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BRÉSIL 
L'appel d'offre de la 5G a rapporté 
7,3 milliards d'euros       

L'appel d'offre pour l'attribution des fréquences 
de la 5G au Brésil a rapporté 46,79 milliards 
de réais (environ 7,3 milliards d'euros), entre 

les licences d'exploitation et les investissements pré-
vus, a annoncé vendredi le ministre des Communi-
cations, Fabio Faria. A l'issue d'enchères qui ont duré 
deux jours, le ministre a estimé que ce résultat avait 
"dépassé toutes les attentes", malgré des projections 
initiales d'experts légèrement supérieures, à 50 mil-
liards de réais. Les principaux opérateurs de télépho-
nie au Brésil, TIM, filiale brésilienne de Telecom 
Italia, Telefonica Brasil, filiale du groupe espagnol 
Telefonica, avec la marque Vivo, et Claro, du groupe 
mexicain America Movil, se sont répartis les lots les 
plus convoités, pour la fréquence 3,5 GHz. Les li-
cences d'exploitation ont une durée de vingt ans et 
les entreprises devront fournir le service dans le dis-
trict fédéral de Brasilia et les capitales des 26 Etats 
brésiliens avant le 31 juillet 2022. Pour les autres 
villes de plus de 30.000 habitants, le service devra 
être disponible entre 2025 et 2028. Cet appel d'offres 
était le plus important de l'histoire des télécommu-
nications du Brésil, immense pays de 213 millions 
d'habitants. 

G.H 

L'ASTA tient son assemblée 
générale les 6 et 7 novembre        

L'Académie des sciences et des technologies 
d'Algérie (ASTA) tiendra, les 6 et 7 novem-
bre, la session ordinaire de son assemblée gé-

nérale, en présence de tous ses membres fondateurs 
à l'intérieur du pays et à l'étranger, indique hier un 
communiqué de l'Académie. Les participants aux 
travaux de l'AG qui se tiendra conformément aux 
dispositions du décret présidentiel 15-85 du 10 mars 
2015 portant création de l'ASTA, auront à "présenter 
et à débattre du rapport du bilan annuel des activités 
depuis sa dernière AG, se concerter autour des mo-
dalités du renouvellement des membres du bureau 
de l'Académie et examiner le plan d'action et le pro-
gramme d'activité des filiales spécialisées de l'ASTA 
pour l'année 2022". Un exposé sera présenté égale-
ment sur les estimations budgétaires de l'Académie 
pour l'exercice 2022, en sus de l'examen des condi-
tions d'accès et de l'élection des nouveaux membres, 
selon l'ASTA. 

A.Z

33
 athlètes de 
l'équipe nationale 
du Koshiki (se-
niors) entament ce 
hier au centre 
d'entraînement de 

Tikdjda (Bouira), un stage de prépara-
tion en prévision du Mondial-2022 de 
la discipline, prévu au mois de mars 
prochain en Serbie, a appris l'APS, au-
près de l'instance fédérale de ce sport 
martial. "33 athlètes de la sélection du 
Koshiki effectueront leur 1er regroupe-
ment depuis la reprise des activités 

sportives, en prévision du championnat 
du monde de la discipline qui aura lieu 
en mars prochain" a indiqué le direc-
teur technique national Hamza Ouahab. 
"Ce stage se déroule pendant cinq 
jours, dans le but d'améliorer le niveau 
technique  et physique des athlètes, afin 
de pallier aux insuffisances constatées 
lors du championnat national disputé 
au mois d'octobre dernier", a-t-il pré-
cisé. Prennent part au stage de Tikdjda, 
les athlètes champions d'Algérie ainsi 
que les trois premiers de la compétition 
nationale du mois d'octobre, sous la su-

pervision des entraineurs: Karim Ba-
chir Chérif (Kata-messieurs), Nassima 
Chenati (Kata-dames), Faten Barizii 
(Kumiti-dames) et Hamza Ouahab 
(Kumiti- messieurs). L'instance fédé-
rale envisage d'organiser un stage de 
sélection lors des deux prochains mois 
au centre de préparation de Séraidi 
(Annaba), à l'issue duquel seront choi-
sis les 13 athlètes appelés à représenter 
l'Algérie au Mondial serbe, qui sera 
précédé par un stage d'acclimatation en 
Pologne, selon Hamza Ouahab.  

A.Z

KOSHIKI/MONDIAL-2022 
33 athlètes algériens en stage ce samedi à Tikdjda  

PÉTANQUE (CHAMPIONNAT D'AFRIQUE) 
L’Algérie dans le groupe avec le Bénin, la Côte 

d'Ivoire et le Togo  

La sélection nationale algérienne de 
pétanque, participante au Cham-
pionnat d'Afrique des nations du 

Burkina Faso (8-7 novembre), évoluera 
dans le groupe A, aux côtés, du Bénin, 
Côte d'Ivoire et du Togo, à l'issue du ti-
rage au sport effectué, hier, fin d'après 

midi, au Palais des Sports-2000, de Oua-
gadougou, a révélé le comité d'organisa-
tion sur sa page faceboock.  Une équipe 
nationale de quatre boulistes représente 

l'Algérie à cette 8e édition du rendez-vous 
africain, regroupant 17 pays et qualificatif 
pour les Championnats du monde de pé-
tanque de 2022. Il s'agit de Hamza Assad, 
Samir Bouterfa, Ahmed Ziadi et Mohamed 
Mahroug, encadrés par l'entraineur natio-

nal Harrat Boudoukara. Les autres 
groupes du Championnat d'Afrique de pé-
tanque sont composés de: Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mali (groupe B), Tunisie, Guinée, Niger, 
Comores (groupe C), Mauritanie, Cameroun, Burkina Faso 2 (groupe D) et Maroc, Burkina Faso 1, 

Tchad (groupe E). Les deux premiers de chaque poule se qualifient aux quarts de finales. Les com-
pétitions comptant pour le championnat d'Afrique seront précédées par les tour préliminaires du tir 

de précision, et seront suivies par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. 
A.Z



ActualitéDe l’adminitstration

Dimanche 07 Novembre 2021 03
EL DJEICH 

Les alliés des ennemis "traditionnels" du pays ont 
coupé "le dernier le fil les reliant à l'Algérie" 

L
es ennemis historiques et 
traditionnels ne pourront ja-
mais ébranler la détermina-
tion des dignes fils de la 
Nation algérienne et tous 
ceux qui ont "vendu" leur 
honneur et leur dignité en 
"s'alliant" avec eux ont 
coupé "le dernier le fil les 

reliant à l'Algérie", a affirmé la revue 
El Djeich dans l'éditorial de son dernier 
numéro. "Après le recouvrement de la 
souveraineté nationale, les ennemis 
d'hier et d'aujourd'hui ont réalisé que 
l'ANP est le prolongement naturel de 
l'ALN, imprégnée des mêmes valeurs 
et principes, et plaçant l'intérêt national 
au-dessus de tout. Voilà pourquoi cer-
taines voix se sont élevées dans le but 
d'ébranler la confiance régnant entre le 
peuple et son armée, et de briser le lien 
fort les unissant afin qu’il leur soit fa-
cile de mettre en péril le devenir de 
l’Algérie et de ses constantes", relève 
la revue de l'Armée. L'éditorialiste a 
souligné qu'à cette fin, "cette bande de 
traîtres et de comploteurs tente d'ex-
ploiter la conjoncture" que traverse 
l'Algérie pour "saper les fondements de 
l'Etat national à coup de slogans creux, 
dans le but d'abuser l'opinion publique 
nationale et plonger le pays dans le 
chaos et l'insécurité". "Ceux qui ont 
vendu leur honneur et leur dignité en 
s'alliant avec les ennemis qui ont atta-
qué la Patrie, abusé le peuple, répandu 
des rumeurs et fabriqué de toutes 
pièces des mensonges, ont mis fin au 
dernier espoir de repentance et de re-

tour dans le giron de la mère Patrie et 
coupé le dernier le fil les reliant à l'Al-
gérie", a averti la revue. "Aussi, leurs 
attaques, leurs obscénités et leurs gros-
sièretés ne les honorent point comme 
ils n'affectent en rien les convictions 
des hommes honnêtes et les croyances 
des femmes sincères", a-t-elle estimé. 
Haussant le ton, l'éditorial d'El Djeïch 
a souligné que les ennemis "historiques 
et traditionnels ne pourront jamais 
ébranler la détermination des dignes 
fils de la Nation algérienne ni jeter la 
suspicion sur leur appartenance, leur ci-
vilisation et leur combat, tant que 
chaque Algérien authentique, au fait de 
l’Histoire de sa Nation, aura retenu les 
leçons et fait siennes les recommanda-
tions des ancêtres". Pour le magazine 
de l'Armée, toutes ces "conspirations" 
et "intrigues", ourdies depuis l'autre 
rive ou aux frontières du pays, seront 
vouées à un "cuisant échec, à l'exemple 
du sort de nombreux autres complots", 
rappelant dans ce sens les propos du 
général de corps d'Armée, chef d’état-
major de l'ANP dans son ordre du jour 
à l'occasion du 67e anniversaire du dé-
clenchement de la Révolution. Le  gé-
néral de corps d'Armée avait affirmé, a 
rappelé l'édito d'El Djeïch, qu'"au-
jourd’hui des voix de certains néo-co-
lonialistes s'élèvent pour titiller les 
sentiments de certains extrémistes à 
travers la justification des crimes 
odieux de la colonisation dans notre 
pays et prétendant que la Nation algé-
rienne n'existait pas avant l'occupa-
tion". "(....) dans le but de rompre le 

lien sacré entre notre peuple et son His-
toire et se fonde dans les projets des au-
tres. Mais leur quête sera déçue et notre 
Histoire et Novembre demeureront à 
jamais une épine dans leur gorge, tant 
que le peuple algérien sera fier de sa 
glorieuse Histoire et de ses valeurs ci-
vilisationnelles ancestrales", a assuré 
M. Said Chanegriha. La revue d'El 
Djeïch a rappelé en outre, l'historique 
de la naissance de l'ALN, soulignant 
que cette armée est née des "souf-
frances" endurées par le peuple et a 
constitué le "cadre fondateur" de la Ré-
volution libératrice, dont "l'épopée, 
passée à l'éternité, a été déclenchée le 
1er novembre 1954 par un groupe de 
jeunes qui croyaient en la justesse de la 
cause, et qui s'est vu successivement 
renforcer par une adhésion massive 
dans les rangs de la jeune Révolution, 
(...)". Elle a également rappelé que du-
rant la Révolution bénie, l'Armée était 
à "l'avant-garde", portant les espoirs et 
les aspirations de la Nation. "Elle jouis-
sait d'une confiance absolue quant à 
leur concrétisation, d'autant plus qu'elle 
s'est dressée avec force face à l'occu-
pant oppresseur, consentant des sacri-
fices rarement connus dans l'Histoire, 
bénéficiant de la loyauté et de la fidélité 
du peuple qui, à son tour, l'a adoptée et 
renforcée, donnant ainsi une des plus 
expressives images de cohésion, d'har-
monie et de solidarité, jusqu'à la 
concrétisation de l'objectif sacré de 
l’émancipation, de la libération et de la 
reconstruction de l’Etat algérien indé-
pendant".                                           K.L

REZIG 
Mise en place d'un programme pour participer à plus de 50 
expositions internationales durant les deux années à venir

Le ministre du Commerce et de la 
Promotion des exportations, 
Kamel Rezig a affirmé, hier à 

Alger, qu'il a été procédé au titre de 
deux années 2022-2023 à la mise en 
place d'un programme " riche" , en vue 
de participer à plus de 50 expositions 
internationales, ajoutant que "la part du 
lion sera pour les marchés africains".  
M. Rezig a indiqué, dans son allocution 
d'ouverture de la 1e édition d'Algeria 
Investement Conference (Conférence 
d'Algérie sur l'investissement), que le 
programme des participations, mis en 
place par ses services ministériels, 
s'inscrit dans le cadre de "la consolida-

tion de la place stratégique de l'Algérie, 
en vue de l'ériger en la porte de 
l'Afrique pour le partenariat et le déve-
loppement socio-économique avec les 
différents partenaires et les ensembles 
régionaux et internationaux". Dans ce 
contexte, le ministre a mis en exergue 
la participation prévue des opérateurs 
algériens dans les différentes exposi-
tions et manifestations qui seront orga-
nisées en Algérie et en Afrique, en vue 
de promouvoir les produits nationaux, 
dont la Foire de la production algé-
rienne (FPA) au mois de décembre et la 
manifestation "Assihar" à Tamanrasset, 
ainsi que deux foires au Sénégal et en 

Afrique du Sud. M. Rezig a également 
indiqué que dans le cadre du pro-
gramme du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, il a été pro-
cédé à la création du fichier des pro-
ductions nationales qui renferme plus 
de 10.200 opérateurs et 388.000 pro-
duits nationaux. Ainsi, le ministre a 
précisé que cette base de données " sera 
mise à la disposition de tous les opéra-
teurs", ajoutant qu'à travers cette base, 
"les importations seront rationalisées et 
les opérateurs pourront acquérir les 
productions localement au lieu de les 
importer".  

A.Z 

MÉDIA ALLEMAND 
Le Président Tebboune qualifie de "très graves" les propos  

de Macron sur l'Algérie  

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a quali-
fié, dans une interview accordée 

à l'hebdomadaire allemand Der Spie-
gel, de "très graves" les propos du Pré-
sident français, Emmanuel Macron, sur 
l'Algérie. "Quand un chef d'Etat déclare 
que l'Algérie n'était pas une nation à 
part entière, cela devient très grave", a 
indiqué le Président Tebboune dans 
cette interview, soulignant qu'il "ne 
s'agit pas d'un problème personnel 
(avec Macron), mais d'un problème na-
tional". "L'on ne touche pas à l'Histoire 
d'un peuple et on n'offense pas les Al-
gériens", a-t-il dit, qualifiant les propos 
de Macron de "vieille haine". "Macron 
a relancé complètement et inutilement 
une vieille querelle", a précisé le chef 
de l'Etat, faisant observer que "si le 

journaliste d'extrême droite Eric Zem-
mour tenait de tels propos, personne n'y 
prêterait attention, mais quand un chef 
d'Etat déclare que l'Algérie n'était pas 
une nation à part entière, cela devient 
très grave". Toutefois, pour le Président 
Tebboune, "Macron est loin de penser 
ainsi", estimant que ses propos sont 
motivées par des "raisons électorales", 
estimant qu'avec cette déclaration, Ma-
cron "s'est rangé du côté de ceux qui 
justifient la colonisation". Interrogé sur 
la question de la Mémoire, le président 
de la République a indiqué que "l'Algé-
rie n'a pas besoin d'excuses de la part 
de Macron pour des événements qui se 
sont déroulés en 1830 ou en 1840, mais 
exige une reconnaissance pleine et en-
tière des crimes commis par les Fran-
çais". "Macron l'a déjà fait quand, en 

2017, il avait déclaré publiquement que 
la colonisation était un crime contre 
l'humanité", a ajouté le Chef de l'Etat, 
relevant que "les Allemands ont détruit 
un village entier à Oradour-sur-Glane 
en 1944 et que ce massacre est encore 
commémoré à ce jour". Pour M. Teb-
boune, "il y a des dizaines d'Oradour-
sur-Glane en Algérie où les Français 
avaient amené les habitants de nom-
breux villages dans des grottes et y ont 
mis le feu pour les asphyxier".  A une 
question sur une éventuelle réouverture 
de l'espace aérien aux avions militaires 
français, il a répondu en affirmant: 
"Non, si les Français veulent aller au 
Mali ou au Niger, désormais ils devront 
voler 9 heures au lieu de 4. Toutefois, 
nous sommes disposés à faire une ex-
ception pour secourir les blessés".

COVID-19 
Gel d'une opération d'importation de 
quantités considérables de vaccin        

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, a annoncé le gel d'une opération d'impor-
tation de "quantités considérables" de vaccin 

anti-covid19 en raison de la disponibilité, actuelle-
ment, de plus de 13 millions de doses de vaccins non 
encore utilisées. Une opération d'importation de 
"quantités considérables" de vaccin anti-covid19 a été 
gelée en raison de la disponibilité, actuellement, de 
plus de 13 millions de doses non encore utilisées vu 
l'abstention des citoyens, a fait savoir M. Benbouzid 
en marge de la journée d'étude et d'évaluation de la 
situation pandémique liée au Covid-19, tenue jeudi à 
Alger. Le ministre a réitéré son appel aux citoyens non 
vaccinés pour le faire et se protéger et protéger la so-
ciété contre une éventuelle 4e vague prévue par les 
spécialistes, à l'instar de certains pays qui ont enregis-
tré, récemment, une 5e vague du variant "Delta". Pour 
sa part, la Directrice générale de la pharmacie et des 
équipements de santé au ministère de la Santé, Pr 
Ouahiba Hadjoudj, a fait état de quantités considéra-
bles importées à ce jour, soulignant qu'une opération 
d'importation d'une quantité considérable de vaccin a 
été gelée en attendant la consommation des 13 mil-
lions de doses avant leur date de péremption. Par ail-
leurs, les cadres du ministère ont présenté un rapport 
sur la situation pandémique entre les différentes 
vagues dans tous ses aspects notamment le manque 
d'oxygène enregistré au niveau des établissements 
hospitaliers durant la 3e vague ce qui a nécessité le 
recours à l'importation de concentrateurs et de bou-
teilles d'oxygène, selon le DG des services de santé 
au ministère, Pr. Ilyes Rahal. Cette situation épidé-
miologique qui a déstabilisé les systèmes de santé 
dans tous les pays du monde, dont l'Algérie, a incité 
l'Institut Pasteur, qui disposait d'un seul laboratoire de 
référence pour réaliser les tests PCR, à ouvrir plu-
sieurs laboratoires dans des établissements hospita-
liers à travers le pays, et à autoriser le secteur privé 
d'effectuer ces tests, portant ainsi le nombre de labo-
ratoires chargés de cette opération à 130 laboratoires. 
Les débats qui ont eu lieu lors de cette rencontre ont 
porté sur les insuffisances enregistrées au cours de la 
pandémie, dont le mauvais suivi des personnes conta-
minées, notamment après leur guérison du virus, 
l'usage excessif d'antibiotiques, et la non prise en 
compte des différents tests réalisés par le secteur privé 
dans la situation épidémiologique présentée quoti-
diennement par le ministère. 

