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Le Roi Abdallah II de Jordanie 
entame une visite d’Etat en Algérie

ROME-MED:

Lamamra transmet les salutations du 
Président Tebboune à ses homologues 

italien, nigérien et mauritanien

L’Algérie œuvre pour que la Méditerranée soit l’un 
des pôles de reconstruction du monde de demain

L’Algérie prend part à la 8ème édition du Forum 
de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée

Le Roi Abdallah II de 
Jordanie entame à 
partir de samedi une 

visite d’Etat de deux jours 
en Algérie sur invitation du 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, indique 
un communiqué
de la Présidence de la République.
“Sur invitation de son frère, 
le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, sa 
majesté le roi Abdallah II bin 

Hussein, souverain du Royaume 
hachémite de Jordanie, pays 
frère, entame une visite d’Etat de 
deux jours en Algérie à compter 
de samedi 3 décembre 2022”, lit-
on dans le communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l’étranger, M. 
Ramtane Lamamra, a rencontré vendredi 

à Rome, dans le cadre de sa participation à la 
8ème édition du Forum de haut niveau pour 
le dialogue en Méditerranée (ROME-MED), 
les présidents de l’Italie, Sergio Matarella, du 
Niger Mohamed Bazoum, et de la Mauritanie, 
Mohamed Ould Ghazouani, à qui il a notamment 
transmis les salutations fraternelles du président 
de la République M. Abdelmadjid Tebboune.
Selon un communiqué du ministère, les trois 
présidents ont, de leur côté, chargé M. Lamamra 

de transmettre leurs “chaleureuses salutations 
au président Abdelmadjid Tebboune, ainsi que 
leurs vœux pour davantage de prospérité pour 
l’Algérie et son peuple”.

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, M. 

Ramtane Lamamra, a affirmé vendredi 
à Rome, que l’Algérie jouait “un rôle 
central” avec pour objectif de faire de la 
Méditerranée “véritablement, l’un des 
pôles de la reconstruction du monde de 
demain”.
“L’Algérie joue un rôle central, 
un rôle de puissance médiane qui 
travaille au développement de la 
région méditerranéenne et qui travaille 
également à faire en sorte que cette 
Méditerranée qui est un carrefour de 
civilisations, un carrefour de valeurs 
partagées et un carrefour de principes, 
soit véritablement l’un des pôles de la 
construction et de la reconstruction 
du monde de demain”, a déclaré M. 
Lamamra dans la capitale italienne 
où il participe aux travaux de la 8ème 
édition du Forum de haut niveau pour 
le dialogue en Méditerranée (ROME-
MED).
L’Algérie travaille également, a 

poursuivi le chef de la diplomatie, “à 
faire en sorte qu’il y ait des solutions 
africaines aux problèmes de l’Afrique 
et des solutions arabes aux problèmes 
du monde arabe” au moment où, a-t-
il souligné, “le monde a atteint un 
certain niveau de développement et 
d’interconnexion ce qui a produit 
une mondialisation imparfaite et 
incomplète”.
Néanmoins, a ajouté M. Lamamra, “ce 
monde-là indiquait la voie à suivre, celle 
du plein épanouissement des principes 
et buts de la charte des Nations unies 
qui demandent à être appliqués partout 
y compris lorsque nous parlons du 
phénomène de l’annexion d’un territoire 
par la force qui est dans l’actualité en 
veillant à ce que ce principe cardinal 
des Nations unies s’applique partout à 
travers le monde notamment au Moyen-
Orient et en Afrique”.
Et de souligner dans ce contexte, que 
“si on n’arrive pas à appliquer un 
tel principe cardinal à des situations 
qui perdurent depuis des dizaines 

d’années, il se pose alors le problème 
de la crédibilité de la revendication de 
ce principe pour les zones du monde 
où il se pose avec acuité accompagné 
notamment d’un conflit armé 
particulièrement dévastateur”.
“Nous souhaitons que cette 
Méditerranée qui est notre mère 
commune avec ses principes et ses 
idéaux, puisse nous amener ensemble à 
jouer un rôle (pour) la réorganisation du 
monde de demain”, a-t-il soutenu.
Evoquant, par ailleurs, les relations 
entre l’Algérie et l’Italie, Ramtane 
Lamamra s’est réjoui qu’aujourd’hui 
“il y a un véritable pont de prospérité 
partagé qui se construit entre l’Algérie et 
l’Italie”. “Que cela soit dans le domaine 
énergétique ou le domaine industriel, 

nous avons des avancées considérables 
et des annonces pour l’avenir immédiat 
qui sont de nature à promouvoir cette 
relation et à lui donner une dimension 
encore plus stratégique”, a-t-il souligné 
dans ce sens, précisant que les deux pays 
ont aussi “des relations commerciales , 
des relations humaines et des relations 
culturelles”.
M. Lamamra a tenu à préciser que “cette 
relation avec l’Italie se veut un exemple 
pour l’avenir à un moment où le monde 
troublé est appelé à donner naissance 
à une reconfiguration des relations 
internationales et à un moment où ce 
monde-là est à la recherche de relations 
équilibrées entre des pays développés 
et des pays en voie de développement”.
Par ailleurs, le ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, a rappelé 
l’organisation avec succès, par 
l’Algérie, les 1 et 2 novembre dernier, 
du 31e sommet de la Ligue des Etats 
arabes, évoquant à cet effet “l’héritage 
qui en est resté en termes de promotion 

de la paix et de renouvellement de 
l’appel du monde arabe à une paix 
basée sur le principe des deux Etats, 
une paix basée sur les frontières de 
juin 1967, une paix qui s’articule sur 
l’initiative arabe de paix qui porte 
véritablement le potentiel d’une paix 
réelle en tant que contribution à ce 
vaste espace méditerranéen avec ses 
prolongements moyen-orientaux, 
européens et africains”.
L’Algérie, a encore souligné M. 
Lamamra, “travaille pour la réalisation 
de cette paix notamment du côté 
palestinien puisque les efforts du 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, ont abouti 
à la réunion de toutes les factions 
palestiniennes à Alger ayant débouché 
sur la ‘Déclaration d’Alger’ qui projette 
l’unification et la relance du processus 
démocratique au sein de la partie 
palestinienne ce qui constitue un bon 
placement dans l’avènement de la paix 
dans la région”.

L’Algérie prend part, avec 
une importante délégation 
ministérielle, à la 8ème 

édition du Forum de haut niveau pour 
le dialogue en Méditerranée (ROME-
MED), dont les travaux s’ouvrent 
vendredi à Rome en Italie, a indiqué 
jeudi un communiqué du ministère 
des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l’étranger.
“Avec une importante délégation 
composée du ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, Ramtane 
Lamamra, du ministre de l’Energie 
et des Mines, Mohamed Arkab, et 
du ministre de l’Economie de la 
Connaissance, des Start-Up et des 

Micro-entreprises, Yacine El Mahdi 
Oualid, l’Algérie prend part à la 8ème 
édition du Forum de haut niveau pour 
le dialogue en Méditerranée (ROME-
MED), dont les travaux s’ouvriront 
officiellement ce vendredi 2 
décembre dans la capitale italienne, 
Rome”, lit-on dans le communiqué.
“Lancé depuis 2015 par le 
gouvernement italien en partenariat 
avec l’Institut italien d’études 
politiques internationales (ISPI), 

ce Forum réunit annuellement des 
responsables de haut rang, dont 
notamment des Chefs d’Etat, des 
ministres et des représentants 
d’organisations régionales et 
d’institutions de recherche et de 
réflexion provenant des deux 
rives de la méditerranée dans le 
but de promouvoir le dialogue et 
la coopération face aux multiples 
défis qui agitent l’espace euro-
méditerranéen”, ajoute la même 
source.
Selon le ministère, “la session de 
cette année qui intervient sur fond 
de tensions et crises croissantes à 
l’échelle mondiale sera marquée par 
des débats autour de problématiques 

de portée globale, telles que l’avenir 
du multilatéralisme et de l’ordre 
mondial, les crises alimentaire et 
énergétique, ainsi que des questions 
concernant le développement durable 
et la protection de l’environnement”.
“La délégation algérienne mettra 
à profit sa participation pour faire 
valoir les contributions de l’Algérie 
pour la promotion de la paix et 
de la prospérité dans la région, 
ainsi que sa vision par rapport 
aux développements enregistrés 
récemment sur la scène internationale 
et ses recommandations pour 
construire un monde meilleur”, 
souligne le communiqué.
Il convient de noter également que 

“la 8ème édition du Forum ROME-
MED intervient dans un contexte très 
favorable pour les relations algéro-
italiennes marquées cette année par 
une dynamique exceptionnelle à la 
faveur de la visite d’Etat effectuée 
par le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune en Italie en 
mai, de la tenue de la 4ème session 
du Sommet Intergouvernemental 
conjoint en juillet, et tout récemment 
la rencontre entre le président de 
la République et la présidente du 
Conseil des ministres italien, Mme 
Giorgia Meloni, en marge du Sommet 
de la COP27 à Sharm El Sheikh, en 
Egypte”, conclut le communiqué.
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Tribunal de Dar El Beida:

 Les terroristes Zitout, Aboud et Boukhors condamnés
 à 20 ans de prison ferme

Chanegriha préside l’ouverture d’un colloque international 
sur la géopolitique de l’extrémisme

Le tribunal criminel de 
première instance de 
Dar El Beida (Alger) a 

condamné, jeudi, par contumace, 
les terroristes Mohamed 
Zitout, Hicham Aboud et Amir 
Boukhors dit “Amir DZ”, à une 
peine de 20 ans de prison ferme 
avec confirmation du mandat 
d’arrêt international émis à 
leur encontre pour les chefs 
d’accusation d’”enrôlement 
dans une organisation terroriste 

ciblant la sécurité de l’Etat, 
l’unité nationale et la stabilité 
et le fonctionnement de ses 
institutions”.
Le même tribunal a condamné 
à la même peine les accusés 
SakhriAbderezak, Tahari 
Mourad et BoulehlibRaouf 
avec confirmation du mandat 
d’arrêt international émis à 
leur encontre.L’accuséHamali 
Mohamed a été acquitté dans 
cette affaire. 

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

nationale populaire (ANP), 
a présidé samedi au Cercle 
national de l’Armée à Béni-
Messous (Alger), l’ouverture 
des travaux d’un colloque 
international sur “la géopolitique 
de l’extrémisme : origines, 
menaces, défis et mécanismes 
de lutte”, indique le ministère 
de la Défense nationale dans un 
communiqué.
Ce colloque de deux jours est 
organisé par l’Institut des Hautes 
études de sécurité nationale sous 
le haut patronage du président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, Chef suprême des 
Forces armées, ministre de la 
Défense nationale.
Le Général d’Armée Chanegriha 
a présidé l’ouverture de ce 
colloque international en 
présence de membres du 
Gouvernement et de conseillers 
du Président de la République, 
du doyen de la Mosquée d’Alger, 
du président de l’Observatoire 
national de la société civile, du 
directeur général de l’Institut 
national d’études de stratégie 
globale, du secrétaire général 
du ministère de la Défense 
nationale, des commandants 
de Forces et de la gendarmerie 
nationale, du Commandant de 
la 1ère Région militaire, des 
chefs de départements et des 
directeurs et chefs de services 
centraux du ministère de la 
Défense nationale et de l’Etat-
major de l’ANP, ainsi que des 
professeurs et experts algériens 
et étrangers.
A l’entame, le Général d’Armée 
Chanegriha a prononcé une 
allocution dans laquelle il a 
exprimé “ses remerciements 
et gratitude au Président de la 
République d’avoir rehaussé de 
son haut patronage ce colloque 

international avant d’évoquer le 
phénomène de l’extrémisme”, 
soulignant que ce dernier “ne 
peut être attribué à une religion, 
une société ou une idéologie 
quelconque”.
“De prime abord, je 
tiens à exprimer mes vifs 
remerciements et ma profonde 
gratitude à Monsieur le Président 
de la République, Chef suprême 
des Forces armées, ministre de 
la Défense nationale, d’avoir 
rehaussé de son haut patronage 
ce colloque international ayant 
pour thème: la géopolitique 
de l’extrémisme : origines, 
menaces, défis et mécanismes 
de lutte”, a-t-il dit.
Il a affirmé que “l’extrémisme 
est un phénomène dont les 
origines remontent très loin dans 
l’histoire. Evolutif et complexe, 
ce dernier prend plusieurs 
formes d’expression, fondées 
sur des idéologies variables, 
dans le temps et l’espace, mais 
qui ont en commun la fausse 
croyance de détenir la vérité, 
l’intolérance, la haine et la 
violence qui évolue, parfois, 
jusqu’au terrorisme”.
“Le phénomène de l’extrémisme 
ne peut être attribué à une 

religion, une société ou une 
idéologie quelconque. De 
même, la mauvaise mise en 
œuvre d’idées et de convictions 
peut évoluer vers des processus 
qui menacent l’identité, la 
pensée et même la stabilité des 
Etats”, a-t-il ajouté.
Le Général d’Armée a, 
également, abordé l’expérience 
algérienne dans le traitement 
de l’extrémisme à travers la 
lutte contre le phénomène 
du terrorisme. Une lutte, a-t-
il ajouté, “qui a permis de 
mettre en échec les stratégies 
sournoises, qui visaient, aux 
travers de ce fléau intrus à la 
société algérienne, l’existence 
même de l’Etat”.
Il a fait mention, dans le même 
contexte, “de la contribution 
de la diplomatie algérienne 
dans la sensibilisation de la 
communauté internationale 
quant à la nature criminelle 
du terrorisme”, rappelant que 
“l’Algérie a souffert, pendant 
des décennies, des affres de ce 
phénomène intrus, qui a menacé 
les fondements de l’Etat, le 
régime républicain en place, 
la cohésion identitaire de la 
société, et saboté l’économie 

nationale”.
“Avec l’aide d’Allah Le-Très-
Haut, puis des citoyens qui ont 
rejeté les agendas extrémistes et 
défendu leur pays et son régime 
républicain, l’Algérie a réussi 
à mettre en échec les stratégies 
sournoises qui, au moyen du 
terrorisme, ciblaient l’existence 
même de l’Etat”, a-t-il fait 
valoir.
“En effet, l’Algérie a vaincu 
le terrorisme seule, grâce à la 
mobilisation de ses citoyens, de 
son Armée nationale populaire 
et de ses institutions, ce qui 
lui a permis d’acquérir une 
expérience avérée dans la 
lutte et la prévention contre 
ce phénomène, aussi bien sur 
le plan opérationnel que sur 
celui du développement d’une 
approche nationale homogène 
et multidimensionnelle”, a-t-il 
soutenu.
Le Général d’Armée a indiqué 
que “la diplomatie algérienne a 
contribué à la sensibilisation de 
la communauté internationale 
quant à la nature criminelle du 
terrorisme, à travers un nombre 
d’accords et d’initiatives 
entreprises à l’échelle régionale 
et internationale, ainsi que les 

résolutions onusiennes, plaidant 
pour la mutualisation des efforts 
dans le domaine de la lutte contre 
le terrorisme et le tarissement 
de ses sources de financement. 
Le but de ces initiatives étant 
d’endiguer la menace terroriste 
et sa prolifération”.
Lors de ce colloque, les 
professeurs et les experts 
présents ont animé des 
conférences sur les origines des 
phénomènes de l’extrémisme 
et du terrorisme, de même 
qu’ils ont présenté une lecture 
prospective du phénomène et 
présenté une feuille de route 
permettant un traitement 
anticipatif de l’extrémisme.
Ce colloque a, également, 
constitué une occasion pour 
exposer des expériences et 
des approches de lutte contre 
l’extrémisme et le terrorisme, 
notamment l’expérience 
algérienne.
Les interventions ont été 
ponctuées par les débats 
des experts et des cadres 
qui ont enrichi, de par leurs 
idées, le colloque et ses 
recommandations, indique le 
communiqué du MDN.
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 16 plateformes numériques créées pour moderniser le secteur

Signature d’un accord de jumelage entre des universités 
algériennes et l’Université irlandaise de Limerick

L’Etat n’a épargné aucun effort pour 
améliorer les prestations de soins

Le ministre de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari a 
affirmé, jeudi à Alger, que le 
secteur s’apprêtait à développer 
son système numérique 
notamment en ce qui concerne 
l’opération d’orientation des 
nouveaux étudiants, faisant étant 
de la création de 16 plateformes 
numériques pour moderniser le 
secteur.
Lors d’une plénière du Conseil de 
la nation consacrée aux questions 
orales adressées à plusieurs 
membres du gouvernement, 
M. Baddari a précisé que ses 
services s’emploient à introduire 
des améliorations au système 
numérique du secteur notamment 

en ce qui concerne le système 
“Progrès” en vue d’introduire 
des “réformes profondes dans 
le système d’orientation des 
nouveaux étudiants et élever 
le taux de réussite durant leur 
cursus universitaire, en sus 
de développer la gestion des 
opérations pédagogiques et 
administratives et créer 16 
plateformes numériques pour 
moderniser le secteur”.
Concernant l’adaptation des 
œuvres universitaires au 
processus de modernisation 
que connait l’Université d’une 
manière générale, le ministre 
a rappelé le lancement de 
l’application “MyBus” (mon 
bus) pour l’organisation des 
services de transport, relevant 

que cela “reste insuffisant, d’où 
la nécessité de hisser le niveau 
des œuvres universitaires en 
adéquation avec les moyens 
mobilisés par l’Etat dans ce 
domaine”.
En réponse à une question sur la 

valeur académique des diplômes 
décernés par l’Université de 
la formation continue (UFC), 
le ministre a indiqué que ces 
diplômes “sont similaires à 
ceux décernés par les différents 
établissements universitaires”.

Il a mis en avant, dans ce cadre, 
“la détermination du secteur 
à développer l’UFC pour 
devenir une université virtuelle 
accompagnant les objectifs en 
consacrant son ouverture à son 
environnement local et national”.
Par ailleurs, M. Baddari a affirmé 
que la promotion scientifique au 
grade de maître de conférence 
(classe A) se fait “conformément 
aux conditions et critères 
internationaux”, ajoutant que 
“l’habilitation universitaire 
constitue un couronnement 
scientifique et pédagogique 
permettant aux enseignants 
chercheurs permanents justifiant 
d’un haut niveau de compétence 
et de mérite, de bénéficier de la 
promotion scientifique”.

Un accord de jumelage 
entre des universités 
algériennes et 

l’Université irlandaise de 
Limerick, ayant pour objet, 
l’échange d’expertises et la 
consolidation du partenariat 
dans le domaine des sciences 
académiques et sociales et de 
l’enseignement de l’anglais 
en Algérie, a été signé jeudi 
au siège du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique.
Présidant la cérémonie de 
signature, le ministre de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, 

Kamel Baddari, a indiqué que 
cet accord tend à “concrétiser 
des objectifs qui concernent 
la recherche scientifique dans 
le domaine de la sécurité 

alimentaire, énergétique 
et sanitaire et à permettre 
aux étudiants d’obtenir des 
diplômes supérieurs dans le 
grade de Master et de doctorat”.

Pour le ministre, cet accord 
concerne dans sa première 
étape, sept universités 
algériennes dans le cadre de “la 
concrétisation des objectifs et 
des orientations du président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, afin que l’université 
algérienne soit ouverte sur 
le monde”, ajoutant qu’il 
sera procédé, à l’avenir, à la 
signature d’accords similaires 
en vue de promouvoir 
l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique.
M.Baddari a, en outre, 
mis en avant l’importance 
de “concrétiser la qualité 

dans l’enseignement et 
l’investissement dans le capital 
humain et sa transformation en 
un capital de connaissances et 
en une valeur ajoutée, au service 
du développement national”.
Le représentant de l’Université 
de Limerick, Nigel Healey, 
a affirmé, pour sa part, que 
son université “célèbre son 
50e anniversaire et entend 
consolider le partenariat avec 
l’Algérie dans le domaine 
des sciences académiques, 
sociales et culturelles, en sus 
de l’enseignement de la langue 
anglaise”.

Le ministre de la Santé, 
Abdelhak Saihi, a mis 
en avant, samedi à 

Alger, les efforts consentis par 
l’Etat pour doter les structures 
de santé publique en matériel 
“ultramoderne” en vue 
d’améliorer les prestations de 
soins et la qualité de la prise 
en charge des malades.
“L’Etat n’a épargné aucun 
effort pour équiper les 
hôpitaux avec un matériel 
ultramoderne et pour la 
numérisation des prestations 
de soins. Ces équipements 
témoignent de l’effort 
extraordinaire de l’Etat afin 
d’assurer la prise en charge 
de nos malades”, a déclaré le 
ministre à la presse en marge 

d’une visite d’inspection au 
CHU Lamine Debaghine de 
Bab-El-Oued.
Durant sa visite, le ministre 
a inspecté les services de 
pédiatrie et des urgences 
médico-chirurgicales, 
nouvellement rénovés 
et renforcés en matériel 
moderne, tout comme ceux de 
la pharmacie, de la radiologie 
et de la médecine nucléaire.
Rappelant les efforts engagés 
pour la modernisation du 
secteur de la santé, M. Saihi 
a souligné l’impact positif 
de cette opération qui s’est 
concrétisée par “un accès 
équitable et dans de bonnes 
conditions aux soins pour 
tous”.

 A ce propos, il a rappelé que 
l’accès aux urgences médico-
chirurgicales est facilité 
aux malades dès l’accueil, 
préconisant que les cas les 
moins urgents soient prise en 
charge par les polycliniques 
environnantes afin de réduire 
la charge sur le personnel 

soignant.
Il s’est également félicité 
de la mise en place du 
Numéro d’identification 
de santé (INS), basé sur la 
carte nationale biométrique 
du patient et retraçant 
l’historique de ses soins, 
quelle que soit la structure de 

santé l’ayant traité.
Concernant la pharmacie, 
le ministre a mis en avant 
l’importance du recours à la 
numérisation dans la gestion 
des stocks de médicaments, 
reconnaissant “l’existence, 
par moments, de contraintes 
liées à la pénurie ou à la 
péremption de la date des 
produits pharmaceutiques”.
Il a assuré, à ce propos, que 
“toutes ces contraintes vont 
disparaître, dans la mesure où 
il nous est désormais possible 
de connaitre, en temps réel, la 
réalité de nos stocks au niveau 
des pharmacies centrales 
des hôpitaux (PCH) et leurs 
besoins en la matière”.



Dimanche 04 Décembre 2022

National 05SeybouSe Times

Reconversion de la CNL en Banque 
nationale de l’habitat (BNH)

Le Premier ministre annonce la mise en service de la ligne 
ferroviaire Boughezoul-Tissemsilt à la fin de l’année 2022

300 à 350 sous-traitants disponibles pour approvisionner
 les constructeurs automobiles

La Caisse nationale du 
logement (CNL) a tenu, 
samedi, une Assemblée 

générale extraordinaire pour 
introduire des amendements 
à ses statuts, consacrant sa 
reconversion en Banque, 
indique un communiqué du 
ministère de l’Habitat, de 
l’urbanisme et de la ville.
Les travaux de cette AG 
extraordinaire se sont déroulés 

au siège de la CNL, sous la 
présidence des ministres de 
l’Habitat, de l’urbanisme et 
de la Ville, Mohamed Tarek 
Belaribi et des Finances, 
Brahim Kassali, ajoute le 
communiqué.
La réunion intervient après 
l’arrêté N 02-22 du Conseil 
de la monnaie et du crédit du 
02 novembre 2022 portant 
autorisation de création d’une 

banque.
L’objectif de la tenue de 
cette AG extraordinaire est 
l’amendement des statuts de 
la CNL (entreprise publique 
économique (EPE), à travers 
l’introduction de diverses 
opérations bancaires, 
notamment la réception de 
fonds du grand public, les 
opérations de crédit, ainsi 
que la mise à disposition 

de la clientèle de moyens 
de paiement et leur gestion 
conformément à l’article 66 de 
la loi sur la monnaie et le crédit. 
Ainsi, la CNL sera désormais 
reconvertie en Banque 
nationale de l’habitat (BNH).
Cette démarche est 
indispensable pour le dépôt du 
dossier d’accréditation auprès 
de la Banque centrale, conclut 
le document.

