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ALLEMAGNE 
Découverte d'un premier cas suspect de variant Omicron  

Cinq (5) personnes sont décé-
dées et 237 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la 

route survenus à travers plusieurs wi-
layas durant ces dernières 48 heures, 
indique hier un communiqué de la la 
Protection civile (DGPC). Les élé-
ments de la protection civile sont éga-
lement intervenus durant la même 
période, pour prodiguer des soins à 07 
personnes, dont une est décédée, suite 
à l'inhalation du monoxyde de car-
bone dans les wilayas de Constantine, 
Chlef, M’Sila et Bordj Bou Arreridj 
selon  la même source Par ailleurs, les 

secours sont intervenus pour l’extinc-
tion de 04 incendies urbains et divers 
dans les wilayas d’Alger, Mila et 
Khenchela, ayant causé le décès d’un 
homme âgé de 75 ans. Dans le cadre 
des activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus Covid-19, les 
unités de la protection civile ont effec-
tué  22 opérations de sensibilisation à 
travers le territoire national, portant 
sur la pandémie Covid-19, rappelant 
aux citoyens la nécessité du port de la 
bavette et le respect des règles de la 
distanciation physique. Les mêmes 
unités ont aussi effectué 47 opérations 

de désinfection générale à travers le 
territoire national, touchant l’ensem-
ble des infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles, 
note la même source. Pour ce qui est 
des interventions liées aux intempé-
ries, les secours de la wilaya de Mos-
taganem sont intervenus pour 
effectuer des opérations d’épuisement 
des pluviales infiltrés dans quelques 
habitations et édifice public à travers 
les communes de Mostaganem et 
Khadra, précise le communiqué de la 
Protection Civile. 

A.Z 

RPT/ ACCIDENTS DE LA ROUTE  
  5 décès et 237 blessés en 48 heures  (Protection Civile) 

Un premier cas sus-
pect du nouveau 
variant Omicron a 

été détecté en Allemagne 
chez une personne ré-
cemment rentrée 
d'Afrique du Sud, ont an-
noncé samedi les autori-
tés régionales de l'Etat de 
Hesse (ouest)."Le variant 
Omicron est, selon toute 
vraisemblance, déjà pré-
sent en Allemagne", a an-
noncé sur Twitter le 
ministre régional des Af-
faires sociales, Kai Klose.Des tests réalisés 
vendredi soir sur un passager arrivé à l'aéro-
port de Francfort en provenance d'Afrique du 
Sud ont révélé "plusieurs mutations typiques 
d'Omicron", a-t-il ajouté.Ce nouveau variant 
du coronavirus, détecté pour la première fois 
jeudi en Afrique du Sud, est jugé "préoccu-
pant" par l'OMS.Il présenterait un risque 
accru de contagion par rapport aux autres va-

riants, dont le Delta, dominant et déjà très 
contagieux."En raison de cette forte suspi-
cion, cette personne est en isolement à son 
domicile. L'analyse complète des résultats 
est encore en cours", a souligné le 
ministre.Le nouveau variant a déjà été détecté 
en Europe, en Belgique. Omicron a aussi été 
identifié au Malawi, au Botswana et à Hong 
Kong.  

K.L 

Mexique 
19 pèlerins tués dans un 
accident d'autocar 

Au moins 19 personnes qui se rendaient à un 
pèlerinage religieux au Mexique sont mortes 
vendredi dans un accident d'autocar et 20 au-

tres ont été blessées, ont indiqué les autorités lo-
cales.Selon un membre du gouvernement de l'Etat 
de Mexico (centre), les pèlerins originaires de l'Etat 
voisin du Michoacan se rendaient au sanctuaire ca-
tholique de Chalma, le deuxième lieu de pèlerinage 
le plus important du Mexique.Les circonstances de 
l'accident survenu sur une route secondaire demeu-
raient encore inconnues des autorités.Des photos pu-
bliées sur des médias locaux montraient l'autocar 
encastré contre une maison. Toutes les victimes 
étaient des passagers de l'autocar, dont le conducteur.   
La Chine lance le satellite 
Zhongxing-1D 

La Chine a lancé avec succès un nouveau satel-
lite dans l'espace, hier, depuis le centre de lan-
cement de satellites de Xichang, dans la 

province du Sichuan (sud-ouest).   Le satellite, 
Zhongxing-1D, a été lancé à 00h40 (heure de Pékin) 
par une fusée porteuse Longue Marche-3B et est 
entré avec succès en orbite prévue.   Ce lancement 
marque la 399e mission de la série des fusées por-
teuses Longue Marche. 
A.A 

Zimbabwe 
Treize hommes frappés par la 
foudre en prison   

Treize détenus d'une prison du nord-ouest du 
Zimbabwe ont été frappés par la foudre alors 
qu'ils étaient en train de déjeuner, ont indiqué 

hier les services pénitentiaires. "Les détenus se trou-
vaient à l'intérieur de la cour de la prison" de Hwage, 
lorsque la foudre a frappé vendredi, a déclaré un 
porte-parole des services pénitentiaires, Peter Chapa-
ranganda. Les prisonniers ont été transportés à l'hô-
pital. "Quatre d'entre eux étaient dans un état grave, 
neuf autres dans un état stable", a précisé M.Chapa-
ranganda. La foudre est chaque année à l'origine de 
plusieurs décès pendant l'été austral au Zimbabwe. 
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ELECTIONS LOCALES 

Déroulement "ordinaire" de l’opération de vote, anomalies 
"isolées" relevées (permanences)  

D
es responsables de for-
mations politiques 
ont  qualifié, samedi, 
d’"ordinaire" le dérou-
lement de l’opération 
de vote pour l'élection 
des Assemblées popu-
laires communales 
(APC) et de wilayas 

(APW), tout en faisant état d'"anomalies 
isolées" relevées dans certains centres de 
vote du pays.En ce milieu de matinée, le 
siège national du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), sis à Ben-Ak-
noun (Alger), est à peine fréquenté, 
les cadres dirigeants du parti, à leur tête 
le secrétaire général, Tayeb  Zitouni, 
s’étant dirigés vers leurs centres de vote 
respectifs, aussi bien dans la capitale que 
dans d’autres wilayas du pays.Parmi les 
quelques présents au niveau de la perma-
nence du parti, un des membres de la cel-
lule de communication est suspendu à 
son téléphone portable et commente les 
échos qui lui parviennent de quelques ré-
gions, à l’instar de "l’absence des bulle-
tins de vote dans l’un des bureaux de 
vote de la capitale".Ce que confirme à 
l’APS son responsable, le Porte-parole 
du parti, Sofiane  Larabi, qui indique 
avoir été informé de ce cas ainsi que 

d’autres "anomalies d’ordre technique", 
à l’instar des erreurs de transcriptions 
de noms. "Néanmoins, ce sont des inci-
dents isolés car, globalement, tout sem-
ble se dérouler de manière ordinaire. 
Quant à l’affluence des votants, il faut 
considérer que durant la matinée ces der-
niers sont d’ordinaire moins nombreux à 
se déplacer vers les centres de vote". pré-
cise-t-il.Même commentaire du côté du 
Front de Libération nationale (FLN), 
dont le siège affiche la même ambiance 
de calme, ses dirigeants ayant égale-
ment investi les centres de vote pour ac-
complir leur devoir électoral: 
seules quelques personnes s’y affairent à 
disposer les affiches des listes électorales 
dans la salle de réception ou à d’autres 
diverses besognes."Hormis quelques si-
gnalements isolés, le processus électoral 
se poursuit  dans des conditions ordi-
naires", assure le chef de cabinet, 
Nadir Boulekroune, citant, entre autres 
faits observés, "la confusion" dans 
la  présentation des listes électorales, 
celle relevant de la commune Bou-
rouba  ayant été retrouvée dans celle 
d’El-Hamiz à Alger et inversement.Pour 
le FLN, présent à l’échelle nationale 
dans 55 APW et 1238 APC, les élections 
locales "représentent souvent davantage 

d’enjeux que les législatives en raison du 
lien étroit liant la commune au ci-
toyen", soutient celui qui fait également 
office de porte-parole du parti.M. Bou-
lekroune en veut pour arguments "l’af-
fluence modeste" ayant marqué le début 
du scrutin, contrairement à celui destiné 
au renouvellement de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) qui connait une 
participation plus timide en matinée. Ce 
qui, à ses yeux, "augure d’une présence 
plus importante des votants, au fil des 
heures".Une conviction partagée, par ail-
leurs, par la représentante du Mouve-
ment de la Société pour la Paix (MSP) et 
l’un des membres de son Bureau natio-
nal, Fatima Saidane, qui considère que 
les locales "suscitent souvent  plus 
d’adhésion citoyenne" que les législa-
tives, exprimant son souhait que "les Al-
gériens exercent  leur citoyenneté, y 
compris à travers le bulletin nul"."Il est, 
dans tous les cas, préférable à l’absten-
tion qui s’oppose à  l’exercice de leur 
droit en tant que citoyens d’émettre leurs 
opinions politiques et d’accorder leurs 
voix aux candidats de leurs choix", ex-
plique-t-elle, avant de revenir sur les 
"mécontentements" parvenus au  siège 
central du parti depuis le début du 
vote.A.A  

LOCALES DU 27 NOVEMBRE 
Près de 60 accréditations octroyées à des médias étrangers en Algérie 

Le ministre de la Communication, 
Mohamed Bouslimani a annoncé, 
vendredi à Alger, à la veille des 

élections locales,  que près de 60 de-
mandes d'accréditation de représentants 
de médias étrangers en Algérie avaient 
reçu un avis favorable pour assurer 
la couverture des élections locales pré-
vues demain samedi.En marge de sa vi-
site au Centre international de presse 
(CIP), le ministre a précisé que les cor-
respondants permanents en Algérie, re-
présentant des  médias étrangers 
assureront la couverture de cette 
échéance électorale, ajoutant que "près 

de 60 correspondants permanents en Al-
gérie" avaient été accrédités et tous les 
moyens matériels et humains mobilisés 
pour faciliter le travail des médias natio-
naux et étrangers.Le ministère de la 
Communication a reçu près de 1.500 de-
mandes d'accréditation de divers médias 
pour couvrir les élections locales du 
27 novembre. En vue d'assurer une cou-
verture globale de ces élections, le CIP a 
été doté d'équipements nécessaires pour 
faciliter le travail des  journalistes, 
comme de coutume à chaque 
échéance.L'espace réservé aux journa-
listes au Centre international des confé-

rences  (CIC) dispose d'une vingtaine 
d'ordinateurs reliés à Internet pour per-
mettre aux journalistes étrangers d'enre-
gistrer et d'envoyer facilement  leur 
matière informative et assurer une cou-
verture en temps réel, en sus d'un studio 
audiovisuel équipé de caméras et de ma-
tériel de sonorisation.A l'instar des pré-
cédents rendez-vous électoraux , le CIP 
veillera en coordination avec l'Autorité 
nationale indépendante des élections 
(ANIE) à fournir aux journalistes les in-
formations nécessaires, y compris 
des diffusions en direct, pour annoncer 
les résultats du vote.A.A 

CYBERCRIMINALITÉ 
Interpol procède à un millier d'arrestations dans différents pays  

Un millier de suspects ont été inter-
pellés et 27  millions de dollars 
saisis dans le cadre d'une vaste 

opération de lutte contre la cybercrimina-
lité conduite sur tous les continents par In-
terpol, a annoncé vendredi l'organisation 
internationale de coopération 
policière.L'opération baptisée "HAECHI-
II" s'est déroulée entre juin et septem-
bre  2021 et a révélé que "des groupes 
criminels organisés transnationaux utili-
saient internet pour soustraire des millions 
de dollars à leurs victimes avant de les re-
verser sur des comptes bancaires à travers 
le monde  entier".Au total, 1.003 per-
sonnes ont été interpellées, 2.350 comptes 
bancaires  saisis et plus de 50 notices 

émises, visant des faits 
d'usurpation d'identité, d'investissements 
frauduleux et de blanchiment d'argent en 
lien avec des paris illégaux, précise Inter-
pol dans un communiqué."On est loin des 
idées reçues en matière de fraude en ligne, 
qui relèveraient d'une criminalité de faible 
envergure", souligne l'organisation, qui 
dit avoir testé "avec succès" à cette occa-
sion un protocole permettant d'empêcher 
les paiements.Interpol cite ainsi l'exemple 
d'une importante entreprise textile colom-
bienne dont le dirigeant s'était vu usurper 
son email, en vue de transférer 16 mil-
lions de dollars sur deux comptes ban-
caires chinois. La moitié de cette somme 
avait déjà été transférée lorsque la fraude 

a été découverte.Saisies, les autorités ju-
diciaires colombiennes ont alors rapide-
ment  contacté le bureau d'Interpol à 
Bogota et, grâce à une coopération 
entre  les bureaux de Pékin, Bogota et 
Hong-Kong, les fonds transférés ont 
été gelés. Au total, 94% du montant ont 
été interceptés "en un temps record, sau-
vant l'entreprise de la faillite", selon In-
terpol."Stopper en cours de route les 
crimes financiers en ligne, avant que l'ar-
gent ne disparaisse dans les poches de 
ceux qui vont le transférer est une course 
contre la montre", a dit le directeur géné-
ral de la police colombienne, Jorge Luis 
Vargas Valencia cité dans le communiqué.

DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR RACHID LALLALI 
Le Président Tebboune présente ses condoléances à la famille du défunt 

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a adressé un 
message de condoléances à la fa-

mille de feu général-major Rachid Lal-
lali, dans lequel il a salué les qualités du 
défunt  qui a "eu le mérite et l'honneur 
d'appartenir à l'institution 
militaire". "J'ai appris avec profonde af-
fliction la triste nouvelle du décès 
de  Rachid Lallali, paix à son âme", a 
écrit le Président Tebboune dans 
son  message de condoléances publié sur 

le site web de la Présidence de la Répu-
blique. Et d'ajouter: "En ces moments où 
nous faisons nos adieux à l'un de 
ceux  qui sont restés fidèles à la patrie 
alors qu'ils accomplissent leurs  devoirs 
et missions au sein des rangs de l'Armée 
nationale populaire (ANP),  digne héri-
tière de l'Armée de libération nationale 
(ALN), nous nous    remémorons avec 
déférence les qualités du défunt qui a eu 
le mérite et    l'honneur d'appartenir à 
l'institution militaire où il a gravi plu-

sieurs  grades tout en restant fidèle et at-
taché aux missions et 
responsabilités  militaires qu'il a eues à 
assumer". "Je vous présente mes condo-
léances les plus sincères et ma pro-
fonde compassion, priant Allah le tout 
puissant d'entourer le défunt de Sa sainte 
miséricorde et de vous prêter patience et 
réconfort. A dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons", a ajouté le prési-
dent de la République.M.T                     

Elections locales 
Les électeurs continuent 
d'affluer vers les bureaux 
de vote   

Les électeurs continuaient d'affluer samedi 
vers les bureaux de vote pour choisir leurs 
représentants aux Assemblées populaires 

communales (APC) et de wilaya (APW), et la 
proportion des votants s'annonce plus importante 
que lors des précédents scrutins.Le flux des vo-
tants au niveaux des bureaux installés à cet effet à 
travers les différentes régions du pays, a aug-
menté de manière progressive depuis le début de 
l'opération de vote à 8 heures, a constaté l'APS. 
Une affluence "moyenne" a été observée dans la 
matinée dans les centres de vote des wilayas de 
l’Est du pays, notamment à Constantine, qui 
compte un corps électoral de 604.948 
électeurs.Les personnes âgées, comme à l’accou-
tumée lors des différents rendez-vous électoraux, 
étaient les premières à arriver dans les bureaux de 
vote pour accomplir leur devoir électoral.A 
Batna, où un froid glacial sévit, une participation 
"appréciable" a été observée dans les centres Ali 
Boukhalfa et Emir Abdelkader au chef-lieu de wi-
laya, alors que dans d'autres centres situés dans 
les quartiers populaires comme celui de Salah 
Nezzar dans la cité Kechida, Ouchen Tahar dans 
le quartier Parc à Fourrages, et au centre Frères 
Boulila dans la cité Bouaguel 3, l'affluence a été 
"significative".Cette affluence est considérée par 
les encadreurs comme "ordinaire" étant donné 
que la forte affluence commencera généralement 
dans les prochaines heures.A Ouled Djellal, où 
l'élection des membres de l'Assemblée populaire 
de wilaya se déroule pour la première fois, l'opé-
ration a débuté à travers 73 centres et 270 bu-
reaux de vote dans des conditions "ordinaires" et 
une bonne organisation, marquée par une af-
fluence "moyenne" du corps électoral estimé à 
107.415 électeurs qui devront choisir leurs repré-
sentants parmi 21 listes de partis politiques et 
d’indépendants.Au cours de la tournée effectuée 
par l’APS dans un certain nombre de centres de 
vote de la wilaya de Mila qui compte un corps 
électoral s’élevant à 507.707, il a été constaté de 
prime abord une affluence "timide" des électeurs 
avant de devenir "moyenne" et ce, dans le 
strict respect des mesures préventives contre la 
Covid-19.Dans le Sud du pays, les opérations de 
vote se déroulent dans de bonnes conditions d’or-
ganisation et dans le respect des consignes pré-
vues par le protocole sanitaire de prévention de la 
pandémie du Covid-19, a-t-on constaté. Ce sont 
plus de 2,157 millions d’électeurs qui sont atten-
dus à travers les 1245 centres électoraux coiffant 
5644 bureaux de vote, dont 121 itinérants, dé-
ployés à travers dix-huit (18) wilayas du Sud du 
pays, pour élire leurs représentants aux futures as-
semblées locales (APC-APW).Le vote pour 
l'élection des nouveaux élus aux APC et APW se 
déroule, également dans de bonnes conditions et 
dans le respect du protocole sanitaire de préven-
tion de la pandémie du Covid-19, à travers les wi-
layas du centre, avec une affluence timide des 
électeurs à l'ouverture des bureaux de vote.A Ti-
pasa, les 446 410 électeurs ont commencé à af-
fluer vers les 204 bureaux de vote dans des 
conditions "normales et calmes" pour choisir 
entre les candidats qui se sont présentés sur 99 
listes dont 7 listes en lice pour l’APW. Une parti-
cipation acceptable a été enregistrée durant 
les premières heures.A Chlef, l'affluence était 
également "moyenne" à l'ouverture des 1.918 bu-
reaux de vote, alors qu'à Blida, Béjaia et Tizi-
Ouzou, une affluence "timide" est constatée dans 
les bureaux de vote.Dans l'Ouest du pays, les opé-
rations de vote se déroulent dans le calme et le 
respect des consignes prévues par le protocole sa-
nitaire de prévention de la pandémie du Corona-
virus.L'affluence sur les bureaux de vote, 
aux premières heures du scrutin, était "moyenne", 
en dépit des conditions climatiques rigoureuses, 
ont constaté les journalistes de l'APS 
lorsd'une tournée dans les centres de vote.L'ab-
sence des femmes a été constatée, tandis que les 
hommes ont commencé en nombre variable à 
voter, comme il a été constaté au niveau de cer-
tains bureaux de vote visités, notamment dans  les 
centres installés au niveau des écoles primaires 
"Mohamed Frendi" à Bir El-Djir et "Maître Thu-
veny" au centre-ville.  