M.M  

MIGRANTS 
Plus de 850 traversées de la Manche 
mercredi, un record        

Au moins 853 migrants ont traversé illégale-
ment la Manche vers les côtes anglaises mer-
credi, a indiqué vendredi le ministère 

britannique de l'Intérieur, un nouveau record portant 
à plus de 21.000 le nombre de personnes ayant em-
prunté cette voie cette année. Malgré les promesses 
du gouvernement britannique de rendre ces traversées 
"impraticables", leur nombre n'a cessé de progresser 
depuis fin 2018. Le dernier record quotidien remontait 
à août dernier avec 828 traversées. Si le ministère ne 
communique pas de bilan cumulé, selon le décompte 
de l'agence de presse britannique PA, plus de 21.000 
personnes ont effectué depuis le début de l'année la 
traversée du détroit, l'un des plus fréquentés au 
monde, à bord de petites embarcations, soit bien plus 
du double que lors de toute l'année dernière (plus de 
8.000). Côté français, de janvier à fin octobre 2021, 
la préfecture maritime comptabilise "1.008 événe-
ments liés à des tentatives ou traversées vers le 
Royaume-Uni par voie maritime impliquant 24.655 
personnes" dont "5.713 naufragés ont été secourus". 
Jeudi matin, le corps d'un migrant a été retrouvé "dans 
une embarcation de 3,5 mètres remplie d'eau sur une 
plage de Wissant" dans le nord de la France, a indiqué 
une source proche de l'enquête. A ses côtés, deux per-
sonnes "en état d'hypothermie sévère" ont été trans-
portées à l'hôpital. La veille, un migrant est décédé, 
un autre est porté disparu et 779 personnes ont été se-
courues en mer suite au naufrage de plusieurs embar-
cations de fortune dans la Manche, selon la préfecture 
maritime. Durcir les conditions d'immigration est une 
promesse majeure du gouvernement de Boris Johnson 
à la suite du Brexit, qui cherche à restreindre l'accès 
au droit d'asile. 

Q.D 
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Les chefs des partis jettent les bases des enjeux du scrutin  

L
es chefs des principaux partis 
politiques ont animé jeudi, au 
premier jour de la campagne 
électorale, des meetings à tra-
vers différentes régions du pays 
pour jeter les bases des enjeux 
qu'ils comptent mettre de l'avant 
d'ici le scrutin du 27 novembre 
prochain. A Tiaret, le secrétaire 

général du Front de libération nationale 
(FLN), Abou Al Fadhl Bâadji, a expliqué 
que le programme électoral de son parti 
s'intéresse à la question de la "réévaluation" 
de la politique des subventions de l'Etat, ju-
geant cette politique qui profite, actuelle-
ment, à tout le monde "pas équitable". Il a 
plaidé, à ce titre, pour la révision de cette 
politique pour cibler les catégories sociales 
qui en ont  le plus besoin. Exhortant les can-
didats de son parti à mener une campagne 
"propre", le secrétaire général du FLN a fait 
savoir que le programme électoral de son 
parti est axé sur la promotion de l'investis-

sement local. A Mostaganem, le président 
du mouvement El Bina, Abdelkader Ben-
grina, a estimé que le scrutin du 27 novem-
bre sera l'occasion de marquer une rupture 
avec les anciennes pratiques dans la gestion 
des affaires locales, pointant du doigt l'abus 
de fonction, la dilapidation des deniers pu-
blics et l'octroi d'indus privilèges. M. Ben-
grina a soutenu, à ce titre, que les élections 
locales permettront, à l'avenir, une meil-
leure gestion des biens publics "en toute 
transparence", la rationalisation des dé-
penses, la relance du développement et la 
création de la richesse à travers la partici-
pation des citoyens à la gestion des affaires 
locales. Il a affirmé, dans ce contexte, que 
sa formation politique a adhéré, dès le dé-
part, au processus basé sur le respect de la 
volonté du peuple, rejetant la période de 
transition. Il a soutenu que l'Algérie qui a 
opté pour une solution dans le cadre de la 
Constitution à travers l'organisation d'élec-
tions permettant au peuple d'exercer son 

pouvoir et d'exprimer sa volonté, a réussi 
son pari. La présidente du parti Tajamou 
Amal El Djazair (TAJ), Fatima Zohra Ze-
rouati, a qualifié, quant à elle, ces élections 
d'étape "cruciale" pour l’avenir de l’Algérie 
devant permettre d’édifier des institutions 
légitimes et crédibles, émanant de la vo-
lonté exclusive du peuple et permettant la 
concrétisation sur le terrain de la démocratie 
participative. Lors d'un meeting à El-
Menea, la présidente de TAJ a également 
appelé les citoyens à une "forte participa-
tion" à ce rendez-vous électoral, en vue 
d’assurer et de renforcer "la démocratie par-
ticipative" dans l’intérêt du citoyen. Elle a, 
en outre, saisi l'occasion pour condamner 
"fermement", l’acte odieux et criminel 
commis par "l’armée du Makhzen" contre 
trois innocents camionneurs algériens sur la 
route Ouargla-Nouakchott. Exprimant son 
"indignation" face cette agression et son 
"inquiétude" quant à l’évolution de la situa-
tion aux frontières sud/ouest du pays,la pré-

sidente de TAJ a appelé les Algériens à "res-
serrer les rangs en vue de constituer un rem-
part solide, à même de repousser toutes les 
tentatives visant à porter atteinte à l’unité 
nationale". Le secrétaire général du Front 
de la bonne gouvernance (FBG), Aïssa Bel-
hadi a soutenu, à Aïn Temouchent, que les 
élections locales sont "une étape impor-
tante" dans le parcours de la réforme insti-
tutionnelle, plaidant pour l'implication du 
citoyen à travers "un choix approprié de ses 
représentants au niveau des Assemblées". 
M. Belhadi a affirmé que le FBG œuvre, à 
travers son slogan "compétence-efficacité- 
crédibilité", à présenter les "meilleurs" sur 
ses listes des candidats pour ces locales 
dans le but de "rétablir" la confiance entre 
le citoyen et ses institutions élues. Il a indi-
qué que sa formation politique porte un pro-
jet de société d’excellence qui "vise à 
concrétiser le changement et le renouveau 
au plan politique, économique, social et ins-
titutionnel".                                            M.P

L'Algérie dispose d'un plan global 
pour renforcer l'encadrement des 
établissements de la formation 
professionnelle    

L'Algérie dispose d'un plan global pour renforcer les 
capacités d'encadrement des établissements de la 
formation professionnelle, a affirmé le ministre de 

la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine 
Merabi. L'Algérie dispose d'un plan global pour renforcer 
les capacités des enseignants et l'actualisation de leurs 
connaissances, à travers la formation continue, a assuré 
M. Merabi, qui a présidé une cérémonie de remise de di-
plômes de formation dans les énergies renouvelables à 
des enseignants, dans le cadre d'une action de coopération 
avec la Turquie. Accompagné du ministre de la Transition 
énergétique et des Energies renouvelables, Ben Attou 
Ziane, du wali de Tipasa, Ahmed Mabed, du deuxième 
secrétaire à l'ambassade de Turquie en Algérie, Burcu De-
mirdugen, et du coordinateur de l'Agence turque de coo-
pération et de développement (TIKA), Alparslan Cevik, 
M. Merabi a souligné que cette session de formation est 
le "premier fruit" d'une coopération entre le ministère de 
la Formation professionnelle et l'Agence turque "TIKA", 
relevant le "niveau de coopération atteint" entre les deux 
pays, "liés par une longue histoire commune". Appelant 
à un "renforcement de ce type de partenariat avec des 
pays frères et amis, à l'instar de la Turquie", il a plaidé 
pour "l'exploitation d'outils de développement des pro-
grammes de formation, de manière à les adapter aux com-
pétences réclamées par le marché du travail et atteindre 
ainsi les normes mondiales en terme de maîtrise des nou-
velles technologies, notamment dans le domaine des 
énergies propres". A noter que le Centre de formation 
professionnelle et d'apprentissage (CFPA) de Cherchell 
a bénéficié de trois laboratoires pédagogiques spécialisés 
en formation dans les énergies renouvelables. Cette for-
mation, assurée par trois experts algériens et trois autres 
turques et qui a profité à 18 enseignants, s'est axée sur 
"l'exploitation idoine des laboratoires pédagogiques spé-
cialisés" dans la formation professionnelle, dans les do-
maines de l'"énergie solaire", l'"énergie éolienne", et la 
"maîtrise logique des programmes", constituant les 
thèmes des trois laboratoires offerts en guise de dons, par 
l'agence turque "TIKA". Dans son allocution à l'occasion, 
le coordinateur de l'Agence turque de coopération et de 
développement (TIKA), Alparslan Cevik, s'est félicité 
"du niveau de coopération" entre l'Algérie et la Turquie, 
ayant permis l'organisation de plus d'une centaine de ma-
nifestations et initiatives en Algérie, dont notamment la 
restauration de la mosquée Ketchaoua (Alger), relevant 
"la fraternité et l'amitié", liant les deux pays depuis des 
siècles. Il a, également, assuré la "disponibilité" de 
l'agence "TIKA" à "poursuivre son activité avec les sec-
teurs de la formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur en Algérie, par l'échange d'expertises et le 
transfert technologique". Aussi, M. Alparslan a considéré 
que l'Algérie dispose de "hautes capacités en matière 
d'énergies alternatives et propres, dont l'énergie solaire 
notamment", soulignant l'importance de son optimale ex-
ploitation. Il a rappelé à ce propos que le secteur des éner-
gies propres emploie, actuellement, 12 millions de 
personnes, à l'échelle mondiale, au moment où les prévi-
sions tablent sur 43 millions de personnes employées 
dans le secteur à l'horizon 2050.                               M.M

Dans le cadre du suivi des pro-
longements internationaux du 
lâche assassinat de trois ressor-

tissants algériens en territoire sahraoui 
libéré par les forces d’occupation ma-
rocaines, le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale 
à l’étranger, Ramtane Lamamra, a 
adressé des messages à plusieurs orga-
nisations internationales, a appris 
l'APS auprès du ministère des Affaires 
étrangères.   Ces messages ont été 
adressés au Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, au Président 
de la Commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat, au Se-

crétaire général de la Ligue des Etats 
arabes, Ahmed Aboul Gheit, et au Se-
crétaire général de l’Organisation de la 
coopération islamique, Youssef Ben 
Ahmed Al-Othaimeen. Dans ces cor-
respondances officielles, M. Lamamra 
a informé les responsables des organi-
sations internationales de "la gravité 
extrême de l’acte de terrorisme d’Etat 
en question qu’aucune circonstance ne 
saurait justifier".  Il a souligné que 
"l’emploi par l’Etat occupant d’un ar-
mement sophistiqué meurtrier pour en-
traver la libre circulation de véhicules 
commerciaux dans un espace territo-
rial sur lequel il n’a aucun droit, consti-

tue un acte de fuite en avant porteur de 
risques imminents pour la sécurité et 
la stabilité au Sahara Occidental et 
dans toute la région".  Le ministre des 
Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger a souligné, 
dans ce cadre, "la volonté et la capacité 
de l’Algérie d’assumer ses responsabi-
lités en matière de protection de ses 
ressortissants et de leurs biens en 
toutes circonstances". Dans ce même 
contexte, des Ambassadeurs accrédités 
auprès de l’Algérie ont été reçus au 
ministère des Affaires étrangères.  

k.l

ASSASSINAT DE TROIS RESSORTISSANTS ALGÉRIENS 
L'Algérie saisit l'ONU et plusieurs organisations internationales 

La ministre des Relations avec le 
Parlement, Basma Azouar a 
présenté, jeudi devant la com-

mission de la santé, des affaires so-
ciales, du travail et de la solidarité 
nationale du Conseil de la nation , un 
exposé sur le projet de loi portant 
Code des pensions militaires, en pré-
sence de représentants du ministère 
de la Défense nationale (MDN), a in-
diqué un communiqué du Conseil. A 
l'entame de son exposé, la représen-
tante du Gouvernement a indiqué que 
l'ordonnance n 76-106 repose essen-
tiellement "sur le principe de sépara-
tion entre les pensions militaires de 
retraite et celles d'invalidité, et entre 
dans le cadre d'une démarche visant à 
adapter le système de retraite militaire 
avec les évolutions profondes qu'a 
connue la structure des retraités, d'une 

part et à parvenir à un ajustement 
entre l'utilisation des ressources hu-
maines de l'ANP et l'équilibre finan-
cier de la Caisse des retraites 
militaires, d'autre part. "Cette ordon-
nance, en sus de sa démarche à mettre 
en conformité certaines dispositions 
au régime général de la retraite, à la 
sécurité sociale et au statut des per-
sonnels militaires, adopte un ensem-
ble de dispositions juridiques et 
financières qui permettent de concré-
tiser la pérennité du régime de retraire 
militaire et préserver les droits de re-
traite des personnels du ministère de 
la Défense nationale mis à la retraite 
et répondent aux préoccupations et 
aux requêtes des ayants-droit", a indi-
qué la ministre.  Elle a également in-
diqué que le projet de loi relatif aux 
pensions militaires est un nouveau 

cadre législatif de référence, dans le 
sens où il modifie et complète 34 ar-
ticles, dont 17 articles au titre des 
pensions militaires, à travers lesquels 
de nouvelles modifications ont été in-
troduites dans les conditions d’ouver-
ture de droit et de jouissance de la 
pension militaire de retraite, avec 
maintien de la condition de durée mi-
nimale à savoir quinze (15) ans de 
services militaires et/ou civils effec-
tifs.  D'autres modifications ont été in-
troduites visant à réduire le déficit 
financier de la Caisse des retraites mi-
litaires, et ce, à travers l'unification ou 
le prolongement de la durée de ser-
vice et d'autres mesures selon les ca-
tégories militaires, ainsi que la 
prolongement de l'âge de la retraite à 
soixante (60) ans pour les personnels 
civils assimilés".                           D.K

CONSEIL DE LA NATION 
Présentation d'un exposé sur le projet de loi relatif aux pensions militaires  

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid a plaidé,  pour 
l'application du pass sanitaire 

pour inciter les citoyens à se faire vac-
ciner.  S'exprimant en marge d'une 
journée d'évaluation de la situation 
pandémique, le ministre de la Santé a 
dit "plaider" pour l'application du pass 
sanitaire en vue d'encourager les ci-
toyens à la vaccination, soulignant que 
"l'instauration du pass sanitaire ne re-
lève pas des prérogatives du ministère". 
Le ministère de la Santé prend les me-
sures préventives et réunit les condi-
tions nécessaire à cet effet tout en 
assurant le vaccin, a soutenu le respon-
sable, ajoutant que "l'application du 
pass sanitaire ne relève pas du ressort 

de son département". La journée d'éva-
luation qui a vu la participation des ac-
teurs du domaine dont des associations 
scientifiques, des syndicats et des ex-
perts, a été couronnée par des recom-
mandations lues par le directeur de la 
santé de proximité au ministère, Dr. 
Fawzi Benachenhou.  Les participants 
ont insisté dans ces recommandations 
sur "l'importance" d'instaurer le passe 
sanitaire pour généraliser la vaccina-
tion à toutes les franges de la société, 
soulignant que "la vaccination est le 
seul moyen de se protéger de la pandé-
mie". M. Benachenhou a appelé, par la 
même, à consacrer des structures sani-
taires pour la prise en charge des per-
sonnes contaminées par la Covid-19 en 

prévision de l'apparition d'une qua-
trième vague, plus néfastes que les pré-
cédentes. Cela permettra la continuité 
des activités dans les autres services. 
Les conférenciers ont mis l'accent sur 
l'impératif d'entreprendre une action 
proactive et prospective en cas d'aggra-
vation de la situation pandémique, de 
renforcer l'hospitalisation à domicile 
pour les cas délicats et de mener une ré-
flexion pour la création de nouveaux 
services  de réanimation, outre l'amé-
lioration du transport sanitaire. Les ex-
perts ont souligné également "la 
révision" de la stratégie actuelle de 
communication et de prévention à tra-
vers la sensibilisation des citoyens pour 
adhérer à la campagne de vaccination. 

Le ministre de la Santé plaide pour l'application du pass sanitaire 
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CRISE DE L'EAU 
Programmes d'urgence pour la 
réalisation de plus de 600 forages 
dans les wilayas concernées    

Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité 
hydrique, Karim Hasni a fait état, jeudi à Alger, 
du lancement de programmes d'urgence pré-

voyant la réalisation de plus de 600 forages en vue d'at-
ténuer les effets du déficit hydrique qui a affecté 20 
wilayas, et ce, parallèlement à la poursuite de la réali-
sation de nouvelles station de dessalement de l'eau de 
mer. Intervenant lors d'une plénière de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, 
le ministre a expliqué que son secteur avait lancé, dans 
le cadre des efforts visant à réduire l'impact du déficit 
hydrique, plusieurs programmes d'urgence pour la réa-
lisation de plus de 600 puits à travers les wilayas affec-
tées, citant notamment Alger qui a également bénéficié 
de stations de dessalement de l'eau de mer, dont cer-
taines sont entrées en service et d'autres en cours de réa-
lisation. Ces programmes ont été lancés dans un 
contexte marqué par un recul de la pluviométrie, à l'ori-
gine, selon le ministre, du manque de l'approvisionne-
ment en eau potable lors de l'année 2021, 
particulièrement dans 20 wilayas du pays, avec un ni-
veau réduit des eaux des barrages qui les alimentent en 
eau potable. Selon le ministre, le taux national de rem-
plissage des barrages d'élève actuellement à 32,26 % , 
avec 20% dans l'Ouest du pays, 16,7% dans le bassin 
de Chlef, 8,3% dans la région Centre et 38% dans l'Est 
algérien. Le ministre a également rappelé que l'Algérie 
a connu de longues années de sécheresse à partir des 
années 1980, entrainant la baisse du niveau des eaux de 
surface dans le nord du pays, de 6,5 milliards m3 à 4 
milliards de m3 actuellement. Pour le ministre, l'Algérie 
mobilise actuellement 11 milliards de m3 des eaux, dont 
7,20 milliards de m3 par an destinés à l'agriculture et 
3,8 milliards de m3/an destinés aux besoins domes-
tiques et industriels. Ces eaux proviennent avec un taux 
de 50% des eaux souterraines, 33 % des eaux de surface 
et 17% du dessalement de l'eau de mer.  Outre la réali-
sation des forages, une stratégie visant à faire face à 
"cette crise chronique et structurelle" et à "réaliser la sé-
curité hydrique" a également été mise au point à l'effet 
d'éliminer la dépendance aux eaux de surface et souter-
raines en les remplaçant par l'eau de mer dessalée. Cette 
stratégie repose aussi, poursuit le ministre, sur le suivi 
de la mobilisation des ressources en eau traditionnelles 
et l'augmentation de leurs capacités de stockage au ni-
veau national à 12 milliards m3 d'ici 2024. Et d'ajouter 
que les eaux souterraines (puits et forages) répondent 
actuellement à près de 50% des besoins de la popula-
tion, soulignant que le secteur s'emploie à réduire ce 
taux d'ici 2030 à 20%, avec l'entrée en service de toutes 
les stations de dessalement de l'eau de mer. S'agissant 
des ressources en eau non conventionnelles, le ministre 
a indiqué que l'Algérie disposait actuellement de 11 sta-
tions de dessalement de l'eau de mer d'une capacité de 
production de 660 millions m3/an. Ces eaux sont desti-
nées à l'amélioration de l'approvisionnement de la po-
pulation des régions côtières en eau potable. Pour ce qui 
des changements climatiques, M. Hasni a affirmé qu'il 
"importe aujourd'hui de recourir au dessalement de l'eau 
de mer en vue de répondre à la demande croissante en 
eau". A ce titre, le ministre a rappelé la décision du pré-
sident de la République relative à la réalisation de cinq 
(5) grandes stations de dessalement de l'eau de mer 
d'une capacité de plus de 300.000 m3/jour chacune dans 
une première étape, et dont la réception est prévue en 
2024, lesquelles viendront s'ajouter aux trois (3) autres 
stations parachevées dans la banlieue de la capitale, 
d'une capacité de 150 m3/jour. Et d'ajouter que ce pro-
gramme permettra de fournir 1,4 milliard m3/an d'eau 
dessalée, soit 42% de la production totale d'eau potable 
en 2024, et de réduire l'exploitation des eaux de surface 
et souterraines. Dans une deuxième étape, poursuit le 
ministre, six (6) stations seront implantées d'ici 2030, 
avec une capacité de production de 2 milliards m3/an, 
répondant à 60% des besoins nationaux en eau potable 
produite à partir de l'eau de mer dessalée.  

