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"E
l-Chihab El-Ilmi", 
une nouvelle revue 
scientifique consa-
crée à la science et 
la technologie, no-
tamment l’astrono-
mie, vient de 
paraître, a indiqué 
un communiqué du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique. Editée en langue 
arabe par l'association "Sirius d'Astrono-
mie", l'Unité de Médiation Scientifique, et 
la Direction de la Recherche Scientifique 
et du Développent Technologique 
(MESRS), cette revue vise à diffuser la cul-
ture scientifique au niveau du grand pu-
blique. Elle vise également à initier des 
dialogues sur les grandes questions ac-
tuelles touchant à la science et la technolo-

gie en faisant intervenir des chercheurs du 
monde entier et le public dans une action 

de médiation scientifique. Publiée tous les 
trois mois, "El-Chihab El-Ilmi" représente 

la continuation de la "Sirius scientifique 
Magazine", dont trois numéros numériques 
avaient été publiés, et qui a été "très bien 
accueillis" par le lectorat des pays arabes. 
Cette revue a la particularité d'être "la pre-
mière revue de vulgarisation scientifique 
en Algérie", selon le communiqué. Elle 
sera disponible en librairies à un prix sub-
ventionné, et distribuée gratuitement à tra-
vers les établissements scolaires du pays en 
coordination avec le ministère de l'Educa-
tion Nationale. A l'occasion du lancement, 
une version électronique téléchargeable 
sera disponible, à l'adress: http://siriusalge-
ria-mag.net. Le nom du magazine est ins-
piré de magazine "El-Chihab", fondé par 
Cheikh Abdelhamid BenBadis, le fonda-
teur de l'Association des Oulemas Algé-
riens, expliquent l'éditeurs. 

A.A

Le dénommé B. B dit «Be-
kouch», 44 ans, a été victime 
d’un accident ferroviaire à 

quelques mètres seulement de la gare 
de Oued R’hiou, apprend-on. L’in-
fortuné, qui revenait de sa prière, a 
été surpris et violemment percuté par 
le «Cordia» qui assurait la desserte 
Alger-Oran.Arrivés sur le lieu pour 
secourir la victime, les éléments de 

la protection civile n’ont pu qu’éva-
cuer son corps sans vie vers la 
morgue de l’EPH Ahmed Francis de 
la ville. Cette douloureuse nouvelle 
qui a vite fait le tour de la cité n’a pas 
manqué de plonger la population 
dans une profonde désolation.«Je 
suis très choqué et très attristé par 
cette nouvelle d’un autre accident de 
train qui vient encore une fois en-

deuiller une famille d’autant plus 
qu’on n’a cessé d’alerter les autorités 
sur la menace qui pèse sur les rive-
rains des rails» a tempêté un jeune en 
appelant les responsables à trouver 
des solutions immédiates à ce phéno-
mène qui ne cesse de voler des vies 
humaines. Que Dieu ait l’âme de Be-
kouch. 

"El-Chihab El-Ilmi", nouvelle revue scientifique 
consacrée à la science et la technologie  

RELIZANE 
 Un homme tué par un train à Oued R’hiou 

Deux adultes, un bébé et un 
enfant de trois ans sont morts 
mardi matin dans l'incendie 

d'une ancienne agence bancaire 
squattée dans le centre de Barcelone, 
ont annoncé les pompiers de la 
deuxième ville espagnole. Les vic-
times sont "deux adultes, un bébé et 

un enfant de trois ans", a dit à la 
presse Angel Lopez, responsable de 
l'opération pour les pompiers, en pré-
cisant que l'incendie était désormais 
éteint. Le local, où s'est déclaré l'in-
cendie vers 06H00 du matin (05H00 
GMT), "est une ancienne agence 
bancaire occupée" sur la place de Té-

touan, a ajouté ce pompier, qui n'a 
pas donné plus de détails sur les vic-
times.Quatre autres personnes vivant 
dans le local ont en revanche pu se 
mettre à l'abri des flammes et ont été 
retrouvées dans une cour par les 
pompiers, a-t-il encore dit. 

ESPAGNE 
4 morts dans l'incendie d'un squat à Barcelone 

L'OMS appelle au "calme" face 
au nouveau variant Omicron 

Le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a de-
mandé hier aux Etats membres une réponse "ration-

nelle" et "proportionnelle" à Omicron, appelant au "calme" 
face au nouveau variant du coronavirus qui sème la panique 
depuis quelques jours. "La réponse mondiale doit être 
calme, coordonnée et cohérente", a plaidé Dr Tedros, lors 
d'une séance d'information aux Etats membres sur Omicron, 
au siège de l'OMS à Genève. "Je comprends bien le souci 
de tous les pays de protéger leurs citoyens contre un variant 
que nous ne comprenons pas encore parfaitement. Mais je 
suis tout aussi préoccupé par le fait que plusieurs Etats 
membres introduisent des mesures générales et brutales qui 
ne sont ni fondées sur des preuves ni efficaces en soi, et qui 
ne feront qu'aggraver les inégalités", a-t-il asséné. "Nous 
appelons tous les Etats membres à prendre des mesures ra-
tionnelles et proportionnelles au risque, conformément au 
Règlement sanitaire international", l'instrument juridique de 
référence pour l'OMS et ses pays signataires, a-t-il dit. Le 
chef de l'OMS a souligné que l'Organisation "prend cette 
évolution très au sérieux" et a appelé les Etats membres à 
en faire de même. Mais il a souligné qu'il ne fallait "pas être 
surpris" par cette évolution: "C'est ce que font les virus". 

A.R



ActualitéDe l’adminitstration

Mercredi 01 Decembre 2021 03
SIDA-COVID-19 

70% des personnes infectées prises en charge à domicile pendant la pandémie 

L
es associations d'aide aux per-
sonnes infectées par le VIH ont 
affirmé que 70% de ces per-
sonnes ont été prises en charge 
à domicile pendant la pandémie 
de Coronavirus, en raison de la 
difficulté de déplacement et de 
leurs souffrances de problèmes 
socio-psychologiques. A la 

veille de la célébration de la Journée inter-
nationale contre le VIH, coïncidant avec le 
1er décembre de chaque année, le président 
de l'association Solidarité AIDS, Hacène 
Bounefissa, a expliqué que les personnes 
infectées par ce virus ont souffert pendant 
la pandémie de Coronavirus plus que les 
autres patients, en raison de la difficulté de 
leur déplacement vers certains hôpitaux 
spécialisés pour leur fournir les médica-
ments nécessaires, ce qui a affecté leur 
santé, soulignant le recours des associations 
actives sur le terrain à l'utilisation de taxis 
inter-wilayas.Le même intervenant a ajouté 
que l'état de santé des personnes infectées 
par ce virus s'est détérioré depuis l'émer-
gence de la pandémie de Coronavirus en 
Algérie, et qu'il n'a pas été possible de se 
déplacer vers les hôpitaux qui leur fournis-
saient des médicaments, ni vers les 56 cen-
tres de dépistage à travers le pays, saluant 
le travail de solidarité des associations et 
des citoyens. Concernant les cas qui ont été 
enregistrés en 2020 sur la base du décompte 
annuel du laboratoire de référence de l'Ins-
titut Pasteur, M. Bounefissa a indiqué que 
1 500 personnes ont été infectées, expri-

mant son "regret du fait que le ministère de 
la Santé ait abandonné son plan de dépis-
tage précoce et même la fourniture de mé-
dicaments aux personnes infectées en 
raison de la pandémie de Covid-19".Pour 
sa part, la présidente de l'association "El-
Hayet" d'aide aux personnes infectées par 
le VIH, Nawel Lahouel, a exprimé son "re-
gret" pour la situation des personnes infec-
tées, notamment ceux qui n'ont pas pu se 
faire soigner à temps, en soulignant, par 
exemple, la difficulté que rencontrent les ci-
toyens pour fournir des médicaments aux 
personnes infectées pendant la pandémie.A 
cette souffrance, s'ajoute la difficulté de dé-
placement des patients vers l'hôpital El Ket-

tar à Alger pour un suivi 
périodique, ce qui a né-
cessité le recours de cer-
taines directions de la 
santé à l'utilisation des 
ambulances pour visiter 
les patients, outre la 
question de fournir, aux 
catégories à risque, cer-
tains moyens de protec-
tion, a ajouté Mme 
Lahouel.Le problème de 
la transmission de l'in-
fection de la mère au 
fœtus "n'a toujours pas 
été maîtrisé",a-t-elle 
ajouté, "malgré le fait 
que le ministère de la 
Santé ait établi un plan 
pour cela, sans parler de 

la difficulté du refus de certains établisse-
ments hospitaliers de prendre en charge la 
femme enceinte lorsqu'elle découvre qu'elle 
est séropositive. Pour sa part, le président 
de l'association "AIDS Algérie", Othmane 
Bourouba, a évoqué la question de "la mar-
ginalisation et la ségrégation sociale" dont 
font l'objet les malades atteints de SIDA 
souffrant d'une situation sociale difficile, 
étant donné que la majorité d'entre eux sont 
en chômage ou exercent de petits 
métiers.Par ailleurs, le même intervenant a 
affirmé que le confinement de la société pa-
rallèlement au manque de campagnes de 
sensibilisation régulières et d'un contrôle 
continu de certaines catégories qui consti-

tuent un danger pourrait favoriser davan-
tage la propagation du virus, en sus de plu-
sieurs malades qui sont hors de vue lors de 
cette conjoncture sanitaire et qui sont diffi-
cile à joindre par les associations. Devant 
la hausse des contaminations à la Covid-19 
enregistrées dans le pays, le ministère de la 
Santé avait émis une note invitant les éta-
blissements hospitaliers à suspendre toutes 
les activités médicales. Tributaire du recul 
des contaminations, la décision de reprise 
doit être prise en fonction des spécificités 
de chaque établissement, selon cette même 
note. Parmi les services médicaux dont les 
activités n'ont pas été suspendues, figure les 
urgences médico-chirurgicales, la chirurgie 
pédiatrique, la gynécologie obstétrique, la 
chirurgie générale et les services d'oncolo-
gie, des urgences médicales et l'hémodia-
lyse dans les secteurs,  privé et public.Les 
patients atteints de maladies infectieuses 
(SIDA) ont été impactés, à l'instar des au-
tres maladies, par cette situation pandé-
mique, ce qui les a mis dans une situation 
très délicate.le directeur général des ser-
vices sanitaires au ministère, Pr. Lyes Rehal 
avait affirmé que le département de la Santé 
avait donné "les instructions nécessaires 
pour gérer la crise en cas d'augmentation ou 
de recul des contaminations, les comités lo-
caux, les conseils scientifiques et les éta-
blissements hospitaliers devant gérer la 
situation pandémique en fonction des cas 
enregistrés et de la spécificité de leurs acti-
vités". 

SOLIDARITÉ NATIONALE, FAMILLE ET CONDITION DE LA FEMME 
Accompagnement psychologique et insertion sociale des 
sans-abris, principaux axes du programme du secteur 

Le ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme, Kaouthar 
Krikou a déclaré, mardi à Alger, que l'accom-

pagnement psychologique et l'insertion socioprofes-
sionnel constituaient les principaux axes du 
programme du secteur pour la prise en charge des per-
sonnes en situation sociale difficile, particulièrement 
les sans-abris.Dans le cadre de la protection des per-
sonnes en situation sociale difficile, particulièrement 
les sans-abris, le ministère a élaboré un programme 
national axé sur les mesures d'accompagnement psy-
chologique et d'insertion socioprofessionnelle, a pré-
cisé Mme Krikou lors d'une visite d'inspection à Diar 
Errahma de Birkhadem.Eu égard à l'état psycholo-
gique des sans-abri, la prise en charge psychologique 
constitue un axe majeur dans l'insertion sociale de 
cette catégorie, a ajouté la ministre. Les sans-abri sont 
pris en charge au niveau des services mobiles d'assis-
tance sociale d'urgence et des espaces ouverts des éta-
blissements spécialisés relevant du secteur, à l'instar 

des centres pour personnes âgées et des établisse-
ments de Diar Errahma, où une équipe multidiscipli-
naire composée de psychologues, d'assistants sociaux, 
d'éducateurs spécialisés et de médecins assurent la 
prise en charge de cette catégorie, a-t-elle indiqué. 
Jusqu’au 30 septembre 2021, le secteur de la Solida-
rité nationale a pris en charge, en collaboration avec 
les instances concernées, plus de 18.000 sans-abri. 
Elle a cité les dispositions prises en matière de prise 
en charge de cette catégorie au niveau des centres 
d'hébergement, à l'instar de la prise en charge médi-
cale, de l'accompagnement psychologique, de l'inser-
tion socioprofessionnel et de l'insertion familiale. 
Lors de cette visite, la ministre a sillonné les diffé-
rentes salles et espaces de Diar Errahma où elle s'est 
enquis des opérations de prise en charge au niveau du 
bureau d'accompagnent psychologique et médical et 
a reçu des explications exhaustives sur la prise en 
charge sociale et les conditions d'hébergement visant 
à garantir le bien-être de cette catégorie. 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ  
AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN 

La vague de normalisation "se brisera contre la position 
authentique de l'Algérie" 

Le mouvement de résistance palestinienne, 
Hamas, a salué la position du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, vis-à-vis 

de la question palestinienne, soulignant que la vague 
de la normalisation avec l'Entité sioniste "se brisera 
contre la position authentique de l'Algérie". "Les pro-
pos du Président Tebboune tenus à l'occasion de la 
célébration de la journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien, sont venus réconforter et 
rassurer le peuple palestinien", s'est félicité le porte-
parole du Hamas, Samy Abou Zahri.Le responsable 
palestinien a, en outre, souligné que "la vague de nor-
malisation se brisera contre la position authentique 
de l'Algérie", ajoutant que le Hamas se dit "fier" de 
la position algérienne exprimée par le Président Teb-
boune lors de son discours. Pour le mouvement 
Hamas, les propos du Président Tebboune qui consi-
dère que la Palestine fait partie des constantes de la 
politique de l'Algérie et qu'elle ne peut faire l'objet 
de marchandage, "reflètent l'authenticité de la posi-
tion algérienne". Dans une allocution lundi à l'occa-
sion de la célébration de la Journée internationale de 

solidarité avec le peuple palestinien, le président de 
la République a appelé la communauté internationale 
à assumer ses responsabilités historiques envers les 
manœuvres de l'occupation sioniste visant à compro-
mettre le projet d'édification d'un Etat palestinien 
souverain.M. Tebboune a réitéré le soutien de l'Al-
gérie à la lutte du peuple palestinien pour "le recou-
vrement de tous ses droits spoliés".Le président de 
la République a rappelé que le statut de la cause pa-
lestinienne au regard des crimes perpétrés par les 
forces d'occupation sioniste "interpelle la commu-
nauté internationale à consentir davantage d'efforts 
afin d'amener l'ONU, notamment son Conseil de sé-
curité, à honorer ses engagements en matière de dé-
fense du droit et de l'ordre internationaux, à œuvrer 
à demander des comptes à l'occupation sioniste sur 
les violations commises contre le peuple palestinien 
et à assurer la protection internationale à ce peuple". 
Il a rappelé, dans ce cadre, l'approche algérienne re-
posant sur le principe stipulant qu'"aucune solution 
ne saurait être envisagée sans l'association des Pales-
tiniens".                                    Ali Oumniguen / Ag

Omra et du Hadj 
L'Algérie "prête" à prendre toutes 

les mesures relatives à l'organisation 
de ces rites   

Le ministre des 
Affaires reli-
gieuses et des 

Wakfs, Youcef Bel-
mehdi, a indiqué, 
mardi à Alger, que son 
département ministé-
riel était "prêt" à orga-
niser les rites de 
l’Omra et du Hadj si 
les pouvoirs publics 
donnaient le feu vert. 
Présentant un exposé 
sur son département 
ministériel devant la 
Commission de l'édu-
cation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et 
des affaires religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN), en 
présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma 
Azouar, M. Belmehdi a affirmé que le ministère était "pleinement pré-
paré" pour prendre les mesures nécessaires et requises pour l'organi-
sation des rites de la Omra et du Hadj si les pouvoirs publics donnaient 
le feu vert. Le ministère "n'a jamais arrêté" les préparatifs des deux 
rites, même pendant la période de la pandémie de Coronavirus, a ex-
pliqué le ministre, ajoutant que le secteur "a œuvré, en dépit des cir-
constances exceptionnelles imposées par la pandémie, à l'organisation 
de tout ce qui concerne l'accomplissement de la Omra et du Hadj, et 
ce, en prévision d'un retour de la situation à la normale".  Ces dispo-
sitions ont été prises "en coordination avec les autorités saoudiennes 
et en coopération avec les ministères des Affaires étrangères, de la 
Santé et de l'Intérieur", ainsi que des agences de tourisme concernées 
par l'organisation des voyages. Belmehdi a rappelé que le ministère 
s'emploie à l'amélioration de la qualité des services fournis aux pèle-
rins à partir de leur départ du pays, jusqu'à leur arrivée aux Lieux 
Saints, précisant que "dans le cas où les autorités publiques décide-
raient de rouvrir l'organisation de ces deux rites, les mécanismes de 
mise en œuvre pour atteindre cet objectif se feront notamment à tra-
vers la promotion du rôle de l'Office national du pèlerinage et de la 
Omra (ONPO)".M. Belmehdi a fait état d'un travail en cours pour 
"améliorer le service e-housing, les services de transport et de restau-
ration et les hôtels avec l'évaluation de la saison", en plus d'assurer 
"l'accompagnement continu" des agences de tourisme concernées par 
cet aspect. A noter que, M. Belmehdi avait installé, lundi, M. Ahmed 
Slimani dans ses nouvelles fonctions de Directeur général (DG) de 
l'ONPO, où il a fait des recommandations sur la nécessité de l'inno-
vation et de la créativité afin de "maintenir les résultats obtenus et 
continuer à améliorer le niveau des prestations fournies aux pèlerins".
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FACE À L'INFOGUERRE QUI CIBLE L'ALGÉRIE 

Des spécialistes mettent en avant  la nécessité d'élaborer  
une stratégie médiatique "moderne" 

D
es spécialistes ont mis en 
avant, hier à Alger, la né-
cessité d'élaborer une 
stratégie médiatique "mo-
derne" cadrant avec les 
objectifs nationaux en 
vue de faire face à l'info-
guerre qui cible l'Algérie. 
Lors d'une journée 

d'étude organisée par l'APS au Centre in-
ternational des conférences (CIC) à l'occa-
sion du 60e anniversaire de sa création, le 
chercheur spécialisé dans les relations in-
ternationales, Ahmed Kateb a indiqué dans 
une communication sur "l'infoguerre: 
comment les réseaux sociaux ciblent la 
stabilité en Algérie", que la voie pour faire 
face au flux médiatique hostile est de "des-
siner une stratégie médiatique moderne qui 
cadre avec les objectifs nationaux visant à 
faire face à la guerre informative". Cette 
stratégie doit recourir aux moyens de com-
munication moderne, à l'instar des sites, 
des plateformes et des chaînes de télévi-
sion et de la radio, selon l'intervenant qui 
a appelé à la création d'"un média public 
global né d'une conjugaison des efforts et 
des charges entre l'agence de presse, la té-
lévision et la radio publiques". M. Kateb a 