A.Z
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Révision des codes communal et de wilaya  

Le Président Tebboune annonce l'ouverture des ateliers début 2022  

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a annoncé l'ouver-
ture début 2022 des ateliers pour la 

révision des codes communal et de la wi-
laya afin de conférer davantage de préro-
gatives aux élus locaux et les doter d'outils 
leur permettant d'honorer leurs engage-
ments devant les citoyens qui les ont choi-
sis pour la gestion de leurs 
affaires.Intervenant lors d'une entrevue 
avec des représentants de la presse natio-
nale diffusée vendredi, le Président Teb-
boune a indiqué qu'"il est temps que l'Etat 
renonce à certaines prérogatives centrales 
en lesattribuant aux élus locaux", annon-
çant l'ouverture, début 2022, des ateliers 
pour la révision des codes communal et de 
wilaya. Il s'agit par cette démarche, dira le 
Chef de l'Etat, d'"opérer un changement ra-
dical dans la gestion des communes, +prin-
cipale cellule+ de la nouvelle 

République".L'objectif de la révision de ces 
textes est de conférer davantage de préro-
gatives aux élus locaux et les doter de mé-
canismes financiers leur permettant 
d'honorer les engagements pris devant les 
citoyens, a expliqué le Président Tebboune. 
Le président de la République a jugé, à cet 
égard, inconcevable d'avoir un "seul code" 
régissant des communes avec des res-
sources financières disparates, rappelant, 
dans ce sens, que sur les 1541 communes 
que compte le pays, 900 sont des com-
munes pauvres qui dépendent des aides de 
l'Etat. La plupart des projets qui y sont réa-
lisés sont financés par le Trésor, ce qui re-
quiert aussi, a-t-il dit, une révision du 
système fiscal.Les agissements du passé 
ont lourdement pesé sur les communes 
pauvres, a relevé le Président Tebboune, af-
firmant qu'il incombe à l'Etat de veiller à 
atténuer la charge sur ces collectivités. 

SNTF 
Les trains de nuit reprennent du service 
sur trois lignes  

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, 
jeudi dans un communiqué, la reprise des liaisons des trains de 
nuit à couchette sur les lignes Alger-Tebessa, Alger-Annaba et 

Alger-Batna à partir d.aujourd.hui  . Dans le cadre de ce programme, la 
desserte Alger-Tebessa (couchette et places assises) a été programmée 
tous les dimanches, mardi et jeudi. Le départ aura lieu à 18h40, tandis 
que l'arrivée est prévue à 06h05. Concernant la liaison Tebessa-Alger, 
elle a été programmée tous les samedis, lundi et mercredi. le départ est 
prévu à 17h30 et l'arrivée à 05h00. Quant à la desserte Annaba-Alger 
(couchette et places assises), le départ sera à 19h20 et l'arrivée à 05h45 
tous les jours de la semaine, tandis que la liaison Alger-Annaba, le dé-
part est prévu à 20h45 et l'arrivée à 07h05 tous les jours de la semaine. 
Pour la ligne Alger-Batna, le départ est programmé à 13h45 et l'arrivée 
à 20h40 tous les jours de la semaine, tandis que la desserte Batna-Alger, 
le départ est à 22h50 et l'arrivée à 05h30 tous les jours de la semaine 
avec des places assises uniquement. Pour rappel, les dessertes des lignes 
Alger-Touggourt et Bechar-Oran ont repris du service dimanche dernier. 
Selon la SNTF, cette mesure vient en application de la décision des 
hautes autorités au sujet de la reprise graduelle des différents moyens 
de transport, suite à l'accalmie qu'a connue la situation sanitaire liée à 
la propagation de la pandémie de Covid-19. Ce programme a été mis 
en place en coordination avec les secteurs de l'Intérieur et de la Santé 
en sus de la Gendarmerie nationale en vue d'assurer la sécurité des voya-
geurs. Le nombre de voyageur à l'intérieur du train a été réduit de 50% 
avec l'application d'un protocole sanitaire, a conclu la source. 

A.R 
Tebboune Levée des subventions sociales 
Seules les personnes "aux revenus éle-
vés" concernées   

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, 
vendredi , que la révision de l’aide sociale passera par un débat 
national élargi, assurant que la levée des subventions sociales 

concernera seulement un tiers des citoyens parmi ceux ayant des "reve-
nus très élevés". "La révision de l'aide sociale doit passer par un débat 
national", a déclaré le Président Tebboune lors de sa rencontre périodique 
avec des médias nationaux diffusée sur plusieurs chaînes télévisées et 
radiophoniques nationales.Et d’ajouter : "les mécanismes de cette révi-
sion ne sont pas encore arrêtés, ni encore ses modalités, ses objectifs et 
les concernés".  "La levée des subventions sociales concernera seulement 
un tiers des citoyens parmi ceux ayant des revenus très élevés", a souli-
gné le Président Tebboune.  Et de faire remarquer que cette réforme né-
cessite un certain niveau de numérisation et des statistiques précises sur 
les revenus en vue de classer les catégories pauvres, moyennes et riches, 
or ces statistiques actuellement ne sont pas "minutieuses" à ce sujet.  Les 
syndicats seront associés à ce débat national sur la révision de l’aide so-
ciale consacrée par la loi de finances 2022, a fait savoir le président Teb-
boune.Sur cette base, la révision de la politique de subvention sociale ne 
signifie d'aucune manière une levée des subventions pour ceux qui y sont 
éligibles, a soutenu le Chef de l'Etat qui a assuré que "les aides sociales 
en Algérie se poursuivront à jamais". "L'édification d'un Etat social dé-
mocratique répond à un devoir de fidélité au serment des vaillants chou-
hadas et à la Proclamation du 1er Novembre 1954", a-t-il ajouté.  Le 
président de la République a également précisé que la réforme de la po-
litique des subventions s'inscrit dans le cadre des réformes structurelles 
socio-économiques globales qui seront concrétisées l'année prochaine 
afin de bâtir un Etat moderne.Interrogé sur l'échec des précédentes ten-
tatives de réforme de la politique de subvention, M. Tebboune a imputé 
cet échec à "la grande improvisation" qui marquait cette démarche dans 
le passé.Il a déploré les débats dominant la scène médiatique au sujet de 
la révision de la politique sociale du pays, qui, a-t-il dit, "ont peut-être 
exploité un dérapage verbal d'un ou plusieurs responsables", affirmant 
qu'il était encore tôt de débattre de ce sujet.  

M.M 

Le nouveau variant 
B.1.1.529 du virus qui 
donne le Covid 19, détecté 

pour la première fois en Afrique 
australe, a été classé vendredi 
"préoccupant" par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), et 
baptisé "Omicron"."Nous annon-
çons aujourd'hui que B.1.1.529 est 
un variant préoccupant" et qu'il est 
"nommé Omicron", a déclaré 
Maria Van Kerkhove, la responsa-
ble de la gestion de l'épidémie de 
Covid-19 à l'OMS."Le variant 
B.1.1.529 a été signalé pour la pre-
mière fois à l'OMS par l'Afrique 
du Sud le 24 novembre 2021 (...). 
Ce variant présente un grand nom-
bre de mutations, dont certaines 
sont préoccupantes", a indiqué 
pour sa part le groupe d'experts 
chargé par l'OMS de suivre l'évo-
lution du Covid-19.Selon ce 
Groupe consultatif technique sur 
l'évolution du virus, la  première 
infection confirmée connue 
d'Omicron provient d'un échan-
tillon prélevé le 9 novembre. Ces 
dernières semaines, les infections 

en Afrique du Sud ont fortement 
augmenté, coïncidant avec la dé-
tection du nouveau variant."Nous 
comprenons que les gens soient 
inquiets. La bonne chose est que 
nous avons des systèmes de sur-
veillance dans le monde entier 
pour détecter ces variants très ra-
pidement", a souligné Mme Van 
Kerkhove, en appelant la popula-
tion à réduire son exposition, en 
suivant notamment les gestes bar-
rières, et à se faire vacciner.Jamais 
un nouveau variant n'avait provo-
qué autant d'inquiétude dans le 
monde depuis Delta.Pour faciliter 
les débats publics sur les variants, 
l'OMS nomme les variants à l'aide 
du nom des lettres de l'alphabet 
grec (alpha, bêta,  
gamma, delta...), plus accessible à 
un public non scientifique et qui 
permet d'éviter de stigmatiser le 
pays où ce variant est initialement 
découvert.Selon le groupe d'ex-
perts de l'OMS, les données préli-
minaires suggèrent qu'il existe "un 
risque accru de réinfection" avec 
Omicron, par rapport aux autres 

variants préoccupants.Tous les 
virus, y compris le SARS-CoV-2 
qui est responsable du Covid-19, 
mutent avec le temps. La plupart 
des mutations n'ont que peu ou pas 
d'incidence sur les propriétés du 
virus. Cependant, certaines muta-
tions peuvent affecter les proprié-
tés d'un virus et influer, par 
exemple, sur la facilité avec la-
quelle il se propage, la gravité de 
la maladie qu'il entraîne ou l'effi-
cacité des vaccins et des médica-
ments.Selon l'OMS, un variant du 
SARS-CoV-2 est jugé préoccu-
pant lorsqu'il est associé à un ou 
plusieurs changements, tels qu'une 
augmentation de la transmissibi-
lité ou de la virulence, une dimi-
nution de l'efficacité des mesures 
de santé publique et sociales ou 
des outils de diagnostic, des vac-
cins et des traitements disponi-
bles.Il existait jusqu'à présent 4 
autres variants préoccupants: 
Delta, qui représente la quasi-tota-
lité des cas séquencés dans le 
monde, Alpha, Bêta et Gamma. 

M.M 

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, a annoncé 

vendredi soir la création d'une 
"inspection générale" qui sera 
mise sous tutelle de la Prési-
dence de la République afin de 
"contrôler l'activité des respon-
sables"."Notre objectif, c'est de 
parvenir à la création d'une ins-
pection générale rattachée à la 
Présidence de la République et 
dont le rôle consiste à contrôler 
le travail et les activités des res-
ponsables", a affirmé le Prési-
dent Tebboune, lors d'une 
rencontre périodique avec des 
représentants de la presse natio-
nale, précisant que cette inspec-
tion sera appelée à effectuer des 
visites inopinées.A une question 
sur l'existence de cette inspec-
tion au niveau du Premier mi-
nistère en 2017, le Président 
Tebboune a fait savoir que c'est 
à cause de cette inspection qu'il 
a été mis fin à ses fonctions de 
Premier ministre car elle était 
"rejetée à l'époque".Il a indique 
que cette inspection sera relan-
cée au niveau de la Présidence 

de la République, alors qu'elle 
existait déjà au niveau du Pre-
mier ministère.Selon le Prési-
dent Tebboune, l'organisation 
de cette inspection "n'est pas fa-
cile", ce qui nécessitera la pro-
mulgation de textes de loi."Si 
demain, des inspecteurs de cette 
structure se déplaceront dans 
une wilaya, ils auront à rencon-
trer et discuter avec les citoyens 
pour s'enquérir de ce qui a été 
entrepris et réalisé afin d'assurer 
le suivi de l'application des dé-
cisions", a-t-il dit.Le Président 
a ainsi relevé que "des citoyens 
se sont plaints de la non appli-
cation des décisions prises par 
le gouvernement qui applique le 
programme du président de la 
République", citant entre autres 
la prime du Covid-19 destinée 
aux personnels exerçant dans le 
secteur médical, allant de l'am-
bulancier au médecin en pas-
sant par l'infirmier, qui n'a pas 
été perçue dans certains établis-
sements"."C'est à cause de cela 
que j'ai mis fin aux fonctions de 
plusieurs walis et ministres. 
Celui qui n'applique pas les dé-

cisions du gouvernement doit 
partir", a-t-il affirmé.A une 
question de savoir si le dernier 
remaniement ministériel répon-
dait à cette logique, le Président 
Tebboune a répondu par l'affir-
mative: "oui, c'est 100% cela", 
soulignant que chaque remanie-
ment ministériel est effectué sur 
la base des résultats réalisés sur 
le terrain.Il a indiqué qu'à l'issue 
des réunions de Conseil des mi-
nistres, des décisions sont prises 
dans le souci d'améliorer la si-
tuation sociale des citoyens, 
mais ces derniers sont déçus 
quand ils se rendent compte de 
la non application de ces déci-
sions.A cet effet, il a cité 
l'exemple de la création d'une 
école supérieure pour sourds-
muets, dont la décision a été 
prise il y a plus de cinq ou six 
mois, mais, a-t-il déploré, "à ce 
jour rien n'a été entrepris dans 
ce sens." "J'en ai fait la re-
marque au ministre concerné", 
a-t-il indiqué, relevant qu'il y a 
"beaucoup d'exemples simi-
laires". 

K.L 

Le variant B.1.1.529 du Covid classé "préoccupant" par l'OMS  
et baptisé "Omicron" 

Tebboune 

Création d'une "inspection générale" sous  
tutelle de la Présidence  
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ELECTIONS LOCALES 
Les sportifs oranais fondent de 
gros espoirs sur la réhabilitation 
des infrastructures  

Les associations sportives à Oran fondent de gros 
espoirs, à la faveur du renouvellement des as-
semblées populaires communales et de wilaya, 

sur la réhabilitation des infrastructures en vue de don-
ner une nouvelle impulsion au mouvement sportif dans 
la capitale de l’Ouest du pays, qui s'apprête à accueillir 
la 19 édition des Jeux méditerranéens (JM) l’été pro-
chain.Tout au long des dernières années, plusieurs la-
cunes ont été signalées par les associations sportives 
oranaises, aussi bien celles activant dans le haut niveau 
que celles des bas étages.Outre le volet financier mar-
qué par des subventions de plus en plus revues à la 
baisse en raison des difficultés financières des com-
munes, le parc des infrastructures sportives relevant des 
communes de la wilaya n’a pas profité du déroulement 
des JM à Oran pour bénéficier d’opérations de mise à 
niveau et de  modernisation."Un complexe sportif aussi 
précieux que celui de Miloud-Hadefi (ex Wembley) se 
trouve dans un état de délabrement avancé. Force est 
de constater qu’aucune opération de réaménagement 
n’a été programmée dans cet important équipement 
sportif relevant de la commune d’Oran", regrette l’en-
traineur national de para-athlétisme, Mohamed Kada 
Krachai dans une déclaration à l’APS.Ce site, qui ac-
cueille les entrainements de champions mondiaux, tels 
Kamel Kerdjana et Lahouari Behlaz, est le lieu de pré-
paration de plusieurs clubs oranais de différentes dis-
ciplines, comme le CSA Rugby "Torro" d’Oran, dont 
le président Sofiane Taleb nourrit de grosses ambitions 
sur la nouvelle équipe dirigeante de l’APC d’Oran pour 
réhabiliter ce mythique complexe sportif qui a enfanté 
des stars du sport algérien, à leur tête la championne 
olympique en athlétisme, Benida Merrah."La piste 
d’athlétisme et la pelouse synthétique du complexe sont 
devenues un véritable danger pour la santé des sportifs. 
J’espère que les futurs responsables de l’APC d’Oran 
prennent en charge cette infrastructure au grand bon-
heur des centaines de pratiquants qui s’y entrainent", a 
souhaité ce dirigeant.Pas loin du complexe Miloud-Ha-
defi, un autre site sportif, à savoir le stade Chahid 
Habib-Bouakeul, lieu de domiciliation de l’ASM Oran, 
qui évolue en Ligue deux de football, et de plusieurs 
autres formations oranaises, souffre des mêmes ca-
rences.  
 Infrastructures sportives municipales en état de dé-

labrement avancé   
Ce stade, propriété de l’APC d’Oran, n’a bénéficié que 
d’une seule opération tout au long de ces dernières an-
nées, à savoir la pose d’une nouvelle pelouse synthé-
tique, une opération financée de surcroît par la Caisse de 
solidarité et de garantie des collectivités locales.Pourtant, 
plusieurs autres opérations étaient programmées par 
l’APC et devaient avoir lieu parallèlement au renouvel-
lement de la pelouse, comme la construction de nou-
veaux vestiaires en remplacement de ceux existant 
actuellement, trop exigus et ne répondant pas aux cri-
tères.Mais, rien de cela ne fut jusqu’à présent, ce qui a 
failli valoir la non homologation du stade par la commis-
sion spécialisée de la Ligue nationale du football ama-
teur, selon son premier responsable, Ali Malek.Et si les 
clubs domiciliés dans ce stade l’ont échappé bel, ce n’est 
pas le cas pour l’IRB El Kerma, qui a été privé de son 
stade municipal, non conforme aux normes, lui valant la 
rétrogradation en troisième palier à l’issue de sa première 
saison en Ligue 2.La direction du club espère que les 
nouveaux élus procèdent, au niveau de leur commune, à 
l’aménagement de leur stade pour permettre à l'équipe 
locale d’y évoluer dans de meilleures conditions.L’apport 
financier des communes d’Oran au profit des clubs est 
également contesté par ces derniers, à l’image du MC 
Oran, dont la direction juge "modeste" le montant de la 
subvention annuelle attribuée par l’APC d’Oran, comme 
l’a indiqué le membre de la direction du club sportif ama-
teur (CSA) du MCO, Sid Ahmed Tab."L’APC d’Oran 
nous débloque 10 millions DA annuellement. Une 
somme qui ne nous convient pas, étant donné qu’elle va 
dans sa totalité ou presque vers l’équipe de football qui 
évolue parmi l’élite. D’autres clubs activant dans le 
même palier bénéficient de meilleures subventions", a-
t-il déclaré, appelant au passage les futurs élus de la com-
mune d’Oran à revoir à la hausse la subvention allouée 
au club.Lamême doléance a été formulée aussi par le ma-
nager général du club voisin, Houari Benamar qui a tiré 
la sonnette d’alarme au sujet de la situation financière de 
son club, indiquant qu’il tablait sur les élections locales 
pour "injecter un nouveau souffle" au mouvement sportif 
oranais.  

