevés, 
notamment l'unité de 
production ROVAC, premier 
producteur de médicaments 
sous forme de gélules pour 
gynécologie. Soulignons que 
les laboratoires ROVAC sont 
spécialisés dans la production 
de médicaments sous forme 
de capsules molles et sous 
forme de schéma complet avec 
une capacité de production 
de 15 millions d'unités par an 
couvrant plusieurs destinations 
thérapeutiques, notamment 
anti-inflammatoires 
antifongiques anti-acné, ainsi 
que gynécologie. Accompagné 
du wali, Berrimi Djamel 
Eddine, et de plusieurs 
responsables, le ministre a  
également inauguré  ‘’Evolab 
laboratoire’’. L’activité de ce 
laboratoire est orientée vers le 
développement, la fabrication 
et la commercialisation de 
médicaments sous formes 
sèches, avec une capacité 
de production totale de 12 
millions d'unités de vente 
par an. Evolab produit des 
inhibiteurs de la pompe à 
protons, des antifongiques, 
et des antidépresseurs. Par 
ailleurs, la délégation s’est 
déplacée vers Saidal et ce 
n'est pas un hasard . Ali Aoun, 

en sa qualité d'ancien P-DG 
du groupe pharmaceutique 
public Saïdal, connaît bien les 
rouages de ce secteur. Dans 
sa déclaration, l’hôte de la 
ville d’Annaba  a souligné 
l'impératif d'une «mise à 
niveau» du groupe Saïdal, 
afin qu'il «puisse atteindre 
des niveaux de production 
requis  en mesure de couvrir 
les besoins du pays.» «La 
mise à niveau des unités de 
production du complexe est 
devenue indispensable, au vu 
des défis qui attendent notre 
pays en matière d'autonomie 
en produits pharmaceutiques», 
a-t-il ajouté. Ledit complexe 
dispose, selon le ministre, 
«d'atouts assez suffisants, pour 
être relancé à nouveau car 

actuellement il est en mode de 
stagnation. Il faut savoir que le 
complexe Saidal était le fleuron 
de l'industrie pharmaceutique 
algérienne dans les années 
80, comme Sider qui fut le 
fleuron de l’industrie. A la 
fin de cette première étape de 
visite, le ministre a déclaré 
que le siège Saidal doit être 
transféré à El Bouni,  et qu’il 
envisage d’effectuer une visite 
en 2023 en vue d’inaugurer 
le nouveau siège. Pour faire 
face à cette situation, il a 
insisté sur le renforcement 
de la production locale. "Le 
marché des médicaments en 
Algérie doit être couvert par 
des médicaments produits 
localement, a insisté le ministre 
de l’industrie pharmaceutique.

Imen.B

Sihem Ferdjallah
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Un train percute un 
véhicule de tourisme 

à El Hadjar

Faute de protection, les 
risques d’accidents 
sont fréquents, surtout 

pour les automobilistes 
et plus particulièrement 
les usagers de la route à 
proximité de la voie ferrée. 
En effet, de source crédible, 
on apprend qu’un véhicule 
touristique a été percuté, 
avant hier,  par un  train au 
niveau de la localité d’El 
Hadjar. Le conducteur du 
train n’a pas eu suffisamment 
de reflexes pour éviter la 
voiture  qui traversait la voie 
ferrée. Fort heureusement 
le conducteur n’a pas été 
blessé. Alertés, les éléments 
de la protection civile, se 
sont rendus immédiatement 
sur les lieux, et ont 
procédé à l’évacuation de 

l’accidenté. Une enquête a 
été diligentée pour connaitre 
les circonstances exactes 
de cet accident. Rappelons 
que nous avons dans une 
précédente édition signalée 
le danger que représentent 
ces passages à niveau 
non surveillés qui causent 
annuellement des décès et 
des blessés. Une situation 
qui devrait interpeller les 
autorités compétentes, afin 
de fermer ce passage qui 
a déjà endeuillé plusieurs 
familles.
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AnnABA / inSAlUBriTé

Des ordures ménagères entassées 
devant le portail de l’école primaire 

‘’Sidi Ibrahim Bentoumi’’

AnnABA / CirCUlA TiOn rOUTiÈre 

Trottinette électrique : 
Nouveau moyen de transport mais dangereux

AnnABA / enVirOnnemenT

Les habitants de la cité ‘’1320 
logements’’ d’El Bouni centre se 

plaignent des fuites d’eaux usées

Des déchets ménagers se 
trouvent accumulés à 
proximité de l’école primaire 

«   Sidi Ibrahim Bentoumi» d’Annaba, 
des ordures domestiques qui font le 
triste décor de cet endroit. Un état 
des lieux qui renvoie  une image des 
plus désolantes sur la préservation 
de l’environnement, caractérisée 
par la présence d’immondices, de 
débris de toutes sortes, qui exposés 
au soleil, laissent échapper des 
odeurs nauséabondes. En effet, cette 
insalubrité a favorisé la prolifération 
des insectes rampants et volants  et 
a encouragé la présence des chiens 
errants, qui constituent un danger 

pour les riverains, en particulier les 
élèves qui risquent d’être agressés à 
tout moment, sans compter le danger 
que ça représente pour la santé 
publique et des risques de maladies 
dangereuses et contagieuses. 
C’est une véritable écurie à ciel 
ouvert. Il est clair que cette situation 
résulte de l’incivisme des résidents 
qui étalent leurs ordures ménagères 
n’importe où  et n’importe comment, 
et des défaillances des organismes 
concernés de ramassage.   Les 
résidents en colère  dénoncent ce 
laisser-aller  et appellent les autorités 
à intervenir en dépêchant dans les 
meilleurs délais sur les lieux des 
équipes de nettoyage et d’entretien.

Les habitants de la cité ‘’1320 
logements’’ d’El Bouni 
centre n’ont eu de cesse 

d’alerter les autorités locales sur 
les dangers provoqués par les rejets 
d’eaux-usées, mais en vain mais 
qui nécessite en toute urgence, une 
intervention des services concernés, 
afin de rétablir la canalisation 
des eaux usées, en raison de sa 
défectuosité d’où s’échappent des 
odeurs nauséabondes. La stagnation 
de ces eaux expose les riverains 
à des risques liés aux maladies 

transmissibles. « Cela fait plus d’un 
mois que nous subissons les odeurs 
nauséabondes et la prolifération 
des moustiques » a déclaré un des 
habitants, et d’ajouter : « Cette 
situation qui perdure depuis des mois  
est devenue insupportable, sachant 
que des enfants jouent à proximité des 
marées d’égouts, alimentées par les 
eaux provenant du canal défectueux 
».  les résidents  appréhendent les 
prochaines pluies en raison de la 
défectuosité persistante du principal 
canal d’assainissement collectif qui 
se déverse dans la nature.

La trottinette électrique 
a débarqué en Algérie 
notamment au niveau 

de la wilaya d’Annaba depuis 
quelque temps, achetées 
par certaines personnes 
pour se rendre au travail 
ou pour se promener. Les 
trottinettes se multiplient 
sur nos routes, roulant à une 
certaine vitesse. En effet, 
la trottinette électrique est 
un moyen de locomotion 
de plus en plus utilisé, 
principalement en ville. Les 
avis sont assez partagés à ce 
sujet: Si certains apprécient 
cette option supplémentaire 
pour des déplacements 
courts, d’autres voient 
surtout les dangers que 
représentent ces petits 
cycles à moteur. En cause, 
la vitesse. Les trottinettes 
électriques peuvent aller 
jusqu’à 25 km/h et leurs 

utilisateurs sont souvent 
sans casque. Selon certains 
interlocuteurs que nous 
avons interrogés les citoyens 
sont craintifs « Pour moi 
c’est surtout un moyen de 
transport de niche réservé 
à des déplacements urbains 
courts. Certaines trottinettes 
promettent une autonomie 
de 25 kilomètres, mais je 
ne m’y risquerais pas car ce 
chiffre c’est sans considérer 
le poids du conducteur ou le 
dénivelé ».
 « Lorsque je vois des 

personnes assez âgées 
monter sur ces engins très 
dangereux, je suis quand 
même très surpris. Je trouve 
que c’est un véhicule peu 
confortable, peu maniable et 
dangereux. Il m’est arrivé de 
rouler avec derrière moi une 
trottinette montée par deux 
personnes et qui roulaient à 
30 km/h ! C’est fou si l’on 
considère que ces appareils, 
leur capacité de freinage, de 
portance est calculée pour 
une seule personne».

Sara.Y

Sara.Y

Imen.B

Imen.B
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Les habitants de la 
cité Chabia de Sidi 
Amar, ont vécu, 

samedi passé, une nuit 

blanche en raison de la 
force exceptionnelle des 
vents ont subitement soufflé 
sur la ville, faisant un blessé 
parmi les habitants de ces 

logements précaires. Il 
s’agit d’un adolescent de 16 
ans  blessé au niveau de l’œil  
après la chute d’un arbre 
sur  deux  bidonvilles. Les 

éléments de la protection 
civile sont intervenus sur 
le champ et l’ont transféré  
directement aux urgences 
de l’ophtalmologie.

SiDi AmAr / FAiT DiVerS

Un arbre chute sur deux bidonvilles à Chaiba, un 
adolescent blessé au niveau de l’œil

Sara.Y

Deux conventions de 
partenariat, signées 
par la ferme pilote 

du centre national d’élevage 
équin Chaouchaoua de Tiaret 
avec des investisseurs privés 
pour la production de viandes 
rouges et du lait, sont entrées 
en vigueur, a-t-on appris lundi 
passé du directeur de cette 
ferme, Mohamed Tefiani.
La première convention, 
lancée la semaine dernière, a 
permis à la ferme de disposer 
de 190 têtes ovines de la 
race “Rambi”. La ferme est 
appelé à devenir un pôle de 
production de viandes rouges 
avec un cheptel de 800 têtes 
dans un délai de trois ans, a-t-
on expliqué.

Un travail sera opéré pour 
préserver cette race qui fait 
la renommée de la région, en 
s’appuyant sur l’apport des 
vétérinaires et l’expérience 
des travailleurs des deux 
parties, parallèlement à 

l’engraissement des ovins pour 
approvisionner le marché local 
en viande rouge. Au cours de 
la même période, 70 vaches 
seront acquises pour produire 
du lait, indique-t-on.
M. Tefiani a souligné qu’en 

vertu de la même convention, 
un puits artésien sera 
réalisé et équipé, en plus du 
développement de deux autres 
puits en vue de les exploiter 
pour irriguer des superficies 
importantes qui seront 
affectées à la production de 
fourrage vert.
Quant à la deuxième 
convention, elle a été conclue 
avec un jeune investisseur 
versé dans la production 
laitière. L’exploitation, qui 
possède 10 vaches laitières et 7 
veaux, bénéficie d’un pâturage 
et des structures sanitaires et 
techniques pour son projet par 
des cadres et personnel de la 
ferme. Le projet connaît un 
essor remarquable puisqu’il 

alimente actuellement la 
laiterie “Sidi Khaled” à Tiaret 
avec 100 litres de lait par jour.
Selon le même responsable, 
l’orientation du Centre 
national d’élevage équin 
de Chaouchaoua vers 
le partenariat avec des 
investisseurs privés vise 
à contribuer à réaliser 
l’autosuffisance en produits 
agricoles et à la diversification 
des revenus.
La ferme pilote Chaouchaoua, 
située à la périphérie du chef-
lieu de wilaya, occupe une 
superficie de 610 hectares. Elle 
est spécialisé dans l’élevage 
de chevaux arabes et barbes, 
rappelle-t-on.

TiAreT

La ferme Chaouchaoua établit un partenariat pour 
produire les viandes rouges et le lait

Au total 52 assiettes 
foncières non 
exploitées, d’une 

superficie globale de près de 
45 ha, ont été récupérées, ces 
deux dernières années (2020 
et 2021), au sein et hors 
zones d’activités de la wilaya 
de Boumerdes, ont révélé, 
dimanche passé, les services 
de la wilaya.
Les assiettes récupérées 
font partie de près de 300 
lots industriels (au sein et 
hors zones d’activités de 
la wilaya) ciblés par une 
opération d’assainissement 
toujours en cours, a indiqué 
le wali, Yahia Yahiatene, dans 
une déclaration à la presse en 
marge d’une visite de travail 
au parc industriel national 
de Larbaàtache (Ouest de 
Boumerdes).            
Il a expliqué que l’opération 
de récupération de ces lots 
industriels, accordés dans 
le passé à des investisseurs 

par voie de concession ou 
de contrats administratifs et 
qui n’ont pas concrétisé leurs 
investissements, a été initiée 
par les services des domaines 
de l’Etat, après plusieurs 
mises en demeure adressées 
aux concernés.
L’assainissement du foncier 
industriel au niveau de 32 
zones d’activités, s’étendant 
sur une superficie globale 
de 430 ha, repartie sur 19 
communes de la wilaya, est 
assuré par une commission 
spéciale regroupant plusieurs 
secteurs, a précisé le wali de 
Boumerdes.
L’opération a déjà permis la 
relance de nombreux projets 
d’investissement à l’arrêt, 
suite à la redistribution des 
lots récupérés, s’est-il félicité.
Yahiatene a, également, 
souligné le règlement 
progressif des nombreux 
problèmes enregistrés au 
niveau des zones d’activités 

de la wilaya, notamment 
concernant les permis 
de lotir et les problèmes 
administratifs.
“L’opération de révision 
des demandes de permis 
de lotir, actuellement en 
cours, a permis la levée de 
nombreux obstacles pour les 
investisseurs, qui ont introduit 
leurs dossiers auprès des 
services de l’environnement, 
de la construction et de 

l’urbanisme”, a-t-il fait 
savoir.
Les travaux d’aménagement 
du parc industriel national 
de Larbaâtache sont achevés 
à 80%, au moment ou près 
de 90% des problèmes 
enregistrés à son niveau ont 
été réglés, a, par ailleurs, 
signalé, le wali. Il a annoncé 
l’entrée en production 
de nombreuses unités 
industrielles, implantées dans 

cette zone en 2023.
A noter, également, 
l’affectation, à ce jour, au 
niveau de cet espace, de 
208 lots en faveur de 148 
projets d’investissement, 127 
investisseurs ayant obtenu 
leurs contrats de concession 
et 53 autres leur permis de 
construction, tandis que 45 
ont obtenu un accord de 
principe pour bénéficier d’un 
permis de construction.
Quelque 31 projets ont été 
lancés en réalisation, au 
moment où trois projets sont 
achevés et non exploités et un 
seul entré en exploitation.
Géré par l’Agence nationale 
intermédiaire et de régulation 
foncière (ANIREF), le parc 
industriel de Larbaâtache, 
créé officiellement en 2012, 
s’étend sur une superficie de 
136,91 ha, divisée en neuf (9) 
sous-zones, réparties en 258 
lots fonciers.