Le Premier ministre, 
M. Aïmene 
Benabderrahmane, a 

annoncé, mercredi à Tissemsilt, 
la mise en service de la ligne 
ferroviaire reliant Boughezoul 
(Médéa) et Tissemsilt à la fin de 
l’année en cours.
En inspectant à Tissemsilt le 
projet de réalisation de la nouvelle 
gare, dans le cadre d’une visite 
de travail ayant suivi une réunion 
du gouvernement consacrée au 
programme de développement 
complémentaire de cette wilaya, 
le Premier ministre a fait savoir 
qu’une délégation ministérielle 
supervisera la mise en service de 
la ligne ferroviaire Boughezoul-
Tissemsilt, le 31 décembre 
prochain.
Le Premier ministre a souligné 
que “le défi demeure dans 

l’achèvement de la ligne 
ferroviaire Alger-Tamanrasset 
ainsi que dans la connexion 
de toutes les régions du sud au 
réseau ferroviaire”.
Il a, également, insisté sur 
l’importance de “corriger à 
l’avenir les lacunes dans les 
projets de réalisation de lignes 
ferroviaires en retard”, soulignant 
“la nécessité de respecter les 
délais des travaux et la réalisation 
d’études maturées avant le 
lancement des projets”.
“Nous nous engageons à 
appliquer le programme du 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, visant à 
mettre en oeuvre une approche 
économique dans la gestion des 
dossiers économiques”, a précisé 
le Premier ministre.
Sur place, M. Aïmen 

Abderrahmane a suivi une 
présentation détaillée du projet 
ferroviaire Boughzoul-Tissemsilt 
long de 139 km. Il comprend 
la réalisation de 21 ponts 
ferroviaires, 44 ponts routiers, 
plusieurs ouvrages hydrauliques 
ainsi que des installations de 
soutien et de protection. Cette 
ligne traverse quatre wilayas, à 
savoir Tissemsilt, Tiaret, Djelfa 
et Médea.
Le projet, réalisé par un 
groupement de cinq entreprises 
publiques nationales, comprend 

également cinq gares dans 
les villes de Tissemsilt (gare 
principale), Bougara (Tiaret), 
HassiFedoul, HassiLaâdjal 
(Djelfa) et Chahbounia (Médéa).
Cette ligne ferroviaire contribuera 
à créer une dynamique 
économique et commerciale 
dans la région et à attirer des 
investissements publics et privés.
D’autre part, le Premier ministre 
a supervisé au chef-lieu de 
la wilaya une cérémonie de 
baptisation du nouveau quartier 
1184 logements AADL du nom 

du martyr Ben Yamina Nader.
M.Benabderrahmane a présidé 
mercredi, au siège de la wilaya 
de Tissemsilt, une réunion du 
gouvernement consacrée à 
l’examen de la feuille de route 
pour la mise en oeuvre du 
programme complémentaire 
de développement dans cette 
wilaya adopté par le Conseil des 
ministres, dimanche dernier.
Un portefeuille de projets 
comprenant 89 projets au profit de 
17 secteurs vitaux a été identifié 
au sein de ce programme de 
développement complémentaire. 
Sa concrétisation nécessiterait 
la mobilisation d’une enveloppe 
financière d’environ 97,53 
milliards DA, selon un 
communiqué des services du 
Premier Ministre, rappelle-t-on.

Un nombre de 300 à 350 
sous-traitants activant 
au niveau national 

dans le secteur de la pièce 
automobile sont disponibles pour 
approvisionner les constructeurs 
étrangers qui devraient s’installer 
en Algérie, a indiqué jeudi à Alger 
un responsable du ministère de 
l’Industrie.
Ces sous-traitants bénéficient 
d’un accompagnent du ministère 
du secteur dans leurs discussions 
avec les constructeurs 
internationaux devant s’installer 
en Algérie dans le but d’obtenir 
les homologations nécessaires, 
a fait savoir le directeur des 
industries sidérurgiques, 
mécaniques, aéronautiques et 
navales au niveau du ministère, 
Mohamed Djebili qui s’exprimait 
sur les ondes de la Chaîne III de 
la Radio algérienne.
“Un arsenal juridique a été mis 
en place pour accompagner 
les sous-traitants jusqu’à 
leur homologation par les 
constructeurs installés en 
Algérie”, a-t-il assuré, ajoutant 

que la loi inclut aussi l’obligation 
pour le constructeur de 
s’approvisionner au niveau des 
sous-traitants homologués pour 
l’activité de ses autres sites de 
production à l’étranger.
Notant que les sous-traitants 
pourront produire de la pièce pour 
la première monte mais aussi les 
pièces de rechange, M. Djebili a 
souligné que des sous-traitants 
sont d’ores et déjà homologués, 
activant dans la câblerie, la 
pneumatique, composants 
plastiques et sièges automobiles 
notamment.
“A partir de 2025, nous estimons 

qu’on aura une panoplie de 
sous-traitants très diversifiée 
qui permettra d’économiser les 
devises destinées à l’importation 
de pièces de rechange”, a-t-il 
prévu.
122 demandeurs d’agréments 
automobiles
S’agissant de la nouvelle 
plateforme numérique mise 
en place par le ministère pour 
la réception des demandes 
d’agrément pour les activités 
de concessionnaire et de 
construction de véhicules, 
M. Djebili a déclaré que 122 
opérateurs se sont inscrits depuis 
son lancement cette semaine, 
dont une majorité pour l’activité 
de concessionnaire.
Concernant la régulation 
des importations dans cette 
filière, le responsable a mis en 
avant le rôle que doit jouer le 
ministère du Commerce et de 
la Promotion des exportations, 
à travers notamment l’Agence 
nationale de la promotion des 
exportations (Algex) pour le 
contrôle d’éventuelles tentatives 

de surfacturation.
Toutefois, ces mesures visant 
à maîtriser les importations 
concernent uniquement les 
concessionnaires de véhicules 
neufs et non pas les constructeurs 
qui importent les collections 
destinés à leur activité, a-t-il 
précisé.
Ainsi, la filiale algérienne du 
groupe Stellantis qui vient de 
signer le nouveau cahier des 
charges ainsi qu’une convention 
avec l’Agence algérienne de 
promotion de l’investissement 
(AAPI), devrait commencer “fin 
2023” à produire ces premiers 
véhicules de la marque italienne 
“FIAT”, à partir des collections 
assemblées, avant d’intégrer les 
composants fabriqués localement 
“fin 2024”.
Ce constructeur est tenu 
également de produire des 
véhicules avec des carrosseries 
et châssis fabriqués et peints 
localement, selon les échéances 
fixées dans le cahier des charges, 
ajoute le même responsable.
Interrogé sur les véhicules qui 

devront être fabriqués en Algérie, 
M. Djebili a expliqué qu’il s’agira 
principalement de voitures de 
moyenne gamme destinées pour 
la satisfaction des besoins du 
marché local, et éventuellement 
d’autres marchés à l’instar de 
l’Europe.
Rappelant que l’importation 
et la production des véhicules 
diesel sont “interdites”, le 
responsable a fait savoir que les 
constructeurs installés en Algérie 
produiront aussi des véhicules 
électriques, soulignant que des 
investisseurs ont exprimé leur 
souhait de mettre en place des 
bornes de rechargement ainsi 
que les équipements nécessaires 
à la circulation de ce type de 
véhicules.
Selon lui, les constructeurs 
doivent atteindre un niveau de 
production de 60.000 à 70.000 
unités/an pour être compétitif et 
intégrer une “bonne partie” des 
pièces produites localement.
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ANNABA / SANTÉ

Journée mondiale de lutte contre le sida

ANNABA / SOLIDARITÉ

Distribution par le Croissant-Rouge Algérien de repas chauds 
pour les démunis

ANNABA / LUTTE CONTRE LES INTOXICATIONS

La direction du commerce sensibilise sur les dangers 
du monoxyde de carbone

La Journée mondiale de 
lutte contre le sida est 
organisée chaque année le 

1erdécembre, afin de sensibiliser 
les citoyens sur l'importance 
d'apporter un soutien aux 
personnes vivant avec le VIH/
sida.Cette journée permet à 
plusieurs partenaires publics 
et privés de communiquer des 
informations sur la situation 
concernant la pandémie et de 
promouvoir les mesures de 
prévention, le traitement et la 
prise en charge du VIH/sida, dans 
les pays à forte prévalence mais 

aussi ailleurs. L'accompagnement 
des personnes infectées par le 
virus par un appui de la société 
civileest très important, rappelons, 
à ce propos, les engagements pris 
par l'Algérie afin d'améliorer sa 
riposte face au Sida, lesquels 
sont mis en œuvre dans le cadre 
du Plan national stratégique IST/
VIH/Sida 2020-2024.
La directrice de la Prévention 
des maladies transmissibles 
au ministère de la Santé, Dr 
Samia Hammadi, a déclaré à la 
presse que "l'Algérie enregistre 
une moyenne annuelle de 1700 
nouvelles infections au virus, 

touchant généralement la tranche 
d'âge comprise entre 24 et 49 ans, 
aussi bien la gente masculine que 
féminine". Il est important que  les   
responsables concernés prennent 
l’initiative de se rapprocher des 

populations en vue de les aider 
à accéder aux services de lutte 
contre le VIH lorsque ce besoin 
se fait ressentir. Les dirigeants et 
toutes les communautés devraient 
lutter contre la stigmatisation et la 
discrimination en veillant à ce que 
chacun se sente en sécurité pour 
accéder aux services de prise en 
charge de l’infection à VIH.
En effet Le ministre de la Santé, 
AbdelhakSaïhi, a fait part 
jeudi passé à Alger, de l'entière 
mobilisation du gouvernement et 
de l'ensemble des intervenants", 
notamment la société civile, 
pour apporter aide et assistance 

notamment des soins gratuits aux 
personnes atteintes du VIH-Sida.
"Il existe une entière 
mobilisationdu gouvernement et 
de l'ensemble des intervenants, 
notamment la société civile, pour 
assurer un accès total et gratuit 
à toutes les prestations de soins 
aux malades du VIH-Sida, dont 
le dépistage et le traitement", a 
affirmé le ministre de la santé et 
ce à l'ouverture d'une rencontre 
tenue à l'occasion de la célébration 
de la Journée mondiale de lutte 
contre le Sida, placée cette année 
par l'Onusida sous le slogan: 
"Egalité maintenant", selon APS.

Fidèle à ses habitudes 
en saison hivernale, 
le Croissant-Rouge 

Algérien lance des opérations 
de distribution de repas 
chauds au profit des personnes 
en difficulté et en particulier 
les SDF durant la période 
hivernale, avec la contribution 
de bénévoles. Cette opération 
s’étalera jusqu’au mois de 
mars et consistera en la 
distribution chaque soir de 
repas chauds dans les grandes 
artères de la ville.

En cette période et depuis 
plusieurs années, déjà, le 
CRA d’Annaba distribue 
plus d’une centaine de repas 
chauds quotidiennement. 

Cette opération sera réalisée 
avec la contribution des 

jeunes bénévoles qui seront 
mobilisés pour assurer la 
distribution dans les différents 
quartiers d’Annaba à bord de 
véhicules, notamment des 
ambulances. Leur sécurité 
sera assurée par des policiers 
en civil. Notre interlocuteur 
affirme que le but de cette 
opération est «de venir en aide 
aux personnes démunies et les 
placer éventuellement dans 
des centres d’accueil».Cette 
campagne vise àatténuer un 
tant soit peu leurs souffrances 
des personnes démunies et 
SDF en leur distribuantdes 
repas chauds, de l’habillement 
et des couvertures afin de les 
aider à passer ces journées 

glaciales que connaît  notre 
ville, à l'instar d'autres régions 
du pays.  En tout état de cause, 
un grand bravo au croissant 
rouge et aux bénévoles pour 
ces opérations humanitaires 
qui ont eu un impact vis-
à-vis de cette catégorie de 
la société. Des leçons de 
bienfaisance et d'actions 
humanitaires  qui devraient 
donner à réfléchir à d’autres 
institutions étatiques ou 
privées, la contribution de tout 
un chacun est indispensable 
en ces durs moments. Les 
citoyens espèrent  que 
d’autres opérations suivront 
pour prendre en charge cette 
frange de la société.

La direction de commerce 
de la wilaya d’Annaba 
a lancé d’une campagne 

de sensibilisation à travers les 
réseaux sociaux autour des règles 
de sécurité à savoir l'intoxication 
au monoxyde dans le but de 
réduire les risques et de prévenir 
contre ces dangers fatals. 
Invisible, inodore et non irritant, 
le monoxyde de carbone est un 
gaz pas facile à détecter. Pourtant, 
des gestes simples contribuent 
à réduire ces accidents, il s'agit 
d'un problème de prise de 
conscience. Des dizaines de 
personnes meurent chaque année, 
en hiver particulièrement, par 
l'inhalation de ce gaz toxique. 

La sensibilisation reste donc le 
meilleur moyen pour juguler ce 
phénomène dangereux. Cette 
campagne sera renouvelée tout 

au long de la période hivernale, 
afin de préserver les citoyens 
de tous les dangers.«Conseiller 
effectuer un ramonage mécanique 

des conduites d’évacuation et 
cheminées au moins une fois 
par an, bien aérer l'intérieur de 
l'habitat, respecter les consignes 

d'utilisation des appareils à 
combustion, ne pas utiliser 
des chauffages d'appoint en 
continu et faire vérifier chaque 
année les installations par un 
professionnel».
En cas d'accident dû à l'inhalation 
du CO, les responsables ont 
conseillé d'avoir le réflexe d'aérer 
les lieux, d’arrêter éventuellement 
la source du gaz de ville et de 
quitter l'endroit avant d'appeler 
la protection civile. Et cas de 
fuite de gaz, éviterd’allumer la 
lumière ni une torche. «Il faut 
aussi éviter d'utiliser le téléphone 
portable ou fixe à l'intérieur de la 
maison en cas de fuite car, il suffit 
d'une petite masse électrique pour 
provoquer une explosion.

Sara.Y
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Algérie Télécom et 
Djezzy ont le plaisir 
d’annoncer avoir conclu 

une convention de partenariat 
dans l’objectif d’échanger leurs 
services et d’améliorer la qualité 
de service au profit de nos 
concitoyens.
La cérémonie de signature s’est 
déroulée, ce jeudi 1 décembre 
2022, au siège de Djezzy à 
Dar El Beida, en présence du 
PrésidentDirecteur Général 
d’Algérie Télécom, Monsieur 
Adel Bentoumi et du  Directeur 
Général par intérim de Djezzy, 
Monsieur MahieddineAllouche, 
ainsi que des cadres des deux 

opérateurs.A cette occasion, 

le PDG d’Algérie Télécom, 

Monsieur Adel Bentoumi a 

indiqué: « C’est un                 honneur 

pour notre entreprise de compter 
parmi ses partenaires l’opérateur 
mobile Djezzy, ce qui constitue 
une réelle plus-value pour les 
deux entreprises. Ce partenariat 
axé principalement sur le partage 
de services à valeur ajoutée 
contribuera indéniablement à 
améliorer la qualité de service 
et participera à l’essor du 
secteur des TIC en Algérie. 
Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie d’Algérie 
Télécom qui place le citoyen au 
cœur de ses préoccupations ».
De son côté, le DG de Djezzy, 
MahieddineAllouche a déclaré 
: « Nous sommes heureux 

de conclure un partenariat 
avec Algérie Télécom, leader 
historique du secteur des 
télécommunications en Algérie. 
Cet accord s’inscrit dans le 
cadre de notre stratégie de 
développement et vise à créer 
une synergie afin d’améliorer la 
qualitéde service et mieux servir 
nos clients. Cette association 
avec Algérie Télécom 
ouvrira la porte à de grandes 
opportunités de  collaboration 
et de coopération apportant de 
la valeur ajoutée à l’écosystème 
et de nouvelles prestations aux 
citoyens ».
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Algérie Télécom et Djezzy concluent un partenariat stratégique

ANNABA / Lutte contre la contrefaçon

Saisie de 41.000 sachets 
de tabac à chiquer contrefaits

ANNABA / Faits divers 
Incendie d’un bateau de pêche 
au large des côtes d’Annaba

ANNABA / Sûreté de la daïra de Berrahal 

Arrestation de sept (7)personnes 
en possession de drogue 

et psychotropes

ANNABA / Officines 
Les gardes des pharmacies
 pas toujours respectées.

Les habitants s’interrogent

Les éléments de la police générale et 
la brigade économique et financière 
ont réussi à mettre la main sur prés 

de 200 cartons de tabac à chiqué contrefait.
Cette découverte a été faite à bord d’un 
camionlors d’une fouille de routine. Dans 
les cartons ne se trouvaient pas moins de 
41.000 unités de tabac chiqué destiné à être 
livré ou commercialisé. La contrefaçon du 
tabac à chiquer s’est fortement développée 
ces dernières années en raison, d’une part, 
de la grande demande sur ce produit et, 
d’autre part, de la facilité avec laquelle 
les contrefacteurs parviennent à imiter les 
produits originaux. 
Il faut rappeler que la région Est est 
devenue une plaque tournante du trafic de 
tabac à chiquer frelaté ainsi que d’autres 
produits contrefaits.

La marchandise ainsi que le moyen de 
transport ont été saisis. Le conducteur du 
camion a été arrêté avec poursuite judiciaire 
et  présenté par-devant le procureur de la 
République territorialement compétent. 

Un incendie s’est déclaré,hier soir, à 
bord d’un navire de pêcheidentifié 
l’appellation‘’JIYAB’’en pleine 

mer. Les secours de la protection civile  

se sont vite mobilisés pour lui apporter 

secours. Fort heureusement  aucune perte 
humaine n’a été enregistrée. L’incendie a 
pu être maîtrisé puis éteint par l’équipage, 
quelques minutes avant l’arrivée 
des secours tandis qu’une enquête a 
été diligentée afin de déterminer les 
circonstances exactes de cet incident.

Dans le cadre de la lutte contre 
la criminalité en milieu urbain, 
les services de la police de la 

daïra de Berrahal ont mené  lors de la 
deuxième quinzaine du mois de novembre 
2022, denombreuse opérations ‘’Coup 
de poing’’ ayant  ciblé différents secteurs 
urbains. Ces opérations  se sont  traduites 
par l’arrestation de deux (2) individus pour 
possession d’armes blanches prohibées 
et de sept (7)autres pour possession de 
drogue et psychotropes, et un pour vol. 
Les mis en cause ont été présentés par 
devant le procureur de la république, et 
placés en détention provisoire en attendant 
l’instruction judiciaire de leurs affaires.

Un appel au civisme des citoyens a été 

lancé par les forces de l’ordre qui ne 

cessent de  rappeler la disponibilité des 

numéros verts mis à leur disposition. 

Bon nombre de citoyens ont fait 
part à notre rédaction de leurs 
préoccupations. En fait, Il s’agit 

des pharmacies de garde qui posent un 
problème, puisque de l’avis de nombreux 
citoyens l’ouverture de ces pharmacies de 
garde n’excède pas les  22 heures. Il est 
en effet improbable de trouver une officine 
assurant un service 24hrs/24hrs, ou 
assurant des gardes durant toute la soirée. 
Plusieurs témoins ont affirmé que trouver 
une pharmacie ouverte de nuit relevait 
de la gageure. Cette situation pénalise 
grandement les malades qui ne peuvent se 
déplacer, surtout les malades chroniques… 
hyper tension, diabète et autres. Les 
permanences ne sont pas respectées par 
certaines officines, peu soucieuses du 
bien-être de leurs clients. Les habitants de 

certains quartiers de la ville réclament, des 
autorités compétentes, un contrôle plus 
rigoureux des officines concernées, tenues 
de respecter les rotations de la permanence 
telles que programmées par la DSP à 
l’effet de mettre fin à ce calvaire.

Imen.B

Sara.Y
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Huit (8) opérations de 
pose d’une fistule 
artério-veineuse 

ont été effectuées au niveau 
de l’Etablissement public 
hospitalier (EPH - Slimane 
Amirate) de Touggourt au 
profit des personnes atteintes 
d’insuffisance rénale, dans 
le cadre d’une convention 
de jumelage avec le Centre 
hospitalo-universitaire (CHU-
Mustapha Pacha) d’Alger, 
a-t-on appris avant- hier jeudi 
auprès de cette structure de 

santé, selon APS.
Tous les moyens nécessaires 
ont été mobilisés pour assurer 
le bon déroulement et la 
réussite de cette initiative 
de deux jours, destinée aux 
patients insuffisants rénaux 
chroniques afin de bénéficier 
de pose d’une fistule artério-
veineuse grâce à une 
intervention chirurgicale, en 
leur permettant une liaison 
facile au générateur et une 
séance de dialyse sans risque, 
a affirmé le directeur de 

l’EPH, Abdelmonaim Stiti.
L’initiative, dont 
l’encadrement a été assuré par 
une équipe médicale composée 
de huit médecins spécialistes, 
comprend également une série 
de consultations médicales  
et des conseils aux patients 
atteints d’insuffisance rénale 
issus de la wilaya et des 
régions limitrophes, a-t-il fait 
savoir.
Pour améliorer le niveau de 
l’encadrement médical, des 
praticiens locaux ont bénéficié 

d’une session de formation 
dans le cadre de cette action 

de jumelage, a-t-on ajouté de 
même source. 

TOUGGOURT / SANTÉ

Jumelage inter-hôpitaux
Huit (8) interventions chirurgicales au profit des insuffisants rénaux

Au coeur du vieux 
Tlemcen, terre des 
arts et d’histoire, se 

dresse le palais El Mechouar 
datant du 13ème siècle 
avec son prestigieux Palais 
Royal zianide, témoin d’une 
civilisation ancestrale et d’un 
cachet architectural unique.
Véritable joyau architectural de 
la ville de Tlemcen, capitale du 
Maghreb central, le palais El 
Mechouar, ancienne résidence 
des rois zianides et lieu de 
concertation et d’échanges, 
témoigne encore du faste de la 
dynastie.
Le bastion, situé au cœur de la 
ville de Tlemcen, a été construit 
en 1234 par le premier Roi 
zianide, Yaghmoracen Ibn 
Ziane, qui en a fait le centre de 
la capitale d’un Etat qui a résisté 
à plusieurs offensives, pendant 
plus de trois siècles.  
Le visiteur du Palais découvre 
une œuvre architecturale unique 
composée jardins luxuriants 
et d’ornement aussi riches 
que diversifiés se distinguant 
particulièrement par le zellij, 
les colonnes, les fontaines et les 
fenêtres archéologiques.
En 2011, le Palais a été 

restauré par un bureau d’études 
techniques local dans le cadre 
de la manifestation “Tlemcen 
capitale de la culture islamique”.
Tous les efforts ont été mobilisés 
pour conserver l’authenticité 
de ce chef d’œuvre dans les 
moindres détails.
El Mechouar est le seul bâtiment 
restant des quatre Palais qui 
composaient la citadelle El 
Mechouar, en l’occurrence 
“Dar el moulk”, “Dar Abi 
Fahr”, “Dar essourour” et “Dar 
erraha”, selon le chercheur dans 
l’histoire de la région Aboubakr 
Snouci.
Le palais se distingue par de 
nombreux décors et gravures 
qui témoignent de l’originalité 
de la décoration locale. De 
nombreux nouveaux ornements, 
identiques à l’origine, ont été 
ajoutés lors des opérations de 
restauration, alors que le zellij 
est présent dans chaque espace 
du palais, et a été préservé dans 
des fenêtres archéologiques.
La restauration de ce palais 
est inspirée de l’architecture 
originelle, notamment les 
décors, les zellij exception 
faite des plafonds en bois, qui 
sont une copie des décorations 

utilisées par les Zianides leurs 
maisons et mosquées, dont la 
mosquée “Abou El-Hassan Et-
Tenessi” (13e siècle), toujours 
en bon étatde conservation à ce 
jour.
Des fouilles ont également été 
effectuées sur le lieu, ayant 
permis de découvrir des pièces 
détruites par l’occupant français, 
dont plus de 50 pierres tombales 
de l’époque des zianides, et 
16 réserves de stockage des 
provisions (Matmar).
Les opérations de fouille ont 
également permis la mise au 
jour d’éléments importants du 
palais, à l’instar des bassins 
décorés de zellige et des 
canalisations de marbre qui 
servaient à l’alimentation en 
eau potable.
Le palais est encore entouré de 
murailles construites en terre 
par “le sultan zianide Abu al 
Abbas al Akil en 1446 et qui 
ont été restauré à différentes 
époques avec de la pierre.
Le palais a ensuite été 
exploité par les Ottomans 
et l’Emir Abdelkader, avant 
d’être converti en caserne 
militaire durant la colonisation 
française”, selon Senouci.

Les décors et les zellij, 
splendeur et authenticité du 
palais “El Mechouar”
L’académicienne à l’Université 
de Tlemcen et chercheure 
dans le domaine des arts, 
Mehtari Faiza, a affirmé que 
le palais royal zianide est “une 
miniature de la ville de Grenade 
en Andalousie, avec une 
authenticité et une spécificité 
locale. Il a su résister à ceux 
qui ont essayé de déraciner 
son patrimoine culturel et 
architectural authentique”.
Soulignant l’aspect esthétique 
du palais, elle a fait savoir qu’il 
concerne “en premier lieu, 
les décors zianides qui sont 
l’une des décorations les plus 
importantes que recèle l’Algérie, 
et deuxièmement le zellij qui est 
un élément architectural zianide 
très important”.
Elle ajoute que l’ornement de la 
partie haute des murs du palais 
porte “des décors géométriques 
et végétaux, alors que la partie 
basse est décorée de versets 
coraniques calligraphiés pour la 
majorité”.
Elle relève également que 
“l’artiste zianide était très porté 
sur les couleurs, notamment le 

bleu, qui ont une présence très 
important dans l’architecture et 
la décoration zianide”.
Ce qu’on appelle à Tlemcen 
Zellij est une “architecture 
zianide authentique, un 
patrimoine algérien par 
excellence et un bien de 
la civilisation algérienne 
authentique”.
S’agissant des origines du 
Zellige, la chercheure a indiqué 
“ce dernier proviendrait de la 
Perse, et a été transmis au monde 
musulman, par l’influence des 
perses sur les Abbassids qui ont 
transmis cet art àl’Andalousie 
d’où il est arrivé à Tlemcen et 
au Maghreb en général”.
Selon Mehtari Faiza, “les 
Morisques ont été à l’origine de 
l’apparition de ces décorations 
murales qui ont pris diverses 
formes en Algérie”, soulignant 
que le Zellij algérien est 
caractérisé par son authenticité, 
sa finesse et son rafinnement”.

