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RELIZANE 
Démantèlement d'un groupe criminel spécialisé dans  

la falsification de documents de véhicules 

L
es services de la sûreté de 
wilaya d'Alger ont mobilisé 
près de 16.400 policiers 
pour sécuriser l'opération 
électorale pour le renouvel-
lement des assemblées po-
pulaires communales 
(APC) et de wilaya (APW). 
Les services de la sûreté de 

wilaya d'Alger ont mobilisé "tous les 
moyens humains et matériels pour as-
surer le bon déroulement de ce rendez-

vous électoral au niveau de tous les 
centres de vote relevant de leur terri-
toire de compétence, dont le nombre 
s'élève à 520 centres", indique la même 
source, faisant état de 16.391 policiers 
mobilisés pour assurer un environne-
ment de sécurité propice aux citoyens 
pour accomplir leur devoir électoral en 
toute sérénité.  Les éléments, les 
équipes et les patrouilles veillent à sé-
curiser le déplacement des familles, et 
œuvrent à la sensibilisation des chauf-

feurs des différents véhicules quant à la 
nécessité de respecter le code de la 
route et d'être vigilants lors de la 
conduite, en particulier avec les intem-
péries enregistrées dans les différentes 
wilayas du pays. La Direction Générale 
de la Sûreté Nationale (DGSN) rap-
pelle ses numéros vert (17/1548/104) 
ainsi que son application "Allo Chorta" 
mis à la disposition des citoyens pour 
signaler toute atteinte à la sécurité.  

M.M

LOCALES 
Près de 16.400 policiers mobilisés à Alger pour sécuriser 

l'opération électorale 

Les éléments de la po-
lice judiciaire de la 
1ère sûreté urbaine 

de la ville de Relizane ont 
appréhendé un groupe 
criminel composé de qua-
tre individus spécialisés 
en imitation de cachets de 
l’Etat et falsification de 
véhicules, a-t-on appris 
hier de la sûreté de wi-
laya. Cette opération de 
qualité a été menée suite 
à des informations faisant 
état de la présence d’un 
réseau criminel qui falsi-
fiait des documents officiels (cartes grises) 
au niveau de la ville de Relizane, selon la cel-
lule de communication et des relations pu-
bliques de ce corps de sécurité. Après une 
coordination avec le parquet, quatre mis en 
cause ont été arrêtés et des cachets contre-
faits, cinq cartes grises vierges et sept cartes 
de contrôle des véhicules ont été saisis. Cette 
opération a permis aussi la saisie de 31 faux 
timbres postaux de type 500 DA, quatre 
feuilles de papier canson (jaunes des cartes 

de contrôle et cartes grises) outre une impri-
mante et un scanner, a-t-on fait savoir. Une 
procédure judiciaire a été engagée à l’encon-
tre des quatre prévenus pour les présenter 
devant la justice pour les chefs d’inculpation 
de constitution d’une association de malfai-
teurs, d'imitation de sceaux de l’Etat, de ca-
chets d'administration publique et de timbres 
et usage et faux et usage de faux dans les do-
cuments administratifs et publics.  

A.A

Elections locales 

L'ANIE prolonge à 
20h00 l'heure de clôture 
des bureaux de vote  

L'heure de clôture des bureaux de vote dans 
certaines ou toutes les communes du pays a 
été prolongée jusqu'à 20h:00, pour permettre 

aux électeurs d'exercer leur droit au vote, a 
annoncé, samedi dans un communiqué, l'Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE). "En 
vue de faciliter aux électeurs l'exercice de leur 
droit au vote, l'ANIE informe tous les citoyennes et 
citoyens que l'heure de clôture des bureaux de vote 
dans certaines ou toutes les communes relevant du 
territoire des wilayas concernées a été prolongée 
jusqu'à 20h:00, et ce conformément à l'arrêté n 284 
du 27 novembre 2021 portant autorisation aux 
coordonnateurs des délégations de wilaya de 
l'ANIE de retarder la fermeture des bureaux de 
vote à l'occasion des élections des Assemblées 
populaires communales (APC) et de wilayas 
(APW) du 27 novembre 2021".  

Chine 

Xiaomi se lance dans 
l'industrie automobile  

Le fabriquant chinois d'électronique, Xiaomi 
Corp, a annoncé hier qu'il comptait 
construire une usine de fabrication 

d'automobiles d'une capacité de 300.000 
véhicules/an à Pékin. Cette usine automobile sera 
construite en deux phases, chacune d'une capacité 
de production annuelle de 150.000 véhicules, avec 
une sortie de la première voiture prévue en 2024. 
Pour ce faire, Xiaomi Corpa signé samedi un 
contrat avec le comité de gestion de la zone de 
développement économique et technologique de 
Pékin, qui abritera notamment son centre de 
recherche et de développement pour la filière 
automobile. 

A.A
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AIDE SOCIALE 

Les récentes déclarations du Président Tebboune ont dissipé toute 
ambiguïté affirmé que l'Etat ne renoncera pas à son caractère social 

L
e président de l'Organisation 
algérienne de protection et 
d'orientation du consomma-
teur et son environnement 
(APOCE), Mustapha Zebdi a 
affirmé que les récentes dé-
clarations du président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune "ont dissipé toute 

ambiguïté" sur la question de l'aide so-
ciale, se félicitant de la préservation du 
caractère social de l'Etat. "Les récentes 
déclarations du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune ont levé 
l'ambiguïté sur les informations relayées 
au sujet de la levée de l'aide sociale dans 
le cadre de la loi de finances 2022, après 
avoir affirmé que l'Etat ne renoncera pas 
à son caractère social à travers la réorien-
tation de l'aide aux ayants droit au mieux 
de l'économie nationale et du consomma-

teur algérien", a déclaré M. Zebdi lors 
d'une conférence de presse organisée par 
l'Union nationale des commerçants et ar-
tisans algériens (UNCAA). "Les disposi-
tions de la loi de finances 2022 sur l'aide 
sociale nous ont inquiétés en tant qu'or-
ganisation de protection du consomma-
teur, car la version du texte en question 
n'était pas claire, mais les propos du pré-
sident de la République ne laisse aucun 
doute", a-t-il dit. L'APOCE, qui a de tout 
temps plaidé pour de nouveaux méca-
nismes garantissant l'orientation de l'aide 
aux véritables bénéficiaires, "clarifiera sa 
vision et fera ses propositions sur ce sujet 
à travers le dialogue national que le pré-
sident de la République a évoqué avec la 
participation de tous les acteurs", a relevé 
le président de l'APOCE. Par ailleurs, M. 
Zebdi a abordé le sujet de la réouverture 
des salles des fêtes, une mesure qui met-

tra fin à la location illégale des maisons 
pour organiser les fêtes, qui a pris de 
l'ampleur depuis la pandémie, appelant à 
"respecter "scrupuleusement" les me-
sures préventives sur fond d'une éven-
tuelle quatrième vague de la COVID-19. 
Le président de la Fédération nationale 
des salles des fêtes, Lahcene Boubrima 
a, pour sa part, salué la décision portant 
reprise de cette activité après une ferme-
ture de deux ans, "ce qui a induit des 
pertes considérables pour les proprié-
taires des salles". De son côté, le prési-
dent de l'UNCAA, Hazab Benchahra a 
évoqué la cherté de certains produits de 
consommation, appelant à réguler les 
prix du marché et à trouver des méca-
nismes devant déterminer les besoins na-
tionaux.  

M.L

NAUFRAGE DANS LA MANCHE 
Londres appelle la France à coopérer contre les passeurs de migrants  

Le gouvernement britannique a de 
nouveau appelé la France di-
manche à coopérer pour lutter 

contre les passeurs de migrants dans la 
Manche. "Nous devons tous faire ce que 
nous pouvons pour briser le modèle éco-
nomique de ces trafiquants d'êtres hu-
mains" et "cela implique de travailler en 
étroite collaboration avec nos amis fran-
çais", a déclaré sur Sky news le ministre 
de la Santé Sajid Javid, en pleine brouille 
diplomatique avec Paris. Dimanche 
après-midi, les ministres de la France, de 
l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Bel-
gique - mais pas du Royaume-Uni - se 
réuniront dans le port de Calais (nord de 
la France) pour discuter urgemment de 
ces questions migratoires, après la mort 
tragique mercredi dans la Manche de 27 

migrants qui tentaient de rejoindre l'An-
gleterre à bord d'une petite embarcation 
gonflable. Initialement invité, Londres a 
finalement été exclu de cette réunion où 
seront discutées ses demandes d'action 
conjointes, après une lettre jeudi du Pre-
mier ministre Boris Johnson qui a déclen-
ché le courroux de Paris. Adressée au 
président français Emmanuel Macron et 
publiée sur Twitter, la missive demandait 
à la France de reprendre les migrants ar-
rivés en Angleterre. Elle proposait aussi 
plusieurs actions conjointes, dont le dé-
ploiement de patrouilles communes sur 
les côtes françaises. "C'est exactement le 
genre de choses que nous devons mettre 
en place", a martelé M. Javid, pour qui le 
Premier ministre britannique n'a "pas du 
tout" eu tort de divulguer la lettre sur 

Twitter, un des principaux reproches émis 
par le gouvernement français. "Notre po-
litique est très claire: ces bateaux doivent 
cesser (d'arriver). Nous ne pouvons pas le 
faire seuls. Nous avons besoin de coopé-
rer avec les Français", a-t-il ajouté. "Nos 
deux pays se livrent à un jeu de reproches 
alors que des enfants se noient dans notre 
Manche", a dénoncé dimanche sur  Sky 
News la députée de l'opposition travail-
liste Lisa Nandy, "C'est tout simplement 
inadmissible". Au-delà de cette question, 
les tensions se sont accumulées des deux 
côtés de la Manche depuis le Brexit, en 
premier lieu sur la pêche. La France agite 
la menace de sanctions si ses pêcheurs 
n'obtiennent pas plus de licences pour 
opérer dans les eaux britanniques. 

AMINE.Z

COUR D'ALGER 
Le procès en appel de l'ancien directeur de la résidence d'Etat "Sahel" 

Hamid Melzi reporté au 12 décembre  

La Cour d'Alger a reporté hier le pro-
cès en appel des jugements de pre-
mière instance prononcés contre 

l'ancien directeur de la résidence d'Etat 
"Sahel", Hamid Melzi et ses co-accusés, 
au 12 décembre prochain. Pour rappel, le 
Pôle économique et financier près le Tri-
bunal de Sidi M'hamed a condamné l'ex-
Directeur général (DG) de la résidence 
d'Etat "Sahel", Hamid Melzi à une peine 
de 5 ans de prison ferme, assortie d'une 
amende de 8 millions de DA dans une af-
faire de corruption dans laquelle sont 
poursuivis d'autres responsables, dont les 
deux anciens Premiers ministres, Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal. L'ancien 
Premier ministre, Ahmed Ouyahia a été 
condamné à une peine de 6 ans de prison 

ferme assortie d'une amende d'un (1) mil-
lion de DA. Abdelmalek Sellal a écopé 
d'une peine de 5 ans de prison ferme, as-
sortie d'une amende d'un (1) million de 
DA. Les fils Melzi, Ahmed, Salim et 
Mouloud ont été condamnés à une peine 
de deux (2) ans de prison ferme, assortie 
d'une amende de 8 millions de DA. Son 
quatrième fils Walid a écopé d'une peine 
d'un (1) an de prison ferme assortie d'une 
amende d'un (1) million de DA. Les so-
ciétés des fils Melzi doivent s'acquitter, in 
solidum, d'une amende de 32 millions de 
DA. Le principal accusé Hamid Melzi est 
condamné à verser au Trésor public une 
amende de 20 millions de DA à titre de 
dommages et intérêts avec le gel de tous 
les comptes bancaires. L'ex-Directeur 

d'Air Algérie, Bekhouche Allache a été 
condamné à deux ans de prison, dont un 
an avec sursis et à une amende de 500.000 
DA. L'ex-DG d'Algérie Télécom, Ahmed 
Choudar a été condamné à un an de prison 
ferme et à une amende d'1 million de DA, 
tandis que l'ex-directeur de la résidence 
officielle "El Mithaq", a été condamné à 
un an de prison avec sursis et à une 
amende de 200.000 DA. Placé en déten-
tion provisoire depuis mai 2019, Hamid 
Melzi est poursuivi pour plusieurs chefs 
d'accusation notamment pour blanchiment 
d'argent, transfert de biens provenant de la 
criminalité, abus de fonction pour l'acqui-
sition d'indus privilèges outre la conclu-
sion de contrats illégaux.  

AMINE.Z

Le ministre libyen de l'Intérieur visite le laboratoire central de la police 
scientifique et technique à Chateauneuf

Le ministre libyen de l'Intérieur, 
Khaled Tijani Mazen a visité, di-
manche, le laboratoire central de 

la police scientifique et technique à Cha-
teauneuf (Alger), dans le cadre de la coo-
pération entre l'Algérie et la Libye. Le 
ministre libyen s'est rendu au laboratoire 
central avec la délégation qui l'accompa-
gnait, mais aussi en compagnie du minis-
tre de l'Intérieur, des Collectivités locales 
et de l'Aménagement du territoire, Kamel 
Beldjoud et du Directeur général de la 
sûreté nationale (DGSN), Farid Ben-
cheikh. Cette visite a permis à M. Tijani 

Mazen de prendre connaissance des dif-
férentes structures du laboratoire, à l'ins-
tar des départements du système intégré 
d`identification balistique "IBIS", du sys-
tème automatisé d`identification des em-
preintes digitales appelé "AFIS" 
(Automated Fingerprint Indentification 
System), et de l'ADN, où la délégation li-
byenne a écouté des explications sur les 
efforts des différentes unités dans la lutte 
contre la criminalité et le maintien de 
l'ordre public. Saluant "les pas qualita-
tifs" franchis par la police algérienne 
dans le domaine de la police scientifique, 

le ministre libyen a mis en exergue, dans 
un message rédigé sur le registre d'or, le 
"professionnalisme" atteint par la police 
algérienne, et émis le vœu de son pays de 
tirer profit de l'expérience de la DGSN et 
renforcer la coopération entre les polices 
des deux pays. De son côté, M. Ben-
cheikh a affiché la pleine disponibilité 
des services de la sûreté nationale à prê-
ter main forte à la police libyenne dans 
différentes spécialités, notamment en 
matière de police scientifique et tech-
niques d'enquêtes criminelles. 

A.Z

Locales 
Les résultats provisoires 
seront dévoilés au cours 
de la semaine (ANIE)   
Les résultats provisoires des élections locales, 
organisées hier, seront dévoilés au cours de la 
semaine, en attendant la publication des 
résultats définitifs à l'expiration des délais de 
recours prévus par la loi organique portant 
régime électoral, a affirmé le président de 
l'Autorité nationale indépendante des élections 
(ANIE), Mohamed Charfi. Selon l'article 185 de 
l'ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 relative au 
régime électoral, "la commission électorale de 
wilaya, centralise et consolide les résultats 
enregistrés et transmis par les commissions 
électorales communales" et procède, par la 
suite, au dépôt des "procès verbaux des résultats 
accompagnés des réclamations, auprès du 
secrétariat de la délégation de wilaya de l'ANIE 
dans un délai maximal de quatre-vingt seize 
(96) heures, à compter de la date de clôture du 
scrutin". Conformément à cet article, le 
Président de l'ANIE peut, le cas échéant, 
proroger le délai de quarante-huit (48) heures, 
au maximum. La loi électorale souligne, dans ce 
contexte, que les réclamations des électeurs 
pour les élections des membres des assemblées 
populaires communales et de wilayas sont 
consignées au procès-verbal du bureau de vote 
où l'électeur a exprimé son suffrage.  "Ces 
réclamations sont transmises avec le procès-
verbal à la commission électorale de wilaya", 
précise encore la loi. La délégation de wilaya de 
l'Autorité indépendante est appelée à statuer sur 
les réclamations, prévoit l'article 186 de la loi 
électorale qui désigne également le coordinateur 
de cette instance pour "proclamer les résultats 
provisoires des élections des assemblées 
communales et de wilayas dans un délai de 
quarante-huit (48) heures, à compter de la date 
de réception des procès-verbaux de la 
commission électorale de wilaya par la 
délégation de wilaya de l’autorité 
indépendante". Néanmoins, ce délai peut, en cas 
de besoin, être prorogé de vingt quatre (24) 
heures par décision du coordinateur de la 
délégation de wilaya de l'Autorité indépendante.  
A ce titre, la loi accorde à toute liste de 
candidats aux élections des assemblées 
populaires communales et de wilayas, à tout 
candidat et tout parti participant aux élections la 
possibilité de "contester les résultats  
provisoires devant le tribunal administratif 
territorialement compétent dans un délai de 
quarante-huit (48) heures qui suit la 
proclamation des résultats provisoires".  Le 
tribunal administratif doit, dans ce cas, "statuer 
dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter 
de la date de recours". Détaillant la procédure 
de recours, l'article 186 de la loi électorale 
stipule que "le jugement du tribunal 
administratif est susceptible d'appel dans un 
délai de trois (3) jours francs, devant le tribunal 
administratif d'appel territorialement compétent, 
à compter de la date de notification du 
jugement". Ce tribunal doit, conformément à la 
loi, "statuer dans un délai de cinq (5) jours 
francs, à compter de la date d'introduction de 
l'appel". A ce titre, la loi souligne que "l'arrêt du 
tribunal administratif d'appel n'est susceptible 
d'aucune voie de recours". Selon la loi 
électorale, "sont réputés définitifs de plein droit 
les résultats des élections des assemblées 
populaires communales et de wilayas à 
l'expiration des délais de recours prévus". En 
cas de recours juridictionnels, "les résultats 
deviennent définitifs après le prononcé du 
jugement", est-il énoncé dans la loi qui prévoit 
également que dans les deux cas, "les résultats 
définitifs sont publiés par le coordinateur de la 
délégation de la wilaya de l'Autorité 
indépendante" et que "les résultats définitifs 
sont insusceptibles de recours". Pour rappel, le 
taux de participation national au scrutin de 
l'élection des membres des Assemblées 
populaires communales (APC) a atteint 35,97% 
et 34,39% pour l'élection des Assemblées 
populaires de wilaya (APW) à la clôture du 
scrutin à 20h00, selon les données dévoilées 
samedi soir par l'ANIE. Un total de 23.717.479 
électeurs ont été appelés à élire leurs 
représentants parmi les 115.230 candidats pour 
les APC et 18.993 candidats pour les APW. 
AMINE.Z
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Société arabe de garantie des investissements "DHAMAN" 

L'Algérie à la 1e position en termes de contrats et obligations en cours  

L'
Algérie a occupé la 1e 
place en termes de 
contrats et obligations en 
cours à fin 2020 avec une 
valeur de 308,9 millions 
USD, selon un rapport de 
la Société arabe de garan-
tie des investissements et 
des crédits à l'exportation 

(DHAMAN). La société a indiqué dans son 
3e rapport trimestriel pour l'exercice 2021, 
que l'Algérie a contracté 22% des contrats 
et obligations en cours de la société, les-

quels se sont élevés à 1,373 milliards USD 
à fin 2020.  L'Algérie est suivie par la Tu-
nisie qui occupe la 2e place avec une valeur 
de 171,9 millions USD, soit une part de 
13%, puis par le Sultanat d'Oman dans la 
3e place avec une valeur de 97,9 millions 
USD et avec une part de 7%.  Les données 
mentionnées dans le rapport montrent que 
l'Algérie a également occupé la 1e place 
dans le classement de la valeur des contrats 
de garantie, en fonction des Etats d'accueil 
des investissements et importateurs de mar-
chandises durant la période 2008-2020, 

avec une valeur de 250,7 millions USD, 
soit un 18% de la valeur globale des 
contrats, suivie de la Tunisie avec une va-
leur de 173 millions USD (12%), ensuite la 
Jordanie avec une valeur de 149,3 millions 
USD, (11%).  Quant à la répartition géo-
graphique des opérations de la société en 
fonction des Etats exportateurs de l'inves-
tissement et de marchandises vers les Etats 
arabes et le monde durant la période 2008-
2020, l'Algérie a occupé la 2e place avec 
une valeur de 208,4 millions USD, soit une 
part de15%, après le Koweït qui a contracté 

des contrats d'une valeur de 409,1 millions 
USD et avec une part s'élevant à 29%.  La 
Société arabe de garantie des investisse-
ments et des crédits à l'exportation "DHA-
MAN" , dont le siège est au Koweït, a été 
fondée en 1974, comme une instance arabe 
conjointe détenue par les Gouvernements 
des Etats arabes, en sus de quatre instances 
financières arabes. DHAMAN est la 1e ins-
tance multipartite d'assurance de l'investis-
sement dans le monde. 