également insisté sur l'importance d'avoir 
un contenu médiatique algérien sur les pla-
teformes numériques pour pouvoir faire 
face à la guerre informative, aux rumeurs 
et à la désinformation, mettant l'accent sur 
la nécessité d'adopter un langage adéquat 
pour attirer les jeunes. Aussi, a-t-il relevé 
l'impératif rétablissement de la confiance 
entre le citoyen et l'information publique, 
tout en insistant sur la réhabilitation des 
médias publics à la faveur d'"un nouveau 
cahier des charges, une vision renouvelée 
et moderne avec des missions nouvelles". 
De son côté, Ahmed Adhimi, spécialiste de 
l'infoguerre, a expliqué dans sa communi-
cation intitulée "L'infoguerre: les spécifi-
cités, les moyens et stratégies de lutte", 
qu'il faudrait assurer ,avant toute réflexion 
sur une stratégie autour de la guerre infor-
mative, trois garanties principales, à savoir 
" la sécurisation des systèmes informa-
tiques, l'élaboration d'une politique offen-
sive à travers l'activation du rôle des 
renseignements, en sus de la création d'un 
système national de veille et de lutte dé-
volu à une instance nationale regroupant 
les acteurs concernés et qui englobe un 
centre de sondage, des centres de re-
cherche publics et privés, une chaîne inter-

nationale et une télévision publique pro-
fessionnelle". Pour sa part, l'expert en re-
lations internationales et études 
stratégiques, Dr. Abdelhamid Kerroud a 
précisé dans son intervention sur "la ma-
nière de lutter contre les fake-news à tra-
vers les réseaux sociaux" que le monde 
numérique avec ses plateformes et réseaux 
sociaux a contribué à la diffusion des 
infox."L'espace numérique est désormais 
un abri pour la diffusion des intox et la fal-
sification des évènements", a relevé M. 
Kerroud, ajoutant que ce phénomène est 
plus complexe dans son contexte numé-
rique vu la multitude de ses dimensions 
technologique, de communication, d'infor-
mation, scientifique, sécuritaire et de ren-
seignement qui interviennent dans la 
propagation des intox.Face à ces dangers, 
le conférencier a mis en avant l'importance 
de "l'éducation informationnelle qui foca-
lise sur l'établissement d'une relation de 
confiance entre les éléments de la commu-
nication".Dr Kerroud a indiqué que plu-
sieurs pays misaient sur l'éducation 
informationnelle devenue un élément cen-
tral dans le processus d'éducation cultu-
relle, intellectuelle et politique de toutes 
les franges de la société, et ce, en coordi-

nation avec la société civile et les associa-
tions activant dans le domaine de l'éduca-
tion.Il a appelé, dans ce cadre, à la création 
d'une interaction entre les secteurs de 
l'éducation et de la communication en an-
crant les concepts de la communication 
dans les programmes éducatifs, plaidant 
pour la révision des programmes universi-
taires et de se concentrer sur l'état de la 
presse nationale, ses défis et les modalités 
de sa promotion.Intervenant lors du débat, 
le Directeur général de l'APS, Samir Gaid 
a relevé l'importance de développer "un 
système médiatique intégré, cohérent et 
qui inclut le secteur privé. Un système qui 
garantit l'actualisation des méthodes de 
gestions des établissements publics à l'ère 
de la révolution informatique".Pour sa 
part, le directeur de l'information, Rabah 
Hacini a appelé à la création d'un réseau 
de journalistes algériens des deux secteurs 
(public et privé) dont la mission est de 
contrer en temps réel les fake-news et faire 
face à la guerre informative qui cible l'Al-
gérie.Au terme de la journée d'étude, les 
organisateurs ont distingué les conféren-
ciers ayant animé l'évènement. 

Yasmine D / Ag

60e anniversaire de la création de l’APS 
La rupture avec les anciennes pratiques, 
impossible sans des médias forts et objectifs   

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, a affirmé que la rupture avec les anciennes pratiques dont la 
corruption et la bureaucratie ne saurait s'opérer sans l'appui de mé-

dias forts et objectifs. S'exprimant lors d'une Journée d'étude organisée à 
l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création de l'agence 
Algérie Presse Service (APS), M. Benabderrahmane a indiqué que "tous 
les programmes et les mesures pratiques mis en place pour opérer la rup-
ture avec les anciennes pratiques de corruption et de bureaucratie ne sau-
raient suffire sans l'appui de médias forts et objectifs". "Outre ses apports 
en matière de critique constructive et positive, les médias contribuent, 
aussi, à la consolidation des développements positifs survenant dans les 
domaines politique et socio-économique, tout en jouant un rôle axial dans 
l'accompagnement des efforts des forces vives au service du pays et de 
son développement", a-t-il soutenu. Dans cette optique, le Premier minis-
tre a rappelé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune 
avait consacré, parmi ses 54 engagements, "un pan important à la ques-
tion de développement des médias, notamment publics en vue de les his-
ser à un niveau leur permettant d'être un véritable acteur dans le 
processus d'édification et de développement de la société".Par ailleurs, il 
a mis en avant les "mesures prioritaires" dans le programme du Président 
Tebboune visant à rétablir "la confiance entre le citoyen et les institutions 
de l'Etat pour assurer son adhésion à la réussite des différentes politiques 
publiques initiées par ces institutions et orienter, ainsi, le comportement 
de la société de manière a garantir un climat propice à la réussite des dif-
férents ateliers de réforme qui exigent la contribution de tout un cha-
cun".Le Premier ministre a abordé, dans son allocution, "l'évolution 
rapide des médias, avec tous leurs instruments, et l'augmentation de leur 
degré d'impact au sein des sociétés dans tous les aspects de la vie, notam-
ment sociale, culturelle, politique et économique, d'où l'impératif pour 
tout un chacun, quelle que soient nos orientations et nos idées, d'œuvrer à 
relever les défis importants qui nous attendent pour développer notre 
pays et défendre sa sécurité, son intégrité et sa stabilité".M. Benabderrah-
mane a souligné, en outre, que "les médias et les outils de propagande 
constituaient une menace à la stabilité interne des pays, où les différents 
médias sont devenus une arme de guerre mise à la disposition de la nou-
velle génération ainsi que l'outil le plus influent dans l'orientation des dif-
férents flux du commerce extérieur, des investissements directs étrangers 
(IDE), des capitaux, des technologies, des comportements et des fléaux 
sociaux".Par ailleurs, le Premier ministre a estimé que l'agence APS 
"était l'une des institutions médiatiques nationales les plus anciennes dont 
l'histoire est liée à des haltes importantes de la Glorieuse histoire de l'Al-
gérie». Affirmant le soutien de l'Etat aux efforts de développement de 
l'agence APS, M. Benabderrahmane a fait état d'"instructions données 
pour la révision de ses statuts, qui datent de 1991, ainsi que leur actuali-
sation pour être au diapason des mutations survenues sur la scène média-
tique, outre l'élargissement de son champ d'intervention sur la scène 
médiatique, selon les normes internationales"."Nous aspirons à ce que 
l'agence soit forte grâce au professionnalisme de ses journalistes et à son 
administration moderne, en jouant un rôle pivot sur la scène médiatique 
nationale. Elle est appelée à développer  ses services pour s'adapter au 
programme de développement ambitieux initié par le président de la Ré-
publique et consacré dans le Plan d'action du Gouvernement, et ce, en 
s'acquittant de sa mission de service public offrant une information fiable 
et de qualité", a-t-il soutenu. 

Le Front de libération nationale (FLN) est 
arrivé en tête des élections locales avec 
5978 sièges dans 124 APC à travers 42 wi-

layas et 471 sièges aux APW à travers 25 wilayas, 
a annoncé mardi le président de l'Autorité natio-
nale indépendante des élections (ANIE), Moha-
med Charfi, lors d'une conférence de presse 
consacrée à la présentation des résultats prélimi-
naires des élections locales du 27 novembre. Il est 
suivi par le Rassemblement national démocra-
tique (RND) avec 4584 sièges  dans 58 APC à tra-

vers 27 wilayas, les listes indépendantes avec 
4430 sièges dans 91 APC à travers 24 wilayas et 
le Front El Mostakbel avec 3262 sièges dans 34 
APC à travers 18 wilayas. Aux APW, le FLN est 
talonné de près par les listes indépendantes avec 
443 sièges à travers 10 wilayas, le Rassemble-
ment nationale démocratique (RND)  avec 366 
sièges à travers 13 wilayas, le Front El Mostakbel 
avec 304 sièges à travers 12 wilayas, puis par le 
Mouvement de la société de la paix (MSP) avec 
239 sièges à travers 5 wilayas. 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES LOCALES (ANIE) 
Le FLN arrive en tête avec 5978 sièges aux APC et  471 sièges aux APW 

Le ministre des Affaires religieuses et des 
Wakfs, Youcef Belmahdi a affirmé, hier à 
Alger, que le travail se poursuivait en vue 

de parachever la mise en œuvre de la stratégie na-
tionale en matière d'activités religieuses en lien 
avec la consolidation du référent religieux natio-
nal et la consécration de l'identité religieuse. Pré-
sentant la feuille de route du secteur dans le cadre 
du plan d'action du Gouvernement pour l'exercice 
2021, devant la Commission de l'éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique et des Affaires religieuses à l'Assem-
blée populaire nationale (APN) et en présence de 
la ministre des Relations avec le Parlement, 
Basma Azouar, le ministre a indiqué que " le mi-
nistère œuvre au parachèvement de la mise en 
œuvre de la stratégie national en matière d'activi-
tés religieuses en lien avec la consolidation du ré-
férent religieux national et la consécration de 
l'identité religieuse". Le ministre a ajouté que " la 
consolidation de ce domaine qui s'inscrit au titre 
de l'axe relatif à la consécration, à la consolidation 
et à la protection des fondements de l'identité na-
tionale et de la mémoire et mentionné dans le plan 
d'action du Gouvernement, accorde un intérêt par-
ticulier à notre référent religieux et national, d'au-
tant qu'il a mis en place une approche qui 
consolide le rôle de l'Etat dans la préservation du 
patrimoine religieux et des composants de la cul-
ture musulmane authentique". La vision du mi-
nistère à ce propos, repose -a-t-il dit- sur le 
principe de la continuité à asseoir un système re-
ligieux national complémentaire qui garantit aux 
établissements religieux, une place pionnière à 
même de contribuer à la consolidation des com-
posants de l'identité nationale. A ce titre, le mi-
nistère a tracé des éléments principaux dans sa 
feuille de route portant essentiellement sur " le 
développement d'un discours religieux modéré, 

avec promotion d'une culture religieuse authen-
tique qui protège la société des idées et des pra-
tiques intruses, à même de préserver sa valeur et 
garantir la stabilité et la quiétude, a affirmé le mi-
nistre qui indique que son secteur œuvre à accom-
pagner les associations agréées qui effectuent les 
activités relatives aux affaires religieuses. Selon 
la présentation assurée par le ministre, le dépar-
tement ministériel veille à " respecter la liberté de 
culte pour les non-musulmans dans le cadre de la 
conformité à la législation et à la réglementation 
en vigueur. La feuille de route du ministère com-
prend également un chapitre qui stipule l'encou-
ragement du tourisme religieux en vue de l'ériger 
en un trait d'union et en un lien spirituel avec les 
peuples d'Afrique et du reste du monde, en sus de 
l'adaptation des programmes et des méthodes de 
formation, l'amélioration du niveau et l'encoura-
gement des activités de guidance religieuse au 
profit de la femme". Concernant le réseau natio-
nal des mosquées, le ministère œuvre, selon M. 
Belmehdi a " unifier les aspects architecturaux de 
ses structures, tout en travaillant, par ailleurs, à la 
promotion des biens wakfs, la consolidation du 
système de la zakat dans l'objectif de lui permettre 
de contribuer davantage au renforcement de la co-
hésion sociale, à savoir le rôle confié actuellement 
à l'Office national des Wakfs et de la Zakat et qui 
a été mis en service, avec activation de son rôle 
pionnier dans le développement économique du 
pays". Le ministre est revenu, dans un même 
contexte, " sur le renforcement de l'encadrement 
religieux au profit de la communauté nationale 
établie à l'étranger, dans l'objectif de raffermir la 
relation qui la lie à la Patrie, à travers à titre 
d'exemple, le renforcement du rôle de la Mosquée 
de Paris dans l'encadrement religieux des mem-
bres de la communauté". 

A.A

BELMAHDI 
Le travail se poursuit en vue de consolider le référent 

religieux national et consacrer l'identité religieuse 
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Travaux publics 
Déclaration d'utilité publique 
pour la réalisation de deux 
projets routiers à Alger  

Deux décrets exécutifs portant déclaration 
d'utilité publique pour la réalisation des tra-
vaux de deux projets routiers à Alger ont été 

publiés au Journal officiel (JO) n 89.Signé par le 
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane le 25 
novembre dernier, le premier décret exécutif n21-
470 a pour objet de déclarer d'utilité publique l'opé-
ration relative à la réalisation de la desserte du 
centre d'enfouissement technique de Hamici et 
contournement de la résidence d'Etat de Zéralda par 
le dédoublement de la RN 67 et du CW 212.Les ter-
rains concernés par la déclaration d'utilité publique 
représentent une superficie globale de 64 hectares 
et 50 ares, situés dans les territoires des wilayas 
d'Alger (communes de Tessala El Merdja, Douéra 
et Mahelma ) Tipaza (commune de Douaouda) et 
Blida (commune de Ben Khelil), précise le décret. 
La consistance des travaux à engager au titre de la 
réalisation de la desserte du centre d'enfouissement 
technique de Hamici et contournement de la rési-
dence d'Etat de Zéralda par le dédoublement de la 
RN 67 et du CW 212, comprend 8 d'ouvrages d'art 
et 5 échangeurs. Quant au second décret (n 21-471), 
il a pour objet de déclarer l'utilité publique l'opéra-
tion relative à la réalisation du dédoublement du 
chemin de wilaya n 145 entre El Hamiz et Bordj El 
Kiffan, en raison du caractère d'infrastructure d'in-
térêt général et d'envergure nationale et stratégique 
de ces travaux. Les terrains servant d'emprise à 
l'opération de réalisation des travaux de ce projet 
représentent une superficie totale de 50 ares, situés 
dans le territoire de les communes de Bordj El Kif-
fan et de Dar El Beida .La consistance des travaux 
à engager pour l'opération du dédoublement du che-
min de wilaya n 145 entre El Hamiz et Bordj El 
Kiffan, comprend la réalisation d'un linéaire prin-
cipal de 4 kilomètre (2 x 2) et l'aménagement d'un 
terre-plein central et trottoirs ainsi que l'aménage-
ment de trois giratoires.Les crédits nécessaires aux 
indemnités à allouer au profit des intéressés pour 
les opérations d'expropriation des biens et droits 
réels immobiliers nécessaires relative à la réalisa-
tion des travaux des deux projets "doivent être dis-
ponibles et consignés auprès du Trésor public", 
selon les décrets. 

M.M 
Coopératives agricoles 
Prorogation du délai de mise 
en conformité aux nouvelles 
règles au 5 octobre 2022 (JO)  
Le délai de mise en conformité des coopératives 
agricoles et leurs unions agréées, aux nouvelles rè-
gles fixées en 2020, a été prorogé jusqu'au 5 octobre 
2022, en vertu d'un décret exécutif publié dans le 
Journal officiel (JO) n 89.En effet, un délai d'une 
année prenant fin le 5 octobre 2021 avait été fixé 
initialement par le décret exécutif n 20-274 du 29 
septembre 2020 modifiant et complétant le décret 
exécutif n 96-459 du 18 décembre 1996, qui fixe les 
règles applicables aux coopératives agricoles.Selon 
le nouveau décret n 21-468, signé par le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrahmane, le délai imparti 
aux coopératives agricoles et leurs unions agréées à 
l'effet de se conformer aux nouvelles dispositions, 
"est prorogé d'une année, à compter du 5 octobre 
2021".Parmi les nouvelles règles applicables aux 
coopératives agricoles, la mise en place d'une com-
mission nationale d'agrément au niveau du ministère 
chargé de l'agriculture et des commissions d'agré-
ment au niveau de chaque wilaya, chargées d'exa-
miner les demandes d'agrément des coopératives 
agricoles. Les commissions d'agrément sont com-
posées paritairement de représentants de l'adminis-
tration et de représentants de la profession.D'après 
les nouvelles dispositions, le conseil de gestion des 
coopératives agricoles est composé de cinq mem-
bres, au moins, élus par l'assemblée générale. Les 
conjoints, les ascendants, les descendants et colla-
téraux jusqu'au deuxième degré ne peuvent être si-
multanément membres du conseil de gestion des 
coopératives agricoles de plus de 100 adhérents.La 
comptabilité des coopératives agricoles est tenue 
selon le système comptable financier, souligne le 
nouveau texte qui stipule également que les usagers 
d'une coopérative agricole ne peuvent excéder la 
moitié du nombre des adhérents, et dans la limite de 
50% du chiffre d'affaires de celle-ci. 

A.Z

A
ssocier la Médiature de la 
République dans le traite-
ment des projets en suspens 
du secteur industriel per-
mettra une meilleure prise 

en charge des préoccupations des indus-
triels dont les projets ont été retardés, a 
affirmé lundi à Alger, le ministre de l'In-
dustrie, Ahmed Zaghdar. Dans son allo-
cution lors d'une réunion de coordination 
avec le Médiateur de la République, Bra-
him Merad, le ministre a précisé que cette 
rencontre s'inscrivait dans le cadre des 
instructions données par le Président de 
la République lors du dernier Conseil des 
ministres, pour une meilleure prise en 
charge des préoccupations des industriels 
dont les projets ont été retardés, rappelant 
la nécessité de prendre des mesures d'ur-
gence pour relancer l'économie nationale, 
et ce à travers la dynamisation de l'inves-
tissement "en tant que principal moteur de 
l'économie nationale".M.Zaghdar a mis 
en avant l'importance de mettre en œuvre 
les démarches du ministère de l'Industrie 
concernant le traitement des dossiers de 
demandes d'octroi d'avantages prévus 
dans le code de l'investissement soumises 
par les investisseurs à l'Agence nationale 
de développement des investissements 
(ANDI).Dans ce contexte, M. Zaghdar a 
rappelé qu'un comité interministériel 
chargé du suivi des projets d'investisse-
ment en suspens s'attelait à accélérer le 
traitement du "grand nombre" de projets 

achevés mais toujours pas en phase d'ex-
ploitation en raison de restrictions liées au 
manque d'aménagement des zones d'acti-
vité et au retard dans les travaux de rac-
cordement aux réseaux d'électricité, de 
gaz et d'eau.  