A.Y 

Le Secrétaire général du parti du 
Front de libération nationale 
(FLN), Abou El Fadhl Baadji a 

appelé, hier à Alger, les citoyens à un 
vote massif pour élire leurs représen-
tants aux assemblées communales et 
de wilayas (APC-APW), et ce au ser-
vice de la stabilité politique du 
pays.Au terme de l'accomplissement 
de son devoir électoral à l'école Ho-
cine El Ouartilani dans la commune de 
Bab Ezzouar, dans le cadre des locales 
du 27 novembre, M. Baadji a appelé 
les citoyens à "se rendre aux urnes 
pour faire réussir cette échéance, étroi-

tement liée à la stabilité politique du 
pays qui garantit, à son tour, la stabilité 
économique et de développement".Les 
assemblées locales revêtent "une 
grande importance" pour la stimula-
tion du développement, à la faveur de 
l'investissement local, a-t-il dit, consi-
dérant que cela constitue le meilleur 
moyen pour répondre aux préoccupa-
tions des citoyens.Le parti du FLN a 
présenté des cadres compétents et po-
pulaires, étant "convaincu que la base 
du succès des collectivités locales est 
l'élément humain qui doit servir le 
peuple avec dévouement et 

sérieux".Pour M. Baadji, le parti du 
FLN a de "grandes" chances de rem-
porter ces élections qui permettront au 
parti de préserver sa place de "leader", 
rappelant que le parti a animé une 
campagne électorale "forte qui s'est  
déroulée dans la sérénité et le respect 
des candidats des autres partis".Les 
fruits que récoltera le parti après cette 
échéance "traduisent un travail 
constant qui s'est étalé sur une année 
et demie et constituera le prolonge-
ment du processus de renouvellement 
du parti", a-t-il conclu.  

A.E

P
rès de 24 millions d'élec-
teurs sont appelés aux 
urnes hier, pour élire leurs 
représentants aux Assem-
blées populaires commu-
nales et de wilaya 

(APC/APW), un scrutin qui consti-
tue le couronnement du processus 
d'édification institutionnelle et de-
vant marquer le passage à une nou-
velle gouvernance des collectivités 
pour imprimer une forte impulsion 
au développement local.Le corps 
électoral s'est élevé, au terme de la 
révision exceptionnelle des listes 
électorales, à 23.717.479 électeurs et 
électrices, selon les données com-
muniquées par l'Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), 
instance qui supervise tout le proces-
sus électoral.  Les opérations de vote 
anticipées ont débuté le 24 novem-
bre, à travers les bureaux itinérants, 
dans les zones éloignées des wilayas 
du sud du pays, soit 72 heures avant 
le scrutin national, conformément à 
la Loi organique portant régime 
électoral.Le nombre de candidats 
pour les APC est de 115.230, alors 
que pour les APW le nombre de can-
didats s'élève à 18.993.Plus d'un mil-
lion d'encadreurs seront mobilisés 
pour le bon déroulement du scrutin 
dans 61.696 bureaux et 13.326 cen-
tres de vote, repartis à travers les 
1.541 communes du pays. Le scrutin 
se déroulera en présence de 182.981 
observateurs délégués par la quaran-
taine de partis politiques en lice pour 
ces élections locales.Un protocole 
sanitaire a été signé par l'ANIE et le 
ministère de la Santé, en vue de pré-
venir la propagation du Covid-19. 
Les deux parties ont souligné leur at-
tachement à l'application stricte des 

mesures préventives pour le dérou-
lement du scrutin "en toute sécurité", 
relevant que tous les moyens néces-
saires ont été mobilisés pour la réus-
site de ce rendez-vous.Un budget de 
8,67 milliards de dinars a été alloué 
pour les dépenses liées à la prépara-
tion et à l'organisation des élections 
locales.Le président de l'ANIE, Mo-
hamed Charfi, a estimé que "toutes 
les conditions" de réussite des élec-
tions locales du 27 novembre "sont 
réunies", tout en relevant que cette 
réussite était "étroitement liée au 
degré d'éveil démocratique chez le 
citoyen". Les élections locales s'ins-
crivent dans le cadre du parachève-
ment du processus d'édification 
institutionnelle mis en œuvre par le 
président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune. Elles ont été 
précédées du référendum sur la révi-
sion de la Constitution du 1er no-
vembre 2020 et des élections 

législatives du 12 juin 2021. En pré-
sidant la cérémonie d'installation des 
membres du Conseil national écono-
mique, social et environnemental 
(CNESE), le 28 septembre dernier, 
le président de la République avait 
qualifié les élections locales d'"étape 
cruciale du processus de redresse-
ment, dont découleront des assem-
blées représentatives à même de 
prendre en charge les préoccupations 
et les aspirations des citoyens".Le 
Premier ministre, ministre des Fi-
nances, M. Aïmene Benabderrah-
mane, avait annoncé, lors de la 
présentation au Parlement du Plan 
d'action de son gouvernement, l'ins-
tallation, en octobre 2021, d'ateliers 
de réforme dédiés à la révision des 
codes communal et de wilaya, en 
vue de "répondre aux exigences du 
développement local. 

AMINE .R 

Près de 24 millions d'électeurs appelés aux urnes 
pour le renouvellement des APC et APW 

Locales du 27 novembre 
 Baadji appelle à un vote massif pour conforter la stabilité  

politique du pays 

Les journaux paraissant dans 
l'Est du pays ont consacré hier 
leurs ''Unes'' aux élections des 

assemblées populaires communales 
(APC) et de wilayas (APW), considé-
rant que ce scrutin constitue une étape 
pour parachever l’édification des ins-
titutions de l’Algérie nouvelle.Titrant 
"Les élections locales, la dernière 
étape sur la voie du changement", 
"An-Nasr" a écrit en page 3 que l'Al-
gérie sera aujourd'hui au rendez-vous 
avec la deuxième échéance électorale 
sur la voie du renouvellement des ins-
tances élues, qui sont les élections des 
APC et APW.Le même article com-
portait également des sous-titres, dont 
"Les indépendants rivalisent avec les 

partis pour réitérer le scénario des lé-
gislatifs", "Les jeunes, candidats pour 
une présence en force dans les assem-
blées locales" et "L’Algérie nouvelle 
est fondée sur le libre choix".La 
même publication a cité également en 
page 4, des spécialistes en droit 
constitutionnel, soulignant que "les 
locales sont une étape pour renouve-
ler la confiance entre les citoyens et 
les élus" à travers la consolidation de 
la démocratie participative.Le quoti-
dien "Essarih", édité à Annaba, a titré 
"La parole au peuple" à l‘occasion 
des premières élections locales sous 
la nouvelle loi électorale alors que 
"Akher Saa" a écrit "Plus de 23 mil-
lions d'Algériens choisissent au-

jourd'hui leurs représentants dans les 
APC et les APW"De son côté, le quo-
tidien "L’Est Républicain" a consacré 
sa page 3 à cet événement marquant, 
à travers des articles divers, dont "Le 
pari de la participation".La publica-
tion a également répercuté la déclara-
tion du président de l'Autorité 
nationale indépendante des élections 
(ANIE), Mohamed Charfi, faite jeudi, 
dans laquelle il considère que l’Algé-
rie nouvelle est fondée sur le "libre 
choix" du peuple de ses représentants 
dans les assemblées élues, assurant 
aux électeurs que leurs voix seront 
"préservées lors de ce scrutin".  

Q.S 

LOCALES DU 27 NOVEMBRE  
Une étape pour parachever l’édification des institutions de  

l’Algérie nouvelle (presse de l’Est) 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE  
La FAO remporte un prix du Groupe sur 

l’observation de la Terre 

ENERGIE 
Les experts de l'Opep+ examinent la situation du marché pétrolier  

La ministérielle de l'OMC reportée à cause du Covid 

Les experts des pays signataires de 
la déclaration de coopération 
(Doc) Opep et Non Opep ont 

tenu jeudi leur 10e réunion technique, 
consacrée notamment à l'examen de la 
situation du marché pétrolier, a indiqué 
l'Opep.Tenue par vidéoconférence à la 
suite de la conclusion de la 136e réunion 
du Conseil de la Commission écono-
mique (BCE) de l'OPEP, un groupe de 
réflexion économique et technique, qui 
s'est tenue virtuellement les 23 et 24 no-
vembre 2021, cette réunion a accueilli 
un panel d'experts de l'industrie pour 
une session spéciale qui a examiné les 
liens traditionnels entre la croissance 
économique et la croissance de la de-
mande de pétrole à la lumière de la re-
prise économique post-pandémique. 
"Les discussions ont également porté 
sur la mise en œuvre en cours de la DoC 
OPEP-non-OPEP et son rôle dans le 
soutien de la stabilité du marché pétro-
lier et de la reprise économique en 
cours", avance l'Organisation dans un 
communiqué.Cité dans le communiqué, 
le secrétaire général de l'OPEP,  Mo-
hammad Sanusi Barkindo, a noté que le 

lien historiquement étroit entre la crois-
sance économique et la croissance de la 
demande de pétrole avait été mis à 
l'épreuve par la pandémie."Traditionnel-
lement, il y a eu une relation étroite 
entre la croissance économique et la 
croissance de la demande de pétrole, 
mais cette relation a été affectée par les 
différents taux de reprise dans le 
monde", a-t-il déclaré.Il a également fé-
licité les participants à la DoC pour leur 
rôle proactif et efficace dans la fourni-
ture d'un courant sous-jacent de stabilité 
sur le marché mondial du pétrole, en 
particulier en "période d'incertitude"." 
La  DoC a apporté un soutien crucial à 
la reprise économique au lendemain de 
la pandémie et continue de jouer un rôle 
stabilisateur très efficace sur le marché 
pétrolier ", a-t-il encore déclaré.La réu-
nion technique a été établie dans le 
cadre de la DoC, qui a été institutionna-
lisée le 10 décembre 2016 à Vienne, en 
Autriche, par les pays membres de 
l'OPEP et 10 principaux producteurs de 
pétrole non membres de l'OPEP.Elle in-
tervient dans un contexte particulier 
marqué par le recul des cours de l'or noir 

depuis la nuit de jeudi , causé notam-
ment par  le risque que fait peser sur la 
demande d'or noir le nouveau variant du 
Covid-19 détecté en Afrique du Sud.Ce 
nouveau variant appelé pour le moment 
B.1.1.529, a été détecté en Afrique du 
Sud et présente un potentiel de propaga-
tion très rapide, selon les scientifiques, 
qui ignorent à ce stade si les vaccins ac-
tuellement disponibles sont efficaces 
contre lui. A cela s'ajoute la décision de 
Washington de recourir à l'ouverture de 
ses réserves stratégiques de brut afin 
d'augmenter l'offre disponible sur le 
marché.Une nouvelle réunion de 
l'Opep+ est attendue jeudi prochain 
pour examiner la situation du marché 
pétrolier et statuer sur l'évolution de leur 
offre conjointe d'or noir en début d'an-
née prochaine.Ce matin les prix de pé-
trole étaient en forte chute. Le prix du 
baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en janvier chutait de 5,59% à 
77,52 dollars, tandis qu'a  New York, le 
baril de West Texas Intermediate (WTI) 
pour le même mois perdait 6,58% à 
73,23 dollars.  

M.Z

La conférence ministérielle de 
l'OMC qui devait avoir lieu la se-
maine prochaine à Genève dans 

l'espoir de relancer l'organisation et ten-
ter d'arracher un accord sur la pêche a été 
reportée face à la flambée des cas de 
Covid.La réunion ministérielle "a été re-
portée, et tous les membres ont soutenu 
la décision", a tweeté Anabel Gonzalez, 
directrice adjointe de l'organisation."La 
santé, l'équité et l'inclusivité ont présidé 
à la décision. C'était la bonne décision", 
a ajouté Mme Gonzalez.Cette ministé-
rielle, qui devait réunir du 30 novembre 
au 3 décembre environ 4.000 participants 
dont des chefs d'Etat et plus d'une cen-
taine de ministres, aurait dû se tenir au 
Kazakhstan en juin 2020, mais avait déjà 
été reportée suite à l'apparition des pre-
miers cas de Covid-19 fin 2019.La rela-
tive accalmie de la pandémie ces derniers 
mois en Europe avait permis à l'OMC de 
croire en la tenue de la ministérielle à 
Genève. Mais la montée en puissance de 
la 5e vague de l'épidémie dans le monde 

et l'apparition du variant Omicron a dou-
ché ces espoirs."Le report vient d'être 
confirmé", a déclaré une source diploma-
tique, peu après que la Suisse a annoncé 
des mesures de restrictions aux voyages 
pour faire face à l'apparition du nouveau 
variant du virus donnant le Covid.Il a été 
classé "inquiétant" par l'OMS quelques 
heures avant le report de la ministé-
rielle.Tous les vols en provenance 
d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswa-
tini, du Lesotho, du Mozambique, de Na-
mibie et du Zimbabwe sont interdits pour 
une durée indéterminée. Et les voyageurs 
en provenance de Hong Kong et de la 
Belgique doivent présenter un test néga-
tif à l'embarquement et se placer en qua-
rantaine pendant dix jours, rendant 
impossible la venue de nombreuses dé-
légations à Genève.Il s'agissait de la pre-
mière ministérielle de la directrice 
générale, la Nigériane Ngozi Okonjo-
Iweala, arrivée en mars et dont tout le 
monde salue depuis la volonté sans re-
lâche de redonner une visibilité à l'OMC 

dans un contexte de crise et de rivalités 
croissantes entre les deux premières 
puissances économiques mondiales: la 
Chine et les Etats-Unis.Ce premier test 
de la réalité de son influence était d'au-
tant plus important que la précédente mi-
nistérielle de Buenos Aires s'était 
achevée fin 2017 sans accord significatif. 
Depuis, les dossiers se sont empilés.De 
nombreux observateurs jugeaient diffi-
cile que les 164 membres de l'OMC puis-
sent conclure des accords d'envergure 
durant cette 12e ministérielle de l'OMC, 
notamment sur la pêche et la question 
des droits de propriété intellectuelle pen-
dant la pandémie. Mais beaucoup gar-
daient l'espoir que la réunion permette au 
moins de débloquer les discussions.Cette 
conférence devait en outre intervenir 
alors que l'OMC - où les décisions sont 
prises par consensus - a perdu en perti-
nence faute de pouvoir conclure des ac-
cords majeurs et à régler des désaccords 
entre certains membres et la Chine.  

M.M 

L’Organisation des Nations-
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a rem-
porté un prix pour avoir mis 

au point une nouvelle méthode de suivi 
qui concerne un indicateur relatif aux 
objectifs de développement durable 
(ODD) sur le couvert végétal monta-
gneux dans le monde et repose sur des 
images satellitaires et la modélisation, 
a indiqué l'Organisation sur son site 
web.Le gagnant du prix du Groupe sur 
l’observation de la Terre (GEO) remis 
pour contribution aux ODD dans la ca-
tégorie des organismes responsables 
d’un ou de plusieurs ODD a été an-
noncé vendredi lors d’une manifesta-
tion tenue en ligne pendant la GEO 
Week 2021, dans le cadre de son initia-
tive d’observation de la Terre au ser-
vice des ODD.La méthode de la FAO 
sert à simplifier et à automatiser la me-
sure et le suivi de l’indice de couvert 
végétal montagneux (indicateur 15.4.2 
des ODD) et se fonde sur les produits 
d’observation terrestre issus d’images 
satellitaires et de modèles d’interpréta-
tion fiables. La technique a été élaborée 

en 2019 et a été mise à l’essai dans plu-
sieurs pays. Elle peut maintenant servir 
au suivi de l’indice de couvert végétal 
montagneux partout dans le monde. 
Approuvée par le Groupe d’experts des 
Nations Unies et de l’extérieur chargé 
des indicateurs relatifs aux objectifs de 
développement durable, la méthode a 
été publiée en 2021 dans l’International 
Journal "of Geo-Information" de la So-
ciété internationale de photogrammé-
trie et de télédétection (ISPRS).Le 
Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 comprend 17 ODD et 
169 cibles auxquels sont associés 231 
indicateurs. En tant qu’organisme res-
ponsable de 21 des indicateurs, la FAO 
a toujours soutenu la prise en compte 
des données d’observation de la Terre 
et de l’information  géospatiale, qui 
constituent selon elle des instruments 
de suivi importants. Le suivi de l’indice 
de couvert végétal montagneux sur la 
durée peut fournir des informations sur 
l’ampleur de l’évolution de la végéta-
tion et sur la santé globale des écosys-
tèmes de montagne."Notre approche 
nous permet de produire des valeurs re-

latives à l’indicateur pour tous les pays 
et territoires du monde en utilisant les 
ensembles de données mondiaux, et en-
courage également les pays à exploiter 
leurs données nationales pour commu-
niquer des informations au sujet de cet 
indicateur important", a dit Mme Anssi 
Pekkarinen, Forestière principale et 
chef d’équipe de l’évaluation de la 
FAO des ressources forestières mon-
diales. Le travail que fait la FAO pour 
suivre avec plus de précision les pro-
grès réalisés eu égard aux ODD 
l’amène à collaborer activement avec 
les membres et les organisations parte-
naires afin d’améliorer la méthode 
conçue pour mesurer l’indicateur et de 
faciliter la communication d’informa-
tions par les pays grâce à des outils et 
des supports de renforcement des capa-
cités.La FAO a conclu des accords avec 
plusieurs fournisseurs de données afin 
de pouvoir utiliser des images d’obser-
vation de la Terre pour surveiller l’évo-
lution des systèmes agroalimentaires et 
aider les pays à atteindre les ODD.  

