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COVID 19 
Obligation d'un PCR négatif de 48h  
pour les passagers à destination de 
la France       

La compagnie nationale de transport aérien Air 
Algérie a annoncé hier l'obligation, pour les 
passagers à destination de la France, de four-

nir un test PCR ou antigénique négatif de 48h. Ce 
test est obligatoire pour les passagers "vaccinés et 
non vaccinés, de plus de 12 ans", a-t-elle précisé 
dans un communiqué. Cette mesure sera appliquée 
à partir de ce samedi 4 décembre, ajoute la même 
source. 

A.A 

BATNA 
Un couple sauvé d'une mort 
certaine à Merouna       

Un couple dont l'âge moyen est de 35 ans, a 
été sauvé de justesse d'une mort certaine, 
après un inhalation accidentelle de mo-

noxyde de carbone émanant d'un appareil de chauf-
fage défectueux installé dans leur appartenant. 
L'intervention des secouristes de la Protection civile 
a été salvatrice pour prendre en charge les deux vic-
times en leur prodiguant les premiers soins et en uti-
lisant les techniques du geste qui sauve, avant de les 
évacuer d'urgence vers l'hôpital où ils ont été pris en 
charge par une équipe médicale. Le couple en ques-
tion a été gardé en observation jusqu'à l'élimination 
de tout éventuel danger pouvant constituer une me-
nace sur leur état de santé. Parallèlement, une en-
quête a été ouverte pour déterminer les causes 
exactes de cet accident domestique qui s'ajoute à tant 
d'autres de même type dont ceux liés au défaut de 
fabrication d'appareils de chauffage, de cuisson et de 
chauffe-bains ou encore à des anomalies d’évacua-
tion du monoxyde de carbone et autres gaz toxiques 
qui ne pardonnent généralement pas faute d’aération. 

U
n réseau spécialisé 
dans la commerciali-
sation des comprimés 
psychotropes vient de 
tomber dans les filets 
des éléments de la Bri-
gade de Recherche et 
d'Interventions de la 
police judiciaire de la 

Sûreté d'Oran. Trois individus, âgés 
entre 26 et 39 ans dont des repris de 
justice ont été arrêtés et 1.740 compri-
més psychotropes de marque Pregaba-
line 300 mg, plus de 303 g de kif traité, 
un montant de 72.500 DA et 2 couteaux 
utilisés pour la découpe de la résine de 
cannabis ont été saisis par les policiers. 
Cette affaire a été élucidée après les in-
formations parvenues aux policiers et 
indiquant que des individus utilisent 
leurs domiciles pour s'adonner à la 
commercialisation des stupéfiants. Les 
investigations lancées ont permis 
d'identifier les membres du réseau et de 
localiser leur emplacement. Dans ce re-
gistre, ils ont été appréhendés et la per-
quisition ordonnée par le Tribunal 
d'Oran a donné lieu à la saisie des 

quantités suscitées de comprimés psy-
chotropes, de kif et aussi de l'argent. Ils 
seront présentés à la justice pour com-
mercialisation de stupéfiants au sein 
d'un réseau criminel et atteinte à la 

santé publique et à l'économie natio-
nale. Notons par ailleurs, que d'impor-
tantes saisies de psychotropes ont été 
effectuées, ces derniers mois par les 
services de la police. 

LUTTE CONTRE LE COMMERCE DES STUPÉFIANTS À ORAN 
1.740 comprimés psychotropes saisis et  

un réseau démantelé 

AOUCHICHE 
Locales : La participation du FFS aux élections est une réussite   

Le Premier secrétaire du Front des Forces Socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a assuré hier à 
Alger, que la participation de son parti aux élections locales était une "réussite", en raison des 
"acquis" réalisés, dans la foulée des résultats de cette joute électorale.  "La participation du 

FFS aux locales est une réussite puisque ça nous a permis de réaliser plusieurs acquis, à la lu-
mière des résultats" de cette joute électorale, a indiqué M. Aouchiche lors d'une conférence de 
presse consacrée à l'évaluation des résultats obtenus par le parti lors des Locales du 27 novem-
bre. Pour lui, les résultats et les acquis de la participation du FFS à ces élections, était de réhabili-
ter l'acte politique "noble" et son rôle au sein de la société, ajoutant que la léthargie politique a été 
vaincue en imposant le discours et les idées du FFS en faveur notamment de l'unité nationale. M. 
Aouchiche a indiqué que le FFS a pu glaner des espaces dans le champs public pour être ainsi au 
service du peuple, en recourant notamment à un discours "réaliste, loin de tout populisme". "Nous 
avons réalisé notre défi à travers un discours de dialogue et de concertation, comme outils civilisa-
tionnels pour la résolution de conflits et les plans de violence", a-t-il dit. 
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COUR DE TIPASA 

Report au 11 décembre du réexamen de l'affaire de l’ex-wali d’Alger Zoukh  

L
a Cour de Tipasa a décidé, sa-
medi, de reporter au 11 décem-
bre le réexamen de l'affaire de 
l’ex-wali d’Alger Abdelkader 
Zoukh, condamné dans trois af-
faires de corruption à des peines 
allant de 4 à 5 ans de prison 
ferme.  La chambre correction-
nelle de la cour de Tipasa a dé-

cidé de réexaminer l'affaire de l'ex-wali 
d'Alger poursuivi dans 3 affaires de corrup-
tion, après exécution de l'arrêt de la cour su-
prême qui a accepté un pourvoi en 
cassation contre les jugements prononcés 
précédemment. Ce report du procès inter-
vient à la demande de la défense en raison 
du boycott par les avocats de l'action judi-
ciaire pour dénoncer le système fiscal ap-
pliqué dans la loi de finances (LF) 2022, 