TLEMCEN / PATRIMOINE CULTUREL

Le palais d’El Mechouar, un chef d’œuvre architectural unique

Le groupe pétrolier 
Sonatrach financera 
un projet portant sur 

la réalisation d’un réseau 
d’assainissement dans la zone 
d’ombre (Tassa 2) relevant de 
la commune d’Ouled Sellam 
située à 90 kilomètre de Batna, 
ont annoncé les services de la 
wilaya, selon APS.
Ce financement solidaire 
s’est concrétisé à l’issue de la 

signature d’une convention 
entre la direction générale 
de la  Sonatrach représentée 
par le conseiller du directeur 
général de cette société M. 
Boualem Ouadjhani d’une part 
et le président de l’Assemblée 
populaire communale d’Ouled 
Sellam Hamza Ben Radhi 
d’autre part, a-t-on précisé.
Selon la même source, 
la convention prévoit “le 

financement de la Sonatrach 
d’un projet de réalisation d’un 
réseau d’assainissement dans la 
zone d’ombre Tassa 2”.
Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la stratégie de Sonatrach 
visant à financer des projets à 
caractère social au profit des 
habitants des zones éloignées et 
des zones d’ombre, a souligné 
le représentant de Sonatrach M. 
Boualem Ouadjhani .

Pour sa part, le wali de Batna a 
salué cette initiative qui émane 
d’une société citoyenne avant 
de souligner que ce projet 
qui touchera plus de 2000 
habitants de la localité de Tassa 
2, s’inscrit dans la stratégie du 
Président de la République M. 
Abdelmadjid Tebboune visant à 
développer les zones d’ombre.
De son côté, le président de 
l’Assemblé populaire d’Ouled 

Sellam a indiqué que ce projet 
contribuera à améliorer le cadre 
de vie des habitants de la zone 
d’ombre (Tassa2).

BATNA / SONATRACH

Financement d’un projet d’assainissement dans la zone 
d’ombre Tassa



La conversation inattendue d’Emmanuel Macron avec Elon 
Musk à La Nouvelle-Orléans

RDC : 

Kinshasa impuissant à endiguer la crise dans l’Est

MANIFESTATIONS EN CHINE : 

Pékin amorce la sortie de la politique zéro Covid

Venu en Lousiane pour 
conclure sa tournée 
américaine avec la 

présentation d’un programme 
d’apprentissage du français, 
le chef de l’Etat s’est posé en 
défenseur des intérêts de la 
France et de l’Europe.
En 2018, Emmanuel Macron 
avait dû, la mort dans l’âme, 
décliner l’invitation. Depuis, 
l’idée lui trottait dans la tête. 
Le président français a donc 
pris le temps de conclure, 
vendredi 2 décembre, sa 
tournée américaine par un 
détour à La Nouvelle-Orléans, 
à deux heures d’avion de 
Washington. Au lendemain du 
dîner d’Etat organisé en son 
honneur à la Maison Blanche 

par son « ami » Joe Biden, le 
chef de l’Etat a pu savourer 
l’hospitalité des Cajuns.
En bras de chemise, esquissant 
un pas de danse sur l’air 
gospel de When the Saints 
Go Marching In, joué par un 
orchestre de rue du quartier 
français, aux côtés de la maire, 
LaToya Cantrell, Emmanuel 
Macron a laissé loin de lui le 
tumulte parisien et les affaires 
qui polluent son mandat. « 
Comment ça va en France ? 
», l’interroge une expatriée 
en français. « Super », répond 
d’emblée le président.
Certes, l’accueil est loin de 
celui qui fut réservé au général 
de Gaulle qui, en 1960, avait 
mobilisé dans l’ancienne 

possession quelque 300 000 
personnes. Mais les vivats, 
les selfies, les « On vous aime 
»lancés depuis les balcons en 
fer forgé ont suffi pour gommer 
les frictions qui ont émaillé le 
passage d’Emmanuel Macron 
à Washington et l’épuisement 
lié à une visite d’Etat menée 
au pas de course. « Les gens 
sont venus lui dire merci d’être 
là », souligne David Cheramie, 
un habitant de la ville voisine, 
Lafayette, qui a dédié sa 
carrière à la promotion du 
français, la langue que 
parlaient ses parents à la 
maison.
A Washington, le chef de 
l’Etat n’a pas obtenu toutes les 
avancées qu’il imaginait. Mais 

sur les bords du Mississippi, 
il s’est dit satisfait de son 
voyage. « Le bilan est au-
delà de ce qu’on pouvait 
légitimement en attendre », 
a-t-il assuré, démentant toute 

« friction ou tension qui aurait 
justifié quelque fâcherie que 
ce soit » avec son homologue 
américain. « Il y a eu un 
discours de vérité », a-t-il 
rectifié.

Le troisième round 
de dialogue 
intercongolais a lieu 

dans la capitale kényane, 
mais le M23, groupe armé le 
plus actif, en est exclu.
Moins d’une semaine après 
l’annonce d’un cessez-le-feu, 
les combats ont repris, jeudi 
1er décembre, dans l’est de la 
République démocratique du 
Congo (RDC). Ils opposent 
des éléments des Forces 
armées de la République 
démocratique du Congo 
(FARDC) aux rebelles du 
Mouvement du 23 mars 

(M23), à quelques dizaines 
de kilomètres au nord de 
Goma, la capitale du Nord-

Kivu. Non loin de là, dans 
les environs de Bambo, ce 
même groupe aurait affronté 

des éléments d’une milice 
d’autodéfense locale Maï 
Maï. Selon l’état-major 
des FARDC et la mission 
des Nations unies en RDC, 
la Monusco, des dizaines 
de civils auraient été « 
lâchement assassinés ».
Ces nouvelles violences 
interviennent alors que des 
leaders de groupes armés 
rebelles actifs dans l’est de 
la RDC, des représentants 
de la société civile ou du 
gouvernement, soit quelque 
200 personnes, sont réunies 
depuis lundi 28 novembre 

à Nairobi. Objectif de ce 
troisième round de dialogue 
intercongolais délocalisé 
dans la capitale kényane 
: « Trouver des solutions 
durables à la situation 
sécuritaire [dans la partie 
orientale de la RDC] », selon 
les termes de la Communauté 
des Etats d’Afrique de l’Est. 
Mais comment prétendre 
atteindre cet objectif, alors 
que le groupe armé le plus 
actif de ces derniers mois, le 
Mouvement du 23 mars, est 
exclu des discussions ?

Les autorités ont annoncé 
une « nouvelle phase 
» dans la lutte contre 

l’épidémie, après presque 
trois ans de restrictions 
draconiennes, selon le monde 
fr.
Pékin a fini par écouter la 
colère de la rue. Après une 
semaine de protestations 
exceptionnelles, menées 
à la fois par des étudiants 
et des résidents en colère 
contre leur confinement, 
les autorités chinoises ont 
annoncé, jeudi 1er décembre, 
l’entrée dans une « nouvelle 
phase ». L’annonce intervient 
également à un moment 
charnière, après presque trois 

ans d’une politique zéro Covid 
draconienne : plusieurs villes, 
dont la capitale chinoise, où 
le nombre de cas s’élevait 
à 3 968 cas quotidiens au 
1er décembre – et 6 653 
cas à Canton –, voient le 
nombre de cas augmenter à 
un niveau qui obligerait à un 
confinement général pour 
revenir à quelques infections 
par jour. Au contraire, Pékin et 
Canton ont annoncé jeudi que 
certains cas contacts pourront 
désormais s’isoler chez eux 
et non plus dans des centres 
collectifs aux conditions 
sommaires. La sortie du 
zéro Covid devrait toutefois 
prendre des mois et passer par 

des phases compliquées, dans 
un pays où beaucoup de gens 
sont terrifiés à l’idée d’être 
contaminés.
Plusieurs signaux avaient été 
envoyés en ce sens en début 
de semaine, mais c’est la 
vice-première ministre, Sun 
Chunlan, responsable de la 
réponse à l’épidémie depuis 
début 2020, qui a clarifié 
les choses : « Alors que le 
variant Omicron devient 
moins pathogène, que plus 
de gens sont vaccinés et que 
notre expérience en matière 
de prévention du Covid-19 
a progressé, notre combat 
contre la pandémie arrive à 
une nouvelle étape », a-t-elle 

déclaré. Jeudi, la tour Canton, 
le plus haut gratte-ciel de 
la capitale du Guangdong, 
affichait un message sans 
équivoque : « Chaque 
personne est individuellement 
la première responsable de sa 
santé. »
Le gouvernement avait 
amorcé un léger changement 
le 11 novembre, en publiant 
vingt mesures censées aider à 
mieux cibler les restrictions, 
interdisant par exemple les 
confinements trop larges 
ou les fermetures d’écoles 
préventives. Mais alors que 
le nombre de cas augmente 
avec l’arrivée de l’hiver, 
les gouvernements locaux 

n’ont fait que renforcer les 
restrictions, car l’objectif 
affiché par Pékin restait le 
zéro Covid. L’expérience 
de Shanghaï, en mars, avait 
pourtant montré que tenter 
d’arrêter le variant Omicron 
avec des mesures ciblées 
ne fonctionne pas. Cet écart 
entre les discours de Pékin 
et la réalité sur le terrain a 
d’ailleurs alimenté les tensions 
de ces dernières semaines. 
L’annonce de Sun Chunlan 
clarifie les choses : si elle n’a 
pas proclamé la fin officielle 
du zéro Covid, qui prendra du 
temps, elle n’a pas non plus 
prononcé cette formule dans 
son allocution.
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Le pétrole russe plafonné à 60 dollars après l’accord
 du G7 et de l’Australie

ENERGIES RENOUVELABLES:

 coup d’envoi lundi à l’Assemblée, un oeil vers la gauche

TUNISIE: 

retour de la sempiternelle controverse sur la privatisation 
des entreprises publiques

Le prix du pétrole vendu 
par la Russie aux 
pays occidentaux sera 

plafonné à 60 dollars le baril à 
partir des prochains jours, les 
pays de l’Union européenne, 
puis ceux du G7 et l’Australie 
ayant trouvé vendredi un 
accord à trois jours de l’entrée 
en vigueur de l’embargo 
européen.
“Le G7 et l’Australie (...) 
sont parvenus à un consensus 
sur un prix maximum de 60 
dollars américains le baril pour 
le pétrole brut d’origine russe 
transporté par voie maritime”, 

ont annoncé ces pays dans un 
communiqué commun.
La secrétaire américaine 
au Trésor, Janet Yellen, a 
salué dans un communiqué 
cette annonce, qui “est 
l’aboutissement de mois 
d’efforts de notre coalition”.
L’accord a été permis par le 
consensus trouvé plus tôt dans 
la journée par les 27 pays de 
l’Union européenne, qui ont 
réussi à rallier la Pologne.
Les ministres des Finances des 
pays du G7 s’étaient entendus 
début septembre sur cet outil, 
conçu pour priver Moscou des 

moyens de financer sa guerre 
en Ukraine.
Concrètement, le prix fixé 
doit être suffisamment élevé 
pour que la Russie ait intérêt 
à continuer à leur vendre du 
pétrole, mais inférieur au 
cours pour limiter les revenus 
qu’elle pourra en tirer.
Le mécanisme entrera en 
vigueur lundi “ou très peu de 
temps après”, précisent le G7 
et l’Australie. C’est en effet 
lundi que débute l’embargo 
de l’UE sur le pétrole russe 
acheminé par voie maritime.
Ainsi, seul le pétrole vendu 

par la Russie à un prix égal ou 
inférieur à 60 dollars pourra 
continuer à être livré. Au-
delà de ce plafond, il sera 
interdit pour les entreprises de 
fournir les services permettant 
le transport maritime (fret, 
assurance, etc.).
Actuellement, les pays du G7 
fournissent les prestations 
d’assurance pour 90% des 
cargaisons mondiales et l’UE 
est un acteur majeur du fret 
maritime - d’où un pouvoir 
de dissuasion crédible, mais 
aussi un risque de perdre 
des marchés au profit de 

concurrents.
Ajustement du prix

La Russie, deuxième 
exportateur mondial de brut, 
avait de son côté prévenu 
qu’elle ne livrerait plus 
de pétrole aux pays qui 
adopteraient ce plafonnement.
Sans ce plafond, il lui serait 
facile de trouver de nouveaux 
acheteurs au prix du marché. 
Le cours du baril de pétrole 
russe (brut de l’Oural) évolue 
actuellement autour de 65 
dollars, soit à peine plus que le 
plafond européen, impliquant 
un impact limité à court terme.

Après le Sénat, 
l’Assemblée s’empare 
lundi du projet de loi 

pour accélérer l’installation 
d’éoliennes et de panneaux 
solaires en France. Face 
aux «lignes rouges» des 
députés LR, les macronistes 
recherchent un «compromis» 
avec la gauche.
«Le vote du Sénat (qui a 
approuvé le texte) est de bon 
augure mais il n’y a aucun vote 
acquis. Et c’est la première fois 
depuis le début du quinquennat 
qu’on se tourne vers la partie 
gauche de l’Assemblée pour 
un texte. Ça comprend son 
lot d’incertitudes», estime le 
rapporteur Renaissance Pierre 
Cazeneuve auprès de l’AFP.
En pleine crise énergétique, sur 

fond de craintes de coupures 
de courant en janvier, ce projet 
de loi vise à rattraper le grand 
retard de la France en matière 
d’énergies renouvelables 
(EnR).
Le solaire et l’éolien ne 
représentent que 19,3% de la 
consommation finale brute 
d’énergie, déjà en deçà de 
l’objectif fixé en 2020 de 
23%, et la France reste encore 
trop dépendante des énergies 
fossiles importées.
La marche est donc haute pour 
répondre à l’ambition avancée 
par Emmanuel Macron d’ici à 
2050: la multiplication par dix 
de la capacité de production 
d’énergie solaire afin de 
dépasser les 100 gigawatts 
(GW) et le déploiement de 

50 parcs éoliens en mer pour 
atteindre 40 GW.
- «Instrumentalisé» -
Défendu par la ministre de la 
Transition énergétique Agnès 
Pannier-Runacher, le texte de 
loi entend lever les «verrous 
administratifs et de procédures 
pour diviser par deux le délai 
de déploiement des projets», 
décrit-elle.
Sans majorité absolue à 
l’Assemblée, le gouvernement 
cherche des alliés pour ce 
projet de loi, avant un autre 
texte sur le nucléaire dans les 
mois qui viennent.
Malgré le large soutien du 
Sénat à majorité de droite, les 
macronistes se préparent à une 
opposition des députés LR, sur 
une ligne plus ferme que leurs 

collègues de la chambre haute.
Au Palais Bourbon, les élus 
LR aimeraient réintroduire des 
mesures auxquelles le Sénat 
a en partie renoncé: un droit 
de veto des maires sur les 
nouveaux projets, ainsi que 
l’interdiction des éoliennes en 
mer à moins de 40 kilomètres 
des côtes.
Autant de «lignes rouges» sur 
lesquelles le camp présidentiel 
n’a pas l’intention de céder.
Le RN veut lui aussi contester 
le texte, par opposition aux 
éoliennes, des «énergies 
intermittentes qui nous rendent 
dépendants de la météo en plus 
d’être dépendants d’autres 
pays», accuse le député Pierre 
Meurin.
La critique des éoliennes était 

un leitmotiv de la campagne 
présidentielle à l’extrême 
droite et dans une partie de la 
droite.
«C’est un sujet très 
instrumentalisé 
politiquement», estime Pierre 
Cazeneuve.
«Il y a eu un effet de saturation 
dans certains départements 
et un développement un peu 
anarchique (...). La Somme 
c’est plus de 10% des éoliennes 
en France. C’est justement 
pour ça qu’on fait de la 
planification», assure le député 
Renaissance.
A l’Assemblée, le camp 
présidentiel se tourne donc 
vers la gauche et le groupe 
indépendant Liot pour tenter 
d’obtenir un vote favorable.

En déclarant que les 
autorités tunisiennes 
lui avaient fait part de 

leur intention de privatiser 
certaines entreprises publiques, 
la directrice générale du 
Fonds monétaire international 
(FMI), Kristalina Georgieva, 
a provoqué de profondes 
divisions sur cette question au 
sein du gouvernement tunisien, 
ce qui a obligé le président de la 
république à monter au créneau.
Ces mots auront peut-être de 
lourdes conséquences pour la 
Tunisie. Mercredi 9 novembre, 
le président Kaïs Saïed a pris 
position pour la première fois 
sur un dossier on ne peut plus 
controversé en Tunisie: le sort 
des entreprises publiques.

De nombreuses voix s’élèvent, 
depuis longtemps, pour 
réclamer la privatisation – 
comme dans les années 1990 
– d’au moins une partie d’entre 
elles, pour arrêter l’hémorragie 
qu’elles occasionnent au budget 
de l’État. Ce dernier est obligé 
de les subventionner tous les 
ans à hauteur de 6 à 7 du produit 
intérieur brut annuel (un peu 
plus de 46 milliards de dollars 
en 2021; 1 dollar = 0,95 euro). 
Or, le chef de l’État tunisien 
s’est déclaré farouchement 
opposé à cette solution.
En présence du chef du 
gouvernement, Najla Bouden, 
Kaïs Saïed a clamé son souci 
d’appréhender le problème 
du déficit budgétaire «d’une 

manière nouvelle, basée sur 
la justice et l’équité et le non-
renoncement de l’État à son rôle 
social».
Une semaine plus tard, le 
chef de l’État réaffirmait sa 
conviction selon laquelle la 
solution au problème des 
entreprises publiques consiste à 
les restructurer et «à demander 
des comptes à ceux qui œuvrent 
pour qu’elles fassent faillite afin 
qu’elles soient mises en vente».
Kaïs Saïed a même écarté d’un 
revers demain une récente 
proposition du directeur général 
de la Bourse des valeurs 
mobilières de Tunis (BMVT), 
Bilel Sahnoun, qui souhaitait 
introduire les entreprises 
publiques.

Pour se sortir d’une autre grande 
crise économique, caractérisée, 
comme aujourd’hui, par un 
important déficit budgétaire, la 
Tunisie avait sollicité et obtenu 
en 1986 son premier financement 

du FMI en contrepartie de 
la mise en œuvre d’un Plan 
d’ajustement structurel dont 
la composante principale était 
un programme de privatisation 
d’entreprises publiques.
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Coupe du Monde 2022 : 
Les Pays-Bas viennent à bout des États-Unis et se qualifient 

pour les quarts de finale
La phase de poules de la La phase de poules de la 
Coupe du Monde au Qatar Coupe du Monde au Qatar 
s’est à peine terminée que s’est à peine terminée que 
nous avons droit aux matches nous avons droit aux matches 
à élimination directe, avec à élimination directe, avec 
le premier huitième de finale le premier huitième de finale 
entre les Pays-Bas, leader de entre les Pays-Bas, leader de 
la poule A et les États-Unis, la poule A et les États-Unis, 
dauphin du groupe B derrière dauphin du groupe B derrière 
l’Angleterre, qui jouera le l’Angleterre, qui jouera le 
Sénégal plus tard dans la Sénégal plus tard dans la 
soirée de dimanche (20 heures, soirée de dimanche (20 heures, 
match à suivre sur notre live match à suivre sur notre live 
commenté). Les Oranje, commenté). Les Oranje, 
absents de l’édition 2018, absents de l’édition 2018, 
avaient à cœur de réitérer leurs avaient à cœur de réitérer leurs 
derniers parcours en Coupe du derniers parcours en Coupe du 
Monde, avec un dernier carré Monde, avec un dernier carré 
en 2014 et une défaite en finale en 2014 et une défaite en finale 
en 2010. De son côté, la Team en 2010. De son côté, la Team 
USA, également privée du USA, également privée du 
dernier Mondial, réalisait déjà dernier Mondial, réalisait déjà 
un parcours semblable que ses un parcours semblable que ses 
deux dernières participations deux dernières participations 
mais espérait éviter une sortie mais espérait éviter une sortie 
prématurée de la compétition. prématurée de la compétition. 
Pour ce faire, Gregg Berhalter Pour ce faire, Gregg Berhalter 
faisait confiance à son leader faisait confiance à son leader 
offensif Christian Pulisic offensif Christian Pulisic 
sur le couloir gauche aux sur le couloir gauche aux 
côtés de Jesus Ferreira, côtés de Jesus Ferreira, 
qui disputait ses premières qui disputait ses premières 
minutes en Coupe du Monde, minutes en Coupe du Monde, 
et le Lillois Timothy Weah. et le Lillois Timothy Weah. 
Du côté de Louis van Gaal, le Du côté de Louis van Gaal, le 
sélectionneur batave retrouvait sélectionneur batave retrouvait 

Memphis Depay et Cody Memphis Depay et Cody 
Gakpo pour son duo d’attaque, Gakpo pour son duo d’attaque, 
accompagnés de Klaassen en accompagnés de Klaassen en 
numéro 10, tandis que Virgil numéro 10, tandis que Virgil 
van Dijk accompagnait Jurrien van Dijk accompagnait Jurrien 
Timber et Nathan Aké dans la Timber et Nathan Aké dans la 
défense à trois. Dès le début défense à trois. Dès le début 
de la rencontre, les États-de la rencontre, les États-
Unis mettaient rapidement la Unis mettaient rapidement la 
pression sur leur adversaire pression sur leur adversaire 
de l’après-midi dans le jeu. La de l’après-midi dans le jeu. La 
première occasion de l’entame première occasion de l’entame 
de match était à mettre à leur de match était à mettre à leur 
crédit, par l’ intermédiaire de crédit, par l’intermédiaire de 
Pulisic, dont la frappe pied Pulisic, dont la frappe pied 
gauche était captée par Andries gauche était captée par Andries 
Noppert (3e). Néanmoins, à la Noppert (3e). Néanmoins, à la 

suite d’un superbe mouvement suite d’un superbe mouvement 
collectif (20 passes avant le but collectif (20 passes avant le but 
selon Opta), Depay débloquait selon Opta), Depay débloquait 
la marque sur le centre parfait la marque sur le centre parfait 
de Denzel Dumfries derrière de Denzel Dumfries derrière 
le point de penalty, qu’ il le point de penalty, qu’il 
reprenait de l’ intérieur du pied reprenait de l’intérieur du pied 
pour tromper Matt Turner (1-pour tromper Matt Turner (1-
0, 10e).0, 10e).
Le rythme de la première Le rythme de la première 
période se calmait au fil du période se calmait au fil du 
temps, avec peu d’offensives temps, avec peu d’offensives 
des deux côtés, avant que des deux côtés, avant que 
les Oranje ne se réveillent les Oranje ne se réveillent 
au meilleur des moments, au meilleur des moments, 
après une frappe dangereuse après une frappe dangereuse 
de Weah avant le temps de Weah avant le temps 

additionnel (43e). Encore additionnel (43e). Encore 
bien présent et remuant sur bien présent et remuant sur 
son couloir droit, Dumfries, son couloir droit, Dumfries, 
dans un même scénario de dans un même scénario de 
l’ouverture du score, trouvait l’ouverture du score, trouvait 
Daley Blind dans la surface Daley Blind dans la surface 
pour crucifier le portier pour crucifier le portier 
adverse (2-0, 45+1e) pour adverse (2-0, 45+1e) pour 
confirmer l’avantage au score confirmer l’avantage au score 
et permettre à Louis van Gaal et permettre à Louis van Gaal 
de revenir dans les couloirs du de revenir dans les couloirs du 
Khalifa International Stadium Khalifa International Stadium 
avec deux buts d’avance. Au avec deux buts d’avance. Au 
retour des vestiaires, Gakpo retour des vestiaires, Gakpo 
se muait en dernier défenseur se muait en dernier défenseur 
pour dévier la tentative de pour dévier la tentative de 
Zimmerman à la suite d’un Zimmerman à la suite d’un 

corner, sauvant le ballon corner, sauvant le ballon 
sur sa ligne (49e). Derrière, sur sa ligne (49e). Derrière, 
Matt Turner gardait comme Matt Turner gardait comme 
il pouvait ses coéquipiers il pouvait ses coéquipiers 
dans le match, mettant en dans le match, mettant en 
échec des Néerlandais avec échec des Néerlandais avec 
de bien meilleures intentions de bien meilleures intentions 
offensives au début du second offensives au début du second 
acte (50e, 62e, 71e, 75e). De acte (50e, 62e, 71e, 75e). De 
quoi redonner un peu d’espoir quoi redonner un peu d’espoir 
à la Team USA, qui réduisait la à la Team USA, qui réduisait la 
marque sur le centre de Pulisic marque sur le centre de Pulisic 
de manière peu académique de manière peu académique 
(2-1, 76e). Ce premier but (2-1, 76e). Ce premier but 
motivait les supporters motivait les supporters 
américains, qui poussaient américains, qui poussaient 
leurs joueurs dans un temps leurs joueurs dans un temps 
fort étasunien dans la dernière fort étasunien dans la dernière 
demi-heure. Mais Dumfries demi-heure. Mais Dumfries 
douchait les hommes de Gregg douchait les hommes de Gregg 
Berhalter en fin de rencontre Berhalter en fin de rencontre 
grâce à Blind, qui servait grâce à Blind, qui servait 
Dumfries au second poteau Dumfries au second poteau 
pour trouver le chemin des pour trouver le chemin des 
filets et sécurisait un peu plus filets et sécurisait un peu plus 
la qualification pour les quarts la qualification pour les quarts 
de finale de cette Coupe du de finale de cette Coupe du 
Monde. Malgré six minutes de Monde. Malgré six minutes de 
temps additionnel, les Pays-temps additionnel, les Pays-
Bas gardent leur avantage de Bas gardent leur avantage de 
deux buts face aux États-Unis deux buts face aux États-Unis 
et joueront donc le vainqueur et joueront donc le vainqueur 
d’Argentine-Australie, prévu d’Argentine-Australie, prévu 
ce samedi soir à 20 heures.ce samedi soir à 20 heures.