AMINE.R

Le SG de l'ONU "très satisfait" du 
rôle de l'Algérie dans la région 
comme "acteur pivot de la paix et 
de la sécurité"   

Le nouvel ambassadeur, coordonnateur résident du 
Système des Nations Unies en Algérie, Alejandro En-
rique Alvarez a affirmé hier à Alger que le Secrétaire 

général (SG) de l'ONU, Antonio Guterres était "très satisfait" 
du rôle de l'Algérie dans la région comme "acteur pivot de 
la paix et de la sécurité". Dans une déclaration à la presse 
après avoir remis au Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, ses lettres de créance l'accréditant en sa qualité 
de nouvel ambassadeur coordonnateur résident du Système 
des Nations Unies en Algérie, M. Alvarez a confié "J'ai eu 
l'honneur, avec les présidents des agences onusiennes tra-
vaillant avec moi, d'être reçus par le président de la Répu-
blique", ajoutant que cette rencontre a permis d'évoquer "le 
rôle de l'Algérie dans le monde et dans la région". A ce titre, 
le nouvel ambassadeur a souligné que "le SG de l'ONU est 
très satisfait du rôle que joue l'Algérie dans la région comme 
acteur pivot de la paix et de la sécurité". M. Alvarez a en 
outre précisé avoir évoqué avec le Président Tebboune "la 
coopération technique du programme des Nations-Unies 
pour le développement (PNUD) en Algérie et la réalisation 
des objectifs du développement durable (ODD) dans plu-
sieurs domaines, notamment économiques". Il a également 
salué "les réformes initiées par le Gouvernement algérien, 
ayant trait notamment à la création de nouveaux postes d'em-
ploi, la diversification économique et le soutien de la sécu-
rité sociale". 

A.A 

Remise des clés de 1.661 
logements publics locatifs  
à El Bayadh   

Les clés de 1.661 logements publics locatifs (LPL) au 
nouveau pôle urbain de la commune d'El-Bayadh ont 
été remises dimanche à leurs bénéficiaires, dans le 

cadre d'un quota de 1.934 LPL dont la liste a été récemment 
rendue public. Le wali d’El Bayadh, Farid Mohammedi a 
présidée, en présence des autorités locales, la cérémonie de 
distribution de ce quota de logements dont les travaux de 
réalisation ont été totalement achevés y compris ceux d'amé-
nagement externe. A cette occasion, le wali a indiqué que ce 
quota de logements dispose de tous les équipements et com-
modités nécessaires, comme le raccordement aux différents 
réseaux d'eau, de gaz, d'électricité et d'éclairage public, ainsi 
que d'aires de jeux pour enfants. M. Mohammedi a annoncé 
que la liste définitive prenant en considération 273 recours, 
actuellement à l’étude par le comité de wilaya chargé de 
l’examen des recours, sera prochainement rendue public. 
Pour sa part , le directeur de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI), Abdelfattah Guessoul a fait savoir 
que ses services supervisent actuellement les travaux d’amé-
nagement extérieur du quota de 1.000 logements publics lo-
catifs dans le pôle urbain de la commune d'El-Bayadh. Le 
taux d'avancement des travaux a atteint 85%, et les entre-
prises chargées de ce quota s'occupent actuellement des ac-
tions d’aménagement externe qui tirent à leur fin.  La 
réception et l'attribution de ce quota est prévu ainsi avant la 
fin du premier semestre de l’année 2022. Dans le même nou-
veau pôle urbain du chef-lieu de wilaya, des travaux ont été 
lancés dernièrement pour la réalisation d’un quota de 200 
logements locatifs publics, dans le cadre du programme 
d’habitat de l'année 2021. Les délais de réalisation sont fixés 
à 12 mois. La même source a également fait état de la réali-
sation récente de près de 120 LPL dont 86 dans la commune 
de Labiodh Sidi Cheilkh, 20 dans la commune d’El Khaiter,  
sept (7) dans la commune de Kerakda et six (6) dans la com-
mune de Tousmouline.  La distribution de ces logements est 
attendue prochainement par les autorités locales, selon la 
même source. Pour rappel, les clés de 730 logements locatifs 
publics ont été remises la semaine dernière à leurs bénéfi-
ciaires dans la commune de Bougtob.                             A.A

La production d’huile d’olive 
attendue dans la wilaya de 
Mila au titre de la saison 

2020/2021 excèdera les 2,3 millions 
de litres, a-t-on appris hier auprès de 
la Direction des services agricoles 
(DSA). Les prévisions font état de 
l’extraction de 2.309. 800 litres 
d’huile à partir de 135.872 quintaux 
d’olives destinés à la trituration sur 
une récolte prévisionnelle estimé à 
159.765 quintaux, a précisé Moha-
med Bouleftet, chef du service de la 

régulation de la production et du 
soutien technique au niveau de la 
Dsa. Les conditions climatiques 
ayant prévalu durant cette saison 
permettent de prévoir cette produc-
tion, selon le même cadre qui a sou-
ligné que la campagne de récolte 
lancée début novembre courant a 
permis de cueillir, à ce jour, 14.607 
quintaux sur un total de 1.011 ha 
d'oliveraies de la wilaya qui s’étend 
sur 9.311 ha. Malgré la dévastation 
de 230 ha d’oliveraies par les incen-

dies l’été passé, la surface des ver-
gers productifs dépassera celle de la 
saison 2019/2020 durant laquelle 
elle avait atteint 8.500 ha ayant pro-
duit 138.489 quintaux d’olives et 
2,004 millions litres d’huile extraits 
à partir de 116.044 quintaux 
d’olives, selon la même source. La 
wilaya de Mila compte 46 huileries, 
dont 23 modernes, ayant une capa-
cité de transformation variant entre 
3 et 15 quintaux par heure.  

A.A

Production prévisionnelle de plus de 2 millions de litres 
d’huile d’olive  

Le moudjahid et membre de 
l'Armée de libération nationale 
(ALN), Tahar Boussalem est 

décédé à l'âge de 84 ans, a-t-on appris 
hier auprès du ministère des Moudja-
hidine et des Ayants droit. Né le 3 juil-
let 1937 à El Milia (Jijel), le défunt a 
rejoint les rangs de la Guerre de libé-
ration en tant que fidaï au sein de l'or-
ganisation civile du Front de 
libération nationale (FLN) en 1954 
avant de devenir membre de l'ALN 

en 1956, dans la deuxième zone de la 
wilaya historique II où il a participé à 
plusieurs batailles. Il fut blessé et ar-
rêté lors d'une bataille livrée en 1960. 
Incarcéré par les forces coloniales 
françaises, le regretté subit toutes 
formes de torture et fut libéré après le 
cessez-le-feu en 1962. Au lendemain 
de l'indépendance, le défunt a pour-
suivi son combat au service du pays, 
en rejoignant les rangs de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) et en appor-

tant ses témoignages dans le cadre 
d'évènements historiques.  Face à 
cette douloureuse circonstance, le mi-
nistre des Moudjahidine et des Ayants 
droit, Laïd Rebiga a présenté ses sin-
cères condoléances et exprimé sa 
compassion à la famille du moudjahid 
Tahar Boussalem ainsi qu'à ses com-
pagnons d'arme, priant le Tout Puis-
sant d'accueillir le défunt dans son 
vaste paradis et de prêter réconfort à 
ses proches.                                  A.A

Décès du moudjahid Tahar Boussalem à l'âge de 84 ans 

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a 
reçu, hier, les lettres de 

créance du nouvel ambassadeur de la 
République islamique de Mauritanie, 
Weddady Ould Sidi Haiba. "J'ai 
transmis les salutations du Président 
mauritanien, Mohamed Ould Cheikh 
El-Ghazaouani au Président Teb-
boune qui,  à son tour, m'a chargé de 
transmettre les mêmes sentiments", 
a déclaré le nouvel ambassadeur, à 

l'issue de la cérémonie de remise des 
lettres de créance. "Le Président Teb-
boune s'est longuement étalé sur les 
profondes relations unissant les deux 
pays frères, et fait part de la volonté 
du Gouvernement algérien sous son 
égide à la promotion et le renforce-
ment de cette coopération au mieux 
des intérêts des deux pays", a pour-
suivi M. Ould Sidi Haiba. De mon 
côté, ajoute le diplomate maurita-
nien, "j'ai affirmé au Président de la 

République ma disposition à œuvrer, 
dans le cadre de ma mission, à attein-
dre les objectifs escomptés, à travers 
le renforcement de la coopération 
dans les différents domaines". La cé-
rémonie de remise des lettres de 
créance s'est déroulée en présence du 
ministre des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra et du Direc-
teur de Cabinet à la Présidence de la 
République, Abdelaziz Khellaf.-

Le Président Tebboune reçoit les lettres de créance du nouvel 
ambassadeur de la Mauritanie à Alger 

Les chutes de neige enregis-
trées ces dernières 24h, dans 
des localités de la wilaya de 

Tizi-Ouzou, situées en altitude, ont 
entraîné la fermeture de certains axes 
routiers, a indiqué hier la direction 
locale de la Protection civile dans un 
communiqué. Il s’agit, selon la 
même source, de la route nationale 
(RN) N 15 reliant la wilaya de Tizi-
Ouzou à celle de Bouira, fermée au 
niveau du col de Tirourda dans la 
commune d’Iferhounene, et de la RN 
33 reliant Tizi-Ouzou à Bouira, blo-
quée au niveau du col de Tizi-
N'kouilal, dans la commune 
d’Iboudrarene. Par ailleurs, le com-
muniqué a signalé la fermeture des 
chemins de wilaya (CW) 253 et 09 à 
hauteur du col de Chellata, situé à la 
croisée des chemins entre 
Illilten/illoula (Tizi-Ouzou) et Akbou 
(Bejaia), ainsi que du CW 251 assu-
rant la liaison entre la commune 
d'Aït Ziki(Tizi-Ouzou) et Akbou 
(Bejaia) bloqué par la neige au ni-
veau du col de Chréa (Aït Ziki). En 

outre, le communiqué a indiqué que 
les éléments de l’unité de Protection 
civile de Ouadhias sont intervenus 
pour aider les automobilistes bloqués 
par la neige au niveau de Helouane 
dans la commune de Bounouh 
(Daïra de Boghni, au sud-ouest de 
Tizi-Ouzou). De leurs côtés les ser-
vices de la Sûreté de wilaya sont in-
tervenus dans la localité 
d’Iferhounene, pour aider des auto-
mobilistes bloqués par la neige, a-t-
on appris de la chargée de 
communication, la commissaire de 
police Djamila Temmar, qui a indi-
qué qu’en prévision de ces intempé-
ries, un plan d’action a été mis en 
place pour accompagner les citoyens 
et leur donner des conseils à suivre 
en pareilles conditions climatiques. 
La sûreté de wilaya a mobilisé les 
moyens humains et matériels néces-
saires pour intervenir en cas de be-
soin et les moyens d'intervention des 
différentes sûretés implantées dans 
les localités situées en hauteur ont 
été renforcés, a ajouté la commis-

saire Temmar. La circulation auto-
mobile pendant les intempéries, est 
difficile en raison de la mauvaise vi-
sibilité et du manque d’adhérence du 
véhicule, a rappelé la commissaire 
Temmar invitant les conducteurs à 
vérifier les essuie-glaces, activer le 
système de désembuage, s’assurer 
du bon fonctionnement des feux, vé-
rifier l’état des pneus et rouler à vi-
tesse modérée. Les éléments de la 
Gendarmerie nationale sont eux 
aussi mobilisés pour aider les ci-
toyens bloqués par la neige au ni-
veau des cols de Chellata, Tirourda 
et Tizi-N'kouilal, invitant notamment 
les automobilistes arrivant des wi-
layas limitrophes (Bouira et Bejaia) 
à rebrousser chemin pour éviter 
d’être bloqués par la neige, a indiqué 
à l’APS le chargé de communication 
du Groupement de wilaya, le com-
mandant Nourredine Ouchene qui 
était, dans l'après-midi de dimanche, 
en intervention à Tikejda.  

MALIKA.Z

CHUTE DE NEIGE 
Des routes coupées à la circulation à Tizi-Ouzou 
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La wilaya d'In Guezzam, 
première au niveau national en 
termes de nombre de votants 
à 13h pour les APC et APW   

La wilaya d'In Guezzam a occupé la 1e place en 
termes de nombre de votants pour les élections 
des membres des APC (38,15%) et des APW 

(37,66%) à 13h, tandis que la wilaya d'Alger a 
enregistré le plus faible taux de participation aux 
élections des membres des APC (6,92%), a annoncé, 
samedi, le président de l'Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. 
La wilaya d'In Guezzam a occupé la première place en 
termes de nombre de votants pour les élections des 
membres des APC (38,15%) et des APW (37,66) à 
13h, où le nombre de votants s'est élevé à 11.713 sur 
un total de 30.699, a précisé M. Charfi lors d'une 
conférence de presse sur les résultats préliminaires de 
l'opération électorale. La wilaya d'Alger a enregistré 
le taux de participation le plus faible aux élections des 
membres des APC (6,92%), où le nombre de votants 
s'est élevé à 137.725 votants sur un total de 1.990.444, 
tandis que la wilaya de Bejaia a connu le taux de 
participation le plus faible dans les élections des 
membres des APW (37,66%), avec 59.929 votants sur 
un total de 560.544, a poursuivi le même responsable. 
Selon M. Charfi, la wilaya de Tindouf occupe la 
deuxième place s'agissant du taux de participation aux 
élections des membres des APC (26,98%), où le 
nombre des votants s'est élevé à 26.954 votants sur un 
total de 99.900 ainsi que les élections des membres 
des APW, avec 26.609 votants sur un total de 99.900 
(26,64%). La troisième place en termes de 
participation aux élections des membres des APC 
revient à la wilaya de Beni Abbas avec 10.102 votants 
sur un corps électoral de 38.092 électeurs soit un taux 
de 26,52%. Pour les élections des membres d'APW, la 
wilaya de Beni Abbas a vu la participation de 9.989 
votants soit 22,26% du corps électoral. Pour ce qui est 
des wilayas ayant enregistré les plus faibles taux de 
participation, Oran est placée deuxième avec 74.182 
votants sur un corps électoral de 1.049.053 soit un 
taux de 7,07% pour les APC. A son tour, la wilaya 
d'Alger a occupé la deuxième place en matière de taux 
de participation aux élections des APW avec 188.126 
votants sur un corps électoral de 990.444 électeurs 
soit un taux de 6,34%. Dans le même cadre, la wilaya 
de Bejaia est classée troisième en matière d'élection 
des APC avec 41.820 votants sur un corps électoral de 
560.544 électeurs (7,46%). La wilaya de Tizi-Ouzou a 
occupé la troisième place aux élections des APW dont 
le nombre de votants a atteint les 45.810 sur un total 
de 698.572 électeurs soit un taux de participation de 
6,56%. A rappeler que le taux de participation national 
à l'élection des membres des Assemblées populaires 
communales s'est élevé à 13,30 % et à 12,70% pour 
les Assemblées populaires de wilaya (APW), à 13h00, 
d'après le président de l'Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. 

L.K 

Des vents forts sur plusieurs 
wilayas  du pays à partir d'hier 
après-midi (BMS)    

Des vents forts atteignant ou dépassant parfois 
90 km/h souffleront sur plusieurs wilayas du 
pays à partir d'hieraprès-midi, a annoncé 

l'Office national de la météorologie (ONM) dans un 
bulletin météorologique spécial (BMS). Placé en 
vigilance "orange", le BMS concernera dans un 
premier temps les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, 
Boumerdes, Tizi ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba 
et El Tarf où les vents souffleront d'Ouest à Nord-
Ouest avec une vitesse de 60/70 km/h atteignant ou 
dépassant parfois les 90km/h durant la validité qui 
s'étale du dimanche à 15h00 au lundi à la même 
heure. Ces vents s'étendront par la suite aux wilayas 
de Tiaret, Laghouat, Djelfa, M'Sila et Oueld Djellal 
avec une vitesse de 60/70 km/h, pouvant atteindre ou 
dépasser les 60/70 km/h .du dimanche à 21h00 au 
lundi à 15h00. D'autre part, les wilayas de Batna, 
Biskra, Khenchela, Tebessa et Oum El Bouaghi sont 
également concernées par ces rafales de vent qui 
peuvent atteindre les 80 km/h le lundi de 6h00 à 
15h00. 

Q.S

Les éléments de la brigade mo-
bile de la police judiciaire de la 
sûreté de daïra de Chekfa (Jijel) 

ont arrêté un individu suspecté d’orga-
niser des traversées clandestines par 
mer, a indiqué hier la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya. 
Agissant sur la base de renseigne-
ments faisant état d’un individu issu de 
Taher qui organise des traversées clan-
destines par mer, à partir d’une wilaya 

de l’Ouest du pays vers l’Espagne, les 
éléments de cette brigade sont parve-
nus à identifier et arrêter le mis en 
cause qui a été transféré vers le service 
pour les besoins de l’enquête, a précisé 
la même source. Suite à l’enquête 
menée avec le mis en cause âgé de 34 
ans, ses acolytes ont été également 
identifiés, a-t-on indiqué, précisant 
qu’il s’agit de trois personnes dont 
l’âge oscille entre 23 et 40 ans. Après 

achèvement des procédures en vigueur 
avec le suspect principal, il a été pré-
senté devant les instances judiciaires 
compétentes pour "traversées clandes-
tines pour plus d’une personne", a-t-
on souligné. Le mis en cause a été 
placé sous mandat de dépôt, alors que 
les recherches se poursuivent pour 
trouver ses complices qui sont en fuite, 
a-t-on noté.  

LEILA.R

ALGER  

- Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a affirmé, samedi 
à Alger, que les élections locales sont 
"la dernière étape pour l'édification 
d'un Etat moderne" avec la participa-
tion de ses enfants. 

ALGER  

- Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a adressé un mes-
sage de condoléances à la famille de 
feu général-major Rachid Lallali, dans 
lequel il a salué les qualités du défunt 
qui a "eu le mérite et l'honneur d'ap-
partenir à l'institution militaire". 

ALGER 

 - Le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, a accompli 
samedi au niveau de l'Ecole Ahmed 
Ouroua à Staouéli (Alger-ouest), son 
devoir électoral, en compagnie de sa 
famille, dans le cadre de l'élection des 
membres des Assemblées populaires 
communales et de wilaya 
(APC/APW). 

ALGER  

- Le président du Conseil de la nation, 
Salah Goudjil a accompli samedi son 
devoir électoral dans le cadre des élec-
tions des assemblées locales du 27 no-
vembre. 

GHARDAIA 

 - Le président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Brahim Bou-
ghali, a accompli samedi son devoir 
électoral au bureau de vote de l’école 
"Abi-Ishak Brahim Tfyèche", à Béni-
Isguen, dans la wilaya de Ghardaïa. 

ALGER 

 - Le Premier ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabderrahmane a 
accompli, samedi, son devoir électo-
ral, dans le cadre des élections com-
munales et de wilayas (APC-APW) à 
l'école Mohamed Aftouche de Birkha-
dem (Alger). 

ALGER  

- Le ministre des Affaires étrangères et 
de la Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, a affirmé sa-
medi à Alger, que la visite prévue du 
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune en Tunisie "inter-
viendra en temps voulu". 

ALGER  

- Le ministre de l'Agriculture et du Dé-

veloppement rural, Mohamed Abdel-
hafid Henni a donné des instructions 
aux directeurs centraux de son secteur 
à l'effet de prendre en charge toutes les 
préoccupations du Conseil national in-
terprofessionnel de la filière marai-
chère. 

ALGER  

- Le taux de participation national au 
scrutin de l'élection des membres des 
Assemblées populaires communales a 
atteint 35,97% et 34,39% pour l'élec-
tion des Assemblées populaires de wi-
laya (APW) à la clôture des urnes à 
20h00, a annoncé samedi soir le prési-
dent de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Mohamed 
Charfi. 

ALGER 

 - Le président de l'Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), 
Mohamed Charfi a assuré samedi que 
les élections locales du 27 novembre 
"se sont déroulées dans des conditions 
normales", faisant état d'un seul cas de 
dépassement commis par un électeur, 
"soumis à la Justice". 