BOUmerDeS

Plus de 50 assiettes foncières récupérées au niveau des 
zones d’activités, ces deux dernières années



En Sicile, des migrants empêchés de débarquer 
se jettent à l’eau

A la COP27, Emmanuel Macron insiste sur la justice climatique 
et sur une « recomposition profonde de nos mécanismes de solidarité »

Seuls les mineurs et les 
personnes souffrantes ont 
été autorisés à débarquer 

dimanche par le gouvernement 
de Giorgia Meloni. D’après le 
ministère de l’intérieur, plus de 
88 000 personnes parties des 
côtes africaines sont arrivées 
en Italie depuis le début de 
l’annéen selon le monde fr.
Des migrants bloqués à bord de 
l’un des navires humanitaires 
autorisé à accoster en Sicile 
par le gouvernement d’extrême 
droite de Giorgia Meloni se 
sont jetés à l’eau, lundi 7 
novembre. Alors que seuls 
les mineurs et les personnes 
souffrant de problèmes 
médicaux ont été autorisés 
à débarquer dimanche, deux 
bateaux avaient pu accoster à 
Catane tandis que deux autres 
devaient rester au large de 
l’Italie.
Pris au piège du face-à-face 
entre les ONG et le nouvel 
exécutif italien, trois migrants 
ont sauté lundi du Geo 
Barents, un navire à quai géré 
par Médecins sans frontières 
(MSF). Les trois hommes ont 
été rapidement récupérés, selon 
MSF. Peu de temps après, une 
douzaine d’autres migrants sur 
le pont du bateau ont scandé 
« Aidez-nous », a constaté 
un journaliste de l’Agence 
France-Presse (AFP).
Simultanément, plus de 500 

personnes, signalées plus tôt 
en perdition par l’ONG Alarm 
Phone, ont été secourues 
par les autorités italiennes 
et débarquées en Sicile, a 
déclaré la préfète de Syracuse, 
Giuseppa Scaduto. « Elles 
font d’abord l’objet d’une 
visite médicale, puis elles 
sont identifiées par la police 
avant d’être réparties dans 
des structures d’accueil », a 
expliqué Mme Scaduto.
« Nous nous comportons 
avec humanité mais en restant 
fermes sur nos principes 
», a déclaré le ministre de 
l’intérieur Matteo Piantedosi, 
dans la soirée à Rome. Il a 
souligné que des migrants 
avaient été accueillis dans 

d’autres ports, et assuré que 
ceux qui étaient toujours à 
bord étaient « sous surveillance 
constante des autorités ». 
D’après son ministère, plus de 
88 000 personnes sont arrivées 
des côtes africaines depuis le 
1er janvier.
357 migrants autorisés à 
débarquer, 215 toujours 
bloqués
Mme Meloni, la cheffe du parti 
post-fasciste Fratelli d’Italia, 
s’est engagée à « défendre 
les frontières » de l’Italie en 
empêchant les navires des 
ONG opérant en Méditerranée 
d’entrer dans les ports italiens 
pour y débarquer les milliers 
de migrants qu’ils secourent 
chaque année.

Le sénateur démocrate 
Antonio Nicita, qui s’est rendu 
sur les navires humanitaires 
mouillant au large du port 
de Catane, estime que « la 
situation est tendue » à bord. 
« Sur les navires, la nervosité 
règne, les humanitaires 
calment les esprits. Beaucoup 
de migrants se sont déshabillés 
face à nous pour nous montrer 
des infections sur les parties 
intimes », a-t-il témoigné, 
évoquant des cas de gale.
Le Geo Barents a accosté 
dimanche soir, et les autorités 
italiennes ont autorisé 357 
personnes à débarquer, dont 
des enfants, tout en refusant 
l’entrée à 215 autres. L’un des 
migrants a ensuite été évacué 

par ambulance après s’être 
plaint de douleurs abdominales 
aiguës, a fait savoir MSF lundi, 
soulignant que les autres étaient 
de plus en plus vulnérables. « 
Leur situation, leur niveau de 
stress psychologique est très, 
très élevé », estime Riccardo 
Gatti, chef de recherche et 
de sauvetage à MSF. « Le 
navire a ses limites en matière 
d’assistance médicale », a-t-il 
dit.
« Je ne vais nulle part avec ces 
gens à bord »
Dans le port se trouve aussi 
le bateau sous pavillon 
allemand Humanity 1, opéré 
par l’organisation caritative 
SOS Humanity, qui a débarqué 
144 personnes dimanche. A 
son bord demeurent toujours 
35 migrants adultes de sexe 
masculin. Un décret du 
gouvernement italien publié 
vendredi stipule que le navire 
n’a été autorisé à accoster 
que le temps nécessaire pour 
identifier les passagers en « 
situation d’urgence ».
Le capitaine du navire, 
Joachim Ebeling, a défié 
l’ordre de quitter le port, 
insistant lundi sur le fait que 
« toute personne secourue a le 
droit de débarquer dans un port 
sûr ». « Je ne vais nulle part 
avec ces gens à bord », a-t-il 
dit aux journalistes.

Le chef de l’Etat a 
plaidé en faveur d’une 
réforme du système 

financier international qui 
permette de mieux soutenir 
les pays les plus vulnérables 
face au réchauffement, selon 
fr.
Comme à son habitude, 
Emmanuel Macron s’est 
présenté en grand défenseur de 
la lutte contre le dérèglement 
climatique, vantant l’action 
de la France et de l’Union 
européenne (UE) dans cette 
bataille. Mais son discours 
prononcé lors du sommet des 
dirigeants de la 27e conférence 
mondiale sur le climat 
(COP27), lundi 7 novembre, 
à Charm El-Cheikh (Egypte), 
a marqué une inflexion, en 
insistant davantage sur l’enjeu 
de la justice climatique.
Le président de la République 
a reconnu que les dégâts 
irréversibles causés par le 

réchauffement climatique 
touchent davantage les pays 
les plus vulnérables, qui 
en sont pourtant les moins 
responsables. Il a jugé que 
cette question des « pertes et 
dommages », enjeu crucial de 
la conférence, est « un débat 
qui est juste », mais ne s’est 
toutefois pas prononcé sur la 
demande des pays du Sud de 
créer un mécanisme financier 
additionnel, avec des fonds 
nouveaux. Afin de sortir de 
ces injustices « devenues 
insoutenables », il a appelé 
à un « choc de financements 
concessionnels » (à des 
conditions préférentielles) 
et à une « recomposition 
profonde de nos mécanismes 
de solidarité ».
Emmanuel Macron a annoncé 
le lancement, avec la première 
ministre de la Barbade, Mia 
Mottley, d’un « groupe de 
sages de haut niveau » qui 

devra faire des propositions 
d’ici au printemps 2023 pour 
trouver des « mécanismes 
financiers innovants » et 
réformer le système financier 
international à l’image de 
la Banque mondiale et du 
FMI – une demande que la 
responsable de la petite île 
des Caraïbes porte depuis un 
an. Il a repris l’idée d’une 
suspension de la dette pour 
les pays frappés par une 
catastrophe climatique.
« On propose un énième 
groupe »
« C’est positif, car on a 
besoin de pays avec du poids 
pour porter cette réforme 
systémique des institutions 
financières, réagit Lola 
Vallejo, la directrice climat de 
l’Institut du développement 
durable et des relations 
internationales. Cela répond 
à la demande du Sud de 
faire grossir le gâteau des 

financements climatiques. »
Des propositions qui n’ont, 
en revanche, pas convaincu 
les ONG du Réseau Action 
Climat. La création d’un 
groupe de réflexion est « un 
pied de nez incroyable aux 
pays vulnérables, tranche 
Fanny Petitbon, de l’ONG 
Care France. On propose un 
énième groupe, un énième 
dialogue, alors qu’on a 
besoin d’une réponse à très 

court terme pour les pertes et 
dommages. » Or les solutions 
sont connues, rappelle-t-elle, 
à l’image des taxes sur les 
énergies fossiles ou sur les 
superprofits, que défend par 
exemple le patron de l’ONU, 
Antonio Guterres. Clément 
Sénéchal, de Greenpeace, 
craint quant à lui que ces 
propositions ne « paralysent » 
les négociations en cours sur 
les « pertes et dommages ».
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Le régime iranien fait face à des critiques de 
plus en plus nombreuses

iniTiATiVe POUr Un mOYen-OrienT VerT: 

Mohammed ben Salmane annonce une contribution saoudienne de 
$2,5 milliards 

L’État ukrainien va prendre le contrôle de plusieurs entreprises 
«d’importance stratégique»

C’est le 16 
septembre que les 
manifestations ont 

commencé en Iran avec 
la mort de Mahsa Amini, 
jeune femme arrêtée trois 
jours plus tôt à Téhéran 
pour un port de voile 
non conforme. Depuis 
désormais près de deux 
mois, la protestation 
n’a pas faibli, malgré la 
violente répression menée 
par le régime : tirs sur des 
manifestants, nombreuses 
arrestations, mais malgré 
tout le mouvement se 
poursuit. Et le régime fait 
face à des critiques en son 
sein sur sa gestion de ces 
protestations.

Au sein des forces de 
l’ordre iraniennes, la 
politique répressive est de 
plus en plus critiquée et 

notamment sur les réseaux 
sociaux, comme l’a 
expliqué à RFI, Stéphane 
Dudoignon, chercheur 

au CNRS, spécialiste de 
l’Iran. « Une certaine 
mauvaise humeur de la 
troupe, voire d’officiers 
de rang intermédiaire, 
commence à se répandre, 
de manière pour le moment 
tout à fait anonyme, 
avec des messages de 
protestation », note-t-il.
Il y a aussi par endroits, 
selon lui, « un zèle 
extrêmement relatif, une 
très grande réticence à 
tirer sur la foule. Il y a 
un clivage hiérarchique 
et donc générationnel. 
La réticence à tirer sur la 
foule va concerner soit 
les soldats, les simples 
soldats, soit des conscrits, 

soit de jeunes officiers : 
un clivage générationnel 
entre la base de la 
pyramide et son sommet. 
À l’étage de l’état-major, 
on aura en effet une unité, 
en tout cas de façade, 
beaucoup plus importante. 
Cela étant, les appels à 
l’unité de la troupe, que 
l’on entend de plus en 
plus de la part de cet état-
major, sont aussi un indice 
que la mobilisation ne 
va pas de soi et que dans 
les garnisons, il y a une 
certaine réticence dans le 
fait de se trouver associé à 
une politique uniquement 
répressive. »

Lundi, la deuxième 
édition du sommet de 
l’Initiative pour un 

Moyen-Orient vert (MGI) a 
rassemblé des dirigeants du 
monde entier en Égypte.
Organisé par le prince héritier 
saoudien, Mohammed ben 
Salmane, le sommet a braqué 
les projecteurs sur les défis 
climatiques auxquels la 
région est confrontée. Les 
participants ont fait le point 
sur les progrès réalisés depuis 

le sommet inaugural de 2021, 
et de nouveaux programmes 
visant à accélérer l’action 
climatique ont également 
annoncés.
Le sommet de la MGI, 
organisé en collaboration 
avec le président égyptien, 
Abdel Fattah al-Sissi, se tient 
parallèlement au sommet 
de la COP27, qui se déroule 
actuellement à Charm el-
Cheikh.
Le prince Mohammed a 

précisé que le Royaume 
contribuerait à hauteur de 2,5 
milliards de dollars (1 dollar 
= 1 euro) à la MGI au cours 
des dix prochaines années, et 
qu’il abriterait son siège.
Le prince héritier a par 
ailleurs indiqué que le Fonds 
d’investissement public (PIF) 
du Royaume viserait zéro 
émission nette d’ici à 2050.
La MGI a pour objectif de 
réduire de plus de 60% les 
émissions de carbone liées 

à la production régionale 
d’hydrocarbures.
Elle prévoit également 
de planter 50 milliards 
d’arbres dans tout le Moyen-
Orient et de restaurer une 
superficie équivalente à 200 
millions d’hectares de terres 
dégradées. Cette initiative 
contribuera à réduire de 2,5% 
les niveaux de carbone dans 
le monde.
L’Arabie saoudite entend 
recourir aux énergies 

renouvelables pour 50% de 
sa production d’électricité 
d’ici à 2030, ce qui permettra 
d’éliminer 44 millions 
de tonnes d’émissions de 
carbone d’ici à 2035, a 
expliqué le prince.
L’année dernière, l’Arabie 
saoudite avait annoncé qu’elle 
souhaitait contribuer à hauteur 
de 15% des 10,4 milliards 
de dollars nécessaires aux 
projets d’énergie propre du 
fonds.