 Plus de 1500 demandes gelées en 
cours d'examen  

Le ministre a expliqué que ce dossier a été 
traité en collaboration avec le ministère 
de la Justice en vue d'accélérer le traite-
ment du grand nombre de demandes for-
mulées pour bénéficier des avantages de 
la loi sur l'investissement, qui était soumis 
à l'étude. En chiffres, 1500 demandes ge-
lées sont en cours d'examen, a indiqué le 
ministre, précisant que le traitement effec-
tué entre les départements de l'Industrie 
et de la Justice a permis de cerner des de-
mandes dont les réserves ne peuvent pas 
être levées pour des raisons procédurales, 
et celles dont les réserves ont été levées 
car remplissant les conditions requises. 
Ainsi, les investisseurs concernés pour-
ront lever les réserves afin d'engager les 
procédures de réalisation de leurs inves-
tissements, en s'approchant des guichets 
uniques spécialisés territorialement de 
l'ANDI qui se chargera de les accompa-
gner dans la réalisation de leurs projets en 
suspens. Le ministre a également affirmé 
que l'opération de la levée des obstacles 
n'était pas limitée seulement aux projets 
achevés, mais sera généralisée à tous les 
projets qui ont été réalisés avec des taux 

de 50% à 70%. Il a également relevé que 
l'impact économique direct de l'ensemble 
des demandes, dont les réserves ont été 
levées, aura une valeur ajoutée dans la 
création de richesses et d'emplois. De son 
côté, le Médiateur de la République a re-
levé la nécessité de " lever tout ce qui en-
trave le bon déroulement de 
l'investissement", rappelant l'importance 
de recenser les projets en suspens et leurs 
principales entraves. Le Médiateur de la 
République a également évoqué les rai-
sons ayant entravé des projets d’investis-
sement, à travers les wilayas du pays, 
dont la non-délivrance d'un permis de 
construire, ou de certificat de conformité 
ou de l'autorisation d'exploitation, ainsi 
que le non-aménagement de la zone in-
dustrielle ou le non-raccordement à l'élec-
tricité ou à l'eau. Pour résoudre ces 
problématiques, M. Merad a appelé à 
trouver les solutions " dans des délais rai-
sonnables", notamment en adaptant les 
lois ou avec des solutions exceptionnelles 
en vue de faciliter les activités indus-
trielles ou en permettant d'élargir les pro-
jets.Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, avait chargé le 
Médiateur de la République, lors de la 
réunion du Conseil des ministres tenue le 
21 novembre courant, " de la prise en 
charge des préoccupations des industriels 
dont les projets sont en suspens pour des 
raisons bureaucratiques remontant à la 
gestion de la période précédente".     NI 

La société « Tahliyat Miyah Magtaa 
SPA » et le groupement international 
« Dar El-Handasa » ont signé, lundi 

à Oran, un contrat de prestation d’études, de 
conseils et de suivi des ingénieries pour la 
réhabilitation de la station de dessalement 
d’eau de mer d’El-Mactaâ (wilaya d’Oran). 
Il s’agit d’un contrat d’étude devant permet-
tre à la station d’atteindre une production 
journalière de 500.000 m3 d’eau potable à 
l’horizon 2024, tout en assurant la qualité 
de l’eau dessalée,   a précisé Hamouda 
Ahmed Ibn Sina, le Directeur Général de la 
station de dessalement d’eau de mer d’El-
Mactaâ, en marge de la cérémonie de signa-
ture tenue au siège social de Sonatrach Aval 
d’Oran. « Suite à un appel d’offres national 
et international, nous avons retenu le bureau 
d’étude Dar El Handasa, spécialisé dans ce 
domaine, qui prendra en charge la mission 
d’établir les études nécessaires pour arriver 
à notre objectif final à savoir 500.000 m3/J 
d’eau potable à Oran à partir du dessalement 
d’eau de mer », a expliqué le DG de la sta-
tion. Et d’ajouter : « Nous focalisons sur la 
reprise de l’exploitation de l’usine d’El-
Mactaâ avec nos propres moyens pour 
concrétiser l’objectif  initialement tracé, sa-
chant que le contrat avec l’ancien exploitant 
a été résilié, car l’usine n’a pas fonctionné 
à plein rendement ».A ce propos, le DG de 

la station a fait part de plusieurs difficultés 
liées notamment à l’exploitation de l’usine, 
au maintien d’un niveau de production sta-
ble et à la dégradation de la production du-
rant les quatre premiers mois de l’année en 
cours. Ce qui explique, selon lui, la résilia-
tion du contrat, le 20 avril dernier et la ré-
cupération du personnel de la station ».Lors 
de la présentation du projet, le DG de 
l’usine de dessalement d’El-Mactaâ a indi-
qué que suite aux orientations visant la va-
lorisation de cette usine et l’amélioration de 
la production d’eau potable, un plan de ré-
habilitation global de l’usine a été ainsi éla-
boré.« Le montage de ce projet est le fruit 
des efforts déployés par différents acteurs, 
afin de déterminer le montage adéquat et 
partant éviter tout échec », a-t-il dit, en pré-
cisant que « nous avons essayé de porter le 
projet à maturation avant le lancement de la 
phase de signature de ce contrat, phase pré-
liminaire pour atteindre notre objectif et ces 
études s’inscrivent dans le cadre d’un plan 
global de réhabilitation de l’usine ». En 
outre, M. Hamouda a indiqué que « le bu-
reau d’étude réalisera cette étude pour éta-
blir le diagnostic de l’usine sous notre 
supervision et, par la suite, le scénario adé-
quat sera défini pour l’opération de réhabi-
litation de l’usine ». Une période de sept 
mois est, selon lui, nécessaire pour la phase 

d’étude, de diagnostic et l’élaboration du ca-
hier des charges, et ce, à partir de  (lundi). « 
C’est un temps record, car nous avons 
obligé les bureaux soumissionnaires à accé-
lérer la cadence et mettre les moyens néces-
saires pour atteindre notre objectif qui 
s’inscrit dans le court terme », a-t-il souli-
gné. Concernant le budget consacré à cette 
opération, M. Hamouda a indiqué qu' »il est 
évalué pour une durée de 30 mois, entre 
l’étude, le suivi et la réalisation de la réha-
bilitation de l’usine d’El-Mactaâ, soit 2,4 
milliards d’euros ». De son côté, le P-dg de 
l’Algerian Energy Compay (AEC), Abden-
nour Kimouche a indiqué, lors de la céré-
monie de signature, que « l’objectif est de 
reprendre la capacité initiale de 500.000 m3 
d’eau potable par jour, avec la collaboration 
du bureau d’étude retenu dans l’établisse-
ment du diagnostic, puis l’opération de ré-
habilitation de la station, dans les délais 
requis, afin d’assurer aux citoyens d’Oran 
une bonne alimentation en eau potable ». 
S’exprimant à la même occasion, le Direc-
teur Général de l’Algérienne des Eaux 
(ADE), Taha Derbal a rappelé que le recours 
aux ressources d’eau non conventionnelles 
devrait permettre de répondre à la demande 
croissante en eau potable, avec l’AEC 
comme locomotive, pour  atteindre 500.000 
m3 par jour ». 

L'euro se ressaisissait face au dol-
lar hier, de concert avec le yen 
et le franc suisse, le billet vert 

souffrant des craintes exprimées par le 
patron de la Réserve fédérale améri-
caine après la détection du variant 
Omicron.La devise européenne ga-
gnait dans la matinée 0,65% face au 
dollar, à 1,1365 dollar pour un euro.La 
monnaie unique, malmenée face au 
billet vert depuis six mois, a cependant 
encore du chemin à faire pour retrou-
ver son cours de début novembre, au-
dessus de 1,15 dollar.Le dollar perdait 
aussi 0,61% face à la devise japonaise, 
à 112,83 yens pour un dollar, et 0,54% 
face au franc suisse, à 91,82 centimes 
suisses pour un dollar.Le nouveau va-

riant Omicron du coronavirus, qui a 
poussé de nombreux pays à prendre 
des mesures de restrictions portant sur 
les voyages, fait naître des craintes 
pour la reprise économique mon-
diale.Selon les analystes, ce sentiment 
a été aggravé par une déclaration du 
président de la Réserve fédérale amé-
ricaine.Dans un discours que pronon-
cera Jerome Powell mardi devant la 
commission bancaire du Sénat, mais 
dont le texte a été publié lundi, il est 
fait état de "risques à la baisse pour 
l'emploi et l'activité économique" 
posés par le variant Omicron, de 
même qu'une "incertitude accrue quant 
à l'inflation".Le patron de l'entreprise 
pharmaceutique américaine Moderna 

Stéphane Bancel, interviewé par le Fi-
nancial Times, n'a pas été très rassu-
rant en estimant que les vaccins 
existants contre le coronavirus seraient 
moins efficaces contre le nouveau va-
riant, et qu'il faudra plusieurs mois 
pour mettre au point un nouveau 
sérum.En conséquence, certaines 
banques centrales pourraient repenser 
le durcissement de leur politique mo-
nétaire et reporter ces mesures, esti-
ment les analystes soulignant que le 
"potentiel de déception" chez les cam-
bistes concernait principalement "les 
devises qui ont pu bénéficier d'une 
spéculation sur la hausse des taux au 
cours des derniers mois, notamment le 
dollar".                                        A.Z 

Projets en suspens : Associer la Médiature de la République permettra  
une meilleure prise en charge des préoccupations des industriels 

DESSALEMENT D’EAU DE MER  
Un contrat pour la réhabilitation de la station d’El-Mactaâ (Oran) 

L'euro remonte face au dollar après les inquiétudes de la Fed 
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Relance industrielle : Le ministère organise  
une conférence nationale du 4 au 6 décembre 

EN RAISON DE L'APPARITION DU VARIANT INQUIÉTANT OMICRON 
L'OMC propose d'organiser sa conférence ministérielle 

en mars prochain 

COOPÉRATIVES AGRICOLES 
Prorogation du délai de mise en conformité aux nouvelles 

 règles au 5 octobre 2022 

L
e Ministère de l’In-
dustrie organisera les 
04, 05 et 06 décembre 
une conférence natio-
nale sur la revitalisa-
tion industrielle sous 

le slogan « Ensemble pour relever le 
défi », Cette conférence, qui s’ins-
crit dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme du Président 
de la République et de la concréti-
sation du plan d’action du gouver-
nement, vise à établir une vision 
stratégique pour le secteur industriel 
fiable pour relancer et redynamiser 
l’économie nationale pour faire 
avancer son croissance, ainsi que de 
mobiliser tous les acteurs de la fi-
lière autour des objectifs de relance 
économique, notamment la substi-
tution des importations et le déve-
loppement des exportations de 
produits industriels. Il s’agit princi-
palement d’échanger sur les méca-
nismes de relance économique avec 
l’ensemble des acteurs de la filière 
(entreprises industrielles de toute 
nature, porteurs de projets dont des 
start-up, organismes actifs sur le 
marché des biens industriels, entre-
prises concernées par l’accompa-
gnement et l’encadrement dans le 
domaine de la l’industrie, les centres 

d’études ou de recherche ainsi que 
les experts. La conférence vise éga-
lement à mobiliser des compétences 
nationales locales et expatriées afin 
de bénéficier de leurs expériences et 
d’impliquer tous les acteurs autour 
des objectifs et du plan du Ministère 
de l’Industrie et de les impliquer 
dans la mise en œuvre du plan d’ac-
tion.Dans ce cadre, des séances pu-
bliques et des espaces de discussion 
seront organisés sous forme d’ate-

liers autour de quatre axes de travail 
: soutien aux entreprises et promo-
tion de la production nationale et 
des exportations; amélioration de 
l’environnement d’investissement et 
l’abondance de l’immobilier; gou-
vernance des entreprises écono-
miques publiques et restructuration 
du secteur public commercial et in-
dustriel; l’inclusion, la diversifica-
tion et le développement de la 
compétitivité.                             RE 

La conférence ministérielle de 
l'OMC, qui aurait dû se tenir 
cette semaine à Genève mais 

a été annulée in extremis en raison 
de l'apparition du variant inquiétant 
Omicron, pourrait se tenir début 
mars 2022.Après avoir rencontré di-
manche la directrice générale de 
l'Organisation mondiale du com-
merce, Ngozi Okonjo-Iweala, le 
président et les vice-présidents de la 
ministérielle ont proposé lundi dans 
un courrier envoyé aux délégations 
qu'elle "soit convoquée pendant la 
première semaine du mois de mars 
2022, si les conditions le permet-
tent".La ministérielle de l'OMC, la 
première depuis fin 2017, devait 
réunir du 30 novembre au 3 décem-
bre au siège de l'organisation envi-
ron 4.000 participants, dont des 
chefs d'Etat et plus d'une centaine de 
ministres. Elle aurait dû se tenir au 
Kazakhstan en juin 2020, mais avait 
déjà été reportée à la suite de l'appa-
rition des premiers cas de Covid-19 
fin 2019.Cette fois elle a fait les 

frais de l'apparition du nouveau va-
riant Omicron du coronavirus, dé-
tecté courant novembre en Afrique 
australe et que l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a qualifié de 
"préoccupant" vendredi. Le même 
jour, à l'issue d'une réunion d'ur-
gence, les 164 membres de l'OMC 
ont convenu vendredi de reporter 
"sine die" la 12e conférence minis-
térielle en raison de la détérioration 
de la situation épidémiologique et 
des restrictions de voyage en résul-
tant. Dans la lettre envoyée aux mis-
sions, le président et les 
vice-présidents de la ministérielle 
indiquent soutenir "sans réserve" 
cette décision mais soulignent que 
"ce report ne devrait néanmoins pas 
être une raison pour ne pas nous re-
trousser les manches. Au contraire, 
nous devrions maintenir la dyna-
mique actuelle et en tirer parti». Ils 
appellent les délégations à Genève 
à poursuivre les travaux dans tous 
les domaines et à "conclure des ac-
cords dès que possible", sans atten-

dre la venue des ministres."En par-
ticulier, nous pensons qu'il incombe 
aux membres, en pleine pandémie, 
de parvenir rapidement à une 
convergence sur la réponse de 
l'OMC à la pandémie, notamment 
en trouvant une solution sensée à 
son aspect relatif à la propriété in-
tellectuelle", indiquent-ils."En 
outre, étant donné que les négocia-
tions sur les subventions à la pêche 
ont beaucoup progressé ces der-
nières semaines, nous vous invitons 
tous à faire preuve de flexibilité et à 
autoriser les négociateurs à Genève 
à aplanir les dernières divergences 
dans  ce domaine aussi vite que pos-
sible", ajoutent-ils.Il s'agissait de la 
première ministérielle de Mme 
Okonjo-Iweala, arrivée en mars, 
dont tout le monde salue depuis la 
volonté sans relâche 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. 

Le délai de mise en confor-
mité des coopératives agri-
coles et leurs unions 

agréées, aux nouvelles règles 
fixées en 2020, a été prorogé 
jusqu'au 5 octobre 2022, en vertu 
d'un décret exécutif publié dans 
le Journal officiel (JO) n 89.En 
effet, un délai d'une année pre-
nant fin le 5 octobre 2021 avait 
été fixé initialement par le décret 
exécutif N° 20-274 du 29 sep-
tembre 2020 modifiant et com-
plétant le décret exécutif N° 
96-459 du 18 décembre 1996, qui 
fixe les règles applicables aux 
coopératives agricoles. Selon le 
nouveau décret N° 21-468, signé 
par le Premier ministre, Aïmene 
Benabderrahmane, le délai im-

parti aux coopératives agricoles 
et leurs unions agréées à l'effet de 
se conformer aux nouvelles dis-
positions, "est prorogé d'une 
année, à compter du 5 octobre 
2021".Parmi les nouvelles règles 
applicables aux coopératives 
agricoles, la mise en place d'une 
commission nationale d'agrément 
au niveau du ministère chargé de 
l'agriculture et des commissions 
d'agrément au niveau de chaque 
wilaya, chargées d'examiner les 
demandes d'agrément des coopé-
ratives agricoles. Les commis-
sions d'agrément sont composées 
paritairement de représentants de 
l'administration et de représen-
tants de la profession. D’après les 
nouvelles dispositions, le conseil 

de gestion des coopératives agri-
coles est composé de cinq mem-
bres, au moins, élus par 
l'assemblée générale. Les 
conjoints, les ascendants, les des-
cendants et collatéraux jusqu'au 
deuxième degré ne peuvent être 
simultanément membres du 
conseil de gestion des coopéra-
tives agricoles de plus de 100 
adhérents. La comptabilité des 
coopératives agricoles est tenue 
selon le système comptable fi-
nancier, souligne le nouveau 
texte qui stipule également que 
les usagers d'une coopérative 
agricole ne peuvent excéder la 
moitié du nombre des adhérents, 
et dans la limite de 50% du chif-
fre d'affaires de celle-ci. 

Investissements ferroviaires 
L’Anesrif passe sous la tutelle  
du ministre des Transports  

L'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation 
des investissements ferroviaires (Anesrif) est passée sous 
la tutelle du ministre des Transports, selon un décret exé-

cutif publié au Journal officiel (JO) N° 89.L'Anesrif qui dépen-
dait du ministère des Travaux publics, "a été placée sous la 
tutelle du ministre des Transports", a indiqué le décret exécutif 
N°21-469, signé le 25 novembre 2021par le Premier ministre 
Aïmene Benabderrahmane, modifiant le décret exécutif N° 05-
256 du 20 juillet 2005 portant création de cette agence. Ce nou-
veau décret définit également les missions de cette agence qui 
est "chargée de procéder à la réception, selon les normes et les 
règles de l'art, des ouvrages et infrastructures ferroviaires et de 
les transférer à la société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF), chargée de leur gestion selon les conditions et modali-
tés définies par arrêté du ministre des transports". 

Tous les projets de loi régissant Djamaâ 
El-Djazair fin prêts  

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef 
Belmahdi a affirmé, à Alger, que tous les projets de lois 
régissant Djamaa El-Djazair et ses structures intégrées 

étaient fin prêts et soumis aux parties concernées en vue de leur 
enrichissement.Présentant un exposé sur son département mi-
nistériel devant la Commission de l'éduction, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique et des affaires reli-
gieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence 
de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, 
M. Belmahdi a précisé que "tous les projets de loi régissant 
Djamaa El-Djazair et ses structures intégrées, dont l'école supé-
rieure, la maison de Coran, le musée, le centre de recherche et 
le centre culturel islamique, sont fin prêts et ont été soumis aux 
parties concernées pour enrichissement".Le ministre a égale-
ment fait état de "la programmation de rencontres de travail qui 
réuniront les représentants des secteurs de l'intérieur, de la cul-
ture et de l'enseignement supérieur, ainsi que les instances 
concernées par le projet".Dans le même sillage, M. Belmahdi a 
estimé que la sélection de la mosquée d'Alger, "Djamaâ El-Dja-
zaïr" parmi les meilleures conceptions architecturales au 
monde en 2021 en remportant le Prix annuel du musée "Chi-
cago Athenaeum" d'architecture et de design et le Centre euro-
péen pour l'architecture, "est "ne fierté pour tous ceux qui ont 
contribué et participé à la réalisation de ce pôle religieux, tou-
ristique et urbain, qui, une fois réceptionné, permettra de pro-
mouvoir la culture du tourisme religieux en Algérie".Le 
premier responsable du secteur a en outre souligné que "la 
mosquée sera un pôle sur lequel reposeront plusieurs projets, y 
compris le renforcement des relations avec les pays du Sahel et 
les pays africains en général".Djamaâ El-Djazair est la plus 
grande mosquée d'Afrique et la troisième plus grande au 
monde, après Masdjid Al-Haram à la Mecque et Masdjid Al-
Nabawi à Médine.Constituant un véritable pôle attractif à ca-
ractère religieux, culturel et scientifique, "Djamaâ El Djazaïr" 
se distingue à l'échelle internationale par son minaret, le plus 
haut au monde, long de 267 mètres et sa salle de prière de 
20.000 m2 pouvant accueillir jusqu’à 120.000 fidèles. Dé-
ployée sur une superficie totale de 30 hectares sur le territoire 
de la commune de Mohammadia, Djamaa El Djazaïr dispose de 
12 bâtiments indépendants dont une grande bibliothèque riche 
d'un fonds bibliothécaire d'un million de livres et pouvant rece-
voir 3.500 personnes. Un centre culturel de 8.000 m2 de super-
ficie, pouvant accueillir 3.000 personnes et une maison du 
Coran "Dar El Qoran", d'une capacité de 300 places, dédiée 
aux étudiants post-gradués algériens et étrangers en sciences is-
lamiques et sciences humaines font partie également de ces bâ-
timents alliant modernité et authenticité. Dans le domaine 
culturel et artistique, la Grande mosquée d'Alger est renforcée 
par une médiathèque, une vidéothèque, une filmothèque, un 
amphithéâtre de 500 places avec salle de projection, une salle 
de travail d’une capacité d’accueil de 30 à 50 personnes, des 
espaces de projection, des ateliers d’art et un pôle informa-
tique."Djamaâ El Djazaïr" abrite aussi une immense esplanade, 
des jardins de détente, des espaces verts comportant plus de 
700 variétés d'arbres, d'arbustes et de plantes, des bassins et des 
plans d`eau minutieusement aménagés, sans oublier les espaces 
dédiés à la restauration, aux loisirs, aux commerces ainsi qu'un 
hôtel de haut standing construit à proximité, disposant de 300 
chambres. L'édifice comprend également un parking de station-
nement d'une capacité de 4.000 à 6.000 places construit sur 
deux niveaux au sous-sol, des blocs administratifs et des postes 
de protection civile et de sûreté.Le toit de la salle de prière, qui 
s`élève à une hauteur de 45 mètres, supporte, quant à lui, une 
immense coupole dorée d`un diamètre de 50 mètres culminant 
à une hauteur de 70 mètres.Quant au minaret, il comporte 43 
étages desservis par des ascenseurs panoramiques permettant 
d’observer la baie d’Alger et ses environs. Chaque étage est 
doté d’un espace fonctionnel dont une aire d'entrée spacieuse, 
avec un grand foyer, prévu au pied du minaret, un musée et un 
centre de recherche pour l’art et l’histoire islamiques.La 
Grande Mosquée d'Alger est dotée d'un système parasismique 
très performant capable d'absorber plus de 70% de l'accéléra-
tion du séisme.  