ALGER 

 - Les services de la sûreté de wilaya 
d'Alger ont mobilisé près de 16.400 
policiers pour sécuriser l'opération 
électorale pour le renouvellement des 
assemblées populaires communales 
(APC) et de wilaya (APW), a indiqué 
samedi un communiqué de ce corps de 
sécurité. 

ALGER 

 - L'Emir Abdelkader restera "un sym-
bole" de la résistance populaire contre 
le colonialisme et une "figure univer-
selle" par ses positions humanistes, a 
affirmé samedi le ministre des Moud-
jahidine et des Ayants-droit, Laïd Re-
biga. 

ALGER 

 - Le taux de participation national au 
scrutin de l'élection des membres des 
Assemblées populaires communales 
s'est élevé à 24,27% et à 23,30% pour 
les Assemblées populaires de wilaya 
(APW) à 16h00, a annoncé samedi le 
président de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE), Moha-
med Charfi. 

ALGER  

- La démocratie participative implique 
pour le citoyen un devoir de vigilance 
et de suivi de ses affaires quotidiennes, 

a affirmé samedi le président de l'Au-
torité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi. 

ALGER  

- Le président de l'Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), 
Mohamed Charfi, a estimé, samedi à 
Alger, que la présence des observa-
teurs dans les bureaux de vote était "un 
indicateur positif". 

ALGER  

- Le Général de Corps d'Armée Saïd 
Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) a pré-
senté, en son nom et au nom de 
l'ensemble des personnels de l'ANP, 
ses sincères condoléances, à la famille 
du défunt, le Général-major à la re-
traite Rachid Laalali, indique samedi 
un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). 

ALGER  

- Cent soixante-trois (163) nouveaux 
cas confirmés de coronavirus (covid-
19), 127 guérisons et 6 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 heures en 
Algérie, a annoncé, samedi, le minis-
tère de la Santé dans un communiqué 
LIBREVILLE, 27 nov 2021 (APS) - 
L'international algérien Hamza Yacine 
figure parmi les quinze nominés au 
Prix du Meilleur Cycliste Africain de 
l'année 2021, organisé par la Tropicale 
Amissa Bongo (Gabon). 

ALGER  

- Le quatrième Festival National de la 
Littérature et du Cinéma féminin de 
Saïda, prévu du 11 au 15 décembre, 
sera animé par une sélection littéraire 
dans les trois langues l'Arabe, le Ta-
mazight et le Français, ainsi que par la 
projection de plusieurs films algériens 
aux thématiques en lien avec la pro-
motion de la femme, indiquent les or-
ganisateurs dans un communiqué. 
- L'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) a 
rappelé samedi "l'urgence de l'adhé-
sion" à la vaccination afin de "contrô-
ler la circulation des virus et par là les 
variants", notamment le variant 
B.1.1.529 (Omicron), signalé pour la 
première fois à l'OMS par l'Afrique du 
Sud le 24 novembre dernier. 
 - Cinq (5) personnes sont décédées et 
237 autres ont été blessées dans des ac-
cidents de la route survenus à travers 
plusieurs wilayas durant ces dernières 
48 heures, indique samedi un commu-
niqué de la la Protection civile (DGPC).

Le point de l'actualité nationale 

Jijel 
Arrestation d’un individu suspecté d’organiser des traversées 

clandestines par mer  

Le ministre des Ressources en 
eau et de la Sécurité hydrique, 
Karim Hasni prendra part, hier 

à Budapest (Hongrie), à l'ouverture of-
ficielle du Forum international sur le 
développement durable, a indiqué di-

manche un communiqué du ministère. 
Tenu sous le thème "Planet Budapest 
2021", ce forum s'étalera du 29 no-
vembre au 5 décembre prochain, pré-
cise-t-on de même source. Cet 
évènement, qui verra la participation 

de nombreux pays, a pour objectif de 
débattre de la gestion durable dans 
plusieurs domaines, à l'instar de l'eau, 
l'alimentation, l'énergie et les trans-
ports, conclut le communiqué.  

M. Hasni prend part lundi à Budapest au Forum international  
sur le développement durable 
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Les conditions de mise en valeur des terres agricole 
relevant du domaine privé de l'Etat fixées (JO)

TRAVAUX PUBLICS 
Déclaration d'utilité publique pour la réalisation de deux projets 

routiers à Alger (JO) 

Deux décrets exécutifs portant 
déclaration d'utilité publique 
pour la réalisation des travaux 

de deux projets routiers à Alger ont été 
publiés au Journal officiel (JO) n 85. 
Signé par le Premier ministre, Aïmene 
Benabderrahmane le 4 novembre der-
nier, le premier décret exécutif n21-433 
a pour objet de "déclarer d'utilité pu-
blique l'opération relative à la réalisa-
tion des travaux du dédoublement du 
chemin de wilaya n 122 reliant He-
raoua à Ouled Moussa". Les terrains 
concernés par la déclaration d'utilité 
publique représentent une superficie 
globale de 11 hectares et 68 ares, situés 

dans les territoires des wilayas d'Alger 
(communes de Réghaïa et Rouiba), et 
Boumerdès (commune de Ouled He-
dadj), précise le décret. La consistance 
des travaux à engager au titre de la réa-
lisation du dédoublement du chemin de 
wilaya n 122, comprend la réalisation 
d'un linéaire principal d'une longueur 
de 7 kilomètres (2x2 voies), et la réali-
sation de trois ouvrages d'art. Quand au 
second décret (n 21-434), il a pour 
objet de déclarer l'utilité publique l'opé-
ration relative à la réalisation des tra-
vaux de protection et dédoublement du 
chemin de wilaya n 111-Draria, "en rai-
son du caractère d'infrastructure d'inté-

rêt général et d'envergure nationale et 
stratégique de ces travaux". Les terrains 
servant d'emprise à l'opération de réa-
lisation des travaux de ce projet repré-
sentent une superficie totale de 3 
hectares et 51 ares, situés dans le terri-
toire de la wilaya d'Alger, communes 
de Baba Hassen et Draria. La consis-
tance des travaux à engager pour l'opé-
ration de réalisation des travaux de 
protection et dédoublement du chemin 
de wilaya n 111-Draria, comprend la 
réalisation d'un linéaire principal de 1,8 
kilomètre (2 x 2) et l'aménagement ac-
cotement ou trottoir (2 x 1,5 m) et un 
terre-plein central (1 m).                  A.Z

OIE 
La grippe aviaire se propage dans plusieurs régions du monde  

Des foyers de grippe aviaire ont 
été détectés dans plus de 40 pays 
chez des volailles et des oiseaux 

sauvages depuis mai et les foyers "se 
multiplient", alerte l'Organisation mon-
diale de la santé animale (OIE). Elle ap-
pelle les pays à "intensifier leurs efforts 
de surveillance et à mettre en œuvre des 
mesures de biosécurité strictes", dans 
cette "période à haut risque, d'octobre à 
avril". L'OIE leur demande également de 
"veiller à notifier les foyers en temps op-
portun afin d'enrayer la propagation de 

la maladie". En France, la grippe aviaire, 
déjà repérée parmi les oiseaux sauvages 
et dans quelques basses-cours, a touché 
un premier élevage commercial de 
poules pondeuses dans le nord du pays, 
a annoncé samedi le ministère de l'Agri-
culture. Cette maladie constitue "une 
menace" pour la stabilité économique, la 
sécurité alimentaire et la subsistance de 
nombreuses populations, relève l'OIE, 
organisation intergouvernementale 
presque centenaire, basée à Paris. L'in-
fluenza aviaire hautement pathogène 

(IAHP) est une maladie "très conta-
gieuse, qui touche plusieurs espèces de 
volailles ainsi que les oiseaux domes-
tiques et sauvages, et, occasionnellement 
l'homme", rappelle l'OIE.  Une personne 
peut être contaminée en cas de contact 
étroit avec des oiseaux infectés. En re-
vanche, "rien n'indique que la consom-
mation de volaille ou œufs propres à la 
consommation humaine pourrait trans-
mettre ce virus aux humains", précise 
l'OIE sur son site. 

LAILA.E

AUTOMOBILE 
L'installation des équipements GPL soumis désormais  

à un agrément (JO) 

L'installation des équipements 
permettant l'utilisation du GPL 
sur les véhicules automobiles 

est soumis désormais à un agrément dé-
livré par le ministère charge? des 
mines, en vertu d'un décret exécutif pu-
blié au Journal officiel (JO) n 85. Ils 
s'agit du décret n  21-430, signé le 4 no-
vembre 2021 par le Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane, modifiant 
le décret n  83-496 du 13 août 1983 re-
latif aux conditions d'utilisation et de 
distribution du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) comme carburant sur les véhi-
cules automobiles. Selon ce nouveau 

texte, "l'installation d'équipement per-
mettant l'utilisation du GPL-carburant 
sur les véhicules automobiles ne peut 
être réalisée que par des installateurs 
agréés par le ministre chargé des 
mines". Cette installation est sanction-
née par un certificat d'installation déli-
vré par l'installateur agréé, est-il 
indiqué dans le décret précisant que le 
modèle du certificat d'installation est 
fixé par arrêté conjoint du ministre 
chargé des mines et du ministre chargé 
des transports.En outre, "tout équipe-
ment permettant l'utilisation du GPL-
carburant sur les véhicules automobiles 

doit, avant sa mise en service, être ap-
prouve? par le service compétent du 
ministère charge? des mines". Ainsi, la 
mise en exploitation d'équipements 
permettant l'utilisation du GPL-carbu-
rant sur les véhicules automobiles n'a 
lieu qu'après l'obtention d'une autorisa-
tion d'utilisation du GPL-carburant dé-
livrée par le service compétent du 
ministère charge? des mines sur la base 
du certificat d'installation et après 
contrôle et supervision des épreuves ré-
glementaires, conformément a? la ré-
glementation en vigueur et,  défaut, aux 
normes requises. 

L
es modalités de mise en va-
leur des terres a? vocation 
agricole relevant du do-
maine prive? de l'Etat dans 
le cadre de la concession ont 
été fixés par un décret exé-
cutif publié au Journal offi-
ciel (JO) n 85, impliquant 
notamment l'obligation pour 

le concessionnaire d'engager les travaux 
de mise en valeur dans un de?lai n'excé-
dant pas six mois. Selon ce décret n 21-
432, signé le 4 novembre 2021 par le 
Premier ministre, Aïmene Benabderrah-
mane, "l'attribution des terres à mettre 
en valeur est effectuée par voie de 
concession, assortie d'un cahier des 
charges signé par le bénéficiaire et visé, 
selon le cas, par l'Office national des 
terres agricoles (ONTA) ou par l'office 
de développement de l'agriculture indus-
trielle en terres sahariennes (ODAS)". 
Le cahier des charges stipule que tout 
manquement du concessionnaire à ses 
obligations sera relevé dans un procès-
verbal de constat établi par les agents de 
contrôle. Le texte définit le manquement 
aux obligations par le non-lancement 
des travaux de mise en valeur après une 

période de six mois, le non-respect des 
prescriptions techniques lors de la réali-
sation de forages, la  non-exploitation 
des terres concédées durant une cam-
pagne agricole sans motif valable ou le 
détournement de la vocation de la par-
celle concédée. Les manquements im-
pliquent également la location ou la 
sous-location de tout ou d'une partie des 
parcelles, la conclusion ou la résiliation 
de tout accord ou partenariat sans appro-
bation préalable de l'ONTA de la wilaya 
ou le non-paiement des redevances do-
maniales durant deux années consécu-
tives. La concession des terres du 
domaine prive? de l'Etat a? mettre en va-
leur est consentie pour une dure?e maxi-
male de 40 ans, renouvelable a? la 
demande du concessionnaire. La 
concession est consentie contre paie-
ment d'une redevance annuelle fixe?e 
par la loi de finances. Selon le décret, "il 
est entendu par mise en valeur, toute ac-
tion tendant a? mettre en production et 
a? valoriser le potentiel du patrimoine 
foncier a? vocation agricole, afin de per-
mettre une production, annuelle ou plu-
riannuelle, destine?e a? la 
consommation humaine, animale ou in-

dustrielle, directement ou après transfor-
mation". Les périmètres de mise en va-
leur sont identifie?s par l'ONTA, en 
concertation avec les services tech-
niques concerne?s de wilaya, sur la base 
de la disponibilité des terres et créés par 
arrêté du wali sur proposition de l'office. 
Dans le cadre de l'investissement agri-
cole par la mise en valeur, des avis d'ap-
pels a? candidature doivent être lance?s, 
par voie électronique, selon le cas, par 
l'ONTA, ou par l'ODAS. La demande de 
concession est accompagne?e d'un dos-
sier comprenant, notamment le business 
plan du projet d'investissement, les jus-
tificatifs de la capacité financière du por-
teur du projet et des statuts régissant les 
personnes morales. Par ailleurs, l'acte de 
concession prend fin, a? l'expiration de 
la dure?e de la concession lorsque celle-
ci n'est pas renouveleée, à la demande 
du concessionnaire, à la suite de la rési-
liation de l'acte de concession pour man-
quement aux obligations du cahier des 
charges et du business plan du projet 
d'investissement ou en cas de de?ce?s du 
concessionnaire ou de dissolution de la 
personne morale. 

AMINE.R 

Les salariés sont mieux payés au 
secteur public qu'en privé (ONS) 
Les salaires nets mensuels demeurent plus valorisés au 
secteur public qu'au secteur privé, selon une enquête de 
l'Office national des statistiques (ONS), expliquant 
cette disparité par la taille importante de certaines en-
treprises publiques et par leurs systèmes de rémunéra-
tion avantageux. D'après les résultats de cette enquête 
menée en 2019 auprès plus de 700 entreprises, le sec-
teur public affiche des salaires moyens plus élevés par 
rapport au privé : le salaire mensuel net moyen est de 
58.400 dinars dans le secteur public, alors qu'il n'est que 
de 34.100 dinars dans le secteur privé, soit une diffé-
rence de 24.300 dinars. Le salaire net moyen mensuel 
d'un cadre est de 88.600 dinars dans le secteur public, 
contre 73.700 dinars dans le privé, celui d'un agent de 
maîtrise est de 64.100 dinars, contre 38.000 dinars dans 
le privé et enfin le salaire d'un agent d'exécution dans 
le public est de 40.100 dinars contre 26.900 dinars dans 
le privé, détaille la même source. Ce niveau "relative-
ment élevé" du salaire dans le public s'explique par 
l'existence, dans ce secteur, de certaines entreprises im-
portantes en termes d'effectifs et de chiffres d'affaires 
avec un système de rémunération "avantageux". C'est 
le cas notamment des entreprises activant dans les in-
dustries extractives (secteur des hydrocarbures et ser-
vices pétroliers), les transports et communications et 
les activités financières.  Dans le secteur public, les sa-
laires nets moyens sont plus élevés dans les industries 
extractives (108.500 dinars), Transports et communi-
cation (59.600 dinars) et dans l'activité financière 
(58.400 dinars). Par contre, ils sont relativement bas 
dans les secteurs de la construction (37.900 dinars) et 
des hôtels et restaurants (36.300 dinars). Dans le secteur 
privé, les activités les mieux rémunératrices sont le sec-
teur financier (75.200 dinars), la santé (46.300 dinars) 
et le commerce et réparation (44.400 dinars). Les acti-
vités les moins payées dans ce secteur sont les indus-
tries extractives (26.800 dinars), l'immobilier et 
services aux entreprises (29.400 dinars) et la construc-
tion (30.800 dinars). 

L'évolution des salaires est plus importante 
dans le secteur privé 

L'enquête a montré, par ailleurs, que l'évolution globale 
des salaires entre 2018 et 2019 a connu une hausse de 
2%. Cette évolution est "relativement plus importante" 
dans le secteur privé avec 2,28% contre +1,8% pour le 
secteur public. Globalement et par qualification, cette 
évolution est de +1,28 % pour les cadres, +1,46 % pour 
les agents de maitrises, et de près de +3% pour le per-
sonnel d'exécution. Dans le secteur public, la hausse de 
salaire en 2019 par rapport à 2018 est de 1,17% pour 
les cadres, 1,62% pour les agents de maitrises et 2,67 
pour les agents d'exécution. Dans le secteur privé, la 
hausse est de 1,41% pour les cadres, 1,26 % pour les 
agents de maitrises et enfin 3,07% pour les agents 
d'exécution. Globalement, pour l'ensemble des deux 
secteurs et au niveau national, le salaire est composé à 
hauteur de 59% des primes et indemnités. Dans le sec-
teur public, le salaire de base représente 46% du salaire 
brut. Pour certains secteurs, la part du salaire de base 
est plus importante telle que l'activité financière, et le 
secteur des hôtels et restaurants avec, respectivement, 
55% et 53%. Dans le secteur privé, le salaire de base 
représente 65% du salaire brut. La part du salaire de 
base est plus importante dans les secteurs des activités 
financières (84%) et des hôtels-restaurants (77%). L'en-
quête, réalisée en mai 2019, a été menée auprès de 705 
entreprises composées de 484 entreprises publiques et 
de 221 privées nationales de 20 salariés et plus, repré-
sentant toutes les activités hormis l'agriculture et l'ad-
ministration. 

Les Hydrocarbures et Finances demeurent 
les secteurs qui payent le mieux 
Légère hausse du salaire net moyen mensuel 
à 41.800 dinars en 2019  

Le salaire net mensuel moyen en Algérie (hors agricul-
ture et administration) a progressé en 2019 de 2%, pour 
s'établir à 41.800 dinars contre 41.000 dinars en 2018, 
a appris l'APS auprès de l'Office national des statis-
tiques (ONS). En 2019, le salaire net mensuel moyen a 
été de 58.400 dinars dans le secteur public et de 34.100 
dinars dans le privé, soit une différence de 24.400 di-
nars, selon les résultats de l'enquête annuelle sur les sa-
laires réalisée par l'ONS auprès des entreprises. Le 
salaire net moyen mensuel est composé du salaire brut 
diminué des différentes retenues (impôt sur le revenu 
global, sécurité sociale et retraite). "Les disparités sa-
lariale entre le secteur public et privé sont dues, en par-
tie, à l'existence de certaines entreprises publiques 
importantes en termes d'effectifs avec un système de 
rémunération avantageux", a indiqué l'office. 
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L
es cimes de l'Atlas Blidéen 
ont été recouvertes, dans la 
nuit de samedi à hier, d’un 
manteau blanc suite à d'im-
portantes chutes de neige, 
entraînant une sensible 
chute du Mercure, a-t-on 
constaté. Les citoyens de la 
wilaya ont découvert di-

manche matin un beau paysage de 
neige blanche immaculée, recouvrant 
les hauteurs de Chréa, ce qui a apporté 
beaucoup de joie à leurs cœurs, après la 
période de sécheresse qu'a connue la ré-
gion et le pays en général. L'épaisseur 
de cette neige, tombée jusqu'à moins de 
900 mètres d'altitude à Chréa et Timez-
guida, est de 10 centimètres, selon les 
services locaux de la protection civile. 

La direction de wilaya de ce corps 
constitué a mis en place, hier soir en 
perspective de cette situation, un dispo-
sitif de sécurité au niveau de la région 
de Chréa, en prévision de toute ur-
gence, notamment au vu de la poursuite 
des fortes chutes de neige annoncée par 
un bulletin spécial de l’Office national 
de météorologie, a-t-on appris auprès 
de cette institution. Aussi, un appel a 
été lancé par les services de la protec-
tion civile en direction des automobi-
listes, en vue d’éviter de monter vers 
les zones montagneuses sans chaînes 
de neige, et au respect des règles de sé-
curité  routière, tout en recommandant 
aux jeunes de ne pas s’aventurer en pre-
nant le risque de monter vers ces hau-
teurs. Diverses belles photos de cèdres 

recouverts de neige au niveau des hau-
teurs de l'Atlas Blidéen ont circulé, dés 
la matinée, sur les réseaux sociaux. Les 
agriculteurs de la wilaya ont estimé, 
pour leur part, que cette neige est de 
très bonne augure pour la saison agri-
cole, ceci d'autant plus qu'elle arrive à 
point nommé pour irriguer leurs ver-
gers d'agrumes et d'arbres fruitiers, qui 
ont manqué d’eau, ces derniers temps, 
par manque de pluies. Ces chutes de 
neige sont, également, de nature à ren-
forcer les nappes souterraines, dont le 
niveau a beaucoup baissé au cours de 
l'été dernier, en raison de leur épuise-
ment, du fait qu’elles constituent la plus 
importante source d'alimentation en 
eau potable de la population de la ré-
gion. 