M.M 

ZONE EURO 
La croissance des crédits aux 
entreprises accélère (BCE) 

La croissance des crédits accordés par les banques 
de la zone euro aux entreprises a accéléré en oc-
tobre, tirée par les prêts de moins d'un an, a indi-

qué vendredi la Banque centrale européenne (BCE).Les 
prêts aux entreprises industrielles et commerciales, ajus-
tés de certaines opérations strictement financières, ont 
progressé sur un an de 2,5% en octobre, après 2,1% en 
septembre, mais encore bien en-dessous des hausses su-
périeures à 5% en début d'année.En valeur ajustée, 24 
milliards d'euros de crédits d'une durée inférieure à un 
an ont été distribués en octobre aux entreprises, un pic 
seulement dépassé en mars 2020, au début de la pandé-
mie, et au printemps 2008, avant la grande crise finan-
cière. La valeur est négative pour les durée de plus d'un 
an, signe que les sorties dépassent les rentrées de 
prêts.Les crédits accordés aux ménages se maintiennent 
à un niveau élevé, grimpant de 4,1% en octobre, comme 
septembre, toujours tirés par les emprunts pour l'achat 
de logements.Globalement, la croissance des prêts au 
secteur privé a atteint 3,4% en octobre, contre 3,2% en 
septembre et 3,0% en août, sur fond de taux d'intérêt 
campant à leur plus bas.La croissance de la masse mo-
nétaire M3 est de nouveau repartie à la hausse, à 7,7%, 
après des mois de baisses pendant que les aides pu-
bliques déclenchées face à la première vague de la pan-
démie de Covid-19 se normalisaient.L'agrégat M3 est 
utilisé par la BCE comme indicateur avancé de l'infla-
tion, en comprenant les espèces en circulation, les cré-
dits à plus de 2 ans et les dépôts des ménages et des 
entreprises.L'inflation du moment en zone euro, supé-
rieure à 4% sur un an et ainsi au plus haut depuis l'in-
troduction de la monnaie unique en 1999, est largement 
due selon la BCE à des circonstances exceptionnelles 
créées par la pandémie et appelées à s'estomper courant 
2022.Lors de sa prochaine réunion à la mi-décembre, 
l'institut devrait annoncer la fin, d'ici mars 2022, des 
achats nets de dette opérés dans le cadre d'un plan d'ur-
gence lancé en mars 2020 contre la pandémie.Mais face 
aux incertitudes du moment, les membres du conseil des 
gouverneurs voudront garder au-delà de décembre 
toutes les options pour soutenir l'économie, selon le 
compte-rendu de leur réunion d'octobre. 

L.M 

Le blé en chute libre  

Les cours des céréales plongeaient vendredi à la mi-
journée sur le marché européen, plombés par la 
crise sanitaire qui s'étend en Europe et après la dé-

couverte d'un nouveau variant en Afrique du Sud.Le prix 
de la tonne de blé tendre à brève échéance est repassé 
dans la matinée sous la barre des 300 euros sur Euronext, 
tandis que la secousse frappait tous les marchés mon-
diaux, pétrole en tête.Sur Euronext, le prix du blé tendre 
reculait de 6,50 euros à 299 euros la tonne sur l'échéance 
de décembre et de 7,25 sur celle de mars à 301,50 euros 
la tonne, pour environ 26.600 lots échangés.Le maïs per-
dait 4,50 euro à 255 euros la tonne sur l'échéance de jan-
vier et 4,75 euro à 254,50 euros la tonne sur celle de 
mars, pour environ 1.300 lots échangés.Du côté de la 
mer Noire, les prix du blé et du maïs sont restés stables 
sur le marché ukrainien, après les annonces de la veille 
sur des exportations en hausse.Sur la scène internatio-
nale, la Turquie a acheté 385.000 tonnes de blé sur jan-
vier, et la Jordanie a lancé un appel d'offres pour l'achat 
de 120.000 tonnes d'orge fourragère sur mai-juin 2022, 
rapporte Inter-Courtage.En Argentine, la Bourse de Bue-
nos-Aires a revu à la hausse son estimation de produc-
tion de blé, à 20,3 millions de tonnes, du fait de 
rendements meilleurs qu'attendu, alors que 32,8 % des 
blés ont été récoltés, selon Inter-Courtage.En Australie, 
où les pluies s'évacuent enfin, la récolte de blé atteint en-
viron 30%, selon la même source. Les opérateurs esti-
ment que la production de blé 2021/22 sera comprise 
entre 34,6 et 37 millions de tonnes (contre une estimation 
prévisionnelle de 32,6 millions en septembre).  

M.L 
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L
e Directeur général de l'Ins-
titut Pasteur, Fouzi Derrar, a 
insisté vendredi à Alger sur 
l'introduction de la 3e dose 
du vaccins anti-Covid pour 
les personnes âgées et les 
malades chroniques. Dans 
une déclaration à l'APS en 
marge de sa participation à 

une téléconférence des ministres afri-
cains de la santé, en prévision de la ses-
sion extraordinaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) dont la 
tenue est prévue lundi prochain à Ge-
nève, le même responsable a fait état de 
la "nécessité de fournir une 3e dose du 
vaccin anti-Covid au profit des per-
sonnes âgées et des catégories souffrant 
de maladies chroniques conformément 
aux recommandations de l'OMS et des 
instances scientifiques". "Il est recom-
mandé de prendre une 3e dose de vaccin 
suite au constat d'une baisse d'immunité, 
six mois après la prise des 1ère et 2ème 
doses chez les personnes âgées et les 
malades chroniques", a-t-il expliqué, ré-

vélant que "20.000 personnes (de ces ca-
tégories) ont eu leur troisième dose".  
Dans le cadre du lancement de la cam-
pagne de vaccination contre la grippe 
saisonnière lundi prochain à travers tous 
les wilayas du pays, M. Derrar a appelé 
les personnes âgées et les malades chro-
niques à en tirer profit. "La double prise 
des vaccins anti-Covid et antigrippal ne 

constitue aucun danger sur la santé de 
l'être humain selon l'OMS", a-t-il sou-
tenu. "En concomitance avec le lance-
ment de cette campagne, l'Institut 
Pasteur a importé 2 millions de doses de 
vaccin antigrippal pour les distribuer aux 
établissements concernés et aux offi-
cines à travers tout le territoire national", 
selon le même responsable.            A.A

COVID-19/VARIANT OMICRON 
L'IPA rappelle "l'urgence de 
l'adhésion" à la vaccination       

L'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) a rappelé 
hier "l'urgence de l'adhésion" à la 
vaccination afin de "contrôler la circulation 

des virus et par là les variants", notamment le 
variant B.1.1.529 (Omicron), signalé pour la 
première fois à l'OMS par l'Afrique du Sud le 24 
novembre dernier. "Les mesures barrières (port de 
masques de protection, distanciation physique et 
lavage fréquent des mains) gardent toute leur 
importance face à cette pandémie", a souligné l'IPA 
dans une note, mettant en garde que "plus le virus 
circule, plus la probabilité d'apparition de variants 
est élevée". Retraçant les circonstances de 
l'apparition du nouveau variant, il a relevé que la 
situation épidémiologique en Afrique du Sud s'est 
caractérisée par "trois pics distincts de cas signalés, 
dont le dernier concernait principalement le variant 
Delta". "Ces dernières semaines, les infections ont 
connu une forte augmentation, coïncidant avec la 
détection du variant B.1.1.529. La première 
infection confirmée connue du B.1.1.529 provenait 
d'un spécimen prélevé le 9 novembre 2021", a 
précisé la même source. "Ce variant présente un 
grand nombre de mutations, dont certaines sont 
préoccupantes (plus de 30 mutations 
concomitantes)", a détaillé l'Institut Pasteur 
d'Algérie, prévenant que les données préliminaires 
suggèrent un "risque accru de réinfection avec ce 
variant, par rapport aux autres variants 
préoccupants". "Le nombre de cas semble 
augmenter dans presque toutes les provinces 
d'Afrique du Sud. Les diagnostics PCR actuels du 
SRAS-CoV-2 continuent de détecter cette variante. 
Plusieurs laboratoires ont indiqué que pour un test 
PCR largement utilisé, l'un des trois gènes cibles 
n'est pas détecté (appelé S gene dropout ou S gene 
target failure) et ce test peut donc être utilisé 
comme marqueur de cette variante, en attendant la 
confirmation par séquençage", a encore indiqué 
l'IPA. "Le nouveau variant B. 1.1.529 a été désigné 
par l'OMS comme préoccupant (V.O.C) et nommé 
Omicron", a ajouté la même source, observant que, 
outre l'Afrique du Sud, il a été détecté également au 
Malawi, au Botswana, en Belgique et à Hong Kong. 

M.M 

AIN TEMOUCHENT 
Dix écoles primaires bénéficient 
d'équipements sportifs       

Dix (10) écoles primaires à Ain Temouchent 
ont bénéficié d'équipements sportifs fournis 
par le secteur de la jeunesse et des sports en 

vue d’encourager la pratique sportive en milieu 
scolaire, ont indiqué jeudi les responsables de cette 
opération. Le wali d'Ain Temouchent, M'hamed 
Amoumen a déclaré, lors de cette opération qu’il a 
supervisée à la salle omnisports +Larbi Bendjerid+, 
que "10 écoles primaires réparties à travers 10 
communes bénéficient d’équipements sportifs  dans 
le cadre de cette opération, première du genre, qui 
se poursuit pour toucher d'autres établissements 
scolaires". Cette opération intervient parallèlement 
à d’autres clubs locaux et associations sportives qui 
ont bénéficié de subventions réservées dans le cadre 
du fonds de wilaya de la promotion des initiatives 
de jeunes et de la pratique sportive, a-t-il dit. Pour 
sa part, le directeur de la Jeunesse et Sports d'Ain 
Temouchent, El Amine Meziane Cherif, a précisé 
que l’opération de distribution d'équipements 
sportifs au profit de 10 écoles primaires s'inscrit 
dans le cadre de la concrétisation de l'accord de 
partenariat qui rassemble le ministère de tutelle et le 
ministère de l'Education nationale dans le cadre de 
l'encouragement de la pratique sportive en milieu 
scolaire. La même source,  a annoncé aussi une 
opération d'accompagnement de diverses activités 
sportives dans diverses disciplines, à travers lequel 
56 clubs sportifs bénéficient d'équipements et de 
moyens pour la promotion de la pratique sportive et 
se donner les moyens nécessaires pour la 
développer et obtenir les meilleurs résultats. 
L’opération de distribution du matériel sportif 
touche plusieurs disciplines à l’instar du basket-
ball, du football, du handball, de la boxe, du karaté 
do, du cyclisme en faveur des associations de 
handisports.  

A.A

Les policiers à Sidi Bel-Abbes 
ont arrêté un escroc impliqué 
dans une affaire de cybercrimi-

nalité, a-t-on appris dimanche auprès 
de la cellule de communication et des 
relations publiques de la sûreté de wi-
laya. Cette affaire fait suite à l'exploi-
tation d'informations parvenues à la 
brigade de lutte contre la cybercrimi-
nalité faisant état d’agissements dou-
teux d'un individu sur les réseaux 

sociaux. Un enquête a permis d'iden-
tifier le suspect, a-t-on indiqué. Selon 
la sûreté de wilaya, il s'est avéré que 
le mis en cause utilisait des comptes 
sur les réseaux sociaux avec des pseu-
donymes et publiait des annonces où 
il sollicitait des prêts financiers qui 
varient entre 1 million DA et 2,5 mil-
lions DA en formulant un dossier de 
demande de crédit. Dans ses contacts 
avec plusieurs victimes de différentes 

wilayas, le mis en cause demandait 
des avances sur son compte courant 
postal variant entre 15.000 DA et 
20.000 DA par dossier avant de blo-
quer sa victime de sa page facebook 
et rompre tout lien avec elle. Après 
avoir engagé une procédure judiciaire, 
le mis en cause dans cette affaire d’es-
croquerie a été déféré devant le pro-
cureur de la République. 

G.L

SIDI BEL-ABBES 
Arrestation d’un individu pour escroquerie sur les réseaux sociaux 

L'ancien joueurs du club de foot-
ball Jeunesse sportive de Kaby-
lie , Arezki Koufi, est décédé 

vendredi à l'âge de 72 ans, a annoncé 
dans un message de condoléances, la 
direction de la jeunesse et des sports de 
la wilaya de Tizi-Ouzou. Arezki Koufi, 

ancien avant-centre droit de la JS Ka-
bylie est  l'auteur du but qui a permis à 
la JSK lors du match contre le Widad 
athlétique de Boufarik (WAB) en 1968, 
de quitter la division d'honneur pour ac-
céder en division 1, rappelle-t-on. Le 
wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi et le 

président de la JSK, Yazid Iarichene ont 
présenté leurs condoléances à la famille 
du défunt et à la grande familles de la 
JSK. L'enterrement aura lieu demain 
samedi au cimetière de Mdouha dans la 
commune de Tizi-Ouzou, a-t-on indi-
qué. 

TIZI-OUZOU 
Décès de l'ancien joueur de la JSK, Arezki Koufi  

Cinq (5) personnes sont décédées 
et 237 autres ont été blessées 
dans des accidents de la route 

survenus à travers plusieurs wilayas du-
rant ces dernières 48 heures, indique 
hier un communiqué de la la Protection 
civile (DGPC). Les éléments de la pro-
tection civile sont également intervenus 
durant la même période, pour prodiguer 
des soins à 07 personnes, dont une est 
décédée, suite à l'inhalation du mo-
noxyde de carbone dans les wilayas de 
Constantine, Chlef, M’Sila et Bordj 
Bou Arreridj selon  la même source Par 

ailleurs, les secours sont intervenus 
pour l’extinction de 04 incendies ur-
bains et divers dans les wilayas d’Al-
ger, Mila et Khenchela, ayant causé le 
décès d’un homme âgé de 75 ans. Dans 
le cadre des activités de lutte contre la 
propagation du coronavirus Covid-19, 
les unités de la protection civile ont ef-
fectué  22 opérations de sensibilisation 
à travers le territoire national, portant 
sur la pandémie Covid-19, rappelant 
aux citoyens la nécessité du port de la 
bavette et le respect des règles de la dis-
tanciation physique. Les mêmes unités 

ont aussi effectué 47 opérations de dés-
infection générale à travers le territoire 
national, touchant l’ensemble des infra-
structures et édifices publics et privés, 
quartiers et ruelles, note la même 
source. Pour ce qui est des interven-
tions liées aux intempéries, les secours 
de la wilaya de Mostaganem sont inter-
venus pour effectuer des opérations 
d’épuisement des pluviales infiltrés 
dans quelques habitations et édifice pu-
blic à travers les communes de Mosta-
ganem et Khadra 

A.A

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
5 décès et 237 blessés en 48 heures (Protection Civile) 

La campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière dé-
butera le 29 novembre, a an-

noncé vendredi le directeur  général de 
l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi 
Derrar. "La campagne nationale de vac-
cination contre la grippe saisonnière, 
pour laquelle le ministère de la Santé a 
mobilisé tous les moyens nécessaires, 
débutera le 29 novembre", a déclaré à 
l'APS M. Derrar, en marge de la Télé-

conférence des ministres africains de la 
Santé, en prévision de l'Assemblée ex-
traordinaire de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), prévue lundi à Ge-
nève (Suisse).  Le Directeur général de 
l'Institut Pasteur d'Algérie a fait état de 
l'acquisition de deux (2) millions de 
doses de vaccins qui sont en cours de 
distribution aux établissements sani-
taires et hospitaliers participant à la 
campagne vaccinale aux côtés des 

pharmacies d'officine. M. Derrar a ap-
pelé les citoyens, notamment les per-
sonnes âgées, les malades chroniques 
et les femmes enceintes, à se faire vac-
ciner contre la grippe saisonnière pour 
se protéger et protéger la société. Selon 
les recommandations de l'OMS, il n'y a 
pas de contre indication à recevoir en 
même temps le vaccin antigrippal et 
celui anti-covid, a assuré le responsa-
ble.                                                  M.M

GRIPPE SAISONNIÈRE 
La campagne de vaccination débutera le 29 novembre  

(Institut Pasteur d'Algérie) 

VACCIN ANTI-COVID-19 
Impératif d'introduire la 3e dose pour les per-

sonnes âgées et les malades chroniques  
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"A
miral de 
son na-
v i r e " , 
symboli-
sant, à lui 
seul, la 
commune, 
le maire 
doit dispo-

ser de qualités pour s’acquitter au 
mieux de sa mission au service de 
ceux qui l’ont élu, ont soutenu des ci-
toyens de Aïn Defla ayant pris part 
hier au vote des assemblées locales. 
"Un bon maire n’est pas celui qui af-
fiche de bons sentiments et de belles 
idées, mais c'est celui qui est en me-
sure de faire le bon constat de sa 
commune en vue d’apporter les 
bonnes solutions aux problèmes de 
cette dernière", estime Djamel, ren-
contré aux abords du centre de vote 
Mahrez Khélifa du chef-lieu de wi-
laya. A la fois "chef d’entreprise" pro-

duisant du service public et économe 
des deniers publics, le premier magis-
trat de la commune doit être, aussi, 
gérant d’une population, son "patron 
électoral", soutient ce quadragénaire, 
enseignant du cycle primaire de son 
état. Observant que le maire idéal doit 
montrer l’exemple sur le plan éthique 
par le respect des valeurs morales, il 
a mis l’accent sur l’importance pour 
cet élu du peuple de faire passer l’in-
térêt général de sa commune avant 
son propre intérêt. "En ces temps de 
lutte sans merci contre la corruption, 
les gens attendent de lui (du maire, 
N,d,l,r) qu’il soit avant tout honnête, 
privilégiant l’intérêt général de sa 
commune, avant son propre intérêt ou 
celui d’un clan donné", a-t-il insisté. 
Lui emboîtant le pas, Ahcène, un 
fonctionnaire à la retraite, rencontré 
près du même centre de vote a, quant 
à lui, mis en exergue l’importance 
pour le maire de faire preuve de clair-

voyance et de prévoyance. "Pièce 
maîtresse pour la réalisation des en-
jeux de la décentralisation que sont le 
développement local et la démocratie 
à la base, le maire doit être un homme 
de vision capable d’anticiper sur les 
situations les plus imprévisibles", a-
t-il observé. Il a mis l’accent, à ce 
propos, sur le fait que l'édile doit 
avoir une bonne connaissance de sa 
commune, ses potentialités, des op-
portunités d’investissements qu’elle 
offre mais aussi de ses faiblesses. Fai-
sant remarquer qu’ "à grands pou-
voirs, grandes responsabilités", 
Slimane, qui venait d’accomplir son 
devoir civique au centre de vote du 
1er Novembre, a noté que l’élargisse-
ment des pouvoirs de l’élu local sou-
haité par plus d’un doit, 
impérativement, être accompagné par 
une plus grande responsabilisation de 
ce dernier. 