L
es élections locales du 27 
novembre prochain verront 
l'élection des membres des 
Assemblées populaires 
communales (APC) et de 
wilayas pour un mandat 
d'une durée de cinq (5) ans, 
au scrutin de liste ouverte à 
la représentation propor-

tionnelle avec vote préférentiel, sans 
panachage, comme prévu par les dis-
positions de la loi organique relative au 
régime électoral. La loi organique re-
lative au régime électoral stipule dans 
son article 169 que les élections ont 
lieu dans les trois (3) mois précédant 
l'expiration du mandat en cours qui est 
systématiquement prorogés en cas de 
mise en œuvre des mesures prévues 
aux articles, 96, 98 et 101 de la Consti-
tution. Dans son article 176, ladite loi 
stipule que "la liste des candidats aux 
assemblées populaires communales et 
de wilayas doit comprendre un nombre 
de candidats supérieur de trois (3) au 
nombre de sièges à pourvoir dans les 
circonscriptions électorales dont le 
nombre de sièges est impair et de deux 
(2) dans les circonscriptions dont le 
nombre de sièges à pourvoir est pair".  
La liste présentée, sous peine d’être re-
jetée, doit tenir compte de la parité 
femmes et hommes et réserver, au 
moins, la moitié (1/2) des candidatures 
aux candidats âgés de moins de qua-
rante (40) ans, et qu’au moins, le un 
tiers (1/3) des candidats de la liste aient 
un niveau universitaire.  Toutefois, la 
condition de la parité ne s’applique 
qu’aux communes dont le nombre 

d’habitants est égal ou supérieur à 
vingt mille (20. 000) habitants, selon 
le même article. En vertu de l'article 
179 de la même loi organique, les dé-
clarations de candidatures doivent être 
déposées cinquante (50) jours francs 
avant la date du scrutin. Cependant 
l'article 180 stipule qu'"après le dépôt 
des listes de candidatures, aucun ajout, 
ni suppression, ni modification ne peut 
se faire, sauf en cas de décès ou d’em-
pêchement légal. Dans l’un ou l’autre 
cas, un nouveau délai est ouvert pour 
le dépôt d’une nouvelle candidature. 
Ce délai ne peut excéder les trente (30) 
jours précédant la date du scrutin. 
Dans ce cadre, l'article 184 stipule que 
"le candidat à l'Assemblée populaire 
communale Le candidat à l’assemblée 
populaire communale ou de wilaya 
doit  remplir les conditions prévues à 
l’article 50 de la présente loi organique 
et être inscrit dans la circonscription 
électorale dans laquelle il se présente,  
être âgé de vingt-trois (23) ans, au 

moins, le jour du scrutin, être 
de nationalité algérienne, 
avoir accompli les obligations 
du service national, ou en être 
dispensé,  ne pas avoir fait 
l’objet de condamnation défi-
nitive à une peine privative de 
liberté pour crime ou délit non 
réhabilité, à l’exception des 
délits involontaires, et de jus-
tifier de la situation vis-à-vis 
de l’administration fiscale,  
n’étant pas connu de manière 
notoire pour avoir eu des liens 
avec l’argent douteux et les 

milieux de l’affairisme et pour son in-
fluence directe ou indirecte sur le libre 
choix des électeurs ainsi que sur le bon 
déroulement des opérations électo-
rales". Le nombre de membres des as-
semblées populaires communales et de 
wilaya varie en fonction de la popula-
tion des communes ou des wilayas ré-
sultant du dernier recensement général 
de la population et de l'habitat, selon 
les dispositions des articles 187 et 189 
de la même loi organique. Selon l'arti-
cle 171, les sièges à pourvoir sort ré-
partis entre les listes 
proportionnellement au nombre de suf-
frages obtenus par chacune d'elles avec 
application de la règle du plus fort 
reste. Les listes qui n'ont pas obtenu, 
au moins, cinq pour cent (5%) des suf-
frages exprimés ne sont pas admises à 
la répartition des sièges.  La répartition 
des sièges par liste est effectuée dans 
le cadre des dispositions de l'article 
171.  

M.M

Le secrétaire général du Rassem-
blement national démocratique 
(RND), Tayeb Zitouni, a plaidé 

depuis Bordj Bou Arreridj, pour un 
changement du code communal en 
vue de relancer le développement 
local de "manière efficace". S’expri-
mant au cours d’un rassemblement po-
pulaire, tenu à la maison de la culture 
Mohamed Boudiaf au chef-lieu de wi-
laya, dans le cadre du premier jour de 
la campagne pour les élections locales 
du 27 novembre prochain, M. Zitouni 
a indiqué que les communes "doivent 
jouir d’une autonomie de décision 
pour être plus efficaces et dyna-
miques". Il a fait état, dans ce 
contexte, de la nécessité de changer la 
loi relative à l’assiette fiscale, car, a-t-
il dit, "il est inconcevable que la com-
mune bénéficie de 5% seulement des 
revenus des impôts et cela entrave le 
développement local", ajoutant que sa 

formation politique milite pour que la 
commune "bénéficie d’une base solide 
pour l’édification d’une économie 
forte". Le choix du RND pour Bordj 
Bou Arreridj afin d’entamer sa cam-
pagne électorale est lié au fait que 
cette wilaya "a efficacement contribué 
à la création de la richesse", a souligné 
le même responsable, ajoutant que 
cette wilaya "est incontestablement la 
capitale de l’économie nationale". M. 
Zitouni a également fait savoir que le 
RND milite pour "une Algérie nou-
velle gérée par des personnes intègres 
comme le souhaite le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune". 
"Nous sommes contre l’utilisation de 
l’argent sale, mais avec les personnes 
qui exploitent l’argent au service de 
l’intérêt général", a-t-il soutenu. Le 
SG du RND a évoqué, en outre, "les 
complots visant à frapper la stabilité 
de l’Algérie, du fait que notre pays ne 

changera pas ses principes en soute-
nant les causes palestinienne et sah-
raouie et en refusant l’entrée de 
l’entité sioniste en Afrique". "Les ma-
nœuvres du makhzen qui a trahi la 
cause arabo-musulmane et la cause pa-
lestinienne sont connues et veut, grâce 
au soutien de l’entité sioniste et l’an-
cien colonisateur, à allumer le feu de 
la fitna dans la région, car il est connu 
pour son animosité envers l’Algérie 
depuis la résistance de l’Emir Abdel-
kader en passant par la guerre de libé-
ration nationale jusqu’à 
l’indépendance", a encore ajouté M. 
Zitouni.  Il a affirmé que l'Etat algérien 
"ne tombera pas dans le piège qui lui 
a été tendu et restera sur ses positions, 
fidèle aux causes justes", soutenant 
que "la réponse sera sans aucun doute 
appuyée par tout le peuple qui s’unit 
durant les crises". 

M.M

RÉGIME ÉLECTORAL 
Principales dispositions relatives à l'élection des APC et des APW 

ELECTIONS LOCALES 
Tayeb Zitouni plaide pour le changement du code communal 

Le ministre des Moudjahidine et 
Ayant droits, Laid Rebigua a af-
firmé, jeudi à Mostaganem, que 

"l'Algérie demeurera forte et respectée", 
quels que soient les complots et in-
trigues contre son peuple, ses institu-
tions et ses hommes fidèles et loyaux.  
Au moment où "nous commémorons le 
67e anniversaire de la mort du chahid 
Benabdelmalek Ramdane, nous nous 
recueillons aussi à la mémoire des trois 
martyrs, victimes du crime et de l'atten-
tat terroriste ignoble" commis sur l'axe 
Ouargla-Nouakchott, le 1er novembre, 
a affirmé le ministre. "Nous commémo-
rons aujourd'hui la Révolution de no-
vembre de la liberté et de la 
souveraineté et ses hommes. Nous com-
mémorons l’anniversaire d’un symbole 

que nous saluons l’esprit de résistance 
et de défi pour la poursuite de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle, le renforce-
ment des acquis réalisés à tous les 
niveaux et le développement global, 
conforter les fondements de l’édifica-
tion d’un Etat fort qui garantit les liber-
tés, la pratique de la démocratie et 
préserve les principes pour lesquels sont 
tombés au champ d’honneur 1 million 
et demi de chahids", a souligné le mi-
nistre des moudjahidine.  Au sujet des 
élections locales, le ministre a souligné 
que "l’Algérie s’apprête à des 
échéances électorales en vue de renfor-
cer le processus de développement, les 
réformes et l’essor démocratique et ren-
forcer les institutions constitutionnelles 
qui reflètent l’image du renouveau na-

tional par des compétences, ce qui sert 
notre peuple et notre pays afin de sau-
vegarder les acquis et atteindre les ob-
jectifs du message des chouhada et des 
moudjahidine". Accompagné des auto-
rités de la wilaya et de membres de la 
famille révolutionnaire, le ministre s'est 
recueilli à la mémoire du chahid Benab-
delmalek Ramdane au carré des martyrs 
de la commune de Sidi Ali avant de ren-
dre visite au moudjahid Belhamiti Ben-
dhiba, un des compagnons du martyr 
dans sa maison familiale dans la même 
commune et a inspecté la site qui en-
globe un abri  et un musée et où est éri-
gée une stèle commémorative 
immortalisant la mémoire du martyr de 
Benabdelmalek Ramdane dans la com-
mune éponyme. 

L’Algérie demeurera forte et respectée quels que soient  
les complots et intrigues 
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CONSEIL DE LA NATION  
Zaghdar présente la LFC 2021 devant la commission ad-hoc  

ENERGIE 
M. Arkab participe à la 34ème réunion du JMMC et à la 22ème réunion ministérielle Opep+ 

Le ministre de l’Energie et des Mines, 
Mohamed Arkab, a participé, hier, 
par visio-conférence, aux travaux de 

la 34ème réunion du Comité ministériel 
conjoint de suivi (JMMC) et à la 22ème 
Réunion ministérielle Opep-Non Opep. La 
réunion du JMMC était consacrée à l’exa-
men de la situation du marché pétrolier in-
ternational et à ses perspectives d’évolution 
à court terme ainsi qu’à l’évaluation du ni-
veau de respect des engagements de baisse 
de la production des pays de la Déclaration 
de Coopération pour le mois de septembre 
2021, a indiqué un communiqué du minis-

tère. Le JMMC a relevé avec satisfaction 
que le taux de conformité global qui a at-
teint 115 % en septembre, précise la même 
source. Pour rappel, le JMMC se réunit sur 
une base périodique depuis janvier 2017 
avec l’objectif de veiller à la mise en œuvre 
des ajustements volontaires de la produc-
tion des pays OPEP et non-OPEP signa-
taires de la Déclaration de Coopération. M. 
Arkab a également participé aux travaux de 
la 22ème réunion ministérielle Opep –Non 
Opep, qui regroupe les 23 pays (13 pays de 
l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires 
de la Déclaration de Coopération. A l'issue 

de cette réunion, il a été décidé de reconfir-
mer la plan d’ajustement décidé lors de la 
19 ème réunion ministérielle Opep-Non 
Opep. La réunion a approuvé l'ajustement 
à la hausse de production globale men-
suelle de 400.000 barils par jour pour le 
mois décembre 2021. Pour l’Algérie, son 
niveau de production de pétrole sera de 
962.000 barils par jour pour le mois de dé-
cembre 2021. La réunion s'est félicitée de 
la performance positive des niveaux de 
conformité globale permettant la stabilité 
et l’équilibre du marché pétrolier. 

A.A 

TRAVAUX PUBLICS 
Nouvelle route pour rapprocher Djanet et Illizi  

Le ministre des Travaux publics, 
Kamel Nasri a devant rapprocher 
les villes de Djanet et d'Illizi, rac-

courcissant de 350 km la distance de l'an-
cienne route. Le projet devant relier Bordj 
El Haouas et Bordj Omar Driss, permettra 
de raccourcir la distance de l'ancienne 

route (de 1455 km à 1130 km) reliant Dja-
net et Illizi. Il compte moins de virages et 
moinsd de  points noirs dont souffrent à 
présent les usagers de l'ancienne route, a 
précisé M. Nasri en réponse à une ques-
tion des membres de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), lors d'une plénière 

réservée aux questions orales, sur les pro-
blèmes des routes et leur aménagement 
dans le Sud. Intitulée "étude, suivi et réa-
lisation de la route reliant Bordj El 
Haouas et Bordj Omar Driss", l'étude du 
projet a été prévue dans le budget de la 
wilaya d'Illizi de 2020, a-t-il indiqué.  

PLF 2022 
Une enveloppe de 176 milliards Da consacrée au budget de fonctionnement  

du secteur du travail  

Le ministre du Travail, de l'Emploi 
et de la Sécurité sociale, Abderrah-
mane Lahfaya a annoncé hier à 

Alger la consécration par le projet de loi 
de Finances (PLF) 2022, d'une enveloppe 
de plus de 176 milliards Da au titre de 
budget de fonctionnement de son secteur. 
Dans son intervention devant la Commis-
sion des finances et du budget de l'As-
semblée populaire nationale (APN) sur le 
budget sectoriel prévu dans le PLF 2022, 
M. Lahfaya a fait état "d'une enveloppe 
de 176.128.397.000 Da consacrée, au titre 
de budget de fonctionnement, au secteur 
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité 
sociale", indiquant que "la grande partie 
du budget a été réservée à la solidarité na-
tionale et à l'emploi, confirmant ainsi le 
caractère social de l'Etat". Par ailleurs, le 
ministre a fait savoir que le secteur "veil-
lait au renforcement du système législatif 
et réglementaire du travail et au contrôle 
de son application à travers l'inspection 
générale du Travail", considérant que cet 
organe "a réussi à accomplir un rôle im-
portant durant la crise sanitaire, en ma-
tière de suivi permanent du monde de 
l'Emploi et le contrôle de l'application des 
mesures exceptionnelles édictées par le 
Gouvernement pour atténuer l'impact de 
la pandémie en milieu professionnel". Re-
venant au renforcement du système légis-
latif et réglementaire du travail, M. 
Lahfaya a fait état du parachèvement pro-
chain de la loi modifiant et complétant la 
loi N 90-11 du 21 avril 1990 relative aux 
relations du travail, et laquelle institue le 

droit pour les travailleurs salariés dans le 
secteur économique de bénéficier d'un 
congé en vue de concrétiser aisément 
leurs propres projets et initiatives. Le mi-
nistre a affirmé que dans le cadre des ef-
forts visant à améliorer le pouvoir d'achat 
des travailleurs, "le secteur prépare une 
étude sur les salaires dans le secteur éco-
nomique, en coordination avec le secteur 
de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique". Concernant la po-
litique de l'emploi, le ministre a indiqué 
que le PLF "prévoit une série de mesures 
visant à soutenir la création d'activités 
économiques dans tous les secteurs, no-
tamment au niveau des régions que le 
gouvernement compte développer 
comme les wilayas du sud". De plus, le 
texte "institue un nouveau dispositif, l'al-
location chômage, au profit des chômeurs 
primo-demandeurs d'emploi, et ce, en ap-
plication de la décision prise par le prési-
dent de la République lors de la réunion 
du Conseil des ministre tenue le 22 août 
2021", a souligné le ministre, estimant 
que cette démarche "renforcera l'Etat so-
cial et apportera un nouveau jalon à la po-
litique nationale de l'emploi". Elle 
permettra aussi d'assurer une couverture 
sociale, un accompagnement et un appui 
permettant la préservation de la dignité de 
cette catégorie, à travers la prise en charge 
du seuil minimum de ses besoins lors de 
la recherche d'un emploi", a poursuivi le 
ministre. "Plus de 67% du budget de 
fonctionnement du secteur sont consacrés 
à la prise en charge des dépenses de soli-

darité nationale" à travers "l'octroi d'un 
complément différentiel pour les petites 
pensions de retraite", a-t-il ajouté. Le mi-
nistre a également fait état de l'augmen-
tation de la participation des instances de 
sécurité sociale au budget du secteur de 
la santé passant de 102 milliards de dinars 
en 2021 à 112 milliards de dinars en 2022  
(+10%). Il s'agit pour le secteur, poursuit 
M. Lahfaya, de préserver les équilibres fi-
nanciers du système national de sécurité 
sociale, afin d'étendre la couverture so-
ciale au plus grand nombre de citoyens. 
Le secteur œuvre également, dans le 
cadre de la rationalisation des dépenses, 
à la mise en place de nouveaux méca-
nismes permettant de traiter la question 
de l'évasion parafiscale en matière de co-
tisations sociales, et examine la possibi-
lité d'intégrer la retraite complémentaire 
afin d'améliorer le pouvoir d'achat des re-
traités, a indiqué M. Lahfaya.  Evoquant 
les "difficultés financières dont pâtit la 
Caisse nationale des retraites (CNR) de-
puis 2015", le ministre a rappelé que la 
Caisse était financée depuis 2019 avec un 
crédit du Fonds national d'investissement 
(FNI). Et de mettre en avant l'impérieuse 
nécessité d'une réflexion autour de nou-
velles sources de financement en vue pré-
server le système national de sécurité 
sociale et améliorer les niveaux de pro-
tection sociale, de manière à permettre à 
l'Etat de répondre aux besoins de base 
dans ce domaine, notamment le maintien 
du système de retraite". 

 A.A

L
e ministre de l'Industrie, 
Ahmed Zaghdar a présenté, 
jeudi, un exposé sur le projet 
de loi portant approbation de 
l'ordonnance 21-07 portant 
Loi de finances complémen-
taire (LFC) pour 2021 devant 
la Commission des affaires 
économiques et financières 

du Conseil de la Nation, a indiqué un 
communiqué du conseil. Dans son ex-
posé, le représentant du Gouvernement a 
précisé que les changements apportés par 
rapport à l'encadrement macroécono-
mique et financier de la Loi de finances 
initiale pour 2021 concernent les dé-
penses budgétaires qui ont été revues à la 
hausse avec 529,7 milliards de DA, et ce 

à raison de 350 milliards de DA pour les 
dépenses de gestion, 179,7 milliards de 
DA pour des dépenses d'équipement 
outre les recettes budgétaires (+3,7 mil-
liards de DA), indique-t-on de même 
source.  La révision à la hausse des dé-
penses bugétaires "concerne essentielle-
ment la couverture des dépenses 
supplémentaires liées à l'impact de la 
pandémie du coronavirus (Covid-19), la 
demande d'investissement des secteurs, 
la réorganisation territoriale, le pro-
gramme d'appui au profit de certaines wi-
layas ainsi que la prise en charge du 
financement des élections législatives", a 
précisé M. Zaghdar.  Le texte prévoit des 
mesures de facilitation en faveur de l'in-
vestissement, à l'instar de la suppression 

de l'effet rétroactif de l'obligation  de 
mise en conformité à la règle (49/51%) 
pour les sociétés commerciales qui 
comptent un partenaire étranger ou plus 
et de la prorogation de la mesure portant 
réduction de la Taxe sur l'activité profes-
sionnelle de 75 % au profit des installa-
teurs des kits GPL.  Le texte prévoit, 
entre autres, des mesures au profit du 
secteur de la santé, à savoir l'exonération 
de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 
des droits douaniers, applicable aux pro-
duits de base entrant dans le système de 
production des produits pharmaceutique 
et matériel médical utilisé dans le traite-
ment du coronavirus, lit-on dans le com-
muniqué. 