MOSTAGANEM 
Plus de 1.700 affaires liées aux 
stupéfiants traitées en 10 mois        

Les services de la sûreté de wilaya de Mostaga-
nem ont enregistré plus de 1.700 affaires liées 
aux stupéfiants lors des 10 derniers mois de 

l’année en cours, a-t-on appris, hier, de ce corps de 
sécurité. La même source précise que les services de 
police sont parvenus, depuis le début de l’année et 
jusqu’à la fin du mois d’octobre dernier, à traiter 
1.724 affaires liées à la détention, le trafic et le trans-
port de stupéfiants (kif traité), ainsi que les psycho-
tropes sur un total de 1.726 affaires enregistrées 
durant la même période. Plus de 25 kilos de kif traité, 
226 cigarettes contenant du kif et 44 grammes de 
drogue dure, ainsi que 13.426 comprimés de psycho-
tropes et 12 flacons de liquide psychotrope ont été 
saisis par les services de police, durant cette période, 
précise la même source. Concernant la commerciali-
sation de boissons alcoolisées sans autorisation, 
33.346 unités destinées à la vente illégale ont été sai-
sies, ajoute la même source. Pour rappel, 1.328 af-
faires liées aux stupéfiants dans lesquelles étaient 
impliqués 1.564 individus ont été enregistrées, l’an-
née dernière, avec la saisie de près de 228 kilos de kif 
traité, 14 gr de cocaïne et 19.405 comprimés de psy-
chotropes. La quantité de boissons alcoolisées saisie 
a dépassé les 70.000 unités dans le cadre de 74 af-
faires dans lesquelles 122 individus étaient impliqués, 
indique-t-on de même source.  

A.A 

BISKRA 
Il égorge sa fille de 5 ans  
en pleine rue       

Horrible! Un homme a osé mettre fin à la vie 
de sa propre fille. Les faits se sont déroulés, 
lundi dernier, à Farfar, dans la wilaya de Bis-

kra. Aveuglé par la colère et la rage après que sa 
femme eut décidé d'emmener leur fille de 5 ans chez 
ses parents, en raison des problèmes conjugaux que 
le couple traversait, le quadragénaire s'est rendu au 
domicile de ses beaux-parents sous-prétexte que sa 
progéniture lui manquait. Sur les lieux, le père pro-
posa à sa fille de faire un tour. Aussitôt dehors, il mas-
sacrera sa propre fillette de 5 ans avec une arme 
blanche (couteau) au beau milieu de la rue, avec un 
sang- froid indescriptible, sous le regard ahuri de tous 
les passants. Après avoir commis l'irréparable, le mis 
en cause a tout de suite pris la fuite vers une destina-
tion inconnue, avant qu'il ne soit arrêté par les ser-
vices sécuritaires territorialement compétents. Les 
éléments de la Protection civile intervenus n'ont eu 
d'autre choix que de transporter la dépouille mortelle 
de la victime à l'hôpital de la commune de Tolga. 
Selon la page facebook «féminicides Algérie» le pré-
sumé auteur de ce meurtre était violent avec sa 
femme et sa fille. Le couple avait même divorcé à 
cause de cela, pour se réconcilier quelque temps plus 
tard. Une réconciliation qui s'est terminée par la mort 
d'une innocente. 

ALGER 
La DD de Sidi Abdellah lance  
la campagne "un hiver chaud"       

La Direction de distribution d'électricité et de 
gaz (DD) de Sidi Abdallah (Alger) a lancé, hier 
en coopération avec l'association "Yanabie el 

Amel (les sources d'espoir)", la campagne "un hiver 
chaud" visant à sensibiliser les citoyens aux dangers 
de la mauvaise utilisation du gaz naturel, a indiqué 
un communiqué de cette Direction locale relevant de 
la Société de distribution d'électricité et de gaz 
(SADEG), filiale du groupe Sonelgaz. Cette cam-
pagne cible particulièrement les foyers récemment 
raccordés au gaz naturel, et ce avec l'accompagne-
ment des agents de la DD de Sidi Abdellah. Selon la 
même source, le coup d'envoi de cette campagne sera 
donné à partir de la cité 23 de Sidi Bennour avant de 
se poursuivre dans les autres cités durant les pro-
chains jours. Cette initiative sera animée par une 
équipe composée de professionnels de la direction et 
des membres de l'association. Lors de l'opération 
d'installation des compteurs à Gaz, cette équipe don-
nera les consignes de protection et de prévention 
contre les dangers de la mauvaise utilisation du gaz 
naturel.  

Une personne a trouvé la mort et 
99 autres ont été blessées dans 
plusieurs accidents de la circu-

lation enregistrés durant ces dernières 
24 heures à travers le pays, indique hier 
un bilan de la Protection civile. Les élé-
ments de la Protection civile sont inter-
venus durant la même période pour 
prodiguer des soins de première ur-
gence à 09 personnes incommodées par 
le monoxyde de carbone Co émanant 
des appareils de chauffage et chauffes 
bain, à Sidi Bel Abbes (4 personnes), 

Bejaia (3), Oum El-Bouaghi (1) et 
Bordj Bou Arreridj (1), précise la 
même source. Concernant les interven-
tions liées aux intempéries, des chutes 
de pierres ont été signalées sur RN19 
au lieu-dit "Zone Kaisser" dans la com-
mune de Tenes, dans la wilaya de 
Chlef, sans faire de dégâts, alors que le 
trafic routier a été perturbé suite au 
cumul de neige sur la RN33 au niveau 
de la commune d'El Asnam, dans la wi-
laya de Bouira, ajoute la même source. 
Dans le cadre de la lutte contre la pro-

pagation du coronavirus (covid-19), les 
unités de la protection civile ont effec-
tué durant les dernières 24 heures, 12 
opérations de sensibilisation à travers 
le territoire national, pour  rappeler aux 
citoyens la nécessité du port de la ba-
vette, le respect du confinement ainsi 
que les règles de la distanciation phy-
sique, en plus de 10 opérations de dés-
infection ayant des infrastructures et 
édifices publics et privés, quartiers et 
ruelles. 

A.R

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
1 mort et 99 blessées en 24 heures  

Deux importantes quantités d’al-
cool, destinées à la consomma-
tion au Sud, ont été saisies par 

la Gendarmerie nationale à bord de 
deux camions immatriculés dans ces 
wilayas. Le marché informel de l’al-
cool prospère Ce n'est pas la première 
fois que ce genre de saisie se produit à 
Béjaïa. A plusieurs reprises, les services 
du groupement de la Gendarmerie na-
tionale de la wilaya de Béjaïa font état 
de saisie de produits alcoolisés, à bord 
de camions immatriculés dans le sud du 
pays, même si les wilayas destinataires 
ne sont pas précisées. Mais la préven-
tion et la présence dissuasive sur le ter-
rain des éléments de la Gendarmerie 
nationale contre toute forme de crimi-
nalité met, souvent, fin à ce genre de 
commerce frauduleux. En une semaine, 
les mêmes services ont déjoué deux af-
faires de transaction et de transfert de 
produits sans autorisation. Dans la pre-
mière affaire, les gendarmes ont pu sai-

sir une quantité importante de boissons 
alcoolisées de diverses types et tailles. 
Les faits font suite à des informations 
reçues par les unités du groupement, 
selon lesquelles une quantité de bois-
sons alcoolisées aurait été transportée 
sans permis sur un camion portant im-
matriculation d'une wilaya du Sud. Son 
conducteur n'était en possession ni d'un 
registre du commerce ni de documents 
nécessaires permettant cette activité. 
Suite à quoi, l'intéressé a été arrêté et 
conduit au siège de la brigade, afin de 
poursuivre l'enquête. Cette investiga-
tion a abouti à la saisie de 10 428 unités 
de boissons alcoolisées de divers types 
et tailles, de fabrication étrangère et lo-
cale. Dans une deuxième affaire, prati-
quement similaire, les éléments de la 
Gendarmerie nationale à Béjaïa, en pa-
trouille dans la région, interceptèrent au 
niveau du village Beni Mansour, com-
mune de Boudjellil, sur la RN n°42, un 
camion portant une immatriculation du 

Sud. Il y avait à son bord 5 516 unités 
de boissons alcoolisées de fabrication 
locale et étrangère de divers types et 
tailles, camouflées et recouvertes de 
quantités d'oignons. Le chauffeur a été 
arrêté et conduit au siège de la brigade, 
pour une enquête plus approfondie. 
Deux affaires qui témoignent de l'am-
pleur du trafic de boissons alcoolisées 
entre le nord du pays et les wilayas du 
Sud où les boissons alcoolisées sont 
souvent vendues au noir, dans un mar-
ché informel rendu florissant, en raison 
des interdits qui frappent le commerce 
de ce genre de produits. Après appro-
fondissement des deux enquêtes, deux 
dossiers juridiques ont été constitués et 
transmis aux autorités judiciaires terri-
torialement compétentes, avec les sai-
sies de fabrication locale remises aux 
biens de l'Etat et celle de fabrication 
étrangère et les camions aux services 
des douanes de Béjaïa.  

E.P

BÉJAÏA 
15.000 bouteilles d’alcool saisies 

L'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) a annoncé 
samedi le report de sa 12e 

Conférence ministérielle (MC12) en 
raison de l'afflux d'un nouveau variant 
de la COVID-19 dans divers pays. La 
propagation d'une souche particulière-
ment transmissible du coronavirus a 
conduit plusieurs gouvernements à im-
poser des restrictions de voyage qui au-
raient empêché de nombreux ministres 
d'atteindre Genève, a indiqué l'organi-
sation. Le MC12 devait avoir lieu du 30 
novembre au 3 décembre à Genève. 
Aucune date n'a été fixée pour la repro-
grammation de cette conférence minis-
térielle. L'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a classé vendredi le va-
riant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2, qui a 
été signalé pour la première fois en 
Afrique du Sud, comme un "variant 

préoccupant", et a demandé aux pays 
de renforcer les efforts de surveillance 
et de séquençage . "Compte tenu de ces 
développements malheureux et de l'in-
certitude qu'ils provoquent, nous ne 
voyons pas d'autre alternative que de 
proposer de reporter la Conférence mi-
nistérielle et de la reconvoquer dès que 
possible lorsque les conditions le per-
mettront", a déclaré le président du 
Conseil général de l'OMC, Dacio Cas-
tillo. La directrice générale de l'OMC, 
Ngozi Okonjo-Iweala, a indiqué que les 
restrictions de voyage ainsi que des in-
quiétudes suscitées par le nouveau va-
riant de la COVID-19 signifiaient que 
de nombreux ministres et délégués de 
haut niveau n'auraient pas pu participer 
aux négociations en face à face lors de 
la conférence, ce qui rendrait impossi-
ble la participation sur un pied d'éga-

lité.  Elle a ajouté que de nombreuses 
délégations ont longtemps réitéré que 
la réunion n'offrait pratiquement pas le 
type d'interaction nécessaire à la tenue 
de négociations complexes sur des 
questions politiquement sensibles.  "Ce 
n'a pas été une recommandation facile 
à faire... Mais en tant que Directrice gé-
nérale, ma priorité est la santé et la sé-
curité de tous les participants au MC 12 
- ministres, délégués et société civile. Il 
vaut mieux pécher par excès de pru-
dence", a-t-elle déclaré, notant que le 
report continuerait à maintenir l'OMC 
en conformité avec la réglementation 
suisse. La dernière annonce de l'OMC 
marque le deuxième report de sa 12e 
Conférence ministérielle forcé par la 
pandémie. La conférence devait initia-
lement avoir lieu en juin 2020 à Nur-
Sultan, au Kazakhstan. 

Report de la 12e Conférence ministérielle de l'OMC en raison  
d'un nouveau variant de COVID-19

BLIDA 
Les cimes de l'Atlas Blidéen recouvertes d'un manteau blanc 
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L
a presse oranaise parais-
sant, dimanche, a indi-
qué que les élections 
pour le renouvellement 
des Assemblées popu-
laires communales et de 
wilaya, qui ont eu lieu 
hier, représentent le 
"dernier jalon" qui a été 

posée sur la voie de l'édification 
institutionnelle de l'Algérie nou-
velle. Dans ce contexte, écrit le 
journal « El-Djoumhouria », « l'Al-
gérie était hier à un rendez-vous dé-
cisif pour choisir les élus des 
Assemblées populaires locales, 
«dernier jalon» de l'édifice institu-
tionnel de l'Algérie nouvelle, où les 
algériens se sont rendus aux bu-
reaux de vote, malgré le froid, pour 
choisir les candidats adéquats qui 
les représenteront dans ces assem-
blées. Le journal a souligné que le 
renouvellement des assemblées lo-
cales, dans le cadre d'élections plu-
ralistes, équitables et démocratiques 
est une "étape importante" dans la 
voie des réformes nationales afin de 
construire une Algérie forte sur la 
base de la référence de la déclara-
tion du premier de novembre 1954, 
notant que les élections du 27 no-
vembre « permettront de fournir 
aux assemblées populaires locales 
des énergies nouvelles, efficaces et 
capables d'évoluer vers le meilleur, 
favorisant le développement local et 

répondant aux aspirations des ci-
toyens. El-Djoumhouria a consacré 
12 pages entières au déroulement 
des élections locales à travers le 
pays, en se concentrant sur la région 
ouest du pays et a recueilli les opi-
nions de citoyens après l'accomplis-
sement de leur devoir électoral, qui 
ont exprimé leur espoir que les can-
didats qui gagneront la confiance 
des citoyens œuvreront à répondre 
à leurs préoccupations et initier des 
projets qui contribuent à l'améliora-
tion des conditions de vie des habi-
tants des collectivités locales et à 
l'incarnation du changement  es-
compté. De son côté, le quotidien 
"Ouest Tribune" a indiqué dans un 
éditorial intitulé "Renouveler l'édi-
fication institutionnelle" que les 
élections locales se sont déroulées 
hier dans de bonnes conditions d'or-
ganisation sur l'ensemble du terri-
toire national, notant qu'avec la 
participation du citoyen à cette 
échéance, il « aura contribué à la re-
construction des institutions du 
pays». D'autre part, le journal a sou-
ligné les bonnes conditions dans 
lesquelles les élections se sont dé-
roulées dans la wilaya d'Oran, dans 
le respect du protocole sanitaire de 
prévention contre la pandémie du 
coronavirus, notant que les citoyens 
ont souligné, après avoir accompli 
leur devoir électoral, l'importance 
de ce droit, qui permet de choisir 

des élus capables de diriger effica-
cement les communes et de prendre 
en charge les préoccupations des ci-
toyens. A son tour, le quotidien  
"Cap Ouest" a évoqué le déroule-
ment du scrutin à travers le pays et 
a cité la déclaration à la presse du 
Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune en marge de 
l'accomplissement de son devoir 
électoral, en compagnie de sa fa-
mille, à l'école Ahmed Aroua de 
Staouéli, dans laquelle il a indiqué 
que ce rendez-vous électoral "est la 
dernière étape pour l'édification 
d'un Etat moderne avec la participa-
tion de ses enfants qui choisiront 
leurs responsables et élus" ajoutant 
que "nous bâtirons un Etat écono-
miquement fort au sein de la démo-
cratie et de la liberté du citoyen". 
De son côté, le journal "El-Watani" 
a consacré six pages à la couverture 
de l'opération de vote à travers le 
pays, mettant l'accent sur les wi-
layas de l'ouest du pays, notant 
qu'elles ont été témoins d'un afflux 
de citoyens malgré le temps plu-
vieux. D'autre part, le journal a sou-
ligné que le président de l'Autorité 
nationale indépendante des élec-
tions, Mohamed Charfi, a déclaré 
que l'annonce des résultats des élec-
tions locales, qu'elles soient provi-
soires ou définitives, sera faite par 
les délégations des wilayas.  

M.M

LOCALES DU 27 NOVEMBRE 

Mettre le "dernier jalon" pour l'édification 
institutionnelle de l'Algérie nouvelle  

Tlemcen 
Plus de 790 millions DA pour la 
maintenance des routes (DTP)   

La Direction des travaux publics de la wilaya de Tlemcen a 
consacré cette année quelque 795 millions DA pour la 
maintenance et le confortement des routes et chemins de 

wilaya et vicinaux,a-t-on appris auprès de l'administration locale. 
Un montant de 415 millions DA a été débloqué pour la concréti-
sation de huit projets de maintenance de 44 km de chemins vici-
naux concernant l’axe reliant le chemin de wilaya (CW) 107 à la 
commune de Sidi Djillali, sur une distance de 5 km, un autre sur 
8 km reliant les villages de Houareche, dans la commune de Ze-
nata, à Ouled Kaddour, dans la commune de Ouled Riyah, le che-
min communal reliant les villages d’Ouled Kaddour, dans la 
commune de Ouled Riyah, à Tizghinet, dans la commune Béni 
Mester (8 km), le chemin reliant sur 9 km les villages de Tahma-
sine à Chekarma, dans la commune de Dar Yaghmoracene. Les 
opérations d'entretien ont concerné le chemin vicinal entre les 
villages d’Aïn Zemmour et Djamâa Essakhra, dans la commune 
de Tianet sur une distance de 2 km et un autre reliant la RN 7I et 
le village de Lalla Aïcha, dans la commune de Bab El Assa (6 
km), le chemin communal entre la RN no 22 B et le village de 
Lalla Kheïra, dans la commune de Sebdou (3 km), et un autre re-
liant la RN 99 au village de Sidi Lakhdar, dans la commune d’El 
Bouihi, sur la même distance. Par ailleurs, un montant de 380 
millions DA a été débloqué de l’enveloppe financière globale 
pour la concrétisation de cinq projets de maintenance des CW 
sur une distance totale de 25 km. Les travaux des projets, lancés 
récemment, sont réalisés par 13 entreprises publiques et privées 
et devront être réceptionnés au cours du premier trimestre 2022, 
a-t-on indiqué. Le secteur des travaux publics de la wilaya de 
Tlemcen a enregistré, l'année dernière, l'entretien de 54 km de 
chemins vicinaux et 22 km de chemins de wilaya. La wilaya 
compte 100 km de l'autoroute Est-Ouest, 765 km de routes na-
tionales, 1.189 km de chemins de wilaya et plus de 2.000 km de 
chemins communaux. 

Elections locales - Blida 
Les personnes âgées aux urnes, 
malgré leur état de santé déclinant   

Malgré le froid et leur état de santé déclinant, de nom-
breux électeurs parmi les personnes âgées de la wilaya 
de Blida, ont tenu à accomplir leur devoir électoral, de-

puis les premières heures du coup d’envoi du scrutin pour l’élec-
tion des membres des assemblées populaires communales et de 
wilayas, dans l'espoir de contribuer à la consécration d’un déve-
loppement global répondant à leurs aspirations, a constaté l’APS. 
En effet, si une majorité des bureaux et centres de vote ont enre-
gistré aux premières heures du scrutin, une absence quasi totale 
des jeunes, de nombreuses personnes âgées (des deux sexes), en 
particulier des hommes, ont tenu à accomplir leur devoir électo-
ral, malgré les difficultés de déplacement ressenties par eux, en 
raison de leur état de santé et du froid. Un fait qui reflète l'étendue 
de leur "amour pour leur patrie et leur vœu de contribuer à l’édi-
fication de la nouvelle Algérie", selon leurs affirmations, à l’APS. 
Parmi eux, l'Hadj Tahar qui a bouclé sa quatre-vingt-cinquième 
année le mois dernier, et qui malgré son diabète, a tenu à faire le 
déplacement au bureau de vote de la cité du 13-mai du centre-
ville, en compagnie de son petit-fils, pour accomplir son devoir 
électoral. "Je n’ai jamais manqué aucune date électorale depuis 
l'indépendance, par amour au pays", a-t-il déclaré fièrement. 
L’hadj Tahar a assuré qu’il a toujours évité de sortir de chez lui, 
depuis la propagation de la pandémie du Coronavirus, sauf né-
cessité, afin d’éviter une infection par le virus, étant diabétique. 
"Mais cette fois, j’ai insisté pour accomplir mon devoir électoral, 
malgré les tentatives de mes enfants de m'empêcher de me dé-
placer au bureau de vote par crainte pour ma santé", a-t-il souli-
gné. Un autre électeur âgé (septuagénaire) a été le premier à se 
présenter au bureau de vote Mohammed-Randja du centre-ville, 
en s’appuyant sur sa béquille. Il a d’ailleurs loué l’application ri-
goureuse du protocole sanitaire, par les responsables des bureaux 
de vote, pour limiter la propagation de la Covid-19. Il a précisé 
que sa participation à ce scrutin, au même titre qu'aux élections 
précédentes, découle de son souci d’élire les meilleurs et les plus 
honnêtes candidats, capables d'opérer des changements au niveau 
local, notamment en écoutant les préoccupations et les problèmes 
des citoyens, au lieu de veiller à la réalisation de leurs intérêts 
personnels. Une vieille dame de 83 ans qui a, également, tenu à 
se déplacer pour choisir ses représentants aux assemblées com-
munales et de wilayas, a souligné que même si elle n'a pas suivi 
le déroulement de la campagne électorale pour connaitre les can-
didats, cela ne l’a pas empêchée de donner sa voix à l'un des 
jeunes de son quartier, car elle le connaît depuis son enfance et 
connaît l'étendue de sa sincérité et de son honnêteté, a-t-elle sou-
tenu. A noter le recensement de 2.168 candidats en lice pour les 
assemblées populaires communales (APC) à Blida, répartis sur 
96 listes électorales, dont 30 listes indépendantes, au moment oû 
350 candidats briguent les sièges de l'Assemblée populaire de 
wilaya (APW), représentant sept listes dont une seule indépen-
dante. Le corps électoral a atteint 709.110 électeurs, à Blida, suite 
à la dernière révision exceptionnelle des listes électorales.  