Ahmed Itchiran / Ag 



SOCIETEDe l’adminitstration

Mercredi 01 Decembre 2021 07

L
a station de pêche de Batna 
a organisé durant trois jours 
un stage de formation sur 
l'aquaculture. Cet événe-
ment scientifique s'est dé-
roulé au niveau du centre de 
formation professionnelle 
Chahid Benahmed où un 
atelier a été ouvert pour dy-

namiser le créneau de l'aquaculture. Le 
tout entrant dans le cadre de la diversi-
fication de la production locale et d'un 
appui à toute épreuve dans le but d'as-
surer localement la disponibilité de pro-
duits issus de la pêche afin de couvrir 
les besoins de la population des Aurès. 
Pour rappel, le créneau de l'aquaculture 
a pris forme, il y a quelques années, par 
une première action d'envergure se tra-
duisant par le lâchage de 200.000 ale-
vins de carpes chinoises au niveau du 
barrage de Koudiet Lemdouar, situé 
dans les environs de Timgad à 36 kilo-

mètres à l'est de la ville de Batna, ce qui 
a permis de développer la filière dans 
la région. Puis quatre retenues colli-
naires à savoir celles de Aïn Touta, Seg-
gana, Boumia et Oued Taga, ont eux, 
aussi, bénéficié d'un lâchage progressif 
de plusieurs centaines de milliers d’ale-
vins de divers types de poissons d’eau 
douce dont la carpe argentine qui est la 
plus appréciée en raison de la qualité de 
sa chair. Sur les bases de conventions 
signées entre les organismes étatiques 
de soutien à l'emploi, la formation pro-
fessionnelle et de l'antenne des res-
sources halieutiques de Batna, des 
porteurs de projets ont été formés pour 
intégrer les réseaux de la pêche et de la 
commercialisation des poissons d’eau 
douce. Des aides ont été accordées à 
des jeunes leur fournissant du matériel 
pour travailler, tout en les accompa-
gnant techniquement. Parmi, les paris 
réussis, relevons le cas de ce jeune uni-

versitaire diplômé dans la filière de 
l’aquaculture, ayant acquis une autori-
sation de pêche dans les zones humides 
artificielles de Batna et qui est parvenu 
à développer fructueusement son projet 
exploitant les moyens dont il dispose à 
savoir une embarcation, des filets, un 
camion frigorifique et une équipe d'ou-
vriers. Comme il y a lieu de mentionner 
les tentatives de vulgarisation de 
l’aquaculture par des dotations accor-
dées à des fellahs de Merouana, Aïn 
Touta et Djezzar pour la mise en ex-
ploitation de bassins d'élevage de pois-
sons d’eau douce destinés à la 
consommation locale. Le tout ayant 
permis à la wilaya de tabler sur une 
production moyenne annuelle de plus 
de 20 tonnes de poissons d'eau douce, 
rien qu'en ce qui concerne le barrage de 
Timgad et les grandes retenues ense-
mencées d'alevins. 

A.B

CONSTANTINE 
La circulation routière, un véritable 
calvaire      

La complexité de la circulation à Constantine 
est telle que les solutions proposées, des 
années durant, n’ont pas réglé les problèmes 

relatifs à ce brûlant dossier. Certains experts en la 
matière n’hésitent pas à qualifier la situation 
d’ingérable. Un dossier que les responsables qui se 
sont succédés dans les différents services concernés 
n’ont pu, à dire vrai, administrer efficacement. Le 
constat est sans doute plus qu’alarmant. Se déplacer 
de nos jours à Constantine, en voiture, en bus ou à 
pied, relève carrément d’une mission « casse-cou ». 
Il n’est pas du tout évident de faire le moindre pas, 
vers une destination quelconque, sans subir les 
tracasseries d’une situation à la limite du tolérable. 
C’est un exercice mental extrêmement difficile que 
nous subissons quotidiennement, a tenu à préciser 
un citoyen, rencontré au niveau de l’intersection 
reliant les quartiers Daksi, El Guemas, El Ryad, ex-
Benchicou, et le 4ème Km. Un des points noirs, 
sans nul doute, de la situation qui prévaut 
actuellement dans la ville du vieux rocher. Le 
déplacement, durant le week-end en particulier, 
entre les deux premiers quartiers précités est 
synonyme d’un véritable calvaire, a ajouté notre 
interlocuteur. L’accès au centre-ville est aujourd’hui 
interdit, ou presque ! Une situation qui a fait l’objet 
d’une dizaine d’articles, peut-être plus. Mais tout 
porte à croire que certains responsables préfèrent, 
apparemment, faire la sourde oreille et ne plus 
prêter attention à ce que les journalistes dénoncent 
dans leurs écrits. Une impression se dégage, en fait, 
en constatant les proportions inquiétantes que 
connait prises le problème : Y a-t-il vraiment des 
responsables dans cette ville pour « soulager » les 
ennuis auxquels le citoyen est aujourd’hui confronté 
? Une question qui mérite d’être posée à tous ceux 
qui ont la charge de gérer les affaires de la ville. 
Sans vouloir verser, bien entendu, dans un 
catastrophisme de mauvais aloi, mais le constat est 
là : avec un parc-auto de plus en plus croissant et un 
état déplorable des routes, le problème de la 
circulation est, incontestablement, l’une des grandes 
priorités sur lesquelles devraient se pencher les 
futurs locataires de l’hôtel de ville Un enjeu de 
taille qu’il faudrait impérativement gagner. Il y va 
même de l’avenir de cette ville. Tous les secteurs 
d’activités dépendront de la fluidité de la 
circulation. Une ville doit disposer d’une 
accessibilité facile à ses quartiers et à ses différentes 
artères.  

ANNABA 
Campagne de sensibilisation  
sur le Covid-19     

Le service des activités culturelles, 
scientifiques et sportives de la résidence 
universitaire 2000 lits Chaïba (SidiAmar) a 

lancé, en coordination avec l’unité de la médecine 
préventive une campagne de sensibilisation auprès 
des résidentes, afin de les sensibiliser sur les risques 
liés à la Covid-19 et aux moyens d’y faire face. 
Cette action, qui a été encadrée par des acteurs 
activant dans le domaine de la santé, a porté sur les 
recommandations à suivre, y compris les mesures 
de prévention limitant la propagation de ce virus, à 
savoir le lavage fréquent des mains, le port du 
masque dans les lieux publics et la distanciation 
physique.Compte tenu de l’attitude de la 
population, qui continue à bouder le vaccin, cette 
journée a été, donc, une occasion pour les 
étudiantes de prendre connaissance du programme 
de vaccination mis en place par les autorités 
concernées. Et aussi d’évaluer l’importance de la 
vaccination anti-Covid- 19, ce qui pourrait les 
inciter à la fois à se faire vacciner, afin de réduire 
les risques de contamination au Covid-19, de se 
protéger et de protéger leur entourage et pourquoi 
pas atteindre l’immunité collective d'autant plus que 
cette démarche permettra d’affronter une éventuelle 
nouvelle vague de contamination.Au cours cette 
journée, des brochures éducatives, des affiches ont 
été mis à la disposition des participantes afinde les 
exhorter à faire preuve de plus de vigilance, 
notamment en ce qui concerne l'usage des moyens 
de protection contre le covid-19. Les conseils 
donnés par les initiateurs ont trouvé un écho 
favorable chez les résidentes assure-t-on. 

Un violent incendie s'est déclaré 
dans un appartement sis au 
5ème étage d'un immeuble de 

la cité‘Sidi Belgacem' dans la com-
mune d'El Tarf. Selon les services de la 

Protection civile, 24 secouristes de dif-
férents grades, 2 camions-citernes, 
2ambulances et1 échelle mécanique 
des Unités d'intervention d'El Tarf et 
Boutheldja ont été mobilisés pour venir 

à bout de ce sinistre. Aucune victime 
n'est à déplorer dans cet incendie qui a 
tout ravagé à l'intérieur de cet apparte-
ment. Une enquête a été ouverte pour 
connaître les causes de cet incendie.

EL TARF 
Un appartement ravagé par un incendie 

Dans la matinée d’avant-hier, 
l’association d’action sociale 
El-Hakim a organisé une jour-

née de sensibilisation au sein de l’unité 
centrale de la protection civile, sous la 
supervision du médecin de l’associa-
tion, le Dr. Zegrour Lotfi, accompagné 
de l’éducateur sanitaire nutritionniste 
M. Reda Farrah au profit des personnes 
atteintes de diabète. Le début a 
concerné le diagnostic précoce du dia-
bète pour certains agents de la protec-
tion civile, suivi de communications 
sur le diabète. L’intervention du Dr 
Lotfi Zagrour portait sur : la définition 

du diabète, les symptômes de l’hyper-
glycémie, et comment le traiter et le 
prévenir, les manifestations et signes de 
l’hypoglycémie et comment la corriger 
et la dépasser. L’intervention de M. 
Reda Farrah a été axée sur l’alimenta-
tion saine et nourriture équilibrée, sur 
la présentation des groupes d’aliments 
et de l’importance de l’activité phy-
sique. Les interventions étaient entre-
coupées de nombreuses questions du 
public et d’une précieuse participation 
de leur part. Dans son communiqué 
rendu public, les membres bénévoles 
de l’association El Hakim ont tenu à re-

mercier l’unité centrale de la protection 
civile de Skikda suite à cette journée si 
conviviale et enrichissante sur tous les 
plans. ‘’Tous nos remerciements et 
notre appréciation sont adressés à tous 
les responsables, du directeur, aux mé-
decins et aux responsables de la cellule 
de communication et d’information de 
la DPC et à tous les agents de la protec-
tion civile à Skikda pour l’accueil cha-
leureux et leur intérêt pour le sujet, 
mille mercis et salutations à vous pour 
tous vos sacrifices’’ a conclu l’associa-
tion El-Hakim. 

SKIKDA 
La Protection civile organise une journée de dépistage et sensibilisation  

sur le diabète 

Quatre-vingt-quinze (95) per-
sonnes sont décédées par inhala-
tion de monoxyde de carbone et 

plus de 2.000 autres ont été secourues 
d'une mort certaine depuis janvier 2021 
par les éléments de la protection civile, 
qui a renouvelé hier dans un communi-
qué son appel aux citoyens à la vigilance 
et au respect des consignes de sécurité. 
La Protection civile a rappelé que le mo-
noxyde de carbone était un "gaz dange-
reux, invisible et sans odeur" qui 
provoque des "intoxications parfois fa-
tales, résultant d'une mauvaise utilisa-
tion des appareils de chauffage ou d'une 

absence d'aération dans les habitations, 
demeures et locaux". "La prévention 
reste un moyen très efficace pour réduire 
les risques liés à ce type d'accidents do-
mestiques", a souligné la même source, 
invitant les citoyens à "respecter les 
consignes de sécurité nécessaires afin de 
préserver et protéger leurs vies".Enumé-
rant ces consignes, la Protection civile a 
appelé notamment à ne pas bouchez les 
prises d'air dans les pièces, à ventiler le 
logement lors de l'utilisation des appa-
reils de chauffage, à l'aérer au moins 10 
minutes par jour et à ne pas utiliser de 
tels appareils dans des pièces dépour-

vues d'aération. Les a pareils de chauf-
fage doivent faire aussi l'objet d'un en-
tretien régulier par un professionnel. La 
Protection civile a recommandé, en 
outre, de ne pas utiliser comme moyen 
de chauffage la "tabouna" ou des appa-
reils de cuisson et de ne pas laisser un 
moteur de voiture en marche dans un ga-
rage fermé.En cas d'intoxication au mo-
noxyde de carbone, la Protection civile 
demande aux citoyens d'appeler le nu-
méro d'urgence (14) et le numéro vert 
(1021), en précisant "l'adresse exacte et 
la nature de l'accident pour une prise en 
charge rapide et efficace". 

MONOXYDE DE CARBONE 
95 décès depuis le début de l'année 

Quatre (4) personnes ont trouvé 
la mort dans un accident de la 
route survenu mardi près de la 

région de Hassi Belagbour dans la wi-
laya d'Illizi. L’accident s’est produit 
suite à une violente collision entre un 
camion citerne et un semi-remorque sur 
la route nationale 3 (RN-3) au niveau 
du tronçon reliant Hassi Belagbour et 
Roudh Enouss, faisant quatre morts sur 

place.Les corps des victimes ont été 
transférés par les agents de la protec-
tion civile à la morgue de l’Etablisse-
ment public hospitalier (EPH) de Bordj 
Omar Driss. Par ailleurs, une personne 
a perdu la vie et quatre autres ont été 
blessées dans un autre accident de la 
route survenu hier lundi, dans la daïra  
frontalière d'El-Borma (420 km au 
Sud-est d’Ouargla)L'accident s'est pro-

duit à la suite d'une violente collision 
de deux voitures qui circulaient en sens 
inverse sur la route reliant la commune 
d'El-Borma et le village de Znaika.Le 
corps de la victime et les blessés ont été 
évacués à l’hôpital de la commune d'El 
Borma.Des enquêtes ont été ouvertes 
par les services de sécurité compétents 
pour déterminer les circonstances des 
deux accidents. 

ILLIZI 
4 morts dans un accident de la route près de Hassi Belagbour 

BATNA 
Stage de formation sur l'aquaculture de trois jours 
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Une quantité de 513 quintaux 
de liège a été produite à Tis-
semsilt, dans le cadre de la 

campagne de récolte 2020-2021, a-t-
on appris, mardi, auprès de la Conser-
vation des forêts. En marge d'une 
journée de sensibilisation sur l'impor-
tance de préserver les chênes- lièges, 
le chef de service de l'extension du 
patrimoine forestier et de la mise en 
valeur des terres, Hilal Beghanem a 
indiqué que la quantité de liège a été 
récoltée du début juillet jusqu’à la mi-
octobre derniers sur une superficie 
globale de plus de 157 hectares.La 
production de liège a enregistré une 
baisse significative par rapport à la 
même période de l'année dernière, 
durant laquelle 724 quintaux (qx) de 
liège ont été produits. Selon M. Be-
ghanem, cette baisse est imputable 
aux conditions climatiques défavora-
bles (vents de Sirocco), notamment 
durant les mois de juillet et août, qui 
ont eu un impact négatif sur la crois-

sance de la croûte de liège.Cette pro-
duction de liège a été réalisée au ni-
veau du parc nationale du cèdre de la 
commune de Theniat El-Had, a pré-
cisé M. Beghanem. La société régio-
nale de génie rural, domiciliée à 
Chlef, est chargée de l'exploitation du 
liège produit dans la wilaya de Tis-
semsilt, dans le cadre d'une conven-
tion conclue avec la Direction 
générale des forêts, selon la même 
source.D'autre part, la Conservation 
des forêts de la wilaya a révélé qu'un 
programme spécial a été élaboré pour 
la période 2021-2024, visant l'exploi-
tation du liège se trouvant dans les 
zones forestières du parc national du 
cèdre de Theniat El-Had, à savoir 
"Sidi Abdoune", "Ouertane" et "Fer-
siouene".Le programme en question 
prévoit l'exploitation d'une superficie 
globale de plus de 1.331 hectares 
d'espaces boisés regorgeant de 
chênes-lièges devant produire envi-
ron 3.060 qx de bois de liège.Dans le 

cadre de cette initiative, des sorties de 
sensibilisation ont été programmées 
au profit des jeunes des régions voi-
sines de la forêt du "Cèdre", pour les 
inciter à mettre sur pied des unités de 
transformation du liège de la région 
dans le cadre des dispositifs de sou-
tien à l'emploi.Il est à noter que les fo-
rêts de liège de la wilaya de 
Tissemsilt sont réparties, notamment 
sur la cédrière nationale de Theniet 
El-Had et la zone "Aïn Antar" dans la 
commune de Boukaïd.La journée de 
sensibilisation, organisée par la 
Conservation des forêts, a vu la pré-
sence des membres d’associations 
environnementales ainsi que des ci-
toyens habitant à proximité des fo-
rêts. Des conseils et orientations ont 
été prodigués par les cadres de la 
Conservation des forêts sur les mul-
tiples contributions que peuvent ap-
porter les associations et les citoyens 
pour la préservation des- chênes 
lièges. 

TISSEMSILT 

 Production de plus de 500 quintaux de liège 
Blida (Sida) 
Le Centre de dépistage volontaire,  
un rôle "majeur" dans la sensibilisation 
des jeunes   

Le Centre de dépistage volontaire de Blida joue un rôle "ma-
jeur" dans le dépistage du Syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA) et la sensibilisation du public en général 

et les jeunes en particulier contre cette maladie, a-t-on appris des 
responsables de cette structure.Ce Centre unique en son genre à 
Blida, sis dans la salle de soins "ali barzali" a été ouvert dans un 
quartier populaire du centre-ville, réputé être une des plaques 
tournantes de la drogue, afin de mieux se rapprocher de cette ca-
tégorie ciblée (les jeunes) qui s'adonne à différents types de 
drogues, y compris par injection, une méthode qui augmente le 
risque de transmission du Sida. Le centre travaille en coordination 
avec l'association nationale de protection contre le Sida ( APCS) 
"Hak El Wikaya", selon la même source.Ce Centre de dépistage 
volontaire a été créé en 2013, dans le cadre des efforts visant à se 
rapprocher des jeunes exposés aux fléaux sociaux, en leur assu-
rant des dépistages gratuits et confidentiels, ainsi qu'une prise en 
charge psychologique, au titre de la mise en œuvre de la stratégie 
du ministère de la Santé visant l’éradication de cette épidémie 
mondiale à l’horizon 2030, a indiqué la responsable du centre, le 
Dr. Amal Chelha, à la veille de la célébration de la Journée mon-
diale du Sida (1 décembre).Elle a ajouté qu’en dépit des réper-
cussions négatives de la pandémie du Coronavirus, le centre a, 
depuis début 2021, réalisé 2.233 dépistages de maladies infec-
tieuses, telles que le Sida, les hépatites virales (A) et (B) et la sy-
philis, contre près de 3000 tests en 2019.La même période a, 
également, vu la réalisation de  200 dépistages de maladies in-
fectieuses chez des jeunes exposés aux fléaux sociaux, contre seu-
lement 33 cas (de cette catégorie) reçu au niveau de cette structure 
en 2020, en raison de la propagation de la pandémie de la Covid-
19.Sur ce total de 200 jeunes dépistés, il a été dénombré 100 cas 
consommant de la drogue par injection. Our sa part, la responsa-
ble de la salle de soins, Dr. Yamina Bendiaf, a fait savoir qu'une 
majorité des cas accueillis par le centre a été orientée vers cette 
structure par l'APCS de Blida, qui "contribue grandement à l'en-
couragement des jeunes à se faire dépister tout en les sensibilisant 
aux dangers des maladies transmissibles", a-t-elle indiqué. 