La mise à jour du a mise à jour du 
championnat de Ligue championnat de Ligue 
1 Mobilis de football, 1 Mobilis de football, 

prévue samedi, sera marquée prévue samedi, sera marquée 
par le derby algérois entre le par le derby algérois entre le 
leader le CR Belouizdad et le leader le CR Belouizdad et le 
MC Alger, alors qu’en bas du MC Alger, alors qu’en bas du 
tableau la JS Kabylie n’aura tableau la JS Kabylie n’aura 
plus droit à l’erreur, à domicile plus droit à l’erreur, à domicile 
face au Paradou AC.face au Paradou AC.
Le Chabab (1e, 25 pts), qui Le Chabab (1e, 25 pts), qui 
s’est emparé du fauteuil de s’est emparé du fauteuil de 
leader après son succès difficile leader après son succès difficile 
mardi à la maison contre le CS mardi à la maison contre le CS 
Constantine (2-1), aura à cœur Constantine (2-1), aura à cœur 
de s’offrir le Doyen (5e, 18 pts), de s’offrir le Doyen (5e, 18 pts), 
pour creuser l’écart en tête, en pour creuser l’écart en tête, en 
attendant d’apurer deux autres attendant d’apurer deux autres 
matchs en retard.matchs en retard.
Il s’agit du 104e face à face Il s’agit du 104e face à face 
entre le Chabab et le MCA entre le Chabab et le MCA 
en championnat, avec un net en championnat, avec un net 
avantage pour la formation avantage pour la formation 
phare de Laâquiba, qui compte phare de Laâquiba, qui compte 
37 victoires contre 26 défaites. 37 victoires contre 26 défaites. 
La dernière confrontation entre La dernière confrontation entre 
les deux clubs algérois, disputée les deux clubs algérois, disputée 
le 23 mars dernier, s’est soldée le 23 mars dernier, s’est soldée 
par une victoire du CRB (1-0) par une victoire du CRB (1-0) 
au stade du 20-août 1955.au stade du 20-août 1955.
Le CS Constantine (2e, 23 pts), Le CS Constantine (2e, 23 pts), 
qui a reçu un véritable coup qui a reçu un véritable coup 
d’arrêt face au CRB, est appelé  d’arrêt face au CRB, est appelé  
à se racheter à Béchar devant la à se racheter à Béchar devant la 
JS Saoura (6e, 17 pts), qui reste JS Saoura (6e, 17 pts), qui reste 
sur une écrasante victoire à la sur une écrasante victoire à la 
maison devant la lanterne rouge maison devant la lanterne rouge 
le HB Chelghoum-Laïd (5-0).le HB Chelghoum-Laïd (5-0).
Un autre faux-pas de la Un autre faux-pas de la 

formation constantinoise formation constantinoise 
pourrait être préjudiciable, pourrait être préjudiciable, 
d’autant qu’elle va affronter une d’autant qu’elle va affronter une 
équipe de la JSS qui aspire à se équipe de la JSS qui aspire à se 
rapprocher du podium et surtout rapprocher du podium et surtout 
viser un quatrième succès de viser un quatrième succès de 
rang.rang.
De son côté, l’USM Alger (6e, De son côté, l’USM Alger (6e, 
17 pts ), qui s’est contentée 17 pts ), qui s’est contentée 
d’un match nul mardi à Magra d’un match nul mardi à Magra 
(1-1), sera face à un sérieux test (1-1), sera face à un sérieux test 
à domicile face à l’ES Sétif (3e, à domicile face à l’ES Sétif (3e, 
21 pts), auteur de trois victoires 21 pts), auteur de trois victoires 
de suite dont la dernière en date de suite dont la dernière en date 
contre le MC Oran (4-0).contre le MC Oran (4-0).
Les Algérois devront sortir le Les Algérois devront sortir le 
grand jeu pour venir à bout grand jeu pour venir à bout 
d’une équipe sétifienne en pleine d’une équipe sétifienne en pleine 
forme, et qui de surcroit a reçu forme, et qui de surcroit a reçu 
durant la semaine une bonne durant la semaine une bonne 
nouvelle sur le plan financier, nouvelle sur le plan financier, 
avec l’entrée dans les caisses avec l’entrée dans les caisses 
de 6 milliards de centimes, de de 6 milliards de centimes, de 
quoi permettre à la direction de quoi permettre à la direction de 
régulariser la situation de ses régulariser la situation de ses 
joueurs.joueurs.
Dans le bas du tableau, la JS Dans le bas du tableau, la JS 
Kabylie (15e, 6 pts), dos au Kabylie (15e, 6 pts), dos au 
mur, n’aura d’autre alternative mur, n’aura d’autre alternative 
que de s’ imposer à Tizi-Ouzou que de s’imposer à Tizi-Ouzou 
face au Paradou AC (14e, 9 face au Paradou AC (14e, 9 
pts), un concurrent direct pour pts), un concurrent direct pour 
le maintien.le maintien.
Les «Canaris», sérieusement Les «Canaris», sérieusement 
menacés par le spectre menacés par le spectre 
de la relégation, jetteront de la relégation, jetteront 
certainement toutes leurs forces certainement toutes leurs forces 
pour essayer de renouer avec pour essayer de renouer avec 
la victoire en championnat, la victoire en championnat, 

d’autant que leur derniers succès d’autant que leur derniers succès 
remonte au 2 octobre dernier sur remonte au 2 octobre dernier sur 
le terrain du HBCL (2-0).le terrain du HBCL (2-0).
La JSK sera dirigée sur le La JSK sera dirigée sur le 
banc par un staff intérimaire, banc par un staff intérimaire, 
suite à la décision du club suite à la décision du club 
de se séparer de l’entraîneur de se séparer de l’entraîneur 
Abdelkader Amrani. Le club a Abdelkader Amrani. Le club a 
annoncé vendredi la nomination annoncé vendredi la nomination 
de Miloud Hamdi en tant que de Miloud Hamdi en tant que 
nouvel entraîneur.nouvel entraîneur.
Foot/ L igue 1 Mobilis (mise à Foot/ Ligue 1 Mobilis (mise à 
jour) : le programmejour) : le programme
Programme des rencontres de Programme des rencontres de 

mise à jour du championnat mise à jour du championnat 
de Ligue 1 professionnelle de de Ligue 1 professionnelle de 
football, prévues samedi :football, prévues samedi :
5e journée : CR Belouizdad - 5e journée : CR Belouizdad - 
MC Alger      (15h00)MC Alger      (15h00)
7e journée : USM Alger - ES 7e journée : USM Alger - ES 
Sétif               (15h00)Sétif               (15h00)
7e journée : JS Kabylie - 7e journée : JS Kabylie - 
Paradou AC         (18h00)Paradou AC         (18h00)
8e journée : JS Saoura - CS 8e journée : JS Saoura - CS 
Constantine   (17h00)Constantine   (17h00)
Classement :               Pts       JClassement :               Pts       J
1). CR Belouizdad       25        91). CR Belouizdad       25        9
2). CS Constantine      23       112). CS Constantine      23       11

3). ES Sétif                  21        113). ES Sétif                  21        11
4). USM Khenchela    19        124). USM Khenchela    19        12
5). MC Alger               18         105). MC Alger               18         10
6). JS Saoura              17        11 6). JS Saoura              17        11 
--). USM Alger             17         8--). USM Alger             17         8
8). RC Arbaâ               15        108). RC Arbaâ               15        10
9). ASO Chlef             14        129). ASO Chlef             14        12
10). MC El-Bayadh      13        1210). MC El-Bayadh      13        12
--). NC Magra             13        12 --). NC Magra             13        12 
--). MC Oran                 13        10--). MC Oran                 13        10
13). US Biskra             11        1013). US Biskra             11        10
14). Paradou AC           9        1114). Paradou AC           9        11
15). JS Kabylie             6         1015). JS Kabylie             6         10
16). HBC-Laïd              1         11. 16). HBC-Laïd              1         11. 

Ligue 1 Mobilis :
Le CRB pour creuser l’écart en tête, la JSK sommée de réagir
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Coupe du Monde 2022 : 
Didier Deschamps se méfie de la Pologne

Les Bleus s’apprêtent es Bleus s’apprêtent 
à défier la Pologne ce à défier la Pologne ce 
dimanche (16h) pour dimanche (16h) pour 

leur huitième de finale de leur huitième de finale de 
Coupe du monde.Coupe du monde.
«Evidemment c’est une autre «Evidemment c’est une autre 
compétition qui commence. compétition qui commence. 
Ce sont des matchs couperets. Ce sont des matchs couperets. 
Il y a moins à gérer. On Il y a moins à gérer. On 
veut être en quarts, c’est veut être en quarts, c’est 
l’objectif.» C’est ainsi que l’objectif.» C’est ainsi que 
Didier Deschamps a entamé Didier Deschamps a entamé 
sa conférence de presse, à la sa conférence de presse, à la 
veille de défier la Pologne, en veille de défier la Pologne, en 
huitièmes de finale de cette huitièmes de finale de cette 
Coupe du monde.Coupe du monde.
Deschamps se méfie d’une Deschamps se méfie d’une 

Pologne très défensivePologne très défensive
Le sélectionneur tricolore se Le sélectionneur tricolore se 
méfie de cette formation solide méfie de cette formation solide 
: «Cette équipe a été amenée : «Cette équipe a été amenée 
sur les trois premiers matchs à sur les trois premiers matchs à 
défendre, beaucoup défendre, défendre, beaucoup défendre, 
et elle défend très bien. Elle et elle défend très bien. Elle 
adore ça. Mais il ne faut pas la adore ça. Mais il ne faut pas la 

limiter qu’à ça», a-t-il assuré.limiter qu’à ça», a-t-il assuré.
«Elle a un noyau dur de joueurs «Elle a un noyau dur de joueurs 
avec une bonne expérience avec une bonne expérience 
internationale. Il y a Szczesny, internationale. Il y a Szczesny, 
Glik, Lewandowski... Des Glik, Lewandowski... Des 
jeunes, aussi. Il faut respecter jeunes, aussi. Il faut respecter 
ce que fait cette équipe, elle ce que fait cette équipe, elle 
mérite d’être là. Szczesny a mérite d’être là. Szczesny a 
été décisif. Mes joueurs savent été décisif. Mes joueurs savent 
qu’ il y aura du répondant. Ils qu’il y aura du répondant. Ils 
ont beaucoup d’arguments ont beaucoup d’arguments 
offensifs pour poser des offensifs pour poser des 
problèmes à l’adversaire.»problèmes à l’adversaire.»
Et ne comptez pas sur DD pour Et ne comptez pas sur DD pour 
revenir sur l’élimination face revenir sur l’élimination face 
à la Suisse au même stade de à la Suisse au même stade de 
la compétition lors de l’Euro. la compétition lors de l’Euro. 
«Parler du passé... Je ne vois «Parler du passé... Je ne vois 
pas l’ intérêt. Les joueurs pas l’intérêt. Les joueurs 
n’ont pas envie de revivre ces n’ont pas envie de revivre ces 
sensations... Ce n’est pas le sensations... Ce n’est pas le 
même adversaire. Je ne tombe même adversaire. Je ne tombe 
pas dans une routine mais je pas dans une routine mais je 
ne vais pas en rajouter non ne vais pas en rajouter non 
plus.»plus.»

«Quand on est coach si on «Quand on est coach si on 
n’aime pas les joueurs...»n’aime pas les joueurs...»

Le technicien tricolore Le technicien tricolore 
a également évoqué les a également évoqué les 
nombreuses surprises qui nombreuses surprises qui 
émaillent ce Mondial, émaillent ce Mondial, 
notamment lors de cette notamment lors de cette 
dernière journée de la phase dernière journée de la phase 
de poules.de poules.
«Tous les matchs sont «Tous les matchs sont 
difficiles, ceux d’hier soir difficiles, ceux d’hier soir 
aussi. Les adversaires sont là. aussi. Les adversaires sont là. 
Il y a des équipes qui peuvent Il y a des équipes qui peuvent 
se permettre de gérer, ça a été se permettre de gérer, ça a été 
notre cas, c’était le cas aussi notre cas, c’était le cas aussi 
hier», a-t-il observé.hier», a-t-il observé.
«Toutes les équipes sont «Toutes les équipes sont 
bien préparées. Les joueurs bien préparées. Les joueurs 
jouent tous dans de bons jouent tous dans de bons 
championnats. Est-ce qu’ il y championnats. Est-ce qu’il y 
aura d’autres surprises ? Je aura d’autres surprises ? Je 
suis comme Saint-Thomas, suis comme Saint-Thomas, 
je ne crois que ce que je je ne crois que ce que je 
vois. Aujourd’hui, même vois. Aujourd’hui, même 
une grande nation, si elle une grande nation, si elle 

n’est pas prête, peut avoir de n’est pas prête, peut avoir de 
désagréables situations.»désagréables situations.»
Enfin, Deschamps a été Enfin, Deschamps a été 
questionné sur le message questionné sur le message 
d’amour envoyé par Antoine d’amour envoyé par Antoine 
Griezmann vendredi à son Griezmann vendredi à son 
encontre : «Quand on est coach, encontre : «Quand on est coach, 
si on n’aime pas les joueurs... si on n’aime pas les joueurs... 
Je n’ai pas à les aimer. Je Je n’ai pas à les aimer. Je 
connais leur potentiel. Le plus connais leur potentiel. Le plus 
important c’est de connaitre important c’est de connaitre 
l’humain. Antoine, comme l’humain. Antoine, comme 
certaines autres joueurs, il y a certaines autres joueurs, il y a 

une relation de confiance qui une relation de confiance qui 
s’est développée, ce qui ne s’est développée, ce qui ne 
m’empêche pas de lui dire des m’empêche pas de lui dire des 
choses qui ne vont pas dans le choses qui ne vont pas dans le 
bon sens, si c’est pour le bien bon sens, si c’est pour le bien 
de l’équipe.de l’équipe.
«Je ne suis pas leur copain, «Je ne suis pas leur copain, 
leur papa, leur grand frère... leur papa, leur grand frère... 
Mais c’est un peu ça aussi. Il y Mais c’est un peu ça aussi. Il y 
a une relation humaine. Je suis a une relation humaine. Je suis 
là pour les protéger sans pour là pour les protéger sans pour 
autant ne pas dire ce que j’ai autant ne pas dire ce que j’ai 
à dire.»à dire.»

La fédération algérienne a fédération algérienne 
de football a annoncé de football a annoncé 
vendredi avoir signé vendredi avoir signé 

un protocole d’accord avec un protocole d’accord avec 
son homologue norvégienne son homologue norvégienne 
Norges Fotballforbund, portant Norges Fotballforbund, portant 
sur la formation d’entraîneurs sur la formation d’entraîneurs 
de football féminin.de football féminin.
«Comme annoncé lors de la «Comme annoncé lors de la 
réunion du Bureau fédéral de la réunion du Bureau fédéral de la 
FAF du mois d’octobre dernier, FAF du mois d’octobre dernier, 
les membres du BF ont pris les membres du BF ont pris 
acte, mercredi, de la signature acte, mercredi, de la signature 
d’un protocole d’accord avec d’un protocole d’accord avec 
la fédération norvégienne la fédération norvégienne 
de football (Norges de football (Norges 
Fotballforbund) portant sur Fotballforbund) portant sur 
la formation entraîneurs de la formation entraîneurs de 
football féminin», a indiqué football féminin», a indiqué 
l’ instance fédérale dans un l’instance fédérale dans un 
communiqué publié sur son communiqué publié sur son 
site officiel.site officiel.
La cérémonie de signature a La cérémonie de signature a 
eu lieu en marge du dernier eu lieu en marge du dernier 
tournoi UNAF U17, disputé en tournoi UNAF U17, disputé en 
novembre à Alger, en présence novembre à Alger, en présence 
du Président de la FAF Djahid du Président de la FAF Djahid 
Zefizef, du vice-président et Zefizef, du vice-président et 

membre du bureau fédéral membre du bureau fédéral 
Djamel Merbout, du secrétaire Djamel Merbout, du secrétaire 
général, Mounir D’bichi, de la général, Mounir D’bichi, de la 
Présidente de la Commission Présidente de la Commission 

du football féminin et membre du football féminin et membre 
du bureau fédéral, Mlle du bureau fédéral, Mlle 
Nassiba Laghouati, alors que le Nassiba Laghouati, alors que le 
côté norvégien a été représenté côté norvégien a été représenté 

par Omdal Per Ravn, Président par Omdal Per Ravn, Président 
d’honneur de la Fédération d’honneur de la Fédération 
norvégienne.norvégienne.
«Cette convention, d’une durée «Cette convention, d’une durée 

de deux ans (jusqu’à 2024) de deux ans (jusqu’à 2024) 
portera sur l’organisation portera sur l’organisation 
de cycles de formation des de cycles de formation des 
techniciennes dans le but techniciennes dans le but 
de couvrir les besoins de de couvrir les besoins de 
notre football en matière notre football en matière 
d’encadrement des jeunes d’encadrement des jeunes 
footballeuses, d’en assurer footballeuses, d’en assurer 
le suivi-évaluation et le suivi-évaluation et 
l’ augmentation du nombre de l’augmentation du nombre de 
pratiquantes», précise la FAF.pratiquantes», précise la FAF.
L’ instance fédérale souligne L’instance fédérale souligne 
qu’une convention similaire qu’une convention similaire 
«est en préparation, toujours «est en préparation, toujours 
pour le football féminin, cette pour le football féminin, cette 
fois avec la Fédération Royale fois avec la Fédération Royale 
néerlandaise de football néerlandaise de football 
(KNVB) dans le cadre du (KNVB) dans le cadre du 
programme Shiraka intitulé programme Shiraka intitulé 
WorldCoaches».WorldCoaches».
Enfin, le bureau fédéral, Enfin, le bureau fédéral, 
réuni mercredi, a décidé de réuni mercredi, a décidé de 
la gratuité de la formation la gratuité de la formation 
fédérale en fonction de critères fédérale en fonction de critères 
d’éligibilité et du nombre de d’éligibilité et du nombre de 
places à déterminer, conclut la places à déterminer, conclut la 
FAF.FAF.

Football féminin:
La FAF signe un protocole d’accord avec la Fédération norvégienne
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Coupe du Monde 2022 : 
Les Pays-Bas viennent à bout des États-Unis et se qualifient 

pour les quarts de finale
La phase de poules de la La phase de poules de la 
Coupe du Monde au Qatar Coupe du Monde au Qatar 
s’est à peine terminée que s’est à peine terminée que 
nous avons droit aux matches nous avons droit aux matches 
à élimination directe, avec à élimination directe, avec 
le premier huitième de finale le premier huitième de finale 
entre les Pays-Bas, leader de entre les Pays-Bas, leader de 
la poule A et les États-Unis, la poule A et les États-Unis, 
dauphin du groupe B derrière dauphin du groupe B derrière 
l’Angleterre, qui jouera le l’Angleterre, qui jouera le 
Sénégal plus tard dans la Sénégal plus tard dans la 
soirée de dimanche (20 heures, soirée de dimanche (20 heures, 
match à suivre sur notre live match à suivre sur notre live 
commenté). Les Oranje, commenté). Les Oranje, 
absents de l’édition 2018, absents de l’édition 2018, 
avaient à cœur de réitérer leurs avaient à cœur de réitérer leurs 
derniers parcours en Coupe du derniers parcours en Coupe du 
Monde, avec un dernier carré Monde, avec un dernier carré 
en 2014 et une défaite en finale en 2014 et une défaite en finale 
en 2010. De son côté, la Team en 2010. De son côté, la Team 
USA, également privée du USA, également privée du 
dernier Mondial, réalisait déjà dernier Mondial, réalisait déjà 
un parcours semblable que ses un parcours semblable que ses 
deux dernières participations deux dernières participations 
mais espérait éviter une sortie mais espérait éviter une sortie 
prématurée de la compétition. prématurée de la compétition. 
Pour ce faire, Gregg Berhalter Pour ce faire, Gregg Berhalter 
faisait confiance à son leader faisait confiance à son leader 
offensif Christian Pulisic offensif Christian Pulisic 
sur le couloir gauche aux sur le couloir gauche aux 
côtés de Jesus Ferreira, côtés de Jesus Ferreira, 
qui disputait ses premières qui disputait ses premières 
minutes en Coupe du Monde, minutes en Coupe du Monde, 
et le Lillois Timothy Weah. et le Lillois Timothy Weah. 
Du côté de Louis van Gaal, le Du côté de Louis van Gaal, le 
sélectionneur batave retrouvait sélectionneur batave retrouvait 

Memphis Depay et Cody Memphis Depay et Cody 
Gakpo pour son duo d’attaque, Gakpo pour son duo d’attaque, 
accompagnés de Klaassen en accompagnés de Klaassen en 
numéro 10, tandis que Virgil numéro 10, tandis que Virgil 
van Dijk accompagnait Jurrien van Dijk accompagnait Jurrien 
Timber et Nathan Aké dans la Timber et Nathan Aké dans la 
défense à trois. Dès le début défense à trois. Dès le début 
de la rencontre, les États-de la rencontre, les États-
Unis mettaient rapidement la Unis mettaient rapidement la 
pression sur leur adversaire pression sur leur adversaire 
de l’après-midi dans le jeu. La de l’après-midi dans le jeu. La 
première occasion de l’entame première occasion de l’entame 
de match était à mettre à leur de match était à mettre à leur 
crédit, par l’ intermédiaire de crédit, par l’intermédiaire de 
Pulisic, dont la frappe pied Pulisic, dont la frappe pied 
gauche était captée par Andries gauche était captée par Andries 
Noppert (3e). Néanmoins, à la Noppert (3e). Néanmoins, à la 

suite d’un superbe mouvement suite d’un superbe mouvement 
collectif (20 passes avant le but collectif (20 passes avant le but 
selon Opta), Depay débloquait selon Opta), Depay débloquait 
la marque sur le centre parfait la marque sur le centre parfait 
de Denzel Dumfries derrière de Denzel Dumfries derrière 
le point de penalty, qu’ il le point de penalty, qu’il 
reprenait de l’ intérieur du pied reprenait de l’intérieur du pied 
pour tromper Matt Turner (1-pour tromper Matt Turner (1-
0, 10e).0, 10e).
Le rythme de la première Le rythme de la première 
période se calmait au fil du période se calmait au fil du 
temps, avec peu d’offensives temps, avec peu d’offensives 
des deux côtés, avant que des deux côtés, avant que 
les Oranje ne se réveillent les Oranje ne se réveillent 
au meilleur des moments, au meilleur des moments, 
après une frappe dangereuse après une frappe dangereuse 
de Weah avant le temps de Weah avant le temps 

additionnel (43e). Encore additionnel (43e). Encore 
bien présent et remuant sur bien présent et remuant sur 
son couloir droit, Dumfries, son couloir droit, Dumfries, 
dans un même scénario de dans un même scénario de 
l’ouverture du score, trouvait l’ouverture du score, trouvait 
Daley Blind dans la surface Daley Blind dans la surface 
pour crucifier le portier pour crucifier le portier 
adverse (2-0, 45+1e) pour adverse (2-0, 45+1e) pour 
confirmer l’avantage au score confirmer l’avantage au score 
et permettre à Louis van Gaal et permettre à Louis van Gaal 
de revenir dans les couloirs du de revenir dans les couloirs du 
Khalifa International Stadium Khalifa International Stadium 
avec deux buts d’avance. Au avec deux buts d’avance. Au 
retour des vestiaires, Gakpo retour des vestiaires, Gakpo 
se muait en dernier défenseur se muait en dernier défenseur 
pour dévier la tentative de pour dévier la tentative de 
Zimmerman à la suite d’un Zimmerman à la suite d’un 

corner, sauvant le ballon corner, sauvant le ballon 
sur sa ligne (49e). Derrière, sur sa ligne (49e). Derrière, 
Matt Turner gardait comme Matt Turner gardait comme 
il pouvait ses coéquipiers il pouvait ses coéquipiers 
dans le match, mettant en dans le match, mettant en 
échec des Néerlandais avec échec des Néerlandais avec 
de bien meilleures intentions de bien meilleures intentions 
offensives au début du second offensives au début du second 
acte (50e, 62e, 71e, 75e). De acte (50e, 62e, 71e, 75e). De 
quoi redonner un peu d’espoir quoi redonner un peu d’espoir 
à la Team USA, qui réduisait la à la Team USA, qui réduisait la 
marque sur le centre de Pulisic marque sur le centre de Pulisic 
de manière peu académique de manière peu académique 
(2-1, 76e). Ce premier but (2-1, 76e). Ce premier but 
motivait les supporters motivait les supporters 
américains, qui poussaient américains, qui poussaient 
leurs joueurs dans un temps leurs joueurs dans un temps 
fort étasunien dans la dernière fort étasunien dans la dernière 
demi-heure. Mais Dumfries demi-heure. Mais Dumfries 
douchait les hommes de Gregg douchait les hommes de Gregg 
Berhalter en fin de rencontre Berhalter en fin de rencontre 
grâce à Blind, qui servait grâce à Blind, qui servait 
Dumfries au second poteau Dumfries au second poteau 
pour trouver le chemin des pour trouver le chemin des 
filets et sécurisait un peu plus filets et sécurisait un peu plus 
la qualification pour les quarts la qualification pour les quarts 
de finale de cette Coupe du de finale de cette Coupe du 
Monde. Malgré six minutes de Monde. Malgré six minutes de 
temps additionnel, les Pays-temps additionnel, les Pays-
Bas gardent leur avantage de Bas gardent leur avantage de 
deux buts face aux États-Unis deux buts face aux États-Unis 
et joueront donc le vainqueur et joueront donc le vainqueur 
d’Argentine-Australie, prévu d’Argentine-Australie, prévu 
ce samedi soir à 20 heures.ce samedi soir à 20 heures.