A.Z

Aïn Defla 
Sens de l’anticipation et prévoyance, des qualités 
fondamentales pour gérer au mieux la commune

Elections locales 
Malgré le poids des ans, Ammi 
Aoued de Relizane tenait à 
accomplir le devoir électoral   

Ammi Aoued, du haut de ses 81 printemps, tient à 
voter. Le poids des ans ne l’a pas empêché 
d’accomplir son devoir électoral hier à Relizane, avec 

l'espoir que le renouvellement des d’assemblées populaires 
communales (APC) et de wilaya (APW) répondent aux 
aspirations des citoyens de la région et contribuent à 
améliorer leurs conditions de vie. Animé d'une fervente 
volonté de voter, Aoued a pris la peine de se rendre au centre 
de vote de l’école primaire Mohamed-Said Zemmouchi à hai 
"Toub"  en compagnie de son petit fils, histoire de véhiculer 
un message aux jeunes sur l'importance d'user du droit de 
vote et choisir les candidats de leur choix. Cet "inépuisable" 
électeur a déclaré qu’il n’a raté aucun rendez-vous électoral, 
avec des motivations diverses (voter utile, voter pour 
l'Algérie, contrecarrer les abstentionnistes, ...), appelant les 
jeunes à "se rendre massivement aux urnes pour contribuer à 
l'achèvement de l'édification des institutions de l'Etat et 
choisir des élus capables d'améliorer le cadre de vie des 
citoyens et de prendre en charge leurs préoccupations 
quotidiennes". Son espoir, cette fois-ci, est de voir les futures 
assemblées élues jouir de larges prérogatives pour traiter des 
préoccupations des citoyens, surtout en ce qui concerne 
l’aménagement urbain et l’éclairage dont souffrent de 
nombreux quartiers du chef-lieu de wilaya. La présence d'un 
grand nombre de jeunes et de cadres universitaires dans les 
listes des candidats, est de bon augure pour Ammi Aoued, qui  
espère voir de jeunes compétences gérer les municipalités et 
injecter un sang nouveau au développement local. "Je 
souhaite voir nos enfants profiter d’une Algérie nouvelle et 
forte, construite par ses jeunes qui œuvrent à sa prospérité et 
à sa croissance à tous le s niveaux et domaines", a-t-il lancé. 
La wilaya de Relizane compte un corps électoral de 446.590 
électeurs répartis à travers 1.231 bureaux et 364 centres de 
vote, pour choisir entre 174 listes en lice pour les élections 
d’assemblées populaires communales et 13 pour les 
assemblées populaires de wilaya. Les responsables des 
centres de vote dans la wilaya veillent au respect du 
protocole sanitaire de prévention contre la pandémie du 
Coviid-19, a-t-on constaté au niveau des bureaux de vote.  

M.M 

Elections locales 
Engouement pour le vote dans 
les zones rurales de Tissemsilt   

De nombreux citoyens des zones rurales de la 
commune de Tissemsilt affichaient, hier, un 
engouement pour le vote, voyant dans le 

renouvellement des assemblées élues locales "un 
parachèvement des efforts déployés pour la relance et la 
promotion des régions enclavées et défavorisées". Mohamed, 
qui a accompli son devoir électoral au centre de vote de 
l’école Baghdadi-El Hadj au douar Ouled-Youcef a exprimé, 
à l’APS, un pressentiment que les futurs élus des assemblées 
locales à Tissemsilt œuvreront, durant leur mandat, à prendre 
en charge de manière effective les préoccupations des 
habitants des agglomération rurales secondaires, notamment 
en ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable et 
l’éclairage public. Il attend du futur président d’APC un sens 
de la responsabilité pour contribuer à l’œuvre du 
développement, auquel aspirent les habitants des zones 
rurales dont la zone de Ouled-Youssef, lesquels réclament 
l’éclairage public et la réalisation du réseau d’assainissement. 
De son côté, Brahim qui s’est déplacé au centre de vote Ali 
Bey-M’hamed de la localité Beni-Meïda pour exprimer sa 
voix, espère que les nouveaux élus puissent "offrir les 
conditions de vie décente aux habitants des agglomérations 
secondaires dont Kef El Hammam qui endure un isolement 
total en raison de la détérioration de la RN 14 reliant le chef-
lieu de wilaya et la commune de Hammadia (Tiaret), devenue 
impraticable. Un autre votant dans le même centre, 
Abdelkader espère voir les nouveaux membres de 
l’Assemblée populaire communale trouver des solutions 
adéquates aux problèmes auxquels sont confrontés les 
populations des agglomérations rurales secondaires relevant 
de la commune de Tissemsilt, notamment dans les domaines 
de la santé et de l’assainissement. Dans une déclaration à 
l’APS, il a mis l’accent sur l’impératif, pour les futurs 
membres des assemblées populaires communales et de 
wilaya, d’apporter des idées et visions qui contribuent à 
trouver des solutions urgentes aux préoccupations des 
regroupements d’habitat rural en matière de développement 
local. La wilaya de Tissemsilt dénombre 181.684 électeurs et 
électrices répartis sur 522 bureaux de vote au niveau de 148 
centres de vote, selon la délégation de wilaya de l’Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE).  

A.A

Sidi Bel-Abbes 

Arrestation d’un individu pour escroquerie sur les réseaux 
sociaux (sûreté de wilaya)

Les policiers à Sidi Bel-Abbes 
ont arrêté un escroc impliqué 
dans une affaire de cybercrimi-

nalité, a-t-on appris hier auprès de la 
cellule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya. 
Cette affaire fait suite à l'exploitation 
d'informations parvenues à la brigade 
de lutte contre la cybercriminalité fai-
sant état d’agissements douteux d'un 
individu sur les réseaux sociaux. Un 

enquête a permis d'identifier le sus-
pect, a-t-on indiqué. Selon la sûreté 
de wilaya, il s'est avéré que le mis en 
cause utilisait des comptes sur les ré-
seaux sociaux avec des pseudonymes 
et publiait des annonces où il sollici-
tait des prêts financiers qui varient 
entre 1 million DA et 2,5 millions DA 
en formulant un dossier de demande 
de crédit. Dans ses contacts avec plu-
sieurs victimes de différentes wilayas, 

le mis en cause demandait des 
avances sur son compte courant pos-
tal variant entre 15.000 DA et 20.000 
DA par dossier avant de bloquer sa 
victime de sa page facebook et rom-
pre tout lien avec elle. Après avoir en-
gagé une procédure judiciaire, le mis 
en cause dans cette affaire d’escro-
querie a été déféré devant le procu-
reur de la République. 

Lamia.k

Laghouat 

Début du vote dans les bureaux itinérants de Hassi-R’mel  
et Sidi-Makhlouf 

Les opérations de vote au ni-
veau des quatre (4) bureaux 
itinérants déployés dans la 

wilaya de Laghouat pour les élec-
tions locales (APC-APW) du 27 
novembre ont débuté vendredi, 
avec un avancement réglementaire 
de 24 heures. Le délégué de wilaya 
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Djamel 
Aiboudi, avait donné tôt ce matin 

le signal de départ des caravanes de 
ces quatre bureaux itinérants vers 
les daïras de Hassi-R’mel et Sidi-
Makhouf, pour permettre aux 4.021 
électeurs portés sur leurs listes 
d’accomplir leur devoir civique. 
"Les électeurs ont commencé à 
voter dans un cadre organisé et 
dans le respect du protocole sani-
taire de prévention de la pandémie 
du Covid-19", a affirmé à l’APS le 

chef du bureau itinérant N 4 dé-
ployé dans la zone de Legrara El-
Hamra, daïra de Sidi Makhlouf. 
Des représentants de candidats ac-
compagnent également ces bureaux 
de vote itinérants, conformément à 
la loi qui leur permet d’accompa-
gner les urnes en vue de garantir la 
transparence et le bon déroulement 
des élections. 

A.A

Batna 

Nécessaire adoption d’une stratégie claire de diversification 
économique (rencontre) 

Des enseignants de l’université 
Batna-1 ont plaidé jeudi en 
faveur de la mise en place 

d’une stratégie aux lignes clairement 
définies en coordination avec les ac-
teurs du terrain pour la diversification 
de l’économie. Intervenant au cours 
d’une journée d’étude organisée par 
le laboratoire de "la sécurité humaine, 
actualités, enjeux et perspectives" re-
levant de la faculté de Droit et des 
Sciences politiques, les universitaires 
ont considéré que la diversification de 
l'économie "constitue aujourd’hui un 
impératif pour libérer l’économie na-
tionale de la dépendance de la rente 
pétrolière". "Cette démarche se 
concrétise par la diversification des 
recettes nationales et la restructura-

tion des exportations en assurant un 
développement durable à l’abri des 
pressions et fluctuations du marché 
pétrolier", ont souligné les spécia-
listes. Salim Bouhidel, de la faculté 
d’économie de l'université Batna-1, a 
mis l’accent sur l’élargissement des 
activités économiques, la création 
d’une base productive génératrice de 
richesse et la diversification des mar-
chés et destinations commerciales de 
sorte à réduire la dépendance envers 
une seule et unique ressource. Il a 
également relevé l’effet de cette di-
versification sur la création de la ri-
chesse et de la valeur ajoutée, la 
préservation des ressources naturelles 
en évitant leur épuisement, outre la 
création d’emplois et l’appui à la sta-

bilité économique et à la croissance. 
Les présents à la rencontre qui a sus-
cité l’intérêt des étudiants ont passé 
en revue certaines expériences inter-
nationales et arabes inhérentes à la di-
versification économique, orientées, 
entre autres, vers l’investissement 
dans les ressources naturelles au lieu 
de leur exportation à l’état brut. Les 
interventions durant cette journée se 
sont articulées autour de trois axes: 
"Raisons et objectifs de la diversifi-
cation économique", "Indicateurs et 
chances de succès de cette diversifi-
cation en Algérie" et "Les contraintes 
liées à cette démarche", a indiqué 
Youcef Benyezza, superviseur de la 
rencontre. 

A.A



CultureDe l’adminitstration

Dimanche 28 Novembre 2021 09

L
'avènement du numérique 
favorise les troubles du 
langage et perturbe le dé-
veloppement cognitif 
chez l'enfant, selon un do-
cument de spécialistes du 
langage de l'Etablisse-
ment hospitalier spécia-

lisé (EHS), Fernane Hanafi, de 
Oued-Aissi à Tizi-Ouzou.Cette ir-
ruption, note le document dont 
l'APS a reçu vendredi une copie, a 
provoqué "des changements fonda-
mentaux" au sein de la société et 
aussi chez les enfants à cause, entre 
autres, de "l'augmentation du nom-
bre d'écrans au sein des foyers, no-
tamment, avec l'apparition récente 
des écrans mobiles interactifs".Du 
coup, observent les rédacteurs du 
document, "la durée d'exposition 
aux écrans ne se limite plus à la té-
lévision, mais s'étend aux écrans 
mobiles smartphones et tablettes" et 
les enfants y sont "exposés de plus 
en plus tôt".Un temps durant lequel 
l'enfant "ne joue pas, ne développe 

pas des capacités primordiales pour 
son développement", alors que les 
enfants "ont des besoins spécifiques, 
les interactions, échanges et mani-
pulations sont essentielles pour leur 
développement et les écrans ne peu-
vent se substituer aux stimulants 
vécus dans le monde réel".  "Le dé-
veloppement langagier et cognitif de 
l'enfant repose sur plusieurs facteurs 
indispensables dont la manipulation 
d'objets du monde environnant, les 
capacités d'imitation, le développe-
ment des jeux et l'ennui" , précise le 
texte.Et de manière générale "les sti-
mulations proposées par les écrans 
sont moins riches que l'interaction 
de l'enfant avec le monde qui l'en-
toure, ce qui n'est pas sans consé-
quences". De même que "les écrans 
ont une influence délétère quand ils 
apportent à l'enfant des stimulations 
cognitives, physiques ou sociales 
plus pauvres que celles potentielle-
ment contenues dans son environne-
ment physique", ajoute la même 
source.Les enfants trouvent, par ail-

leurs, "des difficultés à transférer les 
apprentissages réalisés à partir de 
contextes bidimensionnels (tels que 
les écrans) alors qu'ils peuvent le 
faire aisément à partir de situations 
tridimensionnelles (interaction avec 
un adulte)", estiment les spécia-
listes.Au sein de la famille, "les 
écrans fonctionnels agissent sur les 
échanges familiaux et limitent les 
possibilités pour les parents et l'en-
fant d'investir la communication 
orale" et "les interactions parents-
enfants ou au sein de la fratrie sont 
moins nombreuses et donc moins de 
verbalisation".C'est pourquoi, il est 
primordial de "contrôler l'utilisation 
des écrans pour éviter les consé-
quences sur le développement de 
l'enfant" et de "prendre conscience, 
sans jugement ni culpabilisation, de 
sa propre situation afin de trouver au 
mieux les solutions adéquates selon 
les divers schémas familiaux", 
conclut le document.  

M.M 

DÉVELOPPEMENT LANGAGIER ET COGNITIF DE L'ENFANT 
 Les influences numériques soulignées  

Message de l'Emir Abdelkader aux érudits d'Egypte 

Les trahisons du Maroc envers l'Algérie ne datent pas d'hier 

Les modalités de rétrocession 
des salles de cinéma au domaine 
privé de l’Etat publiées au JO   

Les modalités de rétrocession des salles de spectacles ci-
nématographiques relevant des communes, au domaine 
privé de l’Etat, et l'attribution de leur gestion au minis-

tère de la culture et des arts, ont été publiées dans le Journal 
Officiel n 85. En application des dispositions des articles por-
tant loi de finances pour 2021, les dispositions de ce décret exé-
cutif sont appliquées aux salles de cinéma cédées aux 
communes, non exploitées ou détournées de leur vocation ini-
tiale.Les salles de cinéma ne peuvent être rétrocédées au do-
maine privé de l'Etat qu'après délibération de l'Assemblée 
populaire communale concernée, rappelle le texte du décret 
exécutif, qui doit constituer par délibération et sur proposition 
de son président, une commission ad hoc chargée d'identifier 
les salles de cinéma proposées à la rétrocession au domaine 
privé de l'Etat, conformément à la législation et à la réglemen-
tation en vigueur.La liste des salles de cinéma proposées à la 
rétrocession, accompagnée des recommandations de la com-
mission ad hoc, doit ensuite être présentée au président de 
l'APC qui la soumettra à l'assemblée pour délibération. La dé-
libération de l'assemblée populaire communale, exécutoire 
après approbation du wali, doit comporter la liste des salles de 
cinéma à rétrocéder. Un état descriptif et un inventaire détaillé 
des salles de cinéma concernées et de leur consistance doit être 
établi par les services compétents de la commune concernée, 
sous le contrôle d'une commission niveau du ministère chargé 
des collectivités locales et qui comprend sept membres repré-
sentant les ministères, de l'Intérieur et des Collectivités locale, 
des Finances, ainsi que de la Culture et des Arts.  La commis-
sion nationale est également chargée de proposer des solutions 
pour lever les difficultés rencontrées, recevoir une copie du 
procès-verbal de réception définitive et d’élaborer le bilan final 
et le rapport d'évaluation de toute l'opération de rétrocession. 
Les communes concernées par le transfert des salles de spec-
tacles cinématographiques, objet de rétrocession, au domaine 
privé de l'Etat, perçoivent une contribution financière de l'Etat, 
versée au profit du budget de la commune.  