L.M

BECHAR 
Lancement du projet de piste pour le désenclavement de la zone d'ombre de Fendi 

Un projet de réalisation d’une 
piste et de ses équipements a 
été lancé sur un linéaire de 

40 km pour le désenclavement de la 
zone d’ombre de Fendi, dans la com-
mune frontalière de Béni-Ounif (110 
km au nord de Bechar), a-t-on appris 
hier auprès de la cellule de commu-
nication de la wilaya. Les travaux de 
cette route, qui permettra de relier 
cette zone d’ombre au chemin de wi-
laya numéro 13 (CW 13), puis à la 
RN-6, et qui a nécessité un finance-
ment sectoriel de plus de 241 mil-
lions DA, vise en plus du 
désenclavement totale de cette loca-
lité, le maillage du réseau routier de 
la wilaya, a-t-on précisé. Ce projet, 
qui sera réceptionné en juin 2022, 

permettra aussi, une fois concrétisé, 
l’amélioration de la circulation rou-
tière dans cette partie de la wilaya 
ainsi que du transport des voyageurs 
et des marchandises vers cette loca-
lité, a-t-on souligné. Plusieurs zones 
d’ombre de la wilaya de Bechar ont 
été dotées de nouveaux projets qui 
ont été réalisés et mis en service au 
profit de leurs habitants, à l’exemple 
de celle de Faraât Sidi-Moumen 
(100 km au nord de Bechar), qui a 
bénéficié d’une opération de rénova-
tion de la route la reliant sur 27 km 
au reste de la wilaya. Une autre opé-
ration a concerné le raccordement au 
réseau électrique d’une trentaine de 
foyers, a ajouté la source. Idem pour 
la zone d’ombre d’El-Guetrani qui a 

bénéficié de la réalisation et la mise 
en service d’un projet de raccorde-
ment de plus 100 foyers au réseau 
d’électricité, d’un réseau d’alimen-
tation en eau potable (AEP) et d’un 
réseau d’assainissement avec exten-
sion de son collecteur principal sur 
plusieurs kilomètres afin d’éloigner 
le rejet des eaux usées de cette la 
zone, a-t-on fait savoir. Dans la loca-
lité de Hassi El-Mir (120 km au nord 
de Bechar), inscrite également 
comme l’une des zones d’ombre de 
la wilaya, un projet de raccordement 
au réseau d’électricité d’une tren-
taine de foyers de cette localité a été 
aussi réalisé et mis en service, a si-
gnalé la cellule de communication de 
la wilaya. 

LOCALES - NAAMA 

Les artisans fondent l’espoir sur une réelle contribution 
des assemblées locales dans la relance de l’artisanat 

Les artisans de la wilaya de 
Naama s'attendent, à travers le 
renouvellement des membres 

des assemblées populaires commu-
nales (APC) et de l’assemblée popu-
laire de wilaya (APW), à une relance 
du secteur de l’artisanat en encoura-
geant les professionnels à aller de 
l’avant pour développer ce patrimoine 
et sa sauvegarde. Saïdi Keltoum, spé-
cialisée dans la tannerie et la découpe 
des peaux de la commune d'Aïn Sefra, 
a indiqué que les problèmes auxquels 
sont confrontés la plupart des artisans 
de la région sont liés, pour l’essentiel, 
à la matière première ainsi que la com-
mercialisation de leurs produits et fon-
dent un grand espoir sur les futurs élus 
communaux pour les accompagner et 
leur apporter l’aide et le soutien néces-
saires et par conséquent valoriser le 
rôle du secteur dans la protection de 
leur identité culturelle nationale à tra-
vers la création de postes d’emplois au 

profit des jeunes de façon générale et 
la femme rurale en particulier.  L’arti-
sane Souilem Fatna, spécialisée dans 
le tissage et la tapisserie dans la com-
mune de Tiout a déclaré, quant à elle, 
que la responsabilité est dans le camp 
des futurs élus locaux, qui sont appe-
lés à relancer la vie économique dans 
leurs communes, à renforcer et à pro-
mouvoir le travail familial et le rôle de 
la femme rurale et les femmes aux 
foyers. La même interlocutrice, consi-
dérée comme la plus ancienne artisane 
au niveau de la wilaya de Naama, a af-
firmé que les gens de métiers ont be-
soin de soutien et d’encouragement, 
qui commencent par l’amélioration 
des conditions sociales des popula-
tions des zones enclavées et les zones 
d’ombre et l’intérêt à accorder à  l’en-
semble des activités productives et de 
services qu’assurent les familles. Le 
rôle que doivent jouer les communes 
et l’assemblée populaire de wilaya, de 

l’avis de Toumi Réda, un artisan spé-
cialisé dans la production des huiles 
naturelles, est de "rapprocher l’admi-
nistration des citoyens et d’être attentif 
aux préoccupations des élus locaux, 
dans les futures assemblées, de trou-
ver des solutions appropriées et de leur 
fournir la matière première, la laine en 
l’occurrence au niveau de la wilaya 
qui reste inexploitée et ne suscitant par 
d’investissements privés dans cette ri-
chesse renouvelable dont la produc-
tion augmente d’année en année. Ils 
ont tous appelé, dans ce contexte, à 
l’encouragement des initiatives en 
matière d’investissement dans la fi-
lière de la laine et à l’intérêt que doi-
vent accorder les autorités locales, y 
compris les présidents des APC, pour 
drainer des investisseurs potentiels 
afin de réaliser des projets centrés es-
sentiellement sur l’exploitation et la 
valorisation des richesses naturelles de 
la wilaya.                             SAMIA.J
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D
euxième ouvrage de la 
série Mon Algérie à 
moi consacrée à l’his-
toire de notre pays, 
signé Yahia Boube-
keur. Après La voie de 
Biskra, cet auteur nous 
propose Mon Algérie 
à moi. Le café Mala-

koff paru aux éditions TPA . Yahia Bou-
bekeur entame un périple historique. 
Point de départ, le café Malakoff, à la 
Basse-Casbah (Alger). Pour ceux qui 
ne le savent pas, ce célèbre estaminet 
porte le nom d’Aimable Pélissier, duc 
de Malakoff, militaire français devenu 
maréchal de France. Ce sinistre person-
nage a participé aux enfumades de 
Ouled Riyah qui a décimé toute la po-
pulation de cette tribu, entre le 18 et le 
20 juin 1845. Infatigable voyageur, 
Yahia Boubekeur se rend sur les lieux 
de cette tragédie dans les monts du 
Dahra. Il embarque les lecteurs avec lui 
sur la route de Nekmaria. Il demande 
son chemin à un villageois qui lui dit : 
«C’est juste après cette colline.» Yahia 
Boubekeur découvre la fameuse grotte 
«...muette, avec sa pâle entrée fermée... 
Menaçante, cette blessure du temps 
risque d’emporter la façade, à tout mo-
ment. Je n’irai pas au bout de mon pè-
lerinage dans ce haut lieu de 
résistance». Yahia Boubekeur regarde 
dans le rétroviseur de l’Histoire. Le 18 
juin 1845, la grotte est cernée par les 
soldats français. Ils obéissent au doigt 
et à l’œil aux ordres d’Aimable Pélis-
sier. Il leur ordonne de couper du bois, 
de ramasser de la paille dans les 
champs environnants, de les disposer 
devant les deux entrées de la grotte et 
d’y mettre le feu. Il reproduit la tech-
nique machiavélique de Bugeaud qui 
disait : «Si ces gredins se retirent dans 
leurs cavernes, imitez Cavaignac aux 

Sbéhas ! Enfumez-les à outrance 
comme des renards.» Les habitants de 
la tribu de Ouled Riyah, qui s’étaient 
réfugiés dans cette grotte pensant y 
trouver la sécurité, périrent dans 
d’atroces souffrances. Hommes, 
femmes, enfants et animaux succombè-
rent à ces enfumades par suffocation. 
L’auteur souligne la rareté de la docu-
mentation relative à ce massacre. Ses 
investigations lui ont toutefois permis 
de retrouver quelques écrits, comme le 
témoignage d’un officier espagnol, rap-
porté dans les colonnes d’un journal 
madrilène, L’Heraldo. «Vers une heure, 
on commença à jeter à l’ouverture de 
l’orient les fagots qui, cette fois, prirent 
feu devant les deux ouvertures.» Un 
autre soldat qui a participé à allumer le 
brasier rapporte dans une lettre : «...Le 
feu fut alimenté toute la nuit... à la fa-
veur de la lune, un corps de troupes 
françaises occupé à entretenir un feu in-
fernal ! Entendre le sourd gémissement 
des hommes, des femmes et des ani-
maux ; le craquement des rochers cal-
cinés...» Scènes apocalyptiques, 
agonie, puis mort atroce dans l’indiffé-
rence glaciale de Pélissier. «Les ani-
maux eux-mêmes, parqués à l’entrée, 
étaient pris de panique aux premières 

languettes de feu qui léchaient 
leur peau. Ils s’étaient rués vers 
la sortie qui était bouchée. Ni les 
cris des enfants étranglés dans 
l’innocence, ni les larmes des 
adultes versés sans aucun san-
glot, ni le bêlement des 
agneaux, ni les mugissements 
des bœufs, ni les braiements des 
bêtes, plongées dans la détresse, 
n’avaient eu raison de la folie 
meurtrière du futur duc de Ma-
lakoff.» Pourquoi les habitants 
de la tribu des Ouled Riyah, al-
liée du Cheikh Boumaza, 

s’étaient-ils réfugiés dans cette grotte 
qui allait devenir leur tombe ? Les vil-
lageois avaient coutume de se cacher 
dans des grottes pour échapper à la col-
lecte d’impôts organisée par les Turcs. 
«Les cavaliers turcs qui venaient col-
lecter les impôts, trouvant un village 
désert, repartaient après un ou deux 
jours. Ils ne suivaient jamais les habi-
tants à l’intérieur des grottes», écrit 
l’auteur. Pélissier qui avait attaqué les 
tribus des Beni Zeroual et des Ouled 
Kelouf fait route vers la tribu de Ouled 
Riyah entouré de ses bataillons d’infan-
terie et de mules chargées de combus-
tibles. «Il était venu spécialement pour 
faire soumettre les montagnards des 
Ouled Riyah. Il avait installé son camp 
à Ouled El-Amria.» Mais les villageois 
ne comptent pas se soumettre. Alors, ils 
quittent leur village et se dirigent en 
processions, flanqués de leurs moutons, 
chevaux, bœufs, vers la grotte. Ils pen-
sent que Pélissier et ses soldats rebrous-
seront chemin en trouvant le village 
vide. Mais c’est compter sans la cruauté 
du futur duc de Malakoff qui ordonne 
d’enfumer la grotte, exterminant les ha-
bitants de la tribu des Ouled Riyah 
les18 et 19 juin 1845. 

S.A

MON ALGÉRIE À MOI. LE CAFÉ MALAKOFF DE YAHIA BOUBEKEUR 
Les enfumades du Dahra 

EVOCATION Amar Ezzahi 
Il y a cinq ans s'éteignait   

Il y a cinq ans s'éteignait la voix de Amar Ezzahi, 
un monument de la musique algérienne qui aura 
hissé le chaâbi à des sommets musicaux et spiri-

tuels en incarnant pendant cinquante ans, l`esprit et 
la lettre d'un art populaire auquel il voua, loin des pro-
jecteurs, toute son existence. Disparu le 30 novembre 
2016, "Cheikh Leblad" comme l'ont surnommé ses 
innombrables fans, aura légué une oeuvre musicale 
impressionnante de richesse et composée essentielle-
ment d'enregistrements de fêtes familiales qu'il avait 
choisi d'animer exclusivement depuis sa dernière ap-
parition sur scène, en 1987.    De la chansonnette avec 
laquelle il débute sa carrière dans les années 1960 en 
interprétant les textes du compositeur Mahboub Bati, 
jusqu'aux pièces du Melhoun (poésie populaire) dont 
il exhume les trésors, en passant par l'andalou, Ezzahi 
aura imposé un style fait d'improvisations, de virtuo-
sité musicale et d'interprétation qui lui vaudra le sur-
nom de "Soltane Lehwa" (Roi des airs musicaux). 
Cette aisance avec les changements de rythme et de 
mode, mais aussi dans l'interprétation, lui a été inspiré 
par ceux qu'il considérait lui-même comme des men-
tors, avec qui il a beaucoup collaboré et appris, Boud-
jemâa El Ankis, Mahboub Bati et Mohamed El Badji. 
"Soltane Lehwa" aura surtout contribué à ouvrir le 
chaâbi sur d'autres genres, musique classique, bande 
originale de film et même variété française font leur 
apparition dans ses morceaux avec une sonorité lo-
cale. Dans un des rares entretien accordé au regretté 
Hamid Kechad de la Radio algérienne à la fin des an-
nées 1980,  Amar Ezzahi avait fait part de son goût 
prononcé pour la musique andalouse et la musique 
classique universelle, des genre qu'il a réussi à inté-
grer harmonieusement à sa propre vision du chaâbi 
appuyé par des textes, parfois rares, de grands poètes 
du Maghreb. De grands noms de la musique chaâbi, 
à l'image de Mehdi Tamache, Abderrahmane El Kobi, 
Abdelkader Chaou, ou encore Kamel Fardjallah 
considèrent Amar Ezzahi comme un artiste qui a su-
blimé les bases de ce genre tout en restant modeste et 
populaire. Chanteur et ancien élève d'El Hadj Mha-
med El Anka, Kamel Fardjallah, également ensei-
gnant de musique, a évoqué un artiste qui a "sacrifié 
sa vie pour son art, tel une bougie, qui s'est consumé 
pour éclairer son public". Il lui reconnaît également 
le mérite d'avoir "développé et sublimé les bases du 
chaâbi" et d'avoir réhabilité un grand nombre de vieux 
qcid oubliés. H'ssicen Saâdi, qui avait longtemps tra-
vaillé avec Amar Ezzahi en duo, estime que l'artiste 
avait apporté "plus de vitalité" à la chanson chaâbi, 
tout en restant disponible et modeste, "incarnant 
jusqu'à son dernier souffle, l'image de l'artiste digne". 
Considéré comme un des maîtres de la chanson po-
pulaire algéroise, Amar Ezzahi, Amar Aït Zaï de son 
vrai nom, a débuté sa carrière à la fin des années 1960 
en s'inspirant du style d'un autre grand interprète, 
Boudjemâa El Ankis (1927-2015). Réputé pour sa 
discrétion, l'artiste, a animé pendant près de cinquante 
ans des fêtes familiales. Sa dernière apparition sur 
scène remonte à 1987 à Alger lors d'un concert à la 
salle Ibn-Khaldoun. Si sa discographie officielle se li-
mite à une cassette et quelques vinyles, ses 50 ans de 
carrière sont disponibles en quelques clics: l'œuvre de 
la légende du chaâbi est compilée par une nouvelle 
génération de fans qui s'en sont emparés pour la dif-
fuser sur Internet.  

M.M 

Chine 
Des objets en bronze 
datant de l'an 1600 av.J-C 
découverts dans le Hunan   

Deux objets en bronze datant de la dynastie 
Shang (1600-1046 av. J.-C.) ont été décou-
verts dans la province centrale du Hunan, a 

indiqué l'Institut provincial des reliques culturelles et 
de l'archéologie à des médias. Un récipient à vin en 
bronze, à la forme rare frappé d'un motif unique de 
face d'animal aux yeux globuleux pesant 13,45 kg, a 
été découvert dans le village de Yongqing, dans la 
ville de Miluo.  Un autre pot de bronze, pesant 2,25 
kg, datant de la même dynastie, a également été, en 
même temps, mis au jour dans le village, par des cher-
cheurs-archéologues qui pensent que cette double dé-
couverte va enrichir la compréhension de la culture 
du bronze dans le bassin du fleuve Yangtsé, dans le 
sud de la Chine, et fournir des données importantes 
pour l'étude de l'ancienne civilisation chinoise du 
bronze. 

M.L

Prix du meilleur cycliste africain 
L'Algérien Hamza Yacine parmi les 15 nominés  

L'international algérien Hamza 
Yacine figure parmi les quinze 
nominés au Prix du Meilleur Cy-

cliste Africain de l'année 2021, organisé 
par la Tropicale Amissa Bongo 
(Gabon). Sociétaire du club Dubai-Po-
lice depuis septembre dernier, Hamza 
Yacine s'est distingué dernièrement 
avec trois titres aux Championnats 
arabes sur route, disputés en Egypte. 
Agé de 24 ans, Hamza s'est également 
illustré au denier tour du Burkina Faso, 
avec notamment deux maillots endos-
sés, et une étape gagnée. Ce trophée 
créé en 2012 tend à récompenser le 
coureur qui, par ses résultats, a le plus 
contribué à faire rayonner et à faire 
connaître le cyclisme africain. Le jury 

présidé par Bernard Hinault, le quintu-
ple vainqueur du Tour de France, est 
composé de plusieurs directeurs spor-
tifs, entraîneurs, dirigeants, et journa-
listes de différents continents. Ils 
devront voter pour désigner le succes-
seur de Biniam Girmay, le vainqueur de 
la précédente édition, organisée en 
2020, et les résultats seront dévoilés le 
14 décembre prochain. 

Les 15 nommés : 

-Hamza Yacine (Algérie) 
-Basson Gustav (Afrique du Sud – Pro 
Touch) 
-Cissé Isiaka (Côte d’Ivoire – Team 
Sprinter Nice) 
-Daumont Paul (Burkina Faso) 

-Dlamini Nicolas (Afrique du Sud – 
Qhubeka) 
-Gibbons Ryan (Afrique du Sud – UAE 
Team) 
-Girmay Hailu (Erythrée – Intermarché 
Wanty) 
-Kamzong Clovis (Cameroun – SNH) 
-Koné Souleymane (Burkina Faso) 
-Kudus Merhawi (Erythrée – Astana) 
-Meintjes Louis (Afrique du Sud – In-
termarché-Wanty) 
-Muluebrhan Henok (Erythrée – Qhu-
beka) 
-Tella Artuce (Cameroun – SNH) 
-Tesfazion Natnael (Erythrée – An-
droni) 
-Zeraï Nahom (Erythrée).