A.A

LUTTE CONTRE LES MONOPOLES 
La nécessaire redynamisation 
du Conseil de la concurrence         

L’intensification de la concurrence 
économique et la lutte contre les 
situations de monopole en Algérie 

requiert d’importantes réformes dont 
l’amélioration du climat des affaires et la 
lutte contre le marché informel ainsi que la 
redynamisation du Conseil de la concurrence 
(CC), à estimé, Djilali Slimani, membre du 
Conseil économique, social et 
environnemental (CNESE). 
"L’intensification de la concurrence 
économique est liée à l’avancée des réformes 
économiques en cours, notamment celles 
relatives à l’amélioration du climat des 
affaires et à l’intégration des opérateurs 
exerçant dans l’informel", a soutenu M. 
Slimani lors d’une rencontre  sur  "la 
politique de la concurrence et la lutte contre 
le monopole" organisée par le CNESE au 
niveau de l’Ecole supérieur d’hôtellerie et de 
restauration d’Alger. Il a précisé dans sa 
conférence intitulée "la concurrence et la 
lutte contre les monopoles en Algérie: état 
des lieux et perspectives", que l’amélioration 
du climat des affaires  "devrait se traduire 
inévitablement par la levée des barrières à 
l’entrée des investisseurs dans la sphère 
économique", ajoutant que "moins les 
marchés sont développés, plus ils sont sujets 
à des structures favorables aux pratiques 
anticoncurrentielles (oligopoles et 
monopoles publics et privés)". Il a ajouté 
que la lutte contre le secteur informel, qui 
représente, selon lui, 50% du marché 
national, "doit être une priorité absolue", 
puisque ce secteur sort complètement du 
contrôle des autorités de régulation. D’un 
autre coté,  et pour donner une nouvelle 
impulsion à la concurrence et à la lutte 
contre les monopoles, l’intervenant à 
souligné l’urgence de redynamiser le CC, qui 
souffre "de multiples lacunes et ambigüités 
des textes encadrant le marché (concurrence 
et monopoles) et du gel de ses activités à 
deux reprises (de 2003 à 2013 et de janvier 
2021 à ce jours)". Il a émis le souhait de voir 
ces lacunes et ambigüités dépassées dans le 
cadre de la nouvelle loi sur la concurrence, 
dont la première mouture est actuellement au 
niveau du Secrétariat général du Premier 
ministère. M. Slimani a également appelé, 
dans ce sens, à l’utilisation d’un véritable 
système de veille sur les pratiques 
anticoncurrentielles prévalant sur le marché 
international et affectant le commerce 
extérieur algérien par le canal de ses fortes 
importation annuelles. Pour sa part, 
l’avocate d’affaire, Rym Loucif, qui a 
présenté une communication sur "le contrôle 
des concentrations : instrument de 
prévention de la création des monopoles", a 
regretté le fait que "le CC demeure très peu 
saisi des cas de concentration où de 
fusions/acquisitions depuis sa réactivation en 
2013", précisant qu' "uniquement quatre 
décisions ont été rendues en la matière par le 
Conseil". Elle explique ce bilan "assez 
faible" par "la taille et la culture 
entrepreneuriale des entreprises algériennes 
(entreprises familiales principalement) 
n’incitant pas à se regrouper, et par la 
méconnaissance par les opérateurs des textes 
en vigueur qui imposent une notification au-
delà du seuil de 40% du marché. Par ailleurs, 
la rencontre du CNESE a vu la participation 
d’une panoplie d’experts internationaux et 
nationaux, qui ont présenté des 
communications traitant notamment des 
expériences de la Chine, de l’Union 
européenne (UE) et des pays du Golf en 
matière de politiques de concurrence et de 
lutte contre les monopoles. Cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre d’une série de sessions 
consultatives initiées par le CNESE depuis 
mai dernier et dont les thèmes sont 
étroitement liés à la sphère économique du 
pays. 

Q.S
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A
mi de la Révolution algé-
rienne contre l'occupation 
française, l'industriel ita-
lien Enrico Mattei (1906-
1962), qui a défendu la 
cause du peuple algérien 
par l'acte et la parole, est 
devenu, à travers les an-
nées, une figure de proue 

de la coopération économique et de l'ami-
tié entre l'Algérie et l'Italie, voire un sym-
bole. Le gazoduc "Trans-mediterranean 
pipeline", reliant les deux pays, porte le 
nom d'Enrico Mattei depuis l'année 1999, 
la médaille des Amis de la Révolution al-
gérienne lui a été décernée récemment à 
titre posthume par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, et un 
jardin sera baptisé de son nom prochaine-
ment à Alger: Des gestes symboliques qui 
témoignent d'une solide amitié algéro-ita-
lienne et d'une coopération économique 
bilatérale prometteuse. Grâce au "Gazo-
duc Enrico Mattei" (GEM), fruit d'un par-
tenariat conclu en 1977, entre la 
Sonatrach et le groupe énergétique italien 
ENI, dont le fondateur fut l'industriel 
dans le domaine pétrolier et l'homme po-
litique Mattei en 1953, l'Italie est l'une 
des principales destinations du gaz natu-
rel algérien.  Construit pour l'approvision-
nement de l'Italie en gaz algérien, ce 
gazoduc débute du gisement de Hassi 
R'mel, traverse la Tunisie, le canal de Si-
cile et le détroit de Messine. Un ouvrage 
qui permet, depuis sa mise en service en 
1983, des livraisons annuelles de gaz 
pouvant atteindre 32 milliards de mètres 
cubes. Connu pour ses positions antico-
loniales, Enrico Mattei, un résistant anti-
fasciste en Italie du nord à partir de 1943, 
qu'on présente comme "le visionnaire et 
le promoteur d'une coopération véritable 
entre le nord et le sud", a eu un rôle im-
portant dans les négociations d'Evian en 
faisant profiter la partie algérienne de son 
expertise dans le domaine des hydrocar-

bures. Il avait notamment aidé la partie 
algérienne à définir les grands axes stra-
tégiques de négociation et à défendre les 
intérêts de l'Algérie dans l'exploitation de 
ses ressources pétrolières et minières, 
selon des témoignages exprimés à son 
égard lors des différents colloques. Les 
témoignages évoquent aussi le rôle de 
l'ENI dans la formation des cadres algé-
riens dans le domaine de l'industrie pétro-
lière au niveau de ses écoles après 
l'indépendance de l'Algérie. 

-Personnalité éminente qui 
dérangeait...  

Le ministre des Moudjahidine et des 
Ayants droit, Laïd Rebiga dira, lors d'une 
rencontre-hommage tenue en octobre der-
nier, que "Mattei a voué sa vie aux ques-
tions justes à travers le monde", et "il 
s'opposait à l'hégémonie coloniale, ce qui 
lui a permis de connaître plusieurs diri-
geants de la Révolution". "Ses contacts 
permanents avec les représentants du 
Front de libération nationale (FLN) à 
l'étranger ont permis de mobiliser la classe 
politique italienne et de soutenir la cause 
algérienne", a-t-il ajouté. En juin dernier, 

l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Gio-
vanni Pugliese, a qualifié Enrico Mattei de 
"personnalité éminente qui a jeté les bases 
d'un chapitre essentiel dans les relations 
entre l'Italie et l'Algérie". Enrico Mattei 
est décédé le 27 octobre 1962, quelques 
mois après l'indépendance de l'Algérie 
dans un crash d'avion au sud de Milan 
dans des circonstances mystérieuses qui 
n'ont pas été élucidées jusqu'à ce jour. En 
1997, trente cinq ans après les faits, la jus-
tice italienne avait conclu que la cause de 
ce crash était "une bombe placée dans 
l'avion". A l'époque, Umberto Mattei, son 
frère, avait déclaré: "Je n'ai jamais eu de 
preuves, mais j'ai toujours été persuadé 
que mon frère avait été tué, et je l'ai dit dès 
le début au juge". Lors d'un colloque in-
ternational organisé à Alger en 2010 sur le 
thème "Enrico Mattei et la guerre de Li-
bération nationale", l'ancien cadre du mi-
nistère de l'Armement et des liaisons 
générales (MALG), alors ministre de l'In-
térieur et des Collectivités locales, Daho 
Oud Kablia, avait estimé que "ce sont les 
positions de Mattei sur le dossier pétrolier 
algérien qui lui ont coûté la vie". 

A.Z

Oran 
Des perturbations dans la 
distribution de l’eau à cause 
de problèmes techniques   

Des perturbations dans la distribution de 
l’eau potable continuent à affecter la 
wilaya d’Oran à cause d’arrêts à la sta-

tion de dessalement de l’eau de mer d’El Mac-
taa et à la station de traitement de Tafna, en plus 
d’une panne dans une station de pompage à 
Boutlélis, a-t-on appris mercredi auprès de la 
Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran 
(SEOR). La station de pompage située à hai 
Nayeb dans la daïra de Boutlelis a enregistré 
une panne technique mardi, ce qui a engendré 
des perturbations dans la distribution de l’eau 
dans les communes de la partie ouest de la wi-
laya d’Oran, à Ain Turck, Ain El Kerma, Bous-
fer et El Ançor notamment, a indiqué le 
vice-directeur de la SEOR, Houari Khodja. La 
réparation de la panne devrait se faire le même 
jour et le retour de l’eau dans les communes 
touchées est attendu mercredi pour la partie si-
tuée au début du réseau et jeudi pour celle à la 
fin du réseau, selon le même responsable. Des 
perturbations sont attendues à partir de ce mer-
credi en raison d’un arrêt programmé de la sta-
tion de dessalement de l’eau de mer d’El 
Mactaa, pour une période moins de 24h (de 
8h00 à minuit), a ajouté M. Khodja. D'autres al-
lant jusqu’à trois jours suivent généralement les 
arrêts de cette station, le remplissage du réseau 
et des réservoirs, nécessitant pas mois de 48 
heures, a-t-il fait savoir. Pour la station de 
Tafna, qui dessert la partie ouest, un arrêt pour 
maintenance est programmé pour le 7 novem-
bre en cours, avec des répercussions sur la dis-
tribution dans les communes de la partie-ouest 
dans les jours qui suivent, a ajouté le même res-
ponsable.  

A.Z 

Sûreté nationale 
606 véhicules récupérés et 
483 individus arrêtés les 9 
premiers mois de 2021   

Les services spécialisés de la Direction 
générale de la Sûreté nationale (DGSN) 
ont procédé à la récupération de 606 

véhicules et à l'arrestation de 438 suspects 
durant les 9 premiers mois de 2021, a indiqué 
mercredi un communiqué de ces services. 
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité 
organisée, notamment le vol de véhicules, les 
services spécialisés de la DGSN ont réussi, 
durant la période allant du 1er janvier au 30 
septembre 2021, à récupérer 606 véhicules, 
faisaient l'objet d'une recherche internationale 
et arrêter 438 suspects qui ont été présentés 
devant les juridictions compétentes", a précisé 
le communiqué.  

Wilaya d'Alger 
Réouverture de la Route 
Nationale n 01 (Bir Mourad 
Rais-Blida) hier soir  

Les services de la wilaya d'Alger ont an-
noncé la -réouverture de la route natio-
nale n 01 aux piétons et aux citoyens, 

-vendredi à 18h00, après l'achèvement des tra-
vaux de réhabilitation de la -principale canali-
sation des eaux usées dans le quartier 
Charbonnier à Bir -Khadem, a indiqué un com-
muniqué des mêmes services. Selon la même 
source, l'opération de réhabilitation de la prin-
cipale -canalisation des eaux usées dans le 
quartier Charbonnier à Birkhadem a été -ache-
vée après 9 jours de travaux, la route nationale 
n 01 devant être -rouverte aux piétons et aux ci-
toyens ce vendredi à 18h00. Les services de wi-
laya avaient annoncé le 28 octobre dernier la 
fermeture -"temporairement" de la route natio-
nale n 01 sur son axe Bir Mourad -Rais-Blida, 
dans le cadre de travaux urgents de restauration 
suite à -l'effondrement de la principale canali-
sation des eaux usées au niveau de la -même 
route, plus précisément dans le quartier appelé 
Charbonnier. 

A.Z

Les services de la sûreté urbaine de 
Relizane ont saisi près de 3 kilos 
de kif traité et arrêté deux indivi-

dus, a-t-on appris, hier, auprès de la di-
rection de sûreté de wilaya. La cellule de 
communication et des relations pu-
bliques a indiqué à l’APS que cette opé-
ration a eu lieu, dernièrement, suite à 
l’exploitation d’informations selon les-

quelles deux individus étaient sur le point 
de transporter une quantité de stupéfiants 
à bord d’un véhicule à partir de l’une des 
wilayas de l’ouest en vue de la commer-
cialiser dans la wilaya de Relizane. Après 
l’élaboration d’un plan, en coordination 
avec le parquet, deux personnes ont été 
arrêtées au bord d’un véhicule dans le-
quel les policiers ont trouvé, après une 

fouille, 30 plaquettes de kif traité d’un 
poids total de 2,958 kilos. D’autre part, 
une somme de 192.000 dinars issue de la 
revente de la drogue a été saisie, selon la 
même source, ajoutant qu’une procédure 
judiciaire a été engagée contre les deux 
suspects, qui ont été présentés devant les 
instances judiciaires concernées. 

A.Z

RELIZANE 
Saisie de près de 3 kilos de kif traité et arrestation de deux individus  

Une personne a trouvé la mort et 
cinq autres ont été blessées, suite 
à un accident de la la route sur-

venu, dans la nuit de jeudi à vendredi 
dans la wilaya de Nâama, a-t-on appris 
auprès des services de la protection ci-
vile. L’accident s’est produit lorsqu’une 
voiture a dérapé et s’est renversée au ni-
veau de la route nationale N 6 dans son 
tronçon reliant entre la commune de 

Nâama et le village Micalis (commune 
d’Aïn Sefra), a précisé la même source. 
L’accident a causé la mort d’une femme, 
qui a rendu son dernier souffle, après 
avoir été transportée dans un état critique 
au service des urgences de l’hôpital "Mo-
hamed Kadri" de Nâama, ainsi que cinq 
blessés, dont une personne dans un état 
grave qui a été extraite difficilement du 
véhicule accidenté, selon la protection ci-

vile. Les cinq blessés, âgés entre 18 et 57 
ans, ont été transférés par les éléments de 
la protection civile au service des ur-
gences médicales de l’hôpital de Nâama 
et la dépouille de la victime a été trans-
portée à la morgue de la même structure 
sanitaire. Les services de sécurité territo-
rialement compétents ont ouvert une en-
quête pour déterminer les circonstances 
de cet accident. 

NÂAMA 
Un mort et cinq blessés dans un accident de la circulation 

Le bilan des victimes de l’accident 
de la route  survenu hier après-
midi à Sidi Bel-Abbès suite à une 

collision entre un bus de transport de 
voyageurs et un véhicule utilitaire, s’est 
élevé à deux morts et 23 blessés, a indi-
qué le directeur de wilaya de la santé et 
de la population, Fodhil Bouchaour. 
Neuf (9) blessés ont été transférés au ser-
vice de traumatologie du centre hospita-

lier universitaire (CHU) "Abdelkader 
Hassani" de Sidi Bel-Abbès, un autre se 
trouve toujours à l'établissement public 
hospitalier de la daïra de Benbadis et 13 
blessés ont quitté l'hôpital après avoir 
reçu les soins nécessaires, a-t-il fait sa-
voir. Pour rappel, les services de la Pro-
tection civile ont indiqué auparavant que 
cet accident, survenu au niveau de la 
route nationale (RN 7) reliant les com-

munes de Benbadis et de Hassi Zahana, 
avait fait 19 blessés. Dans le cadre de 
l'intervention, les services de la Protec-
tion civile ont mobilisé 35 agents de dif-
férents grades, 6 ambulances et un 
camion d’extinction. Les services com-
pétents ont ouvert une enquête sur les cir-
constances de cet accident mortel.  

A.Z

SIDI BEL-ABBÈS 
Le bilan de l’accident de la route s'élève à 2 morts et 23 blessés  

ENRICO MATTEI 
L'homme symbole de la coopération et l'amitié 

entre l'Algérie et l'Italie  
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L
e ministre des Ressources en 
eau et de la Sécurité hydrique, 
Karim Hasni, a rassuré les re-
présentants des comités de vil-
lages de la Daira de Bouzeguene 
(Wilaya de Tizi Ouzou), quant à 
la possibilité d’achever les tra-
vaux de leur alimentation à par-
tir du barrage Tichy Haf, deux 

mois après la levée de toutes les entraves à 
la reprise des travaux par l’ANBT. Le mi-
nistère a indiqué, jeudi dans un communi-
qué, que "le ministre a tenu à rassurer une 
délégation de représentants des comités de 
villages de Bouzeguene "quant à la possibi-
lité d’achever les travaux d’alimentation en 

eau potable de Bouzeguene à partir du bar-
rage Tichy Haf, dans un délai n’excédant 
deux mois à compter du jour où toutes les 
entraves à la reprise des travaux par 
l’ANBT soient levées". M. Hasni les a ras-
surés, en outre, lors d'une réunion tenue 
avec eux, mercredi au siège du ministère, 
sur la finalisation des travaux de pose des 
conduites, l’installation de boosters pour 
faire parvenir l’eau jusqu’au réservoir de 
Chréa, en attendant l’achèvement des tra-
vaux de la station de pompage (SP4), a 
ajouté la même source. En parallèle à ces 
travaux, et afin d’atténuer le manque d’eau 
dont souffre la localité de Bouzguene ac-
tuellement, il sera procédé à son alimenta-

tion également à partir des forages à réaliser 
dans les nappes locales, a précisé le minis-
tère. Pour ce faire, une délégation du secteur 
(ANBT, ANRH et un représentant du minis-
tère) effectuera une visite sur site, le di-
manche 7 novembre 2021, a-t-il été annoncé 
dans le communiqué. Le ministre a instruit, 
enfin, les responsables de l’Agence Natio-
nale des Barrages (ANBT) à l’effet d’effec-
tuer un déplacement sur les lieux, le lundi 8 
novembre 2021, pour reprendre les travaux 
d’AEP sur le territoire de la wilaya de Tizi 
Ouzou. Ils ont été instruits, également, 
d’examiner la possibilité d’extension du ré-
seau sur 02 km sollicitée par les représen-
tants des comités des villages de 

Bouzeguene qui manifestent leur volonté à 
accompagner l’Agence jusqu’à l’aboutisse-
ment de ce projet. Cette réunion entre dans 
le cadre des réunions périodiques de concer-
tation avec la société civile pour améliorer 
le service public de l’eau à travers le terri-
toire national, a précisé le ministère. Elle 
vient en complément de celle déjà organisée 
le 24 octobre 2021 avec les représentants 
des comités de villages d’Ouzellaguene 
(Wilaya de Bejaia), pour trouver et mettre 
en œuvre les meilleures solutions consen-
suelles à la problématique de l’alimentation 
en eau potable de la population des deux 
communes voisines, qui dure depuis des an-
nées.                                                        A.A

AEP À BOUZEGUENE 
POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION À PARTIR DU BARRAGE TICHY HAF  

MOSTAGANEM 
Réinhumation des ossements 
de quatre chouhada à Hadjadj  

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants 
droit, Laid Rebigua a présidé dans la com-
mune de Hadjadj (wilaya de Mostaganem) la 

cérémonie de ré-inhumation des ossements de quatre 
chouhada à l’occasion de la commémoration du 67e 
anniversaire de la mort en martyr du membre du 
Groupe historique des 22 Benabdelmalek Ramdane. 
Les restes des chouhada Sedrat Abdellah (1921-
1958), Sakhi Khaled (1933-1961), Belahouel Be-
nama (1923-1959) et un chahid non identifié tombés 
au champ d'honneur ont été ré-inhumés dans le carré 
des martyrs en présence des autorités de wilaya ci-
viles et militaires et de membres de la famille révo-
lutionnaire. La cérémonie de commémoration du 
67e anniversaire de la mort en chahid du membre du 
"Groupe historique des 22",  Benabdelmalek Ram-
dane, a donné lieu à la levée des couleurs nationales 
et à la pose d’une gerbe de fleurs au carré des chou-
hada de la commune de Sidi Ali. A l'occasion, le 
moudjahid Belhamiti Bendehiba compagnon du cha-
hid a été également honoré. Une visite a été égale-
ment organisée au musée communal de Sidi Ali qui 
fut un camp de torture des Algériens par le coloni-
sateur français. Par la même occasion, la mosquée 
des chouhada a été inaugurée dans la commune de 
Sidi Ali, en plus de la pose de la première pierre 
d'une station services dans la commune de Hadjadj, 
pour un coût de 110 millions DA. Cette opération 
entre dans le cadre du programme de modernisation 
du réseau de distribution du carburant de l’entreprise 
nationale de commercialisation des produits pétro-
liers et dérivés "NAFTAL" au niveau de la wilaya 
de Mostaganem, qui comprend sept stations service, 
ont indiqué les responsables du secteur. Au village 
de Djebabra, Laid Rebigua a procédé à la mise en 
service d'un réseau l'alimentation en gaz naturel au 
profit de plus de 300 foyers pour un coût estimé à 
33 millions DA . 