adoptée récemment par les deux chambres 
du parlement. La Cour de Tipasa a confirmé 
le 15 février 2021 en appel les jugements 
rendus en première instance condamnant à 
des peines de deux fois 4 ans et 5 ans de pri-
son ferme, l'ancien wali d'Alger, Abdelka-
der Zoukh poursuivi dans des affaires de 
corruption.  Le verdict dans cette affaire a 
été rendu suite à l'audience tenue le 6 fé-
vrier dernier, lors de laquelle le parquet a 
requis des peines de 10 à 15 ans de prison 
ferme contre l'ancien wali d'Alger pour des 
affaires impliquant des membres de la fa-
mille de l'ancien Directeur général de la sû-
reté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, 
le président de l'ex FCE, Ali Haddad, 
l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout et 
des membres de sa famille. Abdelkader 
Zoukh purge actuellement une peine de pri-

son prononcée à son endroit décembre der-
nier par le tribunal de Tipasa qui l'a 
condamné à des peines de 4, 4 et 5 ans de 
prison ferme, assorties d'un amende d'un 
million de DA dans chacune des affaires 
pour lesquelles il est poursuivi, en plus de 
10 millions de DA de compensations pour 
les pertes subies par le Trésor public. Il a 
été également interdit d'occuper des postes 
de responsabilité au sein de l'Etat et de se 
porter candidat pour des postes politiques 
pendant 5 ans après l'expiration de sa peine.  
Zoukh a été poursuivi en tant que principal 
accusé dans l'affaire de la famille de Abdel-
ghani Hamel (son épouse, son fils Chafik et 
sa fille Chahinez), pour "dilapidation déli-
bérée de deniers publics par un fonction-
naire", "utilisation illégale de biens et de 
deniers publics qui lui ont été confiés en 

vertu de sa fonction", "abus de fonction et 
violation des lois et règlements dans le but 
d’obtention d’avantages pour un tiers". 
Pour ce qui des charges retenues contre 
Zoukh dans l'affaire de Ali Haddad, l'ancien 
président du FCE (témoin dans l'affaire), 
elles portent sur "abus de fonction et octroi 
d'indus privilèges". Dans l'affaire relative à 
l’octroi de privilèges à la famille Mahied-
dine Tahkout, Zoukh a été poursuivi pour 
"octroi délibéré de privilèges non justifiés 
à un tiers lors de le conclusion d’un marché 
et d’accords illégaux, corruption dans l’at-
tribution de marchés publics et de contrats, 
dilapidation de deniers publics, abus de 
fonction, conflit d’intérêts, agrément d’exo-
nérations fiscales et de rédactions sans jus-
tificatif légal".  

MALIKA.E

M. TEBBOUNE 
2022 sera une année consacrée exclusivement à l'économie  

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a af-
firmé, hier à Alger, que 2022 

sera une année consacrée exclusive-
ment à l'économie en ce sens que tous 
les dossiers susceptibles de concourir 
au développement du pays seront pris 
en charge. Dans son allocution à l'ou-
verture de la conférence nationale sur 
la relance industrielle, M. Tebboune a 
souligné qu'"après le parachèvement 
de l'édifice constitutionnel et institu-
tionnel, 2022 sera exclusivement 
consacrée à l'économie, et "là nous 
verrons, a-t-il dit, qui des responsa-
bles suivront notre démarche et ceux 
qui l'entraveront".  Le président de la 
République a présenté un état des 

lieux du secteur industriel en Algérie, 
en retraçant les différentes étapes 
franchies. "Le secteur industriel en 
Algérie est passé par plusieurs étapes, 
la première étant la surindustrialisa-
tion notamment pour l'industrie 
lourde comme la métallurgie, le tex-
tile et la pétrochimie", a-t-il indiqué 
précisant qu"'il n'en reste que peu de 
ces industries en raison des crises fi-
nancière, politique et sécuritaire".  Et 
d'ajouter: "après l'aisance financière" 
atteinte dans le pays, le secteur a 
amorcé la phase de "la fausse indus-
trialisation", assimilée de façon cari-
caturale au gonflage des pneus et au 
détournement d'argent vers l'étranger 
sous plusieurs appellations, outre l'as-

semblage au lieu de la fabrication". 
"L'état actuel de l'industrie nationale 
n'est pas une fatalité mais une réalité, 
même si certains aspects sont diffi-
ciles à appréhender et à maîtriser, il 
reste cependant possible de redresser 
la situation en prenant urgemment les 
mesures nécessaires pour éradiquer la 
corruption et mettre fin à la dilapida-
tion de l'argent public", a souligné le 
président Tebboune. "Maintenant que 
la justice a tranché, nous nous remet-
tons à la construction d'une véritable 
industrie sur des bases rationnelles au 
service de l'intérêt national comme un 
des vecteurs du développement glo-
bal", conclut le chef de l'Etat.  

A.A 

PRÉSIDENT TEBBOUNE 
L'Agence nationale du foncier Sera  opérationnelle en 2022  

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a af-
firmé, hier à Alger, que l'Agence 

nationale du foncier industriel (ANFI) 
sera opérationnelle l'année prochaine. 
Dans son allocution à l'ouverture des 
travaux de la conférence nationale sur 
la relance industrielle, le Président 
Tebboune a indiqué que cette agence 
spécialisée facilitera aux investisseurs 

l'acquisition d'assiettes foncières dans 
un court délai avant de procéder au re-
trait du foncier industriel auprès des 
walis et des présidents des assemblées 
locales. L'ANFI procédera à l'achat des 
assiettes foncières destinées à l'inves-
tissement relevant des zones indus-
trielles, a indiqué le président de la 
République, ajoutant que les zones 
d'activité resteront sous la tutelle de 

l'administration locale. Le Président 
Tebboune a appelé les responsables 
centraux et locaux à faciliter la mission 
des investisseurs, soutenant que "le 
bon responsable est celui qui facilite le 
développement local et non celui qui 
cherche des prétextes pour ne pas si-
gner des autorisations prévues par la 
loi".  