Le quatrième Festival de la Littérature et du Cinéma féminin  
de Saïda se tiendra du 11 au 15 décembre 

Le quatrième Festival National de 
la Littérature et du Cinéma fémi-
nin de Saïda, prévu du 11 au 15 

décembre, sera animé par une sélection 
littéraire dans les trois langues l'Arabe, 
le Tamazight et le Français, ainsi que par 
la projection de plusieurs films algériens 
aux thématiques en lien avec la promo-
tion de la femme, indiquent les organi-
sateurs dans un communiqué. Sous le 
slogan "L'autre regard", la quatrième 
édition de ce festival, qui revient "après 
le succès des précédentes éditions", ac-
cueillera dans le strict respect des me-
sures de prévention sanitaire contre la 
propagation du Coronavirus, des 
hommes et femmes de Lettres de re-
noms, à l'instar de Waciny Laredj, 
Maissa Bey, Sabiha Benmansour, Aldjia 

Bouhar, Chabha Bengana, Hadjer Koui-
dri, Zineb Sekkal et Chaimaa Bendjoudi. 
D'un autre côté, plusieurs longs métrages 
aux contenus mettant en valeur la femme 
et son droit "irréversible" à disposer de 
sa vie, seront projetés, "Saliha" (2021) 
de Mohamed Sahraoui, "Juventus Tim-
gad" (2016) de Fabrice Benbaouche, 
"143 rue du désert" (documentaire-2019) 
de Hassen Ferhani, "Elle nous regarde" 
(2020) de Lyna Zerrouki, "L’Etoile d’Al-
ger" (2016) de Rachid Belhadj et "Papi-
cha" (2019) de Mounia Meddour, entre 
autre, précisent encore les organisateurs. 
Dans les différentes salles d’exposition, 
poursuit le communiqué, des ciné-
concerts inédits et des ateliers d’effet 
spéciaux seront également en libre accès, 
dans une édition qui offrira l'opportunité 

au grand public de se rapprocher des ar-
tistes et comédiens d'autres courts mé-
trage présélectionnés pour le concours 
du Grand prix, présentés par leurs réali-
sateurs. A cet effet, un jury sera constitué 
de Tahar Boukella, Président, Yasmine 
Chouikh et Rania Serouti, membres, 
pour la nomination du Grand Prix et de 
la meilleure interprétation féminine. 
Lors de l'ouverture de cet événement, or-
ganisé sous l'égide du ministère de la 
Culture et des Arts, en collaboration avec 
la wilaya de Saida, un hommage sera 
rendu à Yamina Chouikh et à "Mama 
Nedjwa", de son vrai nom Ghania Bens-
titi, célèbre animatrice de télévision de 
l'émission des années 1980, Nadi El 
Atfal (Club des enfants), conclut le com-
muniqué. 
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Le renseignement espagnol met en garde contre le rapprochement entre  
le Maroc et l'entité sioniste (rapport) 

L
e rapprochement entre le 
Maroc et l'entité sioniste "est 
un véritable danger pour l'Es-
pagne et toute la région", a mis 
en garde le service de rensei-
gnement espagnol dans un rap-
port remis au chef du 
gouvernement, Pedro Sanchez, 
mettant l'accent notamment sur 

"la construction d'une base militaire à 
proximité des frontières espagnoles".  
"Nous savons tous que la nation espagnole 
est en danger. Le lobby juif est le plus 
puissant et le plus influent au monde et, de 
ce fait, le rapprochement entre Rabat et 
Tel-Aviv met le Maroc en position de force 
et accroît substantiellement son influence 
dans la région", note un rapport intitulé 
"Un nuage rouge dans le ciel de Madrid", 
dont des extraits ont été relayés par la 
presse marocaine.  Le rapport du service 
de renseignement, un document de re-
cherche 2019-2021 qui porte le cachet du 
Centre supérieur d’études de la Défense 
nationale (CESEDEN) et de l’Institut es-
pagnol d’études stratégiques (IEEE), tous 

deux étant des centres d’analyse dépen-
dant du ministère de la Défense, fait re-
marquer qu'avec la visite, mercredi, du 
ministre sioniste de la Défense au Maroc, 
"le niveau de la dangerosité pour l'Espagne 
passe de la zone jaune à la zone rouge, 
compte tenu notamment des chapitres 
compris dans l'accord militaire signé entre 
les deux parties". L’accord attendu, per-
mettra au Maroc d’acquérir des équipe-
ments sécuritaires de haute technologie, 
selon les mêmes sources médiatiques. Il 
prévoit également une coopération en ma-
tière de planification opérationnelle, la re-
cherche et le développement de la 
technologie militaire, indique le renseigne-
ment militaire espagnol, relevant que "cet 
accord est le premier du genre dans le 
monde arabe". Le rapport fait observer, à 
ce sujet, que "la coopération marocco-is-
raélienne comprend également la 
construction d’une base militaire à proxi-
mité des frontières espagnoles". Souli-
gnant, en outre, que ce projet dépasse le 
cadre des accords d’Abraham dont le 
Maroc est partie prenante, le rapport du 

service de renseignement espagnol note 
que "la coopération entre Rabat et Tel-
Aviv pourrait dépasser le cadre sécuritaire 
et militaire pour englober une collabora-
tion en matière de renseignement". Il re-
lève à ce titre que l'entité sioniste 
"oeuvrera à doter le Maroc d’une antenne 
locale pour la fabrication de drones, ce qui 
permettra de renforcer les capacités de 
l’armée de l’air marocaine, et permettra à 
Israël de fabriquer des drones en grandes 
quantités et à bas prix, ce qui lui donnera 
la possibilité de mieux se positionner sur 
le marché international de l’armement".  

Les Espagnols d’origine 
marocaine, "une bombe à 
retardement" 

Par ailleurs, le rapport confidentiel du ren-
seignement espagnol a alerté sur les autres 
manoeuvres du royaume dans la région. Il 
cite, dans ce sens, notamment l'autorisa-
tion du Maroc à la société Qatar Petroleum 
International Upstream L.L.C et à une 
autre société sioniste de démarrer l’explo-
ration pétrolière et de gaz dans le Sahara 

occidental occupé, relevant que "ces pro-
jets auront des répercussions catastro-
phiques sur l'environnement dans les 
régions espagnoles". L’installation par une 
société marocaine d’une ferme piscicole 
au large des îles Zaffarines a été également 
citée par le rapport, qualifiant la décision 
marocaine de "développement dangereux 
sur laquelle il ne faut pas se taire quels que 
soient les défis", déplorant l'absence d'une 
coopération de la part des pays de l'Union 
européenne (UE). Le rapport met, en 
outre, l'accent sur les tentatives d'ingé-
rence du Maroc dans les affaires internes 
de l'Espagne, notamment dans les villes de 
Ceuta  et Melilla. "Rabat commence à 
nous agacer par ses conditions (...) pire en-
core, elle commence à s’ingérer dans nos 
affaires intérieures", s’alarme la même 
source. Et d’ajouter : "L’activité du rensei-
gnement marocain dans les deux villes a 
gagné en intensité et les Espagnols d’ori-
gine marocaine constituent une bombe à 
retardement pour nous. Ils peuvent être 
mobilisés à tout moment par Rabat", 
ajoute la même source.                         M.L

Variant Omicron 

Test PCR obligatoire et isolement jusqu'au résultat pour entrer au Royaume-Uni 

Le Premier ministre britannique 
Boris Johnson a annoncé hier dur-
cir les mesures d'entrée dans son 

pays afin de ralentir la propagation du va-
riant Omicron du coronavirus, dont deux 
cas ont déjà été détectés au Royaume-Uni. 
En raison du nouveau variant, "nous de-
vons maintenant aller plus loin et mettre 
en place un nouveau régime de tests", a 
déclaré le dirigeant lors d'une conférence 
de presse, "nous demanderons à toute per-
sonne entrant au Royaume-Uni de passer 
un test PCR" deux jours après son arrivée 
"et de s'isoler jusqu'à ce qu'elle ait le ré-
sultat". Jusqu'ici, seul un test antigénique 

était demandé deux jours après l'arrivée 
des voyageurs, et aucun isolement n'était 
requis jusqu'aux résultats. Ce changement 
intervient alors que les autorités sanitaires 
britanniques ont confirmé samedi avoir 
identifié au Royaume-Uni "deux cas de 
Covid-19 comprenant des mutations com-
patibles avec B.1.1.529". Les deux cas 
sont "liés (entre eux) et à un voyage en 
Afrique australe", précisait le communi-
qué du ministère de la Santé, publié plus 
tôt dans la journée. L'un d'eux a été dé-
tecté dans la ville de Nottingham (centre 
de l'Angleterre) et l'autre à Chelmsford 
(est de Londres), ont précisé les autorités 

sanitaires. Afin de "renforcer notre protec-
tion contre ce variant", Boris Johnson a 
par ailleurs annoncé le retour du masque 
obligatoire dans les magasins, où ils 
n'étaient plus obligatoires contrairement 
aux transports en commun. La campagne 
de rappel sera "intensifiée", a-t-il ajouté, 
même si "nous ne savons pas encore 
quelle sera l'efficacité du vaccin contre le 
variant Omicron". Les autorités sanitaires 
vont réduire la période nécessaire entre la 
deuxième et la troisième dose, ainsi 
qu'élargir les groupes éligibles autant que 
possible, a-t-il précisé. 

A.U 

Massacre du stade de Conakry 

La Guinée se "prépare" au procès (ministre) 

La ministre guinéenne de la Justice 
a déclaré que le gouvernement se 
"préparait" à juger les auteurs du 

massacre au stade de Conakry en 2009, à 
l'issue d'une visite de la Cour pénale in-
ternationale (CPI) dans le pays. Le 28 sep-
tembre 2009, des militaires avaient tué au 
moins 157 personnes et violé 109 femmes 
dans le stade où étaient rassemblés des 
milliers d'opposants à la candidature à la 
présidentielle du chef de la junte, Moussa 
Dadis Camara, selon une commission 

d'enquête de l'ONU. Le "procès aura lieu 
et nous nous y préparons", a assuré la mi-
nistre guinéenne de la Justice par intérim, 
Fatoumata Yarie Soumah, à la télévision 
publique vendredi, à l'issue d'une visite de 
deux jours de la CPI pour accélérer les 
préparatifs du procès. Le Sénégalais 
Amady Ba, qui conduisait la délégation, 
a déclaré que les autorités guinéennes lui 
avaient prêté une "oreille extrêmement at-
tentive". Le nouvel homme fort de la Gui-
née, le colonel Mamady Doumbouya, 

souhaite un procès "le plus rapidement 
possible" a-t-il ajouté. Le porte-parole du 
ministère guinéen de la justice, Sékou 
Kéita, a quant à lui assuré: "ce n'est pas 
un ultimatum que la CPI a donné à la Gui-
née, il y a eu des propositions pour la 
tenue rapide du procès". "En attendant la 
fin des travaux du bâtiment qui normale-
ment doit abriter le procès, la CPI a pro-
posé qu'on aménage la salle d'audience de 
la cour d'appel de Conakry", a-t-il notam-
ment expliqué.                                        A.A

La Somalie débloque un million de dollars d'aide pour répondre à la sécheresse 

La Russie rejette l'affirmation des Etats-Unis selon laquelle elle aurait  
l'intention d'envahir l'Ukraine

Le gouvernement somalien a déblo-
qué hier un million de dollars 
d'aide d'urgence pour soutenir les 

habitants qui ont été touchés par l'aggra-
vation de la sécheresse. Le Premier minis-
tre Mohamed Roble, qui a présidé une 
réunion du comité du groupe de travail sur 
la sécheresse à Mogadiscio, a demandé au 
comité de canaliser les ressources vers les 
populations les plus touchées. Dans un 
communiqué publié après la réunion, M. 
Roble a assuré que le gouvernement met-

tait tout en œuvre pour fournir une assis-
tance humanitaire aux personnes tou-
chées. Il a ajouté que le Conseil des 
ministres contribuerait à hauteur de 20% 
de leurs salaires pour aider à compléter les 
efforts de lutte contre la sécheresse et a 
appelé l'ensemble de la communauté so-
malienne à se tenir aux côtés de ceux qui 
sont touchés par l'aggravation de la séche-
resse. Selon les Nations Unies, environ 
2,6 millions de personnes, soit près de 
22% de la population dans 66 des 74 dis-

tricts de la Somalie, sont touchées par 
l'aggravation de la sécheresse. Le Bureau 
des Nations Unies pour la coordination 
des affaires humanitaires (OCHA) a pour 
sa part indiqué que près de 113.000 per-
sonnes ont été déplacées par la sécheresse 
à travers le pays. La Somalie connaît une 
aggravation de la sécheresse après trois 
saisons des pluies consécutives défail-
lantes et risque une quatrième saison des 
pluies consécutive insuffisante en 2021, a 
averti l'ONU.                                      A.A

La Russie n'a pas l'intention d'enva-
hir l'Ukraine comme l'a inventé 
Washington, a affirmé hier le direc-

teur du service de renseignement extérieur 
russe, Sergueï Naryshkin.    Cette alléga-
tion est une "propagande malveillante" du 
Département d'Etat américain, qui vise à 

pousser Kiev à intensifier le conflit dans 
l'est de l'Ukraine, a dit M. Naryshkin lors 
d'un programme télévisé russe. La Russie 
doit rester calme et renforcer ses capacités 
défensives, car les Etats-Unis incitent les 
autorités ukrainiennes à attaquer la région 
insurgée du Donbass, a-t-il ajouté. Le 

porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, 
a également démenti les récentes informa-
tions diffusées en Occident et en Ukraine 
à propos d'un "plan d'agression russe 
contre l'Ukraine", affirmant que "cette 
hystérie est stimulée artificiellement. 

Pays-Bas 
Le variant Omicron 
"probablement" parmi 
61 passagers positifs 
venant d'Afrique du sud 
(autorités sanitaires)   

Le variant Omicron a "probablement" 
occasionné la contamination au Covid-
19 de certains des 61 passagers en 

provenance d'Afrique du sud testés positifs 
après leur arrivée vendredi aux Pays-Bas, ont 
annoncé samedi les autorités sanitaires 
néerlandaises. "Le variant Omicron a 
probablement été trouvé parmi les personnes 
testées", a indiqué l'Institut national de santé 
publique (RIVM) dans un communiqué, 
ajoutant qu'il sera "définitivement déterminé 
si le variant Omicron est impliqué" après de 
nouvelles analyses, dont les résultats 
devraient être connus dimanche. RIVM 
recommande par ailleurs aux voyageurs 
récemment rentrés d'Afrique australe - qui 
comprend l'Afrique du sud, le Botswana, le 
Lesotho, le Malawi, la Mozambique, la 
Namibie, l'Eswatini (Swaziland) et le 
Zimbabwe - de se faire tester, "même s'(ils) 
ne (présentent) aucun symptôme". Quelque 
61 passagers en provenance de Johannesburg 
et du Cap (Afrique du Sud) avaient été testés 
positifs au Covid-19 à leur arrivée vendredi à 
Amsterdam, 531 autres se révélant négatifs, 
avait annoncé samedi une autre autorité 
sanitaire néerlandaise (GGD). Les cas positifs 
ont été placés en quarantaine dans un hôtel 
proche de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. 
Le nouveau variant du coronavirus, Omicron, 
détecté pour la première fois en Afrique du 
Sud, est jugé "préoccupant" par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Il représente un 
risque "élevé à très élevé" pour l'Europe, a 
prévenu vendredi soir le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC). Il présenterait un risque accru de 
contagion par rapport aux autres variants, 
dont le Delta, actuellement dominant et déjà 
très contagieux. De plus en plus de pays 
suspendent les voyages depuis et vers 
l'Afrique australe pour freiner Omicron. 
L'inquiétude qu'il provoque a fait plonger les 
bourses de la planète et les cours du pétrole, 
portant un nouveau coup à l'économie 
mondiale en pleine convalescence. L'entrée 
aux Pays-Bas en provenance d'Afrique du 
Sud n'est autorisée que pour les citoyens 
néerlandais, ceux originaires de pays de l'UE, 
et les résidents de l'espace Schengen, qui 
doivent présenter un test Covid négatif et 
s'auto-isoler après leur arrivée. 

A.Z
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1. Commencez par modifier votre 
alimentation 

Pour soulager vos jambes et ne plus avoir 
cette sensation de lourdeur, la meilleure 
chose à faire est de modifier vos habitudes 
alimentaires. 
Éliminez les sel, les conserves, les salai-
sons, les aliments confits dans le vinaigre, 
la charcuterie, les viandes rouges… tout ce 
qui favorise la rétention d’eau et qui ag-
grave la douleur. 
La consommation de fibres est indispen-
sable pour réduire l’incidence des va-
rices. Selon diverses études, il a été 
démontré qu’un manque de fibres aug-
mente la pression au niveau de l’abdo-

men et provoque une insuffisance vei-
neuse, ce qui favorise la formation de va-
rices ou d’hémorroïdes. 
Il est préférable de commencer par avoir 
une alimentation riche en fruits, en  lé-
gumes, en céréales complètes. Tout ce qui 
est bon pour le tractus intestinal. 
Tous les fruits qui contiennent des flavo-
noïdes sont particulièrement recomman-
dés : les oranges, les citrons, le s pommes, 
les cerises, les airelles, les mûres… 

2. Ayez recours aux plantes médi-
cinales 

Les plantes médicinales dites “veinoto-
niques” sont un remèdes très efficace pour 

soulager les douleurs des varices et la sen-
sation de jambes lourdes. Ce sont des pro-
duits naturels qui empêchent les capillaires 
de se dilater et qui les rendent plus résis-
tants. 
De plus, ce sont des plantes anti-inflamma-
toires qui permettent de réduire les gonfle-
ments et qui ont des effets antioxydants. 
Les plantes auxquelles vous pouvez avoir 
recours sont les feuilles d’hamamélis, les 
feuilles de vigne rouge et le ginkgo biloba. 
Il faut en prendre deux fois par jour, et être 
constante. Sachez aussi que ces mêmes 
plantes entrent dans la composition de 
crèmes et de gels avec lesquels vous pour-
rez masser vos jambes pour les soulager. 

3. Bienfaits du marronnier d’Inde 
contre les varices 

Le marronnier d’Inde est l’un des remèdes 
les plus efficaces pour traiter les varices. 
Dans ses graines se trouve un composant 
appelé aescine qui favorise une bonne cir-
culation sanguine. De nombreuses études 
appuient cette thèse et confirment qu’il ré-
duit les œdèmes et qu’il fait diminuer la ré-
tention d’eau. 
Il calme la douleur et les contractures, sou-
lage les jambes lourdes et les crampes. On 
l’utilise aussi pour traiter les varicosités ou 
“araignées” qui apparaissent sur les 
jambes. Ainsi que les ulcères et même les 
hémorroïdes.

Des moyens pour soulager les douleurs des varices 

Boutons de graisse dans le dos : 
quelles sont les causes ?  

L’apparition de boutons de graisse dans le dos est géné-
ralement source de préoccupation. De plus, le bouton 
de graisse vient généralement accompagné d’autres 

boutons plus petits, ce qui est d’autant plus préoccupant. 
Dans tous les cas, il est important d’établir un diagnostic diffé-
rentiel de la lésion. Le bouton de graisse peut être confondu 
avec une autre lésion cutanée, telle qu’un kyste sébacé ou un 
furoncle. 
Même s’il est assez facile d’identifier un bouton de graisse, il 
est toujours bon de consulter un médecin pour établir un diag-
nostic précis. Il n’est pas forcément nécessaire de passer plu-
sieurs examens : un examen clinique peut suffire à déterminer 
le type de la protubérance. 

Boutons de graisse : diagnostic différentiel 

L’apparition d’un bouton de graisse rend nécessaire l’établis-
sement d’un diagnostic différentiel. Il faut évaluer s’il s’agit 
d’un lipome ou d’une autre lésion cutanée d’apparence simi-
laire.. 

1. Lipome 

Le terme lipome désigne un bouton de graisse classique. Sa 
croissance est lente et progressive, et généralement la personne 
le détecte par hasard. Ce bouton n’est pas douloureux et il cesse 
de croître au bout d’un certain temps, sauf quelques exceptions 
comme commenté précédemment. 
Si le lipome est petit, les médecins recommandent générale-
ment de ne pas y toucher. En revanche, s’il est grand ou dés-
agréable d’un point de vue esthétique, il est possible d’avoir 
recours à une chirurgie locale pour l’extirper. 

2. Furoncle 

Un furoncle désigne un follicule pileux infecté. Il peut appa-
raître dans le dos, notamment dans la zone basse du dos, là où 
il y a plus de duvet. Ce bouton est parfois douloureux. La dou-
leur est généralement associée à l’infection. 
En cas de complication, du pus qui coule vers l’extérieur ap-
paraît. Ainsi, contrairement au lipome, le furoncle peut présen-
ter des sécrétions. Le traitement d’un furoncle consiste en la 
prise d’antibiotiques s’il y a infection, en un drainage s’il y a 
du pus et en un lavement local avec un antiseptique. 

3. Kyste sébacé 

Cette lésion est très similaire au lipome de par sa composition 
: le kyste sébacé contient lui aussi de la graisse. La différence 
entre un lipome et un kyste sébacé est que le kyste sébacé 
contient également du liquide et possède un revêtement de 
kyste. Ce bouton n’est presque jamais douloureux, mais il peut 
s’infecter, comme le furoncle. 
Au toucher, le bouton n’est pas très résistant : il est possible de 
l’enfoncer en exerçant une pression dessus. Tout comme le li-
pome, le traitement dépendra de la taille du bouton et du dés-
agrément causé. Il est possible de l’extirper via une chirurgie 
locale.