K.M 

SIDI BEL-ABBES 
19 blessés dans une collision 
entre un bus et un véhicule 
utilitaire  

Dix-neuf (19) personnes ont été blessées dans 
une collision entre un bus de transport de 
voyageurs et un véhicule utilitaire jeudi à 

Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris auprès des services de 
la Protection civile. L'accident s'est produit au niveau 
de la route nationale (RN) 7, entre les communes de 
Hassi Zahana et Benbadis, a indiqué la cellule de 
communication et d'information de la Protection ci-
vile, précisant que les victimes sont âgées entre 10 et 
76 ans. Selon la même source, les services de la Pro-
tection civile ont évacué 13 blessés vers le service 
des urgences de l'hôpital de Benbadis, alors que les 
services médicaux du même établissement hospita-
lier ont pris en charge les six blessés restants. Les ser-
vices de la Protection civile ont mobilisé, pour cette 
intervention, 35 agents de différents grades de même 
que six (6) ambulances et un camion anti-incendie, 
a-t-on fait savoir. Les services compétents ont ouvert 
une enquête pour déterminer les circonstances de 
l'accident. 

A.A

Une superficie de 1.583 hectares 
devrait être dédiée à la culture 
du colza dans le cadre de la 

campagne agricole 2021-2022, soit une 
hausse de plus de 1.100 ha par rapport à 
la précédente campagne, selon les pré-
visions des services agricoles de la wi-
laya de Guelma. Lors d'une journée 
d’information régionale sur les modali-
tés d'appui technique au développement 
des cultures oléagineuses, tenue au sein 
de la chambre agricole locale, les ser-
vices agricoles de la wilaya de Guelma 
ont fait part de la possibilité d'atteindre 
l'objectif fixé pour la campagne agricole 
2021-2022.  La première expérience de 
culture du colza, lancée au titre de la 
campagne 2020-2021, avait ciblé une 

superficie de 450 hectares (ha), a-t-on 
noté.A ce jour (avant le lancement offi-
ciel de la campagne de  labours-se-
mailles), 131 agriculteurs de la wilaya 
ont exprimé leur souhait d'adhérer au 
programme visant le développement de 
la culture du Colza, selon la DSA de 
Guelma qui a ajouté que les agriculteurs 
voulant adhérer audit programme sont 
répartis sur 25 communes sur les 34 que 
compte la wilaya de Guelma.  Les ob-
jectifs tracés au titre de la campagne 
2021-2022 devraient permettre de déve-
lopper  davantage la culture du colza à 
Guelma, selon la DSA qui n'a pas man-
qué de rappeler que la première expé-
rience dans ce domaine, lancée au cours 
de la précédente campagne, avec l'im-

plication de près de 60 agriculteurs, a été 
couronnée de succès puisqu'une produc-
tion de 4.454 qx de colza a été réalisée 
avant de l'orienter vers les unités de 
transformation dans de bonnes condi-
tions. La rencontre régionale, ciblant les 
agriculteurs des wilayas de l'Est du 
pays, et organisée en coordination entre 
la DSA et la chambre agricole locale a 
vu la participation, entre autres d'experts 
tunisiens, représentants une société pri-
vée spécialisée dans la vente de se-
mences de colza, d'engrais et de 
médicaments d'accompagnement, en sus 
de nombreux agriculteurs de la région 
qui ont saisi l'occasion pour soulever 
leurs préoccupations aux encadreurs. 

A.Z

Une visite guidée au 460e esca-
dron des hélicoptères de re-
cherche et de sauvetage de la 

base aérienne "M'hammedi Mohamed" 
de Chlef , relevant de la 1ere région Mi-
litaire, a été organisée jeudi au profit des 
journalistes, à l’initiative du commande-
ment des forces aériennes. L’opportunité 
a permis aux représentants de la presse 
de s’enquérir, de plus près, des missions 
dévolues à cet escadron des hélicoptères 
de recherche et sauvetage, notamment en 
matière de recherche d’avions perdus, de 
sauvetage de leurs équipages et d'aide 
humanitaire lors des catastrophes natu-
relles. "Cette visite, inscrite au titre de la 
mise en œuvre du plan de communica-

tion du ministère de la Défense nationale 
(MDN), pour l’exercice 2021, vise à in-
former les médias sur le rôle et les mis-
sions du 460eme escadron des 
hélicoptères de recherche et sauvetage", 
a indiqué dans son allocution, à l’occa-
sion, le commandant de l'air de la 1ere 
région militaire, le général-major Cheklal 
Salah. Il a souligné la contribution de ce 
type d’activités, visant à faire connaître 
l’Armée nationale populaire (ANP), dans 
la consécration de la volonté de l’institu-
tion militaire de se rapprocher des mé-
dias, et de renforcer la relation 
Armée-Nation. Le commandant de la 
base aérienne de Chlef, le colonel Chou-
chene Mohamed Toufik, a indiqué, pour 

sa part, que cette visite offre l’opportu-
nité aux journalistes de mieux s’informer 
sur les réalisations du corps des forces 
aériennes algériennes, qui a  "consentis 
des efforts considérables et a franchi de 
grands pas pour atteindre son niveau ac-
tuel, en termes de compétence et de pro-
fessionnalisme", a-t-il assuré. Après un 
exposé sur le 460e escadron présenté par 
son commandant, les journalistes ont eu 
droit à une visite des salles de préparation 
des missions de recherches et de sauve-
tage et des salles de maintenance des hé-
licoptères, avant d’assister à un exercice 
de simulation de recherche et de sauve-
tage de deux personnes dans une zone 
isolée, avec un hélicoptère AW 139. 

GUELMA : Plus de 1.580 ha consacrés à la culture du colza  

TOUGGOURT  

Les éléments de la police judiciaire re-
levant de la sûreté de wilaya de Toug-
gourt ont saisi dernièrement 9.028 
comprimés de psychotropes et procédé 
à l'arrestation de deux (2) individus im-
pliqués dans l'affaire, a-t-on appris jeudi 
auprès de ce corps de sécurité. Cette af-
faire a été réalisée grâce à l'exploitation 
d'informations faisant état d'un mouve-
ment suspect de personnes issues d'une 
wilaya limitrophe activant dans le trafic 
de drogues, a précisé la même source en 
signalant que les investigations menées, 
sous la supervision des instances judi-
ciaires, ont abouti à la saisie de la mar-
chandise d'origine étrangère 
(psychotropes) ainsi que l'interpellation 
de deux suspects (52 et 28 ans), à bord 
d'un véhicule touristique au niveau d'un 
poste de contrôle routier sur la route 
Touggourt/Ouargla. L'opération de 
fouille a permis la découverte aussi et 
la saisie d'un montant d'un 1,45 million 
DA issu des revenus de la commercia-
lisation de drogue et de trois téléphones 
portables, ajoute la source, soulignant 
que les mis en cause seront présentés 
devant les instances judiciaires compé-
tentes pour détention et trafic de stupé-

fiants 

ORAN  

Les services de police d'Oran ont arrêté 
un "dangereux" trafiquant de stupé-
fiants activant au sein d'un réseau cri-
minel organisé spécialisé dans le trafic 
international de produits pharmaceu-
tiques classés comme hallucinogènes et 
saisi 14.470 comprimés psychotropes, 
a-t-on appris jeudi auprès de la sûreté 
de wilaya. L'opération, menée par la 
brigade de recherche et d'intervention 
relevant des services de wilaya de la po-
lice judiciaire a été effectuée sur la base 
d'informations selon lesquelles un indi-
vidu transportait des quantités de ce 
poison d'une wilaya du Sud-est du pays 
pour les écouler dans la ville d'Oran en 
utilisant un véhicule aménagé de 
caches, a-t-on indiqué à la cellule de 
communication et des relations pu-
bliques de la sûreté de wilaya. Une  pro-
cédure judiciaire a été engagée contre 
le mis en cause pour les chefs d'incul-
pation "trafic international de produits 
pharmaceutiques classés hallucino-
gènes, transport, stockage et livraison 
de psychotropes, constitution d'une 
bande criminelle organisée et introduc-

tion frauduleuse de produits pharma-
ceutiques hallucinogènes dans le terri-
toire national et atteinte à la santé et à 
l'économie nationale". 

TIZI-OUZOU 

 - Un appel à la vigilance et au respect 
des mesures préventives durant la cueil-
lette des olives a été lancé par la direc-
tion de Tizi-Ouzou de la Protection 
civile afin d'éviter tout risque de chutes 
du haut de l'olivier, a-t-on appris, jeudi 
auprès de cette institution. A l'occasion 
du lancement de la campagne oléicole 
2021/2022, dont le coup d'envoi a été 
donné mercredi par la direction locale 
des services agricoles à partir de la 
commune d'Ifigha, la Protection civile 
de Tizi-Ouzou a invité les agriculteurs 
à prendre les mesures préventives né-
cessaires pour éviter toute chute  acci-
dentelle lors de la cueillette des olives. 
Il est particulièrement conseillé aux 
personnes concernées par la cueillette 
des olives, d'éviter cette opération du-
rant le mauvais temps (neige, vents vio-
lents, pluies...), leur préconisant ainsi de 
temporiser jusqu'à ce que les troncs et 
branches soient secs pour réaliser la 
cueillette.                                        A.A

Nouvelles brèves des wilayas 

Visite guidée à l'escadron des hélicoptères de recherche et  
sauvetage de la base aérienne de l'ANP 
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L'
école du théâtre régional 
de Constantine (TRC) 
Mohamed Tahar Fergani, 
lancée comme première 
expérience du genre, est 
un espace de formation 
pédagogique et artistique 
qui a su raviver la passion 
de cette ville pour le 4e 

art, s'accordent à dire les professionnels des 
planches Proposé en 2018 aux responsables 
du théâtre, le projet a été vite adopté et 
l'école accueille actuellement deux promo-
tions avec 120 jeunes comédiens qui fêtent, 
cette semaine, la sortie de la première pro-
motion, après trois ans de formation. Pour 
le directeur du théâtre régional de Constan-
tine, Ahmed Mireche, l'adoption de l'idée 
de créer une école au théâtre, proposée par 
l'écrivain et metteur en scène, Salah Eddine 
Millat, était dictée par le souci d'assurer une 
relève. ''Le théâtre de Constantine cumule 
plus de 40 ans de créativité et compte des 
talents immenses. Il était important pour 
nous d'œuvrer à assurer une relève en 
créant un espace d'échange entre les comé-
diens qui ont fait la renommée des planches 
dans cette ville et les jeunes qui aspirent à 
embrasser une carrière artistique théâtrale''. 
Et d'ajouter : ''La scène théâtrale locale a 
perdu beaucoup d'artistes sans qu'on profite 
de leurs expériences et cette école a permis 
à des sommités théâtrales comme Abdallah 
Hamlaoui, Aissa Redaf, Tayeb Dehimi, 
Antar Hellal, Noureddine Bechekri et Oua-
hid Achour de transmettre aux jeunes l'es-
sence de leur expérience''. La formation est 
également encadrée par des comédiens Sa-
rhan Daoudi notamment, et des académi-
ciens à l'instar d'Adlène Bekhouche, 
Chaouki Bouzid, El-Hadi Boukerche, Ha-
moudi Laouar et des chorégraphes, Nada 
Rouini et Slimane Habes. De son côté, le 
superviseur et encadreur de cette école, 
Salah Eddine Millat, a relevé que celle-ci a 
ouvert ses portes à trois catégories d'élèves, 
les enfants de 7 à 13 ans, les adolescents de 
14 à 17 ans et les adultes de 18 à 30 ans. 
''Le programme réservé aux enfants est 
basé au cours de la première année sur les 
abécédaires du théâtre et évolue vers les 
différentes techniques, celle du déplace-
ment et du maintien sur scène et autres 
alors que pour les adolescents et les adultes, 

le programme équivaut à celui proposé 
dans les instituts nationaux, avec plusieurs 
modules, l'histoire du théâtre, l'actorat, la 
danse, la musique théâtrale entre autres'', a-
t-il détaillé. Et d'assurer : ''La motivation 
qui anime les apprenants, le sérieux affiché 
tout au long des trois années de formation 
et les efforts déployés pour évoluer sont au-
tant d'indices qui attestent du succès de ce 
projet de formation de comédiens profes-
sionnels''. 

De grandes oeuvres pour fêter la 
sortie de la 1ère promotion 

A la fin de la semaine dernière, les élèves 
de l'école du théâtre ont fêté la sortie de la 
promotion 2020-2021 avec des présenta-
tions théâtrales proposées sous l'œil attentif 
des professeurs, des comédiens, des amis 
et des familles des jeunes talents. La levée 
de rideau de ce grand événement, qu'a vécu 
l'antique Cirta, quatre jours durant, a eu 
lieu avec le spectacle ''Amouadj'' (les 
vagues) d'Issad Abdenour présenté par les 
jeunes de la catégorie adultes de la 2ème 
promotion de l'école. Spectacle muet qui 
parle néanmoins au cœur, les jeunes ar-
tistes ont excellé, sur scène, déroulant des 

rêves et racontant des bouts de vie sans 
dire un mot. Les enfants ont présenté pour 
leur part ''Cendrillon'', une histoire revisi-
tée par Serhane Douadi et chorégraphiée 
par Nada Rouini, tandis que les élèves de 
la catégorie des 14-17 ans, des deux pro-
motions, ont investi, à leur tour les 
planches du TRC en proposant ''Galou'', 
sur une conception de Ouahid Achour et 
''Babor R'jaa'' d'après une conception de 
Salah Eddine Millat. A l'occasion de la cé-
rémonie de sortie de la première promo-
tion, une prestation de haut vol, avec des 
scènes d'œuvres théâtrales mondiales, si-
gnée Adlene Bekhouche, a été présentée à 
une assistance nombreuse qui a renoué 
avec le théâtre. De la pièce ''Jules César'' 
de William Shakespeare à '' Sainte Jeanne 
des Abattoirs '' de Bertolt Brecht en passant 
par ''Les créanciers'' d'August Strindberg, 
les élèves promus ont subjugué et forcé 
l'admiration. A la tombée du rideau, 
l'homme de théâtre Tayeb Dehimi a déclaré 
à l'APS, que l'idée d'une école de théâtre à 
Constantine est ''une très bonne expérience 
humaine et artistique qui rappelle que cette 
ville a des traditions théâtrales biens an-
crées et démontre qu'elle grouille de ta-

lents''. ''Les structures culturelles doivent 
s'inspirer de cette expérience et ouvrir leurs 
portes pour des projets culturels et artis-
tiques et donner la chance aux jeunes pour 
renouer avec l'ambiance gouailleuse et très 
animée que savait créer la formation du 
théâtre de Constantine'', a-t-il dit. Adlène 
Bekhouche a assuré que les élèves ont 
passé le test avec brio, ajoutant : ''Je suis 
fière de mes élèves et de leur prestation. 
C'est le fruit des trois années d'effort et ils 
ont joué des scènes d'œuvres théâtrales 
mondiales, dans la langue arabe classique 
et ont fait preuve de maîtrise aussi bien 
gestuelle que vocale''. Rencontré dans les 
coulisses, le jeune promu, Badis Annana, a 
déclaré que cette formation en théâtre est 
un rêve qui se concrétise pour lui. ''Je suis 
étudiant en master 2 de biochimie, mais le 
théâtre est ma passion. Ces trois ans de for-
mation étaient très enrichissants pour moi. 
J'espère avoir ma chance et évoluer comme 
comédien'', confie-t-il. Quant à Amina 
Hmaidi, 11 ans, l'une des héroïnes de la 
pièce Cendrillon, la première année de 
théâtre était ''passionnante'' pour elle, assu-
rant qu'elle compte bien faire ses trois ans 
de formation.

L'école du théâtre de Constantine ravive la passion pour le 4e art     

PRIX DU MANUSCRIT FRANCOPHONE 
"Lettre d'un inconnu" de Youssef 
Bendekhis primé  

Le roman "Lettre d'un inconnu" de l'auteur al-
gérien Youssef  Bendekhis a été doublement 
primé dimanche à Paris du"Grand prix du 

manuscrit francophone" et du "Prix du roman" de 
la 9ème édition de la Journée du manuscrit franco-
phone, annoncent les organisateurs. En l'absence du 
lauréat, le prix lui a été décerné lors d'une cérémo-
nie de remises des prix de la 9e édition de la Jour-
née du manuscrit francophone, organisée à Paris, 
sous la présidence de l'écrivain algérien Yasmina 
Khadra. "Lettre d'un inconnu" relate l'histoire de 
Radia, la quarantaine, qui depuis le décès de sa 
mère, s’était résignée à vivre dans la monotonie. 
N’ayant plus aucune attache sentimentale hormis 
celle qui la lie à sa famille proche ou quelques 
amies intimes, elle refuse de laisser son imagination 
proliférer et la dévier de la réalité qui, parfois, 
s’avère trop rude, selon le résumé du roman, mis en 
ligne. Plusieurs autres manuscrits d'auteurs algé-
riens dont "L'effondrement des Mondes" de Nazim 
Anis Bouzidi, "Une épine au pied" de Abdelkrim 
Tazarourte, " Le fantôme du 18 avril" de Mehdi 
Boukhalfa, ou encore "Ce que mon soi doit à mon 
choix" de Saber Ouazine, ont participé à à la com-
pétition. Organisé depuis 2013 par les Editions du 
Net (France), la Journée du manuscrit francophone 
distingue chaque année des manuscrits (roman, 
poème, nouvelle, essai, témoignage) et prend en 
charge les frais liées à la publication. Depuis sa 
création, l'évènement a permis à plus de 3000 au-
teurs de publier leurs livres, selon les organisateurs. 