A.A 

L'écrivain péruviano-espagnol 
Mario Vargas Llosa élu à 
l'Académie Française  

L'écrivain péruviano-espagnol Mario Vargas Llosa a été 
élu jeudi à l'Académie française, malgré un âge plus 
élevé que ne le permettent les statuts, à 85 ans, rappor-

tent des médias.Le lauréat du prix Nobel de littérature 2010 a 
obtenu au premier tour 18 voix, contre une pour le réalisateur 
Frédéric Vignale, un blanc et deux nuls, a précisé l'Académie, 
dans un communiqué.Sa candidature avait été retenue par les 
Immortels alors que depuis 2010 justement, il faut avoir moins 
de 75 ans pour se présenter à cette élection. En revanche, il 
n'existe aucune règle quant à la nationalité. Mario Vargas Llosa 
n'a jamais publié en français, même s'il le parle couramment, 
pour avoir immigré à Paris en 1959. Il vit aujourd'hui à Ma-
drid.Son œuvre traduite en français, essentiellement aux édi-
tions Gallimard, est abondante, depuis "La Ville et les Chiens" 
en 1966,  jusqu'à "Temps sauvages" en 2021. Il a été le premier 
écrivain étranger à entrer de son vivant dans la prestigieuse col-
lection de la Pléiade, en 2016.Né à Arequipa (sud du Pérou) le 
28 mars 1936, cet enfant de la classe moyenne, après un pas-
sage à l'Académie militaire de Lima, se destine aux études lit-
téraires, à Lima puis Madrid, et au journalisme.Son talent 
d'écrivain fera de lui l'une des figures de la révélation au monde 
de la littérature latino-américaine dans les années 1960, aux 
côtés du Colombien Gabriel Garcia Marquez, de l'Argentin 
Julio Cortazar ou des Mexicains Carlos Fuentes et Juan Rulfo.Il 
a aussi eu une carrière politique, avec une candidature à la pré-
sidence du Pérou en 1990. Il y a affirmé des opinions libérales 
controversées.L'Académie française, où a siégé la romancière 
algérienne Assia Djebar (1936-2015), élue parmi les immortels 
en 2005 au fauteuil No 5,  n'avait pas accueilli de lauréat du 
Nobel depuis François Mauriac, élu en 1933, récipiendaire du 
prix suédois en 1952, et décédé en 1970.Sur les 40 sièges de 
l'institution conçue comme la gardienne de la langue française, 
cinq restent vacants.  

A.Z 

Les trahisons commises par le 
Maroc envers l'Algérie et ses 
conspirations au fil des an-

nées ne datent pas d'hier, comme en 
témoigne la lettre envoyée par 
l'Emir Abdelkader aux érudits égyp-
tiens pour se plaindre de la traîtrise 
du Sultan du Maroc à l'époque, Ab-
derrahmane Ben Hicham qui n'a 
trouvé aucun mal à vendre l'Emir et 
son armée à la France.Louant les 
qualités du peuple marocain frère et 
ses positions honorables envers ses 
frères algériens, l'Emir Abdelkader 
n'est pas parvenu à trouver de justi-
fications aux abominations hon-
teuses que le Sultan du Maroc avait 
entreprises, en signant un accord 
avec l'armée française pour sceller 
sa trahison.Après avoir évoqué, 
dans sa lettre, les circonstances 
l'ayant conduit à la tête de la résis-
tance algérienne contre le colonisa-
teur français, l'Emir Abdelkader a 
précisé que "le sultan du Maroc a 
mené des actions qui relèvent de 
l'infidélité contre l'islam pour nous 
affaiblir. Il nous a causé de sérieux 
ennuis sans prêter attention aux pro-

pos du prophète (QSSSL) qui disait 
+le musulman est le frère du musul-
man, il n'est pas injuste envers lui et 
ne l'abandonne pas+.Le sultan a 
également fait fi, relève la lettre, du 
hadith qui dit "le croyant envers son 
frère croyant est comparable à un 
édifice dont les briques se soutien-
nent les unes les autres" ou encore 
du hadith "les croyants sont égaux 
dans leur sangs, unis contre qui-
conque en dehors d'eux et leur pro-
tection représente celle du moindre 
d'entre eux", avait alors rappelé 
l'Emir.Citant quelques actes igno-
bles commis par le sultan du Maroc, 
il a indiqué que ce dernier avait 
fourni aux infidèles, alors que nous 
les avions privés pendant environ 
trois ans de blé, jusqu'à ce que la va-
leur des bêtes avait atteint des prix 
dérisoires, des milliers de bœufs et 
d'autres têtes de bétail.Dans sa lettre 
adressée aux érudits d'Egypte, 
l'Emir a démontré que le sultan 
"avait également usurpé à nos sol-
dats mille-cinq-cents fusils anglais, 
pris avec force quatre cents draps 
que nous avions préparés pour les 

moudjahidine, et empêché ses 
troupes d'aider les Algériens"."Si 
certains groupes avaient mis de côté 
une part de leur propre argent pour 
venir en aide aux moudjahidines, le 
sultan en question les a alors répri-
mandé et confisqué les sommes 
d'argent ... pourtant il n'a jamais pris 
les armes", et "lorsqu'une troupe 
nous a approvisionné, à titre gra-
cieux, en épées, le sultan l'empri-
sonne pour servir d'exemple à 
quiconque voudrait l'imiter".Si le 
sultan Moulay Abderrahmane 
m'avait eu, il m'aurait tué ou exé-
cuté sur l'ordre des Français, fait 
ressortir la lettre, relevant qu'il 
"avait enjoint certaines troupes de 
nous tuer et de récupérer notre ar-
gent, elles ont fort heureusement re-
fusé, qu'Allah les récompense". A 
noter que le sultan Abderrahmane 
avait ordonné l'Emir Abdelkader 
"d'abandonner le Djihad", avant de 
couper les voies de ravitaillement 
des soldats, faisant plusieurs morts 
et de nombreux misérables, note la 
lettre de l'Emir.  

L.M 

Figure d’un renouveau de la musique chawie 

Le groupe Iwal fait appel à son public 

Le groupe de musique cha-
wie moderne Iwal prépare 
la sortie de son tout premier 

album. Pour ce faire, il a lancé une 
campagne de crowdfunding sur 
les réseaux sociaux, largement re-
layée par leurs nombreux fans. 
Comme pour de nombreux ar-
tistes dans le monde, le crowdfun-
ding (le financement participatif) 
peut constituer une solution pour 
la production d’un film ou un 
album de musique. Le groupe 
Iwal (espoir en chawi), figure in-
contournable de la musique cha-
wie moderne, a lancé une 
campagne dans ce sens afin de 
sortir leur premier opus intitulé 
Hamghart (la vieille/la terre). 
Formé en 2014 par Nesrine et 
Fayçal, en couple sur scène 
comme en ville, Iwal trône au-
jourd’hui sur la scène musicale 
chawie grâce à un style singulier 
conjuguant terroir et contempo-
rain et brassant les sonorités mil-

lénaires des Aurès avec des 
rythmes du monde entier. Plutôt 
que de verser dans une fusion gal-
vaudée et sans élan, le duo et leurs 
compagnons de scène s’inscrivent 
dans un processus créatif autre-
ment plus complexe, irisant de 
couleurs vives leur répertoire ori-
ginel, réinventant ses thèmes et 
ses mélodies et adaptant avec brio 
les influences venues d’ailleurs. 
Proche du folk-rock, mais enri-
chie de nuances diverses et d’une 
identité propre à eux, la musique 
de Nesrine et Fayçal voyage libre-
ment à travers les époques et les 
styles, se renouvelle en perma-
nence et offre à leurs fans, qu’ils 
maîtrisent ou non la langue cha-
wie, une intense expérience mélo-
mane et scénique. 
Pour la sortie de son premier 
album, Iwal a donc besoin de son 
public afin de financer l’intégra-
lité de cette production en dehors 
des circuits conventionnels. Lan-

cée fin octobre, la campagne de 
crowdfunding sur la plateforme 
«KissKissBankBank», dont l’ob-
jectif est de récolter 5 500 euros, 
a atteint 86%, quinze jours avant 
sa clôture. Cette somme servira à 
payer un mois de studio pour l’en-
registrement de l’album, le maste-
ring, le visuel et le livret, ainsi que 
les frais de promotion. Si la ca-
gnotte dépasse l’objectif initial, 
l’excédent ira dans clip-vidéo, 
précisent les deux artistes. 
Quant à leur opus Hamghart, Nes-
rine et Fayçal expliquent qu’il 
contiendra 16 titres, dont des 
hommages aux pionniers de la 
musique et de la culture chawies, 
à l’instar de Messaoud Nedjahi, 
décédé cette année, Marakunda, 
etc. À souligner que les donateurs 
seront remerciés avec des exem-
plaires offerts, des tickets de 
concert et autres affiches et cartes 
postales. 

S.A 
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L'Europe a pris ses précautions pour contrer la propagation des variants du Covid-19 

L'Europe a pris ses précautions pour 
contrer la propagation des variants du 
Covid-19, qui constituent une source 

de préoccupation, a assuré la présidente de la 
Commission européenne (CE), Ursula Von 
der Leyen."Nous avons stipulé dans les 
contrats de l'Union européenne avec les fa-
bricants de vaccins que le sérum doit être 
adapté immédiatement aux nouveaux va-
riants dès leur apparition", a-t-elle indiqué, 
dans une déclaration de presse, en réaction à 

la détection du nouveau variant du Covid-19 
en Afrique du Sud.La prévention de la diffu-
sion de ce variant "dépend de nous tous en 
tant que citoyens", a-t-elle estimé, appelant 
au "renforcement de la protection de la popu-
lation par les doses de rappel".La présidente 
de la Commission a ajouté que l'Europe a ac-
quis également de l'expérience avec d'autres 
moyens de protection, comme les masques, 
l'hygiène des mains et la distanciation phy-
sique, mais aussi le suivi de contacts, les in-

terdictions de voyager et les mesures aux 
frontières."C'est important car cela nous fait 
gagner un temps précieux, pour faire avancer 
la vaccination et les rappels", a-t-elle pour-
suivi.La CE a proposé vendredi aux Etats 
membres d'activer le "frein d'urgence" sur les 
voyages en provenance des pays d'Afrique 
australe et des autres pays touchés pour limi-
ter la diffusion du nouveau variant.Tous les 
voyages aériens à destination de ces pays 
"doivent être suspendus jusqu'à ce que nous 

ayons une bonne compréhension du danger 
posé par le nouveau variant", a-t-elle recom-
mandé.Selon le groupe d'experts de l'Organi-
sation mondiale de la santé, les données 
préliminaires de ce variant baptisé "Omi-
cron", dont l'identification a été annoncée 
jeudi en Afrique du Sud, suggèrent qu'il pré-
sente "un risque accru de réinfection" par rap-
port aux autres variants, dont le Delta, 
dominant et déjà très contagieux.  

A.Z 

L'Afrique du Sud se sent "punie" pour avoir détecté  
Omicron (gouvernement) 

L'Afrique du Sud a regretté sa-
medi la fermeture de nom-
breuses frontières à ses 

concitoyens et voyageurs, arguant que 
la détection du nouveau variant Omi-
cron, grâce à l'"excellence" des équipes 
scientifiques du pays, ne devrait pas se 
traduire par une telle "punition"."Cette 
dernière série d'interdictions de voya-
ger revient à punir l'Afrique du Sud 
pour son séquençage génomique 
avancé et sa capacité à détecter plus ra-
pidement de nouveaux variants. L'ex-
cellence scientifique doit être applaudie 
et non punie", affirme le gouvernement 

dans un communiqué, deux jours après 
l'annonce de cette découverte."Nous 
notons également que de nouveaux va-
riants ont été détectés dans d'autres 
pays. Chacun de ces cas n'a aucun lien 
récent avec l'Afrique australe. Il 
convient de noter que la réaction à 
l'égard de ces pays est radicalement dif-
férente de celle des cas en Afrique aus-
trale", regrette encore le ministère des 
Affaires étrangères dans ce texte.Il sou-
ligne aussi que l'OMS a déconseillé 
pour l'instant ces mesures, afin de pri-
vilégier une "approche scientifique, 
fondée sur les risques" et que le gou-

vernement sud-africain "s'aligne" évi-
demment sur cette position.Le ministre 
sud-africain de la Santé avait dénoncé 
dès vendredi soir la réaction immédiate 
de nombreux pays de fermer leurs fron-
tières aux Sud-Africains avant même 
d'en savoir plus sur la dangerosité de ce 
nouveau variant baptisé Omicron par 
l'OMS."Certains dirigeants cherchent 
des boucs émissaires pour résoudre un 
problème qui est mondial", avait af-
firmé Joe Phaahla, évoquant une réac-
tion de "panique".  

A.A 

Violences aux Antilles 

Dix blessés, le gouvernement français repousse  
l'obligation vaccinale

Le gouvernement français a an-
noncé vendredi qu'il repoussait 
la mise en oeuvre de l'obliga-

tion vaccinale des soignants et pom-
piers en Guadeloupe et en Martinique 
au 31 décembre, pour tenter de mettre 
fin aux violences, tandis que le préfet 
de Guadeloupe a prolongé le couvre-
feu sur l'île jusqu'à lundi.Le préfet de 
Guadeloupe "a décidé la prorogation 
du couvre-feu de 18 heures à 5 heures 
jusqu'au lundi 29 novembre 2021 à 5 
heures", a-t-il indiqué dans un com-
muniqué. Jeudi, le préfet de Marti-
nique avait, lui, instauré un couvre 
feu "de 19H00 à 5H00 jusqu'au retour 
au calme".Ce qui avait commencé il 
y a quelques jours dans ces deux îles 
avec des blocages et des piquets de 
grèves a vite dérapé en violences 
contre les forces de l'ordre, incendies 
et pillages.Forces de l'ordre et journa-
listes ont été ciblés par des tirs dans 
la nuit de jeudi à vendredi en Marti-
nique, où les violences ont fait dix 
blessés parmi les policiers, dont cinq 
par balles."Dans la nuit, un gradé de 
la gendarmerie qui intervenait avec 
ses collègues sur un cambriolage a été 
violemment heurté par le véhicule 
des pilleurs. Il est grièvement blessé 
et est opéré ce jour", a expliqué le 
parquet de Fort-de-France.Une di-
zaine d'interpellations ont eu lieu en 
Martinique dans la nuit, selon le mi-

nistre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 
Il "y a eu près de 150 interpellations 
depuis le début de cette situation en 
Guadeloupe et en Martinique", a dé-
claré de son côté le porte-parole du 
gouvernement, Gabriel Attal.Par ail-
leurs, le procureur de Pointe-à Pitre, 
Patrick Desjardins, a indiqué ven-
dredi dans un communiqué que les 
premiers résultats d'une enquête dili-
gentée après la blessure d'un jeune 
homme mercredi à proximité d'un 
barrage montrent "que la blessure ne 
provient en aucun cas d'un tir par 
arme à feu mais plus vraisemblable-
ment de l'impact d'un morceau de 
grenade lacrymogène tiré par les 
forces de gendarmerie dans le cadre 
de l'opération de maintien de l'or-
dre".Dans l'intention de faire redes-
cendre la tension, les ministres des 
Outre-mer Sébastien Lecornu et de la 
Santé Olivier Véran ont annoncé 
conjointement repousser "au 31 dé-
cembre 2021 la finalisation de la mise 
en oeuvre de l'obligation vaccinale" 
pour la Guadeloupe et la Martinique, 
après concertation avec les élus lo-
caux et les collectivités 
territoriales.L'obligation vaccinale 
devait s'appliquer le 15 novembre 
dans les Antilles, jour où a débuté la 
grève générale en Guadeloupe. Le 
mouvement a ensuite gagné la Marti-
nique où la contestation a débuté le 

22 novembre.Les suspensions seront 
également levées pour ceux qui ac-
cepteront un accompagnement indi-
viduel dans ces îles où la contestation 
des mesures sanitaires anti-Covid se 
double d'une grave crise sociale.Par 
contre, ceux qui refuseront "poursui-
vront leur suspension", ajoute le 
texte.Cette annonce "ne change rien: 
nous ne sommes pas satisfaits de cette 
décision. Nous demandons le retrait 
de l'obligation vaccinale car notre li-
berté de choisir est bafouée, et du 
pass sanitaire qui empêche tout le 
monde de vivre", a réagi auprès  Sor-
main Sandrou, secrétaire général ad-
joint de l'UTS-UGTG du CHU de 
Pointe-à-Pitre, présent sur le piquet 
de grève devant l'établissement."J'ai 
l'impression qu'on ne s'entend pas, 
qu'on ne se comprend pas (...) On 
veut une dérogation pour que cette loi 
ne soit pas appliquée chez nous! Et 
pas que chez les pompiers !", a pour 
sa part clamé Jocelyn Zou, représen-
tant du syndicat Force Ouvrière chez 
les pompiers, à l'antenne de la radio 
RCI.Reste à savoir si ces mesures 
permettront un retour à la normale sur 
ces deux îles où la colère est allée 
bien au delà de la contestation de 
l'obligation vaccinale, et a réveillé 
une colère générée par le manque de 
travail et la précarité. 

A.A 

Les sites d'Amazon en Europe ciblés par des actions contre le "Black Friday" 

Des militants anti "Black Friday" 
ont ciblé vendredi lors de plu-
sieurs actions les sites d'Ama-

zon au Royaume-Uni et ailleurs en 
Europe pour dénoncer la surconsomma-
tion encouragée selon eux par le géant 
américain de la vente en ligne.A Lon-
dres, entre 20 et 30 membres de l'asso-
ciation "Labour Behind the Label" ("le 
travail derrière l'étiquette") ont ainsi 
manifesté devant le siège de l'entreprise 
dans le pays, scandant "Amazon, Ama-
zon, nous ne sommes pas des robots" et 
appelant à "faire payer" la firme améri-
caine."Arrêtez de saccager la planète", 
"souriez, c'est Black Friday" ou encore 
"arrêtez de voler les salaires des ou-
vriers", pouvait-on lire sur les pancartes 
brandies par les manifestants. L'un d'en-

tre eux portait un masque représentant 
le PDG d'Amazon Jeff Bezos."Le Black 
Friday est une fête massive pour acheter 
des choses" alors que "l'urgence clima-
tique" impose au contraire de "freiner 
notre consommation", a dénoncé Anna 
Bryher, une militante de l'association, 
jugeant qu'Amazon profite de la situa-
tion."Nous avons laissé des entreprises 
massives comme Amazon pendant trop 
longtemps bafouer les droits des travail-
leurs", a-t-elle ajouté.Amazon, qui a 
lancé sa campagne promotionnelle 
jeudi, concentre l'essentiel des attaques 
contre les offres promotionnelles of-
fertes vendredi par de nombreux com-
merçants, lançant la saison des achats 
de Noël."Make Amazon Pay" (Faire 
payer Amazon), une coalition interna-

tionale d'une quarantaine d'organisa-
tions, dont Greenpeace et Oxfam, ac-
cuse le groupe de Seattle de placer les 
profits avant le bien-être de ses em-
ployés et soutient les salariés souhaitant 
manifester contre leurs conditions de 
travail ou se mettre en grève 
vendredi.Des militants du mouvement 
écologiste Extinction Rebellion ont 
quant à eux organisé des blocages de 
centres de distribution d'Amazon pour 
protester contre l'"obsession de la sur-
consommation" symbolisée selon eux 
par le "Black Friday".Les 13 sites bri-
tanniques visés dès le petit matin par 
l'organisation représentent, selon elle, 
plus de la moitié des livraisons du 
groupe américain dans le pays. 