L’immunonutrition est la science qui étudie la 
relation entre les nutriments et l’immunité. Ses 
objectifs sont de connaître les marqueurs im-

munologiques associés à l’état nutritionnel. Elle vise 
ainsi à développer un modèle sur la façon dont les 
composés présents dans les aliments influencent la ré-
ponse immunitaire de l’organisme contre les virus, les 
bactéries, les toxines. 

Immunonutrition : il existe des nutriments 
qui stimulent le système immunitaire 

Certaines substances ont la propriété de renforcer l’im-
munité humaine, ou du moins d’établir une série d’in-
teractions avec elle. Voyons ci-dessous les nutriments 
qui, selon la science, stimulent le système immunitaire. 

La glutamine 

Le premier exemple est la glutamine. Il s’agit d’un 
acide aminé non essentiel qui a des fonctions en lien 
avec la protec tion du tube digestif. Selon la littérature 
scientifique, la supplémentation avec cette substance 
améliore la muqueuse intestinale et réduit les risques 

d’hospitalisation chez les patients ayant subi une 
greffe de moelle osseuse. 

L’arginine 

Il s’agit d’autre acide aminé. Il présente la propriété 
d’améliorer la fonction immunitaire cellulaire et la ci-
catrisation des plaies. La littérature scientifique in-
dique également que la supplémentation avec cette 
substance peut réduire les réponses inflammatoires. 
De sorte que d’autres d’études sont nécessaires pour 
confirmer son efficacité. 

Les acides gras omega-3 

Ces acides gras régulent la synthèse des eicosanoïdes 
qui, à leur tour, agissent comme médiateurs de la ré-
ponse immunitaire. Ils ont par ailleurs un effet anti-
inflammatoire important, qui sert à contrer l’effet 
inflammatoire des oméga-6, présents dans les ali-
ments transformés. Les études scientifiques souli-
gnent l’importance de maintenir un apport équilibré 
de ces deux nutriments pour ne pas provoquer un état 
d’inflammation.

Qu’est-ce que l’onychophagie ? 

L’onychophagie est le nom de l’habitude de se ronger 
les ongles. Il s’agit d’un comportement compulsif et in-
conscient dans lequel la personne met ses mains dans 
sa bouche et mordille la zone située au bout de ses 
doigts. 
Bien que le terme se réfère spécifiquement aux ongles, 
il désigne également le fait de mordre les tissus mous 
environnants, c’est-à-dire la peau entourant les ongles. 
Une autre façon de désigner ce trouble est de l’appeler 
onychotillomanie. En réalité, on préfère réserver ce mot 
à un trouble un peu plus grave, qui consiste à s’arracher 
les ongles et même à les avaler. Cette pathologie est as-
sociée à des troubles psychiatriques tels que le trouble 
obsessionnel compulsif, la dépression ou le trouble dys-
morphique du corps. 
L’origine de l’onychophagie a été liée au stress. Face à 
des situations répétitives d’anxiété qui ne peuvent être 
résolues de manière adéquate, le geste et l’action servi-
raient d’anti-stress. 
L’hypothèse de la persistance du patient dans les stades 
oraux du développement psychologique est également 
avancée. Cela expliquerait la tendance à mettre des 
choses dans la bouche, y compris des ongles. 
Conséquences de l’onychophagie sur la santé bucco-
dentaire 

1. L’onychophagie use prématurément les 
dents 

L’une des conséquences de l’onychophagie sur la santé 
bucco-dentaire est l’usure de l’émail des dents. Cela est 
dû au frottement des ongles contre les dents et au frot-
tement des dents entre elles. 
En conséquence, l’ongle est coupé et cassé lors de la 
morsure ; les dents de l’arc supérieur suivent alors leur 
contrainte mécanique avec celles de l’arc inférieur. Cela 
conduit à des microtraumatisme. 

2. Augmente le risque de caries 

Les caries sont une pathologie répandue dans la bouche. 

Leur présence s’explique par une hygiène et des soins 
bucco-dentaires insuffisants, qui entraînent une coloni-
sation bactérienne, responsable de la fermentation des 
glucides de l’alimentation. 
Ce métabolisme produit des acides qui déminéralisent 
la dent.. 
Plus il y a de bactéries, plus il y a de fermentation et 
plus les acides sont capables de déminéraliser les tissus 
durs de la dent. Par conséquent, le risque de caries aug-
mente. 

3. Halitose 

L’halitose est le nom technique de la mauvaise haleine. 
Ses causes sont variées, mais les plus fréquentes sont 
liées à une mauvaise hygiène buccale et à une colonisa-
tion bactérienne. Par conséquent, comme pour la carie 
dentaire, l’une des conséquences de l’onychophagie sur 
la santé bucco-dentaire est une mauvaise odeur à l’inté-
rieur de la bouche. 

4. Infections dans la bouche comme consé-
quence de l’onychophagie 

La bouche possède une flore de micro-organismes qui 
est normale et nécessaire. En d’autres termes, il existe 
des bactéries commensales qui habitent normalement la 
cavité buccale et ne provoquent pas de maladie. 
Le contact assidu avec les mains et les agents patho-
gènes inconnus modifie cet équilibre. Nous avons déjà 
mentionné que les caries apparaissent à la suite de cet 
afflux de bactéries, mais d’autres infections sont possi-
bles, également dues à des virus et à des champignons. 
L’herpès labial, par exemple, peut être contracté par 
contact direct avec le virus. 

5. Troubles temporomandibulaires 

L’articulation temporomandibulaire peut souffrir des ef-
fets de l’onychophagie, car le stress mécanique constant 
de la mastication est capable d’altérer sa fonction. Cela 
entraîne des douleurs lors de la mastication des aliments 
et des mouvements anormaux de la mâchoire.
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L
a transformation digitale de 
l’entreprise commence par une 
dématérialisation des services 
internes, des procédures et des 
données, qui va permettre aux 
collaborateurs de travailler de 
manière performante. En effet, 
les salariés voient leur travail 
transformé et certaines tâches 

répétitives et sans valeur ajoutée ne plus 
faire partie de leur planning mais aussi 
d’autres tâches qui ne font pas partie de 
leurs compétences habituelles devenir leur 
nouveau métier. 

Comment réussir la digitalisation ? 

Plusieurs actions permettent de réussir la 
digitalisation. Elles peuvent être pour cer-
taines menées de façon concomitante et 
pour d’autres de manière indépendante ou 
à la suite les unes des autres. 

Identifier les personnes clefs au 
sein de votre entreprise 

Dans le cadre de la mise en place de la dig-
italisation, il existe déjà un existant qu’il 
vous faudra transformer. Il s’agit donc de 
prendre en compte notamment la capacité 
de votre personnel à accepter le change-
ment car tout le monde ne sera pas forcé-
ment prêt à se former ou encore à l’adopter. 
Vous devez absolument identifier les per-
sonnes qui pourraient freiner la démarche 
car elle implique avant tout de bien com-
prendre leurs arguments pour pouvoir leur 
apporter les réponses adéquates et obtenir 
leur adhésion. 

Impliquer vos managers 

Si vous voulez réussir la mise en place de 
la digitalisation, il est incontournable que 
vos managers s’impliquent. Pour ce faire, 
ils doivent donc eux-mêmes bien compren-
dre les raisons d’être de la transformation 
digitale car ils vont servir de relais à la 
transmission des informations nécessaires 
à la réussite du projet. 

Vous former en tant que dirigeant, 
former vos managers 

Réussir la transformation digitale demande 
une préparation minutieuse et pertinente de 
la formation des collaborateurs et des 
équipes de management. La formation du 
ou des dirigeants et des managers aux en-

jeux du digital est le levier sans conteste de 
la réussite. 
Il est donc essentiel que les dirigeants et 
managers de l’entreprise aient une forma-
tion qui leur permette de comprendre et 
d’assimiler la transformation digitale et la 
façon dont elle sera appliquée au sein des 
activités de l’entreprise. Il ne faut jamais 
s’y lancer sans préparation. Il faut mettre 
tous les atouts de votre côté pour transmet-
tre le savoir-faire et les connaissances du 
digital grâce à des sessions de e-learning et 
ainsi sensibiliser les équipes de manage-
ment aux enjeux de la transformation, à ce 
qu’elle ouvre comme possibilités et dresser 
un tableau des évolutions prévues. Le 
processus est long et nécessite une stratégie 
claire et efficace. Selon les entreprises, le 
travail de transition peut être plus ou moins 
complexe. Il peut être utile d’assembler une 
équipe dédiée à la communication autour 
du sujet du numérique, afin de procéder à 
l’information et la formation de tous les 
membres de l’entreprise. C’est par l’infor-
mation que les craintes peuvent être 

apaisées, et les problèmes résolus. 

Comprendre les résistances avant 
tout 

Avant de mettre en œuvre la digitalisation, 
il faut vous pencher sur les résistances 
qu’elle va entraîner. Il faut tout d’abord as-
similer qu’il existe des résistances bien dif-
férentes. Certaines procèdent de la peur qui 
est, par nature, souvent irrationnelle alors 
que d’autres types peuvent s’avérer fondées 
et vous orienter sur des pistes d’améliora-
tion. Dans la cas de la digitalisation, il 
s’agit dans la majorité des cas d’une route 
vers l’inconnu si ce n’est pour vous, au 
moins pour vos équipes. Vous devez donc 
bien comprendre l’origine des résistances 
afin ne serait-ce que d’avoir le discours 
adéquat ou prendre les mesures appro-
priées. 

Impliquer vos collaborateurs 

Les réticences des collaborateurs sont à 
bien prendre en compte parce que cette 

transformation va bousculer leurs habi-
tudes et remettre en cause leurs compé-
tences. Certes, ils sont conscients que c’est 
un passage obligatoire car ils sont déjà 
confrontés à l’intrusion des nouvelles tech-
nologies tant dans leur sphère profession-
nelle que leur vie privée. Afin de les aider, 
diverses formations doivent être proposées 
par les ressources humaines pour les con-
duire à cerner les enjeux de la digitalisa-
tion et à appréhender les usages et 
processus qui vont être mis en place au 
sein de l’entreprise. Si les collaborateurs 
peuvent prétexter être surchargés, il sera 
nécessaire de mettre en place des forma-
tions e-learning pratiques. Elles évitent les 
longues formations et à l’aide de MOOC 
(des cours en ligne), les collaborateurs 
pourront acquérir les connaissances indis-
pensables. Que ce soit par la numérisation 
des documents, les lois qui en découlent ou 
encore les réseaux sociaux, l’apprentissage 
des nouvelles technologies et de leurs pra-
tiques est une obligation pour le 
développement de l’entreprise.

Si le business plan est souvent critiqué 
même lors de la création de l’entre-
prise,  parce qu’il s’avère souvent peu 

réaliste, il demeure un outil particulière-
ment utile à tous les stades de l’entreprise. 
Vous l’avez sûrement rédigé avec minutie 
et au prix de nombreuses remises en ques-
tion. Vous avez dépensé beaucoup d’én-
ergie mais comme de nombreux 
entrepreneurs, une fois cette phase passée, 
vous décidez de ne pas le ranger dans un 
coin de votre ordinateur. S’il devient rapi-
dement obsolète, il peut avec l’actualisation 
devenir un référentiel et une boussole. Ex-
plications. 

Ne pas perdre la ligne conductrice 

Compris entre 20 et 50 pages, il est surtout 
l’occasion de poser la base de ce qu’est 
votre business même s’il évoluera proba-
blement avec le temps. Le business plan 
reste la vitrine de votre future entreprise et 
décrit, entre autres : votre présentation per-
sonnelle, la forme juridique, les prestations 
envisagées, la clientèle ciblée, l’environ-
nement concurrentiel, les moyens 
matériels, humains, promotionnels ou fin-
anciers disponibles et nécessaires ainsi que 
les chiffres prévisionnels. 
Si l’ensemble des chiffres risquent 
d’évoluer et s’affiner, le business plan de-
meure un outil primordial pour garder votre 
ligne de conduite et aller dans un sens qui 

vous évitera de vous éparpiller dans tous 
les domaines. Il présente votre projet d’en-
trepreneur et votre vision long terme et peut 
vous permettre de vous rappeler les raisons 
qui ont fait le succès de votre entreprise 
dans les premières années. Il peut vous per-
mettre de comprendre les raisons d’un vi-
rage sur le business model et de les 
analyser à froid.  
A noter que vous pouvez autant confier la 
réalisation de votre business plan à un ex-
pert-comptable que le créer par vous-même 
même si certaines décisions auront été 
prises en fonction d’éléments qu’ils ne pos-
sèdent pas. Des logiciels spécifiques édités 
par les grands noms de la comptabilité 
française existent si vous souhaitez vous fa-
ciliter la tâche. 

Pour mettre à jour vos prévisions 

De par sa complexité, le business plan a 
tendance à être mis de côté par les entre-
preneurs dès lors que leur entreprise a dé-
marré. Néanmoins, il convient de rappeler 
que l’outil vous permet de suivre votre ac-
tivité et de la comparer à vos prévisions an-
térieures.  
Le suivi peut prendre la forme d’un tableau 
de bord avec les éléments de contrôle suiv-
ants : mise en œuvre des moyens et des ac-
tions prévus, respect des coûts, atteinte du 
chiffre d’affaires prévisionnel… et pour 
aller plus loin, il peut vous aider concernant 

la trésorerie, les amortissements, les fi-
nancements, les résultats… Le mettre à 
jour revient donc à l’affiner car votre ex-
périence terrain vous indique les variables 
qui n’ont pas été atteintes et qu’il vous fau-
dra prendre en compte.  
Il est clair que les capacités du business 
plan, en matière de prévisionnel, ne s’arrê-
tent pas à la phase préalable de création du 
projet, et elles demeurent essentielles à 
l’entreprise quelle que soit sa période de 
vie. L’outil vous permet d’avoir un temps 
d’avance et une vision de l’avenir en ter-
mes de chiffre d’affaires, bilan et compte 
de résultats. Cette notion d’anticipation 
vous permet par exemple de prévoir des 
adaptations ou d’organiser de nouvelles 
perspectives de développement pour votre 
activité. Votre business plan est donc un 
outil de planification et d’aide à la décision. 
En effet, il vous permet de voir si vos prévi-
sions ont été corrigées dans le temps, mais 
également de faire apparaître s’il y a lieu 
de nouveaux points sur lesquels vous de-
vrez porter votre vigilance pour l’avenir, et 
ce en intégrant les évolutions de marché 
survenues. Nous pouvons citer en exemple 
l’arrivée d’un nouveau concurrent qui 
pourrait avoir des répercussions sur le 
chiffre d’affaires de l’entreprise ou de la 
digitalisation massive d’un métier. 

Votre business plan peut toujours 

prêt à servir 

Il est important de mettre à jour régulière-
ment le business plan car il peut toujours 
vous être utile notamment pour vos in-
vestisseurs passés mais aussi futurs. La 
mise à jour régulière de votre business plan 
peut vous être demandée mais surtout peut 
vous servir en cas d’une levée de fonds ou 
lorsqu’un besoin en financement se fait 
sentir. Si vos bilans peuvent vous permettre 
souvent de vous en sortir, ce n’est pas tou-
jours le cas et la mise à jour quelques an-
nées plus tard peut se révéler chronophage 
si vous l’avez laissé de côté depuis des an-
nées. Ne vous laissez donc pas surprendre 
et pensez à vous y pencher régulièrement.  
D’un point de vue plus global, l’ensemble 
des partenaires de l’entreprise sont assez 
friands de cet outil et apprécient que vous le 
leur communiquiez de temps en temps s’ils 
vous en font la demande. Surtout le business 
plan peut vous permettre de mettre à plat 
avec vos associés, voire vous-même, la 
stratégie de l’entreprise qui peut avoir forte-
ment évolué avec les retours du terrain. Une 
réunion sur celui-ci peut être l’occasion de 
rediscuter de certains points et de partager ses 
convictions sur l’avenir avant d’arriver à une 
situation de blocage. Votre associé peut par 
exemple avoir une vision de l’avenir de l’en-
treprise qui a été modifiée et ne pas vous en 
parler. De la même manière, cela peut être 
votre cas.                                                  k.a

La transformation numérique et les Ressources humaines 

Pourquoi mettre son business plan à jour tous les ans ? 



SPORT De l’adminitstration

Lundi 29 Novembre 202114
ATHLÉTISME 

Le Championnat national hivernal les 18 et 19 mars à Oran 

Football / Ligue 2 algérienne  

FOOTBALL / LIGUE 2 ALGÉRIENNE - GROUPE CENTRE-EST (6E JOURNÉE) 
Le programme des rencontres 

- Groupe Centre-Ouest (6e journée) : le pro-
gramme des rencontres 
 - Programme de la sixième journée de la Ligue 
2 algérienne de football, Groupe Centre-Ouest, 
prévue hier, à 15h00 :  
A Boufarik (Stade Mohamed Reggaz) WA Bou-
farik – RC Kouba 
A Hadjout (Stade du 5-Juillet) : USMM Hadjout 
– MC El Bayedh 
A Oran (Stade habib Bouakeul) : ASM Oran – 
MCB Oued Sly 
A Aïn Témouchent (Stade Embarek Boussif) : 
CR Témouchent  –  ES Ben Aknoun 
A Khemis Miliana (Stade Mohamed Belkebir) 
SKAF En Khemis – CRB Aïn Ouessara 
A Mohammadia (Stade du 1er Novembre) : USM 
El Harrach – JSM Tiaret 
A Mascara (Stade Meflah Aouad) : GC Mascara 
– MC Saïda 
A Sidi Bel-Abbès (Stade du 24-Février) : USM 

Bel-Abbès – SC Aïn Defla 

Classement :        Pts  J 
1). RC Kouba           155   
2). MC El Bayadh     135  
3). MC Saïda      105 
4). CR Témouchent     95 
5). GC Mascara      85  
6). WA Boufarik     75 
--). CRB Aïn Ouessara    75 
--). USMM Hadjout75 
9). MCB Oued Sly55 
--). ASM Oran55 
--). JSM Tiaret55 
12). ES Ben Aknoun45 
--). USM El Harrach45 
14). SKAF El Khemis35 
--). USM Bel-Abbès35 
--). SC Aïn Defla35. 

A.Z

Programme de la sixième journée de la 
Ligue 2 algérienne de football, Groupe 
Centre-Est, prévue hier, à 15h00 :  

A Boumèrdes (Stade Djillali Bounaâma) : JS 
Bordj Ménael  – HAMR Annaba 
A Oum El Bouaghi (Stade Zerdani Hassouna) : 
US Chaouia – CA Batna 
A Téleghma (Stade Bachir Khebaza) : NRB Té-
leghma  – MC El Eulma 
A Bordj Bou Arréridj (Stade du 20-Août 1955) : 
CAB Bou Arréridj – IRB Ouargla 
A Béjaïa (Stade de l'Unité Maghrébine) : JSM 
Béjaïa  –  USM Khenchela 
A Annaba (Stade du 19-Mai 1956) : USM An-
naba – AS Aïn M'lila 
A Skikda (Stade du 20-Août 1955) : JSM Skikda 
– IB Lakhdaria 
A Constantine (Stade Benabdelmalek) : MO 
Constantine – MO Béjaïa 

Classement :            Pts   J 

1). USM Annaba125 
2). US Chaouia10    5 
--). NRB Téleghma105 
--). AS Aïn M'lila   105 
5).  JS Bordj Ménael 95 
--). USM Khenchela  9  5 
7). JSM Béjaïa 8  5 
--). IRB Ouargla  8  5 
9). MO Béjaïa65  
--). CA Batna 65 
11). CABB Arréridj55 
--). HAMRA Annaba    55 
13). IB Lakhdaria       35 
14). JSM Skikda         25 
15). MO Constantine15 
--). MC El Eulma15.  