La mise à jour du a mise à jour du 
championnat de Ligue championnat de Ligue 
1 Mobilis de football, 1 Mobilis de football, 

prévue samedi, sera marquée prévue samedi, sera marquée 
par le derby algérois entre le par le derby algérois entre le 
leader le CR Belouizdad et le leader le CR Belouizdad et le 
MC Alger, alors qu’en bas du MC Alger, alors qu’en bas du 
tableau la JS Kabylie n’aura tableau la JS Kabylie n’aura 
plus droit à l’erreur, à domicile plus droit à l’erreur, à domicile 
face au Paradou AC.face au Paradou AC.
Le Chabab (1e, 25 pts), qui Le Chabab (1e, 25 pts), qui 
s’est emparé du fauteuil de s’est emparé du fauteuil de 
leader après son succès difficile leader après son succès difficile 
mardi à la maison contre le CS mardi à la maison contre le CS 
Constantine (2-1), aura à cœur Constantine (2-1), aura à cœur 
de s’offrir le Doyen (5e, 18 pts), de s’offrir le Doyen (5e, 18 pts), 
pour creuser l’écart en tête, en pour creuser l’écart en tête, en 
attendant d’apurer deux autres attendant d’apurer deux autres 
matchs en retard.matchs en retard.
Il s’agit du 104e face à face Il s’agit du 104e face à face 
entre le Chabab et le MCA entre le Chabab et le MCA 
en championnat, avec un net en championnat, avec un net 
avantage pour la formation avantage pour la formation 
phare de Laâquiba, qui compte phare de Laâquiba, qui compte 
37 victoires contre 26 défaites. 37 victoires contre 26 défaites. 
La dernière confrontation entre La dernière confrontation entre 
les deux clubs algérois, disputée les deux clubs algérois, disputée 
le 23 mars dernier, s’est soldée le 23 mars dernier, s’est soldée 
par une victoire du CRB (1-0) par une victoire du CRB (1-0) 
au stade du 20-août 1955.au stade du 20-août 1955.
Le CS Constantine (2e, 23 pts), Le CS Constantine (2e, 23 pts), 
qui a reçu un véritable coup qui a reçu un véritable coup 
d’arrêt face au CRB, est appelé  d’arrêt face au CRB, est appelé  
à se racheter à Béchar devant la à se racheter à Béchar devant la 
JS Saoura (6e, 17 pts), qui reste JS Saoura (6e, 17 pts), qui reste 
sur une écrasante victoire à la sur une écrasante victoire à la 
maison devant la lanterne rouge maison devant la lanterne rouge 
le HB Chelghoum-Laïd (5-0).le HB Chelghoum-Laïd (5-0).
Un autre faux-pas de la Un autre faux-pas de la 

formation constantinoise formation constantinoise 
pourrait être préjudiciable, pourrait être préjudiciable, 
d’autant qu’elle va affronter une d’autant qu’elle va affronter une 
équipe de la JSS qui aspire à se équipe de la JSS qui aspire à se 
rapprocher du podium et surtout rapprocher du podium et surtout 
viser un quatrième succès de viser un quatrième succès de 
rang.rang.
De son côté, l’USM Alger (6e, De son côté, l’USM Alger (6e, 
17 pts ), qui s’est contentée 17 pts ), qui s’est contentée 
d’un match nul mardi à Magra d’un match nul mardi à Magra 
(1-1), sera face à un sérieux test (1-1), sera face à un sérieux test 
à domicile face à l’ES Sétif (3e, à domicile face à l’ES Sétif (3e, 
21 pts), auteur de trois victoires 21 pts), auteur de trois victoires 
de suite dont la dernière en date de suite dont la dernière en date 
contre le MC Oran (4-0).contre le MC Oran (4-0).
Les Algérois devront sortir le Les Algérois devront sortir le 
grand jeu pour venir à bout grand jeu pour venir à bout 
d’une équipe sétifienne en pleine d’une équipe sétifienne en pleine 
forme, et qui de surcroit a reçu forme, et qui de surcroit a reçu 
durant la semaine une bonne durant la semaine une bonne 
nouvelle sur le plan financier, nouvelle sur le plan financier, 
avec l’entrée dans les caisses avec l’entrée dans les caisses 
de 6 milliards de centimes, de de 6 milliards de centimes, de 
quoi permettre à la direction de quoi permettre à la direction de 
régulariser la situation de ses régulariser la situation de ses 
joueurs.joueurs.
Dans le bas du tableau, la JS Dans le bas du tableau, la JS 
Kabylie (15e, 6 pts), dos au Kabylie (15e, 6 pts), dos au 
mur, n’aura d’autre alternative mur, n’aura d’autre alternative 
que de s’ imposer à Tizi-Ouzou que de s’imposer à Tizi-Ouzou 
face au Paradou AC (14e, 9 face au Paradou AC (14e, 9 
pts), un concurrent direct pour pts), un concurrent direct pour 
le maintien.le maintien.
Les «Canaris», sérieusement Les «Canaris», sérieusement 
menacés par le spectre menacés par le spectre 
de la relégation, jetteront de la relégation, jetteront 
certainement toutes leurs forces certainement toutes leurs forces 
pour essayer de renouer avec pour essayer de renouer avec 
la victoire en championnat, la victoire en championnat, 

d’autant que leur derniers succès d’autant que leur derniers succès 
remonte au 2 octobre dernier sur remonte au 2 octobre dernier sur 
le terrain du HBCL (2-0).le terrain du HBCL (2-0).
La JSK sera dirigée sur le La JSK sera dirigée sur le 
banc par un staff intérimaire, banc par un staff intérimaire, 
suite à la décision du club suite à la décision du club 
de se séparer de l’entraîneur de se séparer de l’entraîneur 
Abdelkader Amrani. Le club a Abdelkader Amrani. Le club a 
annoncé vendredi la nomination annoncé vendredi la nomination 
de Miloud Hamdi en tant que de Miloud Hamdi en tant que 
nouvel entraîneur.nouvel entraîneur.
Foot/ L igue 1 Mobilis (mise à Foot/ Ligue 1 Mobilis (mise à 
jour) : le programmejour) : le programme
Programme des rencontres de Programme des rencontres de 

mise à jour du championnat mise à jour du championnat 
de Ligue 1 professionnelle de de Ligue 1 professionnelle de 
football, prévues samedi :football, prévues samedi :
5e journée : CR Belouizdad - 5e journée : CR Belouizdad - 
MC Alger      (15h00)MC Alger      (15h00)
7e journée : USM Alger - ES 7e journée : USM Alger - ES 
Sétif               (15h00)Sétif               (15h00)
7e journée : JS Kabylie - 7e journée : JS Kabylie - 
Paradou AC         (18h00)Paradou AC         (18h00)
8e journée : JS Saoura - CS 8e journée : JS Saoura - CS 
Constantine   (17h00)Constantine   (17h00)
Classement :               Pts       JClassement :               Pts       J
1). CR Belouizdad       25        91). CR Belouizdad       25        9
2). CS Constantine      23       112). CS Constantine      23       11

3). ES Sétif                  21        113). ES Sétif                  21        11
4). USM Khenchela    19        124). USM Khenchela    19        12
5). MC Alger               18         105). MC Alger               18         10
6). JS Saoura              17        11 6). JS Saoura              17        11 
--). USM Alger             17         8--). USM Alger             17         8
8). RC Arbaâ               15        108). RC Arbaâ               15        10
9). ASO Chlef             14        129). ASO Chlef             14        12
10). MC El-Bayadh      13        1210). MC El-Bayadh      13        12
--). NC Magra             13        12 --). NC Magra             13        12 
--). MC Oran                 13        10--). MC Oran                 13        10
13). US Biskra             11        1013). US Biskra             11        10
14). Paradou AC           9        1114). Paradou AC           9        11
15). JS Kabylie             6         1015). JS Kabylie             6         10
16). HBC-Laïd              1         11. 16). HBC-Laïd              1         11. 

Ligue 1 Mobilis :
Le CRB pour creuser l’écart en tête, la JSK sommée de réagir
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Coupe du Monde 2022 : 
Didier Deschamps se méfie de la Pologne

Les Bleus s’apprêtent es Bleus s’apprêtent 
à défier la Pologne ce à défier la Pologne ce 
dimanche (16h) pour dimanche (16h) pour 

leur huitième de finale de leur huitième de finale de 
Coupe du monde.Coupe du monde.
«Evidemment c’est une autre «Evidemment c’est une autre 
compétition qui commence. compétition qui commence. 
Ce sont des matchs couperets. Ce sont des matchs couperets. 
Il y a moins à gérer. On Il y a moins à gérer. On 
veut être en quarts, c’est veut être en quarts, c’est 
l’objectif.» C’est ainsi que l’objectif.» C’est ainsi que 
Didier Deschamps a entamé Didier Deschamps a entamé 
sa conférence de presse, à la sa conférence de presse, à la 
veille de défier la Pologne, en veille de défier la Pologne, en 
huitièmes de finale de cette huitièmes de finale de cette 
Coupe du monde.Coupe du monde.
Deschamps se méfie d’une Deschamps se méfie d’une 

Pologne très défensivePologne très défensive
Le sélectionneur tricolore se Le sélectionneur tricolore se 
méfie de cette formation solide méfie de cette formation solide 
: «Cette équipe a été amenée : «Cette équipe a été amenée 
sur les trois premiers matchs à sur les trois premiers matchs à 
défendre, beaucoup défendre, défendre, beaucoup défendre, 
et elle défend très bien. Elle et elle défend très bien. Elle 
adore ça. Mais il ne faut pas la adore ça. Mais il ne faut pas la 

limiter qu’à ça», a-t-il assuré.limiter qu’à ça», a-t-il assuré.
«Elle a un noyau dur de joueurs «Elle a un noyau dur de joueurs 
avec une bonne expérience avec une bonne expérience 
internationale. Il y a Szczesny, internationale. Il y a Szczesny, 
Glik, Lewandowski... Des Glik, Lewandowski... Des 
jeunes, aussi. Il faut respecter jeunes, aussi. Il faut respecter 
ce que fait cette équipe, elle ce que fait cette équipe, elle 
mérite d’être là. Szczesny a mérite d’être là. Szczesny a 
été décisif. Mes joueurs savent été décisif. Mes joueurs savent 
qu’ il y aura du répondant. Ils qu’il y aura du répondant. Ils 
ont beaucoup d’arguments ont beaucoup d’arguments 
offensifs pour poser des offensifs pour poser des 
problèmes à l’adversaire.»problèmes à l’adversaire.»
Et ne comptez pas sur DD pour Et ne comptez pas sur DD pour 
revenir sur l’élimination face revenir sur l’élimination face 
à la Suisse au même stade de à la Suisse au même stade de 
la compétition lors de l’Euro. la compétition lors de l’Euro. 
«Parler du passé... Je ne vois «Parler du passé... Je ne vois 
pas l’ intérêt. Les joueurs pas l’intérêt. Les joueurs 
n’ont pas envie de revivre ces n’ont pas envie de revivre ces 
sensations... Ce n’est pas le sensations... Ce n’est pas le 
même adversaire. Je ne tombe même adversaire. Je ne tombe 
pas dans une routine mais je pas dans une routine mais je 
ne vais pas en rajouter non ne vais pas en rajouter non 
plus.»plus.»

«Quand on est coach si on «Quand on est coach si on 
n’aime pas les joueurs...»n’aime pas les joueurs...»

Le technicien tricolore Le technicien tricolore 
a également évoqué les a également évoqué les 
nombreuses surprises qui nombreuses surprises qui 
émaillent ce Mondial, émaillent ce Mondial, 
notamment lors de cette notamment lors de cette 
dernière journée de la phase dernière journée de la phase 
de poules.de poules.
«Tous les matchs sont «Tous les matchs sont 
difficiles, ceux d’hier soir difficiles, ceux d’hier soir 
aussi. Les adversaires sont là. aussi. Les adversaires sont là. 
Il y a des équipes qui peuvent Il y a des équipes qui peuvent 
se permettre de gérer, ça a été se permettre de gérer, ça a été 
notre cas, c’était le cas aussi notre cas, c’était le cas aussi 
hier», a-t-il observé.hier», a-t-il observé.
«Toutes les équipes sont «Toutes les équipes sont 
bien préparées. Les joueurs bien préparées. Les joueurs 
jouent tous dans de bons jouent tous dans de bons 
championnats. Est-ce qu’ il y championnats. Est-ce qu’il y 
aura d’autres surprises ? Je aura d’autres surprises ? Je 
suis comme Saint-Thomas, suis comme Saint-Thomas, 
je ne crois que ce que je je ne crois que ce que je 
vois. Aujourd’hui, même vois. Aujourd’hui, même 
une grande nation, si elle une grande nation, si elle 

n’est pas prête, peut avoir de n’est pas prête, peut avoir de 
désagréables situations.»désagréables situations.»
Enfin, Deschamps a été Enfin, Deschamps a été 
questionné sur le message questionné sur le message 
d’amour envoyé par Antoine d’amour envoyé par Antoine 
Griezmann vendredi à son Griezmann vendredi à son 
encontre : «Quand on est coach, encontre : «Quand on est coach, 
si on n’aime pas les joueurs... si on n’aime pas les joueurs... 
Je n’ai pas à les aimer. Je Je n’ai pas à les aimer. Je 
connais leur potentiel. Le plus connais leur potentiel. Le plus 
important c’est de connaitre important c’est de connaitre 
l’humain. Antoine, comme l’humain. Antoine, comme 
certaines autres joueurs, il y a certaines autres joueurs, il y a 

une relation de confiance qui une relation de confiance qui 
s’est développée, ce qui ne s’est développée, ce qui ne 
m’empêche pas de lui dire des m’empêche pas de lui dire des 
choses qui ne vont pas dans le choses qui ne vont pas dans le 
bon sens, si c’est pour le bien bon sens, si c’est pour le bien 
de l’équipe.de l’équipe.
«Je ne suis pas leur copain, «Je ne suis pas leur copain, 
leur papa, leur grand frère... leur papa, leur grand frère... 
Mais c’est un peu ça aussi. Il y Mais c’est un peu ça aussi. Il y 
a une relation humaine. Je suis a une relation humaine. Je suis 
là pour les protéger sans pour là pour les protéger sans pour 
autant ne pas dire ce que j’ai autant ne pas dire ce que j’ai 
à dire.»à dire.»

La fédération algérienne a fédération algérienne 
de football a annoncé de football a annoncé 
vendredi avoir signé vendredi avoir signé 

un protocole d’accord avec un protocole d’accord avec 
son homologue norvégienne son homologue norvégienne 
Norges Fotballforbund, portant Norges Fotballforbund, portant 
sur la formation d’entraîneurs sur la formation d’entraîneurs 
de football féminin.de football féminin.
«Comme annoncé lors de la «Comme annoncé lors de la 
réunion du Bureau fédéral de la réunion du Bureau fédéral de la 
FAF du mois d’octobre dernier, FAF du mois d’octobre dernier, 
les membres du BF ont pris les membres du BF ont pris 
acte, mercredi, de la signature acte, mercredi, de la signature 
d’un protocole d’accord avec d’un protocole d’accord avec 
la fédération norvégienne la fédération norvégienne 
de football (Norges de football (Norges 
Fotballforbund) portant sur Fotballforbund) portant sur 
la formation entraîneurs de la formation entraîneurs de 
football féminin», a indiqué football féminin», a indiqué 
l’ instance fédérale dans un l’instance fédérale dans un 
communiqué publié sur son communiqué publié sur son 
site officiel.site officiel.
La cérémonie de signature a La cérémonie de signature a 
eu lieu en marge du dernier eu lieu en marge du dernier 
tournoi UNAF U17, disputé en tournoi UNAF U17, disputé en 
novembre à Alger, en présence novembre à Alger, en présence 
du Président de la FAF Djahid du Président de la FAF Djahid 
Zefizef, du vice-président et Zefizef, du vice-président et 

membre du bureau fédéral membre du bureau fédéral 
Djamel Merbout, du secrétaire Djamel Merbout, du secrétaire 
général, Mounir D’bichi, de la général, Mounir D’bichi, de la 
Présidente de la Commission Présidente de la Commission 

du football féminin et membre du football féminin et membre 
du bureau fédéral, Mlle du bureau fédéral, Mlle 
Nassiba Laghouati, alors que le Nassiba Laghouati, alors que le 
côté norvégien a été représenté côté norvégien a été représenté 

par Omdal Per Ravn, Président par Omdal Per Ravn, Président 
d’honneur de la Fédération d’honneur de la Fédération 
norvégienne.norvégienne.
«Cette convention, d’une durée «Cette convention, d’une durée 

de deux ans (jusqu’à 2024) de deux ans (jusqu’à 2024) 
portera sur l’organisation portera sur l’organisation 
de cycles de formation des de cycles de formation des 
techniciennes dans le but techniciennes dans le but 
de couvrir les besoins de de couvrir les besoins de 
notre football en matière notre football en matière 
d’encadrement des jeunes d’encadrement des jeunes 
footballeuses, d’en assurer footballeuses, d’en assurer 
le suivi-évaluation et le suivi-évaluation et 
l’ augmentation du nombre de l’augmentation du nombre de 
pratiquantes», précise la FAF.pratiquantes», précise la FAF.
L’ instance fédérale souligne L’instance fédérale souligne 
qu’une convention similaire qu’une convention similaire 
«est en préparation, toujours «est en préparation, toujours 
pour le football féminin, cette pour le football féminin, cette 
fois avec la Fédération Royale fois avec la Fédération Royale 
néerlandaise de football néerlandaise de football 
(KNVB) dans le cadre du (KNVB) dans le cadre du 
programme Shiraka intitulé programme Shiraka intitulé 
WorldCoaches».WorldCoaches».
Enfin, le bureau fédéral, Enfin, le bureau fédéral, 
réuni mercredi, a décidé de réuni mercredi, a décidé de 
la gratuité de la formation la gratuité de la formation 
fédérale en fonction de critères fédérale en fonction de critères 
d’éligibilité et du nombre de d’éligibilité et du nombre de 
places à déterminer, conclut la places à déterminer, conclut la 
FAF.FAF.

Football féminin:
La FAF signe un protocole d’accord avec la Fédération norvégienne
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GUERRE EN UKRAINE :

Kiev dit avoir reçu à ses ambassades en Europe 
des "colis sanglants"

Les colis envoyés dans es colis envoyés dans 
plusieurs représentations plusieurs représentations 
diplomatiques en Europe diplomatiques en Europe 

contenaient des "yeux d'animaux", contenaient des "yeux d'animaux", 
selon un porte-parole du selon un porte-parole du 
gouvernement ukrainien.gouvernement ukrainien.
Le bilan des morts de la guerre Le bilan des morts de la guerre 
tombe au compte-gouttes. Un tombe au compte-gouttes. Un 
maximum de 13 000 militaires maximum de 13 000 militaires 
ukrainiens ont été tués depuis ukrainiens ont été tués depuis 
l'invasion de leur pays par la l'invasion de leur pays par la 
Russie en février, a affirmé Russie en février, a affirmé 
jeudi un conseiller du président jeudi un conseiller du président 
ukrainien Volodymyr Zelensky. ukrainien Volodymyr Zelensky. 
Dans le camp adverse, le ministre Dans le camp adverse, le ministre 
russe de la Défense, Sergueï russe de la Défense, Sergueï 
Choïgu a affirmé en septembre Choïgu a affirmé en septembre 
que 5 937 soldats russes avaient que 5 937 soldats russes avaient 
alors été tués depuis le début du alors été tués depuis le début du 
conflit le 24 février.conflit le 24 février.
Sur le plan diplomatique, les Sur le plan diplomatique, les 
présidents américains et français présidents américains et français 
ont affiché leur volonté de ont affiché leur volonté de 
chercher ensemble une solution. chercher ensemble une solution. 
Le locataire de la Maison-Blanche Le locataire de la Maison-Blanche 
s'est dit "prêt" jeudi à parler avec s'est dit "prêt" jeudi à parler avec 
son homologue russe Vladimir son homologue russe Vladimir 
Poutine si ce dernier "cherche un Poutine si ce dernier "cherche un 
moyen de mettre fin à la guerre" moyen de mettre fin à la guerre" 
en Ukraine. Une option rejetée en Ukraine. Une option rejetée 
par le Kremlin pour le moment. par le Kremlin pour le moment. 
Vendredi matin, le chef du Kremlin Vendredi matin, le chef du Kremlin 
a dénoncé la "ligne destructrice" a dénoncé la "ligne destructrice" 
de l'Occident sur l'Ukraine.de l'Occident sur l'Ukraine.
L'Ukraine dit avoir reçu à ses L'Ukraine dit avoir reçu à ses 
ambassades des colis contenant ambassades des colis contenant 
des "yeux d'animaux"des "yeux d'animaux"
L'Ukraine a affirmé ce vendredi L'Ukraine a affirmé ce vendredi 
avoir reçu à plusieurs de ses avoir reçu à plusieurs de ses 
représentations diplomatiques en représentations diplomatiques en 
Europe des colis contenant des Europe des colis contenant des 
"yeux d'animaux", dénonçant une "yeux d'animaux", dénonçant une 
"campagne planifiée de terreur" de "campagne planifiée de terreur" de 
Moscou, deux jours après qu'une Moscou, deux jours après qu'une 
lettre piégée eut blessé un de ses lettre piégée eut blessé un de ses 
employés à Madrid.employés à Madrid.
"Des colis sanglants sont arrivés "Des colis sanglants sont arrivés 
aux ambassades en Hongrie, aux ambassades en Hongrie, 
aux Pays-Bas, en Pologne, en aux Pays-Bas, en Pologne, en 
Croatie, en Italie, en Autriche, aux Croatie, en Italie, en Autriche, aux 
consulats généraux de Naples et de consulats généraux de Naples et de 
Cracovie, et au consulat de Brno", Cracovie, et au consulat de Brno", 
a indiqué dans un communiqué a indiqué dans un communiqué 
sur Facebook le porte-parole de sur Facebook le porte-parole de 
la diplomatie ukrainienne, Oleg la diplomatie ukrainienne, Oleg 
Nikolenko.Nikolenko.
"Les colis contenaient des yeux "Les colis contenaient des yeux 
d'animaux", a-t-il détaillé. Avant d'animaux", a-t-il détaillé. Avant 
d'ajouter, sans donner plus de d'ajouter, sans donner plus de 
détails: "Les emballages eux-détails: "Les emballages eux-
mêmes étaient trempés dans un mêmes étaient trempés dans un 
liquide de couleur spécifique liquide de couleur spécifique 
et avaient une odeur similaire". et avaient une odeur similaire". 
"Nous avons des raisons de croire "Nous avons des raisons de croire 
qu'une campagne bien planifiée qu'une campagne bien planifiée 
de terreur et d'intimidation des de terreur et d'intimidation des 
ambassades et consulats ukrainiens ambassades et consulats ukrainiens 
est en cours", a fustigé vendredi est en cours", a fustigé vendredi 
le ministre ukrainien des Affaires le ministre ukrainien des Affaires 
étrangères, Dmytro Kouleba, cité étrangères, Dmytro Kouleba, cité 
dans le communiqué.dans le communiqué.
Ukraine : le Kremlin rejette les Ukraine : le Kremlin rejette les 
conditions de Biden pour des conditions de Biden pour des 
discussions avec Poutinediscussions avec Poutine
Les 27 pays de l'Union européenne Les 27 pays de l'Union européenne 
ont trouvé ce vendredi un accord ont trouvé ce vendredi un accord 
sur le plafonnement à 60 dollars sur le plafonnement à 60 dollars 