AMINE.R

BLIDA 
Le journaliste Rachid Semmad inhumé au cimetière des martyrs  

La dépouille de l'auteur et l'un des 
doyens des journalistes,  Rachid 
Semmad, décédé vendredi soir à 

l'âge de 83 ans, a été inhumée hier 
après-midi au cimetière des martyrs de 
la cité du 13 mai du centre de Blida, 
ville natale du défunt. Outre des amis 
et proches du défunt, des citoyens ont 
assisté aux funérailles, qui se sont dé-
roulées dans une triste ambiance. Plu-
sieurs parmi les présents ont loué les 
qualités du défunt auteur et journaliste 
et son dévouement au service de la 
presse et de la communication 
jusqu’aux derniers jours de sa vie. Fi-
gure pionnière de la presse dans la wi-
laya de Blida, le défunt journaliste 
Rachid Semmad a débuté sa carrière 
journalistique au quotidien "Echâab" 

avant de rejoindre le quotidien "El 
Moudjahid". Il a également fait un petit 
passage à la raio chaine 3 en tant que 
commentateur sportif à partir de Blida.   
Après sa retraite du quotidien "El-
Moudjahid", il a occupé le poste de res-
ponsable de la revue du club des 

entrepreneurs et industriels de la 
Mitidja (CEIMI) "Eco News ». 
En 2017, il a quitté définitivement 
la presse pour se consacrer à la ré-
daction de ses mémoires. En 
2019, il a édité un livre retraçant 
son parcours journalistique sous 
le titre "Parcours d'un journaliste, 
de l'indépendance à ce jour". 
Dans un entretien médiatique 
après la parution de son livre, 
Semmad a lancé un message à ses 

jeunes confrères les incitant à travailler 
"dans la droiture et la sérénité, dans le 
respect de la déontologie, dans la trans-
parence et sans esprit de complaisance, 
pour permettre à la presse d’être le vé-
ritable miroir des aspirations de la po-
pulation».                                        A.T

Le Président Tebboune ordonne le traitement des projets 
d'investissement à l'arrêt avant fin décembre 2021

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a or-
donné, hier à Alger, le Gouver-

nement de venir à bout, avant fin 
décembre courant, du traitement de 
tous les dossiers relatifs aux projets 
d'investissement, toujours à l'arrêt. 
"Afin d'amorcer une nouvelle phase, le 
Gouvernement a été chargé de mener 
à bien cette mission avant la fin du 
mois courant", a précisé le Président 

Tebboune qui intervenait à l'ouverture 
des travaux de la Conférence nationale 
de la relance industrielle. Les chiffres 
avancés par le chef de l'Etat ont fait 
ressortir jusque-là le déblocage de 57 
projets sur 402 projets d'investisse-
ment en cours de réalisation ou blo-
qués pour des raisons administratives. 
Le Gouvernement s'attèle actuellement 
à débloquer les projets restants, sa-
chant que 29 projets demeurent à l'ar-

rêt, pour la simple raison que la déci-
sion revient à leurs propriétaires et non 
à l'Administration, a expliqué M. Teb-
boune. Considérant que certaines rai-
sons derrière le blocage des projets 
d'investissement étaient "purement bu-
reaucratiques", voire "banales" pour 
certains, le Président Tebboune a averti 
les parties qui entravent le lancement 
de ces projets que "leur entreprise est 
vouée à l'échec".                               A.J 

USTO 
Pr Berrached décoré de l’Ordre du 

Soleil levant, Rayons d’Or en Sautoir   

Le Professeur Nasreddine Berrached, professeur 
à l’université des Sciences et de la technologie 
d’Oran (USTO) "Mohamed Boudiaf", a été dé-

coré hier de l’Ordre du Soleil levant, Rayons d’Or en 
Sautoir, qui lui a été remis par l’ambassadeur du Japon 
en Algérie, Kono Akira. Le Pr Berrached a reçu cette 
haute distinction décernée par Sa Majesté l’Empereur 
du Japon, pour ses efforts depuis les années 1970 pour 
la consolidation de la coopération entre l’Algérie et le 
Japon dans le domaine de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique. La cérémonie de la re-
mise de la distinction s’est déroulée au niveau de l’au-
ditorium de l’USTO, en présence de l’ambassadeur du 

Japon en Algérie, du chef du cabinet du ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, des autorités locales et de la communauté uni-

versitaire. L’ambassadeur du Japon s’est dit 
"particulièrement honoré de pouvoir célébrer cette cé-
rémonie à l’USTO, édifice symbole de l’amitié et de 
la coopération entre les deux pays, conçu par l’archi-
tecte japonais, Tange Kenzo". Cette décoration a été 
décidée en novembre 2020, mais l’organisation de la 
cérémonie a été retardée en raison de la crise sanitaire 
du Covid-19, a-t-il noté. S’agissant du rôle du Pr Ber-
rached dans le renforcement de la coopération entre 

l’Algérie et le Japon, l’ambassadeur nippon a souligné 
que les relations du professeur algérien d’électronique 
avec le Japon remontent à plus de 30 ans. "Il est l’un 
des premiers étudiants algériens à bénéficier d’une 
bourse du Gouvernement japonais", a indiqué M. 

Akira, ajoutant que le jeune étudiant a quitté l’Algérie 
pour Tokyo en 1988. "Il n’est pas exagéré de dire que 
les amitiés qu’il a développées avec les professeurs et 
les étudiants japonais au cours de ses quatre années 

d’études, ont ouvert plus tard la porte à la coopération 
entre le Japon et l’Algérie et entre l'agence japonaise 
de la coopération internationale (JICA) et l’USTO", a 
encore souligné l’ambassadeur du Japon. Pour sa part, 
Pr Berrached s’est dit honoré par cette décoration et a 

tenu à rendre hommage à ses professeurs japonais, 
dans un exposé qui a retracé l’histoire de cette relation 
qui le lie avec le pays du Soleil levant et son peuple. 