L’Ukraine, à l’orée 
de l’hiver, est en 
train d’accélérer son 

passage à l’économie de 
guerre. Alors que le conflit 
avec la Russie va sans 
aucun doute se prolonger 
durant de longs mois, le 
gouvernement a fait savoir 
lundi 7 novembre qu’il allait 
prendre le contrôle direct 
d’entreprises stratégiques 
du pays. Des sociétés du 
secteur de la défense, mais 
aussi de l’énergie, alors 
que des craintes se font 
sentir sur la poursuite du 
soutien des partenaires 
internationaux.

Le mot n’a pas été utilisé 
publiquement, mais 
l’Ukraine pourrait très 
prochainement procéder 
à des nationalisations de 
guerre.
Lundi, le ministre de 
la Défense, Oleksiy 
Reznikov, a annoncé que 
l’État ukrainien allait faire 
usage d’un mécanisme 
spécial, afin de prendre le 
contrôle de cinq sociétés 
stratégiques, dans les 
secteurs de l’aéronautique, 
de l’automobile et dans celui 
de l’industrie pétrolière.
Désormais, ce sera l’État qui 
gèrera l’entreprise Motor 

Sich, un leader mondial 
des moteurs d’avions, ou 
Ukrnafta, un géant de la 
production pétrolière, ou 
bien encore AvtoKrAZ, un 
grand fabricant de camions.
Ce faisant, l’Ukraine 
réoriente son économie vers 
le secteur de la défense, en 
soutien à l’effort de guerre, 
mais il s’agit également 
d’un message adressé aux 
oligarques du pays.
Car le groupe Motor 
Sich, acteur majeur de 
l’aéronautique, était dirigé 
par un homme d’affaires 
arrêté en octobre, suspecté 
de collaboration avec 

la Russie, et les autres 
entreprises sont, de près ou 
de loin, liées à l’entourage 
de Ihor Kolomoisky, 

l’ancien parrain de 
Volodymyr Zelensky, 
extrêmement discret depuis 
le début de la guerre.
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Remplaçant dimanche 
contre Rennes, Adam 
Ounas, qui revenait de 

blessure, a fait une entrée plus 
qu’intéressante. Très actif sur son 
côté droit, ses efforts ont failli 
être récompensés après un tir 
vicelard qui retombe sur la base 
du poteau du portier international 
français  Steve Mandanda.
Alors que son entraîneur ne 
souhaitait pas le faire entrer 
plus tôt, la blessure d’un de ses 
joueurs l’a contraint à incorporer 
Adam Ounas vers la fin de la 1re 
période (44’). Rapidement, celui-
ci montre que sa blessure est 
derrière en allant au combat sans 
aucune appréhension, multipliant 
les efforts et contre-efforts. De 
quoi rassurer son entraîneur qui 
appréhendait l’état de santé de 
son attaquant algérien, victime, 
il y a une dizaine de jours, d’une 
fatigue musculaire. D’ailleurs, 
l’avant-veille de la rencontre 
Lille- Rennes (1/1), Paulo 
Fonseca son entraîneur n’était 
pas certain de compter sur lui. « 
Adam n’est pas totalement remis 
de sa blessure, on verra avant 
le match s’il sera disponible 
pour jouer », avait prévenu 
vendredi le coach lillois. Du côté 

de la sélection nationale, plus 
précisément le coach national 
Djamel Belmadi, on redoutait 
un forfait de cet attaquant qui a 
laissé une bonne impression lors 
des derniers matchs qu’il a joués 
avec l’EN. Finalement, tout le 
monde est rassuré après sa bonne 
entrée dimanche contre Rennes.

Il dissipe tous les doutes
Depuis qu’il est en sélection 
nationale, hormis la belle 
campagne avec les Verts en Egypte 
ponctuée par une consécration 
à la CAN 2019, Adam Ounas a 
souvent eu des pépins de santé 
qui coïncidaient avec les dates 
FIFA, c’est-à-dire au moment 
où l’EN a besoin de lui. Ce qui 
a été le cas au Cameroun lorsque 
le coach national avait accordé 
un congé exceptionnel à Ryad 
Mahrez lors du stage à Doha 
(Qatar) qui précéda la CAN 
2021, ayant prévu d’aligner les 
deux premiers matchs du tournoi 

continental (Sierra Leone et 
Guinée équatoriale) l’attaquant 
de Lille. Hélas, tous les calculs 
de Djamel Belmadi sont faussés 
à cause d’une contamination 
à la Covid-19. Pis encore, 
contrairement à ses coéquipiers 
victimes du virus qui se sont 
rétablis après quelques jours,   
Adam Ounas fut contraint de 
rater les trois matchs livrés par 
l’EN à Douala. Ce n’était pas la 
première avant un regroupement 
des Verts qu’il soit indisponible. 
D’ailleurs, après sa dernière 
blessure musculaire, on redoutait 
son forfait pour le stage de la 
semaine prochaine. Son entrée 
dimanche soir a dissipé tous 
les doutes, mais surtout rassuré 
Djamel Belmadi qui peut compter 
sur son attaquant pour les deux 
matchs contre le Mali, le 16 
novembre à Oran, et trois jours 
après contre la Suède à Malmö.

Futur adversaire de 
l’Algérie, la Suède, par 
l’intermédiaire de son 

sélectionneur Janne Andersson, 
a annoncé la liste des 24 joueurs 
retenus pour affronter les Verts à 
Malmö.
La Suède et l’Algérie vont, pour 
la cinquième croiser le fer en 
amical. La rencontre entre les 
deux barragistes malheureux 
des éliminatoires de la Coupe 
du Monde 2022 aura lieu le 
19 novembre prochain dans 
la ville suédoise de Malmö à 

l’Eleda Stadium (20h30, heure 
algérienne). Le sélectionneur 
Janne Andersson a révélé la liste 
des 24 éléments qui affronteront 
le Mexique et l’Algérie lors de la 
trêve internationale du mois de 
novembre.
Parmi les joueurs retenus, 
on retiendra la présence de 
plusieurs éléments notables à 
l’image d’Anthony Elanga et son 
coéquipier à Manchester United 
Victor Lindelöf. Emil Forsberg 
(RB Leipzig) est également 
présent.

À quelques jours de la 
publication de la liste 
finale des joueurs 

concernés par le prochain 
rassemblement des Verts qui 
aura lieu en novembre, Djamel 
Belmadi doit composer sans 
plusieurs éléments. 
Malheureux barragiste, l’Algérie 
s’apprête à disputer deux joutes 
amicales, le 16 (Mali) et le 19 
novembre (Suède) prochains. À 
l’approche de cette date FIFA, 
une avalanche de blessés a 
frappé l’équipe nationale. Ainsi, 
le technicien Djamel Belmadi se 
doit de compenser ces absences, 
essentiellement dans sa défense.

Bedrane forfait, Touba 
quasi-incertain

Le coach algérien doit déjà 
changer de plan et trouver des 
alternatives pour épauler sa 
défense axiale. En effet, deux 
forfaits sont annoncés dans 
ce compartiment de terrain. Il 
s’agit d’Abdelkader Bedrane 
et d’Ahmed Touba. Le premier 
s’est blessé au genou lors de la 
dernière trêve internationale et a 
même dû écourter sa présence au 
dernier stage des Verts. Ainsi, les 
examens prodigués par le staff 
médical de son club, le DAMAC 
FC en octobre dernier, ont établi 
la durée de son indisponibilité 

à six semaines. Par conséquent, 
cette indisponibilité devrait 
aussi le mettre forfait lors de la 
prochaine trêve internationale 
prévue à la mi-novembre.
Quant à Ahmed Touba, le 
défenseur polyvalent s’est luxé 
l’épaule, hier, face à Hatayaspor 
en déplacement comptant pour la 
13e journée de la Süper Lig. Le 
joueur d’Istanbul Başakşehir a dû 
céder sa place dès la 46e minute. 
Même si le club turc n’a pas 
encore communiqué sur la nature 
de la blessure qui ne semble pas 
anodine, l’international algérien 
devrait manquer les deux 
prochaines rencontres des Verts. 
Puisque cette blessure devrait 
l’éloigner des terrains pendant 
plusieurs semaines.

Ghezzal opéré, Benrahma 
blessé au genou

Absent lors du dernier 
rassemblement pour cause de 
blessure, Rachid Ghezzal va 
encore une fois manquer le 
rendez-vous avec les Fennecs. 
Le sociétaire de Besiktas 
avait, pourtant, renoué avec la 
compétition en octobre dernier 
à l’occasion du derby contre 
Galatasaray (2-2). Aligné parmi 
le onze de départ, il n’a pas pu 
aller jusqu’au terme du match, 
contractant une blessure au 

niveau de la cuisse. Il s’est 
même fait opérer hier aux Etats-
Unis, un acte chirurgical réussi, 
selon la communication du club 
turc. L’Algérien sera soumis à un 
long processus de rééducation et 
de réhabilitation.
Son absence limitera les choix 
de Djamel Belmadi sur l’aile 
droite mais également à gauche. 
D’autant plus que Saïd Benrahma 
est lui aussi blessé au genou. 
L’entraîneur de l’Algérien a 
révélé que son milieu offensif a 
débuté le match contre Crystal 
Palace, dimanche dernier, en 
étant blessé. Match durant lequel 
Benrahma a été l’auteur de 
l’unique but des Hammers (1-2). 
L’Algérien a pourtant dû céder 

sa place à l’heure du jeu. « Saïd a 
joué le match avec un bandage au 
genou. Certes, il a marqué un joli 
but, mais je ne sais pas s’il a eu 
l’impact escompté après », dira 
David Moyes, sans se prononcer 
sur la nature de la blessure de son 
ailier. Il reste donc incertain pour 
les deux prochaines échéances 
des Verts.

De bonnes nouvelles 
et d’autres options

Au chapitre des bonnes 
nouvelles, Mohamed El 
Amine Tougaï a renoué avec 
la compétition. Le défenseur 
central a repris la compétition 
avec l’ES Tunis en championnat 
tunisien et s’est même imposé 
dans l’arrière-garde de l’EST. 

Djamel Belmadi pourrait lui 
donner sa chance et essayer 
une nouvelle paire défensive 
Tougaï-Mandi. Ce dernier a 
d’ailleurs commencé a engrangé 
quelques minutes de jeu en Liga. 
Depuis la nomination de Quique 
Sétién à Villarreal, Aïssa Mandi 
semble faire partie des plans 
de l’entraîneur espagnol qui 
l’a titularisé à deux reprises en 
championnat. Houcine Benayada 
peut lui aussi dépanner dans l’axe 
comme il le fait actuellement 
dans son club Wydad AC, lui qui 
évolue habituellement au poste 
d’arrière droit.
Face à cette situation, Belmadi 
pourrait également faire appel 
à de nouvelles têtes pour tester 
et varier les choix, et pourquoi 
pas d’anciens éléments. L’option 
Djamel Benlamri n’est pas 
à écarter, lui qui est titulaire 
indiscutable en Arabie Saoudite 
et arrive enfin à enchaîner sans 
se blesser.
En attaque, les options pour 
pallier à d’éventuels forfaits 
restent limitées, à gauche comme 
à droite. Seul Adam Ounas, en 
forme actuellement avec Lille, 
et Billal Brahimi, en difficulté 
avec Nice, se présentent comme 
alternatives à Youcef Belaïli et 
Riyad Mahrez.

en :
Des forfaits annoncés mais aussi de nouvelles cartes 
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real madrid :        
La polémique Vinicius Jr met le feu à l’Espagne

liverpool : 
La bataille du rachat a commencé

Lundi soir, le Real Madrid 
a été battu par le Rayo 
Vallecano. Une rencontre 

où Vinicius Jr a été au cœur des 
tensions. Ce n’est pas la première 
fois cette saison.
Vinicius Jr est passé par tous les 
états hier. En milieu d’après-
midi, le footballeur de 22 ans était 
heureux puisqu’il avait appris sa 
sélection pour la Coupe du Monde 
au Qatar. Une fierté pour le 
Brésilien qui va pouvoir défendre 
les couleurs de son pays. Dans la 
soirée, le natif de São Gonçalo a 
perdu son sourire. Titulaire lors 
du match opposant le Real Madrid 
au Rayo Vallecano, il a vécu une 
rencontre compliquée. D’autant 
que son équipe s’est inclinée 3 à 
2 au final. Un match où celui qui 
était attendu en l’absence de KB9 
a encore fait parler de lui pour son 
attitude. Cela avait déjà été le cas 
cette saison.