par baril du prix du pétrole russe, par baril du prix du pétrole russe, 
outil conçu par les occidentaux outil conçu par les occidentaux 
pour priver Moscou des moyens pour priver Moscou des moyens 
de financer sa guerre en Ukraine.de financer sa guerre en Ukraine.
L'accord, qui avait été ficelé jeudi L'accord, qui avait été ficelé jeudi 
par les ambassadeurs des pays par les ambassadeurs des pays 
membres de l'UE, coordonnés sur membres de l'UE, coordonnés sur 
ce dossier avec leurs alliés du G7, ce dossier avec leurs alliés du G7, 
notamment les Américains et les notamment les Américains et les 
Britanniques, ainsi que l'Australie, Britanniques, ainsi que l'Australie, 
restait suspendu à la décision de restait suspendu à la décision de 
Varsovie, qui a donné son feu vert Varsovie, qui a donné son feu vert 
vendredi soir.vendredi soir.
Le mécanisme envisagé prévoit Le mécanisme envisagé prévoit 
d'imposer un plafond de 60 dollars d'imposer un plafond de 60 dollars 
par baril aux prix du pétrole par baril aux prix du pétrole 
russe vendu à des Etats tiers, en russe vendu à des Etats tiers, en 
complément de l'embargo de l'UE complément de l'embargo de l'UE 
qui entre en vigueur lundi. La qui entre en vigueur lundi. La 
Russie a tiré 67 milliards d'euros Russie a tiré 67 milliards d'euros 
de ses ventes de pétrole à l'UE de ses ventes de pétrole à l'UE 
depuis le début de la guerre en depuis le début de la guerre en 
Ukraine alors que son budget Ukraine alors que son budget 
militaire annuel s'élève à environ militaire annuel s'élève à environ 
60 milliards par an, rappelle 60 milliards par an, rappelle 
Phuc-Vinh Nguyen, expert des Phuc-Vinh Nguyen, expert des 
questions énergétiques à l'Institut questions énergétiques à l'Institut 
Jacques-Delors.Jacques-Delors.
Accord de l'UE sur plafonnement Accord de l'UE sur plafonnement 
des prix du pétrole russe après des prix du pétrole russe après 
aval de Varsovieaval de Varsovie
Les 27 pays de l'Union européenne Les 27 pays de l'Union européenne 
ont trouvé un accord sur le ont trouvé un accord sur le 
plafonnement à 60 dollars par baril plafonnement à 60 dollars par baril 
des prix du pétrole russe après des prix du pétrole russe après 
le feu vert donné par Varsovie, a le feu vert donné par Varsovie, a 
annoncé ce vendredi à Bruxelles annoncé ce vendredi à Bruxelles 
le représentant de la Pologne.le représentant de la Pologne.
La Pologne, qui réclamait un prix La Pologne, qui réclamait un prix 
plus bas, a retiré ses objections et la plus bas, a retiré ses objections et la 
mesure sera officialisée ce week-mesure sera officialisée ce week-
end, a indiqué à des journalistes end, a indiqué à des journalistes 
Andrzej Sado?, représentant Andrzej Sado?, représentant 
permanent de la Pologne auprès permanent de la Pologne auprès 
de l'Union européenne.de l'Union européenne.
Jusqu'à 13 000 militaires Jusqu'à 13 000 militaires 
ukrainiens tués depuis l' invasion ukrainiens tués depuis l'invasion 
russerusse
Un maximum de 13 000 militaires Un maximum de 13 000 militaires 
ukrainiens ont été tués depuis ukrainiens ont été tués depuis 
l'invasion de leur pays par la l'invasion de leur pays par la 
Russie en février, a affirmé Russie en février, a affirmé 
jeudi un conseiller du président jeudi un conseiller du président 
ukrainien Volodymyr Zelensky. ukrainien Volodymyr Zelensky. 
"Nous avons des estimations "Nous avons des estimations 
officielles de la part de l'état-major officielles de la part de l'état-major 
(...) Elles vont de 10 000 (...) à 13 (...) Elles vont de 10 000 (...) à 13 
000 morts", a précisé Mykhailo 000 morts", a précisé Mykhailo 
Podolyak, l'un des conseillers de Podolyak, l'un des conseillers de 
Volodymyr Zelensky, sur la chaîne Volodymyr Zelensky, sur la chaîne 
ukrainienne Channel 24. Selon lui, ukrainienne Channel 24. Selon lui, 
le chef de l'Etat rendra publiques le chef de l'Etat rendra publiques 
les données officielles "lorsque le les données officielles "lorsque le 
temps sera venu".temps sera venu".
Quand les forces russes livraient Quand les forces russes livraient 
bataille en juin pour s'emparer en bataille en juin pour s'emparer en 
totalité de la région de Lougansk, totalité de la région de Lougansk, 
dans l'est de l'Ukraine, Volodymyr dans l'est de l'Ukraine, Volodymyr 
Zelensky avait fait savoir que son Zelensky avait fait savoir que son 
pays perdait "60 à 100 soldats par pays perdait "60 à 100 soldats par 
jour, tués en action, et autour de jour, tués en action, et autour de 
500 personnes blessées en action". 500 personnes blessées en action". 
Dans le camp adverse, le ministre Dans le camp adverse, le ministre 
russe de la Défense Sergueï russe de la Défense Sergueï 
Choïgu a affirmé en septembre Choïgu a affirmé en septembre 
que 5 937 soldats russes avaient que 5 937 soldats russes avaient 
alors été tués depuis le début du alors été tués depuis le début du 

conflit le 24 février. Ces chiffres conflit le 24 février. Ces chiffres 
ne peuvent être confirmés de ne peuvent être confirmés de 
sources indépendantes.sources indépendantes.
Des missiles russes ont touché Des missiles russes ont touché 
Zaporijjia, selon le maireZaporijjia, selon le maire
Les forces russes auraient frappé Les forces russes auraient frappé 
la ville de Zaporijia, dans le sud-la ville de Zaporijia, dans le sud-
est de l'Ukraine, pendant la nuit. est de l'Ukraine, pendant la nuit. 
Le maire de Zaporijjia, Anatoly Le maire de Zaporijjia, Anatoly 
Kurtev, a annoncé l'attaque contre Kurtev, a annoncé l'attaque contre 
Telegram tôt ce matin. À la suite Telegram tôt ce matin. À la suite 
de l'attaque ennemie, le bâtiment de l'attaque ennemie, le bâtiment 
de l'objet d'infrastructure est en de l'objet d'infrastructure est en 
feu. L'onde de choc a soufflé les feu. L'onde de choc a soufflé les 
fenêtres des maisons voisines.fenêtres des maisons voisines.
Kurtev a déclaré que les services Kurtev a déclaré que les services 
d'urgence sont sur les lieux et que d'urgence sont sur les lieux et que 
les victimes ne sont pas encore les victimes ne sont pas encore 
connues. Le chef administratif connues. Le chef administratif 
de Zaporijjia, Oleksandr Starukh, de Zaporijjia, Oleksandr Starukh, 
a publié une mise à jour sur a publié une mise à jour sur 
Telegram ce matin, écrivant : Telegram ce matin, écrivant : 
"Ce soir, l'ennemi a de nouveau "Ce soir, l'ennemi a de nouveau 
lancé une attaque à la roquette lancé une attaque à la roquette 
sur Zaporijjia. Son objectif était sur Zaporijjia. Son objectif était 
la destruction des infrastructures la destruction des infrastructures 
industrielles et énergétiques du industrielles et énergétiques du 
centre régional. En conséquence, centre régional. En conséquence, 
un incendie s'est déclaré. Selon les un incendie s'est déclaré. Selon les 
données disponibles, il n'y a pas données disponibles, il n'y a pas 
de victimes."de victimes."
La guerre en Ukraine montre La guerre en Ukraine montre 
que l'Europe n'est "pas assez que l'Europe n'est "pas assez 
forte", selon la Première ministre forte", selon la Première ministre 
finlandaisefinlandaise
La Première ministre finlandaise La Première ministre finlandaise 
Sanna Marin a dressé vendredi Sanna Marin a dressé vendredi 
un bilan "très honnête" des un bilan "très honnête" des 
capacités de l'Europe à l'aune capacités de l'Europe à l'aune 
de la guerre menée par la Russie de la guerre menée par la Russie 
contre l'Ukraine, déclarant sans contre l'Ukraine, déclarant sans 
ambages qu'elle n'est "pas assez ambages qu'elle n'est "pas assez 
forte" pour tenir seule tête à forte" pour tenir seule tête à 
Moscou. En visite en Australie, Moscou. En visite en Australie, 
la dirigeante du pays candidat la dirigeante du pays candidat 
à l'adhésion à l'Otan a souligné à l'adhésion à l'Otan a souligné 
que l'invasion et l'occupation de que l'invasion et l'occupation de 
l'Ukraine voisine par la Russie l'Ukraine voisine par la Russie 
ont révélé les faiblesses et les ont révélé les faiblesses et les 
erreurs stratégiques de l'Europe erreurs stratégiques de l'Europe 
face à Moscou. "Je dois être très face à Moscou. "Je dois être très 
honnête (....) avec vous, l'Europe honnête (....) avec vous, l'Europe 
n'est pas assez forte en ce moment, n'est pas assez forte en ce moment, 
nous serions en difficulté sans les nous serions en difficulté sans les 
Etats-Unis", a-t-elle pointé auprès Etats-Unis", a-t-elle pointé auprès 
du Lowy Institute, un groupe de du Lowy Institute, un groupe de 
réflexion basé à Sydney.réflexion basé à Sydney.
Hanna Marin a insisté sur le fait Hanna Marin a insisté sur le fait 
que l'Ukraine devait être aidée par que l'Ukraine devait être aidée par 
"tous les moyens", ajoutant que "tous les moyens", ajoutant que 
les Etats-Unis ont joué un rôle les Etats-Unis ont joué un rôle 
central dans l'approvisionnement central dans l'approvisionnement 
de Kiev en armes, en moyens de Kiev en armes, en moyens 
financiers et en aide humanitaire financiers et en aide humanitaire 
nécessaires pour freiner l'avancée nécessaires pour freiner l'avancée 
de la Russie."Nous devons nous de la Russie."Nous devons nous 
assurer que nous renforçons assurer que nous renforçons 
également ces capacités en également ces capacités en 
matière de défense européenne, matière de défense européenne, 
d'industrie de défense européenne d'industrie de défense européenne 
et que nous pouvons faire face à et que nous pouvons faire face à 
différents types de situations", a-t-différents types de situations", a-t-
elle préconisé.elle préconisé.
Macron et Biden veulent Macron et Biden veulent 
chercher ensemble une issue en chercher ensemble une issue en 
UkraineUkraine
Joe Biden et Emmanuel Macron Joe Biden et Emmanuel Macron 

ont manifesté jeudi à Washington ont manifesté jeudi à Washington 
leur volonté de chercher ensemble leur volonté de chercher ensemble 
une issue en Ukraine, mais sans une issue en Ukraine, mais sans 
rien rogner de leur soutien à rien rogner de leur soutien à 
Kiev, à l'occasion d'une visite Kiev, à l'occasion d'une visite 
d'Etat débordante d'affection d'Etat débordante d'affection 
diplomatique. "Je suis prêt à parler diplomatique. "Je suis prêt à parler 
à Poutine s'il cherche un moyen à Poutine s'il cherche un moyen 
de mettre fin à la guerre. Il ne l'a de mettre fin à la guerre. Il ne l'a 
pas encore fait", a dit le président pas encore fait", a dit le président 
américain lors d'une conférence américain lors d'une conférence 
de presse commune avec son de presse commune avec son 
homologue français en milieu de homologue français en milieu de 
journée.journée.
Il a aussi souligné que toute Il a aussi souligné que toute 
discussion avec le président russe discussion avec le président russe 
se ferait "en consultation avec mes se ferait "en consultation avec mes 
amis français et de l'Otan". "Nous amis français et de l'Otan". "Nous 
resterons unis pour (nous) opposer resterons unis pour (nous) opposer 
à la brutalité" de la Russie en à la brutalité" de la Russie en 
Ukraine, a encore dit le démocrate Ukraine, a encore dit le démocrate 
de 80 ans, alors que le conflit entre de 80 ans, alors que le conflit entre 
dans son dixième mois, et surtout dans son dixième mois, et surtout 
dans une rude saison hivernale. dans une rude saison hivernale. 
Une option rejetée pour le moment Une option rejetée pour le moment 
par le Kremlin.par le Kremlin.
Le président français Emmanuel Le président français Emmanuel 
Macron a assuré, de son côté, Macron a assuré, de son côté, 
qu'il ne "pousserait jamais qu'il ne "pousserait jamais 
les Ukrainiens à accepter un les Ukrainiens à accepter un 
compromis qui serait inacceptable compromis qui serait inacceptable 
pour eux" concernant l'agression pour eux" concernant l'agression 
russe, parce que cela ne russe, parce que cela ne 
permettrait pas de construire permettrait pas de construire 
"une paix durable". Lors d'une "une paix durable". Lors d'une 
conférence de presse aux côtés conférence de presse aux côtés 
de son homologue américain Joe de son homologue américain Joe 
Biden, il a remercié les Etats-Unis Biden, il a remercié les Etats-Unis 
pour l'aide fournie à Kiev et mis pour l'aide fournie à Kiev et mis 
en garde contre tout "abandon" de en garde contre tout "abandon" de 
l'Ukraine qui mettrait en danger, l'Ukraine qui mettrait en danger, 
selon lui, "la stabilité mondiale".selon lui, "la stabilité mondiale".
Washington approuve la vente Washington approuve la vente 
à la Finlande de missiles à la Finlande de missiles 
antiaériensantiaériens
Le gouvernement américain a Le gouvernement américain a 
annoncé jeudi avoir approuvé la annoncé jeudi avoir approuvé la 
vente à la Finlande de missiles vente à la Finlande de missiles 
antiaériens portables Stinger, pour antiaériens portables Stinger, pour 
une valeur évaluée à 380 millions une valeur évaluée à 380 millions 
de dollars, au moment où ce pays de dollars, au moment où ce pays 
traditionnellement non-aligné traditionnellement non-aligné 
se prépare à rejoindre l'Otan. se prépare à rejoindre l'Otan. 
Le gouvernement finlandais Le gouvernement finlandais 
souhaite acquérir 350 missiles souhaite acquérir 350 missiles 
Stinger, portés à l'épaule, et Stinger, portés à l'épaule, et 
leur équipement. Cette vente leur équipement. Cette vente 
de matériel sensible devait de matériel sensible devait 
auparavant être approuvée par auparavant être approuvée par 
le gouvernement américain, a le gouvernement américain, a 
précisé l'agence de coopération du précisé l'agence de coopération du 

ministère américain de la Défense.ministère américain de la Défense.
Si elle est confirmée, cette vente Si elle est confirmée, cette vente 
"va améliorer les capacités de "va améliorer les capacités de 
défense et de dissuasion de la défense et de dissuasion de la 
Finlande", précise le communiqué. Finlande", précise le communiqué. 
"Cet armement crucial va renforcer "Cet armement crucial va renforcer 
les capacités de défense terrestre les capacités de défense terrestre 
et antiaérienne sur le flanc est de et antiaérienne sur le flanc est de 
l'Europe et soutenir les priorités l'Europe et soutenir les priorités 
du commandement européen de du commandement européen de 
l'armée américaine". Washington l'armée américaine". Washington 
a déjà approuvé lundi la vente de a déjà approuvé lundi la vente de 
plus de 80 missiles de précision à plus de 80 missiles de précision à 
Helsinki pour un montant total de Helsinki pour un montant total de 
323 millions de dollars. A la suite 323 millions de dollars. A la suite 
de l'invasion de l'Ukraine par la de l'invasion de l'Ukraine par la 
Russie, la Finlande et la Suède ont Russie, la Finlande et la Suède ont 
présenté en mai une candidature présenté en mai une candidature 
commune en vue d'intégrer commune en vue d'intégrer 
l'Alliance atlantique, abandonnant l'Alliance atlantique, abandonnant 
des décennies de non-alignement des décennies de non-alignement 
militaire.militaire.
L'Ukraine va limiter les activités L'Ukraine va limiter les activités 
des organisations religieuses des organisations religieuses 
affiliées à Moscouaffiliées à Moscou
L'Ukraine va limiter les activités L'Ukraine va limiter les activités 
sur son territoire des organisations sur son territoire des organisations 
religieuses affiliées à la Russie et religieuses affiliées à la Russie et 
remettre en question le statut de remettre en question le statut de 
l'Eglise orthodoxe dépendante du l'Eglise orthodoxe dépendante du 
patriarcat de Moscou, a annoncé patriarcat de Moscou, a annoncé 
jeudi le président Volodymyr jeudi le président Volodymyr 
Zelensky. "Le Conseil de sécurité Zelensky. "Le Conseil de sécurité 
nationale et de défense a chargé nationale et de défense a chargé 
le gouvernement de proposer à la le gouvernement de proposer à la 
Verkhovna Rada (le Parlement, Verkhovna Rada (le Parlement, 
ndlr) un projet de loi pour rendre ndlr) un projet de loi pour rendre 
impossible les activités en Ukraine impossible les activités en Ukraine 
des organisations religieuses des organisations religieuses 
affiliées aux centres d'influence affiliées aux centres d'influence 
en Russie", a déclaré M. Zelensky en Russie", a déclaré M. Zelensky 
dans son discours vidéo du soir.dans son discours vidéo du soir.
Selon Volodymyr Zelensky, Selon Volodymyr Zelensky, 
l'Etat ukrainien devra également l'Etat ukrainien devra également 
"s'assurer de l'expertise religieuse "s'assurer de l'expertise religieuse 
du statut de l'Eglise orthodoxe du statut de l'Eglise orthodoxe 
ukrainienne sur la présence d'un ukrainienne sur la présence d'un 
lien canonique avec le patriarcat lien canonique avec le patriarcat 
de Moscou et, si nécessaire, de Moscou et, si nécessaire, 
prendre les mesures prévues prendre les mesures prévues 
par la loi". Ces mesures font par la loi". Ces mesures font 
suite à des perquisitions menées suite à des perquisitions menées 
en novembre par les services en novembre par les services 
de sécurité ukrainiens dans le de sécurité ukrainiens dans le 
principal monastère de la capitale principal monastère de la capitale 
Kiev, lieu de résidence du primat Kiev, lieu de résidence du primat 
de l'Eglise orthodoxe ukrainienne, de l'Eglise orthodoxe ukrainienne, 
et plusieurs autres lieux de cultes, et plusieurs autres lieux de cultes, 
sur fond de soupçons de liens avec sur fond de soupçons de liens avec 
Moscou.Moscou.
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En Bref...

Cette IA apprend à jouer à Minecraft en imitant 
les humains

Neuralink

 Les puces connectées d’Elon Musk implantées 
dans le cerveau d’humains d’ici six mois ?

Des chercheurs ont doté un robot d’un 

réflexe qui lui évite de tomber en cas 
de panne. Grâce à un réseau neuronal 
entraîné dans des simulations, il 
calcule comment s’appuyer sur un 
mur pour conserver l’équilibre et 
éviter des dommages qui peuvent 
coûter cher.
Des chercheurs ont doté un robot 

d’un réflexe qui lui évite de tomber 
en cas de panne. Grâce à un 
réseau neuronal entraîné dans des 
simulations, il calcule comment 
s’appuyer sur un mur pour conserver 
l’équilibre et éviter des dommages 
qui peuvent coûter cher.
Pour résoudre ce problème, des 
chercheurs de l›Inria ont développé 
un système baptisé D-Reflex qui 
permet au robot humanoïde Talos 
de se rattraper à un mur pour éviter 
la chute en cas de panne. Ils ont 
détaillé leur système dans un article 
publié dans la revue IEEE Robotics 
and Automation Letters.
Les chutes évitées trois fois sur 
quatre
D-Reflex s’appuie sur un réseau 
neuronal qui a été entrainé dans une 
simulation 882 000 fois. Dès que 
le robot détecte un problème qui 
risque de le faire chuter, il n›a que 
quelques fractions de seconde pour 
agir. Il doit détecter en temps réel 
la présence d›un mur, trouver un 
moyen de s4appuyer contre celui-
ci, et calculer où placer sa main 
exactement afin de pouvoir garder 
l›équilibre et éviter de tomber.
Le système D-Reflex permet d›éviter 
la chute dans plus de 75 % des cas. 
Le robot n›a pas besoin de connaître 
la cause de la panne, uniquement la 
distance et l’orientation du mur, et 
sa propre position. Actuellement, 
le robot ne peut se rattraper que s›il 
est à l›arrêt et s›il existe un mur à 
proximité. Les chercheurs comptent 
continuer à améliorer D-Reflex pour 
permettre au robot de s›appuyer 
sur d›autres objets, comme des 
meubles, et de fonctionner quand il 
est en mouvement. 

Des chercheurs d’OpenAI ont 
réussi à apprendre à une IA à 
jouer à Minecraft grâce à des 
vidéos trouvées sur le Web. 
Pour arriver à un tel exploit, ils 
ont utilisé l’apprentissage par 
imitation et ont dû développer 
des algorithmes pour annoter 
automatiquement de milliers 
d’heures de vidéos enregistrées 
dans le jeu.
L’intelligence artificielle a connu 
un développement extrêmement 
important ces dernières années, 
grâce à l’apprentissage profond, 
et surtout grâce à l’apprentissage 
par renforcement. Avec cette 
méthode, l’IA effectue des 
actions aléatoires jusqu’à 
atteindre un but et obtenir une 
récompense, une méthode qui 
lui permet par exemple de battre 
les humains dans les jeux vidéo. 
Toutefois, la prochaine grande 
évolution de l’IA pourrait 
venir d’une autre méthode, 
l’apprentissage par imitation.
Avec cette technique, l›ordinateur 
apprend en imitant les humains. 
À l›heure actuelle, l›un des 
meilleurs environnements pour 
ce type d›apprentissage est le 
jeu Minecraft, où les joueurs 
évoluent dans un monde ouvert 
sans avoir un but spécifique. 
C›est ce qu›a fait OpenAI, qui 
a donc eu besoin de nombreuses 

heures de vidéos d›humains qui 
jouent à ce jeu.

Une IA pour annoter 
automatiquement 70 000 

heures de jeu
Pour fonctionner correctement, 
l›apprentissage par imitation 
a besoin que les vidéos soient 
annotées afin de comprendre 
ce qui se passe. Les chercheurs 
d’OpenAI ont engagé des êtres 
humains pour créer des vidéos 
tout en enregistrant toutes les 
actions au clavier et à la souris. 
Ils ont ainsi obtenu 2 000 heures 
de vidéos. Ils ont ensuite entraîné 
une IA pour créer un modèle de 
dynamique inverse (IDM). En 
analysant les actions au clavier 
et à la souris, ainsi que le résultat 
produit à l’écran, il est capable 
d›annoter automatiquement les 
vidéos.
Il s’agit de la première étape 
d›une méthode d›apprentissage 
par imitation semi-supervisée 

que les chercheurs ont appelé « 
pré-entraînement vidéo » (VPT). 
Les algorithmes obtenus par 
IDM sont ensuite utilisés sur 
des vidéos trouvées sur le Web. 
Minecraft étant l›un des jeux 
les plus populaires, il existe 
beaucoup de vidéos réalisées 
dans le jeu par les fans. L’équipe 
a ainsi pu collecter 70 000 
heures de vidéos, qui ont été 
annotées par l›IDM.
L’apprentissage par imitation 
combiné à l’apprentissage par 
renforcement
L’IA apprend ainsi à couper des 
arbres, transformer les bûches 
en planches, puis fabriquer un 
établi. Pour un joueur confirmé, 
cette séquence nécessite 960 
actions et 48 secondes. Les 
chercheurs ont poussé le modèle 
plus loin en combinant leur 
méthode avec l’apprentissage 
par renforcement pour l›inciter 
à créer des outils en diamant. 