Anis Djaâd revient avec son premier long métrage,  
"La vie d'après" 

Après trois courts métrages à suc-
cès, "Le hublot", "Passage à ni-
veau" et "Voyage de Keltoum", 

le réalisateur Anis Djaâd revient sur le 
devant de la scène cinématographique 
avec la sortie prochaine de son premier 
long métrage de fiction intitulé "La vie 
d'après" et qui a déjà entamé sa tournée 
des festivals. Dans un entretien accordé 
à l'APS, Anis Djaâd revient sur les 
conditions de tournage de ce film sélec-
tionné au Festival International du Film 
d’Amiens. Il estime avoir eu la chance 
de "finaliser le tournage à Mostaganem 
et ses environs deux mois avant que la 
pandémie ne se déclare en Algérie". La 
phase de montage et de post production 
en France a été, quant à elle, plus "labo-
rieuse" vu le contexte sanitaire qui a 
failli compromettre la sortie du film. Le 
réalisateur salue la "détermination et le 
professionnalisme" de l'équipe du film 
qui a réussi à terminer le tournage, en 
extérieur et en bord de mer, "avant 
même les délais et sans recourir à une 
quelconque rallonge budgétaire auprès 
du ministère de la Culture et des Arts". 
"La vie d'après" relate l'histoire de Had-
jer et de son fils qui tentent de se recons-
truire une vie et de se reconstruire 
eux-mêmes après le lâche assassinat de 
son époux par un groupe terroriste. Elle 
se retrouve en proie à toutes les difficul-

tés de la vie amplifiées par son nouveau 
statut social et sa condition modeste 
dans son village reculé de l'ouest du 
pays. Encore une fois, Anis Djaâd, au-
teur des scénarios de toutes ses oeuvres, 
revient dans un registre de néoréalisme 
social qu'il a choisi depuis son premier 
film en se positionnant comme "obser-
vateur de sa société et qui prend toujours 
le temps de développer ses sujets avec 
le recul approprié" en se refusant de 
faire "un cinéma d’urgence". Après 
avoir pris le pouls de la jeunesse désœu-
vrée dans "Le hublot", plongé dans 
l'univers marginalisé du gardien d'un 
"Passage à niveau" et partagé le drame 
d'une immigrée ne pouvant pas offrir 
son dernier voyage au pays à la dé-
pouille de sa soeur Keltoum, Anis Djaâd 
dit chercher à "atteindre un cinéma hu-
main qui crée le débat et l’échange au 
lieu d’un cinéma qui s’acharne à dénon-
cer en s’appuyant sur la bêtise du cli-
ché". Pour lui, choisir le néoréalisme 
social comme genre cinématographique 
c’est "dire les vrais maux dont souffre 
sa société avec tout l’apaisement adé-
quat et sans jamais vouloir en faire un 
fonds de commerce". Depuis quelques 
années Anis Djaâd travaille également 
en France où il a acquis une expérience 
qui "change la vision de n’importe quel 
auteur" en participant aux atelier d'écri-

ture Meditalents. Ce capital il dit être 
"prêt à le partager avec les jeunes ci-
néastes" en Algérie et avoir "mis en 
place un dispositif de formation pour les 
jeunes" avec l'équipe du Centre algérien 
pour le développement du cinéma 
(Cadc). Mais cette première expérience 
pédagogique n’a pas encore vu le jour. 
En plus de la sortie de son film, prévue 
pour la fin du mois de novembre pro-
chain, Anis Djaâd annonce un nouveau 
projet, "Terre de vengeance", développé 
dans l'atelier Meditalents et qui a été "re-
tenu par la Bourse d’aide au développe-
ment du festival Cinemed parmi 14 
projets d’auteurs de la Méditerranée". Il 
précise que ce projet a également été 
"tout naturellement déposé au Fdatic 
(Fonds de développement de l'art et de 
l'industrie cinématographique). Journa-
liste, scénariste et réalisateur, Anis 
Djaâd a signé son premier court mé-
trage, "Le hublot" en 2012 qui sera suivi 
en 2014 de "Passage à niveau" puis par 
"Le voyage de Keltoum" en 2016. Avec 
ces trois courts métrage, le cinéaste a 
pris part à de nombreux festivals inter-
nationaux en Tunisie, en France, ou en-
core en Jordanie en plus de nombreuses 
manifestations en Algérie. Anis Djaâd 
est également l'auteur de deux romans, 
"L'odeur du violon" et "Matins pari-
siens". 
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SOUDAN 
Le Conseil des droits de l'homme demande le "retour immédiat"  

du gouvernement civil au pouvoir 

L
e Conseil des droits de l'homme 
de l'ONU a demandé vendredi le 
"retour immédiat" du gouverne-
ment civil au pouvoir, après le 
coup de force du 25 octobre, ont 
rapporté des médias. La résolu-
tion -adoptée par consensus- 
condamne également "la déten-
tion injuste" du Premier ministre 

Abdallah Hamdok ainsi que d'autres respon-
sables et demande que les militaires "remet-
tent immédiatement en liberté (...) tous les 
individus détenus illégalement et arbitraire-
ment". Un grand nombre de pays ont fait 
écho à l'ambassadeur britannique à Genève, 
Simon Manley qui a dénoncé "la détériora-
tion dramatique de la situation des droits de 

l'homme" depuis le coup de force. "Alors 
que le peuple soudanais se soulève pacifi-
quement contre le coup d'Etat qui tente de 
briser la transition démocratique, la commu-
nauté internationale lui adresse un vigoureux 
message de soutien et s'engage à travers 
l'adoption par consensus de cette résolution 
à veiller au retour à l'état de droit avec la ré-
instauration du gouvernement de transition 
et au respect des droits de l'Homme", a sou-
ligné l'ambassadeur de France à Genève, Jé-
rôme Bonnafont. La plus haute instance de 
l'ONU en matière de droits de l'homme, 
convoquée en urgence à la demande du 
Royaume-Uni, de l'Allemagne, des Etats-
Unis et de la Norvège, demande aussi la no-
mination d'un expert de haut niveau par la 

Haute commissaire aux droits de l'homme 
Michelle Bachelet, qui sera chargé de sur-
veiller le respect des droits humains dans le 
pays. Le projet de résolution prévoyait ini-
tialement de renommer un rapporteur spé-
cial, dont le mandat n'avait pas été renouvelé 
par le Conseil en octobre 2020. La situation 
sur le terrain semble évoluer rapidement. Le 
chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-
Burhane, a ordonné jeudi la libération de 
quatre ministres arrêtés le jour du coup de 
force, sur fond d'efforts internationaux ac-
crus pour remettre sur les rails la transition 
démocratique. Michelle Bachelet a invité les 
militaires "à se retirer pour permettre au pays 
de retrouver la voie du progrès vers des ré-
formes institutionnelles et légales". Elle a 

aussi dénoncé toute une série de violations 
des droits humains, comme les tirs à balles 
réelles contre des manifestants, qui selon elle 
ont fait 13 morts et plus de 300 blessés, mais 
aussi la coupure de l'internet depuis le 
putsch, qui empêche la population de s'in-
former. La Russie s'est "inquiétée de l'aggra-
vation de la situation dans le pays" et juge 
"important d'éviter toute escalade". Mais le 
représentant de Moscou a souligné que la 
session spéciale était "une ingérence inac-
ceptable" dans les affaires intérieures d'un 
pays, et "prématurée". La Chine et le Vene-
zuela ont partagé ce point de vue et comme 
la Russie se sont publiquement dissociés du 
consensus. 

G.G 

Abbas discute de la situation en Palestine avec  
le Premier ministre italien 

JAPON 
Deux condamnés à mort poursuivent  

le gouvernement en justice 

ARMÉE SAHRAOUIE 
Nouvelles attaques contre des positions des forces 

d'occupation marocaines 

Le président palestinien Mahmoud 
Abbas a discuté, mercredi, des 
derniers développements de la si-

tuation en Palestine avec le Premier mi-
nistre italien Mario Draghi, lors d'une 
réunion à Rome, rapporte l'Agence de 
presse palestinienne (Wafa). La même 
source a indiqué qu'Abbas avait informé 
le Premier ministre italien des derniers 
développements de situation en Pales-

tine et des "violations quotidiennes 
contre la ville d'El Qods et ses lieux 
saints par les autorités d'occupation is-
raélienne et les colons". A cette occa-
sion, le chef de l'Etat palestinien a 
affirmé : " Nous n'accepterons pas la 
poursuite de l'occupation israélienne de 
la terre de l'Etat de Palestine, nous n'ac-
cepterons pas la discrimination raciale 
et le nettoyage ethnique contre notre 

peuple palestinien, ni encore moins les 
attaques contre les lieux saints chrétiens 
et musulmans à El Qods". "Nous reje-
tons l'expulsion des Palestiniens des 
quartiers de la ville sainte notamment 
Sheikh Jarrah et Silwan et la classifica-
tion de 6 organisations palestiniennes de 
défense des droits humains comme des 
organisations terroristes", a-t-il ajouté. 

M.L

Les forces de l'Armée populaire de 
libération sahraouie (APLS) ont 
mené, vendredi, de nouvelles at-

taques contre des positions des forces 
d'occupation marocaine dans les sec-
teurs d'El Bakari, El Forsia et Mahbès, 
selon le communiqué 358 du ministère 
sahraoui de la Défense.    Selon le com-
muniqué cité par SPS, les unités de 

l'APLS ont exécuté des attaques inten-
sifiées ciblant les retranchements des 
forces de l'occupant marocain dans la 
région de Rous Sebti dans le secteur d'El 
Mahbes, avec un bombardement violent 
et concentré dans la région d'Oum 
Deken (secteur El Bakari). Des détache-
ments avancés de l'APLS avaient bom-
bardé les points de retranchement des 

forces d'occupation dans les région 
d'Akrara Achdida et Rouss Ben Amira 
dans le secteur d'El Forsia. Les attaques 
de l'APLS se poursuivent contre les 
forces d'occupation marocaines qui su-
bissent des pertes humaines et maté-
rielles considérables le long du mur de 
la honte, a conclu la même source.  

M.L

REBOND DE COVID AU DANEMARK 
Les hôpitaux risquent d'être "débordés" 

Les autorités sanitaires danoises se 
sont inquiétées vendredi du 
risque de voir déborder le sys-

tème hospitalier face au net rebond de 
cas de Covid-19 en cours dans le 
royaume, où les dernières restrictions 
ont été levées il y a un mois. "Avec le 
risque de Covid-19, de grippe et d'au-
tres maladies infectieuses, nous ris-
quons de surcharger les hôpitaux", a 
déclaré le directeur de l'Agence natio-
nale de santé, Soren Brostrom, cité dans 
un communiqué. "Nous constatons déjà 
que les hôpitaux du pays sont très char-
gés et que le personnel court. Cepen-
dant, nous n'avons pas la résilience que 

nous avions dans le passé, parce qu'il y 
a de la pression depuis longtemps", a-t-
il ajouté. Vendredi, pour la deuxième 

journée consécutive, plus de 2.000 nou-
veaux cas ont été rapportés dans le 
royaume nordique où plus aucune res-
triction n'est en place au niveau natio-
nal. Pionnier du "pass sanitaire" 
introduit dès le printemps, le pays de 
5,8 millions d'habitants, l'avait sorti de 
la circulation le 10 septembre, à une 
époque où le nombre de nouveaux cas 
était quatre fois inférieur aux chiffres 
d'aujourd'hui. Le ministère de la Santé 
envisage désormais de reclassifier la 
maladie comme "menaçante pour la so-
ciété", ce qu'elle n'était plus depuis sep-
tembre. 

G.H

Deux condamnés à mort au Japon 
ont intenté une action en justice 
contre le gouvernement nippon, 

dénonçant comme illégale la pratique 
d'avertir les détenus quelques heures 
seulement avant leur exécution, source 
selon eux de troubles psychologiques, 
rapportent des médias locaux. Le Japon 
est l'un des rares pays industrialisés à 
avoir encore recours à la peine capitale, 
et plus de 100 détenus se trouvent ac-
tuellement dans les couloirs de la mort 
dans le pays. Les exécutions ont géné-

ralement lieu longtemps après la 
condamnation, toujours par pendaison. 
L'action engagée jeudi devant un tribu-
nal de première instance d'Osaka 
(ouest) demande à ce que les condam-
nés à mort soient avertis de leur exécu-
tion à l'avance et réclame 22 millions de 
yens (environ 167.000 euros) de com-
pensation pour le stress causé, selon 
leur avocat. "Cela bafoue la dignité hu-
maine", a déclaré Yutaka Ueda aux mé-
dias, expliquant que les exécutions 
étaient généralement annoncées aux 

condamnés seulement une à deux 
heures avant, les empêchant de voir leur 
avocat ou de déposer un recours. "Ils vi-
vent dans la peur, se disant chaque 
matin: +C'est peut-être pour au-
jourd'hui+ quand ils entendent les bruits 
de chaussures des gardiens." Le Japon 
a exécuté trois condamnés en 2019 et 
15 en 2018, dont 13 membres de la 
secte Aum, impliquée dans un attentat 
au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 
1995. 

M.M

Niger 
172 réfugiés rapatriés 
depuis la Libye (HCR)   

172 demandeurs d'asile nigériens, dont 
des enfants non accompagnés, ont 
été rapatriés à Niamey depuis la 

Libye, grâce à la reprise des vols humanitaires, a 
annoncé vendredi le Haut Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés (HCR) dans un com-
muniqué . "Les évacués se sont dit soulagés de 
quitter la Libye", ajoute le texte qui précise que le 
groupe est composé de familles, d'enfants voya-
geant seuls et d'un bébé né il y a quelques semaines. 
La Libye est devenue une plaque tournante pour des 
dizaines de milliers de migrants cherchant à gagner 
l'Europe par la mer.détention . Fin octobre, la Libye 
a autorisé la reprise des vols humanitaires, suspen-
dus depuis près d'un an. "Le HCR est soulagé de 
voir le retour de ces vols d'évacuations qui permet-
tent de sauver des vies", a déclaré Jean-Paul Cava-
lieri, le chef de mission de l'organisme onusien en 
Libye. "Mais considérant le nombre limité de 
places, l'évacuation est une solution uniquement 
pour des personnes extrêmement vulnérables qui 
ont un besoin urgent de sécurité et de protection", 
a-t-il ajouté. Depuis fin octobre, 127 migrants gam-
biens et 91 nigériens avaient pu être rapatriés de 
Libye dans leurs pays grâce à des vols de l'Organi-
sation internationale pour les migrations (OIM). 
E.R 

RD Congo 
Six rebelles ADF tués par 
l'armée dans le nord-est  
du pays    

Les Forces armées de la République démocra-
tique du Congo (FARDC) ont tué six rebelles 
ougandais des Forces démocratiques alliées 

(ADF) lors des offensives en territoire de Beni 
(nord-est) depuis la matinée de vendredi, a indiqué 
une source militaire. Le capitaine Anthony Mualus-
hayi, porte-parole militaire des opérations Sokola 1 
Grand-Nord, a fait cette annonce à la presse, préci-
sant que les FARDC ont récupéré trois armes à feu 
de type AK-47 et une arme d'appuie de type RPG7 
dans ses offensives menées entre les rivières Ma-
hiya et Taliha, dans la province du Nord-Kivu 
(nord-est).  "Les FARDC sont en offensives contre 
les terroristes depuis 5H00 du matin entre les ri-
vières Mahiya et Taliha. Bilan provisoire, l'armée 
républicaine a déjà neutralisé six terroristes", a-t-il 
affirmé, déplorant également la perte d'un soldat 
lors des échanges des tirs.   Depuis le début de l'an-
née, les rebelles ADF ont multiplié leurs attaques 
simultanément dans les provinces du Nord-Kivu et 
de l'Ituri, notamment sur les routes et les villages 
environnants.  Des centaines des personnes ont 
trouvé la mort dans les attaques de ces rebelles de-
puis le début de cette année dans ces deux pro-
vinces, poussant ainsi le président de la RDC à 
décréter l'état de siège pour permettre à l'armée de 
mener des opérations efficaces.  
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Alimentation pour  
les calculs rénaux      

Ceux qui ont déjà eu un calcul rénal disent que c’est plus dou-
loureux qu’un accouchement. La douleur est en effet très 
aiguë. Dans 75 % des cas, les calculs rénaux s’expulsent de 

façon spontanée ; et dans 25 % des cas, la taille du calcul empêche 
l’expulsion naturelle, ce qui implique d’avoir recours à un traitement. 
Un calcul rénal est une masse dure qui se forme à partir de cristaux 
présents dans l’urine. Chez la majorité des personnes, les composés 
chimiques naturels dans l’urine stoppent la formation de calculs. 
Souvenez-vous que tous les types de calculs rénaux ne se ressemblent 
pas. Le type le plus commun se forme à partir de calcium et d’oxalate. 
Par ailleurs, le traitement individuel pour les calculs rénaux dépend 
du type de calcul.  
Alimentation pour les calculs rénaux  
Il faut bien prendre en compte que, selon le type de calcul, l’alimen-
tation pour les calculs rénaux peut varier. Très souvent, cette condition 
est due à l’accumulation de : 
Oxalate de calcium, Phosphate de calcium, Acide urique 
Cystine  
1. Aliments riches en oxalate de calcium qui favorisent 
les calculs rénaux  
Éviter l’excès d’oxalate dans l’alimentation aide à prévenir, princi-
palement, les cas de calculs d’oxalate de calcium. Le calcium n’est 
pas le principal responsable de ces calculs mais les aliments riches 
en oxalate, si. En voici quelques-uns : 
Les épinards, La betterave, Le cacao, Les blettes, La rhubarbe, Les 
sodas, Le thé (comme le thé noir, vert, ou le maté) , Les cacahuètes, 
Le café, Les noix, Les fruits de mer 
Ces aliments doivent être consommés en petites quantités, et une ex-
cellente stratégie consiste à utiliser la méthode dite de double cuisson. 
Il s’agit de cuire deux fois les légumes riches en oxalate, en changeant 
l’eau de la première cuisson pour ainsi réduire la quantité d’oxalate.  
2. Excès de protéines  
L’ingestion excessive de protéines comme la viande ou n’importe quel 
produit d’origine animale favorise la production d’acide urique, ce 
qui déclenche la formation de calculs.  
3. On doit réguler la consommation en sel  
Le sodium est l’un des principaux composants du sel et il facilite l’ac-
cumulation de sels dans l’organisme. Il faut donc l’éviter. 
On ne doit pas seulement éviter le sel habituel mais aussi ces aliments 
industrialisés riches en sel comme les cubes de bouillon, la sauce soja, 
les sauces en général, la nourriture congelée et la nourriture rapide. Il 
est recommandé de ne pas consommer plus de 2,5 grammes de sel 
par jour.  
4. Excès d’aliments riches en vitamine C  
On doit éviter l’excès d’aliments riches en vitamine C et l’ingestion 
de suppléments. C’est surtout le cas quand les calculs sont des calculs 
d’oxalate de calcium car cette vitamine peut favoriser la formation 
de ces derniers. 