Vinicius a été pris pour cible 
par plusieurs équipes

Le 11 septembre, il avait agacé 
Majorque, qui estimait avoir été 
provoqué par le Brésilien. Le 
joueur, lui, était sorti énervé de 
la rencontre où il avait réclamé 
des fautes à l’arbitre. Peu après, 
Marca avait d’ailleurs révélé que 
Vinicius Jr avait eu une sorte de 
contrat sur sa tête puisque les 

joueurs de Majorque n’avaient 
déjà pas digéré les matches de 
la saison dernière. Remonté, 
l’international auriverde s’était 
fait rappeler à l’ordre par le 
vestiaire madrilène, qui ne 
souhaitait pas que le Brésilien 
devienne la cible de toutes les 
équipes. Il avait été recadré par 
certains anciens de l’équipe.
Malheureusement pour lui, 
le footballeur né en 2000 a 
de nouveau été la cible des 
adversaires du Real Madrid hier. 
En effet, le Rayo Vallecano ne l’a 
pas ménagé. Le remuant ailier a été 
pas mal bousculé physiquement. 
Mais il ne s’est pas laissé faire, 
lui qui a reçu un carton jaune au 
bout de 10 minutes. Ce mardi, les 
médias ibériques évoquent les 
nouvelles tensions qui entourent 

le Brésilien. «La guerre de 
Vinicius à Vallecas», titre Marca 
qui a défendu le joueur ensuite 
: «open bar en Liga. Frapper 
Vinicius Jr est gratuit. Comme 
lors du match contre Gérone, 
l’attaquant brésilien a de nouveau 
été agressé en toute impunité.»
La presse madrilène le défend

La publication espagnole a ajouté 
ensuite : «Vinicius a eu les fans 
du Rayo contre lui dès le début du 
match et déjà à l’échauffement, 
il a reçu un message sur ce qui 
l’attendait. Mais c’est quand la 
balle a commencé à rouler que les 
choses ont commencé à chauffer. 
Martínez Munuera (l’arbitre) a 
vu une faute et un carton jaune. 
Les deux choses ont dérangé le 
Brésilien. La protestation est 
devenue si intense qu’Ancelotti 

a dû intervenir pour calmer son 
joueur et aussi pour entendre de 
l’arbitre que Vini devait se calmer 
ou que cela se terminerait avec un 
carton rouge. De là, une guerre a 
commencé contre tout le Rayo. 
(...) Baillu et Isi cherchaient des 
chatouilles sur presque toutes les 
actions».
Marca a conclu : «alors 
qu’Ancelotti lui a demandé d’être 
impliqué à 100% dans le jeu, 
Vinicius a regardé les tribunes à 
plusieurs reprises tout en touchant 
l’écusson madrilène. Plus de 
chahut. Les plaintes contre 
l’arbitre sont venues de toutes 
parts. Vinicius car il en avait 
marre des fautes et des actions 
qu’il considérait comme des 
provocations; du côté du Rayo 
car ils pensaient qu’il se jetait et 
qu’une faute du Brésilien avant 
la pause aurait dû mériter un 
deuxième jaune». Marca a parlé 
de «guerre» entre le Brésilien et 
le Rayo Vallecano. Ivan Balliu, 
qui aurait dû être expulsé pour 
avoir retenu «Vini» par la tête sur 
une action selon El Chiringuito, 
est revenu sur cette bataille.
Le Brésilien a bien été frappé

«C’est difficile d’arrêter des 
joueurs comme Vinicius, donc j’ai 
dû chercher ces petits trucs autres 
que le football. Il essayait d’y aller 

fort, de marquer son territoire 
mais je devais lui rappeler que la 
liste pour le Brésil était sortie il y 
a quelques heures... et tout s’est 
bien passé (...) Oui, c’est vrai 
que je le frappe, je lui effleure 
un peu l’oreille et il exagère 
aussi. J’essaie de m’arrêter et je 
m’arrête un peu avec son oreille 
ou sa tête, mais sans intention 
de le frapper ou avec violence. 
J’ai reçu des messages me disant 
plein de choses, mais pas qu’on 
demandait un rouge ou quelque 
chose comme ça».
Carlo Ancelotti, qui a essayé 
de calmer son joueur, a évoqué 
cette rencontre. «Il n’a pas reçu 
un traitement spécial. C’est 
similaire à ce qu’il a eu dans la 
saison. Je lui parle. Nous avons 
perdu de nombreux duels. C’était 
un match difficile pour lui et 
pour tout le monde.» Le Mister 
n’a pas souhaité trop en faire 
avec un élément qui est très 
important pour son équipe cette 
saison (10 buts, 5 assists en 20 
apparitions toutes compétitions 
confondues). Mais le Brésilien, 
souvent pris pour cible, va devoir 
apprendre à jouer avec cela pour 
rester dans son match et aider ses 
coéquipiers, que ce soit au Real 
Madrid ou avec le Brésil. La balle 
est dans le camp de Vinicius Jr.

Mis en vente, Liverpool 
risque d’attirer plusieurs 
investisseurs. Et certains 

noms sont déjà sortis du chapeau.
Lundi après-midi, The Athletic 
a lâché une bombe. En effet, 
le média britannique a révélé 
que Fenway Sports Group 
(FSG) avait décidé de mettre 
en vente le club de Liverpool. « 
Une présentation commerciale 
complète a été réalisée pour les 
parties intéressées. FSG a examiné 
les opportunités dans le passé, 
mais a décidé de ne pas les saisir. 
On ne sait pas si un accord sera 
finalement conclu ou non, mais 
FSG sollicite des offres », a-t-on 
pu lire sur la publication anglaise. 
Une information confirmée par 
d’autres médias dans la foulée.
Les propriétaires ne se sentent plus 
capables de rivaliser avec d’autres 
cadors européens
Après douze années à la tête 
du club de la Mersey, FSG, qui 
avait racheté l’écurie anglaise à 
George Gillett Jr. et Tom Hicks, 
a donc décidé de s’en séparer. 
Malgré plusieurs titres conquis 
ces dernières années, notamment 
un titre de champion d’Angleterre 
et une Ligue des Champions, les 
propriétaires ont décidé de passer 
le relais. Il estiment certainement 
qu’il est temps de passer à autre 

chose, alors que les Reds semblent 
un peu moins bien cette saison (8e 
de Premier League). FSG, qui a 
reconnu envisager «de nouveaux 
actionnaires si c’était dans le 
meilleur intérêt de Liverpool en 
tant que club», souhaite en effet 
que les Reds passent un cap.
Les propriétaires actuels pensent 
qu’ils ne sont plus capables de 
rivaliser avec les autres écuries 
soutenues financièrement par 
des Etats par exemple. Ce qui 
est problématique notamment 
sur le mercato. Un marché qui 
avait frustré certains fans mais 
aussi Jürgen Klopp, qui voulait 
que son club prenne plus de 
risques. Conscients de leurs 
limites, les dirigeants ont donc 
décidé de chercher des solutions 
et une vente est sérieusement 
envisagée. D’autant que le club 
bien structuré, possède une base 
de fans importante et peut générer 
beaucoup d’argent. De quoi 
séduire de potentiels investisseurs.

Des noms sont déjà sortis 
du chapeau

Ce mardi, la presse anglaise, 
qui évoque largement cette 
information, a révélé les noms 
de certains hommes d’affaires 
intéressés par ce projet. Il faut 
préciser que le prix de vente de 
l’écurie entraînée par Klopp est 

estimé à 4,1 milliards d’euros 
selon le Liverpool Echo. Mais 
le média anglais indique que les 
propriétaires chercheront à en 
tirer plus (environ 4,5 milliards 
d’euros). Ainsi, il faudra être solide 
financièrement pour reprendre le 
flambeau ou investir dans le club. 
Le Liverpool Echo cite le nom 
de Jim Ratcliffe comme candidat 
potentiel au rachat.
Le fondateur d’INEOS était déjà 
prêt à dégainer pour Chelsea et 
Manchester United et sa fortune est 
estimée à 17,2 milliards d’euros. 
Ratcliffe et ses équipes, qui 
possèdent déjà Nice et Lausanne 
Sport, souhaitent prendre les 
commandes d’un club du top 6 
de Premier League. Liverpool 
possède donc tout ce qu’ils 
recherchent. Les milliardaires 
américains David Blitzer et Josh 
Harris, qui possèdent tous deux 
18% de Crystal Palace, sont 
aussi cités tout comme la famille 
Ricketts et l’Américain Stephen 
Pagliuca, qui possède à la fois 
l’équipe des Boston Celtics en 
NBA et l’Atalanta. Enfin, le 
Liverpool Echo indique que le 
club anglais pourrait être repris 
par des investisseurs au Moyen 
Orient. La bataille est lancée pour 
s’offrir Liverpool !
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Pourquoi les chars Leclerc français n’ont pas eu le droit de 
transiter par l’Allemagne, contrairement aux chars américains ?

Dans un article publié ans un article publié 
ce vendredi 4 ce vendredi 4 
novembre consacré novembre consacré 

au déploiement d’une partie au déploiement d’une partie 
de l’armée française sur le de l’armée française sur le 
flanc est de l’Europe, à Cincu flanc est de l’Europe, à Cincu 
en Roumanie, le journal Le en Roumanie, le journal Le 
Monde rapporte les problèmes Monde rapporte les problèmes 
rencontrés par l’état-major rencontrés par l’état-major 
français pour le transport français pour le transport 
d’équipements lourds sur d’équipements lourds sur 
place et notamment «l’absence place et notamment «l’absence 
d’homogénéité dans les d’homogénéité dans les 
règles de franchissement des règles de franchissement des 
frontières européennes pour frontières européennes pour 
les équipements militaires». les équipements militaires». 
Selon les informations du Selon les informations du 
Monde, le transport des Monde, le transport des 
chars Leclerc promis par chars Leclerc promis par 
Emmanuel Macron le 13 Emmanuel Macron le 13 
octobre a été retardé par octobre a été retardé par 
«un refus catégorique de «un refus catégorique de 
transit par voie routière de transit par voie routière de 
la part de l’Allemagne. Et la part de l’Allemagne. Et 
ce, au titre de limitations ce, au titre de limitations 
de tonnages s’appliquant de tonnages s’appliquant 
même à la Bundeswehr». Les même à la Bundeswehr». Les 
chars devraient partir plus chars devraient partir plus 
lentement par le train autour lentement par le train autour 
du 10 novembre selon le du 10 novembre selon le 
journal.journal.
Sur Twitter, la correspondante Sur Twitter, la correspondante 
en France du journal allemand en France du journal allemand 
Frankfurter Allgemeine Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Michaela Wiegel; Zeitung, Michaela Wiegel; 
a soulevé cette question : a soulevé cette question : 

«Pourquoi les chars Leclerc «Pourquoi les chars Leclerc 
français ne peuvent pas être français ne peuvent pas être 
transportés sur les routes transportés sur les routes 
allemandes (alors que les tanks allemandes (alors que les tanks 
américains et britanniques américains et britanniques 
peuvent être déplacés sur peuvent être déplacés sur 
les routes allemandes) ? les routes allemandes) ? 
Des règles différentes en Des règles différentes en 
matière de charges lourdes matière de charges lourdes 
s’appliquent-elles ?»s’appliquent-elles ?»
En effet, d’autres témoignages En effet, d’autres témoignages 
comme celui du blogueur comme celui du blogueur 
Blablachar, spécialisé dans Blablachar, spécialisé dans 
les véhicules blindés, estime les véhicules blindés, estime 
«curieux [que les Allemands] «curieux [que les Allemands] 
ne refusent pas le passage des ne refusent pas le passage des 
M1A2 américains qui affichent M1A2 américains qui affichent 
pratiquement 70 tonnes sur la pratiquement 70 tonnes sur la 
balance !» D’autres clichés balance !» D’autres clichés 
diffusés en mars 2022 par la diffusés en mars 2022 par la 
presse allemande, comme presse allemande, comme 
le Mannheimer Morgen, le Mannheimer Morgen, 
montraient «des chars montraient «des chars 
d’assaut américains sur des d’assaut américains sur des 
transporteurs lourds de la transporteurs lourds de la 
Bundeswehr» circulant sur Bundeswehr» circulant sur 
une autoroute allemande une autoroute allemande 
située dans le Land du Bade-située dans le Land du Bade-
Wurtemberg, frontalier de la Wurtemberg, frontalier de la 
France.France.
Contacté par CheckNews, Contacté par CheckNews, 
un porte-parole du un porte-parole du 
commandement territorial de commandement territorial de 
l’armée allemande explique l’armée allemande explique 
que «les règles régissant que «les règles régissant 
l’ensemble du transport et de l’ensemble du transport et de 

la circulation sur les routes la circulation sur les routes 
publiques en Allemagne sont publiques en Allemagne sont 
fixées dans le Code de la fixées dans le Code de la 
route. Il s’applique à tous les route. Il s’applique à tous les 
véhicules à moteur circulant véhicules à moteur circulant 
en Allemagne, y compris aux en Allemagne, y compris aux 
véhicules et combinaisons véhicules et combinaisons 
de véhicules étrangers, de véhicules étrangers, 
indépendamment de la nation, indépendamment de la nation, 
bien entendu». Ce qui signifie bien entendu». Ce qui signifie 
que les tanks américains ou que les tanks américains ou 
britanniques ne bénéficient britanniques ne bénéficient 
pas d’un passe-droit spécial pas d’un passe-droit spécial 
pour être transportés sur les pour être transportés sur les 
routes allemandes.routes allemandes.
Le commandant territorial de Le commandant territorial de 
la Bundeswehr rappelle que la Bundeswehr rappelle que 
les lois relatives à la circulation les lois relatives à la circulation 
routière en Allemagne routière en Allemagne 
prévoient que «la charge prévoient que «la charge 
maximale par essieu [les axes maximale par essieu [les axes 
mécaniques transversaux mécaniques transversaux 
reliant deux roues ; ndlr] reliant deux roues ; ndlr] 
en Allemagne, à savoir 12 en Allemagne, à savoir 12 
tonnes, ne doit pas être tonnes, ne doit pas être 
dépassée. Cet élément de droit dépassée. Cet élément de droit 
civil national est disponible civil national est disponible 
pour les forces armées alliées pour les forces armées alliées 
et les partenaires dans des et les partenaires dans des 
documents multinationaux documents multinationaux 
communs».communs».
Le porte-parole du Le porte-parole du 
commandement territorial de commandement territorial de 
l’armée allemande explique l’armée allemande explique 
que «dans certains cas, des que «dans certains cas, des 
transports avec une charge transports avec une charge 