A.Z 

Chine/Afrique 
Début de la 8e Conférence 
ministérielle du Forum sur la 
Coopération lundi à Dakar  

La 8e Conférence ministérielle du Forum sur la 
Coopération sino-africaine (FCSA) se tiendra hier 
et mardi dans la capitale du Sénégal, Dakar, au-

tour du thème "Approfondir le partenariat sino-africain 
et promouvoir le développement durable pour bâtir une 
communauté d'avenir partagée sino-africaine dans la 
nouvelle ère".Les 55 membres du FCSA discuteront, 
deux jours durant, au Centre International de Confé-
rences Abdou-Diouf, des grandes stratégies de l'amitié 
sino-africaine et dessineront les contours d'un plan pour 
le lancement d'un nouveau chapitre de coopération no-
tamment, pour la période post-Covid19.Les débats por-
teront, essentiellement, sur les voies et moyens de 
renforcer la coopération dans des "domaines clés" tels 
que la santé, l'investissement, le commerce, l'industrie, 
l'agriculture, le changement climatique et l'économie nu-
mérique, entre autres.Le président chinois, Xi Jinping, 
participera à la cérémonie d'ouverture de la Conférence 
et prononcera un discours par visioconférence, a indiqué 
la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua 
Chunying.Selon des données rapportées par l'agence 
Chine-Nouvelle, l'investissement chinois dans des pro-
jets d'infrastructure en Afrique a atteint, de 2016 à 2020, 
près de 200 milliards de dollars.Depuis la création du 
FCSA en 2000, les entreprises chinoises ont contribué à 
la réalisation et la modernisation en Afrique de "plus de 
10.000 kilomètres de chemins de fer, près de 100.000 ki-
lomètres d'autoroutes, près de 1.000 ponts et 100 ports, 
ainsi que 66.000 kilomètres de lignes de transmission et 
de distribution d'électricité", selon les mêmes données 

A.A 

Maroc 
Le syndicat des industries 
pétrolières tire la sonnette d'alarme 
sur le sort d'une raffinerie   

Le Syndicat marocain des industries du pétrole et 
gaz naturel a appelé le gouvernement à "prendre 
ses responsabilités" en vue de sauver la raffinerie 

"Samir", unique raffinerie du Maroc, après l'annulation, 
par la Justice, de l'autorisation du représentant des travail-
leurs à conclure un contrat de bail des réservoirs avec 
l'Etat.Après le blocage relatif à l’exploitation des réser-
voirs de la Société marocaine de l’industrie de raffinage 
(Samir) par l’Office national des hydrocarbures et des 
mines (ONHYM), le tribunal de commerce vient d’annu-
ler la décision d’autoriser le syndicat de la raffinerie à 
conclure un contrat de bail des réservoirs avec l’Etat ma-
rocain, ont rapporté vendredi des sites marocains.En réac-
tion à cette décision, le Syndicat national des industries 
du pétrole et gaz naturel, affilié à la Confédération démo-
cratique du Travail (CDT), a appelé le gouvernement à 
prendre ses responsabilités pour sauver à la raffinerie et 
les intérêts qui y sont liés. "La responsabilité incombe au-
jourd’hui au gouvernement actuel, après l’échec des pré-
cédents", a souligné le SG du syndicat, Houcine Yamani. 
Pour rappel, le gouvernement marocain avait déposé une 
demande d’exploitation des réservoirs de la "Samir" pour 
maintenir les activités économiques et commerciales de 
l’entreprise conformément au jugement de liquidation 
rendu le 21 mars 2016. Cependant, cette exploitation n’a 
jamais été mise en œuvre et la situation financière de la 
raffinerie a continué à se détériorer. D’ailleurs, en décem-
bre 2020, le Front national pour la sauvegarde de la raffi-
nerie marocaine de pétrole pour la rationalisation de la 
"Samir" avait tiré la sonnette d’alarme sur un manque à 
gagner pour l’entreprise estimé à 600 million de dirhams 
en 6 mois.Le 28 juin dernier, l'unique raffineur du Maroc 
a été mis en liquidation définitive. Une période de main-
tien temporaire d'activités lui a été accordé par le tribunal 
de commerce. La raffinerie "Samir" représente plus de 2 
milliards d'euros de passif, ce  qui fait d'elle la plus grosse 
faillite de l'histoire économique du Maroc, selon le ma-
gazine hebdomadaire français "L'usine Nouvelle". 

A.A 
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I
nclure les bons aliments 
dans notre alimentation 
peut être d'une grande aide 
pour prévenir les pro-
blèmes oculaires et, en 

même temps, améliorer nos capa-
cités visuelles. 
Découvrez ci-après quels sont les 
aliments qui sont capables de pré-
venir les problèmes oculaires et 
de promouvoir la santé visuelle. 
1. Les œufs 
Grâce à ses niveaux élevés en 
zinc et en oméga 3, l’œuf est l’un 
des meilleurs aliments pour la 
santé des yeux. 
Ces nutriments sont capables de 
prévenir les problèmes de vision, 
tels que :Myopie, Presbytie, As-
tigmatisme 
2. Le poisson 
Comme l’œuf, le poisson contient 
des acides gras oméga 3, un nu-
triment capable de : 
Protégez l’œil de la dégénéres-
cence musculaire existante autour 
d’elle. 
Hydratez les globes oculaires en 
évitant les blessures dues à la sé-
cheresse. 
En outre, les acides gras oméga 3 
sont également responsables de la 
protection des organes tels que 
notre cerveau et notre cœur. 
3. Les fruits rouges 
Les fruits rouges, tels que les 

framboises, les cerises et les myr-
tilles, nous apportent des antho-
cyanes, des molécules qui 
améliorent le flux sanguin vers 
nos yeux. 
Ils ne sont pas seulement excel-
lents pour l’entretien et la répara-
tion de la rétine, mais ils 
améliorent également de manière 
significative l’adaptation et la 
capture de la lumière. 
4. Les figues 
Les figues sont des fruits qui 

contiennent des niveaux élevés de 
zinc, et consommées habituelle-
ment, peuvent nous aider à ren-
forcer la vue.En outre, elles sont 
également capables d’aider l’œil 
à gérer plus facilement sa percep-
tion face aux changements radi-
caux de la lumière et aux 
conditions climatologiques. 
5. Les légumes 
Les légumes, en plus d’être extrê-
mement sains, offrent un grand 
nombre de bienfaits pour la santé 

à notre corps, et en plus sont 
riches en vitamine A et B. 
Ces vitamines sont essentielles 
pour la santé et le maintien de 
notre vue, puisqu’elles la protè-
gent contre tout type de dom-
mage pouvant survenir à 
l’intérieur. 
6. Les fruits secs 
Grâce à leur teneur en vitamine 
B, les fruits secs sont capables 
d’aider considérablement à ren-
forcer notre vue, les muscles de 

l’œil et à prévenir la perte de vi-
sion. 
7. Les produits laitiers 
Les produits dérivés du lait, 
contiennent des nutriments béné-
fiques pour notre corps, et  en 
particulier la vitamine A, un élé-
ment essentiel pour la santé de 
nos yeux. 
8. La carotte 
Lorsqu’elle est consommée 
constamment, ce composant sera 
responsable de faciliter notre vi-
sion dans l’obscurité et de garder 
nos yeux en bon état. 
9. Les agrumes 
Les agrumes sont riches en vita-
mine C, qui protège et régénère le 
collagène dans les muscles du 
contour des yeux. 
De même, la vitamine C permet 
et facilite l’absorption des nutri-
ments et des vitamines présents 
dans d’autres aliments dont nous 
avons besoin pour prendre soin 
de notre santé oculaire. 
10. Les céréales 
Enfin, les céréales sont un ali-
ment sain et nutritif qui nous ap-
porte : 
Vitamine B12 
Acide folique 
Fibre 
Ces nutriments aident à prévenir 
la perte de vision et l’apparition 
de maladies oculaires. 

10 aliments pour prendre soin de votre vue 

Traitements naturels pour améliorer 
une hernie discale  

Toutes les hernies discales n'ont pas besoin d'être opérées. Dans 
la plupart des cas, des traitements naturels peuvent être utili-
sés. Elles servent à la fois à réduire les symptômes, en parti-

culier la douleur, et à aider l'organisme à réabsorber les tissus herniés 
et à les guérir. 
La nutrition comme moyen de traiter les hernies discales 
L’une des mesures pour prévenir et traiter les hernies discales est de 
suivre un régime alimentaire approprié. Il est très important de boire 
suffisamment d’eau chaque jour. Il est recommandé qu’un adulte 
consomme au moins deux litres par jour. Cela protège les disques 
intervertébraux et réduit l’inflammation en cas de hernie discale. 
L’alimentation seule ne corrige pas une hernie discale, mais elle 
contribue de manière décisive au traitement. Combiné à d’autres ac-
tions, il donne généralement de bons résultats. Il est conseillé d’avoir 
un régime alimentaire à base de fruits, de légumes, de céréales com-
plètes et de toutes sortes d’aliments antioxydants. 
De même, il faut éviter les éléments acidifiants ou inflammatoires. 
Il s’agit entre autres de la viande rouge, du sucre, de tous les ali-
ments contenant des conservateurs ou des colorants, de ceux qui 
contiennent du gluten et de la “malbouffe”. 
Physiothérapie et chiropractique 
La physiothérapie et la chiropratique peuvent toutes deux aider à la 
rééducation d’une hernie discale. Cependant, elles doivent être ef-
fectuées par un professionnel. 
La physiothérapie est l’une des ressources les plus couramment uti-
lisées pour traiter les affections discales. Habituellement, le profes-
sionnel de la santé vous prescrira un programme d’exercices à suivre 
de près. Il est également très courant d’utiliser des mesures telles 
que l’application de froid, de chaleur, ou des deux, sur la zone af-
fectée. 
L’un des traitements les plus efficaces pour les hernies discales est 
la chiropratique. Il est important de souligner que celui qui effectue 
ce type d’intervention doit être quelqu’un qui est vraiment formé et 
expérimenté.  
Phytothérapie contre la hernie discale 
Certaines plantes médicinales peuvent être prises en infusion et ai-
dent à traiter les symptômes d’une hernie discale. Ils réduisent no-
tamment l’inflammation et la douleur. L’une des plus efficaces est 
une infusion de thym, d’origan et de prêle. Ensemble, ils ont un effet 
anti-inflammatoire qui est bénéfique pour cette condition. 
Il suffit de prendre un récipient et d’y ajouter un demi-litre d’eau. 
Puis versez une cuillère à café de thym, une cuillère à café d’origan 
et une cuillère à café de prêle. 
Porter à feu moyen et faire bouillir pendant cinq minutes. 
Ensuite, laissez reposer pendant 10 minutes et filtrez. 
Vous devez boire trois tasses par jour, avant chaque repas. 
Vous pouvez également préparer une infusion de thym et de romarin, 
de la même manière. D’autres plantes qui servent le même but sont 
l’écorce de saule blanc et la racine d’harpagophyte.  N’oubliez pas 
qu’aucune de ces mesures ne remplace la consultation médicale. 

Les problèmes de vue 
La médecine traditionnelle chinoise nous ex-
plique que l’organe est directement lié aux pro-
blèmes de vue. Puisqu’ils sont situés sur le 
même méridien. 
Evidemment, il y a aussi des facteurs génétiques 
et beaucoup d’autres questions qui influent la 
santé de nos yeux. Mais si nous souffrons d’un 
problème oculaire (comme par exemple la myo-
pie, l’astigmatisme, la presbytie, etc.). 
L’insomnie de 1 à 3 
Chaque organe a un horaire d’activité maxi-
mum, pendant laquelle il se régénère afin de 
permette à notre corps de combattre naturelle-
ment les maladies. 
Dans le cas du foie, son horaire est de 1 à 3 
heures du matin. Et c’est pour cela que si nous 
avons tendance à vous réveiller la nuit durant 
ces horaires, sans raison apparente, il est possi-

ble que notre foie ne fonctionne pas correcte-
ment. 
Les problèmes de circulation sanguine 
Cela vous surprend de savoir que la circulation 
sanguine et le foie sont intimement liés ? Le foie 
est un organe qui nettoie notre sang et ainsi, sa 
fonction sera indispensable pour qu’il circule 
normalement. 
Ainsi, si l’on souffre depuis très jeune de va-
rices ou d’hémorroïdes, il faudra non seulement 
les traiter localement mais également en vérifier 
le bon fonctionnement. 
Les mauvaises digestions 
Le foie fait partie de l’appareil digestif et est 
surtout très important dans la digestion de 
graisses, grâce à la bile que fabrique et stocke 
la vésicule biliaire. Ainsi, si nous avons du mal 
à digérer des aliments gras, nous devrons aider 
notre foie afin de ne pas le surcharger. 

Il est essentiel de savoir quoi faire en cas de 
traumatisme dentaire pour que les dents tou-
chées aient un meilleur pronostic.  

Conseils sur la façon d’agir en cas de traumatisme 
dentaire 
Restez calme 
Un coup sur la bouche signifie, tant pour la per-
sonne qui le subit que pour ses proches, un épi-
sode de tension et d’inconfort. Il y a souvent de la 
douleur, du sang et des pleurs, ce qui entraîne de 
l’anxiété et de la nervosité.Essayer de rester calme 
et de prendre les choses en main permet de pren-
dre les bonnes et nécessaires décisions. N’agissez 
pas de manière anxieuse, désespérée ou en criant 
; le calme vous sera d’un grand secours.Si c’est 
un enfant qui a subi l’accident, ne montrez pas de 
nervosité, et encore moins ne le grondez pas pour 
le coup. Les aider à se sentir plus calme fait partie 
de la prise en charge de leur bien-être. 
Nettoyer la plaie et arrêter le saignement 
Les tissus mous de la bouche sont très vasculari-
sés et c’est pourquoi les coupures produisent sou-
vent des saignements abondants. La plaie doit être 
soigneusement lavée à l’eau claire afin que les 
dommages puissent être observés avec soin. 
Recherchez la dent manquante 
Si le coup a provoqué l’expulsion de la dent ou 
d’un fragment de celle-ci hors de la bouche, 
l’idéal est de la rechercher. Lorsque vous la trou-

vez, veillez à ne pas toucher la partie racine et 
lavez-la quelques secondes sous l’eau claire sans 
la frotter. 
Placez-la ensuite dans un verre d’eau distillée ou 
de lait chaud pour le transport. Si cela n’est pas 
possible, elle peut être placée dans la bouche, sous 
la langue, en veillant à ne pas l’avaler. 
Aller chez le dentiste 
Nous avons déjà mentionné l’importance de 
consulter un dentiste dès que possible. Agir rapi-
dement améliore le pronostic de la situation, car 
il existe des procédures qui ne peuvent être effec-
tuées que dans les premières heures du coup. 

Que faire en cas de traumatisme dentaire ? 
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I
l est extrêmement difficile d’a-
vancer seul. Le créateur parvient, 
certes, parfois aux mêmes résultats 
que lorsqu’il est accompagné par 
des experts, mais l'option solo 
prend généralement nettement 
plus de temps et d’énergie... Deux 
ingrédients et alliés précieux qui, 
placés là, ne le seront pas 

ailleurs... 

Pourquoi se faire accompagner au 
moment de la création de son en-
treprise ? 

Il est rare pour un jeune entrepreneur de 
disposer à lui seul de toutes les compé-
tences nécessaires à la création d’entre-
prise. 
Quelle structure juridique adopter ? Quel 
régime fiscal et quelle législation applica-
bles ? Comment réaliser une étude de 
marché et un business plan ? Quelle forma-
tion technique, obligatoire ou non, effectuer 
? Comment se financer ? En s’entourant de 
professionnels de l’accompagnement à la 
création d’entreprise, l’entrepreneur en 
herbe s’adjoint les conseils avisés de per-
sonnes compétentes. Une bonne manière 
d’optimiser les chances de pérennité de son 
projet. 
Au-delà d’un conseil bienvenu au lance-
ment de sa société, le créateur d’entreprise 
qui opte pour une solution d’accompagne-
ment s’ouvre des opportunités : 
-En rencontrant d’autres personnes – pro-

fessionnels de l’accompagnement et créa-
teurs d’entreprises du même secteur – l’en-
trepreneur a l’occasion de discuter de son 
projet, et d’écouter l’avis et les idées de 
tiers extérieurs. Les rencontres réalisées 
lors d’ateliers, de stages ou de formations 
permettent en outre de se créer un réseau 
et, pourquoi pas, de trouver un associé. 
 -Se faire accompagner est le meilleur 
moyen de se tenir informé – et de découvrir 
– les dispositifs d’aides financières aux-
quels prétendre. Un coup de pouce indéni-
able au lancement d’une entreprise ! 

Les services d’accompagnement 
de la pépinière d’entreprise : 

Les pépinières d’entreprises accompagnent 
à la création, et hébergent physiquement les 
structures. 
 Service d’hébergement : le créateur d’en-
treprise dispose d’un local adapté, à prix 
bas. Il partage le bâtiment de la pépinière 
avec d’autres entreprises pour mutualiser 
les coûts de gestion – secrétariat, espaces 
de réunion… – et favoriser les échanges. 
 Accompagnement : la pépinière met à dis-
position du créateur d’entreprise un réseau 
de professionnels – comptables, avocats, 
banques… Elle fournit en outre une presta-
tion de conseil et propose des formations. 