Le corps humain bénéficie de nom-
breux mécanismes de défense contre 
les agents étrangers. La cire joue un 

rôle fondamental dans la protection et l’hy-
dratation des oreilles. Cette substance peut 
parfois trop s’accumuler et provoquer des 
obstructions.  
La cire ou cérumen est une substance de 
couleur orange ou jaune qui provient des 
sécrétions des glandes sébacées et sudori-
pares. Elle participe à la lubrification et au 
nettoyage de l’oreille humaine, ainsi qu’à 
sa défense. Par ailleurs, elle s’élimine par 
le renouvellement des cellules superfi-
cielles de la peau et par le mouvement de 
la mandibule et de la tête. 
Chez certaines personnes, la sécrétion s’ac-
cumule en profondeur dans l’oreille, créant 
un bouchon de cérumen. Le symptôme le 
plus fréquent est la diminution de l’audition 
du côté affecté.   
Quand consulter le médecin ?  
Il est recommandé de chercher une aide 
médicale spécialisée dès que l’on présente 
des symptômes otiques désagréables ou 
étranges qui affectent la vie quotidienne. Le 
médecin est la seule personne capable 
d’évaluer l’état de santé des oreilles à tra-
vers un interrogatoire et l’examen intégral 
du conduit auditif. 

Il est important de ne pas retarder l’aide 
médicale. Le mieux est de consulter un spé-
cialiste le plus tôt possible car ceci pourrait 
nuire au pronostic de l’affection. Par ail-
leurs, il est conseillé de ne pas essayer 
d’extraire le cérumen tout seul ou avec des 
méthodes traditionnelles maison. Ces situa-
tions augmentent le risque de complica-
tions.  
Qu’est-ce qui débouche sur un 
bouchon de cérumen ?  
La présence de cérumen dans l’oreille est 
normale et fait partie de la physiologie du 
corps humain. Il s’élimine tout seul avec les 
mouvements de la mandibule en mâchant 
ou en parlant, avec les mouvements de la 
tête et le changement de l’épithélium super-
ficiel de la tête. 
Ainsi, le bouchon de cérumen est associé à 
des facteurs qui augmentent la production 
de cire ou compliquent sa sortie. Le princi-
pal mécanisme associé est le choc dû à 
l’utilisation de coton-tige dans l’hygiène 
quotidienne.Ceux-ci déplacent la cire ré-
partie dans le conduit auditif jusqu’à la par-
tie postérieure. Ils peuvent même causer 
des lésions dans cette structure. En outre, 
le bouchon de cérumen est lié à la présence 
d’obstacles, comme des dispositifs auditifs, 
des audiophones ou des bouchons d’oreille. 

Par ailleurs, des études démontrent qu’au 
fur et à mesure que la personne vieillit, les 
glandes séreuses et sudoripares s’atro-
phient, produisant un cérumen plus sec qui 
a tendance à s’accumuler. De la même 
façon, certains patients avec des handicaps 
de développement présentent des canaux 
auditifs hypoplasiques ou petits qui com-
pliquent la sortie naturelle de la cire.  
Prévention et recommandations  
On recommande de ne pas utiliser de 

coton-tige à l’intérieur du canal auditif. On 
ne doit s’en servir que pour l’hygiène ex-
terne du pavillon auriculaire. De la même 
façon, on doit diminuer l’utilisation pério-
dique et à long terme d’écouteurs. 
Si on a tendance à être atteint de cette affec-
tion, il est conseillé d’utiliser l’instillation pro-
phylactique d’huiles naturelles ou d’alcool à 
70 %, sous surveillance médicale stricte. Par 
ailleurs, chez des patients qui ont des bou-
chons de cérumen récurrents, on recommande 
de consulter le médecin tous les six mois afin 
d’évaluer l’état de santé des deux oreilles. 

Le bouchon de cérumen : qu'est-ce que c'est et pourquoi se produit-il ? 

L’eau gazeuse est souvent utilisée comme 
substitut aux boissons gazeuses. Cer-
taines personnes n’aiment pas consom-

mer d’eau minérale, boire de l’eau gazeuse 
semble donc une bonne alternative pour rester 
bien hydraté.De nombreuses personnes se de-
mandent toutefois si la consommation quoti-
dienne d’eau gazeuse peut avoir des 
conséquences négatives sur la santé. Nous vous 
expliquons donc, ci-après, les conséquences de 
cette habitude et dans quelles situations l’eau 
gazeuse est à éviter.  
Elle peut provoquer une gêne 
gastrique  
Dans la section des inconvénients, nous consta-
tons que l’eau gazeuse peut gêner la digestion 
de ceux qui tendent à souffrir de flatulences. 
L’introduction de gaz de manière exogène dans 
le processus digestif peut ralentir ce dernier. 
Par conséquent, des malaises gastriques ou in-
testinaux sont plus susceptibles de survenir. 
Ces maux rendent difficiles la réalisation des 
tâches quotidiennes.Par ailleurs, certaines per-
sonnes doivent éviter la consommation de ce 
liquide. C’est le cas des personnes qui souffrent 
de hernie hiatale, de reflux fréquents et du syn-
drome du côlon irritable.  
Attention à sa teneur en sodium  
Nous pouvons trouver plusieurs types d’eau ga-
zeuse dans le commerce. Il faut faire attention à 
la quantité de sodium que chaque type contient. 
Un apport excessif de ce minéral pourrait aug-
menter la tension artérielle, ce qui aurait un im-
pact négatif sur la santé cardiovasculaire.Par 
ailleurs, il ne faut pas confondre eau gazeuse et 
soda. Ce dernier contient du sucre et est donc for-

tement déconseillé. Il fait partie du groupe des 
boissons gazeuses sucrées et il est conseillé de 
n’en consommer que de manière sporadique.  
Une stratégie pour consommer 
moins de sodas 
Lorsqu’on aborde le régime alimentaire d’une 
personne qui consomme habituellement des 
sodas, l’eau gazeuse peut aider à résoudre ce pro-
blème. Il est donc possible de remplacer la 
consommation d’une boisson par une autre car, au 
niveau organoleptique, elles présentent certaines 
similitudes.Il faut se rappeler que la consomma-
tion régulière de sodas est totalement contre-pro-
ductive pour la santé. Cela est dû à leur teneur 
élevée en sucre et en additifs. Pour cette raison, 
réduire leur ingestion est essentiel lorsqu’il s’agit 
de prévenir le développement de maladies à 
moyen et long terme. 

Le sommeil est un élément fondamental de la 
vie, à tel point que de multiples fonctions 
vitales sont affectées à défaut de repos adé-

quat. Grâce à la recherche scientifique, nous sa-
vons également qu’un mauvais repos aggrave 
l’asthme. 
En tant que maladie respiratoire, l’asthme a une 
chronicité qui peut être légère ou sévère. Dans les 
formes bénignes, il existe des symptômes intermit-
tents. Mais dans les cas graves ou les crises 
d’asthme, le repos est perturbé et un bronchos-
pasme peut survenir pendant le sommeil. 
Les nouvelles découvertes révèlent également 
qu’un mauvais repos aggrave l’asthme sous la 

forme d’une mauvaise interaction. Plus le repos du 
patient est mauvais, plus il est probable qu’il pré-
sente les signes de la maladie pendant la journée. 
Le trouble que nous connaissons sous le nom d’ap-
née du sommeil mérite une mention spéciale. Il est 
courant que les personnes asthmatiques depuis des 
années et ayant tendance à être en surpoids souf-
frent de réveils nocturnes résultant d’une absence 
de respiration momentanée pendant le sommeil. 
Comme nous l’avons déjà dit, dormir peu aggrave 
l’asthme, mais derrière cela se cache un problème 
plus complexe dans lequel plusieurs facteurs de 
risque se conjuguent. Cela n’exempte pas les ma-
ladies cardiaques ou cardiovasculaires. 

Est-il bon de boire de l'eau gazeuse 
tous les jours ? 

Un mauvais repos aggrave l'asthme 
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Dans le langage courant, gestion 
du personnel et gestion des 
ressources humaines sont parfois 
confondues. 

Mais alors que la GRH recouvre des no-
tions de stratégie, développement et mobil-
isation des ressources humaines, la gestion 
du personnel, également appelée adminis-
tration du personnel, désigne le volet plus 
purement administratif de la gestion des 
collaborateurs. 
Il s’agit de l’ensemble des tâches d’admin-
istration et de gestion quotidienne des rela-
tions contractuelles salariés – entreprise, 
collectives et individuelles, depuis leur en-
trée jusqu’à leur sortie des effectifs. 

Les missions de l’administration du 
personnel 
Incontournable dès que des salariés sont 
embauchés, la gestion administrative du 
personnel peut être gérée, selon les types et 
tailles d’entreprises, par la direction, le 
service comptable, le/la RRH ou un service 
dédié. 

Elle recouvre un vaste champ d’action : 
 -Gestion des dossiers individuels et con-
tractuels de chaque salarié : réalisation, 
suivi et archivage de toutes les obligations 
administratives et juridiques, de l’entrée à 
la sortie de chaque salarié (contrat de travail 
et avenants, visites médicales, bulletins de 
salaire, attestations de formation, change-
ments de situation…) 
 -Gestion des temps de travail et des ab-
sences : congés payés, maladie, formation, 
RTT, heures supplémentaires, plannings… 
 -Gestion des salaires, des cotisations so-
ciales et de la paie : recueil des données, 
calcul, paiement, édition des documents 
obligatoires… 
 -Gestion des déclarations périodiques ad-
ministratives obligatoires  et relation avec 
les administrations publiques, assurance 
maladie, assurances privées (mutuelle, 
prévoyance…). 

Quels enjeux pour la gestion administra-
tive du personnel ? 

La gestion du personnel ne se résume pas 
pour autant à l’accomplissement de formal-
ités administratives : elle répond à de forts 
enjeux. 
-Enjeu légal : la non-conformité juridique 
et fiscale peut coûter très cher 
L’administration du personnel veille à la 
bonne réalisation des différentes obliga-
tions administratives, juridiques, fiscales et 
maintient les documents prouvant leur re-
spect : déclarations auprès des différents or-
ganismes, respect des engagements et 
obligations en matière de temps de travail, 
congés, paie… 
C’est la condition sine qua non pour éviter 
des sanctions financières, voire pénales, 
souvent lourdes, en cas de contrôle (voire 
automatiques), et potentiellement désas-
treuses en termes d’image. 
-Enjeu social : des processus-clés pour le 
fonctionnement de l’entreprise et la satis-
faction des salariés 
Embauche, paie, mutations, promotions… 
: le respect des procédures et des droits, l’-
efficacité et la réactivité de la gestion du 

personnel sur ces sujets sont décisifs pour 
les collaborateurs. 
Une administration du personnel conforme 
n’apporte aucun bonus  : elle répond au 
minimum attendu par les salariés. En re-
vanche, l’impact d’une gestion du person-
nel déficiente est immédiat : contentieux, 
départs, dégradation du climat social et de 
la motivation… 
Une gestion du personnel efficace est le B-
A-BA d’une bonne marque employeur et 
d’une organisation efficace. 
-Enjeu économique et stratégique : des don-
nées-clés pour l’entreprise 
L’administration du personnel gère, fournit 
et maintient les données indispensables aux 
décisions stratégiques : gestion des effec-
tifs, absentéisme, masse salariale et autres 
coûts représentant une part non négligeable 
du budget de l’entreprise… Elle alimente 
en données fiables le bilan social, les 
tableaux de bord RH et toutes les études 
nécessaires à l’analyse de la situation so-
ciale de l’entreprise et la prise de décision 
éclairée. 
En résumé : indispensable au fonction-
nement de l’entreprise, l’administration du 
personnel est le socle de toute la gestion des 
ressources humaines. 

La gestion du personnel : un domaine ex-
igeant 

Si la gestion du personnel a perdu ses lettres 
de noblesse au fur et à mesure que les RH 
devenaient partenaires stratégiques, nég-
liger votre administration du personnel 
serait une erreur. 
Son organisation et sa professionnalisation 
méritent autant d’attention que d’autres do-
maines RH-clé comme le recrutement ou la 
GPEC. 
L’administration du personnel requiert des 
compétences spécifiques : 
 -Une rigueur extrême : obligations nom-

breuses aux délais stricts, calculs parfois 
complexes impactant des éléments sensi-
bles comme la fiche de paie de chaque 
salarié ou la conformité fiscale et juridique 
de l’entreprise… Erreurs ou retards peuvent 
avoir de lourdes conséquences. 
 -Une éthique et un sens aigu de la confi-
dentialité : indispensables quand on manie 
et conserve des données sensibles pour 
chaque salarié et pour l’entreprise. 
 Des compétences techniques pointues : 
loin de l’application d’automatismes, l’ad-
ministration du personnel est un domaine 
complexe aux règles nombreuses et mou-
vantes qui exigent des analyses et 
recherches fines. De fréquentes évolutions 
législatives et réglementaires nécessitent 
une veille et une mise à jour des connais-
sances permanentes. 
 -Une capacité à être force de proposition et 
d’anticipation : changements prévisibles, 
pistes d’optimisation pour minimiser les 
coûts, alertes sur des dérives… Un bon ges-
tionnaire du personnel doit avoir une con-
naissance très fine de l’entreprise et son 
secteur, son environnement légal, sa 
stratégie, ses problématiques RH et finan-
cières, ses perspectives et contraintes. Ce 
n’est pas un hasard si cette fonction est sou-
vent assurée par le chef d’entreprise dans 
les petites structures. 

Quelles solutions pour une gestion con-
forme et efficace ? 

La bonne gestion du personnel est forcé-
ment coûteuse. Mais selon votre budget, la 
taille de votre entreprise, vous pouvez en-
visager différentes modalités :   
- Dans tous les cas, confiez votre adminis-
tration du personnel à des professionnels : 
recrutez ou investissez en formation pour 
faire monter en compétences vos salariés, 
externalisez certaines tâches (veille entrante 
et/ou calcul de la paie, édition et envoi des 

bulletins, préparation des déclarations so-
ciales, gestion des notes de frais, calcul des 
congés…). 
 -Si votre gestion du personnel est gérée en 
interne, assurez-vous de mettre en œuvre 
les moyens nécessaires : formations 
régulières, participation à des conférences, 
réunions d’information organisées par les 
branches professionnelles, conseils ju-
ridiques ou d’experts-comptables, abon-
nements à des sites et revues 
professionnelles … 
 -Investir dans des outils permettant la stan-
dardisation voire l’automatisation de cer-
taines tâches peut vous faire gagner un 
temps précieux sur des activités 
chronophages sans valeur ajoutée et limite 
les risques d’erreurs. Prospectez le marché, 
réalisez une étude coût / bénéfice : il existe 
des solutions pour tous les budgets et tailles 
d’entreprises. Du simple logiciel de gestion 
du temps ou de paie au SIRH complet cou-
plé avec un intranet collaboratif permettant 
à chaque salarié de saisir ses dates de con-
gés, ses notes de frais. Des outils utiles pour 
la gestion opérationnelle, l’archivage, les 
suivis et analyses d’indicateurs, la construc-
tion de tableaux de bord, bilans sociaux, 
rapports annuels uniques.... 
- Faites attention à ce que votre administra-
tion du personnel ne repose pas sur une 
seule personne : soyez paré à toute absence 
ou départ en veillant au partage des con-
naissances, formant des back-ups, écrivant 
toutes les procédures… 
Négliger la gestion administrative du per-
sonnel sur le mode "l’intendance suivra" est 
une grande erreur. La gestion du personnel, 
loin des clichés, s’inscrit parfaitement dans 
la démarche stratégique globale de l’entre-
prise. Et c’est d’autant plus vrai au fur et à 
mesure que l’entreprise grandit et que 
l’ensemble des tâches d’administration du 
personnel se complexifient.

Parmi les obligations imposées par le 
droit du travail, un règlement in-
térieur doit être établi dès lors que l'-

effectif de l'établissement atteint les 20 
salariés 

Qu’est-ce que le règlement intérieur 
d’une entreprise ? 

Le règlement intérieur d’une entreprise re-
groupe les règles applicables au salarié et à 
l’employeur en matière de santé, de sécurité 
et de discipline. Charte contraignante, il est 
obligatoire dans toutes les entreprises et 
établissements employant au moins 20 
salariés de manière habituelle, facultatif 

dans les autres. 
Elaboration et mise en place du règlement 
intérieur dans les entreprises de plus de 20 
salariés  
L’entreprise de 20 salariés et plus a l’oblig-
ation d’établir un règlement intérieur dans 
un délai de 3 mois à compter de son ouver-
ture. A défaut, elle s’expose au paiement 
d’une amende . 

Que doit-il contenir ? 

Le règlement intérieur présente les modal-
ités de mise en œuvre des obligations en 
matière de santé et de sécurité au sein de 
l’entreprise. 

Sont également décrites les règles de dis-
cipline ainsi que les sanctions applicables. 
Outre les règles applicables en matière de 
santé, de sécurité et de discipline, la ré-
daction du règlement intérieur d’entre-
prise impose la mention des clauses 
obligatoires suivantes : 
 -Les dispositions relatives aux droits de 
la défense du salarié. 
 -Les dispositions relatives aux harcèle-
ments moral et sexuel et aux agissements 
sexistes.  
-Sous peine de nullité ou de sanction pé-
cuniaire, le règlement de l’entreprise ne 
peut contenir certaines clauses interdites 

: 
-Toutes dispositions contraires à la loi ou 
aux accords collectifs applicables. 
- Les mesures restrictives de liberté, sauf 
motivation spéciale et proportionnalité de 
la mesure. 
 -Les clauses de nature discriminante. 
En tout état de cause, le contenu du règle-
ment intérieur de l’entreprise est limité 
par la loi  : seules les dispositions rela-
tives à l’hygiène et la sécurité, à la disci-
pline, aux droits de la défense des 
salariés, au harcèlement moral, au har-
cèlement sexuel et aux actes sexistes y ont 
leur place.

Qu’est-ce que la gestion du personnel ? 