par essieu plus élevée sont par essieu plus élevée sont 
toutefois envisageables toutefois envisageables 
en Allemagne, mais ils en Allemagne, mais ils 
nécessitent des études nécessitent des études 
statistiques très longues pour statistiques très longues pour 
protéger les infrastructures de protéger les infrastructures de 
transport existantes (routes, transport existantes (routes, 
ponts, viaducs)».ponts, viaducs)».
Pour le cas des chars Leclerc Pour le cas des chars Leclerc 
français, «la charge par français, «la charge par 
essieu a été dépassée sur essieu a été dépassée sur 
différents essieux du véhicule différents essieux du véhicule 
de transport chargé du char de transport chargé du char 
de combat [français] et n’a de combat [français] et n’a 
pas pu être autorisée compte pas pu être autorisée compte 
tenu du délai imparti et dans tenu du délai imparti et dans 
le respect des dispositions de le respect des dispositions de 
droit civil en Allemagne.»droit civil en Allemagne.»
Interrogé sur la proposition Interrogé sur la proposition 
d’un trajet alternatif pour d’un trajet alternatif pour 
éviter certaines structures éviter certaines structures 
plus fragiles, le porte-parole plus fragiles, le porte-parole 
du commandement territorial du commandement territorial 
de l’armée allemande indique de l’armée allemande indique 
que «la décision de recourir à que «la décision de recourir à 
un autre moyen de transport un autre moyen de transport 
ou à un moyen alternatif ou à un moyen alternatif 
incombe uniquement aux incombe uniquement aux 
forces armées qui en font la forces armées qui en font la 
demande».demande».
Mais alors pourquoi les chars Mais alors pourquoi les chars 
militaires anglo-saxons ont militaires anglo-saxons ont 
été observés, eux, sur les été observés, eux, sur les 
routes d’Allemagne ?routes d’Allemagne ?
Cette réponse est conforme Cette réponse est conforme 
aux éléments fournis par aux éléments fournis par 

l’ambassade d’Allemagne l’ambassade d’Allemagne 
à Paris au journaliste à Paris au journaliste 
spécialiste dans les questions spécialiste dans les questions 
militaires à l’Opinion, Jean-militaires à l’Opinion, Jean-
Dominique Merchet. Sur Dominique Merchet. Sur 
Twitter, notre confrère a Twitter, notre confrère a 
publié les justifications de la publié les justifications de la 
diplomatie allemande. Il cite diplomatie allemande. Il cite 
ainsi l’ambassade allemande ainsi l’ambassade allemande 
selon laquelle «les Etats-selon laquelle «les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne Unis, la Grande-Bretagne 
et l’Allemagne transportent et l’Allemagne transportent 
des chars de combat plus des chars de combat plus 
lourds [que les français] lourds [que les français] 
avec leurs propres remorques avec leurs propres remorques 
surbaissées, dans la limite de surbaissées, dans la limite de 
la charge par essieu autorisée la charge par essieu autorisée 
(12 t)».(12 t)».
Contactée par CheckNews, Contactée par CheckNews, 
l’ambassade d’Allemagne à l’ambassade d’Allemagne à 
Paris confirme que dans ce Paris confirme que dans ce 
dossier « la question clé est dossier « la question clé est 
(…) tout simplement le moyen (…) tout simplement le moyen 
de transport routier utilisé de transport routier utilisé 
(dans ce cas la remorque (dans ce cas la remorque 
surbaissée) et non le char surbaissée) et non le char 
transporté sachant que un char transporté sachant que un char 
allemand Leopard 2 pèse au allemand Leopard 2 pèse au 
moins cinq tonnes plus lourd moins cinq tonnes plus lourd 
qu’un char Leclerc».qu’un char Leclerc».
Ce mardi, l’armée française Ce mardi, l’armée française 
a indiqué à l’AFP qu’elle a a indiqué à l’AFP qu’elle a 
commencé à charger sur des commencé à charger sur des 
trains les 13 chars Leclerc qui trains les 13 chars Leclerc qui 
rejoindront la base militaire rejoindront la base militaire 
de Cincu en Roumanie.de Cincu en Roumanie. SEYBOUSE TIMES Mercredi 09 Novembre 2022ANEP 2223004733
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En Bref...

À cause d’une faille dans le Wi-Fi, ces drones 
peuvent « voir » à travers les murs

Apple veut changer la manière de lancer Siri

Le développeur Tender Claws 
et Netflix viennent d’annoncer 
l’arrivée pour fin 2023 d’un jeu en 
VR se déroulant dans l’univers de la 
série Stranger Things.
Envie d’incarner Eleven ou l’un de 
ses amis ? C’est raté.
L’univers Stranger Things est loin 
d’être mis de côté
La cinquième et ultime saison de 
Stranger Things n’est probablement 
pas pour tout de suite. Cependant, 
Netflix ne compte assurément 
pas laisser disparaître cet univers 
apprécié et cette marque lucrative 
de sitôt. Outre déjà quelques jeux 
vidéo relativement modestes (et une 
expérience en VR, Stranger Things: 
The VR Experience), dans le 
futur, en plus de potentielles séries 
dérivées, il y aura un jeu vidéo en 
réalité virtuelle.
Développé par le studio Tender 
Claws (Virtual Virtual Reality 1 
et 2), ce titre (pour le moment ?) 
sobrement baptisé Stranger Things 
VR devrait arriver pour l’hiver 
2023. Un premier teaser est de 
sortie et celui-ci dévoile un élément 
d’importance : le joueur y incarnera 
Vecna.
It’s good to be bad
Pour ceux qui n’auraient pas vu 
la saison 4 (fuyez, spoilers !), ce 
dernier n’est autre que l’antagoniste 
principal qui affronte Eleven et sa 
bande. Un choix qui change un peu 
des habituel·e·s héros et héroïnes 
donc, en espérant que cela apportera 
quelque chose du côté du gameplay.
Pour les plus curieux, la description 
exacte du jeu est la suivante : « 
Devenez un explorateur de réalités 
inconnues tandis que vous formez 
l’esprit de la ruche et domptez le 
vide. Envahissez des esprits et 
invoquez des cauchemars dans votre 
quête de vengeance sur Eleven et 
Hawkins ».
Ce titre à l’ambiance bonne enfant 
mêlera donc action et horreur 
psychologique, ce qui ne devrait 
assurément pas le prédestiner à 
n’importe quel public. Surtout en 
VR, où les effets des jeux d’horreur 
peuvent être décuplés.
Concernant les supports, il est 
seulement précisé que le jeu arrivera 
sur les « principales plateformes de 
VR ». Le Meta Quest 2 et pourquoi 
pas le futur PlayStation VR 2 de 
Sony devraient donc au moins être 
concernés.

Avec un drone grand public 
et 20 euros de matériel, des 
chercheurs ont mis au point 
un système permettant de 
géolocaliser un appareil Wi-Fi 
avec une précision d’environ 
un mètre. Pratique pour les 
criminels afin de suivre, par 
exemple, les mouvements d’un 
agent de surveillance dont le 
Wi-Fi du smartphone est activé.
Futura a relaté dernièrement 
l’utilisation d’un drone pour 
réaliser le casse d’un distributeur 
de billets de banque. C’est l’un 
des signes les plus spectaculaires 
que l’usage de ces aéronefs 
pour les affaires criminelles 
se multiplie. Maintenant, ils 
peuvent compter sur les drones 
pour affiner la préparation 
de leurs exactions. C’est en 
tout cas ce que montre une 
nouvelle technique de piratage 
développée par l’université de 
Waterloo (UOW), au Canada. 

L’idée consiste à exploiter 
le réseau Wi-Fi interne à un 
établissement grâce à une faille. 
Les chercheurs ont utilisé un 
drone grand public et acheté 
pour 20 euros d’équipements 
électroniques pour réaliser leur 
expérimentation.
Baptisé Wi-Peep, l’aéronef en 
vol à l›extérieur s’est connecté 
à un réseau public interne à 
un bâtiment en utilisant une 
vulnérabilité connue sous le nom 
de « Wi-Fi polit » (Polite Wi-Fi, 
en anglais). Ce système permet 
aux accessoires connectés ou 
aux smartphones de dialoguer 
avec des points d’accès Wi-Fi, 
même lorsqu’ils sont protégés 
par un mot de passe et que la 
connexion a été refusée. Avec 
ce procédé, même s’il n’y a 
pas vraiment de connexion au 
réseau, la continuité du dialogue 
entre les appareils permet de les 
géolocaliser avec une précision 

d’environ un mètre.
Une géolocalisation avec une 

précision d’un mètre
Sachant que de nombreuses 
personnes laissent le module 
de leur smartphone activé 
en permanence, avec cette 
méthode le drone peut suivre 
les mouvements du porteur 
d’un mobile avec précision. 
Cela pourrait être utilisé pour 
localiser précisément les rondes 
des agents de sécurité dans une 
banque, par exemple. Ce même 
système peut aussi permettre 
de localiser l’emplacement 
de caméras de surveillance 
connectées dans une maison, 
ou tout autre équipement relié 
au réseau Wi-Fi. Avec un drone 

de petite taille et peu bruyant, 
cette surveillance peut passer 
inaperçue et même lorsque 
l’appareil est identifié, il 
n’est pas possible de localiser 
rapidement le télépilote. Pour 
les chercheurs, la seule solution 
pour éviter l’exploitation de 
cette faille serait de modifier 
les modules Wi-Fi afin que 
les temps de réponse soient 
aléatoires pour réduire la 
précision de la géolocalisation. 
En attendant, il est plus sage de 
désactiver le module Wi-Fi du 
smartphone lorsqu’on n’en a 
pas besoin.

Pour simplifier l’utilisation 
de son assistant vocal 
Siri, Apple veut modifier 

la phrase que l’on prononce 
pour y accéder. Sur le papier, 
cela paraît simple, mais il y a 
quelques contraintes, et le projet 

peut durer plusieurs mois.
Cela peut sembler anodin et 
facile à mettre en place, mais 
Apple vient de lancer un projet 
pour modifier la manière de 
faire appel à son assistant vocal 
Siri. Depuis toujours, il faut 

prononcer « Hey Siri » ou « Dis 
Siri » en français pour accéder 
à cette fonction, et ensuite poser 
sa question. Aujourd’hui, Apple 
veut simplifier un peu plus les 
choses avec un simple « Siri ».
On vient de l›évoquer, 
cela paraît tout bête, mais 
ce n’est finalement pas si 
simple… Pourquoi ? Parce 
que l’Intelligence artificielle 
derrière cette fonction a été 
nourrie et entraînée avec ce « 
Hey Siri » ou « Dis Siri », et il va 
falloir lui réapprendre les bases. 
Selon Bloomberg, cela prendre 
des mois à mettre en place, et 
dans le meilleur des cas, ce sera 
effectif l’année prochaine.

Amazon et Google aussi 
concernés

Autre obstacle : la prononciation. 
Le « hey » est universel et se dit 
de la même façon partout dans le 

monde. Il permettait à l’iPhone, 
l’iPad ou le Mac d’anticiper et 
de lancer l’assistant vocal même 
si « Siri » était mal prononcé. 
Désormais, l’IA va devoir 
enregistrer toutes les manières 
d›énoncer Siri, que l’on soit 
Américain, Chinois, Italien ou 
Algérien. Sans oublier que cette 
modification doit s’appliquer 
à iOS et MacOS, mais aussi à 
toutes les applications liées aux 
commandes vocales.
Une transition déjà effectuée 
par la concurrence puisque chez 
Amazon, on se contente de dire 
« Alexa » et non plus « Hey 
Alexa ». Chez Google, on a le 
choix entre « OK Google » et 
« Hey Google », mais on peut 
aussi personnaliser l’annonce.
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Après évaluation 
des dossiers 
médicaux de 

millions de personnes, 
des chercheurs rapportent 
une diminution du 
risque d’accident 
cardiovasculaire liée à la 
vaccination antigrippale.
Se faire vacciner contre 
la grippe saisonnière ne 
pourrait pas seulement 
protéger d’une forme 
grave de cette infection 
virale. D’après une 
nouvelle étude, parue 
récemment dans la revue 
The Lancet Public Health 
(Source 1), la vaccination 
antigrippale serait “anti-
AVC” : elle diminuerait 
le risque d’accident 
vasculaire cérébral.
“Le vaccin antigrippal 
est connu pour réduire le 
risque de crise cardiaque 
et d’hospitalisation des 
personnes atteintes d’une 
maladie cardiaque. Nous 
voulions savoir si le 
vaccin avait les mêmes 
qualités protectrices pour 
les personnes à risque 

d’ AVC”, explique le Pr 
Michael Hill, chercheur 
à la Cumming School 
of Medicine (CSM) et 
co-auteur de l’étude, 
dans un communiqué 
(Source 2). “Nos résultats 
montrent que le risque 
d’AVC est plus faible 
chez les personnes qui 
ont récemment reçu un 
vaccin contre la grippe. 
Cela était vrai pour tous 
les adultes, pas seulement 
ceux à haut risque d’avoir 
un AVC”, a-t-il ajouté.
L’étude a été menée grâce 
aux données médicales de 
patients issus du régime 
d’assurance-maladie de 
l’Alberta, au Canada. 
Plus de quatre millions 
de dossiers médicaux ont 
ainsi été passés au crible, 
sur une durée de neuf ans 
et de dix saisons grippales. 
Les chercheurs ont en 
outre tenu compte de 
plusieurs facteurs de biais 
tels que l’âge, l’utilisation 
d’anticoagulants, 
et les problèmes de 
santé chroniques.

“Nous avons constaté 
que le risque d’accident 
vasculaire cérébral 
était considérablement 
réduit dans les six mois 
suivant une vaccination 
antigrippale”, a détaillé le 
Dr Jessalyn Holodinsky, 
première auteure de 
l’étude. “Les résultats 
suggèrent qu’une large 
vaccination contre la 
grippe pourrait être 
une stratégie de santé 
publique viable pour 
prévenir les accidents 
vasculaires cérébraux”, 
a conclu la chercheuse.
L’équipe indique que 
l’association protectrice 
observée était très forte, 
et qu’elle bénéficiait à la 
fois aux hommes et aux 
femmes, avec en outre une 
nette réduction du risque 
d’AVC avec l’âge en cas de 
vaccination antigrippale. 
Rappelons qu’en France, 
la vaccination contre la 
grippe est prise en charge à 
100% et réservée jusqu’au 
15 novembre aux plus 
de 65 ans, aux personnes 

souffrant de certaines 
affections longues 
durées ou maladies 
chroniques (insuffisance 
respiratoire ou cardiaque, 
BPCO, asthme, diabète, 
mucoviscidose…), aux 
personnes enceintes, 
obèses, à l’entourage 
de personnes 
immunodéprimées ou 
de nourrisson de moins 
de 6 mois à risque. 
Les professionnels de 
santé, d’établissements 

médico- sociaux, les 

aides à domicile de 

personnes vulnérables, 

et les personnels exposés 

aux virus grippaux 

aviaires et porcins, sont 

également concernés 

par cette campagne de 

vaccination. Passé le 15 

novembre, l’ensemble de 

la population aura accès 

au vaccin, moyennant 

quelques euros.