Deux cas positifs au Sida recensés depuis le début de 
l'année 

Les analyses médicales effectuées par le Centre, depuis le début 
de l'année en cours, ont révélé deux cas positifs au Sida, a fait sa-
voir Dr.Chelha. Il s'agit d'une jeune femme de 29 ans qui avait 
effectué un prénuptial et d'un jeune homme de 30 ans, a-t-elle 
précisé.Immédiatement après le dépistage de cas positifs, le Cen-
tre procède à une enquête familiale pour détecter d'autres cas 
éventuels, de même que les causes ou l’origine de l'infection, 
avant l’orientation des cas confirmés vers le service des maladies 
infectieuses de l'hôpital de Boufarik ou d'El Kettar d’Alger, pour 
leur prise en charge et suivi.Dans le but de sensibiliser contre les 
risques de cette maladie et d’assurer le dépistage du plus grand 
nombre de cas positifs du Sida, les responsables du Centre oeu-
vrent à la reprise des campagnes de sensibilisation, arrêtées suite 
à la pandémie de la Covid-19, en ciblant notamment les lieux pu-
blics, les universités et résidences universitaires, les centres de 
formation professionnelle et les maisons de jeunes, afin de tou-
cher le plus grand nombre de jeunes de 15 à 49 ans. 

Implication des associations de jeunes dans la sensi-
bilisation 

Dans le cadre de la stratégie nationale du ministère de la Santé, 
pour éradiquer cette maladie à l'horizon 2030, une convention a 
été signée avec des associations de jeunes, pour les impliquer dans 
la sensibilisation des jeunes (notamment les délinquants et ceux 
exposés aux fléaux sociaux), sur les risques inhérents au Sida, et 
afin de les inciter à effectuer des tests médicaux pour s'assurer 
qu'ils ne sont pas porteurs de maladies infectieuses transmissibles 
par le sang, a souligné Dr. Bendhiaf.Elle a signalé qu'à ce titre, la 
direction locale de la santé a signé, l'année dernière, une conven-
tion avec l'association APCS, portant intensification des cam-
pagnes de sensibilisation contre le Sida et les maladies 
sexuellement transmissibles, leur dépistage précoce et la prise en 
charge des cas positifs.Cette association, œuvre à l'intensification 
des activités de sensibilisation et de communication auprès des 
jeunes, en recourant à des éducateurs qualifiés, pour convaincre 
le plus grand nombre des personnes ciblées d'arrêter les pratiques 
(telles que la drogues) qui nuisent à leur santé et à effectuer des 
analyses médicales tous les six mois, a  signalé le chargé du bu-
reau de la région centre du pays couvrant Alger, Boumerdes, Ti-
pasa et Blida, de l’association, Anouar Ghettas.M. Ghettas a 
indiqué que de quatre (4) éducateurs, sont mobilisés à l’échelle 
de wilaya, et dont l’activité a permis la prise en charge, depuis le 
début de l'année, de 850 cas, dont 300 cas de consommation de 
drogues injectables sur un total de 1.150 cas recensés par le bu-
reau de la région Centre.Ces éducateurs œuvrent également à 
convaincre les jeunes délinquants de l'importance du dépistage 
précoce des maladies transmissibles et infectieuses, dont le Sida, 
pour la prise en charge des cas positifs. Des moyens de prévention 
pour limiter la propagation de la maladie, sont également distri-
bués. L’association organise, en outre, des sessions de formation 
sur les méthodes de sensibilisation en milieu juvénile pour lutter 
contre les fléaux sociaux. "Une stratégie couronnée, à ce jour, de 
résultats probants", s’est félicité Dr. Bendiaf.

AÏN-TEMOUCHENT 

Signature de deux conventions d'investissement en matière de construction 
et de maintenance des navires de pêche 

Deux conventions ont été si-
gnés, lundi à Aïn-Temou-
chent, entre l'Unité de gestion 

des ports de pêche de la wilaya et 
deux investisseurs en vue de concré-
tiser leur projet d'investissement dans 
le domaine de la construction et de la 
maintenance des navires de pêche, a-
t-on appris de la cellule de commu-
nication de la wilaya. Ces deux 
conventions, supervisées par le wali 
d'Aïn-Temouchent M’hamed Mou-
mene, visent à mettre en place toutes 
les facilités liées à la fourniture d’as-
siettes industrielles pour concrétiser 
deux projets liés à la fabrication et à 
la maintenance des navires de pêche.    

L’événement s’inscrit en exécution 
des décisions du Conseil des minis-
tres visant à étendre l'activité de 
construction navale sur l'ensemble de 
la bande littorale algérienne, souligne 
la même source.Pour sa part, le direc-
teur local du secteur de la pêche et 
des ressources halieutiques, Medj-
doub Benali, a souligné que les deux 
conventions garantissent la mise à la 
disposition des deux opérateurs de 
l’assiette industrielle nécessaire au 
niveau du port de Madagh, situé dans 
la commune de Bouzedjar.Les deux 
accords garantissent également la 
mise à disposition de toutes les faci-
litations, les installations nécessaires 

et l'accompagnement sur le terrain de 
ces deux projets d'investissement 
dans le cadre de la contribution au 
développement de la construction des 
navires de pêche pour renforcer les 
capacités nationales, a ajouté le 
même responsable.La wilaya d’Aïn-
Temouchent dispose actuellement de 
quatre petites unités pour la construc-
tion et la maintenance des navires de 
pêche. Les deux nouveaux projets 
prendront en charge des navires de 
pêche de plus de 16 mètres de long, 
ce qui contribuerait à apporter une 
valeur ajoutée à l’activité de pêche 
dans la wilaya. 

TIARET 

26 159 postes d’emploi créés durant le 2éme semestre 2021 

À la faveur de la reprise des 
activités économiques, qui 
ont connu une longue per-

turbation ayant pour cause la pan-
démie de Covid-19, la wilaya de 
Tiaret enregistre une baisse du taux 
de chômage durant le second se-
mestre de l’année en cours, selon le 
directeur de l’emploi, Mohamed 
Kebir. Ce dernier a affirmé que le 
taux de chômage qui était de 
14,17% est ramené à 11,21%, soit 
une baisse de 2,96%. Néanmoins, il 
a soutenu que la levée des mesures 
préventives instaurées durant la pé-
riode de confinement a été salutaire 
pour de nombreux travailleurs qui 
étaient contraints à l’arrêt, souli-
gnant que 26 159 postes d’emploi, 
dont 21 125 temporaires et 5 034 
permanents, ont été créés durant ce 

deuxième semestre, à travers les di-
vers dispositifs d’activité. Dans la 
foulée, le directeur de l’emploi as-
sure que 2 891 offres d’emploi sont 
actuellement disponibles à travers 
les divers secteurs d’activité, à sa-
voir 1 172 postes dans le secteur 
économique, 1 136 dans les ser-
vices, 317 dans l’agriculture et 266 
dans le secteur industriel. Dans le 
même contexte, rappelons que 
l’Agence nationale d’appui et de 
développement de l’entrepreneuriat 
(Anade, ex-Ansej) de Tiaret a étudié 
et validé dernièrement 909 dossiers 
de microentreprises au profit des 
jeunes porteurs de projets écono-
miques, dont 182 projets déjà finan-
cés au profit des jeunes promoteurs, 
à savoir 90 dans le secteur indus-
triel, 35 dans les services, 23 dans 

le bâtiment et l’hydraulique, 22 
dans l’artisanat et 12 autres répartis 
entre l’agriculture et le transport. 
Sur un autre volet, on note que sur 
les 11 400 jeunes diplômés inscrits 
dans le cadre du dispositif du 
préemploi, dont 4 348 inscrits en 
2019 et 5 638 en 2020, 1 683 vien-
nent d’être insérés officiellement, 
selon un communiqué du cabinet de 
la wilaya. Ces derniers sont recrutés 
dans le secteur des institutions et 
administrations publiques, ainsi que 
celui des collectivités locales. Dans 
le même sillage, la commission de 
wilaya chargée du suivi de ce dos-
sier a validé 31 cas sur 241 concer-
nant les jeunes détenteurs de 
diplômés non répertoriés, qui seront 
incessamment affectés dans les sec-
teurs de leur spécialité. 

RELIZANE 

13 assiettes foncières récupérées 

Dans le cadre de l’assainisse-
ment foncier, 13 assiettes 
foncières ont été récupérées 

dans la wilaya de Relizane, selon un 
communiqué rendu public par le ca-
binet du wali. Les annonces ont été 
faites par Moulati Ataa Allah, en 
marge d’une réunion tenue au siège 
de la wilaya, qui regroupait les ser-
vices concernés, à savoir, le bureau 
du Calpiref et des membres de la di-
rection de la Chambre de commerce 
et d’industrie. Ces parcelles récupé-
rées ont été octroyées à des inves-
tisseurs productifs pour développer 

la production nationale et générer 
de l’emploi. Il y a plus d’une année, 
des mises en demeure avaient été 
adressées aux bénéficiaires d'as-
siettes foncières qui n'avaient tou-
jours pas concrétisé leurs projets. 
Le wali de Relizane avait annoncé 
à l'occasion que toutes les mesures 
seraient prises pour la récupération 
des terrains. La récupération du fon-
cier est désormais accordée à la 
commission d'investissement de la 
wilaya, de même que son affecta-
tion à un autre investisseur sérieux, 
selon le wali, qui a indiqué que plus 

de 50% des terrains seront récupé-
rés par des mesures administratives, 
et le restant sera déféré devant la 
justice.  La wilaya de Relizane est 
considérée comme un pôle indus-
triel par excellence au niveau natio-
nal. Plus de 150 dossiers 
d'investissements dans différents 
domaines ont été reçus par les ser-
vices concernés de la wilaya. Tou-
tefois, nombreux sont les 
investisseurs qui ont bénéficié de 
foncier industriel ces derniers mois 
mais qui ne sont pas allés jusqu'au 
bout de leurs projets. 
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Le Comité d’organisation du 
Festival international du ci-
néma d'Alger (Fica) a an-

noncé, dimanche, dans un 
communiqué, le report d'une année 
de la 11e édition (2021), après 
concertation avec le ministère de la 
Culture et des Arts, pour cause de 
Covid-19.«Nous vous donnons ren-
dez-vous en 2022 pour une 11e édi-
tion encore plus étoffée et plus 
conviviale (...), qui coïncidera avec 
la célébration du soixantième anni-
versaire de l’Indépendance natio-
nale», peut-on lire dans le 
communiqué du comité organisa-
teur, qui invoque comme raison de 
ce report, l'évolution de la pandémie. 
Travaillant à «l'esquisse de la per-
sonnalité de la prochaine édition», 
l'élan de tous les préparatifs aux-
quels le comité s'est astreint depuis 
des mois pour être au rendez-vous de 
ce grand événement annuel du 7e 
Art (visionnage des différents films 
proposés à la sélection ainsi que tout 
travail de prospection et les contacts 
des cinéastes... ) a dû être stoppé net 
devant l'imminence de la possibilité 
d'une quatrième vague de la pandé-

mie, explique-t-on encore.«Trop 
d’incertitudes planent encore sur 
l’évolution de la pandémie et la re-
prise du trafic aérien», arguent les 
organisateurs, avant d'ajouter : 
«Nous ne pouvons donc envisager 
de prendre des risques sanitaires et 
organisationnels inconsidérés qui 
compromettrait l’édition 2021 du 
Festival international du cinéma 
d’Alger dédié au film engagé», tra-
ditionnellement organisé le mois de 

décembre de chaque année. En rai-
son de l'organisation de l’élection 
présidentielle le 12 décembre 2019, 
le 10e Fica a eu exceptionnellement 
lieu le mois de novembre de la 
même année et a connu la distinction 
du Grand Prix du Jury du film docu-
mentaire «143, rue du désert», du 
réalisateur algérien Hassen Ferhani, 
et «The Tower (wardi)», une fiction 
du Norvégien Mats Grorud. 

M.Toumi 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA D'ALGER 
La covid-19 impose le report à 2022 

Il sera mis en enchère cette semaine  

Manuscrit de «Germinal», la pièce de théâtre maudite de Zola 

"Portail numérique du court-métrage" 

Convention entre les festivals d’Annaba et "Cinemana  
du film arabe" d’Oman 

"Mohamed Dib et l'Art 

Le regard pour ombre", une 
exposition à Paris, célébrant 
Mohamed Dib 

Une exposition célébrant le centenaire de la nais-
sance du grand romancier, Mohamed Dib (1920-
2003), un des pères de la littérature algérienne 

d'expression française est prévue du 3 décembre 2021 au 
29 janvier 2022 au Centre culturel algérien (Cca) à Paris, 
annoncent les organisateurs sur la page Facebook du 
Cca.Intitulée, "Mohamed Dib et l'Art: le regard pour 
ombre", cette exposition, organisée par le Cca, en partena-
riat avec la Société Internationale des Amis de Mohammed 
Dib, rendra hommage à l'"artiste que fut également Moha-
med Dib" qui avait toujours manifesté un intérêt pour les 
arts et s'était "essayé durant sa jeunesse à la peinture", fai-
sant apparaître les "aspects picturaux" dans son œuvre, rap-
pellent les organisateurs."Ce qui est sûr, c’est que je suis 
un visuel, un œil, cela ressort dans mes écrits", peut-on lire 
sur la page de présentation de l'événement rapportant les 
propos du romancier. Pour célébrer le centenaire de nais-
sance de Mohammed Dib, les organisateurs ont convié aux 
côtés du grand romancier, les peintres qu’il a connus et ap-
préciés, ses proches dans l’art, et des artistes contempo-
rains que son écriture "puissamment évocatrice" a inspirés. 
Mohammed Dib a toujours manifesté un intérêt pour les 
arts, sur lesquels il s’exprime dans plusieurs de ses livres. 
Ses photographies prises à Tlemcen en 1946, et révélées 
cinquante ans plus tard au public, ont été exposées en Eu-
rope, à Bamako et à New-York.L’exposition offrira au re-
gard des visiteurs deux tableaux de l’auteur et plusieurs de 
ses photographies."Le regard pour ombre" est une des poé-
sies de l'auteur, tirée de son recueil "Le cœur insulaire" 
(2001). 

M.Toumi 
Los Angeles 
Plus d'un millier d'objets phares de 
films hollywoodiens aux enchères  

Le costume de John Travolta dans "Pulp Fiction", la 
planche de surf de Patrick Swayze dans "Point Break" 
et le sabre laser de Liam Neeson dans "La Menace 

Fantôme" sont au menu d'une gigantesque vente aux enchères 
d'objets de films hollywoodiens organisée cette semaine à 
Beverly Hills."Batman", "Retour vers le Futur", Harry Potter, 
James Bond, "Game of Thrones" ou encore Marilyn Monroe, 
Bruce Willis et Keanu Reeves: au total, plus de 1.200 objets 
liés à des films emblématiques et des célébrités sont mis en 
vente jeudi et vendredi par la maison spécialisée Julien's Auc-
tions près de Los Angeles.Les pièces les plus recherchées de-
vraient être le costume noir signé Perry Ellis porté par John 
Travolta dans "Pulp Fiction" et le sabre laser de Liam Neeson 
dans son rôle du jedi Qui-Gon Jinn dans le volet de Star Wars 
"La Menace Fantôme", tous deux estimés entre 20.000 et 
40.000 dollars, comme la célèbre combinaison jaune de 
Bruce Lee (portée non par l'acteur mais par le cascadeur qui 
lui servait de doublure) dans "Le Jeu de la mort" ou son nun-
chaku noir fait sur-mesure.La tenue endossée par Arnold 
Schwarzenegger dans "Terminator 2", avec blouson de mo-
tard et pantalon de cuir assorti, est quant à elle estimée entre 
20.000 et 30.000 dollars. Outre les désormais habituels lots 
de baguettes magiques maniées par divers personnages des 
films Harry Potter, les fans de films d'action pourront tenter 
d'acquérir des armes factices brandies par Bruce Willis 
lorsqu'il interprétait John McClane dans la saga "Die Hard" 
ou utilisées sur le tournage de "John Wick".Une fausse dague 
en obsidienne utilisée dans la série "Game of Thrones" pour 
combattre les créatures venues du froid sera même mise sous 
le marteau, pour un prix estimé entre 3.000 et 5.000 dollars. 
Les admirateurs des actrices de légende pourront rêver avec 
une série 

Germinal», immense succès 
d'Emile Zola en roman, fut 
aussi une pièce de théâtre 

qui fit un four et se laissa oublier. 
Le manuscrit se retrouve aux en-
chères et l'occasion est unique 
d'acquérir un inédit. Sotheby's 
Paris ouvre la vente en ligne ce 
mardi et jusqu'au 8 décembre pour 
ces 454 feuillets signés de la main 
du célèbre romancier naturaliste, 
entre 1885 et 1887. Seuls quelques 
spécialistes ont pu les lire et voir 
comment Zola a transcrit pour la 
scène l'un des sommets de son 
oeuvre, sur la révolte de mineurs 
de charbon dans le Nord de la 
France dans les années 1860. Ce 
projet d'adaptation était cher à l'au-
teur des Rougon-Macquart. Il s'en 
est occupé seul, au lieu de délé-
guer la tâche, comme pour L'As-
sommoir ou Nana, au dramaturge 
William Busnach. Le public des 
théâtres parisiens, à cette époque, 
«est populaire et c'est celui qu'il 
veut toucher», explique Diana 
Cooper-Richet, chercheuse de 
l'université de Versailles-Saint-
Quentin qui a étudié l'échec de 
cette pièce. Pour elle, une publica-
tion du texte pourrait «apporter du 
nouveau à la connaissance de 

l'oeuvre de Zola». Elle donnerait 
une idée plus précise «de ses dé-
boires avec la censure, des conces-
sions qu'il était prêt à faire pour 
voir la pièce montée». Une édition 
critique confidentielle était sortie 
en 1989, grâce à l'universitaire ca-
nadien James Bernard Sanders, à 
Québec. De 200 pages, elle ne 
contient que «quelques extraits» et 
omet «les multiples variantes que 
révèle le manuscrit», souligne So-
phie Dufresne, de Sotheby's. L'in-
térêt pour Germinal a été réveillé 
par la diffusion par France 2 d'une 
adaptation en série. Avec ses six 
épisodes de 52 minutes, cette pro-
duction télévisée, beau succès 
d'audience, dure à peu près autant 
que la pièce de théâtre, marathon 
de cinq heures. D'après Sotheby's, 
c'est le «dernier grand manuscrit 
d'Emile Zola encore en mains pri-
vées». L'essentiel des manuscrits 
de l'écrivain, y compris celui du 
roman, consultable en ligne, ap-
partient, en effet, à la Bibliothèque 
nationale de France (BNF) et le 
reste à d'autres institutions. Inter-
rogée par l'AFP sur ses intentions, 
la BNF s'est refusée à tout com-
mentaire avant la vente. Ce Ger-
minal est estimé entre 100.000 et 

150 000 euros. Le nom du vendeur 
n'est pas révélé: Sotheby's parle 
d'un collectionneur «européen» 
qui «souhaite garder l'anonymat» 
et n'en dit «pas plus sur l'itinéraire 
du manuscrit». Germinal est une 
pièce maudite, mutilée pour satis-
faire des censeurs qui la trouvaient 
subversive, et éreintée par la cri-
tique. Quand Zola, auréolé du suc-
cès du roman, la soumet en 1885 à 
la «Commission d'examen» qui 
s'occupe de la censure, mauvaise 
surprise: avis défavorable. Décrire 
la colère d'ouvriers contre leurs 
employeurs, violemment répri-
mée, dans un livre de 600 pages, 
passe encore; les représenter sur 
scène, non, trop risqué. Le gouver-
nement suit et interdit l'oeuvre 
sous cette forme. Le romancier va 
insister, atténuer la violence du 
propos, et obtenir le feu vert pour 
une version édulcorée, à l'affiche 
en 1888. Elle déplaît à la presse. 
Zola la défend vigoureusement, en 
obtenant par exemple du théâtre 
du Châtelet une représentation 
gratuite qui attire 20.000 curieux, 
pour seulement 3.500 places. 
Peine perdue: il ne sera jamais re-
connu comme auteur de théâtre. 