A.A 

Le Président Tebboune préside 
aujourd.hui une réunion du Conseil 

des ministres    

Le président de la République, Chef suprême des 
Forces armées, ministre de la Défense natio-

nale, Abdelmadjid Tebboune préside, hier, une 
réunion du Conseil des ministres, consacrée à l'exa-
men et l'approbation de projets de loi et de décrets et 

la présentation de nombre d'exposés relatifs à plu-
sieurs secteurs, a indiqué samedi un communiqué de la 
Présidence de la République. "Le président de la Ré-
publique, Chef suprême des Forces armées, ministre 

de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera, demain dimanche, une réunion du Conseil des 

ministres consacrée à l'examen et l'approbation de pro-
jets de loi et de décrets et la présentation d'exposés re-

latifs au secteurs de la recherche scientifique, des 
start-up et des télécommunications ainsi qu'au suivi 
des préparatifs des Jeux Méditerranéens prévus en 

2022 à Oran", lit-on dans le communiqué.  
A.P
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

L'Etat combattra  ce phénomène qui a longuement gangréné la gestion 
des affaires publiques et porté atteinte à l'économie nationale 

E
n examinant lors de sa der-
nière réunion un avant-projet 
de loi portant organisation, 
composition et fonctionne-
ment de la Haute Autorité de 
transparence, de prévention et 
de lutte contre la corruption, le 
gouvernement semble bel et 
bien déterminé à aller de 

l'avant sur cette voie pour combattre ce 
phénomène qui a longuement gangréné la 
gestion des affaires publiques et porté at-
teinte à l'économie nationale. Il s'agit aussi 
de mettre les mécanismes les efficaces pour 
la moralisation de la vie publique et poli-
tique, la consécration de la transparence et 
la gestion saine des deniers de l’Etat.Cet 
avant-projet de loi qui fera l'objet d'un exa-
men approfondi lors du prochain conseil 
des ministres, s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre des nouvelles dispositions 
de la révision constitutionnelle du 1er no-
vembre 2020 visant à créer une institution 
indépendante, dotée des prérogatives les 
plus élargies et de mécanismes d’interven-
tion efficaces et renforcés, pour l’élabora-
tion, la mise en œuvre et le suivi de la 
stratégie nationale et de l’action de l’Etat 
en la matière. En effet, la création de cette 
Haute Autorité constitue une étape impor-
tante dans la concrétisation de l'un des en-
gagements du Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, pour la moralisa-
tion de la vie publique et politique et le ren-
forcement de la gouvernance à travers la 
lutte résolue contre la corruption, le renfor-
cement du contrôle et la garantie de l’inté-
grité des responsables publics, la gestion 
saine des deniers de l’Etat et la consécra-
tion de la transparence. Ceci intervient au 
moment où le gouvernement ne cesse d’in-
sister sur la nécessité de simplifier les pro-
cédures et de lutter contre les lourdeurs 
bureaucratiques pour améliorer l'attracti-
vité des investissements en Algérie, assu-
rant que cela constitue un axe essentiel 
dans le programme du président de la Ré-
publique et du plan d'action du gouverne-
ment, d'où l'impératif d'adapter les textes 
de loi, opter pour la numérisation et la sim-
plification des procédures et lutter contre 
les lourdeurs bureaucratiques préjudicia-
bles à l'attractivité des investissements. À 
cet égard, de nombreux experts et spécia-
listes en la matière ont plaidé pour la pro-
tection de l'économie nationale et des 
intérêts économiques du pays, en veillant 
au respect de la législation et règlements en 
vigueur relatifs à la circulation transfronta-
lière des marchandises, à la lutte contre le 
trafic illicite, la contrebande, le blanchi-
ment d'argent et le crime organisé trans-
frontalier pour protéger l'économie 
nationale et préserver la sécurité des ci-
toyens. Il s’agit également d’œuvrer à la 
promotion de la concurrence loyale entre 
les opérateurs et à l'encouragement de l'in-
vestissement et de la production des mar-
chandises et des services, outre la 
contribution à la réalisation des équilibres 
financiers, à travers le recouvrement des 
droits et des taxes. Dans ce sens, l’ensem-
ble des secteurs concernés ont été appelés 
à participer aux grandes réformes lancées 
par l'Etat pour la redynamisation de l'éco-
nomie et la mise en place d'un nouveau 
modèle économique, à travers le renforce-
ment de la protection de la production na-
tionale et la contribution à l'amélioration du 
climat des affaires et à l'assainissement des 
domaines économique et commercial, en 
accompagnant la concrétisation d'une poli-
tique commerciale maîtrisée vis-à-vis de 
nos partenaires à même de servir les inté-
rêts stratégiques de notre pays, de faciliter 
les exportations et d'investir les marchés 
extérieurs. En donnant récemment de nou-
velles instructions aussi bien à ses mem-
bres qu’aux responsables au niveau local, 
le gouvernement aura prouvé toute l’im-

portance accordée à la lutte contre la cor-
ruption et la bureaucratie, devenues au fil 
des années un véritable obstacle qui freine 
l’investissement et le développement à tous 
les niveaux. 

Les nouvelles directives s’inscrivent en 
droite ligne avec celles déjà données 
auparavant par le chef de l’Etat en ce 
qui concerne le plan de relance 
économique, lequel avait fait l’objet 
d’une large concertation entre les 
membres du gouvernement et les 
partenaires économiques et sociaux. 