Le vaccin contre la grippe réduirait le risque d’AVC

Manger végétarien 
ou végétalien est 
plus fréquent ces 

dernières années, certaines 
personnes vont plus loin en 
décidant de ne consommer 
que des aliments végétaux 
crus pensant préserver ainsi 
les qualités nutritionnelles. 
C’est par exemple le cas de 
certaines stars comme Demi 
Moore et Gwyneth Paltrow.
Une idée qui ne serait 
pas toujours forcément 
bonne met en garde le Dr 
Laura Brown, maître de 
conférences en nutrition à 
l’Université de Teesside, 
citée par le DailyMail. 
Selon elle, ce régime 
alimentaire pourrait 
également causer certains 
dégâts s’il est suivi pendant 
trop longtemps. En effet, 
elle assure que manger 

cru peut entraîner des 
carences en vitamines et en 
minéraux. «Bien que suivre 
un régime à base de plantes 
puisse avoir de nombreux 
avantages pour la santé, 
le régime végétalien cru 
peut potentiellement aller 
un peu trop loin et peut 

comporter des risques 
encore plus grands s’il n’est 
pas suivi attentivement», 
souligne le Dr Brown. 
Avant de compléter : «Si 
vous envisagez de suivre 
un régime végétalien cru, 
il est important de planifier 
soigneusement pour vous 

assurer de consommer 
tous les nutriments dont 
vous avez besoin pour 
une santé optimale. Je ne 
recommanderais pas non 
plus de le suivre pendant une 
longue période en raison 
des nombreux risques 
qu’il peut comporter».

La spécialiste explique 
également certains légumes 
sont plus intéressants cuits 
car la cuisson permet la 
libération des nutriments. 
A l’image des épinards, des 
asperges, des carottes, etc.
Même avis du côté de 
Clare Thornton-Wood, 
porte-parole de la British 
Dietetic Association : 
«Je ne recommanderais 
pas un régime végétalien 
cru car cela pourrait 
potentiellement entraîner 
des carences en nutriments. 
Potentiellement, il pourrait 
y avoir un manque 
d’un certain nombre de 
nutriments, notamment 
des protéines, du calcium, 
du fer et de la vitamine 
B12. Il est également 
probable qu’il y ait des 
calories insuffisantes».

régime VégéTAlien CrU : 

méfiez-vous de ce régime dont raffolent certaines stars
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Sara Boueche

Abattre un olivier n’est 
pas facile. Il y a plusieurs 
étapes à suivre. Mais 

avec un peu de rigueur et de 
patience, c’est tout à fait possible 
! En savoir plus sur ces étapes. 
Vous cherchez des trucs et 
astuces pour faire une véritable 
coupe d’olives? 
Suivez notre guide et multipliez 
ce bel arbre fruitier qui respire la 
Provence. 
Quand faut-il couper les oliviers? 
Le meilleur moment pour les 
boutures d’oliviers est l’été, de 
fin juillet à septembre. Comment 
faire des olives en dés ? 
1. Sélection et suppression des 

succursales
 Le choix des succursales est 
crucial. Le succès d’une coupe 
dépend de sa qualité. Choisissez 
une branche d’environ 50 cm de 
long. Avant de couper, assurez-
vous qu’il est sain, c’est-à-
dire exempt de maladies ou de 
parasites tels que les cochenilles 
ou les pucerons. Prenez des 
branches très droites de cette 
branche, de 15 à 20 cm de long, 
étroitement nouées, avec au 
moins 10 paires de feuilles

2. Préparation des branches 
sélectionnées

Coupez les branches de votre 
choix en ne laissant que 6 
paires de feuilles sur chacune. 

Couper légèrement en biais, 
juste en dessous d’un nœud. Les 
nœuds correspondent aux points 
d’attache des feuilles.
Conservez les 3 premières paires 
de feuilles et retirez les autres.
Fendre verticalement la partie 
inférieure de la branche, celle 
sans les feuilles que vous venez 
de retirer, d’environ 10 cm de 
long. Cette action fera pousser 
les racines plus rapidement.

3. Boutures de plantes
Vos boutures sont prêtes. Il 
ne reste plus qu’à les planter. 
Pour cela, mettez les couches 
suivantes dans le pot : quelques 
centimètres de gravier, qui est un 
matériau de drainage grossier; 
quelques centimètres de sable, 
un matériau de drainage plus fin: 
10 à 15 centimètres de compost 
de copeaux de roche.
Ensuite, à l’aide du dos d›une 

fourchette, d›un crayon ou de 
tout autre accessoire de cette 
taille, faites des trous dans 
le terreau et enfoncez-y les 
boutures. Tassez bien le substrat 
au pied des boutures. Arrosez 
abondamment. 
Vous pouvez en plus, juste avant 
d’enfoncer vos boutures dans le 
terreau, tremper leur base dans 
un verre d’eau, les égoutter puis 
les tremper dans de la poudre de 
bouturage.

4. Entretien des boutures
Pour que vos boutures d’olivier 
réussissent, il faut absolument 
que vous les conserviez dans un 
milieu chaud et humide. La serre 
est idéale. Si vous n’en avez pas, 
couvrez votre pot avec du film 
alimentaire de manière à ne pas 
toucher la bouture (au moyen 

d’arceaux par exemple). Placez 
le pot dans une soucoupe remplie 
d’eau. La bouture viendra y 
prélever de l’eau par capillarité. 
Veillez à ce qu’il y ait toujours 
de l’eau dans la soucoupe.

5. Rempotage
Si vous voyez apparaître des 
racines au bout d’environ 4 
semaines, c’est très bon signe, 
votre bouture est en train 
de prendre. Deux semaines 
plus tard, au bout d’environ 
6 semaines, vous pourrez 
envisager de les rempoter dans 
des godets individuels.
Comment bouturer un olivier 

dans l’eau ?
Il n’y a pas grand intérêt à 
bouturer un olivier dans l’eau. 
En effet, les racines qui se 
forment dans l’eau s’adaptent à 

leur milieu. Et si vous rempotez 
votre bouture en pleine terre, les 
racines, habituées à leur milieu 
d’origine, ne seront pas capables 
de s’adapter au changement. Et 
mourront.
Combien de temps pour faire 

pousser un olivier ?
Il existe de très nombreuses 
variétés d’olivier. Et les 
conditions de culture varient 
beaucoup d’un territoire à un 
autre, d’un cultivateur à un autre. 
Aussi, le temps à partir duquel 
un olivier produit et sa vigueur 
varie. Mais globalement, on peut 
dire qu’un olivier ne produit pas 
avant 7 ans. Il atteint sa pleine 
vigueur entre 20 et 30 ans. Celle-
ci dure plus d’un siècle puis 
décroît lentement.

Le bicarbonate de soude est vu 
par certains comme un produit 
miracle. Et pour cause, il peut 
être utilisé à des fins très diverses, 
notamment au jardin. On vous 
dévoile quelques-unes de ses 
applications.
Vous voulez protéger vos plantes 
tout en utilisant des produits 
naturels. Le bicarbonate pourra 
vous dépanner dans bien des 
situations. Fongicide, désherbant, 
répulsif, modificateur de pH, 
sauveur de bouquets, découvrez 

une partie des propriétés de ce 
produit polyvalent.
Le bicarbonate de soude utilisé 
comme fongicide naturel
Une utilisation en préventif
Le bicarbonate de soude peut 
être utilisé au jardin en lieu et 
place de la bouillie bordelaise, 
pour protéger les cultures des 
maladies cryptogamiques comme 
le mildiou et l’oïdium. Utilisée 
à trop forte dose, cette solution, 
tout comme la bouillie bordelaise, 
peut conduire à perturber les 

équilibres des sols. Il faut donc 
l’utiliser avec intelligence et 
parcimonie. De plus, bicarbonate 
de soude ou bouillie bordelaise 
ne sont pas des remèdes miracles. 
Autrement dit, malgré toutes les 
précautions prises par le jardinier, 
il n’est pas impossible que les 
maladies cryptogamiques, en 
cas de conditions favorables, se 
développent tout de même.
Recette
Versez une cuillère à café de 
bicarbonate de soude et une 
cuillère à café de savon noir dans 
1 litre d’eau.
Pulvérisez ce mélange sur la 
plante après la plantation,
Procédez à raison d’une fois par 
semaine pendant 2 mois, puis, 
une fois la plante bien installée, 
après chaque pluie.
Une utilisation en curatif
Les effets du bicarbonate de 
soude en traitement curatif sont 
plus contestables que ceux en 
préventif. Néanmoins, si vos 
plantes sont attaquées par des 
champignons, les traiter au 
bicarbonate aura au moins pour 

effet de ralentir leur propagation 
et ainsi de préserver les parties 
saines de la plante.
Le bicarbonate de soude utilisé 
comme désherbant naturel
Pour désherber vos allées et les 
interstices entre les pavés de 
votre terrasse ou les dalles de 
votre jardin, vous pouvez utiliser 
le bicarbonate de soude tel quel. 
Saupoudrez en une petite quantité 
là où vous ne souhaitez pas voir 
de plantes indésirables. Cela 
ralentira la pousse ou la repousse 
de ces dernières.
Le bicarbonate de soude utilisé 
pour augmenter le pH d’un sol
Si votre sol est trop acide, vous 
pouvez utiliser le bicarbonate 
de soude pour augmenter le pH. 
Encore une fois, il est utilisé tel 
quel, sous la forme de petits tas 
qu’il vous faut enterrer dans le 
sol. Attention, il faudra là encore 
faire preuve de parcimonie pour 
ne pas perturber l’équilibre du sol. 
Allez-y de manière progressive, 
en testant régulièrement le pH de 
votre sol.
Le bicarbonate de soude utilisé 

comme répulsif naturel
Le bicarbonate de soude aurait 
la capacité de repousser certains 
insectes, en particulier les 
pucerons et les cochenilles.
Diluez 3 cuillères à café et 10 
cuillères à soupe d’huile d’olive 
dans 1 litre d’eau.
Pulvérisez cette préparation sur 
les plantes avant la floraison à 
raison d’une fois tous les 20 jours.
Le bicarbonate de soude à la 
rescousse des bouquets de fleurs
Le bicarbonate de soude permet 
d’allonger la durée de vie des 
bouquets de fleurs. Ajoutez-en un 
petit peu (en fonction de la taille 
de votre vase : une petite pincée 
pour un petit vase, une cuillère à 
café dans un vase moyen et une 
cuillère à souper dans un grand 
vase) dans l’eau du vase.
Les coquelicots sont 
particulièrement sensibles au 
bicarbonate de soude. En fait, 
ils ne se conservent que grâce à 
l’ajout de ce produit naturel dans 
l’eau.

Bouture d’olivier : quand et comment faire ?

Bicarbonate de soude au jardin 

les recettes et utilisations
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Le coup d’envoi des journées 
du film révolutionnaire a été 
donné, lundi, à la salle de cinéma 
«Essâada» de Mascara, sous le 
slogan «Caméra libre», dans 
le cadre de la commémoration 
du 68ème anniversaire du 
déclenchement de la Glorieuse 
guerre de libération nationale.
La journée inaugurale de 
cette manifestation, organisée 
à l’initiative de la direction 
de la culture et des arts de la 
wilaya, en collaboration avec le 

Centre national du cinéma et de 
l’audiovisuel, a été marquée par 
la projection du film «La bataille 
d’Alger» du réalisateur italien 
Gillo Pontecorvo, qui a drainé un 
nombre important de jeunes.
Le programme de cet 
évènement culturel de sept jours 
prévoit la projection de films 
révolutionnaires, à l’instar de 
«Les 7 remparts de la citadelle» 
du réalisateur Ahmed Rachedi, 
«Le puits» de Lotfi Bouchouchi  
et «Saliha» de Mohamed 

Sahraoui.
Les organisateurs ont programmé 
des séances-débats après chaque 
projection animées par des 
cadres de la direction locale de 
la culture.
Une exposition d’affiches de 
films révolutionnaires sera mise 
sur pied au niveau du hall de la 
salle de cinéma «Essâada», a-t-
on noté.