Les organisateurs du festival 
international du "portail nu-
mérique du court-métrage" 

d’Annaba (Algérie) ont signé une 
convention de coopération avec 
leurs homologues du festival "Ci-
nemana du film arabe" du sultanat 
d’Oman, a-t-on appris lundi de 
Dalil Belkhoudir, fondateur du fes-
tival du portail de court-métrage 
d’Annaba.La convention a pour 
objectif de tisser des relations de 
coopération et d’échange d’expé-
riences dans le domaine cinémato-
graphique et de formation des 
jeunes pour l’épanouissement des 

talents par un accompagnement ar-
tistique et technique, a expliqué M. 
Belkhoudir.Des ateliers de forma-
tion aux métiers du cinéma et l’uti-
lisation des technologies nouvelles 
dans la production de courts-mé-
trages seront ainsi organisés dans 
le cadre de cet accord sur des pla-
teformes numériques au profit des 
jeunes talents, selon la même 
source. M.Belkoudir a rappelé que 
depuis son lancement en avril 
2020, le festival du portail numé-
rique du court-métrage d’Annaba 
a signé plusieurs conventions de 
coopération et d’échange dans le 

domaine du 7ème art avec plu-
sieurs festivals internationaux dont 
le festival du film de Venise (Ita-
lie), d’Erbil (Irak), du festival du 
film pour enfants de Paris (France) 
et celui des films de sensibilisation 
de Tunisie.Pour rappel, le festival 
du portail numérique du court-mé-
trage d’Annaba continue d’organi-
ser ses éditions virtuelles 
mensuelles. Le mois de novembre 
courant a connu ainsi la tenue de la 
19 ème édition avec la participa-
tion de 43 courts-métrages de 18 
pays, a-t-on indiqué. 
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Plus d'un tiers de la population mondiale pas connectée à internet (ONU) 

P
lus d'un tiers de la popula-
tion mondiale, soit 2,9 mil-
liards de personnes, ne s'est 
toujours pas connectée à 
l'internet, même si la pan-
démie a démontré l'impor-
tance cruciale du réseau 
pour continuer à travailler 
ou étudier et a dopé les 

connexions, selon l'ONU. Environ 4,9 mil-
liards de personnes ont surfé sur le net 
cette année, selon les nouvelles données 
collectées par l'Union internationale des 
télécommunications (UIT) publiées mardi. 
Ce sont 800 millions de personnes de plus 
qu'avant la pandémie. La lutte contre le 
Covid-19 a forcé la fermeture d'innombra-
bles entreprises et écoles à travers le 

monde, parfois de long mois et poussé les 
employés et écoliers, qui le pouvaient, à 
aller sur l'internet pour continuer à travail-
ler et étudier. Pour autant, l'accès reste iné-
gal. La quasi-totalité des personnes 
exclues habite dans un pays en développe-
ment, soit 96%. Et pour des centaines de 
millions d'autres, qui ont accès au réseau, 
ils ne peuvent le faire qu'avec des disposi-
tifs qu'ils partagent avec d'autres et/ou ne 
peuvent avoir que du bas débit, qui limite 
drastiquement ce qu'ils peuvent faire sur 
internet. "Il reste encore beaucoup à faire", 
selon le secrétaire général de l'UIT Houlin 
Zhao. L'augmentation inhabituellement 
élevée du nombre des utilisateurs laisse 
penser que la pandémie a encouragé à se 
connecter. Depuis 2019, 782 millions de 

personnes ont ainsi accédé au net, soit un 
bond de 17%. La hausse est de 10% pour 
la première année de la pandémie, soit la 
plus forte progression annuelle "depuis 
une décennie", selon l'UIT. L'organisation 
souligne que l'absence de connexion à in-
ternet n'est pas forcément liée à l'absence 
d'infrastructures. Selon elle, 95% de la po-
pulation mondiale pourrait théoriquement 
avoir accès à un réseau mobile 3G ou 4G. 
Le prix des équipements et services est 
trop souvent inabordable, souligne l'UIT. 
Elle estime que pour être financièrement 
accessible, une connexion doit coûter en-
viron 2% du revenu annuel par habitant 
d'un pays en développement. Or, dans cer-
tains des pays les plus pauvres du monde, 
le coût peut atteindre 20% ou plus. Le 

manque d'éducation numérique est aussi 
un obstacle important. De nombreuses 
personnes sont aussi confrontées à des 
problèmes comme la pauvreté et le 
manque d'électricité ou de savoir-faire nu-
mérique. La différence d'accès entre 
hommes et femmes diminue mais les pre-
miers restent largement majoritaires à se 
connecter (62%) par rapport au 57% de 
femmes. Dans les pays riches, le fameux 
fossé numérique entre zones urbaines et 
rurales et très peu marqué (89% des habi-
tants des villes ont utilisé l'internet dans 
les trois derniers mois comparé à 85% en 
zone rurale). Il en va autrement dans les 
pays pauvres où les habitants des villes se 
connectent deux fois plus que ceux des 
zones rurales (72 contre 34%).  

Afrique du Sud 

Accord entre Aspen et J&J ouvrant la voie à un vaccin anti-Covid africain 

Le laboratoire pharmaceutique sud-
africain Aspen a signé un accord de 
principe avec le géant américain 

Johnson & Johnson (J&J), ouvrant la voie 
à la commercialisation d'un vaccin anti-
Covid "fabriqué en Afrique pour 
l'Afrique", a-t-il annoncé mardi. "Au-
jourd'hui, nous sommes heureux d'annon-
cer l'intention de Johnson & Johnson 
d'accorder à Aspen les droits de fabrication 
et de vente de sa marque de vaccin en 
Afrique", a déclaré le directeur général 
d'Aspen, Stephen Saad, cité dans un com-
muniqué. Cette première pierre "servira de 
base à la négociation d'un accord définitif", 
poursuit Aspen. L'accord, s'il est consolidé, 
permettra au Sud-Africain de fabriquer des 
vaccins anti-Covid et de les vendre sous la 
marque Aspenovax "exclusivement pour 
l'approvisionnement des clients africains". 
"En outre, Johnson & Johnson accordera à 
Aspen une licence sur la propriété intellec-
tuelle", affirme Aspen. L'Afrique est la ré-
gion du monde la plus faiblement 
vaccinée, avec moins de 7% de la popula-
tion entièrement immunisée, en grande 
partie à cause d'une inégalité d'accès aux 
précieuses doses favorisant les pays riches. 

L'Afrique du Sud et l'Inde ont été, jusqu'ici 
sans succès, le fer de lance d'un combat 
pour la levée temporaire de la propriété in-
tellectuelle sur les vaccins anti-Covid pour 
permettre aux pays à faible revenu de pro-
duire localement des génériques moins 
chers. Cette annonce intervient alors que 
l'annonce de la détection d'un nouveau va-
riant du Covid-19 baptisé Omicron en 
Afrique du Sud a créé une panique mon-
diale. Aspen conditionne actuellement des 
vaccins de J&J dans son usine de Gqe-
berha (sud), mais ne jouit pas des droits sur 

le brevet et n'a donc aucun pouvoir ni sur 
la vente, ni sur les prix. Plus de 100 mil-
lions de doses ont été conditionnées en 
Afrique du Sud à ce jour, dont la quasi-to-
talité a été fournie à l'Afrique, selon le fa-
bricant. Plus grand producteur de 
médicaments du continent, Aspen affirme 
avoir la capacité de produire jusqu'à 300 
millions de doses du vaccin de J&J et pré-
voit d'augmenter cette capacité pour attein-
dre plus de 700 millions de doses d'ici 
janvier 2023.  

Libye 

La commission électorale dévoile les règles régissant la campagne électorale 

La Haute commission électorale li-
byenne a approuvé, mardi, la liste de 
règles, procédures et règlements de-

vant régir la campagne électorale pour les 
prochaines élections prévues le 24 décem-
bre prochain en Libye, selon des médias lo-
caux.  Le Conseil suprême de la 
Commission électorale a publié la résolu-
tion n 82 de 2021, concernant l'adoption du 

règlement de la campagne électorale pour 
l'élection du président de l'Etat et de la 
Chambre des représentants, rapporte 
l'agence de presse libyenne (LANA). La ré-
solution qui comprend 31 articles détaille 
les procédures et les règles devant régir les 
campagnes électorales des candidats aux 
élections présidentielles et parlementaires 
conformément aux lois électorales. La 

Commission électorale libyenne a annoncé, 
la semaine dernière, une liste préliminaire 
de 73 candidats à l'élection présidentielle. 
Les élections présidentielles et législatives 
libyennes doivent se tenir le 24 décembre, 
conformément à un accord parrainé par 
l'ONU et conclu par les rivaux politiques li-
byens lors de réunions tenues en Tunisie le 
15 novembre 2020.  

Grèce 

Le vaccin anti-Covid-19 obligatoire pour les plus de 60 ans 

Le Premier ministre grec, Kyriakos 
Mitsotakis, a déclaré mardi que les 
vaccins contre le coronavirus se-

raient obligatoires pour les plus de 60 ans, 
alors qu'il est appelé à mettre en place plus 
de restrictions pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19. "Les Grecs âgés de plus 
de 60 ans doivent prendre rendez-vous 
pour un premier vaccin d'ici au 16 janvier", 
a déclaré le Premier ministre dans une dé-
claration au conseil des ministres. "Leur 
vaccination est désormais obligatoire", a-

t-il ajouté. La mesure doit encore être sou-
mise à un vote parlementaire, a-t-il ajouté, 
mais les législateurs devraient l'approuver. 
Plus de 500.000 Grecs âgés de plus de 60 
ans refusent toujours la vaccination, arri-
vant souvent à l'hôpital et "entravant le 
traitement d'autres maladies graves", a dé-
claré M. Mitsotakis. Ceux qui refusent tou-
jours de se faire vacciner devront payer 
une amende mensuelle de 100 euros, a-t-il 
ajouté. "Il s'agit d'une protection, pas d'une 
punition", a déclaré M. Mitsotakis. Les 

vaccins, les tests et la distanciation sociale 
"sont la réponse, pas un enfermement", a-
t-il ajouté. Le gouvernement a résisté aux 
appels des experts de la santé en faveur de 
mesures de protection supplémentaires et 
de restrictions de la mobilité, même parmi 
les personnes vaccinées, à l'approche des 
fêtes de fin d'année. La pandémie a fait 
plus de 18.000 morts en Grèce, où le taux 
de mortalité a fortement augmenté en no-
vembre. Plus de 650 personnes sont en 
soins intensifs dans le pays.                  A.A

Signature d'un accord de coopération entre l'UJSARIO et l'Union de 
 la jeunesse autrichienne 

L'Union de la jeunesse de Saguia El 
Hamra et Rio de Oro (UJSARIO) et 
l'Union de la jeunesse autrichienne 

ont signé un accord de coopération, en 
marge des travaux de la 2e édition du 
Forum mondial de la jeunesse pour la so-
lidarité avec le Sahara Occidental qu'abrite 
Malaga (Espagne). Lors de la cérémonie 
de signature de l'accord de coopération, 

Oubi Bouchraya Bachir, membre du Se-
crétariat national, chargé de l’Europe au-
près de l’Union européenne (UE) a mis 
l'accent sur la nécessaire mise en œuvre 
des clauses du mémorandum de par l'im-
portance qu'il revêt, a rapporté l'Agence de 
presse sahraouie (SPS). Oubi Bouchraya a 
mis l'accent sur "la nécessité de renforcer 
les relations bilatérales qui lient les jeu-

nesses sahraouie et autrichienne". Ont pris 
part à la 2e édition du forum, plus de 162 
jeunes venus de 153 pays pour représenter 
90 organisations de jeunes, dont 10 unions 
internationales, dont le Conseil de paix et 
de sécurité (CPS) de l'Union africaine, le 
Conseil des jeunes en Espagne, l'Union in-
ternationale de la jeunesse et l'Union inter-
nationale de la jeunesse socialiste (IUSY). 

Canada 
Le PIB en hausse de 
5,4% au troisième 
trimestre   

Le Produit intérieur brut (PIB) canadien 
a enregistré une hausse de 5,4% au 
troisième trimestre en rythme annuel, 

selon des données publiées mardi par l'Ins-
titut canadien de la statistique. Cette hausse 
est liée, essentiellement, à l'augmentation 
des dépenses des ménages canadiens et à une 
croissance des exportations. Les ménages et 
les entreprises au Canada "ont repris leurs 
activités normales" avec la levée des restric-
tions sanitaires, ce qui explique la croissance 
du PIB, explique Statistique Canada dans un 
communiqué. Après avoir diminué au 
deuxième trimestre, les exportations se sont 
accrues au troisième trimestre, "stimulées 
notamment par les exportations de pétrole 
brut", selon la même source. En octobre, la 
Banque du Canada avait annoncé qu'elle 
pourrait commencer à relever les taux d'in-
térêt dès avril 2022, l'inflation devant rester 
au-dessus de l'objectif pendant une grande 
partie de l'année prochaine.  

Covid-19 
Le chef de l'ONU 
réclame à nouveau un 
"plan de vaccination 
mondial"   

"Seul un plan de vaccination mon-
dial peut mettre fin à une pandé-
mie mondiale et à une situation 

injuste et immorale", a affirmé mardi le se-
crétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, 
qui milite depuis des mois pour une réponse 
coordonnée et égalitaire de la communauté 
internationale. "Malgré le développement de 
vaccins efficaces en un temps record, il y a 
eu plus de décès en 2021 qu'en 2020" et "la 
pandémie continue de faire des ravages, dans 
les pays développés et les pays en dévelop-
pement", a relevé le chef de l'ONU en ouver-
ture d'une réunion annuelle, tenue 
virtuellement, des ministres des Affaires 
étrangères du Groupe des 77 et de la Chine. 
"Chaque personne, partout dans le monde, 
doit avoir accès aux vaccins, aux tests et aux 
traitements contre le Covid-19", a insisté An-
tonio Guterres. "L'ensemble du système des 
Nations unies soutient la stratégie de vacci-
nation contre le Covid-19 définie par l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), dont 
l'objectif est de vacciner 40% de la popula-
tion de chaque pays d'ici la fin de cette année 
et 70% d'ici le milieu de l'année prochaine", 
a-t-il précisé. Selon l'ONU, seuls 12 pays à 
revenus moyens, 27 à revenus supérieurs et 
71 pays à très haut niveau de revenus ont at-
teint la barre des 40% de personnes vacci-
nées. Aucun pays classé dans la catégorie à 
faible revenu n'a atteint ce seuil. Au 25 no-
vembre, 3,2 milliards de personnes ont été 
complétement vaccinées et 4,15 milliards 
ont reçu au moins une dose de vaccin anti-
Covid, selon l'ONU.  
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L
e miel a de nombreuses pro-
priétés et est capable de fournir 
de multiples avantages. Si vous 
ne le croyez pas, il vous suffit 
de l’inclure dans votre alimen-
tation quotidienne et de jeter 
un coup d’oeil à un certain 
nombre d’aspects qui amélio-
reront votre vie. C’est aussi 

simple que ça. 

1. Il permet d’assainir la peau 

Il peut agir comme un antioxydant. Si vous 
le consommez régulièrement, l’organisme 
sera nettoyé des toxines. 
Il a des propriétés antibactériennes qui ai-
deront à améliorer votre peau. 

2. Il favorise la perte de poids 

Le miel vous aidera à perdre du poids. 
Bien qu’il soit préférable d’éviter le sucre 
dans votre régime, dans le cas du miel, il 
est conseillé d’en consommer. 
La raison est que le sucre contenu dans cet 
aliment n’est pas le même que celui des 
chocolats. De plus, il sert à accélérer le mé-
tabolisme et aide à brûler l’énergie plus ra-
pidement. 

3. Il normalise votre taux de cho-
lestérol 

Le miel aidera à réguler votre taux de cho-
lestérol. C’est parce que c’est une subs-
tance qui n’en contient pas. Ses vitamines 
et ses microéléments aident à réduire le 
taux de cholestérol concentré dans le sang. 
Sa consommation quotidienne aidera à lut-

ter contre l’hypercholestérolémie. 

4. Il prend soin de votre coeur 

Selon une étude récente, les antioxydants 
présents dans le miel empêchent le rétré-
cissement des artères. 
Selon la zone où ce rétrécissement se pro-
duit, cela peut entraîner une insuffisance 
cardiaque, aggraver la mémoire et causer 
des maux de tête. Pour l’éviter, il suffirait 
de boire un verre d’eau avec une cuillerée 
de miel par jour. 

5. Il renforce votre mémoire 

Il aide à combattre le stress, agit comme 
une protection antioxydante du corps et 
sert également à améliorer la mémoire. 
En outre, il doit être pris en compte qu’il 

contient du calcium, il est absorbé par le 
cerveau et aide à son bon fonctionnement. 

6. Il vous permet de mieux dormir 

Grâce au miel, vous obtiendrez un meilleur 
sommeil, car il aidera à augmenter le ni-
veau d’insuline dans le sang. 
Notre sang libère de la sérotonine et le 
corps la convertit en mélatonine. C’est 
l’hormone qui vous aide à vous endormir 
plus rapidement, cela nous aide donc à 
bien dormir. 

7. Il renforce votre santé gastrique 

Le miel peut faire disparaître vos pro-
blèmes d’estomac. C’est parce que le miel 
est un bon antiseptique. Il est conseillé de 
prendre une cuillerée de miel sur un esto-

mac vide. 
Avec ce geste simple, vous éviterez les ma-
ladies qui peuvent être liées au transit gas-
tro-intestinal. En outre, vous pouvez tuer 
les bactéries et guérir les blessures qui peu-
vent être dans les membranes muqueuses. 