Couveuse d’entreprise : de quoi 
s’agit-il ? 

Avant de démissionner de son emploi 

salarié pour se lancer dans les formalités de 
création de sa société, l’entrepreneur peut 
avoir intérêt à tester le marché.  
Elles interviennent en amont de l'immatric-
ulation d'une nouvelle organisation et per-
mettent au porteur de projet de facturer ses 
prestations légalement avant même que son 
entreprise ne soit créée. 
Ces structures diffèrent légèrement des in-
cubateurs, conventionnés par le Ministère 
de la Recherche et qui s’adressent, plus 
généralement aux secteurs innovants. 
A ne pas confondre avec les pépinières, qui 
offrent un hébergement non seulement ju-
ridique mail également physique et qui in-
terviennent une fois la nouvelle entreprise 
immatriculée. 
Pour qu'un dossier soit accepté par une cou-
veuse, le candidat doit avoir déjà bien 
avancé dans son projet, ébauché son busi-
ness plan et se montrer motivé et enthousi-
aste .  
L’engagement entre couveuse et couvé est 
permanent et réciproque. Il fait d’ailleurs 
l’objet d’un contrat écrit, le CAPE (Contrat 
d’Appui au Projet d’Entreprise). 
Le but étant d’accompagner le porteur de 
projet jusqu’au bord du nid en l'ayant suff-
isamment formé et en lui ayant donné les 
meilleures armes pour qu'il puisse enfin 
voler de ses propres ailes. Le créateur doit 
alors immatriculer son entreprise dès 
l'amorçage de son activité et s’inscrire au 
régime social des indépendants. 
-L’entrepreneur poursuit son contrat de tra-

vail à temps partiel. 
 -Sous couvert de la cette structure, il com-
mercialise son offre de biens ou de serv-
ices. 
- Il ajuste les contours de son activité en 
fonction des résultats du test marché. 
- En fonction du niveau de réussite de son 
essai, il crée ou non son entreprise. 
-Au-delà d’un test marché, les couveuses 
proposent un accompagnement individuel. 

Les incubateurs pour accompag-
ner les projets innovants 

Autre réseau d’accompagnement utile à la 
création d’entreprise, l’incubateur cible ex-
clusivement les projets innovants. Il existe 
différents types d’incubateurs publics et 
privés, chacun imposant ses conditions 
d’accès – tous imposant le respect du 
critère de l’innovation. 
Le principe est d’offrir un appui aux por-
teurs de projets dès les premiers stades de 
leur concept et de les amener jusqu'à la 
création. A l'instar des couveuses et 
pépinières d'entreprises, les incubateurs of-
frent à leurs protégés hébergement, 
équipements, conseils et services adaptés . 
Ils leur permettent, en outre, de bénéficier 
de l’expertise de leurs partenaires (publics, 
privés, institutionnels et économiques). Le 
but étant de participer au développement 
d'une activité innovante afin que cela 
puisse déboucher sur la création d'un con-
cept, voire son éventuelle industrialisation.

L'organisation du travail est un axe 
important pour une productivité 
maximale. Quels sont les tendances 

et principes importants à prendre en compte 
? 

Organisation du travail ? De quoi 
parle-t-on ? 

Il s'agit de définir qui fait quoi et comment 
dans une entreprise . Et ce aussi bien pour 
une activité de production que de services. 
L'organisation confit un rôle à chaque col-
laborateur parmi l'ensemble des tâches à 

accomplir. Le travail est divisé et coor-
donné. L'objectif est une productivité opti-
mum mesurée à travers des indicateurs de 
qualité, coûts et délais. 
Le système taylorien  (organisation scien-
tifique du travail - OST ) est encore de mise 
dans de nombreuses entreprises. Il prône le 
cloisonnement et la spécialisation. Or au-
jourd'hui, ce modèle rigide rencontre des 
difficultés face à un environnement turbu-
lent et des aspirations sociales de plus en 
plus fortes. 
En réponse à ces défis, de nouveaux mod-

èles organisationnels reposant sur l'humain 
émergent. Ils  valorisent  les compétences 
des collaborateurs . (Voir la GPEC dans le 
giron du service GRH ). Le collectif est 
également mis en avant. L'idée est de fa-
voriser l'autonomie des salariés et des 
équipes. L'entreprise devient ainsi plus 
flexible et plus réactive, les femmes et les 
hommes plus motivés et plus impliqués 
dans leur métier. 
Pour s'en convaincre, il suffit de regarder 
l'évolution de la norme ISO 900. La pre-
mière parution faisait la part belle aux 

procédures. Aujourd'hui la norme met en 
avant les compétences pour maîtriser les 
processus. 

Les leviers de l'organisation du tra-
vail 

Voici les principaux domaines pour rendre 
une organisation performante : 
  Le découpage et la répartition des tâches, 
  La coordination des tâches, 
  Les relations d'autorité et de pouvoir avec 
le rôle de la hiérarchie, 
  Le système de décision

Créateur d’entreprise : zoom sur les solutions 

Comment organiser le travail avec efficacité ? 
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TAEKWONDO/ ALGÉRIE 

La fédération en attente de l'accord du MJS pour le recrutement d'un expert égyptien 

FOOT/ LIGUE 1 (15E JOURNÉE) OGC NICE 
Retour de Boudaoui dans le groupe pour  

la réception de Metz  

L'international algérien Hicham Boudaoui, 
victime d'une lombalgie avant la réception 
de Montpellier le 5 novembre dernier, ef-

fectue son retour dans le groupe de 21 Aiglons 
pour la réception de Metz, la lanterne rouge de 
Ligue 1, ce samedi à l'Allianz Riviera à 21h00, 
pour le compte de la 15e journée du championnat 
de France de football. L'entraineur Christophe 
Galtier attendait la dernière séance d'entraînement 
de ce vendredi matin pour sceller sa décision 
quant à la convocation de l'ancien joueur de Pa-
radou pour la rencontre de ce samedi. Le milieu 
de terrain Hicham Boudaoui qui s'est entraîné 

normalement jeudi, était incertain. A l'inverse, le 
latéral droit algérien, Youcef Atal, éloigné des ter-
rains depuis quelques semaines à cause d'une 
blessure aux Ishio-jambiers, et qui a fait une par-
tie de la séance d'entrainement jeudi, est trop juste 
pour la réception de Metz. Les deux joueurs al-
gériens avaient manqué les deux derniers matchs 
de l'équipe nationale, en déplacement au Caire 
face à Djibouti (4-0) et  à Blida devant le Burkina 
Faso (2-2), pour le compte des deux dernières 
journées du 2e tour des éliminatoires du Mondial 
2022 au Qatar. 

M.M

ATHLÉTISME / CHAMPIONNATS ARABES U18 (2E JOURNÉE)  
Six nouvelles médailles pour l'Algérie 

La sélection algérienne des moins de 18 ans 
a bonifié de six médailles sa moisson aux 
Championnats arabes d'athlétisme actuelle-

ment en cours au Stade Radès de Tunis, en raflant 
1 or, 2 argent et 3 bronze, lors de la deuxième jour-
née de compétition, disputée vendredi. Les 
athlètes du demi-fond étaient les premiers à sa dis-
tinguer, en raflant trois médailles sur le 800 mè-
tres, dont une en or. Cette breloque en métal 
précieux a été l'œuvre de Heythem Chentif, devant 
son compatriote Massinissa Mati, qui a pris le 
bronze sur la même distance, tout comme Moun-
taha Chenghal chez les filles. Les deux médailles 
d'argent, elles, ont été décrochées sur le 400 mè-
tres, respectivement par Seif-Eddine Hafsi chez 
les garçons, et Aya Lina Kendal chez les filles, 
alors que la sixième et dernière médaille de la 
journée a été l'oeuvre de Kousseila Talbi, au dé-
cathlon. Un ratio qui porte le total provisoire de 

l'Algérie à dix médailles, après deux journées de 
compétition : 2 or, 4 argent et 4 bronze. Deux des 
quatre précédentes médailles algériennes ont été 
décrochées par Wissal Harkas, ayant commencé 
par prendre l'or sur le 100 mètres/haies, avant de 
décrocher une deuxième médaille, en argent, dans 
le concours du saut en hauteur. Les deux autres 
médailles, elles, ont été l'œuvre de Yasser Redaou-
dia (argent) sur le 10.000 mètres/marche, et Leti-
cia Waia (bronze) au saut en longueur.  La 
sélection algérienne prend part au rendez-vous de 
Radès avec un groupe de 39 athlètes : 19 garçons 
et 20 filles. Au total, 381 athlètes, représentant 18 
pays, prennent part à cette compétition. Il s'agit de 
: Tunisie (Organisateur), l'Algérie, le Bahreïn, 
l'Egypte, l'Irak, le Koweït, le Liban, la Syrie, le 
Djibouti,  Oman, la Palestine, Qatar, l'Arabie 
saoudite, le Yémen, et le Maroc. 

A.Z

PARA-POWERLIFTING (MONDIAUX-2021)  
L'Algérien Aymen Khoudja (-59kg) sacré à Tbilissi 

L'athlète junior algérien Aymen Khoudja (-
59kg) a décroché hier la médaille d'or aux 
Championnats du monde Para-powerlif-

ting (handisport), organisés du 27 novembre au 5 
décembre 2021 à Tbilissi, en Géorgie. Ayemn 
Khoudja a devancé les deux athlètes britanniques: 
Thomas Smith Mark Swan. Pour rappel, l'Algérie 
prend part au mondiaux de Tbilissi avec six 
athlètes dont un médaillé de bronze paralym-
piques à Tokyo 2021, Hocine Bettir (-65kg), ainsi 

que Samira Guerioua (-45kg et 4e aux JP), Beyor 
Hadj-Ahmed (-49kg/7e aux JP), Hadji Ali Moha-
med (-88kg), Adra Lamia  (-45kg) et le junior 
Aymen Khoudja (-59kg).  Les derniers Mondiaux 
de 2019 de Nur-Sultan, au Kazakhstan, qui 
avaient enregistré la participation de 430 athlètes 
représentant 76 nations, avaient permis à l'Algé-
rien Hocine Bettir d'obtenir une médaille d'argent 
de la catégorie des -65 kg. 

A.A

L
a Fédération algérienne de 
Taekwondo "est toujours en at-
tente d'une réponse de la part 
de la tutelle" pour le recrute-
ment d'un expert égyptien, sus-
ceptible de contribuer aux 
différents projets de formation, 
a appris l'APS auprès du secré-
taire général de l'instance, 

Samir Maiana. "Nous avons interpellé le 
ministère de la Jeunesse et des Sports pour 
le recrutement d'un expert égyptien en 
Taekwondo, dans la perspective de former 
de nouveaux entraîneurs et arbitres de la 
discipline. Le problème réside dans la ca-
pacité de la tutelle à assumer les différentes 
charges liées à ce recrutement, et nous 

sommes toujours en attente d'une réponse. 
D'ici là, nous continuons à travailler avec 
les moyens du bord" a indiqué Maiana. Le 
niveau du Taekwondo algérien est relative-
ment modeste par rapport à celui des autres 
nations, y compris sur le plan continental, 
car ne disposant que de peu de moyens, 
aussi bien pour les athlètes et les entraî-
neurs que pour les arbitres. La fédération 
algérienne a procédé dernièrement à un ra-
jeunissement de sa sélection nationale (se-
niors) dans une tentative de booster les 
choses, en transférant ses quartiers au Cen-
tre de regroupement et de préparation des 
élites nationales à Souidania, alors qu'au-
paravant, ils se regroupaient au complexe 
sportif de Baba-Hassan. "La salle que nous 

avons louée à Souidania coûte vingt mil-
lions de centimes, alors que les frais de lo-
cation ne dépassaient pas les quatorze 
millions à Baba-Hassan" a encore précisé 
la même source. Avant la reprise de la 
compétition, la fédération avait organisé 
une multitude de stages théoriques au pro-
fit des entraîneurs et des arbitres, pour les 
informer des nouvelles règles instaurées 
par la fédération internationale de la disci-
pline. Certaines parmi ces formations 
étaient d'envergure internationale, mais 
elles ont été marquées par l'absence des 
athlètes d'élite et de la sélection nationale. 
"L'an dernier, malgré les nombreuses 
contraintes générées par la pandémie du 
nouveau coronavirus, nous avons réussi à 

organiser plusieurs grands évènements, 
dont une Caravane nationale pour la pro-
motion du Taekwondo" a commencé par 
rappeler Maiana, avant de préciser que 
"c'était au mois de février dernier, en pré-
sence de certains experts coréens. Nous 
avions visité 11 wilayas, à savoir : Alger, 
Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Constan-
tine, Oum El Bouaghi, Batna, Ghardaïa, 
Médéa et Oran. Côté compétition, Maiana 
a évoqué le Championnat national (Toutes 
catégories), disputé entre juin et juillet der-
nier, en mode visioconférence, en raison 
des contraintes liées à la pandémie du nou-
veau coronavirus. 

A.L

Foot/ Coupe de la Confédération -  2e tour 
préliminaire additionnel (aller)  
La JSK et la JSS pour prendre option en 
déplacement      

Les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération de 
football (CAF) : la JS Kabylie et la JS Saoura, tenteront de prendre 
option pour la phase de poules, en affrontant dimanche en déplace-

ment respectivement, Royal Leopards (Eswatini) et Hearts of Oak (Ghana), 
dans le cadre du 2e tour préliminaire additionnel (aller).Les deux clubs al-
gériens aborderont cette première manche avec l'intention de revenir avec 
un bon résultat, face à deux adversaires qui semblent, à priori, à leur por-
tée.Qualifiée aux dépens des Marocains de l'AS des FAR (aller : 1-0, retour 
: 2-1), la JSK défiera une équipe du Royal Leopards, qui semble avoir le 
vent en poupe, en témoigne sa position de leader de son championnat local, 
au terme de la 4e journée, réussissant à réaliser un parcours sans faute.Re-
versé en Coupe de la Confédération, après son élimination en Ligue des 
champions, face aux Angolais de Sagrada Esperanca (aller : 1-3, retour : 
1-0), le Royal Leopards reste sur une large victoire à domicile (5-2) en 
championnat face à Malanti Chiefs FC.L'entraîneur tunisien des "Canaris" 
Ammar Souayah aura l'embarras du choix pour composer un onze conqué-
rant et compétitif, capable de réaliser un bon résultat au stade de 
Manzini.Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral seychellois, conduit 
par Nelson Emile Louis Fred, assisté de ses compatriotes Gerard Pool et  
Stephen Dugasse.De son côté, la JSS, dirigée sur le banc par le Tunisien 
Kaïs Yaâkoubi, devra rester vigilante à Accra face aux Ghanéens de Hearts 
of Oak, habitués à jouer les compétitions continentales.La JSS, qui a réussi 
à se qualifier à ce tour en éliminant les Mauritaniens de l'ASAC Concorde 
(aller : 2-1, retour : 1-1), affrontera une équipe ghanéenne, qui traverse une 
mauvaise période.Avec 3 points récoltés lors des quatre premières journées 
du championnat du Ghana, les Hearts of Oak restent sur une défaite concé-
dée dimanche dernier sur le terrain de l'Ashanti Gold SC (2-0), de quoi 
semer le doute avant la réception des gars de Béchar.Les Hearts of Oak ont 
été éliminés au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions par les Ma-
rocains du Wydad Casablanca. Après avoir remporté la première manche 
(1-0) à la maison, les Ghanéens ont chuté lourdement au match retour (6-
1).Cette première manche sera dirigée par un trio arbitral sénégalais conduit 
par Adalbert Diouf, assisté de ses compatriotes El-Hadji Gueye et Mama-
dou Ngom. La seconde manche est programmée le 5 décembre.  
M.M 

Handball / Excellence messieurs  
Le comité directoire confirme la formule 
avec 25 clubs        

Le comité directoire de la Fédération algérienne de handball (FAHB) 
a confirmé vendredi que la nouvelle saison du Championnat national 
d'Excellence (messieurs) se jouera en deux phases avec 25 clubs, 

sans préciser la date du coup d'envoi de la compétition. "La première phase 
de l'Excellence se disputera en aller-retour avec 25 clubs répartis en cinq 
groupes. Les trois premiers de chaque groupe (15 clubs) auxquels s'ajoutera 
une équipe issue d'un tournoi regroupant les quatrièmes de chaque poule, 
se qualifieront à la 2e phase", explique la FAHB dans un communiqué, 
précisant que cette décision a été prise suite à une réunion avec les prési-
dents de clubs, les techniciens et les joueurs. Concernant le déroulement 
de la 2e phase de la compétition, le sort des neuf équipes restantes (play-
down) et la date du coup d'envoi du championnat, l'instance a indiqué que 
"les décisions seront prises lors du Collège technique national, prévu le 8 
décembre". Dans une déclaration à l'APS, le président comité directoire de 
la FAHB, Abdelkrim Bendjemil, a indiqué que son instance a été à l'écoute 
de toutes les parties concernées pour trouver une solution et lancer la com-
pétition. "Les neuf clubs qui ont été promus ne sont pas fautifs, d'ou la né-
cessité de trouver une solution équitable pour tous. Personnellement je suis 
contre une formule à 25 clubs, qui sera préjudiciable au handball national", 
a-t-il estimé. Pour rappel, la FAHB est dirigée depuis septembre 2021, par 
un comité directoire présidé par l'ancien international Abdelkrim Bendje-
mil, suite à la suspension "temporaire", du président élu Habib Labane et 
son bureau fédéral, par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en raison 
de manquements dans la gestion du mandat 2017-2020.   Ce comité direc-
toire avait bloqué, en octobre dernier, le coup d'envoi du Championnat 
d’Excellence 2021-2022, avec une formule décidée par l'ancien bureau fé-
déral, regroupant 25 clubs répartis sur 5 poules composées de 5 équipes 
chacune.  

A.A
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Pide viande hachée recette turque 

 

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  

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 