À ce titre, le gouvernement a insisté sur 
l'impératif d'éradiquer toutes les formes de 
corruption et de bureaucratie et les lentes 
procédures qui entravent l'économie natio-
nale et accélérer la numérisation, notam-
ment du secteur de la finance, et en 
particulier les Domaines, les impôts et les 
Douanes afin de parvenir à la transparence 
de toutes les transactions.A ce titre, le pré-
sident de la République avait donné des 
instructions pour la prise de toutes les me-
sures indispensables, au niveau central et 
local, afin de faciliter l'accès au foncier né-
cessaire à la domiciliation des investisse-
ments et la création de nouveaux postes 
d'emploi, à travers l'ensemble du territoire 
national. Ces nouvelles directives s’inscri-
vent en droite ligne avec celles déjà don-
nées auparavant par le chef de l’Etat en ce 
qui concerne le plan de relance écono-
mique, lequel avait fait l’objet d’une large 
concertation entre les membres du gouver-
nement et les partenaires économiques et 
sociaux. Les conclusions et recommanda-
tions issues de cette rencontre ont fait l’ob-
jet d’une consolidation, en tenant compte 
des directives du Président de la Répu-
blique, émises lors des différentes réunions 
du Conseil des ministres, tout en fixant les 
urgences et les échéances. Dans ce cadre, 
les membres du gouvernement ont été char-
gés de mettre en place, au niveau de leurs 
départements ministériels respectifs, un 
dispositif de suivi permanent et rigoureux 
de ce plan de relance. Il demeure entendu 
que le gouvernement veillera, de manière 
permanente, au suivi de l’état d’avance-
ment de ce plan de relance et rendra 
compte de son état d’exécution au Prési-
dent de la République en Conseil des mi-
nistres. Rappelant que le Président 
Tebboune avait tracé les contours du plan 
de relance économique et défini son cadre 
basé sur "l'égalité des chances pour tous", 
le gouvernement avait souligné la nécessité 
d’axer le travail sur le renforcement de la 
primauté de la loi, l'égalité des chances, la 
participation dans l'élaboration des poli-
tiques, la réalisation de la viabilité finan-
cière, le renforcement des entreprises et 
l'augmentation du niveau de l'enseigne-
ment. Il avait aussi appelé à l’accélération 
de la mise en œuvre de l’opération de la 
transition énergétique et environnementale, 
en œuvrant à la promotion de l’industrie de 
transformation des produits énergétiques. 
Au volet fiscal, le gouvernement a mis la 
lumière sur les différentes reformes à réa-
liser, à l’instar de la réhabilitation du ser-
vice public, l’élargissement de la base 
fiscale, la mobilisation des ressources et la 
numérisation de l’administration fiscale, ce 
qui permettra de lutter efficacement contre 
la fraude fiscale. Dans le même cadre, il in-
diqué que la question du foncier industriel 
qui constitue l’une des plus importantes en-
traves auxquelles font face les investis-
seurs, sera résolue dans l’objectif de 
rationaliser le déploiement régional du dé-
veloppement industriel et l’exploitation du 
foncier économique. Par ailleurs, un intérêt 
particulier devra toujours être accordé au 
développement agricole et rural et aux in-
dustries alimentaires, outre à la valorisation 
des ressources halieutiques dans le souci de 
garantir la sécurité alimentaire. Il s'agit 

également de développer une véritable in-
dustrie pharmaceutique afin de garantir la 
couverture des besoins des citoyens en ma-
tière de médicaments efficaces de qualité. 
Il sera procédé, en outre, à la promotion et 
au renforcement des activités économiques 
à forte valeur technologique basées sur le 
savoir, au soutien aux petites entreprises, 
l'encouragement des start-up dirigées par 
les jeunes diplômés et la promotion du rôle 
du secteur du BTP, au vu de son rôle pré-
pondérant dans le renforcement du déve-
loppement économique et la résorption du 
chômage. 

le gouvernement conduit par Aïmene 
Benabderrahmane, œuvre d'arrache-
pied à l'effet de les améliorer et les ren-
dre plus agréables, pour que la recette 
fiscale atteigne les niveaux escomptés. 

 L’exécutif avait réitéré son engagement à 
œuvrer pour l'amélioration du climat d'af-
faires et ce, à travers la facilitation des pro-
cédures relatives à la création d'entreprises, 
l'accès au foncier, aux crédits et aux ser-
vices publics de qualité et la réforme et la 
modernisation du système bancaire consti-
tuant une pierre angulaire de la réussite de 
toute réforme économique, outre la moder-
nisation de l'administration et la lutte 
contre la corruption et la bureaucratie. Réi-

térant l'intérêt particulier accordé par les 
pouvoirs publics à l'amélioration du recou-
vrement fiscal, le gouvernement a décidé 
de mettre en place un programme d'action 
afin d'améliorer le recouvrement fiscal, à 
travers une refonte régime fiscal national 
en vue de corriger les dysfonctionnements 
et les pertes importantes qui touchent l'éco-
nomie nationale.S'agissant des conditions 
professionnelles des administrations fiscale 
et douanière, le gouvernement conduit par 
Aïmene Benabderrahmane, œuvre d'ar-
rache-pied à l'effet de les améliorer et les 
rendre plus agréables, pour que la recette 
fiscale atteigne les niveaux escomptés.Le 
programme du gouvernement prévoit aussi 
la mise au point d'une stratégie plurian-
nuelle pour la réforme des deux systèmes 
fiscal et douanier et la mise en place des 
mesures d'urgence à court terme, dans le 
but de prendre en charge les dysfonction-
nements constatés dans le programme de 
modernisation. Récemment, le Premier mi-
nistre avait déclaré que l'Algérie s'est en-
gagée dans des réformes politiques et 
économiques « importantes et sans précé-
dent », en gardant à l'esprit l'exploitation de 
ses ressources matérielles et humaines, afin 
de promouvoir l'investissement, dévelop-
per l'économie et faire progresser tous les 
secteurs.                                                HM

7e sommet de l'Assemblée parlementaire de 
l'Union pour la Méditerranée (AP-UPM) 

Les Parlements algérien et 
européen pour la relance de la 
commission interparlementaire 

La vice-présidente du Conseil de la 
nation, Leila Brahimi s'est entrete-
nue et les responsables du Parle-

ment européen, réunis ce jeudi, ont 
convenu de relancer la commission inter-
parlementaire selon une approche redres-
sant le partenariat Algéro-européen.Mme 
Brahimi, cheffe de la délégation algé-
rienne et représentante du président du 
Conseil de la nation, Salah Goudjil a tenu 
une série de réunions avec des responsa-
bles du Parlement de l'UE, à la veille du 
7e sommet de l'Assemblée parlementaire 
de l'Union pour la Méditerranée (AP-
UPM) des présidents de Parlement qui se 
tiendra vendredi à Bruxelles au siège du 
Parlement européen, a précisé un com-
muniqué de la chambre haute du Parle-
ment. Il s'agit de Mme. Salima Yenbou, 
coordinatrice de la commission des af-
faires étrangères pour le dialogue avec le 
Sud, Andrey Kovatchev, eurodéputé 
chargé du dialogue avec le Sud, ainsi que 
le président de la commission des rela-
tions avec les pays du Maghreb et de 
l'Union du Maghreb arabe (UMA) et le 
président partenaire de la commission in-
terparlementaire Algérie-UE, Andrea 
Cozzolino.Les entretiens ont porté sur la 
nécessité de relancer la commission in-
terparlementaire algéro-européenne en 
vue d'activer les relations parlementaires 
bilatérales sur tous les plans et d'accom-
pagner la coordination politique et la coo-
pération économique entre l'Algérie et 
l'UE."Cette initiative repose sur une nou-
velle approche au mieux des intérêts des 
deux parties en vue d'établir un partena-
riat mutuellement bénéfique sans toucher 
à la souveraineté politique et économique 
de notre pays".A ce propos, Mme. Bra-
himi a insisté sur "l'importance qu'ac-
corde l'Algérie à ses relations avec la 
communauté européenne selon l'ap-
proche gagnant-gagnant", rappelant les 
récentes déclarations du Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune sur 