Règlement intérieur d’entreprise : obligations et mise en œuvre 
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FOOT / LIGUE 2 (3E JOURNÉE) 

Le RC Kouba et l'US Chaouia aux commandes   

CYCLISME / TOUR DU BURKINA FASO (8E ÉTAPE) 
L'Algérien Azzedine Lagab 3e au classement général individuel   

L'Algérien Azzedine Lagab oc-
cupe la troisième place au clas-
sement général individuel du 

Tour cycliste du Burkina Faso, à l'issue 
de la huitième étape, disputée vendredi, 
sur une distance de 122,6 kilomètres 
entre Koubri et Pô.  L'étape a été repor-
tée par l'Allemand Mario Vogt, en 2 
heures, 34 minutes et 48 secondes, de-
vant son compatriote Hermann Keller 
(même temps), au moment où le Bur-
kinabé Paul Daumont a complété le po-
dium, également avec le même temps. 
Au classement général individuel, c'est 

un autre Allemand, en l'occurrence Da-
niel Bichlmann qui caracole en tête, 
avec un temps de 21 heures, 46 minutes 
et 18 secondes, devant le Marocain 
Oussama Khafi (à 0:33) et l'Algérien 
Azzedine Lagab (à 0:36). L'autre Algé-
rien à figurer dans le Top10 de ce Tour 
cycliste 2021 du Burkina Faso à l'issue 
de la huitième étape est Hamza Man-
souri, qui pointe à la huitième place, 
avec 1:17 de retard sur le leader Alle-
mand. La neuvième et avant-dernière 
étape de cette compétition est prévue 
samedi matin, sur une distance de 

124,6 kilomètres, entre les villes de 
Manga et Ziniaré. Conduite par le Di-
recteur des équipes nationales (DEN), 
Abdesslam Dahmane, la sélection algé-
rienne participe à cette compétition 
avec l'intention de préparer d'autres im-
portantes échéances internationales à 
venir, dont les prochains Championnats 
arabes, prévus du 12 au 28 novembre 
2021 au Caire, ainsi que les Champion-
nats d'Afrique de 2022, et les Jeux mé-
diterranéens de la même année à Oran.  

A.A

FOOTBALL / LIGUE 1 - JS KABYLIE 
Souayah promet une équipe "compétitive" d'ici une année 

MINISTRE : L’Algérie demeurera forte et respectée quels que 
soient les complots et intrigues  

Le nouvel entraîneur de la JS Ka-
bylie, le Tunisien Ammar 
Souayah, a indiqué hier à Tizi-

Ouzou que son principal objectif 
consiste à "monter une équipe compé-
titive d'ici la saison prochaine", soit à la 
fin de son contrat avec le club. S'expri-
mant lors d'une conférence de presse de 
présentation, tenue au siège du club, 
Souayah a commencé par révéler qu'il 
a signé pour "une saison renouvelable", 
en précisant que son  "principal objec-
tif" sera de mettre sur pied "une équipe 

compétitive". "Nous travaillerons pour 
construire une équipe compétitive, ca-
pable de renouer avec le succès, surtout 
avec l'inauguration du nouveau stade la 
saison prochaine" a-t-il indiqué, en ex-
pliquant son choix pour la JSK par "la 
grandeur" et "l'Histoire" de ce club, tout 
en affirmant être "conscient de la pres-
sion" et de "la demande de résultats" 
que cela exige. "Quand on parle d'un 
grand club comme la JSK, la demande 
de résultats existe, mais il faut aussi être 
réaliste, notamment, en voyant com-

ment les choses se présentent sur le ter-
rain, faire le maximum et essayer de 
jouer les premiers rôles" a-t-il tenu à 
rappeler. Avouant ne pas avoir "une idée 
précise" sur le niveau de l'effectif ac-
tuel, le technicien tunisien a tout de 
même anticipé le fait qu'il aura proba-
blement "beaucoup de travail à faire", 
en soulignant qu'un grand club comme 
la JSK se gère de manière exception-
nelle. Ce qui recommande d'être "vigi-
lant dans la prise de décisions".  

A.A

Le ministre des Moudjahidine et 
Ayant droits, Laid Rebigua a af-
firmé, hier à Mostaganem, que 

"l'Algérie demeurera forte et respec-
tée", quels que soient les complots et 
intrigues contre son peuple, ses insti-
tutions et ses hommes fidèles et 
loyaux.  Au moment où "nous commé-
morons le 67e anniversaire de la mort 
du chahid Benabdelmalek Ramdane, 
nous nous recueillons aussi à la mé-
moire des trois martyrs, victimes du 
crime et de l'attentat terroriste igno-
ble" commis sur l'axe Ouargla-Nouak-
chott, le 1er novembre, a affirmé le 

ministre. "Nous commémorons au-
jourd'hui la Révolution de novembre 
de la liberté et de la souveraineté et ses 
hommes. Nous commémorons l’anni-
versaire d’un symbole que nous sa-
luons l’esprit de résistance et de défi 
pour la poursuite de l’édification de 
l’Algérie nouvelle, le renforcement 
des acquis réalisés à tous les niveaux 
et le développement global, conforter 
les fondements de l’édification d’un 
Etat fort qui garantit les libertés, la 
pratique de la démocratie et préserve 
les principes pour lesquels sont tom-
bés au champ d’honneur 1 million et 

demi de chahids", a souligné le minis-
tre des moudjahidine. Au sujet des 
élections locales, le ministre a souli-
gné que "l’Algérie s’apprête à des 
échéances électorales en vue de ren-
forcer le processus de développement, 
les réformes et l’essor démocratique et 
renforcer les institutions constitution-
nelles qui reflètent l’image du renou-
veau national par des compétences, ce 
qui sert notre peuple et notre pays afin 
de sauvegarder les acquis et atteindre 
les objectifs du message des chouhada 
et des moudjahidine". 

A.A

VOLLEY/ NATIONALE UNE (MESSIEURS - 1ÈRE J) 
Résultats et classement   

Résultats et classement  à l'issue 
des rencontres de la 1ere jour-
née du Championnat d'Algérie 

de volley-ball, Nationale Une (mes-
sieurs), disputées vendredi : 

Groupe Centre-Est :  

ES Tadjenanet - CS Sétif 3-1 
EF Aïn Azel - MB Béjaïa 1-3 
JSC Ouled Adouane - ES Sétif       3-1 
NR Bordj Bou Arréridj - JM Batna       
0-3 (défaite du NRBBA pour absence  
des carnets de vaccination de la totalité 
des joueurs). 

Reporté : OMK El-Milia - NC 
Béjaïa  

Classement :Pts  J 
1. ES Tadjenanet        3  1 
--. JSCO Adouane31 
--. MB Béjaïa 31 
--. JM Batna       31 
5. EF Aïn Azel01 
--. ES Sétif 01 
--. CS Sétif0 1   
--. NRBB Arréridj      01  
9. OMK El-Milia            ---- 
--. NC Béjaïa      ----  

Groupe Centre-Ouest :  

MR Hassi Bounif - NA Husseïn-Dey 3-
2 
JSB Ighram - WA Tlemcen0-3 
Olympique El-Kseur - RM Arzew 0-3 

PO Chlef  - AS Blida 1-3.  

Reporté : MC Alger - RC 
M'sila.  

Classement :       Pts J 
1. WA Tlemcen31  
--. RM Arzew 31 
--. ASV Blida 31 
4. MR Hassi Bounif       21 
5.NA Husseïn-Dey11  
6. PO Chlef01 
--.O El-Kseur      01 
--. JSB Ighram01 
9. MC Alger ---- 
--. RC M'sila----. 

A.A

L
e RC Kouba (Centre-Ouest) et 
l'US Chaouia (Centre-Est), 
vainqueurs vendredi devant 
l'USM El-Harrach (2-1) et la JS 
Bordj Menael (2-0), pour le 
compte de la 3e journée de la 
Ligue 2 de football, se sont em-
parés de la tête de leur groupe 
respectif, en enchainant  un troi-

sième succès de rang.  Le RC Kouba (1er - 
9 pts) a profité du match nul entre ses pour-
suivants directs le MC El Bayadh et le GC 
Mascara (0-0), pour prendre seul la tête du 

classement du groupe Centre-Ouest, confir-
mant ainsi son bon début de saison et ses 
ambitions de jouer les premiers rôles. De 
son côté, l'USM El-Harrach (11e - 1 pts) est 
dans le fond du gouffre avec un bilan mi-
tigé de deux défaites et un match nul. Cette 
3e journée a également été marquée par les 
premières victoires de la saison de l'ASM 
Oran (5e - 4 pts) et l'USMM Hadjout (9e - 
3 pts), respectivement, devant l'USM Bel-
Abbès et le WA Boufarik sur le même score 
de 1 à 0. Les autres rencontres du groupe 
Centre-Ouest, se sont soldées par des 

matchs nuls, notamment, JSM Tiaret - ES 
Ben Aknoun (1-1), MCB Oued Sly – CR 
Témouchent (0-0) et MC Saïda – CRB Aïn 
Ouessara  (0-0). Dans le groupe Centre-Est, 
c'est l'US Chaouia (1ere - 9 pts) qui a pris 
les commandes, en infligeant la première 
défaite de la saison à la JS Bordj Menael 
(4e - 6 pts), profitant au passage des matchs 
nuls de ses poursuivants le NRB Téleghma 
et l'USM Khenchela, deuxièmes ex aequo 
avec sept points. Dans les deux derbys de 
cette 3e journée, l'USM Annaba a battu 
Hamra (1-0) enchainant avec un deuxième 

succès de rang, alors que MO Béjaïa et la 
JSM Béjaïa se sont neutralisés (1-1). La 
JSMB qui compte un match en retard a  
évolué en infériorité numérique pendant 75 
minutes. Dans le bas du classement, la JSM 
Skikda et le MC El-Eulma ont concédé une 
troisième défaite de rang, en s'inclinant face 
au CA Batna (1-0) et le CA Bordj Bou Ar-
réridj sur le même score. Un troisième re-
vers de suite qui confirme les grosses 
difficultés de ces deux ex-pensionnaires de 
Ligue 1 désormais lanterne rouge avec zéro 
point.                                                     D.F  

SPORT 
Les membres du comité de suivi 
et d'évaluation des préparatifs de 
l'élite nationale    

Composante du comité de suivi et d'évaluation 
des préparatifs de l'élite nationale en vue des 
grandes échéances sportives, installé jeudi en 

application de la loi numéro 190 du 3 novembre 
2021:  
- Nacerddine Guemriche: Maître de conférence, spé-
cialité lutte, coordinateur de commission 
- Saliha Zeki Bounemri: Maître de conférence, spé-
cialité handball, 1e vice-coordinateur  
- Mohamed Madani: Maître de conférence université 
"Alger 03", spécialiste méthodologie du sport, 2e 
vice-coordinateur.   

Sports collectifs:  
- Mohamed El-Tahar Zerdoumi: chargé des études, 
spécialité volley-ball, membre 
- Boualem Charef: Maître de conférence, spécialité 
football, membre 

Sports individuels: 
- Moukhtar Boufroua: Maître de conférence, spécia-
lité athlétisme, membre 
- Mohamed Abdelmalek: Maître de conférence, spé-
cialité cyclisme, membre  
- Ali Hkoumi: Maître de conférence, spécialité athlé-
tisme, membre 
- Karima Talaa: Maître de conférence, spécialité ten-
nis de table, membre 

Sports nautiques et subaquatiques:  
- Abdelatif Ben Yles: Maître de conférence, spécialité 
natation, membre 
- Abdellah Lalaoui: Conseiller en sport, spécialité avi-
ron, membre 

Sports de combats: 
- Abdennour maazouzi : Maitre de conférence, spé-
cialité judo, membre 
- Zoubir hachi: Maitre de conférence, spécialité ka-
raté-do, membre 

Centre National de la Médecine Sportive (CNMS):  
- Omar Bouzroura: Directeur général, membre 
- Dr Djamel Rekad : Directeur général, Para-médical 
coordinateur, membre 
- Dr Manel Yahiaoui: Présidente du conseil scienti-
fique et médical, membre 

Comité olympique et sportif algérien (COA): 
- Kheireddine Barbari: Secrétaire général, membre 

Direction générale des sports du ministère de la 
Jeunesse et des Sports :  
- Réda Belakhal: Directeur divisionnaire, membre. 

AA.A
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Ingrédients 
60 ml (¼ tasse) de miel 
30 ml (2 c. à soupe) de sucre 
15 ml (1 c. à soupe) de jus de cit-
ron 
5 pêches avec leur peau, coupées 
en deux et dénoyautées (vous 
aurez besoin de 9 demi-pêches 
310 ml (1 ¼ tasse) de farine  
1 ml (¼ c. à thé) de sel 
3 œufs, séparés 
310 ml (1 ¼ tasse) de sucre 
125 ml (½ tasse) de beurre, fondu 
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de 
vanille 
125 ml (½ tasse) de lait 
Placer la grille dans le bas du four. 
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer généreusement un 

plat de cuisson carré de 23 cm. 
Préparations 

Répartir le miel, le sucre et le jus 
de citron dans le fond du moule. 
Y déposer les demi-pêches, côte à 
côte en trois rangées, face coupée 
vers le bas.  
Dans un bol, mélanger la farine et 
le sel.  
 Dans un autre bol, fouetter les 
blancs d’œufs au batteur élec-
trique jusqu’à la formation de pics 
mous. 
 Ajouter 180 ml (3/4 tasse) de 
sucre graduellement en fouettant 
jusqu’à la formation de pics fer-
mes. 
 Réserver. Dans un troisième bol, 
crémer le beurre avec le reste du 
sucre, les jaunes d’œufs et la 
vanille au batteur électrique.  

À basse vitesse, incorporer les in-
grédients secs en alternant avec le 
lait. 
 À l’aide d’une spatule, incorporer 
la meringue délicatement en pli-
ant. 
Répartir la pâte sur les pêches et 
cuire au four environ 50 minutes 
ou jusqu’à ce qu’un cure-dent in-
séré au centre du gâteau en 
ressorte propre. 
 Laisser tiédir environ 15 minutes. 
Passer une fine lame tout autour 
du gâteau pour le décoller du 
moule et démouler en le renver-
sant sur une assiette. Accompag-
ner de crème glacée à la vanille. 
 Se déguste tiède ou froid.

Chou farci roulé  

Gâteau renversé aux pêches 

ingrédients 
1 petit morceau d’agneau(c’est 
facultatif,juste pour donner un peu de goût 
à la sauce!) 
3 càs d’huile d’olive 
1/2 tomate 
1 poignée de persil et de coriandre hachée 
1 càc de coriandre en poudre 
1 gousse d’ail 
1 chou vert 
600 grs de viande hachée 
1 oignon 
1 càs de persil  haché 
1 càs de coriandre hachée 
sel / poivre 
1 gros oeuf 
1 poignée de frick(blé concassé) 

Préparations 
couper les feuilles du chou,les laver et les 
blanchir 5mn dans l’eau salée bouillante 
égoutter et bien sécher les feuilles dans un 
torchon et réserver 
préparer la farce en mélangeant,le bœuf 
haché,les herbes,le frik et l’oeuf 
saler / poivrer et bien mélanger 
déposer 4 à 5  grosses feuilles de chou sur 
le plan de travail en les chevauchant les 
unes sur les autres saler/poivrer 
étaler une couche de viande hachée,bien 
l’aplatir avec la paume de la main 
puis couvrir d’une seconde feuille de 
chou,saler/ poivrer 
puis viande,chou et terminer par une 
dernière couche de viande 
vous obtiendrez ainsi 3 étages de chou et 
viande! 
rouler délicatement l’ensemble en serrant 
bien et en commençant sur le côté le moins 
large 
ficeler afin d’obtenir un gros boudin 
dans un faitout,faire revenir les oignons 
hachés dans l’huile 
ajouter la tomate,persil,coriandre,ail et le 
morceau d’agneau 
déposer le chou roulé et le faire dorer sur 
toutes les faces en salant légèrement 
ajouter 2 grands verres d’eau et laisser mi-
joter 40mn en le retournant de temps en 
temps au moment de servir,ôter la ficelle, 
couper le roulé en tranches,et arroser de 
sauce.

ingrédients 
250 gr de blé ebly 
1 petit poivron vert ou rouge 
2 œufs durs 
1 petite boite de mais égouttée 
1/2 concombre 
un petit avocat 
1/2 jus de citron 
1 petite tomate 
1 poignée d’olives vertes ou noires 
coupées en rondelles 
quelques dés de fromage frais 
ciboulette/basilic 
vinaigrette ou sauce onctueuse pour 

salade 

 préparations 
Commencer par faire cuire le blé dans 
l’eau bouillante et salée environ 12 min-
utes (suivre indication sur le paquet) puis 
rincer et égoutter dans une passoire puis 
réserver et laisser bien refroidir d’autre 
part couper le concombre, la tomate et le 
poivron en petits cubes puis couper les 
oeufs durs en deux et ôter le jaune d’oeuf 
dur et l’émietter dans une petite assiète 
râper aussi le blanc rapidement à l’aide 
d’une râpe à main éplucher ensuite l’avo-

cat et le couper en dés puis l’arroser un 
peu de jus de citron et dans un grand sal-
adier, mettre le blé refroidi, le mais 
égoutté, les tomates et les concombres en 
dés, les olives en rondelles, le poivron en 
cubes, les dés d’avocat citroné, le blanc 
d’oeuf râpé et les dés de fromage puis 
bien mélanger le tout puis ajouter la vinai-
grette de votre choix ou la sauce 
onctueuse et servir dans 6 belles verrines 
puis déposer un dé de fromage sur chaque 
salade méli mélo et un peu de jaune d’œuf 
émietté

SALADE D’EBLY EN VERRINES 

Ingrédients 
1 poitrine de poulet 
 2 triangles de fromage 
 2 œufs 
un peu de safran  
sel, poivre.  

Préparations 
Désosser la poitrine de poulet et la mettre  
dans une casserole d'eau bouillante salée. 
 Laisser cuire pendant 20 minutes.  
Égoutter et hacher très finement, puis 
mélanger avec les triangles de fromage, 

les œufs, le safran, le sel et le poivre. Ré-
partir la préparation dans deux ramequins 
individuels et enfourner dans un bain-
marie chaud.  
Laisser cuire pendant 20 minutes.  
Servir chaud avec des olives noires.

FLAN DE POULET 

Ingrédients 
Une boîte de lait concentré 
 250 g de noisettes 
 1,2 l de lait et 3 bonnes cuillères de fécule 
de maïs  

préparations 
Commencer par faire griller les noisettes 
jusqu'à coloration, ensuite les réduire en 
poudre.  
Mélanger avec le lait et la fécule.  

Mettre le liquide obtenu dans une casse-
role puis verser le lait concentré, bien 
mélanger. 
 Cuire à feu moyen jusqu'à ébullition, 
mettre dans des petits ramequins ou bols.  
Décorer de noisettes.

GLACE AUX NOISETTES 

Ingrédients 
1 camembert 
 75 g de fromage blanc 
 15 g de fécule de maïs 
40 g de farine 
 1 jaune d'œuf 
 mie de pain 
 noix de muscade 
 25 g de beurre 
 3 cl de vinaigrette  

1 tête de salade  
huile pour la friture  

Préparations 
Écrasez la moitié du camembert avec une 
fourchette et mélangez-le avec le fromage 
blanc égoutté. 
 Mélangez le beurre à la fécule puis incor-
porez le tout aux fromages écrasés en re-
muant. 
 Ajoutez 10 g de farine puis mélangez. 

Laissez reposer 2 heures au frais.  
Faites des boulettes, passez-les dans la 
farine puis dans l’œuf battu et finissez par 
la mie de pain.  
Recommencez l’opération une seconde 
fois. 
 Chauffez l’huile de friture et plongez les 
boulettes dans l’huile à 160°C pendant 3 
à 4 minutes. 
 Égouttez-les sur du papier absorbant. 
Servez-les avec une salade.

CROQUETTES DE CAMEMBERT 