8. Il réduit la tension nerveuse 

Le miel est un produit qui aide à calmer les 
nerfs et à réduire la fatigue. 
Grâce au glucose contenu dans le miel, et 
dont les neurones ont besoin, vous pourrez 
vous détendre plus facilement. Il est éga-
lement utile pour réduire les crises et pour 
traiter les troubles psychologiques. 
Il faut garder à l’esprit que toute manifes-
tation du stress, qu’il soit émotionnel, psy-
chologique ou physiologique, se traduit 
dans le corps par un stress métabolique. 
Ce type de stress est lié à l’une des fonc-
tions de la glande surrénale et du cortisol. 
Il stimule la décomposition de la protéine 
musculaire en acides aminés et ainsi de 
nouveaux sucres sont nés. 
Tout ce processus se produit au moment où 
le cerveau pense qu’il risque de manquer 
de carburant. En ce sens, le miel naturel 
produit du glycogène dans le foie, réserve 
d’énergie dont le cerveau a besoin pour 
fonctionner. 

9. C’est un laxatif naturel idéal 

Le miel est un laxatif naturel très doux, 
mais efficace. Il a une teneur élevée en 
fructo-oligosaccharides. Cette substance 
atteint le côlon et se comporte de manière 
similaire à la fibre végétale, de sorte qu’il 
exerce un effet laxatif doux.

9 choses qui se produisent quand vous mangez du miel tous les jours 

Améliorez la santé pulmonaire en ajou-
tant ces aliments dans votre alimentation  

Grâce à leur apport en nutriments, certains aliments peuvent nous aider à 
améliorer notre santé pulmonaire, et à optimiser ainsi l'oxygénation de tout 
l'organisme 
À cette occasion, nous voulons donc vous recommander 7 aliments qui, 
de par leur propriétés, aident à purifier les poumons. 

1. Le céleri 

Le céleri est connu pour ses propriétés diurétiques et anti-inflammatoires. 
Ces propriétés lui confèrent la capacité d’éliminer les liquides retenus dans 
les tissus. Le céleri est aussi idéal pour prévenir les troubles inflamma-
toires. 
Une consommation de céleri régulière protège la santé pulmonaire en fa-
cilitant le nettoyage des voies respiratoires, et en améliorant le processus 
d’oxygénation cellulaire. 

2. L’origan 

Cette herbe, laquelle est utilisée en gastronomie comme épice, est une 
grande alliée de la santé pulmonaire et respiratoire. 
On lui attribue ainsi des propriétés dépuratives et antioxydantes qui, une 
fois assimilées, stimulent l’élimination des toxines qui affectent les tissus. 
Elle contient une substance appelée carvacrol dont les effets sont béné-
fiques pour la santé respiratoire.. 

3. Les carottes 

Les carottes font ainsi partie du groupe des « superaliments » qui ne doi-
vent pas manquer dans toute alimentation. 
Elles apportent en effet des quantités importantes de vitamines A, C et E, 
lesquelles sont toutes nécessaires pour stimuler la réparation des tissus et 
des cellules épithéliales. 
Leur consommation, notamment cru, aide en effet à éliminer les toxines 
qui sont retenues dans les poumons, évitant ainsi leur détérioration pré-
maturée. 

4. Le thé vert 

Bien que le thé vert soit devenu populaire pour ses propriétés amincis-
santes, il est primordial de savoir que sa consommation est également bé-
néfique pour les poumons. 
Cette boisson apporte ainsi des antioxydants et des substances anti-inflam-
matoires puissants, lesquels aident à protéger les organes de l’organisme. 

5. Le pamplemousse 

La consommation d’acides citriques est idéale pour éliminer les toxines 
qui interfèrent dans le processus d’oxygénation des cellules. 
Ici, nous portons une spéciale attention sur le pamplemousse,  car c’est un 
aliment faible en calories avec de nombreux bénéfices pour la santé pul-
monaire. 
Les antioxydants améliorent ainsi l’activité cellulaire, et il se pourrait 
qu’ils contribuent à prévenir la formation de tumeurs malignes.

En sélectionnant correctement les produits 
que nous consommons, nous pouvons aider 
notre corps à mieux se protéger du stress. 

C'est notamment le cas des graisses. 
Les lipides sont indispensables à de nombreux mé-
canismes physiologiques de notre organisme, y 
compris (et même plus encore) au niveau de notre 
système cérébral. Composé à 60 % de lipides, le 
cerveau est en effet l'organe le plus gras de notre 
corps. Les lipides sont particulièrement présents 
au niveau des membranes neuronales. Pour fonc-
tionner de façon optimale, ces membranes doivent 
être souples, et cette souplesse dépend en grande 
partie de la qualité et de la quantité des acides gras 
apportés par l'alimentation. Autant dire que pour 
bien fonctionner, notre cerveau a besoin de 
graisses, et de bonnes graisses. A l'instar de tous 
les autres systèmes physiologiques de notre corps, 
le système cérébral ne déroge pas à la règle quant 
au tri entre les bons et les mauvais acides gras. 
Les acides gras saturés (lait entier, beurre, crème 
fraîche, fromages, fritures, chips, pâtisseries et 
viennoiseries industrielles,  graisse des viandes, 
etc.) rigidifient ces fameuses membranes cellu-
laires et altèrent la qualité des 
échanges entre les neurones. Ils réduiraient égale-
ment notre capacité à sécréter de la sérotonine et 
sont pourvoyeurs de radicaux libres, néfastes à 
tous les niveaux. 
Idem pour les acides gras trans, ou graisse hydro-

génée qu'on retrouve dans les produits industriels. 
En pratique, on évite ce genre de produits, mais 
aussi les produits laitiers en trop grande quantité. 
Les acides gras mono-insaturés (huile d'olive, 
huile de colza, noisette, noix, amande, avocat...) 
sont bénéfiques pour le cerveau, en quantité mo-
dérée. 
Ils participent à la bonne fluidité des membranes, 
à la mémoire. 
En pratique, on utilise, pour la cuisson, de l'huile 
d'olive, qui contient de l'acide oléique. Les acides 
gras polyinsaturés (les fameux oméga-6 et oméga-
3) sont sans conteste les amis du cerveau, à condi-
tion qu'ils soient bien équilibrés. Ils jouent un rôle 
central dans la construction et le fonctionnement 
des cellules de notre cerveau.

Le pire ennemi de nos dents : Le sucre 
Nos dents peuvent être agressées de bien des fa-
çons, un coup, une chute, un os, le suivi d’un trai-
tement médicamenteux, une maladie, etc. Mais au 
quotidien, tout au long de la journée, le pire en-
nemi de nos dents est le sucre. 

Comment cet ennemi redoutable s’y 
prend exactement pour endommager 
nos dents ? 

Le sucre nourrit les nombreuses bactéries qui co-
habitent dans notre bouche, lesquelles produisent 
des acides. Ces derniers peuvent endommager les 
tissus minéralisés de la dent et à la longue provo-
quer des caries. Mais il faut savoir que le sucre agit 
également selon un autre mécanisme, renforçant 
son potentiel cariogène : le sucre qu’on mange 
contribue à diminuer le pH de la salive, ce qui am-
plifie l’acidité buccale et donc le risque de caries. 

Comment s’en protéger ?  

En limitant la quantité de sucre consommé bien 
sûr ! Mais pas seulement. En se lavant les dents 
après chaque repas. En évitant le grignotage, et à 
défaut en se lavant les dents après. À savoir que 
même le pain et le lait contiennent des sucres (glu-
cides complexes), et entraînent donc une produc-
tion d’acides par les bactéries. 
En consommant un chewing-gum sans sucre 
lorsque l’on ne peut pas se laver les dents (la mas-
tication augmente la quantité de salive et permet 
un auto-nettoyage des dents). 
Il est également judicieux de se méfier tout parti-
culièrement des boissons sucrées, lesquelles sont 
souvent consommées en dehors des repas, et aug-
mentent parallèlement l’acidité buccale, puisque 
ces boissons, en plus d’être sucrées, sont généra-
lement aussi très acides !
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L
orsqu’on crée son entreprise, il 
n’est pas rare d’être confronté à 
des objections qui nous laissent 
démunis notamment lors de la 
prospection téléphonique ou de 
rendez-vous commerciaux. 
Lorsque nous y répondons, 
nous avons souvent le senti-
ment de ne pas avoir choisi les 

mots appropriés ! Quelques astuces pour ne 
pas vous retrouver en difficulté. 

Anticiper les objections en amont 

Pour présenter son produit ou son service, 
surtout si votre objectif est d’obtenir une 
commande, il faut anticiper.  La plupart des 
objections que vous rencontrerez sont sou-
vent les mêmes. Pour devenir opérationnel, 
notez les différentes objections que l’on 
vous oppose afin de réfléchir en amont à la 
réponse ou les réponses que vous pouvez y 
apporter. Ainsi lorsque vous cherchez à 
obtenir un rendez-vous par téléphone, il est 
courant d’avoir certaines objections dont 
voici quelques exemples : 
« Je n’ai pas le temps » C’est bien pour cela 
que je vous appelle afin de fixer avec vous 
un rendez-vous quand vous aurez le temps 
« J’ai déjà un fournisseur » C’est l’occasion 
pour vous de comparer les prix et les serv-
ices qui vous sont proposés. 
« Je ne suis pas intéressé » C’est normal 
que vous ne soyez pas encore intéressé 
puisque je ne vous ai pas encore décrit ce 
que nous vous proposons. 
La plupart des objections que vous rencon-
trez ainsi peuvent être facilement et rapide-
ment contrées si vous avez déjà prévues la 
réponse. Préparer plusieurs réponses perti-
nentes vous permettra selon le ton de votre 
interlocuteur ou de votre lien avec lui de 
choisir la réponse adéquate. 

Reformuler l’objection pour être 
mieux compris 

Les objections de votre interlocuteur ne 
sont pas en lien avec de que vous avez 
présenté. Vous sentez le malentendu 
poindre son nez. N’hésitez pas à lui deman-
der de reformuler ou à préciser sa pensée. 
Vous pourrez ainsi mieux comprendre ce 
qui gêne votre interlocuteur mais aussi 
vérifier qu’il a bien compris ce que vous 
venez de lui dire. Un message a un émet-
teur et un récepteur, la faute n’est pas tou-

jours à celui qui écoute, ne l’oubliez pas. 

Remettre dans le contexte l’objec-
tion 

L’objection avancée ne correspond pas par-
fois à la réalité. Le fameux « vous êtes trop 
cher » en fait partie. Dans ce cas l’objection 
doit être repositionnée par rapport à ce que 
vous offrez. Vous êtes peut-être plus cher 
que votre concurrent mais peut être offrez-
vous un certain nombre de services supplé-
mentaires qui pourraient générer des gains 
en temps ou en argent. N’hésitez pas à 
montrer vos avantages et à replacer dans ce 
contexte l’objection. La fenêtre dans la 
salle de bain représente un excellent exem-
ple dans l’immobilier. Vous pouvez ainsi 
dire qu’avec tous les avantages qu’appor-
tent le bien, la fenêtre dans la salle de bain 
n’a peut-être pas autant d’importance. 

Ne pas prendre à cœur l’objection 

N’oubliez pas que ce n’est pas parce que 
c’est votre entreprise et « votre bébé » que 

vous devez mal prendre toute objection et 
réagir de manière disproportionnée et 
surtout inadaptée. Prenez chaque objection 
comme une source de progression, un chal-
lenge pour mieux répondre à d’autres 
clients dans l’avenir et la prendre en 
compte pour améliorer votre produit/ser-
vice et apporter une réponse pertinente qui 
vous permet démarquer votre entreprise des 
autres. Considérez l’objection comme l’ul-
time étape de la vente car elle montre l’in-
térêt du prospect pour votre offre. 

Prendre en compte les différentes 
raisons de l’objection 

Toutes les objections ne sont pas liées aux 
mêmes raisons. Avant de répondre, vous 
devez la cerner car elle peut provenir de 
la non-compréhension du prospect, de 
votre argumentaire peu étayé, d’une sim-
ple demande de précision pour mieux 
connaître mieux votre offre, d’un besoin 
de se rassurer avant de décider, ou bien le 
désir de montrer son professionnalisme 

ou encore tout simplement par volonté de 
contradiction. Il ne s’agit donc pas de 
répondre toujours de la même manière 
mais bien de faire preuve d’écoute afin de 
bien cerner la situation, savoir si l’objec-
tion correspond à une tactique pour né-
gocier et donc à vous de ne pas rentrer 
dans son jeu. 

Un petit conseil pour finir 

Pour bien traiter une objection, il reste fon-
damental d’abord de l’appréhender sous ses 
différentes facettes. Pour cela, vous devez 
à la manière d’une enquête découvrir le 
véritable frein à l’achat et savoir le con-
tourner grâce à votre préparation en amont. 
N’hésitez pas à partir des arguments du 
client en les reformulant afin de déterminer 
les raisons essentielles qui motivent achat 
et de lui dire « si j’ai bien compris, si je 
vous apporte un produit qui fait ceci, cela… 
cela pourrait vous convaincre de l’acheter 
». Il vous reste à bien choisir vos argu-
ments.

En 2019, nombre d’entrepreneurs 
avaient préparé minutieusement leur 
étude de marché et la crise sanitaire 

a remis en question toutes leurs prévisions. 
Mais pourtant, pour certains entrepreneurs 
si leur étude de marché avait été appro-
fondie, il n’aurait pas éviter la prise de 
risques en pensant que cela n’arrive qu’aux 
autres.  L’étude de marché, considéré par 
certains porteurs de projets comme une 
étape trop chronophage à un moment où 
d’autres priorités sont en jeu préfèrent la 
négliger. Comment faire pour la réaliser 
sans investir trop de temps ? 
Les apports de l’étude de marché sur un en-
treprise en création sont tangibles. Or, par 
manque de temps, de moyens et des tenants 
et des aboutissants d’une étude de marché, 
les créateurs en font l’impasse. 
Quelques points essentiels pour investir 
dans son étude de marché à bon escient. 

Anticiper et donc à prévoir les 
risques 

L’étude de marché n’est pas un passage 
obligé mais elle permet de cerner l’environ-
nement, le marché, et donc de faire les ju-
dicieux choix et surtout ne pas partir 
d’idées reçues et de n’occulter aucun des 
aspects 

Constater l’opportunité de l’idée 

En se posant les questions par exemple 

mais aussi en y répondant avec rigueur : 
Qui sont mes clients ? 
-Quels sont les besoins de mes clients ? 
-Comment vivent-ils ? 
-Où ont-ils l’habitude d’acheter ? 
-Quelle est la taille de mon marché ? 
-Qui sont mes concurrents ? 
-Est-ce que ma concurrence répond déjà to-
talement à ce besoin ? 
-Est-ce que j’ai un avantage concurrentiel 
REEL par rapport à mes concurrents 
-Est-ce que le marché est saturé ou peut-il 
accueillir un nouvel entrant ? 
-L’évolution du marché me permet-elle 
d’envisager mon projet à long terme ? 

La réponse à ces questions vous permettra 
de bien cerner qui sont ces clients poten-
tiels qui peuvent devenir consommateurs 
de vos produits ou services : sans une 
bonne connaissance de vos clients, vous ne 
posséderez pas les éléments indispensables 
pour les convaincre de faire confiance à 
votre entreprise. 
Mais aussi avoir une excellente connais-
sance de vos concurrents (directs et indi-
rects) vous permet de ne pas faire des 
argumentaires par rapport à vos concur-
rents sur le marché et à vous démarquer. 
Alors prenez le temps de regarder avec 
rigueur leurs offres, leurs prix et leurs tech-

niques commerciales. 

Evaluer le chiffre d’affaires poten-
tiel mais sous contrôle 

Difficile de rester réaliste dans ce domaine 
sans avoir au préalable étudié les opportu-
nités et risques inhérents au marché abordé. 
Estimer le chiffre d’affaires d’une entre-
prise sur plusieurs années est difficile dans 
ce monde en pleine évolution. L’étude ap-
profondie du marché, des clients et concur-
rents vous servira de base pour effectuer 
vos calculs prévisionnels. 
L’étude de marché a pour principal objectif 
de réduire les risques d’échec, en vous per-
mettant de prendre les mesures adéquates 
pour vous implanter avec succès sur votre 
marché. L’étude de marché offre de nom-
breux points d’ancrage comme: 
vérifier l’opportunité commerciale 
évaluer son chiffre d’affaires prévisionnel, 
effectuer les choix pertinents pour la réus-
site du projet, 
crédibiliser sa démarche auprès des parte-
naires et des banques. 
N’oubliez jamais que le plus important, 
c’est le client. Le client doit être au centre 
des préoccupations du créateur quand il fait 
son étude de marché. Ainsi, il ne s’agit pas 
véritablement de répondre à la question : « 
est-ce que je suis le meilleur ? » mais plutôt 
« est-ce que mon produit va intéresser mon 
client ? »

Comment répondre aux objections ? 

L’étude de marché, un incontournable ? 
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Les "Verts" pour démarrer du bon pied 

BALLON D’OR 2021 
 Et de sept pour Lionel Messi ! 

Lionel Messi a remporté ce lundi 
le Ballon d’Or 2021. Préféré à 
Robert Lewandowski et Jor-

ginho, l’attaquant argentin du Paris 
Saint-Germain est couronné pour la 
septième fois de sa carrière. La sep-
tième étoile pour Lionel Messi. Après 
2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, 
l’attaquant argentin gagne pour la sep-
tième fois de sa carrière le Ballon d’Or. 
Ce lundi, le footballeur du Paris Saint-
Germain a conservé son bien dont il 
était le tenant du titre, puisque l’édition 
2020 avait été annulée pour cause de 
coronavirus. Auteur de 32 buts toutes 
compétitions confondues en 2021, loin 
des 53 réalisations de Robert Lewan-
dowski, le joueur de 34 ans s’est notam-
ment distingué en remportant la Copa 

America avec l’Albiceleste (4 buts, 5 
passes), en terminant meilleur buteur de 
la dernière saison de Liga avec le FC 
Barcelone (30 buts en 35 matchs) et en 
gagnant la Coupe du Roi, évitant au 
Barça de finir sur une saison blanche 
avec les échecs en Liga et en Ligue des 
champions. 

Riyad Mahrez 20e 

L’ailier international algérien de Man-
chester City (Riyad Mahrez, s’est classé 
à la 20e place, au classement final du 
Ballon d’Or France Football 2021, dont 
la cérémonie est prévue ce lundi soir au 
Théâtre du Châtelet, à Paris.Le capi-
taine des Verts championne d’Afrique 
en titre, a été retenu dans une liste finale 

comprenant 30 joueurs. Mahrez a été 
nommé pour la troisième fois de sa car-
rière après 2016 (7e place), alors qu’il 
portait les couleurs de Leicester City, et 
en 2019, où il avait terminé 10e au clas-
sement. Le natif de Sarcelles a notam-
ment devancé le Portugais Bruno 
Fernandes (Manchester United/ 21e), 
l’Anglais Harry Kane (Tottenham/ 
23e), ou encore l’Espagnol Pedri (FC 
Barcelone/ 24e).Le Ballon d’Or est at-
tribué par un jury international de jour-
nalistes spécialisés à raison d’un 
représentant par pays. Le Ballon d’Or 
est attribué en fonction de trois critères 
principaux : performances individuelles 
et collectives (palmarès) pendant l’an-
née, classe du joueur (talent et fair-
play), et carrière du joueur. 