L›IA reçoit une récompense 
à chaque étape (obtenir des 
bûches, créer des planches, créer 
un établi, créer une pioche en 
bois, etc.). Il parvient à créer une 
pioche en diamant dans 2,5 % 
des sessions de 10 minutes 
de jeu, activité qui pour un 
humain nécessite en moyenne 
20 minutes et 24 000 actions. 
Les chercheurs ont également 
comparé à une IA qui utilise 
uniquement l›apprentissage 
par renforcement. Elle n›est 
parvenue à ramasser que 
quelques bâtons, mais jamais 
de bûches et n’a donc pas pu 
progresser plus loin.
Les chercheurs ont aussi 
démontré que malgré le 
traitement automatique, 
l›entraînement effectué sur 
les 70 000 heures de vidéos 
annotées avec l›IDM était bien 
plus efficace que celle effectuée 
uniquement sur les 2 000 heures 
de vidéos où ils ont pu enregistrer 
les actions au clavier et à la 
souris. Ils souhaitent ensuite 
collecter un million d›heures 
de vidéos pour améliorer leur 
modèle. Ils pensent également 
que cette technique peut être 
généralisée à d›autres actions, 
comme naviguer sur des sites 
Web, utiliser Photoshop ou 
encore réserver des vols.

Communiquer avec les 
ordinateurs directement 
par la pensée : voici 

l’objectif d’Elon Musk à 
travers le projet Neuralink. Le 
milliardaire a estimé ce mercredi 
que, d’ici six mois, sa start-up 
serait en mesure d’implanter son 
premier appareil connecté dans le 
cerveau d’un humain.
« Nous voulons évidemment être 
très prudents et être sûrs que ça 
marchera bien, mais nous avons 
remis tous nos documents à la 
FDA (l’agence en charge de la 
santé publique aux Etats-Unis, 
ndlr) », a indiqué le patron 
de Tesla, SpaceX (navettes 
spatiales) et d’autres start-up 
lors d’une présentation des 
progrès de Neuralink. « Nous 
sommes désormais confiants 
que l’appareil de Neuralink est 
prêt pour les humains, donc le 
calendrier dépend du processus 

d’approbation de la FDA », a-t-
il ensuite précisé sur Twitter, le 
réseau social qu’il a racheté il y 
a un mois.
Des singes capables de « jouer » à 
des jeux vidéo
Elon Musk est un habitué des 
prédictions hasardeuses. En 
juillet 2019, il avait estimé que 
Neuralink pourrait réaliser ses 
premiers tests sur des individus 
en 2020. Mais pour l’instant, les 
prototypes de la taille d’une pièce 
de monnaie ont été implantés dans 
le crâne d’animaux. Plusieurs 
singes sont ainsi capables de « 
jouer » à des jeux vidéo ou de 
« taper » des mots sur un écran, 
simplement en suivant des yeux 
le mouvement du curseur à 
l’écran.
Mercredi, Elon Musk et les 
ingénieurs de Neuralink ont aussi 
fait le point sur les dernières 
avancées de la start-up dans la 

mise au point du robot-chirurgien 
et le développement d’autres 
implants à installer dans la moelle 
épinière ou les yeux, pour rendre 
la mobilité ou la vision.
Elon Musk est pressé
Au-delà du potentiel pour traiter 
les maladies neurologiques, 
l’objectif ultime d’Elon 
Musk est de s’assurer que 
les humains ne soient pas 
dépassés intellectuellement 
par les systèmes d’intelligence 

artificielle. D’autres entreprises 
travaillent sur le contrôle des 
ordinateurs par la pensée, comme 
Synchron, qui a annoncé en 
juillet avoir implanté la première 
interface cerveau-machine aux 
Etats-Unis.
Ces derniers mois, Elon Musk a 
exhorté ses employés à travailler 
plus vite. « Nous serons tous 
morts avant que quoi que ce soit 
d’utile ne se produise », a-t-il 
dit à l’équipe de Neuralink lors 
d’une réunion, d’après l’agence 
Bloomberg.
Il a récemment licencié plus de 
la moitié du personnel de Twitter, 
ainsi que des cadres du réseau 
social qui avaient exprimé des 
opinions contraires aux siennes 
en public, et demandé aux 
salariés restants de s’engager à 
travailler de façon « extrêmement 
intense ».
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Le magazine de 
l’Union fédérale 
des consommateurs 

déplore le relargage de 
substances nocives pour la 
santé dans les gâteaux lors de 
l’usage de moules en silicone 
pour la cuisson au four. 
Détails.
Pratiques pour éviter l’ajout 
de matières et pour obtenir des 
gâteaux de différentes formes, 
les moules en silicone sont 
notamment prisés durant les 
périodes de fêtes. Hélas, ils 
seraient loin d’être la panacée 
pour la santé, déplore l’UFC 
Que Choisir (Source 1).
L’association de défense 
des consommateurs vient de 
publier un test exclusif sur 
plusieurs moules en silicone, 
qui révèle qu’une large 
majorité d’entre eux peuvent 
“contaminer les aliments 

à des niveaux très élevés 
ou contenir des substances 
particulièrement nocives”.
L’UFC Que Choisir s’est 
concentrée sur 29 moules 
commercialisés en France, 
en magasin et/ou sur Internet, 
et a mesuré la nature et 
l’évolution des quantité de 
substances émises lors de 
trois cuissons successives au 
four. “La plupart des moules 
testés laissent migrer vers 
les aliments des substances 
en quantités élevées, voire 
dans certains cas des 
substances particulièrement 
dangereuses”, déplore 
l’association. Dans le détail, 
23 moules sur 29 sont jugés 
peu sûrs par l’UFC Que 
Choisir, du fait des substances 
qu’ils relarguent. Pour certains 
moules, la limite maximale 
prévue par la réglementation 

française pour l’ensemble des 
substances incriminées est 
largement dépassée, tandis 
que d’autres moules voient les 
niveaux de substances émises 
augmenter au fil des cuissons.
Concernant les marques à 
éviter, l’UFC Que Choisir 
cite notamment le moule 
Tupperware pour 6 mini-
gâteaux, qui émet 15 fois 
plus de substances à la 3e 
cuisson qu’à la première, ou 
encore les moules Lily Cook 
et Aliexpress, qui relarguent 
des substances cancérogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques 
(CMR). Les moules de la 
marque Carrefour Home 
seraient aussi à éviter. En 
revanche, certains moules tels 
que le Tefal kit 8 animaux 
3D Proflex, et Ikea Tartbak 
diamant seraient “quasiment 
inertes vis-à-vis des aliments”, 

assure Que Choisir.
Au vu de ces résultats, 
l’Association de 
consommateurs interpelle les 
autorités européennes afin 
qu’elles définissent “sans 
délai” un cadre réglementaire 

strict. Elle demande en 
outre à la Direction générale 
de la Concurrence, de la 
Consommation et de la 
Répression des fraudes 
(DGCCRF) de renforcer ses 
contrôles sur ces produits.

La revue médicale 
Prescrire vient de 
publier sa liste noire 

des médicaments pour la 
onzième année consécutive. 
Quels sont donc les 
médicaments à éviter ? Et 
pourquoi ? On fait le point. 
Chaque année, la revue 
Prescrire publie une liste 
annuelle des «médicaments à 
écarter pour mieux soigner». 
Entre 2010 et 2022, la revue 
indépendance a épinglé 
107 médicaments, dont 88 
sont commercialisés en 
France. Tous sont jugés 
«plus dangereux qu’utiles 
dans toutes les indications 
figurant dans leur AMM». En 
2023, trois petits nouveaux 
rejoignent ce palmarès : 
le Dropizal, les protéines 
d’arachides et l’Evrenzo.
Ces médicaments ont 
été ajoutés car les effets 
indésirables auxquels 
ils exposent sont 
disproportionnés par rapport 
au gain d’efficacité qu’ils 
apportent, précise la revue. 

Dropizal, protéines 
d’arachides, Evrenzo 

: pourquoi sont-ils 
déconseillés ?

• Les protéines 
d’arachide (Palforzia°), 
commercialisées sous 
forme de poudre de graine 
d’arachide. «Utilisée 
par voie orale dans la 
désensibilisation en cas 
d’allergie à l’arachide, 
elle réduit la fréquence et 
l’intensité des réactions 
allergiques à l’arachide 
lors d’un test réalisé 
à l’hôpital. Mais elle 
augmente la fréquence 
des réactions allergiques 
dans la vie quotidienne des 
patients, y compris celles 
motivant l’administration 

d’adrénaline», souligne 
Prescrire.
• Le roxadustat 
(Evrenzo°), autorisé dans 
les cas d’anémie liée à 
une insuffisance rénale 
chronique. «Globalement, il 
n’est pas plus efficace que 
les époétines pour corriger 
l’anémie, alors qu’il semble 
augmenter la mortalité chez 
certains patients et que son 
profil d’effets indésirables 
est plus chargé», relève la 
revue.
• Enfin, la teinture 
d’opium (Dropizal°), 
une «soupe» de divers 

constituants du pavot 
autorisée dans les diarrhées 
sévères, «qui n’apporte 
toutefois pas d’avantage 
clinique par rapport au 
lopéramide (Imodium° 
ou autre), un opioïde 
commercialisé seul dans 
cette situation».

Le nintédanib est à 
nouveau déconseillé

Le nintédanib est un inhibiteur 
de tyrosine kinases avec un 
effet antiangiogenèse. Il est 
utilisé dans le traitement 
de la fibrose pulmonaire 
idiopathique et autorisé dans 
certains cancers bronchiques 
non à petites cellules (sous 
le nom de Vargatef°) et 
dans certaines affections 
pulmonaires chroniques 
(sous le nom de Ofev°). 
Il avait été retiré du bilan 
des médicaments à écarter 
en 2020, le temps réévaluer 
sa balance bénéfices-
risques dans de nouvelles 
indications (certaines 
fibroses pulmonaires, et la 
pneumopathie interstitielle 
diffuse liée à une 
sclérodermie systémique), 
mais fait son grand retour 
dans la liste noire du journal. 

Pour cause ? «L’analyse 
des données d’évaluation 
clinique a montré que, 
dans ces situations aussi, la 
balance bénéfices-risques du 
nintédanib est défavorable. Il 
figure donc à nouveau parmi 
les médicaments à écarter», 
indique Prescrire.
Deux médicaments retirés 
du bilan pour réévaluation
Deux médicaments ont été 
retirés du bilan 2023 pour 
réévaluation : l’idébénone et 
le tériflunomide.
• L’idébénone 
(Raxone°) a été retirée du 
bilan, car Prescrire réévalue 
sa balance bénéfices-risques 
dans la neuropathie optique 
de Leber.
• Le tériflunomide 
(Aubagio°), un 
immunodépresseur autorisé 
dans la prise en charge de 
la sclérose en plaques, a 
aussi été retiré du bilan, car 
Prescrire évalue sa balance 
bénéfices-risques dans une 
extension d’indication chez 
les enfants à partir de l’âge 
de 10 ans.

Moules à gâteaux en silicone : 

ils relarguent des substances toxiques, alerte l’UFC Que Choisir

LISTE NOIRE 2023 DE LA REVUE «PRESCRIRE» : 

Quels sont les médicaments à éviter ?
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1. Comment tenir les petites 
bêtes à distance ?

Éliminez les points d’eau
Les bêtes ont besoin d’eau. Si 
vous en avez beaucoup chez 
vous, vous devez éliminer tous 
les points d’eau qui peuvent 
attirer les rats, les souris et les 
autres bêtes. Elles peuvent se 
cacher dans les greniers, dans les 
caves, et elles peuvent passer par 
le réseau de canalisation pour 
aller dans d’autres appartements. 
Si vous ne désirez pas avoir 
ces petites bêtes dans votre 
domicile, il faut donc d’abord 
éliminer tous les points d’eau. 
C’est la première chose à faire 
pour éviter les bêtes.
Certaines bêtes sont cependant 
bien plus difficiles à éliminer 
que d’autres : il est compliqué 
de gérer le problème soi-
même. C’est notamment le cas 
des punaises de lit. Pour des 
situations comme celle-ci, il peut 
être pertinent de faire appel à un 
professionnel, comme Badbugs.

Enlevez tous les déchets
Les rats raffolent de déchets. 
Les souris aussi. Pareil pour 
les petites bêtes et les insectes. 
Éliminez donc tous les déchets : 
les vieux papiers, les petits restes 
de nourriture, etc. Pour cela, vous 

pouvez simplement utiliser une 
poubelle munie d’un couvercle 
qui ne laisse pas passer les 
petites bêtes. Si vous ne disposez 
pas d’une poubelle munie d’un 
couvercle, utilisez au moins un 
sac-poubelle hermétique.

Fouillez les endroits où les 
bêtes aiment se cacher

Pour éviter les bêtes dans votre 
domicile, il faut donc fouiller les 
endroits où les souris et les rats 
aiment se cacher : les greniers, 
les caves, etc. Vous pouvez 
faire appel à des professionnels 
qui vous aideront dans votre 
démarche. Vous pouvez 
également utiliser des pièges 
pour capturer les rats, mais 
ce n’est pas la meilleure des 

solutions.
Une fois que vous avez éliminé 
tous les points d’eau, les déchets 
et les endroits où les bêtes aiment 
se cacher, il faut mettre en place 
d’autres protections pour éviter 
qu’elles ne reviennent. Par 
exemple, vous pouvez installer 
de la peinture métallique anti-
souris, un filet anti-insectes ou 
encore un autre dispositif anti-
souris si vous pensez que le 
premier n’a pas marché.

Les méthodes chimiques
Les méthodes chimiques 
peuvent être très efficaces pour 
lutter contre les nuisibles et les 
bêtes dans votre maison, mais 
elles peuvent être nocives pour 
vous, votre famille et votre 

entourage. Il est donc important 
de bien choisir votre produit 
anti-rongeurs ou anti-insectes. 
Par exemple, il faut tenir compte 
du lieu où vous allez le poser, 
de votre âge, de la présence 
d’enfants dans la maison et de la 
sensibilité de votre organisme.
Vous pouvez également ajouter 
des produits anti-insectes 
dans vos produits d’entretien 
ménager. Ces produits pourront 
tuer les insectes indésirables tout 
en nettoyant votre maison.

. Les méthodes naturelles
La méthode la plus efficace à 
long terme est quand même la 
méthode naturelle. Par exemple, 

vous pouvez utiliser du borax ou 
du sel dans les endroits où les 
rats aiment se cacher. Nettoyer 
régulièrement votre maison, 
éviter de jeter de la nourriture, 
ne pas laisser les fruits ou les 
légumes dans des sacs en papier, 
utiliser des pots pour conserver 
vos aliments, etc.
Pour lutter contre la prolifération 
des insectes, laisser les araignées 
faire leur travail reste la meilleure 
solution. Contre les rongeurs et 
autres petits animaux, avoir un 
chat ou un chien est probablement 
la meilleure solution.

Qu’est-ce que la biotine ? 
Comment identifier une carence 
? Quels sont ses bienfaits sur la 
pousse des cheveux ? Quels sont 
les dangers ? Découvrez tout sur 
cette super vitamine beauté.
Essentielle au bon 
fonctionnement de notre 
organisme, la biotine est 
surtout prisée pour ses bienfaits 
multiples sur la santé et la 
beauté des cheveux.

Qu’est-ce que la biotine ? 
Aussi appelée vitamine B8 
ou vitamine H, la biotine est 
une vitamine naturellement 
présente dans le corps qui 
l›aide à transformer les aliments 
consommés en nutriments et 
en énergie. Cette vitamine, 

appréciée en compléments 
alimentaires, est aussi présente 
dans certains aliments. Côté 
beauté, la biotine aide la 
production de kératine, protéine 
reconnue pour ses bienfaits 
sur la peau, les ongles et les 
cheveux. Ainsi, elle est parfaite 
pour assurer la force, la vitalité, 
la brillance et la pousse des 
cheveux.

Comment savoir si on 
manque de biotine ? 

Bien qu’elle soit rare, une 
carence en biotine est visible 
sur les cheveux qui deviennent 
secs, cassants et fragiles. Même 
constat sur les ongles et la 
peau. Un déficit en biotine se 
manifeste aussi par un manque 

d›énergie et une forte 
fatigue puisque 
la vitamine 
ne joue plus 
son rôle 
énergétique. 
Sachez que 
les femmes 
enceintes 
ont 
plus de 
risques 
de 

développer une 
carence en biotine. S›il 
provoquerait peu de symptômes 
chez la mère, ce manque pourrait 
avoir de grandes conséquences 
sur l’enfant et causer des 
malformations du fœtus.

Comment utiliser la biotine 
pour la pousse de cheveux ?

Les compléments alimentaires 
sont appréciés pour bénéficier 
des bienfaits de la biotine sur 
les cheveux. Que vous souffriez 
d›une carence en biotine ou 
non, ils sont à consommer 
quotidiennement pour voir les 
premiers effets sur la chevelure. 

Rapidement absorbés dans 
le sang, les compléments 

alimentaires 

contenant 
de la biotine vous 
offriront des cheveux forts et 
brillants à partir de trois mois 
de cure. Il est aussi possible 
de consommer de la biotine 
via l›alimentation puisque 
certains aliments renferment 
cette vitamine en quantité 
significative. Parmi les aliments 
les plus riches en biotine, 
on compte les légumineuses 
(lentilles, haricots), les abats 
(foie, rognons), le jaune d›œuf, 
les noix et les grains ou encore 
les champignons.

Comment injecter de la biotine 
pour les cheveux ?
Pour pallier à une importante 
perte de cheveux, et notamment 
une alopécie, il est possible 
d’avoir recours aux injections 
de biotine qui doivent être 
réalisées par un.e professionnel.
le, par voie intramusculaire. Ce 
médicament sans ordonnance 
pour adulte se présente sous 
forme d›ampoule injectable 
contenant 5 mg de biotine. La 
dose recommandée est de 1 à 
2 ampoules, 3 fois par semaine 
pendant 6 semaines pour un 
traitement efficace. Parce que 
les injections de biotine peuvent 
causer des démangeaisons et 
des réactions allergiques, il est 
recommandé de consulter un 
médecin en amont.
La biotine est-elle dangereuse ?
La biotine ne présente aucun 
danger, ni effet secondaire, 
même en cas de surdosage. 
Parce qu›elle se dissout dans 
l’eau, cette vitamine n›est pas 
stockée par l’organisme, qui 
l’élimine naturellement par les 
urines. Ainsi, la biotine n’est 
pas dangereuse pour le corps.

Comment garder les bêtes et rongeurs hors 
de votre domicile ?

Quels sont les bienfaits de la biotine pour les cheveux ?
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 Tlemcen est l’une des villes 
les plus anciennes et les plus 
importantes d’Algérie, avec 
sa richesse culturelle et son 
histoire ancienne qui rayonnent 
aujourd’hui de splendeur, à 
travers les époques islamiques 
qui se sont succédé sur ses 
terres, notamment la dynastie 
des Zayanides et la diversité de 
son patrimoine culturel et urbain 
envoûtant.
Musée à ciel ouvert, Tlemcen 
renferme «une soixantaine de 
sites du patrimoine classés au 
niveau national», dont ceux 
datant de la période préhistorique 
comme le lac de Karrar près de 
la ville de Ramchi et le site de 
Mouilah dans la ville de Maghnia 
qui «remonte à la période atrienne 
qui caractérisait l’Afrique du 
Nord», explique l’attaché à 
la direction de la Culture de 
Tlemcen, chargé de l’inventaire 
des sites archéologiques, Sofiane 
Bouzidi.
Le spécialiste ajoute que les 
Romains y ont établi au IIIe 
siècle, «deux petites colonies, 
+Pomaria+, dans l’actuel 
quartier antique d’Agadir, et 
+Altava+ à Beni Mimoun», 
néanmoins, poursuit-il, les 
périodes islamiques étaient «les 
plus riches», au regard du legs 
patrimonial, identifié jusque là.
Le chercheur souligne qu’à elle 
seule, la ville de Tlemcen compte 
«70 % des sites et monuments 
islamiques d’Algérie» avec 
leur «richesse et leur diversité 
culturelle et urbaine», à l’instar 
de la Citadelle +El-Machour+, 

le +Minaret de la mosquée d’El-
Mansoura, ainsi que le +Mausolée 
de Sidi Boumediene+».
L’archéologue explique que 
l’héritage islamique de Tlemcen 
renvoie à des «époques différentes 
et successives perceptibles par 
leurs mosquées», à l’instar de 
celles, d’»Abou El Hassan El 
Tensi» qui date de la période des 
Zianides, la grande Mosquée de 
la période des Almoravides avec 
un minaret Zianide, ou encore, 
la Mosquée de Sidi Al-Yidun qui 
remonte à la période ottomane.
La ville était également fortifiée 
par «plus de 13 portes», 
construites sous le règne de 
Yaghomrasen Ben Ziyane, 
premier roi de cette grande 
dynastie, néanmoins, «la plupart 
de ces portes furent détruites par 
l’armée coloniale française», a-t-
il ajouté.
Autre repère historique de cette 
grande ville, «l’Ecole Techfiniya» 
de l’époque des Zyanides, était 
un repère de la science et de la 
connaissance et une des plus 

grandes d’Afrique et du Monde 
arabe, détruite par l’occupant 
français.
Les grands savants ne sont pas 
en reste dans le rayonnement 
de Tlemcen, certains y sont 
nés et d’autres y ont vécu, à 
l’instar de, Abderrahmane Ibn 
Khaldoun, père de la Sociologie 
et de l’Histoire, Cheikh Chouâïb 
Ibn El-Hassan El-Andalousi El-
Telemsani, connu sous le nom 
de «Abou Mediène», décédé 
dans cette médina mystique 
qui par ailleurs, aura vu naître, 
Ibn Marzouq El Hafid et 
l’inventeur Abou El-Hassan Ali 
, connu sous le nom d’Ibn El-
Fahham, ou encore, le militant 
politique de première heure pour 
l’Indépendance de l’Algérie, 
Messali El-Hadj. 
Héritage ancestral, l’artisanat 
constitue une autre fierté de 
Tlemcen, avec les vêtements 
traditionnels ,»Chedda», célèbre 
costume nuptial classée par 
l’Unesco et réalisée avec un 
grand savoir-faire, ainsi que 

les différents types de bijoux et 
d’accessoires utilisés comme 
ornements des vêtements 
féminins de différentes périodes.

Dans le même domaine, figure 
l’art du tissage en soie dorée, 
chère et de haute qualité, réalisé 
avec «Lemremma», un outil 
traditionnel.
Tlemcen est également 
réputée par l’art de la poterie 
traditionnelle du village côtier de 
«Baidar» à Marsa Ben M’hidi, 
ainsi que ses broderies,   la 
gravure sur cuivre et sur bois, 
en plus des industries textiles et 
la fabrication des céramiques, du 
cuivre, des chaussures et autres 
maroquineries.
Cette région est aussi connue 
pour le carnaval «Airad» de Béni 
Sennous, célébrant «Yennayer», 
le nouvel an amazigh, une 
pratique qui conserve encore ses 
spécificités, inscrite au patrimoine 
culturel national immatériel.

Elle rayonne aussi grâce à sa 
grande école Gharnati de la 
musique andalouse et ses grands 
Cheikhs,  Larbi Ben Sari et Abdel 
Karim Dali notamment, alors que 
dans les Arts plastiques, le nom de 
Bachir Yellès, doyen des artistes 
peintres et premier directeur 
de l’Ecole des Beaux Arts, se 
distingue, tout comme l’écrivain 
Mohamed Dib en littérature, dont 
les écrits ont atteint le rang de 
l’universalité.
Tlemcen comprend également 
des institutions culturelles qui 
œuvrent pour la promotion et la 
préservation de sa mémoire, à 
l’instar du «Musée national d’art 
et d’histoire», le «Musée national 
de la Calligraphie islamique», 
le «Musée du Moudjahid» et 
le «Centre d’interprétation du 
Costume traditionnel algérien», 
unique en Afrique et dans le 
Monde arabe.