 La maison de la culture Zeddour 
Brahim Belkacem d’Oran 
abrite une exposition d’œuvres 
réalisées par un groupe d’élèves 
de l’Ecole des Beaux-arts pour 
valoriser leur créativité artistique 
dans le cadre de la 8ème édition 

du Festival culturel national 
des élèves des arts et des jeunes 
talents qui se poursuit lundi dans 
la capitale de l’Ouest algérien.
Cette exposition comprend une 
trentaine de tableaux artistiques 
qui reflètent la maîtrise des 

différentes techniques de peinture 
ainsi que la passion et le talent 
de cette nouvelle génération qui 
suit les traces de ceux qui ont 
fait la gloire de l’école de l’art 
plastique en Algérie.
Le visiteur découvrira dans ces 
œuvres une vision artistique 
au travers de touches distinctes 
basées sur des technologies 

innovantes et ce, grâce à la 
formation de jeunes talents 
encadrés par des enseignants 
praticiens dans l’art visuel.
Des tableaux représentent des 
héros de la glorieuse guerre de 
libération nationale et autres 
travaux qui mettent en lumière 
les souffrances du peuple 
algérien et son combat mené 
contre le colonialisme français. 
Les étudiants ont fait preuve 
de créativité en produisant des 
tableaux aux couleurs vives 
mettant en valeur la richesse du 
patrimoine algérien et certains 
sites et monuments historiques, 
de même que les paysages de 
rêve que recèle le pays.
Pour renforcer les compétences 
de ces étudiants, un programme 
a été élaboré à la faveur de ce 
festival, tenu sous le slogan 
«Novembre avec de nouveaux 
yeux artistiques», plusieurs 

ateliers de formation au profit 
des élèves de l’école des Beaux-
arts et les jeunes talents dans 
les spécialités de la calligraphie 
arabe, du dessin et des arts 
plastiques, de la danse, de 
l’expression corporelle, du 
théâtre et de la mode, le tout 
encadré par des enseignants 
spécialisés.
Plus de 100 étudiants et jeunes 
talents, issus de plusieurs 
wilayas du pays, prennent part 
à cette 8ème édition de cette 
manifestation, organisée sous 
l’égide du ministère de la Culture 
et des Arts, en collaboration avec 
la wilaya d’Oran et la direction 
locale du secteur.

Sara Boueche

Certaines sources 
historiques indiquent que 
le ksar de Boussemghoun 

fut édifié au troisième siècle de 
notre ère. Boussemghoun était 
composé de sept ksars, édifiés le 
long d’un oued : At Moussa, At 
Ali, At Sidi Ahmed, At Slimane, 
At N’kiat, At Aïssa, du nom 
des fractions de tribu qui les 
habitaient, et Ighram, le seul qui 
ait subsisté.
Dans l’époque médiévale, 
plusieurs auteurs arabes, en ont 
fait la description : Ibn Hawqal 
(xe siècle), El Bekri (xie siècle), 
El Idrissi (xiiie siècle) et Ibn 
Khaldoun (xive siècle). Selon 
Hamza Boubakeur, à l’époque 
zianide, lorsque le cheikh 
Sid Ahmad Majdūb s’établit 
dans les environs d’Arbawet, 
Boussemghoun et tous les ksours 
berbères de la région professaient 

encore le kharidjisme. Le saint 
homme et les  nomades alliés à 
sa cause imposeront la doctrine 
malékite.
En 1956, durant l’époque 
coloniale française, 
Boussemghoun est promue 
commune. Depuis 1959, 
la commune dépendait de 
l’arrondissement d’Aïn Sefra. 
Elle a été rattachée à la wilaya 
d’El Bayadh à l’issue du 
découpage administratif de 1984. 
Auparavant, elle dépendait de la 
wilaya de Saïda.
Ce découpage administratif a été 
contesté par les habitants, car 
la commune qui appartenait à 
l’espace ksourien, principalement 
intégré dans la wilaya de Naâma, 
a été séparé de son milieu naturel 
et social .
Boussemghoun est connue pour 
ses palmeraies, son ksar et la 
culture des grenades. Le ksar a 
été classé au patrimoine culturel 

algérien.
Le ksar de Boussemghoun 
possède une architecture 
saharienne, avec une 
organisation judicieuse des 
ruelles, des entrées au ksar et 
aux habitations ainsi qu’à la cour 
centrale, Djemââ ou Tadjmaât. 
Sa vieille mosquée, située au 
centre, remonte au début de la 
conquête musulmane, il abrite 

également la zaouïa Tidjaniya 
qui attire les disciples de cette 
confrérie, du pays de l’étranger 
de cette confrérie. Il renferme 
trois portes : Bâb el Guebli, Bâb 
Nouaçi, Bâb Temadla.
La région de Boussemghoun est 
riche en stations d’art rupestre, la 
station de Nkhilat (littéralement 
« Les petits palmiers ») est la 
plus importante, elle dispose 

notamment des représentations 
animales.
Le Tijanisme trouve son origine 
dans le village de Boussemghoun, 
en effet selon les adeptes de la 
confrérie soufie, Ahmed Tijani 
voit une apparition de Mohamed 
ors d’une retraite spirituelle dans 
ce village.
La population de Boussemghoun 
est à majorité berbérophone, leur 
dialecte appartient à l’ensemble 
des oasis berbérophones du Sud 
oranais.
La société locale maintient un 
grand nombre de traditions 
et de coutumes telles que les 
célébrations de mariages et la 
circoncision ainsi que tous les 
aspects des relations sociales et 
de la solidarité.
La ville a décroché, la 3e place 
dans la deuxième édition du 
concours « Prix national de la 
ville verte ».

Mascara 

coup d’envoi des journées du film révolutionnaire

Juste pour info

Festival des élèves des arts et des jeunes talents à Oran: 

exposition de tableaux artistiques pour valoriser l’esprit créatif
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L’artiste et romancière française 
Claudie Hensinger a remporté 
lundi le Prix des femmes de la 
fiction française pour «Un chien 
à ma table». Réuni au musée 
Carnavalet à Paris, le seul jury 
féminin a voté six contre trois 
contre Grégoire Bouillier au 
premier tour pour choisir le 
gagnant pour «le cœur ne cède 
pas», une enquête sur un projet 
de journalisme des années 
1980 qui a tué une femme qui a 
cessé de manger. Le Chien à ma 
table, édition Glassette, raconte 
comment l’arrivée d’un chiot 
va changer la vie d’un jeune 
couple au fin fond des Vosges 
dans l’est de la France. Claudie 

Hunzinger, 82 ans, est également 
artiste plasticienne et a remporté 
le prix de décembre 2019 pour 
son dernier roman, Les Grands 
Cerfs. «C’était une grande 
reconnaissance du jury», a-t-elle 

déclaré aux journalistes. «Ce 
chien est venu se réfugier dans 
cette maison, et sa présence crée 
une camaraderie, une amitié très 
forte, sans parler de l’amour (...)
Le prix Women in Foreign 

Fiction est allé à La Dépendance 
(Garimar) de la Britannique 
Rachel Cusk. Le prix de 
thèse Femina a été décerné à 
l’historienne Annette Wieviorka 
pour « La tombe, autobiographie 
de ma famille » (Seuil). La 
spécialiste de la Shoah explore 
son origine ashkénaze et le destin 
tragique des Juifs polonais arrivés 
en France il y a un siècle. «C’est 
l’aboutissement de tout le travail 
que j’ai fait auparavant, et j’espère 
que cela me permettra de restaurer 
leur vie, leur destin, en essayant 
de me mettre à côté d’eux», a-t-
elle déclaré à l’AFP. Toutes ses 
œuvres ont reçu un prix spécial, 
décerné au franco-polonais 
Krzysztof Pomian, auteur de 

la somme de trois volumes, 

«Musée, une histoire mondiale» 
(Gallimard). La présidente du 

jury, Évelyne Bloch-Dano, a 
salué la qualité des livres publiés 

par des femmes à la rentrée 2022. 

«On est très sensibles à Femina et 
à l’écriture. Ce style poétique, ce 

lyrisme, c’est ça qu’on aime»,a-

t-elle dit en évoquant les romans 

de Claudie Hunzinger et Rachel 
Cusk.
Deux derniers grands prix 

littéraires d’automne restent à 

remettre: le Médicis mardi et 
l’Interallié mercredi.

Sara Boueche

Le 26 novembre 1957, à 4h 
du matin, un important 
contingent de l’armée 

française a été déployé au nord-
ouest de Medjana, dans la 
région de Bordj Bou Arréridj. 
Les services de renseignements 
français avaient reçu des 
informations sur le passage d’un 
groupe de personnes escortées 
par des hommes armés, qui ne 
sauraient être que des membres 
de l’ALN.
L’opération, menée par le 
Lieutenant-colonel Fagalbe, 
commandant le quartier nord 
du secteur Hodna ouest, s’est 
soldée par un accrochage vers 
10h avec le groupe en question, 
au lieu-dit Draa Errih, dans le 
djebel Tafartas, dans l’actuelle 
wilaya de Bordj Bou Arréridj. Le 
groupe qui venait de la wilaya III, 
traversait la région à destination 
de la Tunisie. Les échanges de 
tirs qui ont duré une bonne demi-
heure ont fait trois morts et 9 
prisonniers. Parmi les victimes, 
on a identifié le corps du Docteur 
Belhocine, étudiant et Si Arezki 

Oukmalou, commissaire politique 
du FLN dans la wilaya III, ainsi 
que le corps d’une femme en 
tenue militaire morte les armes à 
la main. Un fait qui a surpris les 
militaires français.
Mais c’est l’identification de ce 
corps qui les surprendra encore, 
car il s’agissait bel et bien de la 
militante communiste Raymonde 
Peschard, recherchée depuis 
plusieurs mois, après avoir rejoint 
les rangs du FLN, surtout qu’elle 
est suspectée d’être la complice 
de Fernand Iveton, accusé d’avoir 
planifié l’attentat manqué qui 
a ciblé l’usine à gaz du Hamma 
à Alger. Selon la Dépêche de 
Constantine du 29 novembre 
1957, la nouvelle de sa mort a 
été tenue secrète jusqu’à son 
identification officielle par les 
experts grâce à ses empreintes 
digitales.
Tous les médias coloniaux de 
l’époque ont consacré de longs 
articles à ce qui a été considéré 
comme une grande opération 
de l’armée française au vu du 
parcours atypique de Raymonde 
Peschard. Bien qu’elle soit née 

dans le quartier de Saint-Eugène 
à Alger, le 15 septembre 1927, 
Raymonde Peschard a longtemps 
vécu à Constantine.
Une ville qui l’a adoptée et 
où elle avait travaillé comme 
assistante sociale à la société 
Electricité et gaz d’Algérie 

(EGA, actuelle Sonelgaz), dont 
le siège se trouve toujours dans 
le quartier du Coudiat. Militante 
des jeunesses communistes puis 
du parti communiste algérien 
dans les années 1940, elle a 
rejoint les rangs du FLN en 
1956, avec Fernand Iveton. Après 

l’arrestation de ce dernier, elle 
monte en avril 1957 au maquis 
dans la wilaya III, englobant la 
région de la Kabylie où elle sera 
connue sous le nom de Taoues.
Dans son livre «Avoir 20 ans dans 
les maquis» (Editions Casbah 
2005), Djoudi Attoumi écrit à la 
page 142 : «Blessée et capturée, 
elle ne pouvait supporter de voir 
ses frères, le docteur Belhocine 
et Oukmalou Arezki, achevés 
sauvagement. Devant les 
corps allongés de ses frères de 
combat, et malgré ses blessures, 
Raymonde trouvera le courage 
de déverser sur les soldats un flot 
d’injures, les traitant de sauvages, 
de barbares et de nazis (…). Un 
officier lui logera alors une balle 
dans la tête…».
En hommage à cette femme 
courageuse, une rue a été baptisée 
en son nom dans le quartier du 
Coudiat à Constantine. Dans cette 
rue se trouve encore le siège de 
l’ex-EGA où elle avait travaillé, 
et qui deviendra celui de la 
direction régionale de la société 
de distribution de l’électricité et 
du gaz (SDE) filiale de Sonelgaz.

Sara Boueche
Beaucoup de constantinois 
s’interrogeaient sur l’origine et la 
nature du monticule situé dans le 
quartier Coudiat sidi aty et  faisant 
face à l’académie de l’éducation 
nationale .
Géologiquement ce monticule 
contenant des pierres lissées et 

rouler par l’eau.Le calcaire d’eau 
douce est rapporté au subapennin 
Les poudings du coudiat sont 
rattachés au tertiaire supérieur ou 
au pliocène ou a l’aquitanien ,une 
faune importante de mollusques 
fossiles a été trouvée. l’autorité 
coloniale l’a laissé juste comme 
témoin montrant la colline du 

coudiat avant son arasement.
Historiquement , dans ce lieu  
d’importantes découvertes  
remontant aux royaumes numides 
et provenant des diverses contrées 
du royaume des Massyles et des 
Massissyles ,ont eu lieu.
A l’entrée des armées françaises,le 
coudiat sidi  aty était le cimétière 

de constantine et contenant  la 
tombe d’un saint homme,  vénéré 
sous le nom de Sidi Aty.
Sidi Aty était  enterré à l’intérieur 
d’une petite grotte située au 
sommet du monticule .
Des zarda ( cérémonies 
d’offrandes ) ont eu lieu , une 
distribution de pains et d’argent 

aux pauvres est organisée. avec la 
célébration d’un festin collectif, 
qui devait durer deux jours dans 
un lieu sacré. 
Hélas, à constantine, on continue à 
écrire l’histoire avec une gomme, 
ce vestige à complètement été 
englouti par le béton et l’amnésie 
collective. 

La romancière française Claudie Hunzinger remporte
 le prix Femina

Raymonde Peschard aléas Taoues, ou l’histoire
 d’une battante

Coudiat Sidi Ady ou l’ironie du sort !