M.M

FOOTBALL / LIGUE 2 ALGÉRIENNE 
Une 6e journée riche en duels directs intéressants 

La sixième journée de Ligue 2, prévue au-
jourd.hui à 15h00, propose une multitude 
de duels intéressants, aussi bien entre 

clubs de sommet de tableau qu'entre candidats au 
maintien, avec en tête d'affiche les chocs USM 
Annaba – AS Aïn M'lila et WA Boufarik – RC 
Kouba, respectivement entre ténors du groupe 
Est, et ceux du groupe Ouest. Les Tuniques 
Rouges, leaders avec douze points reçoivent  
l'ASAM (2e/10 pts) avec la victoire comme prin-
cipal objectif pour chacun des deux antagonistes, 
car un succès serait synonyme de leadership, 
aussi bien pour l'un que pour l'autre club. Même 
cas de figure dans le duel au sommet du groupe 
Centre-ouest, entre le leader RC Kouba qui se 
déplace dans la Mitidja, pour y défier le WA Bou-
farik (6e/7 pts) et avec l'objectif d'enchainer un 
sixième succès de rang. En effet, le Raed est 
jusqu'à l'heure le seul club de Ligue 2 à avoir 
réussi un sans faute, avec cinq succès en autant 
de matchs, soit une entame presque aussi bonne 
que celle de la saison 2000-2001, durant laquelle 
le groupe conduit par le tandem Mohamed Chaïb 
et Hassan Smaïli avait enchainé sept succès 
consécutif, avec à la clé une accession méritée 
en fin de saison. Autre match qui devrait valoir 
le détour ce lundi, le choc US Chaouia – CA 
Batna, entre le Dauphin du groupe centre-Est qui 
reçoit le neuvième. Mais c'est surtout le standing 
de ces deux anciens pensionnaires de l'élite et le 
cachet "Derby" qui devraient donner toute son 

importance à leur chaude empoignade. En termes 
d'importance, même certains duels proposés dans 
le bas du tableau au cours de cette sixième jour-
née ne seront pas en reste, car représentant déjà 
un tournant dans la course au maintien. Certes, 
la saison ne fait que commencer et le parcours 
est encore long, mais toujours est-il que certains 
duels directs, entre clubs mal-classés ne de-
vraient tolérer aucun droit à l'erreur. Ce qui de-
vrait être le cas entre les deux derniers du groupe 
Centre-Ouest, l'USM Bel-Abbès et le SC Aïn 
Defla, qui seront opposés l'un à l'autre lors de 
cette sixième journée. Même cas de figure dans 
le groupe Centre-Est, entre la JSM Skikda (14e), 
qui reçoit l'IB Lakhdaria (13e), sans oublier le 
choc MO Constantine (15e), qui accueille les 
Crabes du MO Béjaïa (9es). Une journée qui sera 
marquée également par la confrontation directe 
entre les deux nouveaux promus, l'USMM Had-
jout et le MC El Bayedh, dans un duel qui pro-
met, car malgré leur statut de "novices" au sein 
de ce palier, ces deux antagonistes se portent re-
lativement bien. En effet, le club hôte USMMH 
est 6e avec 7 points, alors que le MCEB est Dau-
phin et pourrait même prétendre au leadership en 
cas de victoire, surtout si cet éventuel succès 
coïncide avec une défaite du RCK à Boufarik. 
Tous les matchs de cette sixième journée sont 
prévus lundi, à partir de 15h00, suivant la pro-
grammation de la LNFA. 
LAMIA.Z

L
e championnat national hiver-
nal d’athlétisme aura lieu à 
Oran les 18 et 19 mars pro-
chain, a-t-on appris hier du pré-
sident de la Ligue de wilaya de 
la discipline, Brahim Amour. 
Dans une déclaration à l’APS, 
le président de la Ligue d'Oran 
a fait savoir qu’il a été informé 

par le président de la Fédération algérienne 
d’athlétisme (FAA), Yacine Louail, de la 

domiciliation à Oran du championnat en 
question, et ce, en marge de sa visite, la se-
maine passée, dans la ville la semaine pas-
sée. Le patron de la FAA était accompagné 
pour la circonstance par le président du 
Comité olympique algérien, Abderrah-
mane Hammad. Les deux hommes en ont 
profité pour inspecter les travaux en cours 
au niveau du stade d’athlétisme de 4.200 
places qui a été retenu justement pour abri-
ter le championnat national hivernal, a 

ajouté Brahim Amour. Selon le même res-
ponsable, cette épreuve est inscrite dans le 
programme des compétitions expérimen-
tales (tests Events) en prévision de la 19e 
édition des jeux méditerranéens (JM) qui 
va abriter la capitale de l’Ouest du 25 juin 
au 5 juillet 2022. D’ailleurs, c’est le Co-
mité d’organisation des JM qui se chargera 
d’équiper le stade en question, ce qui 
constitue, a ajouté Brahim Ammour, "un 
très bon investissement pour notre Ligue 

vu que le matériel dont nous disposons est 
devenu vétuste". Pour rappel, la dernière 
compétition nationale en athlétisme tenue 
à Oran remonte au début 2020 lorsque la 
Ligue locale avait organisé, au niveau du 
Centre équestre "Antar Ibnou Cheddad" à 
Essenia, le championnat d’Algérie de 
Cross, un événement avec lequel la capi-
tale de l’Ouest a renoué après deux décen-
nies d’absence. 

A.Z

Football (Ligue 1) 
Le nouvel entraineur du MC Oran entame 
son travail      

L’entraineur tunisien Mouaz Bouakkaz, débute ce hier sa mission à la 
tête de la barre technique du MC Oran en dirigeant, en fin d'après-
midi, sa première séance d’entrainement avec ce club de Ligue 1 de 

football, a-t-on appris de la direction de ce dernier. Bouakkaz, dont ce sera 
son deuxième passage sur le banc des "Hamraoua", est arrivé samedi soir à 
Oran en provenance de Tunis, et ce, quelques jours après avoir résilié son 
contrat avec son équipe tunisienne, l’Etoile El Metlaoui, a fait savoir à l’APS, 
Chemseddine Bensenouci, membre du Conseil d’administration du MCO et 
président du Club sportif amateur. L’ancien-nouveau coach des "Hamraoua" 
devrait être épaulé par l’ancien international du MCO et du MC Alger, Bachir 
Mecheri, a précisé la même source, rappelant que les deux techniciens avaient 
déjà travaillé ensemble lors de la première expérience de l’entraineur tunisien 
avec la formation oranaise au cours de l’exercice 2017-2018. Bouakkaz, qui 
succède à Ait Djoudi après la démission de ce dernier au bout seulement de 
trois journées de championnat, aura comme mission de ‘’redresser la barre’’, 
suite au départ raté des gars d’El-Bahia, souligne-t-on de même source. Après 
cinq journées, le MCO occupe la 12e place avec 4 points, d’une victoire ra-
menée du terrain du CS Constantine lors de la levée de rideau du champion-
nat. Depuis, l’équipe a concédé trois défaites et un nul. 

SAMIA.D 

Powerlifting/championnat d'Afrique 
La sélection algérienne annule sa 
participation en Afrique du Sud à cause  
du variant "Omicron"      

La  sélection algérienne de powerlifting a annulé sa participation aux 
championnats d'Afrique, prévus du 29 novembre au 4 décembre en 
Afrique du Sud, en raison du nouveau variant de Covid-19 "Omicron", 

découvert vendredi en Afrique australe, a appris l'APS dimanche de la Fédé-
ration algérienne de bodybuiling, powerlifting et fitness (FABPF). La sélec-
tion de powerlifting, composée de dix (10) athlètes dont deux filles, devait 
se rendre en Afrique du Sud, mais en raison du nouveau variant "Omicron", 
la majorité des pays ont du fermer leur frontières aériennes aux voyageurs 
en provenance de pays de l'Afrique australe dont l'Afrique du Sud. Au niveau 
national, la Fédération algérienne de bodybuiling, powerlifting et fitness 
(FABPF) a décidé de réserver le mois de décembre pour le déroulement de 
ses championnats nationaux destinés aux différentes spécialités et catégories, 
après l'arrêt forcé causé par la pandémie du coronavirus (Covid-19). Ainsi, 
le championnat national de powerlifting (minimes) est programmé les 11 et 
12 décembre à Tizi-Ouzou, celui des séniors aura lieu du 17 au 20 du même 
mois à Bejaia, tandis que le bodybuilding clôturera la saison 2021-2022, avec 
le déroulement du Championnat national à Biskra (22-26 décembre 2021), a 
assuré le premier responsable de l'instance fédérale. 

AMINE.R 

Rallye/Dakar 2022 - 3e édition saoudienne 
Le parcours légèrement modifié      
Le parcours de la 3e édition saoudienne du Rallye Dakar sera légèrement 
modifié, avec de nouveaux véhicules et un attrait grandissant pour la formule 
Dakar Classic, ont annoncé hier, les organisateurs lors de la présentation de 
l'édition.  Du 1er au 14 janvier 2022, 1.065 participants vont s'affronter dans 
le sable de la péninsule arabique, à bord de 578 véhicules, sur les 8.375 km 
prévus au programme de ce 44e Dakar. Le parcours complet a révélé un tracé 
semblable au précédent, un tour du pays dont le prologue partira de Jeddah, 
une ville portuaire du centre-ouest qui accueillera également l'arrivée après 
douze étapes, plus une de qualification. Parmi les nouveautés 2022, trois sont 
particulièrement notables : l'inclusion au Championnat du monde des rallyes-
raid, la participation de prototypes hybrides et près de 130 concurrents "Clas-
sic" supplémentaires, avec leurs bolides des années 80-90. Vainqueur de 
l'édition 2021, Stéphane Peterhansel, surnommé "Monsieur Dakar" et déten-
teur du record de victoires dans l'épreuve (14 succès, dont six à moto), et 
Carlos Sainz, l'ancien double champion du monde des rallyes et triple vain-
queur en 2010, 2018 et 2020, piloteront des voitures hybrides alignées par 
Audi, pour la première fois sur cette course. Côté moto, Toby Price, titré en 
2016 et 2019, Sam Sunderland (2017), Matthias Walkner (2018), Ricky Bra-
bec (2020) et Kevin Benavides, tenant du titre, seront à nouveau sur la ligne 
de départ. Outre le Dakar, le pays accueille d'autres épreuves de sport auto-
mobile : la Formule Electrique, l'Extreme E, avec des SUV électriques, en 
plein désert, et bientôt, le 5 décembre, un tout premier Grand Prix de Formule 
1, à Jeddah. 

A.M
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De l’adminitstration

Un classique de la cuisine 
algérienne avec une revi-
site toute personnelle, j’ai 

nommé le msemen 
ou mhadjeb farci à l’oeuf qui gé-
néralement est garni d’une déli-
cieuse farce aux oignons et 
tomates. Chacun fait preuve de 
créativité en cuisine durant le Ra-
madan  et ces crêpes en sont 
dignes. 
Temps de préparation : 30 mi-
nutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  
Quels Ingrédients pour 
msemen farci  
• 1 filet d’huile d’olive 
• 1 oignon moyen 
• 2 gousses d’ail 
• quelques feuilles de coriandre 
fraîche ciselée 
• 300 gr de viande hachée (au 

choix boeuf, poulet ou autre vo-
laille) 
• Gingembre moulu : 1/2 cuillère 
à café 
• Paprika : 1/2 cuillère à café 
• 1/2 cuillère à thé de curcuma 
• Sel, poivre 
• 1 Pomme de terre rissolée 
• Coriandre fraîche et/ou persil 
frais ciselé 
• Beurre clarifié 
• Huile neutre et quelques gouttes 
d’huile d’olive pour l’étalage de 
la pâte  
Pour la pâte  
• 250 gr de semoule fine extra de 
blé dur 
• 150 gr de farine tout usage 
• 6 gr de sel 
• Eau selon absorption   
Note :  

La vidéo de la pâte sans pétrissage 
vous fera gagner du temps.  
Etapes et Préparation de 
la recette   
La première étape de la recette 
sera la préparation des feuilles de 
trid et vous dirige directement sur 
la vidéo explicative se trouvant 
sur ma  chaîne YouTube. Il est 
donc nécessaire de préparer en 
amont les feuilles qui permettront 
de façonner ce msemen farci. Il 
faudra également laisser reposer 
les boules de pâte avant de les uti-
liser.   
Préparer la garniture  
• Faire suer dans une poêle avec 
un filet d’huile d’olive, l’oignon 
émincé, l’ail écrasée ainsi que la 
coriandre fraîche ciselée. 

• Puis ajouter la viande hachée, 
les épices et laisser cuire 5 mi-
nutes. 
• Incorporer la coriandre et/ou 
persil haché et laisser refroidir à 
couvert. 
• Faire rissoler les pommes de 
terre et leur faire prendre une cou-
leur juste halée. 
• Préparer le reste des ingrédients 
de la farce, à savoir le fromage 
râpé, l’harissa ou tout autre sauce, 
et un œuf entier par crêpe.   
Comment façonner la 
crêpe farcie  
• Sur un plan de travail huilé, éta-
ler une première boule de pâte 
non cuite. 
• Asperger légèrement de beurre 
clarifié et ramener le bord supé-
rieur et inférieur vers le centre 
pour se joindre et ainsi former un 

rectangle. 
• Déposer une feuille cuite au cen-
tre. 
• La garnir de viande hachée, 
pommes de terre rissolées, fro-
mage râpé, harissa et quelques 
feuilles de coriandre ciselée. 
• Rabattre chaque côté pour enfer-
mer la farce et obtenir un carré. 
• Il ne vous reste plus qu’à venir 
couvrir le carré obtenu avec les 
bords restant du rectangle. 
• Huiler légèrement la surface du 
msemen et le déposer délicate-
ment sur une plaque de cuisson à 
feu doux moyen. 
• Faire cuire la première face bien 
dorée, retourner et faire de même 
pour la seconde. 
• A déguster chaude avec une sa-
lade mechouia pimentée, c’est un 
régal. 

Bon appétit

Msemen farci à l’oeuf coulant 

Tajine de boulettes 
de viande aux olives 

Il y a plusieurs façon de préparer un ta-
jine de boulettes de viande hachée 
ou boulettes kefta. La recette que je 

vous propose avec des olives violettes (zi-
toune) est vraiment très facile et rapide à 
préparer. En 30 minutes le repas était prêt. 
 
Ingrédients 
  
• 400 gr de viande hachée 
• 300 gr d’olives violettes 
• 1 oignon 
• 4 gousses d’ail 
• 1/2 bouquet de persil plat et de coriandre 
• Sel, poivre 
• 1/2 cuillère à café de curcuma 
• 1/2 cuillère à thé de cannelle 
• une demi cuillère à thé de cumin 
• 1/2 cuillère à thé de gingembre en poudre 
• Huile d’olive 
• 1 cuillère à café de fécule de maïs 
 
Préparation 
  
• En premier lieu, préparer les boulettes de 
viande hachée kefta. 
• Ciseler le persil et la coriandre. 
• Conserver en peu pour la décoration et 
ajouter le reste à la viande avec 3 gousse 
d’ail écrasée, le cumin, le gingembre, le 
sel, le poivre, 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olives et mélangez bien le tout. 
• Façonner des boulettes de la taille d’un 
noix. Couvrir. 
 
Préparation de la sauce 
 
• Dans un faitout arrosé d’un filet d’huile 
d’olive, faire revenir l’oignon et l’ail 
émincés. 
• Lorsque l’oignon est devenu translucide, 
ajoutez 20 cl d’eau, la cannelle, le cur-
cuma, poivre. 
• Déposer les boulettes de viande puis cou-
vrir et laissez cuire 10 minutes environ. 
• Retirez les boulettes de viande cuites du 
faitout. 
• Mélanger la fécule de maïs avec un peu 
d’eau et l’incorporer à la sauce qui va 
prendre une texture légèrement onctueuse. 
• Après avoir égoutté et rincé les olives, les 
ajouter à la préparation. 
• Réduire le feu et laissez mijoter 5 mi-
nutes. 
• Si la sauce est trop épaisse alors rallon-
ger là avec de l’eau. 
• Goûtez et rectifiez l’assaisonnement avec 
le sel ou autres épices si nécessaire. 
• Remettre les boulettes de viande dans la 
sauce. 
• Parsemer de coriandre et persil ciselés. 
• Couvrir et servir chaud.

Je vous propose donc la plus connue, 
celle de Biskra. Un succulent plat fa-
milial qui nécessite en amont de pré-

parer les feuilles de trid très fines qui le 
compose.  
C’est également une recette traditionnelle 
préparée pour la jeune mariée le lende-
main des noces ainsi que d’autres occa-
sions. Elle est alors agrémentée d’oeufs 
durs, de patates dorées au beurre et déco-
rée de bonbons et dragées. Comme tous 
plats festifs, on y retrouve les viandes 
(poulet, bœuf, mouton ou agneau), les 
pois chiches.  
 
Ingrédients pour la Chakhchou-
kha de Biskra : 
Pour la pâte 
 
• 600 gr de semoule fine de blé dur 
• 1 cuillère à café de sel 
• Eau pour pétrir la pâte 
 
Pour la sauce 
 
• 1 kg de viande d’agneau ou 1 poulet dé-
coupé 
• 2 carottes (facultatives, à Biskra on n’en 
met pas) 
• 2 pommes de terre 
• 1 bol de pois chiches trempés la veille 
• 1 gros oignon 
• 2 courgettes 
• 4 gousses d’ail 
• 1 grosse tomate fraîche pelée 
• 1 branche de céleri 
• 2 cuillères à soupe de concentré de to-
mate 
• 1 cuillère à soupe de ras el hanout 
• Carvi ou cannelle : 1 cuillère à soupe 
(facultatif selon les goûts) 
• Paprika : 1 cuillère à soupe 
• Sel et poivre 
• 1 piment vert 
  
Préparation de la pâte  

• C’est exactement la même que pour 
les msemens. 
• Faire des boules et laisser reposer 1/2 
heure à 1 heure. 
• Ensuite étaler avec de l’huile en feuille 
mince et cuire sur une crêpière ou plaque 
en fonte. 
• La feuille doit rester blanche et molle. 
Superposer alors les feuilles les unes sur 
les autres et une fois cuites, les couvrir 
d’un torchon. 
• Couper ou émietter en morceaux 
puis réserver. (voir la vidéo) 
Préparation de la sauce 
• Dans une marmite ou cocotte minute, 
faire revenir les oignons hachés ou cou-
pés très finement dans l’huile d’olive 
avec les morceaux de viande ou poulet 
quelques minutes. 
• Ajouter le sel, les pois chiche, les ca-
rottes, les épices et les tomates. 
• Couvrir et laisser mijoter un peu. Ajou-

ter l’équivalent d’environ 1 litre à 1,5 l 
d’eau bouillie et laisser cuire 20 minutes 
en fermant la marmite.   
• Quand la viande est cuite. La retirer et 
mettre la pomme de terre coupée en deux 
ou entière selon sa taille et laisser cuire. 
• En fin de cuisson, ajoutez un peu de 
carvi et de ras el hanout dans la sauce et 
un piment vert qui va parfumer et épicer 
la sauce. (facultatif). 
• Rectifier l’assaisonnement si néces-
saire. 
• Passer les feuilles coupées à la vapeur 
à l’aide du couscoussier. 
• Disposer les feuilles dans un saladier ou 
grand plat et arroser généreusement de 
sauce. 
• On décore avec les légumes, les pois 
chiches et la viande, de coriandre fraîche 
ciselée.  
• Servir très chaud avec un plat de sauce 
à côté.

CHAKHCHOUKHA DE BISKRA 

Pour mettre du soleil dans notre as-
siette, je vous propose une déli-
cieuse  Salade  d’oranges à la 

cannelle parfumée à l’eau de fleur 
d’oranger, des saveurs typiques au Maroc 
que l’on retrouve également dans les pâ-
tisseries marocaines ou orientales. 
 
Temps de préparation : 15 minutes 
Ingrédients pour 4 personnes 
 
• 4 oranges 
• un bâtonnet de cannelle ou cannelle en 
poudre 

• 1 cuillère à café d’eau de fleur d’oran-
ger 
• une cuillère à café sucre vergeoise (fa-
cultatif) 
• Quelques feuilles de menthe 
 
Étapes de préparation 
 
• Peler les oranges à vif afin que toute la 
partie blanche de la peau soit retirée puis 
détailler en suprême les tranches en pre-
nant soin de ne pas trop les abîmer (utili-
ser un couteau tranchant). Faire cette 
opération avec un plat en dessous pour 

récupérer le jus. 
• Une fois terminé, couvrir les suprêmes 
d’oranges de film et réserver au frais. 
• Avec le jus d’oranges récupéré, ajouter 
le bâton de cannelle, l’eau de fleur 
d’oranger, le sucre vergeoise et la menthe 
fraîche. 
• Couvrir et mettre au frais 1 heure. 
• Au moment de servir, dresser les 
oranges dans des coupes ou assiettes à 
dessert et arroser de la marinade 
d’oranges. 
• Décorer avec de la cannelle. Servir et 
déguster très frais.

SALADE D’ORANGES À LA MAROCAINE 