De son berceau dans 
l’ouest algérien 
jusqu’aux plus grandes 

scènes de spectacle dans le 
monde, le Raï, chant populaire 
algérien profondément ancré 
dans la culture de sa société, fait 
son entrée dans la prestigieuse 
liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité de l’Unesco.
L’organisation onusienne 
consacre ainsi, lors de la 
17e session du Comité 
intergouvernemental de 
sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, un art du 
spectacle porté par une tradition 
orale et des pratiques sociales 
qui a évolué de son berceau 
algérien rural, pour investir 
les scènes culturelles dans de 
nombreux pays du monde.
Dans l’argumentaire présenté 
aux experts et représentants 
des pays membres, le raï est 
présenté comme un chant 
populaire d’Algérie qui «respire 

et transmet une forte marque 
d’expression d’identité de la 
société qui lui a donné naissance 
et reconnaissance».
Depuis son berceau dans des 
villes de l’ouest algérien comme 
Oran, Ain Temouchent, Sidi 
Bel Abbes et Saida, ce «chant 
populaire traduit la réalité 

sociale et chante l’amour, la 
liberté, le désespoir, la contrainte 
sociale, sans tabou ni censure», 
explique l’argumentaire.
Le Centre national de recherche 
en préhistoire, en anthropologie 
et en histoire (Cnrpah) qui a 
élaboré le dossier de candidature 
au classement, rappelle que les 

maîtres (Chouyoukh) ont, deux 
siècles durant, chanté des textes 
de la poésie «melhoun» (poésie 
en langue arabe vernaculaire) 
interprétés avec un orchestre 
traditionnel constitué de 
«gallal» (tambourin tubulaire) 
et de «gasba» (flûte).
L’argumentaire précise que 
ce sont les femmes (cheikhat) 
qui vont donner, au début du 
XX siècle, une orientation 
moins soumise aux langages 
convenus en imposant des codes 
transgressifs.
Le raï, a, par la suite connu 
une plus grande diffusion 
géographique en Algérie 
vers le centre et l’est du 
pays, essentiellement grâce 
à l’avènement des supports 
d’enregistrement qui ont 
permis une large diffusion, 
avant de s’imposer au 
niveau international grâce à 
la communauté algérienne 
installée à l’étranger.
Connu dans sa forme actuelle 

depuis les années 1970, le raï 
avait introduit à cette période 
des instruments tels que la 
guitare électrique, la trompette, 
l’accordéon, le synthétiseur, qui 
ont donné différentes nuances 
au genre, sans en dénaturer 
«l’esprit».
Le dossier de candidature 
présente également cette 
musique comme un «porte-voix 
de l’espoir contre l’intégrisme 
islamiste» dans les années 
1990, mais aussi comme «lien 
symbolique avec le pays» pour 
la communauté algérienne 
établie à l’étranger.
Par les différentes 
collaborations entre artistes 
de renommée mondiale, le raï 
s’est également imposé comme 
un facteur de rapprochement 
entre les communautés et les 
cultures et un médiateur de 
«l’intercompréhension et de 
l’échange».

Tlemcen, histoire, arts et urbanisme

Le Raï, du berceau rural au patrimoine de l’humanité
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Du 23 novembre 2022 au 
4 juin 2023 aura lieu à 
l’Institut du monde arabe 

(IMA), à Paris, une exposition 
consacrée au patrimoine et aux 
savoir-faire de l’Ouzbékistan de 
la fin du XIXe au début du XXe 
siècle.
«Au carrefour des civilisations, 
l’Ouzbékistan sera toujours un 
lieu de rencontre unique entre 
les peuples des steppes, de 
l’Inde, de la Perse, de la Chine 
et du monde arabo-musulman, 
ce qui lui confère une originalité 
artistique remarquable», souligne 
Jack Lang, président de l’IMA. 
«C’est un honneur d’accueillir de 
fabuleuses pièces qui n’ont jamais 
été exposées encore. Réalisée 
grâce au soutien de la Fondation 
pour le développement de l’art 
et de la culture de la république 
d’Ouzbékistan […], “Sur les 
routes de Samarcande, merveilles 
de soie et d’or” est une invitation 
au voyage et à l’enchantement. 
Imaginée comme un périple 
dans le temps, cette remarquable 
exploration remplit également 

une mission pédagogique: 
comprendre le contexte social, 
historique et politique de ce pays 
à l’histoire millénaire.»
Pour Gayane Umerova, 
PDG de la Fondation pour 
le développement de l’art et 
de la culture de la république 
d’Ouzbékistan, la diversité de 
techniques et de tissus développés 
a contribué à l’émergence d’un art 
vestimentaire protéiforme d’une 
grande originalité. «Cette tradition 
constitue une part importante 
de notre patrimoine culturel, qui 
se caractérise par la virtuosité 

artistique, la somptuosité des 
broderies et l’exclusivité des 
motifs et a su être préservé au fil 
des générations. Nous sommes 
très honorés de collaborer avec 
l’Institut du monde arabe sur 
ce magnifique projet qui nous 
permet de montrer au public 
européen et aux visiteurs du 
monde entier des pièces parmi les 
plus spectaculaires de l’artisanat 
ouzbek.
Des œuvres uniques
Un parcours de plus de 1 100 
mètres carrés attend les visiteurs, 
qui auront la chance de découvrir 

plus de trois cents trésors 
d’Ouzbékistan, des œuvres 
uniques et inédites. De somptueux 
chapans (manteaux), des robes, 
des coiffes et des accessoires 
brodés d’or de la cour de l’émir, 
des selles en bois peintes à la 
main, des harnachements de 
chevaux en argent sertis de 
turquoises et exclusivement 
confectionnés dans l’atelier 
privé de l’émir, de magnifiques 
suzanis (grandes pièces de tissus 
brodées), des tapis, des ikats de 
soie, des bijoux, des costumes de 
la culture nomade ainsi que des 
peintures orientalistes figurent 
parmi les pièces exceptionnelles 
présentées au public.
Yaffa Assouline, commissaire 
générale de l’exposition, 
interrogée par Arab News 
en français, explique: «Cette 
exposition est le fruit de ma 
rencontre avec l’Ouzbékistan, 
dont les noms des villes 
mythiques et légendaires, 
Samarcande, Boukhara, Khiva et 
bien d’autres ont nourri depuis 
des siècles nos imaginaires. Les 

visiteurs pourront découvrir la 
magnificence des costumes des 
émirs de Boukhara, ces pièces 
uniques, ornées ou intégralement 
brodées d’or. […]. À partir des 
merveilleuses et nombreuses 
collections que l’on trouve à 
Tachkent, Samarcande, Boukhara, 
Kokand, Khiva et Noukous, il 
a fallu établir un dialogue entre 
tous ces trésors: tenues d’apparat, 
bijoux, accessoires, tapis.» Et 
faire un choix parmi les suzanis, 
appelés «Jardins d’Éden», ces 
pièces qui étaient brodées au 
sein des familles pour préparer 
la dot dès la naissance d’une 
fille. Leur nombre et leur qualité 
dépendaient du statut social de la 
famille.
Les organisateurs expliquent 
que les décorations murales, 
les couvertures de lit, les taies 
d’oreiller, les rideaux et les tapis 
de prière constituent les ouvrages 
d’un artisanat exclusivement 
féminin qui se transmet de 
génération en génération.

Les stars d’Hollywood, de 
Bollywood et du monde arabe 
ont foulé le tapis rouge lors de 
la cérémonie d’ouverture du 
Festival international du film de 
la mer Rouge jeudi, marquant 
le coup d’envoi de dix jours de 
splendeur et de charme.

L’actrice américaine Sharon 
Stone, le réalisateur britannique 
Guy Ritchie, l’icône américaine 
Oliver Stone, la réalisatrice 
libanaise Nadine Labaki et la 
superstar de Bollywood Chah 
Roukh Khan ont tous participé 
à l’événement, tout comme 
l’icône égyptienne Youssra, le 
compositeur indien A.R. Rahman 
et la star bollywoodienne Kajol.
Ils ont été rejoints sur le tapis 
rouge par l’actrice Priyanka 
Chopra, l’actrice égyptienne 
monténégrine Tara Emad, 
l’actrice saoudienne Mila al-
Zahrani et la star égyptienne 
Salma Abou-Deif, ainsi que 
par le célèbre créateur libanais 
Zuhair Murad et la chanteuse 
libanaise Maya Diab.
Chah Roukh Khan était présent 
pour recevoir un prix honorifique 
pour ses contributions à 
l’industrie cinématographique.

Cette année, le festival se déroule 
à l’hôtel Ritz-Carlton, qui 
surplombe le pittoresque front 
de mer de Djeddah. Cinéastes, 
acteurs, réalisateurs et la cohorte 
de professionnels qui font 
tourner les rouages de l’industrie 
cinématographique se sont réunis 
pour une nuit étincelante. 
Mohamed Diab, scénariste 
égyptien et réalisateur du film 
«Moon Knight» («Le Chevalier 
de la Lune») de l’univers 
cinématographique Marvel, a 
discuté avec Arab News sur le 

tapis rouge, de l’importance du 
festival.
«C’est une lumière au bout du 
tunnel pour beaucoup de gens. 
Je crois que pour les jeunes 
cinéastes, il est important 
d’avoir quelque chose en dehors 
de l’aspect commercial de la 
réalisation d’un film. Si vous 
êtes saoudien ou égyptien et que 
vous faites quelque chose de 
commercial, vous pouvez réussir, 
mais s’il y a quelque chose 
d’international ou un projet de 
passion auquel vous croyez et 

pour lequel vous ne pouvez 
pas obtenir de financement 
facilement, je pense qu’il y a une 
opportunité pour vous ici.»
Il a également parlé du film «Le 
Chevalier de la Lune» de 2022, 
la première histoire arabe de 
l’univers cinématographique 
Marvel.
«J’ai vu comment cela a inspiré 
la jeunesse arabe, alors je veux 
refaire cela. J’ouvre beaucoup de 
portes et j’en suis très heureux», 
a-t-il signalé.
Le réalisateur et acteur 
saoudien Ibrahim al-Hajjaj, 
s’est également confié : «Je suis 
vraiment heureux d’être ici, super 
excité d’avoir deux films dans 
cette édition. Je suis enthousiaste 
et j’espère que les gens vont les 
aimer», a-t-il indiqué à propos 
de ses deux œuvres «Sattar» et 
«Khallat Plus».
Pour sa part, l’actrice indienne 
Chabana Azmi a partagé son 
enthousiasme pour le film 
d’ouverture du festival, «What 
Has Love Got To Do With It?»

«C’est un grand honneur et 
je suis très excitée. Je n’avais 
jamais osé rêver d’un tel jour. 
C’est pourquoi c’est tellement 

excitant, et j’espère que les 

gens aimeront le film autant que 
nous étions enthousiastes en le 

tournant», a-t-elle signalé.

«Nous avons de très grands 

acteurs et réalisateurs et c’est 

pourquoi j’espère que le cinéma 

de demain sera universel, 

englobant, inclusif, nous ne 

pouvons plus vivre dans le 

clivage entre l’Ouest et l’Est. 

Nous devons devenir un village 

mondial et l’art est le moyen d’y 

parvenir», a-t-elle ajouté.

Le thème de cette année est «Le 

film, c’est tout», qui célèbre le 
cinéma non seulement comme 

un moyen de divertissement, 

mais aussi comme un outil qui 

rapproche les cultures, permet 

aux jeunes créatifs de s’exprimer 

et donne aux gens la possibilité 

de s’épanouir.

Le festival présentera 131 longs 

et courts métrages issus de 61 

pays, en 41 langues, réalisés par 

des talents établis et émergents. 

Sept longs métrages et 24 courts 

métrages saoudiens seront 

également projetés.

Arabie saoudite

 Le Festival international du film de la mer Rouge marque 
l’histoire du cinéma

«Sur les routes de Samarcande, merveilles de soie et 
d’or», une exposition événement à l’IMA
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 Jonathan, plus vieille tortue du 
monde, fête ses 190 ans sur l’île 
de Sainte-Hélène, territoire bri-
tannique dans l’océan Atlantique 
où les habitants célèbrent à partir 
de vendredi l’anniversaire.
«Quand on y pense, s’il a éclos 
en 1832 -l’époque géorgienne- 
mon dieu, les changements qu’il 
y a eu dans le monde» depuis, 
songe Joe Hollins, le vétérinaire 
retraité de l’île qui s’occupe de 
la tortue.
«Les guerres mondiales, la mon-
tée et la chute de l’empire britan-
nique, les gouverneurs, les rois 
et les reines qui se sont succédé, 
c’est assez extraordinaire !», 
énumère-t-il.
Avec au moins 190 ans, Jonathan 
est la plus vieille tortue jamais 
recensée et l’animal terrestre 
vivant connu le plus âgé. Il est 

rentré en début d’année dans le 
livre Guinness des records.
L’animal vit depuis 1882 à 
Sainte-Hélène et son âge n’est 
qu’une estimation. Une pho-
to prise à son arrivée sur l’île 
montre qu’il avait déjà au moins 
50 ans à l’époque, mais il est 
sûrement plus âgé.
L’animal a vu défiler 35 gou-
verneurs sur ce territoire britan-
nique d’outre-mer mais a man-
qué Napoléon, qui s’était exilé 
sur l’île de 1815 à 1821.
Il vit désormais dans la résidence 
du gouverneur aux côtés de Da-
vid, Emma et Fred, des tortues 
bien plus jeunes.
«Je l’entends régulièrement sur 
la pelouse batifoler avec Emma. 
Mais je dois les surveiller quand 
ils passent à l’action parce que 
les tortues peuvent se retourner 

sur le dos et ne plus se relever. 
Ce n’était pas dans le descriptif 
de mon poste !», avait assuré en 
2017 à l’AFP la gouverneure de 
l’époque, Lisa Phillips.
Pour célébrer l’anniversaire, 
les habitants de Sainte-Hélène 
ont organisé à partir de ven-
dredi trois jours de célébrations 
chez le gouverneur de l’île, qui 
le nourrira samedi avec ses lé-
gumes favoris.
Et dimanche, Jonathan -aveugle, 
sans odorat mais à l’ouïe intacte- 
aura le droit à un gâteau d’anni-
versaire.
Un timbre spécial a été créé pour 
célébrer l’habitant le plus connu 
de cette île de 4.500 âmes. Il 
figure déjà sur les pièces de 5 
cents et les tampons d’immigra-
tion.

Si la bande dessinée franco-
belge s’est toujours passion-
née pour le western, ses au-

teurs aujourd’hui tâchent de sortir 
des clichés sur les Amérindiens, 
qu’ils ne veulent plus présenter 
comme des personnages secon-
daires.
Dans le Far West de Lucky Luke, 
du Belge Morris, les autochtones 
étaient des faire-valoir. Le Suisse 
Derib fut l’un des premiers à se 
passionner pour ces civilisations, 
créant un personnage enfantin, 
Yakari, et un autre, adulte, un 
trappeur qui se fond dans cette 
culture, Buddy Longway. La série 
Blueberry traita aussi des «guerres 
indiennes», entre autres sujets.
Mais «le western, en BD, reste trop 
souvent centré sur les colons, les 
cow-boys, en oubliant le point de 
vue de ceux qui habitaient le conti-
nent bien avant», explique à l’AFP 
l’auteur de BD Tiburce Oger.
La conquête de l’Ouest était le 
sujet de «Go West Young Man», 
album de 2021 pour lequel le scé-
nariste avait réuni 15 dessinateurs.
Adoptant un autre regard, «In-

dians! L’Ombre noire de l’homme 
blanc» est paru en novembre aux 
éditions de Grand Angle.
«C’est le cri que poussent les co-
lons dans les films de John Wayne, 
dans les scènes où ils sont atta-
qués. On a voulu montrer l’envers 
du décor», dit-il.
- «Envie d’approfondir» -
Seize dessinateurs ont leur nom 
sur la couverture, dont Derib qui 

illustre l’année 1869. Les autres 
histoires s’étalent de 1540 à 1922.
«Ces formats courts pourraient 
donner lieu chacun à 50 pages 
d’album. Ce qui m’intéresse, c’est 
de donner envie d’approfondir 
cette histoire qui reste largement 
méconnue», indique Tiburce Oger.
C’est le parti aussi d’un auteur, Pa-
trick Prugne, qui a sorti en octobre 
le sixième tome de ses «sagas in-

diennes»: «Pocahontas» (éditions 
Daniel Maghen).
Cette princesse de la tribu des 
Powhatans, dans l’actuelle Virgi-
nie, est passée à la postérité grâce 
aux récits d’un colon anglais, John 
Smith. Leur véracité est douteuse 
mais ils ont alimenté un mythe, 
jusqu’au célèbre dessin animé 
Walt Disney en 1995.
Lui tente de revenir à une histoire 
plus plausible de cette héroïne, tout 
en reconnaissant sa dette à ceux 
qui l’ont transmise depuis quatre 
siècles, même déformée.
«C’est peut-être un bien, car sans 
ce coup de projecteur sur une 
histoire d’amour exotique, nos 
regards ne se seraient pas autant 
attardés sur cette colonisation 
brutale de l’Amérique du Nord», 
écrit l’auteur dans une postface à 
l’album.
- «Loin de la civilisation» –
Face à cet artiste reconnu pour 
la qualité de ses aquarelles, c’est 
un autre style qu’adopte le jeune 
Neyef. Lui a une esthétique plus 
proche du manga.
Mais même objectif: mettre en 

lumière l’histoire des Amérindiens 

dans sa fiction «Hoka Hey!» (édi-
tions rue de Sèvres, Label 619), 

sortie fin octobre. Elle raconte 
l’histoire d’un garçon Lakota, assi-

milé par un pasteur, qui part à tra-

vers l’Ouest.

«Le western, c’est un genre qui 

m’a toujours intéressé, mais où j’ai 

toujours préféré les natifs aux cow-

boys», affirme l’auteur. «Je me 
suis documenté et j’ai été marqué 

par une biographie de Sitting Bull, 

par Farid Ameur. Je ne voulais pas 

travestir la culture des Lakotas».

Le scénario laisse une grande place 

à une violence qui est le fait de 

tous, dans ces grandes plaines où 

peu sont venus faire régner l’ordre.

«On est, là, très loin de la civilisa-

tion», souligne Neyef. «Tout ce qui 

restait aux natifs, quand ils avaient 

respecté les règles et les traités que 

les colons finissaient par piétiner, 
c’était de se rebeller».

La police de Houston a annoncé 
vendredi l’arrestation et l’incul-
pation d’un suspect dans l’affaire 
du meurtre le mois dernier du 
jeune rappeur américain Takeoff, 
membre de l’influent groupe de 
hip-hop du sud des Etats-Unis, 
Migos.
Le suspect de 33 ans, Patrick Xa-
vier Clark, a été arrêté jeudi soir 
en lien avec le meurtre du musi-
cien, tué le 1er novembre dans un 
bowling de Houston, au Texas, 
a indiqué le chef de la police de 
la ville, Troy Finner, lors d’une 

conférence de presse.
Un individu de 22 ans avait aussi 
été arrêté mercredi dans cette 
affaire pour port illégal d’une 
arme.
Un responsable de la police de 
Houston, Michael Burrow, a 
précisé que la fusillade avait eu 
lieu après une dispute lors d’une 
soirée privée à laquelle ne parti-
cipait pas le rappeur. Deux per-
sonnes avaient aussi reçu des tirs. 
L’enquête se poursuit, a ajouté 
M. Burrow.
Né le 18 juin 1994 dans l’Etat de 

Géorgie (sud), Takeoff, de son 

vrai nom Kirshnik Khari Ball, 

était connu pour sa participation 

au groupe de rap Migos avec son 

oncle Quavo et son cousin Off-

set, qui les a depuis quittés et est 

aujourd’hui marié à la rappeuse 

américaine Cardi B.

Le groupe originaire d’Atlanta 

s’était notamment fait connaître 

en 2013 avec son tube «Versace», 

que le rappeur canadien Drake 

avait remixé.

Jonathan, la plus vieille tortue du monde, fête ses 190 ans

Les auteurs français de BD veulent sortir des clichés 
sur les Amérindiens

Un suspect arrêté et inculpé après le meurtre du rappeur 
américain Takeoff
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La première édition 
du Salon national 
de l’industrie et de 

l’innovation alimentaire (SIIA 
Algérie) s’est ouverte samedi à 
la maison de la culture Malek-
Haddad de Constantine avec la 
participation de 30 entreprises 
publiques et privées du domaine 
des industries alimentaires et 
de transformation, des services 
logistiques et des importateurs.
Le Salon auquel participent 
également des entreprises de 
transport et de distribution et 
des fabricants d’équipements 
divers réserve des stands 
aux divers produits 
agroalimentaires, aux 
procédés de conservation 
des fruits et légumes, au 
matériel de conditionnement et 
d’emballage.
En marge de l’ouverture de la 
manifestation, la commissaire 

du Salon Meriem Serarma, a 
souligné à l’APS que le Salon 
constitue «une opportunité aux 
opérateurs économiques pour 
présenter et promouvoir leurs 
produits et les plus récentes 
innovations de l’industrie 
alimentaire qui traduisent la 
forte dynamique des industries 
alimentaires, d’emballage 
et de conditionnement dans 

l’économie algérienne».
Elle a également relevé que le 
Salon offre aussi «un espace 
d’échanges des expériences et 
de conclusion d’affaires entre 
opérateurs économiques ainsi 
que de promotion de leurs 
images sur le marché local et 
international».
Le Salon qui se poursuivra 
au 6 décembre permettra 

également de sensibiliser 
les différents opérateurs aux 
facilités et mécanismes mis en 
place par les pouvoirs publics  
pour consolider les opérations 
d’exportation dont le nouveau 
code de l’investissement, a 
ajouté Meriem Serarma.
L’occasion a donné lieu 
à la tenue de rencontres 
professionnelles entre 
opérateurs avec des 
conférences débats sur divers 
thèmes liés aux mécanismes 
de relance économique, au 
développement de la production 
de la filière agroalimentaire 
dans le respect des normes 
de qualité internationales et 
l’introduction des produits 
algériens vers les marchés 
extérieurs.
Pour sa part, Lokman Hadj, 
propriétaire d’une entreprise 
de fabrication de confiture 

naturel, installée à Constantine, 
a souligné que la manifestation 
est une occasion pour mettre en 
valeur la qualité des produits 
algériens particulièrement 
certaines confitures haut de 
gamme demandées sur le 
marché.
Il a également noté que la 
manifestation permet de 
prospecter les opportunités 
de développement de la 
distribution et d’échanges 
d’expériences avec les autres 
opérateurs et les porteurs de 
projets de startups.
Awatif Azioune, cadre 
commercial d’une entreprise 
de production de pâtes 
alimentaires traditionnelles, 
a affirmé que la participation 
de son entreprise a pour 
objectif de cibler de nouveaux 
opérateurs et de rechercher des 
opportunités d’extension.

Huit (8) personnes ont 
trouvé la mort et 394 
autres ont été blessées 

dans 337 accidents corporels 
de la circulation survenus du 
22 au 28 novembre dernier en 
zones urbaines, a indiqué jeudi 
un communiqué des services de 
la Sûreté nationale.
Comparativement aux 
chiffres enregistrés durant la 
semaine écoulée, le nombre 
des accidents de la circulation 

a connu une hausse (+10 
accidents) ainsi que celui des 
blessés (+21), tandis que celui 
des morts a baissé (-4), a précisé 
le communiqué.
Selon les mêmes données, 
«le facteur humain demeure 
la principale cause de ces 
accidents (+97%), en raison 
notamment du non-respect du 
code de la route et de la distance 
de sécurité, de l’excès de vitesse, 
de la fatigue, du manque de 

vigilance au volant et d’autres 
facteurs liés au véhicule», 
ajoute le communiqué.
La DGSN a réitéré son appel 
aux usagers de la route au 
respect du Code de la route et 
à davantage de vigilance et de 
prudence lors de la conduite, 
rappelant que les numéros 
vert 15-48 et de secours 
(17) mis à la disposition des 
citoyens 24h/24h, conclut le 
communiqué. 

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

territoire a lancé une campagne 
nationale visant à consolider 
les efforts de sensibilisation 
aux risques d’utilisation du 
gaz, notamment l’asphyxie 
au monoxyde de carbone, a 
indiqué, jeudi, un communiqué 
du ministère.
Cette campagne qui associe 
plusieurs secteurs ministériels, 
des organismes et des 
composantes de la société 
civile, entend «asseoir la 
culture de prévention et à 

vulgariser des méthodes pour 
faire face aux dangers du gaz 
naturel et des gaz brûlés, en 
vue de réduire les accidents 
mortels qu’il entraîne», a 
indiqué la même source.
Pour ce faire, «une journée 
ouverte d’information et 
de sensibilisation a été 
programmée pour samedi 
prochain le 3 décembre 2022, 
via les chaînes de télévision et 
de radio, notamment locales, et 
sera animée par des cadres, des 
experts et des représentants 
de différents organismes, 
établissements et associations 

qui activent dans le domaine. 
Ces derniers plaideront en 
faveur de la généralisation de 
la sensibilisation à ces risques 
et réaffirmeront l’importance 

de respecter scrupuleusement 
les règles de sécurité».
Parallèlement avec cette 
journée d’information, les 
walis de la République, ajoute 

le communiqué, superviseront 
l’organisation d’activités de 
sensibilisation de proximité, 
avec la participation de tous 
les acteurs au niveau local, 
en vue d’exhorter les citoyens 
à adopter les comportements 
sûrs pour préserver leur 
intégrité.
A ce titre, le ministère de 
l’Intérieur invite toutes les 
organisations et les acteurs de 
la société, à «adhérer à cette 
démarche louable», soulignant 
que «la conjugaison des efforts 
de tout un chacun permettra de 
sauver des vies».
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Ouverture de la 1ère édition du Salon national 
de l’industrie et de l’innovation alimentaire

Accidents de lA circulAtion en zones urbAines:

8 morts et 394 blessés en une semaine

Le ministère de l’Intérieur lance une campagne 
de sensibilisation aux risques d’utilisation du gaz