Mercredi 09 Novembre 2022 

Magazine 23SeybouSe Times

Le Rock & Roll Hall of 
Fame peut désormais 
compter sur la présence 

d’une légende du rap : Eminem. 
L’artiste y a été intégré au cours 
du week-end dernier. Et c’est Dr. 
Dre, le mentor de la star, qui l’a 
intronisé dans le temple de la 
musique. Lors de son discours, 
l’artiste a raconté comment il 
avait découvert Marshall Ma-
thers, avant qu’il ne devienne 
le rappeur connu sous le nom 
d’Eminem.
« Il y a plus de 20 ans, (le pro-
ducteur de musique) Jimmy Io-
vine m’a fait écouter une bande 
démo d’un type qui se faisait 
appeler Eminem. La première 
chose que j’ai dite en l’entendant 
a été : «Qu’est-ce qu’il vient de 
dire ?» Mais j’ai tellement aimé, 

que je n’ai pas pu m’arrêter de l’écouter. Quelques jours plus 

tard, Jimmy m’a appelé et m’a 
dit : «Hé Dre, tu sais que c’est 
un blanc, hein ?» Ça m’a com-
plètement foutu en l’air… Ça 
ne m’avait même pas traversé 
l’esprit », s’est-il souvenu.
Et d’ajouter : « Mais j’ai com-
pris que ses talents étaient indé-
niables. Nous étions ce dont 
l’autre avait besoin, et j’étais 
prêt à parier toute ma carrière là-
dessus ».
Un honneur
Arrivé sur scène, Eminem a 
remercié le Hall of Fame avant 
d’avouer qu’il ne pensait pas y 
avoir un jour sa place.
« D’une, je suis un rappeur. De 
deux, j’ai failli mourir d’une 
overdose. Et de trois, j’ai dû me 
battre durant toute ma carrière. 
J’ai abandonné l’école au lycée 

et toute mon éducation s’est faite 
avec le hip-hop », a-t-il raconté, 
citant tous les précurseurs qui 
l’ont aidé à en arriver là, tels que 
The Notorious B.I.G., Tupac, 
Ice Cube et LL Cool J.
« C’est fou. Je réalise quel hon-
neur c’est pour moi d’être ici 
ce soir et quel privilège c’est 
de faire la musique que j’aime 
et la musique qui a fondamen-
talement sauvé ma vie. Ce sont 
mes rock stars. Ce ne sont là que 
quelques-uns des noms qui, je 
l’espère, seront pris en considé-
ration à l’avenir pour l’introni-
sation, car sans eux, beaucoup 
d’entre nous ne seraient pas 
ici.».
La cérémonie sera diffusée sur 
HBO le 19 novembre prochain.

Les fans de Harry Styles qui 
avaient prévu de le voir à Los 
Angeles vont devoir patienter 
quelques semaines supplémen-
taires. Le chanteur a attrapé une 
vilaine grippe, qui l’a empêché 
de monter sur la scène du Kia 
Forum. Les trois shows pré-
vus samedi, dimanche et lundi, 
tous complets (dans ce stade de 
70.000 places quand même), ont 
dû être reportés.
Au cours du week-end, l’artiste 
s’est expliqué auprès de ses 
fans, annonçant pourquoi il avait 
été obligé de rester chez lui au 
lieu de chanter.
« Vers la fin du spectacle mer-

credi, j’ai commencé à me sentir 
mal et depuis, je suis au lit avec 
la grippe. J’ai fait tout ce que je 
pouvais pour pouvoir chanter 
ce soir, mais je sors de chez le 
médecin et je suis dévasté parce 
que ce n’est tout simplement pas 
possible. Jusque très récemment, 
je n’ai pas eu à reporter un spec-
tacle pour cause de maladie en 
12 ans de tournée. Je suis vrai-
ment désolé de le faire, et s’il y 
avait un moyen de faire le show, 
je le ferai… », a-t-il révélé dans 
une story.
Pour bientôt
Harry Styles devrait être remis 
pour la suite de sa tournée, et 

même si ceux qui avaient prévu 
de faire le déplacement à Los 
Angeles ce week-end vont être 
obligés d’attendre, la star a assu-
ré sa présence lors des nouvelles 
dates. La production a annoncé 
que les trois concerts seraient 
donc reportés aux 26, 27 et 29 
janvier prochain.
L’artiste a récemment partagé 
des photos de son dernier shoo-
ting pour Gucci, où il semble 
s’amuser copieusement avec 
l’équipe de la maison italienne. 
Mais sur les clichés partagés sur 
Twitter, on voit le chanteur non 
masqué. Peut-être une explica-
tion à sa maladie soudaine ?

 Travail acharné et persévérance 
sont les clés du succès pour l’ac-
trice égypto-monténégrine Tara 
Emad, qui est la première star 
du Moyen-Orient à réaliser une 
campagne pour Chanel Beauty.  
L’actrice, qui a déjà figuré dans 
une campagne de Cartier par le 
passé, a déclaré à Arab News 
qu’elle ne prenait pas cette op-
portunité à la légère.  
«Je sens que j’ai un rôle à jouer 
maintenant. En grandissant, j’ai 
toujours voulu être représentée», 
confie-t-elle, ajoutant qu’elle se 
sent «incroyablement reconnais-
sante» d’avoir la chance de re-
présenter d’autres jeunes femmes 
dans le monde. «C’est gratifiant, 
c’est une leçon d’humilité», 
poursuit-elle. 
Après avoir commencé sa car-
rière de mannequin à l’âge de 14 
ans, la jeune femme aujourd’hui 
âgée de 29 ans a plusieurs films 
et publicités à son actif. Née 

d’un père égyptien et d’une mère 

monténégrine, Emad a raconté 

à Arab News qu’elle avait tou-

jours été fascinée par la caméra 

dans son enfance et qu’elle était à 

l’aise sous les projecteurs.

«Je me sentais à ma place devant 
la caméra. Ma mère a remarqué 
à quel point j’aimais être photo-
graphiée et à quel point j’aimais 
poser devant l’appareil (...). Dans 
ma famille, on disait toujours en 
plaisantant: «Tara est toujours 
prête pour la caméra», quels que 
soient le lieu et le moment.
«J’étais fascinée par le fait que je 
pouvais jouer des rôles et vivre la 
vie d’autres personnes à travers 
des personnages et les incarner 
pendant un certain temps, lance-
t-elle. C’est incroyablement 
audacieux et magnifiquement 
exigeant.»
Emad a décroché son premier 
rôle à l’âge de 15 ans, mais le 
rôle qui l’a fait connaître est 
celui qu’elle a obtenu à 20 ans, 
lorsqu’elle a joué aux côtés du 
célèbre acteur égyptien Adel 
Imam dans l’émission comique 
Saheb El-Sa’ada, diffusée en 
2014 pendant le ramadan. 

«Lorsque j’ai accepté cette offre, 
je ne savais pas (...) à quel point 
elle allait se répercuter sur tard 
sur ma vie et à quel point elle re-
présentait une étape importante. 
Je n’en étais pas consciente avant 
la diffusion de la série, affirme-
t-elle. C’était une chance unique 
qui a changé ma vie par la suite.»
En dépit de son palmarès impres-
sionnant, l’actrice n’a pas encore 
joué dans un film d’action. 
«J’adorerais jouer dans des films 
d’action, dit-elle . Je ne pense pas 
– surtout dans le monde arabe – 
que nous ayons suffisamment 
de rôles principaux écrits pour 
les femmes (dans les films d’ac-
tion). Il peut y avoir quelques 
séquences d’action dans un film, 
mais aucune femme ne joue un 
rôle principal dans un film d’ac-
tion (...) J’adorerais faire cela.»

Dr. Dre a intronisé son protégé Eminem au Rock & Roll Hall 
of Fame

Harry Styles doit reporter trois concerts en raison
 d’une maladie

L’actrice égyptienne Tara Emad évoque la représentation
 et les rôles de rêve
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Promotion de l’évènement 
footballistique 
continental qu’est le 

championnat d’Afrique des 
nations (CHAN 2023) des 
joueurs locaux prévu début 
janvier prochain en Algérie 
dans un esprit patriotique 
et en faisant triompher les 
valeurs olympiques dans les 
stades algériens, a indiqué 
lundi à Annaba le ministre 
de la Jeunesse et des Sports, 
Abderrezak Sebgag.
Dans une déclaration à la presse, 
au cours de son inspection de 
deux stades «19 mai 1956» et 
«Colonel-Chabou», M. Sebgag 
a indiqué que «l’effort national 
fourni pour accueillir des 

manifestations footballistiques 
et sportives internationales 
et continentales «doit être 
accompagné des efforts de tous 
les partenaires, notamment les 
médias et la société civile, pour 
donner une image qui reflète et 

valorise cet effort et enracine 
les valeurs olympiques chez les 
citoyens».
Lors de sa visite au stade 19 mai 
1956, qui accueillera une partie 
des matches du CHAN 2023, 
et au stade communal Colonel-

Chabou, retenu pour les 
entrainements durant le CHAN, 
le ministre qui a inspecté les 
installations destinés à cet 
évènement continental a insisté 
sur l’impératif achèvement des 
travaux restant qui ne doivent 
pas aller au-delà d’une semaine, 
fixant la date du 15 novembre 
courant comme ultime délai 
pour la fin des travaux.
Le ministre, accompagné 
des autorités locales et des 
responsables des entreprises en 
charge des travaux, a inspecté 
l’installation des équipements 
et du terrain, a invité les 
entreprises concernées à 
investir dans la pose et 
l’entretien du gazon naturel et a 

rappelé que plusieurs stades du 
pays bénéficieront d’opérations 
de réhabilitation, en prévision 
des prochains rendez-vous 
footballistiques internationaux.
Le ministre a salué les 
opérations en cours pour 
embellir la ville d’Annaba 
dans la perspective de cet 
évènement et a appelé les 
autorités de la wilaya à veiller 
à leur achèvement dans les 
délais.
Il a également souligné que les 
opérations dont bénéficie la 
ville dans le cadre du CHAN 
auront un impact positif sur 
la population, mais aussi sur 
l’image de la wilaya.

Un vibrant hommage a 
été rendu lundi soir à 
Alger, aux membres 

de la troupe artistique du Front 
de Libération Nationale lors 
d’une cérémonie présidée par 
le Président de l’Assemblée 
nationale populaire Brahim 
Boughali et le Premier Ministre 
Aïmen Benabderrahmane, 
en commémoration du 68e 
anniversaire du déclenchement de 
la guerre de libération.
Organisé à l’Opéra d’Alger 

Boualem Bessaih en ouverture 
des Journées de la chanson 
révolutionnaire, cet hommage à été 
rendu aux artistes militants Taha 
Lamiri, El Hadi Rdjeb, Mustapha 
Sahnoun, Brahim Deri, Halima 
Zerkaoui, Sofia Kouaci, Thamer 
Tahar dit Tahar Ben Ahmed et 
Zahra Ben Brahim dite Hinda.
Les artistes présents ont exprimé 
leur joie de recevoir cette 
distinction au lendemain de la 
commémoration du 1er novembre, 
en rappelant le rôle important de 

la troupe du FLN dans le combat 
libérateur.
Présente à cette soirée 
avec plusieurs membres du 
gouvernement, la ministre de 
la Culture et des Arts, Soraya 
Mouloudji, a souligné le rôle de 

la chanson révolutionnaire qui a 
«accompagné le chant des armes 
lors du combat libérateur».
La ministre a également rendu 
hommage à la troupe artistique 
du FLN qui a participé à porter la 
révolution depuis sa création en 
1958, en soulignant le «devoir de 
rendre hommage à ses membres et 
perpétuer la mémoire de ceux qui 
nous ont quitté».
Inaugurées avec l’hymne national, 
les Journées nationales du chant 
révolutionnaire ont été animées 

principalement par l’orchestre de 
variétés de l’Opéra d’Alger sous 
la direction de Fethallah Mehala.
Cet orchestre a accompagné les 
prestations d’artistes comme 
Nadia Guerfi, Anissa Hadjerssi, 
Bilel Mehri ou encore Maâti 
El Hadj qui ont revisité des 
monuments de la chanson comme 
Warda El Djazaïria, Blaoui El 
Houari et Rabah Deriassa.
Les Journées nationales du chant 
révolutionnaire se poursuivent 
jusqu’à mardi à l’Opéra d’Alger.

Le ministre de la 
Communication, Mohamed 
Bouslimani a présidé, 

lundi, la cérémonie de baptisation 
du centre téléport de Bouchaoui 
du nom du défunt moudjahid et 
homme de média, Abdelmalek 
Houyou, en reconnaissance de son 
parcours professionnel et de sa 
contribution au développement du 
secteur de l’audiovisuel.
A cette occasion, le ministre de 
la Communication a souligné 
que cette initiative «se veut une 
reconnaissance des efforts et des 
sacrifices consentis par le défunt 
au service de cet établissement 
séculaire pour assurer la diffusion 

radiophonique et télévisuelle dans 
toutes les régions du pays et un 
service public de qualité».
Evoquant le parcours professionnel 
du défunt, le ministre a affirmé 
que Abdelmalek Houyou «compte 
parmi les hommes dévoués qui ont 
contribué à l’essor du secteur de la 
Communication, et dont l’Algérie 
est fière».
Pour sa part, le directeur général de 
l’établissement de Télédiffusion 
d’Algérie (TDA), Rachid Bestam 
a souligné que cette initiative 
s’inscrit dans le cadre de la 
célébration du 60e anniversaire du 
recouvrement de la souveraineté 
sur la radio et la télévision, en 

hommage à un homme qui a 
contribué, 50 ans durant, au 
«développement du secteur de 
l’audiovisuel et a accompagné le 

passage de la télévision du noir et 
blanc à la couleur puis la transition 
de la diffusion analogique à la 
diffusion numérique».

Abdelmalek Houyou a commencé 
sa carrière professionnelle en 
tant qu’ingénieur à la direction 
technique de l’Etablissement de la 
télévision algérienne et a occupé 
plusieurs postes de responsabilité, 
dont celui de directeur général 
de l’Etablissement public de 
Télédiffusion d’Algérie (TDA) à 
Bouzaréah, puis celui de directeur 
central chargé de l’audiovisuel au 
ministère de la Communication.
En 2016, il a été désigné membre 
de l’Autorité de régulation de 
l’Audiovisuel (ARAV) puis 
nommé secrétaire général de 
cette instance avant de prendre sa 
retraite en 2017.
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La presse et la société civile ont un rôle majeur 
dans la promotion de l’évènement sportif

Le Président de l’APN et le Premier ministre rendent 
hommage aux membres de la troupe artistique du FLN

Baptisation du centre téléport de Bouchaoui 
du nom du défunt Abdelmalek Houyou