la révision des dispositions de l'accord 
d'association avec l'Union européenne 
(UE),   "clause par clause", en fonction 
d'une vision souveraine et d'une approche 
"gagnant-gagnant".Evoquant la transition 
démocratique en cours en Algérie, amor-
cée suivant de nouvelles approches ini-
tiées par le président Tebboune, la même 
responsable a indiqué que ces approches 
"ont été couronnées par le parachèvement 
du processus d'édification institution-
nelle" à travers les élections locales du 27 
novembre dernier. Elle a aussi réitéré la 
position algérienne "immuable" en faveur 
du droit du peuple palestinien à établir 
son Etat avec El Qods pour capitale, ainsi 
que celui du peuple sahraoui à l'autodé-
termination. Les travaux du sommet par-
lementaire seront axés sur le thème du 
"changement climatique dans la région de 
la Méditerranée", les participants devant 
examiner les retombées de ce phénomène 
sur les Etats et les peuples de la région, 
en proposant des solutions idoines  face 
à ce défi mondial. La délégation parle-
mentaire prenant part à cette rencontre est 
composée de "Leila Brahimi, vice-prési-
dente du Conseil et chef de délégation, 
Abdelmadjid Bengueddache, président 
de la Commission des affaires étrangères, 
de la coopération internationale et de la 
communauté algérienne à l'étranger, Mo-
hamed Tliba, président de la commission 
de l'éducation, de la formation, de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifique et des affaires religieuses, 
ainsi que les sénateurs Mohamed Madani 
Houd Mouissa, Mohamed Amara et Mo-
hamed Salah Bouguefa".La délégation 
compte également des députés de l'APN 
à savoir "Fatma Rabie, Omar Benaouda, 
Smail Mira, Hicham Chekhab, Azeddine 
Zahouf, Nacer Bettiche et Zohir 
Fares".Le 7ème sommet des présidents 
des parlements de l'AP-UPM coïncide 
avec la 16ème session de l'AP-UPM. 

LEILA.E 
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L’
une des neuf per-
sonnes atteintes de 
brûlures lors de l’in-
cendie de la raffinerie 
de pétrole de Skikda 
survenu hier mardi a 
rendu l’âme hier  
matin à l’hôpital Ab-
derrezak Bouhara de 

la ville de Skikda, a indiqué le direc-
teur de l’hôpital, Aïssa Zermane.Il 
s’agit du jeune Abderrahmane Saâdi, 
un soudeur âgé de 35 ans, marié et 
père de deux enfants (un garçon et une 
fille), qui se trouvait dans un état cri-
tique suite aux brûlures de troisième 
degré qu’il a subies dans cet incendie, 
a précisé M. Zermane.Le ministre de 
l'Energie et des Mines, Mohamed 
Arkab, accompagné d’une délégation, 
s’était enquis, mardi dans la soirée, de 
l’impact de cet incendie et de l’état de 
santé des personnes atteintes de brû-
lures.Lors d’un point de presse, le mi-
nistre avait également affirmé que les 
règles de sécurité appliquées durant 
l'opération de maintenance "ont empê-
ché la propagation de l'incendie", 
ajoutant que le rapport technique "per-
mettra d'identifier les défaillances 
pour éviter que de tels accidents sur-
viennent".Après avoir souligné que le 
Groupe Sonatrach veille au respect 
des mesures et des règles de sécurité 
lors des opérations de maintenance, il 
a assuré que celui-ci prendra ''entière-

ment en charge les travailleurs blessés 
ainsi que leurs familles sur instruction 
du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, auquel un rapport 
détaillé sur l'accident sera soumis".Le 
groupe Sonatrach a annoncé mercredi, 
dans un communiqué, l’ouverture 
d’une enquête au sujet de l’incendie 
enregistré mardi dans la raffinerie de 
Skikda, précisément au niveau de 
l’unité reforming, rappelant qu’une 
délégation composée du ministre de 
l’Energie et des Mines, du Président-
directeur général du Groupe Sona-
trach, du président de l'Autorité de 
régulation des hydrocarbures et des 
autorités locales de Skikda, s’était dé-
placée pour s’informer de la situation 
et de s'enquérir de la santé des travail-
leurs blessés dans l'incendie.Cet inci-

dent a fait neuf bles-
sés, atteints de brû-
lures, dont six ont pu 
regagner leurs domi-
ciles indemnes et 
deux se trouvent 
sous surveillance 
médicale au niveau 
des services hospita-
liers de Skikda, tan-
dis que le neuvième 
atteint de brûlures 
graves a succombé à 
ses blessures.Pour 
rappel, l'incident a 
été provoqué par une 

étincelle qui s'était produite au cours 
de travaux de maintenance program-
més au niveau de l’unité reforming 
lors de l'ouverture d'une bride 
d’échangeur, alors que l’unité était to-
talement à l’arrêt.Les travailleurs des 
ateliers de la Société de maintenance 
industrielle (Somik), filiale de Sona-
trach où travaillait l'employé décédé, 
ont tenu hier un rassemblement de 
protestation pour exprimer leur insa-
tisfaction au sujet de leurs conditions 
de travail et l’absence du PDG de la 
société sur les lieux depuis l’inci-
dent.A noter que Somik assure les tra-
vaux de maintenance à travers les 
infrastructures de production du 
Groupe Sonatrach et emploie plus de 
6.000 travailleurs. 