M'BOLHI 
«Nous représentons la nation et nous voulons aller loin» 

Présent en conférence de presse 
pour l'entrée en lice de l'Équipe 
Nationale A' en Coupe Arabe, 

Raïs M'Bolhi s'est montré déterminé et 
ambitieux pour la compétition. A la 
veille du match Algérie A' - Soudan, en-
trée en lice des Verts dans la Coupe 
Arabe Qatar 2021, une conférence de 
presse a été organisée à Doha. Madjid 
Bougherra, le sélectionneur, était pré-
sent aux côtés de Raïs M'Bolhi, son gar-
dien et capitaine. Ce dernier, déterminé 
et peu loquace comme à son habitude, 

a fait part de ses espérances pour le 
tournoi panarabe. C'est sous l'angle du 
patriotisme que l'ancien gardien du 
Stade Rennais aborde cette Coupe 
Arabe : «Je suis un compétiteur et j'at-
tendais avec impatience cette Coupe 
Arabe. Je suis toujours très motivé, 
même quand je joue un match amical. 
Je me dis que je représente la nation et 
que je dois porter très haut notre dra-
peau. Nous jouerons match par match, 
et nous mettrons tout en œuvre pour 
aller le plus loin possible, là où nous 

voulons aller.»Interrogé quant à son in-
tégration dans ce nouveau groupe dont 
il est le doyen, M'Bolhi se montre ras-
surant. Pour lui, les disparités d'âge ne 
sont pas un problème : «Avec cette 
équipe, je me sens clairement vieux! 
(rires) Non, vraiment, c'est vrai qu'il y 
a beaucoup de jeunes mais l'ambiance 
est très bonne, on ne fait aucune diffé-
rence entre nous. Je suis fier d'être leur 
capitaine et très excité à l'idée de débu-
ter la compétition». 

Les Verts au complet pour leur deuxième séance 
d'entraînement 

La sélection algérienne de football 
A' a enchaîné sa deuxième 
séance d’entraînement depuis 

son arrivée à Doha, dimanche soir, au 
complexe sportif d'Al Egla, en vue de 
son match inaugural du groupe D face 
son homologue soudanaise, ce matin  
au stade Ahmed Ben Ali à Doha 
(11h00, algériennes).Avant de rallier le 
lieu d’entraînement, le sélectionneur 
national Madjid Bouguerra et ses ad-
joints, Djamel-Eddine Mesbah et Mo-
hamed Benhamou, ont réuni les joueurs 
pour une séance vidéo avant d'entamer 
le travail sur le terrain.L'EN A' s'apprête 
à rentrer dans le vif du sujet. Les cama-

rades de Mehdi Tahrat ont, en effet, 
suivi une séance vidéo avant leur 
deuxième séance d'entraînement depuis 
leur arrivée à Doha, au Qatar. Ils ont en-
tamé, par la suite, leur séance quoti-
dienne à 16h40 (heure locale) au grand 
complet, après l’arrivée dans la matinée 
de M’bolhi, Brahimi, Abdelaoui et 
Sayoud, ainsi que l'incorporation de 
Tougai, laissé au repos pour la séance 
de la veille suite à légère blessure.Les 
Verts ont utilisé les deux terrains mis à 
leur disposition, où ils ont diversifié les 
ateliers et les exercices après le rituel 
d'échauffement avec jonglage. La 
deuxième partie de l’entraînement a été 

consacrée au travail tactique avec des 
oppositions sur des espaces réduits puis 
sur la moitié du terrain. Pour la journée 
de mardi, le staff technique avait prévu 
une séance vidéo à 13h45 et l'entraîne-
ment à 14h00, avançant ainsi la séance 
en raison de la programmation du pre-
mier match, prévu ce mercredi à 11h00 
face au Soudan (Ahmad Bin Ali Sta-
dium).Par ailleurs, un test PCR a été 
exigé pour toutes les sélections partici-
pantes à la Coupe arabe de la FIFA 
2021. Ce test aura lieu mardi 30 novem-
bre à 10h00 au niveau de l’hôtel Grand 
Hyatt, lieu de résidence des Verts. 

L'
équipe nationale de foot-
ball A', affronte son homo-
logue soudanaise,  ce 
matin  au stade Ahmed 
Ben Ali à Doha (11h00, al-
gériennes), avec l'intention 
de réussir ses débuts à la 
Coupe arabe de la Fifa 
2021 (30 novembre - 18 

décembre), à l'occasion du match inaugural 
du groupe D.La sélection A', renforcée par 
des joueurs de l'équipe A à l'image du por-
tier Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saou-
dite), désigné capitaine dans ce tournoi, le 
défenseur Djamel Benlamri (Qatar SC), ou 
encore l'ailier gauche Youcef Belaïli (Qatar 
SC), devra impérativement l'emporter pour 
se mettre en confiance dès le début, avant 
d'affronter le Liban (samedi 4 décembre) 
puis l'Egypte (mardi 7 décembre), considé-
rée comme le concurrent direct pour la qua-
lification en quarts de finale de cette 10e 
édition, sous sa nouvelle appellation."Nous 
sommes impatients en tant que staff tech-
nique et joueurs de prendre part à cette com-
pétition internationale, dont le niveau 
technique sera très relevé et d'une grande in-
tensité. Sur le plan organisationnel, nous au-
rons la chance d'évoluer dans des enceintes 
sportives de haute valeur. Notre objectif est 

clair : remporter le trophée", a indiqué le sé-
lectionneur national Madjid Bougherra.Sur 
le plan de l'effectif, l'ancien capitaine des 
"Verts" bénéficiera de l'ensemble de son ef-
fectif, à l'exception du défenseur central de 

l'Espérance de Tunis Mohamed Amine Tou-
gaï, incertain pour blessure.De son côté, la 
sélection soudanaise, qui reste sur une cam-
pagne qualificative pour le Mondial 2022 
chaotique, avec un triste bilan de trois points 

récolés en six matchs, aura à cœur de relever 
la tête dès ce rendez-vous arabe."Il y a une 
grosse différence de niveau entre l’Algérie 
et le Soudan mais bon, c'est le football, il va 
falloir bien s'accrocher et tenter de réaliser 
quelque chose de positif contre l’Algérie. 
Comme je viens de le dire, ce ne sera pas 
facile car on aura en face de nous une 
équipe avec beaucoup de joueurs perfor-
mants qui évoluent dans de très bons cham-
pionnats arabes et du Golfe", a indiqué le 
sélectionneur français du Soudan Hubert 
Velud, lui qui connaît  bien le football algé-
rien pour avoir dirigé l'ES Sétif (2012-
2013), l'USM Alger (2013-2015), le CS 
Constantine (2015), et la JS Kabylie (2019-
2020).Dans l'autre match de cette poule D, 
l'Egypte, dont l'effectif est composée essen-
tiellement des deux clubs phares du cham-
pionnat égyptien : Al-Ahly et le Zamalek, 
partira largement favorite devant le Liban, 
au stade Al-Thumama (14h00).Les deux 
premiers de chaque groupe se qualifiera 
pour les quarts de finale, prévus les 10 et 11 
décembre prochain. Le vainqueur du tour-
noi empochera une prime conséquente de 5 
millions de dollars. Le finaliste aura 3 mil-
lions de dollars, alors que le troisième per-
cevra 2 millions de dollars. 

Bessa N

Bougherra 
« Réussir notre entrée face  
au Soudan »     

Le sélectionneur de l'équipe nationale A', 
Madjid Bougherra, a indiqué hier  à Doha 
que "le plus important est de réussir notre 

entrée."Le premier match de la compétition est 
toujours très important pour bien débuter et pren-
dre confiance. Nous nous sommes bien préparés et 
nous avons bien analysé l'adversaire. Tout a été 
mis en œuvre pour bien réussir notre entame face 
au Soudan.", a déclaré Bougherra lors d'une confé-
rence de presse d'avant-match, accompagné par le 
gardien et capitaine de l'équipe A', Raïs M'Bolhi. 
La sélection A', renforcée par des joueurs de 
l'équipe A à l'image du portier Raïs M'bolhi (Al-It-
tifaq/ Arabie saoudite), désigné capitaine dans ce 
tournoi, le défenseur Djamel Benlamri (Qatar SC), 
ou encore l'ailier gauche Youcef Belaïli (Qatar 
SC), devra impérativement l'emporter pour se met-
tre en confiance dès le début, avant d'affronter le 
Liban (samedi 4 décembre) puis l'Egypte (mardi 7 
décembre), considérée comme le concurrent direct 
pour la qualification en quarts de finale de cette 
10e édition, sous sa nouvelle appellation."Tous les 
matchs sont des derbys, ce qui est très excitant. 
Avec des joueurs comme Raïs, forcément, on a 
hâte de rentrer dans la compétition. Nous sommes 
prêts pour la pression. Nous avons l'expérience et 
les joueurs gèrent très bien tout ça à chaque fois. 
L'EN est attendue partout depuis quelques années. 
Toutes les équipes veulent nous battre, ça fait par-
tie du boulot.", a-t-il relevé.Pour le sélectionneur 
de l'équipe A', la compétition doit avant tout per-
mettre de valoriser l'image de l'Algérie. "Je suis 
très content d'être au Qatar. Nous attendions cette 
Coupe arabe depuis un certain temps. J'ai pu re-
trouver mes joueurs en stage, d'abord à Dubaï. 
Nous sommes ensemble depuis le 27 novembre et 
je les ai sentis très concernés et très motivés par 
cette compétition. (...). Nous avons une rivalité 
entre équipes arabes et nous voulons hisser très 
haut notre drapeau. Pour toutes ces raisons, je suis 
très confiant.", a-t-il dit. Interrogé quant à l'impact 
de l'incorporation de nombreux éléments de 
l'équipe première, à l'image de M'Bolhi, Benlamri, 
Tahrat, Belaïli et Bounedjah, le sélectionneur s'est 
voulu rassurant : "Il était prévu de longue date que 
nous allions incorporer des éléments de l'équipe 
première à ma sélection pour la Coupe arabe. Tous 
les joueurs sont très motivés. Avoir de l'expérience 
et du vécu, tout ça ne peut être qu'un plus pour 
nous, notamment pour certains jeunes de mon 
groupe qui n'ont jamais disputé de compétition in-
ternationale. Le volet psychologique de la compé-
tition est facilité par leur expérience, la série de 34 
matchs sans défaite, la CAN-2019 remportée. Je 
n'ai vraiment pas besoin de les motiver.", a conclu 
Bougherra. 
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Aujourd’hui, je vous pro-
pose une spécialité de 
l’Est Algérien 

(Annaba),  bourek annabi,  une 
brick pliée en carré garnie 
de viande hachée à laquelle on in-
tègre un œuf coulant (ou non 
selon les goûts), ce qui la caracté-
rise.    
Temps de préparation : 10 mi-
nutes 
Temps de cuisson : 10 minutes  
Quels ingrédients pour 
faire des bricks annabi  
• 3 pommes de terre moyennes 
écrasées en purée 
• 250 gr de viande de bœuf hachée 
• Un oignon finement émincé 
• 1 gousse d’ail 
• 4 œufs (1 par brick) 

• Fromage râpé 
• du persil haché 
• Coriandre hachée 
• Piment vert frais ou piment chili 

en poudre 
• Sel, poivre, muscade, cannelle, 
gingembre 
• Fromage râpé ou en portion au 

choix 
• 4 feuilles de brick  
Préparation  
• Faire cuire les pommes de terre 
épluchées dans de l’eau salée. 
• Écrasez à la fourchette, salez 
poivrez, et ajoutez un peu de noix 
de muscade. 
• Divisez l’oignon émincé en 
conservant une moitié pour la 
farce. 
• Dans une poêle, mettre la viande 
hachée, la moitié de l’oignon 
émincé, l’ail écrasée, 1/2 cuillère 
à thé de cannelle, de gingembre 
en poudre, de piment, sel, poivre. 
• Mélangez bien et ajoutez la va-
leur de 150 ml d’eau. 
• Laissez cuire jusqu’à réduction 
complète de l’eau. 
• La viande doit être bien sèche. 

Réservez. 
• Une fois refroidie, rajoutez l’oi-
gnon émincé mis de côté au début 
de la recette, le fromage râpé 
etc…. 
• Préparez une feuille de brick 
• Étalez une bonne cuillère à 
soupe de purée de pomme de 
terre, déposez la farce de viande. 
• Faire un creux au centre et cas-
sez un œuf. 
• Plier en rabattant chaque côté 
vers l’intérieur pour former un 
carré. 
• Mettre à cuire la brick dans une 
huile de friture chaude et non brû-
lante. 
• Laissez dorer la première face, 
retournez et laissez cuire la se-
conde. 
• Retirer et déposez sur du papier 
absorbant. 

Bourek annabi à la viande hachée et œuf coulant 

Recette cuisses de poulet au 
four (miel et moutarde) 

Ingrédients pour 4 
personnes  
• 4 cuisses de poulet 
• 1 cuillère à soupe de mou-
tarde 
• 1 c-à-café de miel 
• une cuillère a café de sel 
• 1 cuillère à café de paprika 
• une cuillère à soupe d’épices 
tandoori 
• 1 cuillère à soupe de mayon-
naise 
• une c-à-café de piment en 
poudre 
• 1 cuillère à soupe de crème 
épaisse 
• Ensuite pour la cuisson du 
poulet 
• 2 oignons émincés 
• 8 gousses d’ail 
• 1 morceau de gingembre 
frais 
• Poivre 
• Épices tandoori 
• 1 branche de thym 
• 20 gr de beurre 
• Pommes de terre 
• Sel, poivre 
• 1 piment frais 
• Coriandre fraîche  
Étapes et préparation  
Etape 1 : Nettoyage du 
poulet :  
• Retirer les morceaux de 
graisses pouvant se trouver 
sur les cuisses du poulet ainsi 
que les duvets ou poils res-
tants. 
• Frotter les morceaux avec du 
sel en insistant sur la matière 
coagulée. 
• Rincer à l’eau claire et faire 
égoutter.   
Etape 2 : la marinade : 

 
• Dans un saladier, mélanger 
ensemble tous les éléments de 
la marinade puis badigeonner 
chaque cuisse en les recou-
vrant sur toutes les faces. 
• Couvrir de film plastique et 
mettre au frais pour la nuit.   
Etape 3 : la cuisson :  
• Le lendemain, émincer les 
oignons en fines lamelles et 
couper l’ail en rondelles. 
• Sortir le poulet mariné et le 
déposer dans le plat et mélan-
ger avec les oignons et ail. 
• Ajouter une branche de 
thym. 
• Poivrer et parsemer d’épices 
à tandoori pour donner une 
belle couleur. 
• Enfourner au four pré-
chauffé th. 200°C pour 15 
min. 
• Déglacer ensuite avec 
l’équivalent de 250 ml d’eau 
et remettre en cuisson 
quelques minutes. 
• Couper les pommes de terre 
en quartiers (ou si vous avez 
des petites, vous pouvez les 
laisser entières). Les mélanger 
avec la marinade restante et 
les placer dans le plat avec un 
piment frais.  
Finir la cuisson du poulet 
jusqu’à ce qu’un jus clair 
s’échappe lorsque vous le pi-
quez au couteau. 
• Si les pommes de terre ne 
sont pas parfaitement cuites, 
vous pourrez couvrir votre 
plat de papier aluminium et 
finir la cuisson. 
• A la sortie du four parsemer 
de coriandre fraîche ciselée. 
 Bon dégustation

Ingrédients    
• 1/2 poulet fermier vidé et net-
toyé 
• 2 cuillères à soupe d’huile ou 
beurre rance (smen) 
• 1 oignon  
• 1 gousse d’ail 
• Une bonne poignée de pois 
chiches trempés la veille 
• Sel, poivre 
• 1/2 cuillère à café de cannelle 
• 1 cube de bouillon de volaille 
• Piment vert (facultatif)  
• 1 cuillère à soupe de persil et co-
riandre 
• Menthe sèche (facultatif, à votre 
goût) 
• Langues d’oiseaux, vermicelles 
ou cheveux d’ange (1 verre) 
• 1 cuillère à soupe de maïzena 
• 1/2 jus de citron 
• 1 jaune d’œuf 
• Un litre d’eau tiède environ  
Comment préparer la 
chorba Beida   
• Laver le poulet en le frottant 
avec du sel et un peu de vinaigre. 
• Couper le en petit morceau et 
égoutter. 
• Dans la marmite mettre l’huile, 
l’oignon râpe, l’ail et le poulet 
égoutté. 
• Saler, poivrer. Ajouter la  can-
nelle, le piment et un peu de co-
riandre et les pois chiches rincés. 
• Faire  revenir à feu doux 
quelques minutes sans faire dorer 

en remuant régulièrement. 
• Ajouter l’eau et fermer la mar-
mite et laisser cuire. 
• Vérifier le niveau de l’eau et ra-
jouter si nécessaire. 
• Lorsque les morceaux de poulet 
sont cuits, retirer les et émincer 
les. 
• Incorporer le verre de langues 
d’oiseaux ou le vermicelle et lais-
ser cuire. 
• Prélever une petite louche de 
sauce. 
• Mélanger avec la cuillère de 
maïzena avec le jus du citron, le 

persil ciselé puis remettre dans la 
marmite en remuant pour faire 
épaissir. Retirer du feu aussitôt. 
• En fin de cuisson, je rajoute deux 
feuilles de menthe qui vont parfu-
mer la soupe.  
• Servir Chorba beida  dans des 
bols, parsemer de poulet émincé et 
de coriandre ou persil ciselés en 
présentation. 

Notes 
A la place de la maïzena, vous 
pourrez mettre le jaune d’œuf uni-
quement.

CHORBA BEIDA (SOUPE ALGÉROISE AU POULET) 

Ingrédients  
 • 400 gr de farine 
• 100 gr de semoule extra fine 
• 9 gr de sel 
• 1 cuillère à soupe de sucre en 
poudre 
• 1 cuillère rase à soupe de levure 
boulangère SAF 
• 1/2 sachet de levure chimique 
• 2 cuillères à soupe d’huile neu-
tre 
• Sanouj (graines de nigelle) 
• 40 cl d’eau tiède environ 
Préparation du Matlouh 
• Verser la farine, la semoule, le 
sel et la levure chimique dans un 
saladier, mélanger. 
• Creuser un puits et y ajouter la 
levure boulangère, le sucre, 
l’huile. 
• Verser environ 20 cl d’eau. 
Commencer par mélanger dans le 

puits en ramenant petit à petit les 
ingrédients secs. 
• Rassembler la pâte. La jeter for-
tement sur le plan de travail pen-
dant 5 minutes jusqu’à ce qu’elle 
devienne lisse, souple et collante. 

NB : Si vous préférez, utilisez 
le pétrin 

• Ajouter ensuite progressive-
ment de l’eau pour rendre la pâte 
élastique en la soulevant pour lui 
faire prendre d’air. 
• La pâte doit faire des bulles et 
vous devez entendre un bruit des 
bulles qui éclatent. Il se peut que 
vous n’ayez pas à utiliser la tota-
lité de l’eau. 
• Huiler la pâte ainsi que son bol 
et laisser pousser la pâte pendant 
2 heures à l’abri des courants 
d’air. 

• Dégazer la pâte. Huiler votre 
plan de travail, vos mains, et fa-
çonner les pains. 
• Déposer vos boules sans les 
aplatir en les espaçant sur un plat 
huilé. 
• Couvrir de film plastique et 
laisser lever 15 minutes. Les 
boules vont gonfler et s’étaler.  
Mettre à chauffer votre tajine, 
poêle ou crêpière. 
• Soulever délicatement votre 
première boule de pâte et venir la 
déposer sur le plat de cuisson en 
la façonnant légèrement pour lui 
donner sa forme. 
• Diminuer le thermostat. La ga-
lette va faire des bulles en sur-
face, vous pouvez la retourner 
pour cuire la seconde face. 
Continuer ainsi la cuisson de tous 
vos matlouh.

Petit pain matlouh très moelleux (khobz tajine) 