Abdelkrim M

SANTÉ 
L’importance de la continuité des 
services liés au VIH soulignée      

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid 
a souligné, mercredi à Alger, l'importance de la 
continuité des services de santé liés au VIH, à 

l'instar de l’accès au dépistage et au traitement y 
compris dans le contexte Covid-19.Dans une allocution 
lue en son nom par son conseiller, Mohamed El-Hadj, à 
l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le 
Sida, le ministre a mis l'accent sur "l’importance des 
services liés au VIH, tel l’accès au dépistage et au 
traitement y compris dans le contexte Covid-19, sans 
discrimination aucune, ni stigmatisation, pour éliminer 
l’épidémie du SIDA en tant que menace de santé 
publique".La célébration de cette journée est placée 
cette année sous le thème: "mettre fin aux inégalités, 
mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies" avec 
comme slogan national "sans préjugés, sans 
discrimination pour mettre fin au sida", a-t-il 
précisé."La pandémie Covid-19 a perturbé les services 
de santé et menace les progrès accomplis au cours des 
20 dernières années dans le domaine aussi bien de la 
santé que du développement, y compris pour ce qui est 
des avancées dans la lutte contre le VIH", a-t-il 
indiqué.L’objectif général de la journée mondiale 2021 
s’inscrit dans l’accélération de la riposte pour éliminer 
le sida d’ici l’an 2030, en mettant l’accent sur l’accès 
équitable aux soins et sur leur qualité, dans le respect 
du droit à la santé pour tous et souligne l’importance 
des services liés au VIH tel l’accès au dépistage et au 
traitement y compris dans le contexte Covid-19 sans 
discrimination aucune ni stigmatisation pour éliminer 
l’épidémie du SIDA en tant que menace de santé 
publique. C’est aussi une opportunité pour consolider 
les progrès accomplis, a-t-il affirmé.Il a également 
évoqué la "volonté politique" qui, selon lui, "s’est 
traduite par une mobilisation totale du Gouvernement 
et de l’ensemble des intervenants notamment, la société 
civile, dans un cadre multisectoriel consacré par un 
décret exécutif du Premier Ministre et appuyé par le 
maintien du recours à un financement conséquent avec 
plus de 95% sur le seul budget de l’Etat, permettant 
d’assurer un accès universel et gratuit pour toutes les 
prestations y compris le dépistage et le 
traitement".L'Algérie s'est fixée, poursuit-il,  des 
priorités pour l’accélération de la riposte au SIDA en 
particulier au sein des groupes les plus vulnérables au 
risque du VIH, l’élimination de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant, le renforcement des activités de 
prévention, le dépistage, le traitement, les soins et 
l’accompagnement avec l’appui de la société civile."Je 
tiens à citer et à saluer les actions mises en œuvre avec 
beaucoup d’engagement par tous nos partenaires durant 
la pandémie Covid-19, notamment, la société civile à 
travers leur implication de plus en plus grande dans les 
interventions de prévention de proximité auprès des 
populations vulnérables, et celles visant à soutenir, sur 
le plan psycho-social, les personnes vivant avec le 
VIH, comme la médiation sociale et l’acheminement 
des médicaments aux personnes vivant avec le VIH", 
assure le ministre."Le ministère de la Santé a actualisé 
le guide de prise en charge thérapeutique, en inscrivant 
le DTG en première ligne thérapeutique, Ceci 
permettra de traiter environ 80% des personnes vivant 
avec le VIH avec le Dolutégravir (DTG), et réduire la 
facture annuelle des traitements antirétroviraux", a-t-il 
souligné. 

SOUK AHRAS 
Décès de deux personnes 
asphyxiées par le monoxyde de 
carbone       

Deux (2) personnes sont décédées, hieraprès-midi 
à Souk Ahras, asphyxiées par le monoxyde de 
carbone, a indiqué le chargé de communication 

de la direction de wilaya de la Protection civile. Les élé-
ments de la Protection civile de Souk Ahras du centre 
avancé de la RN 16 sont intervenus suite à l’asphyxie de 
deux personnes, âgées d’une trentaine d’années, par le 
monoxyde de carbone émanant d’un réchaud (tabouna) 
fonctionnant à l’aide d’une bonbonne de gaz butane, a 
précisé à l’APS le capitaine Réda Messaî. L’accident a 
eu lieu à l’intérieur du garage d’une maison située dans 
la cité 400 logements, a précisé la même source, ajoutant 
que les agents de la Protection civile sont intervenus sur 
place et acheminé les victimes à l’hôpital Ibn Rochd de 
la ville de Souk Ahras. Les services de sécurité territoria-
lement compétents ont ouvert une enquête pour détermi-
ner les circonstances de cet incident.  

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Kaou-

thar Krikou a affirmé, lors de sa parti-
cipation aux travaux du Forum 
ministériel sur "l'avenir de la protec-
tion sociale dans la région arabe: 
construire une vision pour l'après 
covid-19", que le caractère social de 
l'Etat était "l'un des fondements de la 
politique nationale en Algérie", a indi-
qué mercredi un communiqué du mi-
nistère.Lors des travaux de ce Forum 
tenus par visioconférence, Mme Kri-
kou a fait savoir que "le caractère so-
cial de l'Etat est l'un des fondements 
de la politique nationale" et que la cou-
verture sociale "s'appuie sur les prin-
cipes de solidarité", a précisé le 
communiqué.Le système national de 
sécurité sociale "garantit l'assurance-
maladie, la maternité, l'invalidité, le 
décès, les accidents de travail, les ma-

ladies professionnelles, le chômage, la 
retraite et les prestations familiales et 
couvre la majorité écrasante des caté-
gories de la population", a-t-elle 
ajouté.Ce système couvre "l'épouse 
non travailleuse, les enfants, les ascen-
dants pris en charge par les personnes 
actives, les étudiants, les personnes 
handicapées et toutes les catégories bé-
néficiant de primes instituées par 
l'Etat", a poursuivi la ministre.A long 
terme et afin de renforcer la prise en 
charge sociale des catégories vulnéra-
bles, Mme Krikou a souligné que le 
Secteur de la Solidarité nationale "s'at-
tèle avec la plupart des secteurs 
concernés, notamment le Conseil Na-
tional Economique, Social et Environ-
nemental (CNESE), parallèlement au 
renforcement des programmes d'inté-
gration économique, à unifier le regis-
tre social national numérique pour 
mieux cibler les bénéficiaires et assu-

rer un suivi, en temps réel, des opéra-
tions (éviter la double inscription et fa-
ciliter l'évaluation au niveaux national 
et local).L'Algérie "s'est engagée de-
puis longtemps à assurer la protection 
sociale au profit de ses citoyens sans 
discrimination aucune, en garantissant 
des services médicaux et des aides so-
ciales, ayant été adaptés au cours des 
deux dernières années, en tenant 
compte des mesures préventives 
contre le Coronavirus", a rappelé la 
ministre.Elle a également évoqué "le 
renforcement des plateformes numé-
riques relatives au suivi des préoccu-
pations et des besoins des citoyens 
pour les prendre en charge", notant que 
ce mécanisme constitue "une alterna-
tive aux méthodes traditionnelles de 
contrôle, de suivi et d'évaluation pour 
une bonne gouvernance afin de traiter 
le dossier de la protection sociale".

SOLIDARITÉ NATIONALE 
Le caractère social de l'Etat, l'un des fondements de la politique  

nationale en Algérie 

Les participants à un séminaire 
national sur "la complémenta-
rité entre l’instance sécuritaire 

et l’université, vers la sécurité écono-
mique et technologique", organisé 
mercredi à l’université d’Oum El 
Bouaghi, ont souligné la nécessité 
d’ouvrir des spécialités universitaires 
nouvelles dans le domaine de la cy-
bersécurité en vue de favoriser le dé-
veloppement de l’économie 
nationale. "Il est important que l’uni-
versité forme des compétences capa-
bles de développer des logiciels et des 
systèmes informatiques pour les enti-
tés économiques pour assurer leur cy-
bersécurité", a affirmé Abderrazak 
Souag de l’université de Ghardaïa, 
dans une intervention présentée du-
rant cette rencontre organisée en col-
laboration avec le 5ème 
commandement régional de la Gen-
darmerie nationale de Constantine et 

en présence du général Bachir Zir, 
commandant régional de la GN . 
Dans une communication intitulée 
"La cybersécurité, un impératif pour 
le succès de l’économie numérique en 
Algérie", l’universitaire a ajouté que 
la formation par l’université de la res-
source humaine dans ce domaine évi-
tera à l’Algérie "la dépendance à 
l’égard de l’étranger en matière d’im-
portation de programmes et de sys-
tèmes informatiques pour protéger les 
structures économiques contre les cy-
bermenaces". Le lieutenant-colonel 
Hamid Guettouche de l’Ecole supé-
rieure de la GN de Zéralda qui a pré-
senté une intervention sur 
"L’institution sécuritaire et son rôle 
dans la sécurité économique", a mis 
l’accent, de son côté, sur le rôle as-
suré par la Gendarmerie nationale en 
matière de sécurité économique et de 
protection de l’économie nationale. 

"Ce rôle de la Gendarmerie est assuré 
au travers de l’intensification de la 
présence sur le terrain des unités de la 
sécurité routière et de la sécurisation 
des sites économiques sensibles'', a 
ajouté l’intervenant dans ce contexte. 
Des cadres des corps de la Sûreté na-
tionale et des Douanes algériennes 
ont présenté à l’occasion des commu-
nications sur "‘La police algérienne et 
son adaptation aux exigences de lutte 
contre la cybercriminalité, perspec-
tives et expériences" et sur "Le rôle 
du système d’information et de la 
gestion automatique des Douanes 
dans le développement de la sécurité 
économique". Les travaux de ce sé-
minaire national qui se poursuivront 
demain, jeudi, ont connu la participa-
tion d’universitaires et d'intervenants 
de diverses universités et instances 
sécuritaires.  

M.M

OUM EL BOUAGHI 
Plaidoyer pour l’ouverture de spécialités en cybersécurité (rencontre) 

SKIKDA 
Décès d’une victime de l’incendie de la raffinerie de pétrole 
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M
ieux structurer son 
quotidien au travail : 
gestion des mails, or-
ganisation du bureau, 
classement, télétra-
vail... Comment opti-
miser son 
organisation afin de 
gagner en efficacité, 

mais aussi en tranquillité d'esprit ? 
On ne s’improvise pas bête d’organisation 
du jour au lendemain… Néanmoins, 
lorsque l’on sait qu’un minimum d’organi-
sation peut procurer maints bénéfices tant 
pour soi-même, ses collaborateurs et col-
lègues ou pour son entreprise, le jeu en vaut 
la chandelle ! 
Sachant que le temps est une ressource rare, 
il convient de s'intéresser de près aux outils 
pouvant rentabiliser au mieux le choix des 
tâches et des actions à mener en priorité. 

Qu'est-ce que l'organisation per-
sonnelle ? 

C'est ce que va vous permettre de gagner 
du temps et d'être plus efficace dans votre 
quotidien tant personnel que professionnel. 
Cela va du rangement de votre bureau à 
l’organisation pertinente de votre espace de 
travail dans son ensemble, la gestion de vos 
emails, vos rendez-vous, vos réunions, vos 
diverses notifications, etc. grâce, notam-
ment à des méthodes et/ou les nouvelles 
technologies. 
Au bureau, agir sur son organisation grâce 
à des méthodes, techniques ou pratiques 
éprouvées et efficaces concerne, entre 
autres, les domaines suivants : 
 -Traitement des emails et appels télé-
phoniques, 
 -Gestion des distractions (notifications 
agenda, smartphone, mails, etc.) et inter-
ruptions diverses (collègues, bruits im-
promptus, etc.),  ergonomie de l'espace de 
travail , 
 -Classement virtuel ou physique des doc-
uments,  organisation de travail lorsque l'on 
fait du télétravail , 
 -Prise de notes efficace, 
 -Gestion de son temps : lecture rapide, pri-
orisation, négociation de délais, apprendre 
à ne plus procrastiné, etc. 

Les vertus d'une organisation hors 
pair 

La recherche de la productivité personnelle 
doit être une motivation pour tous : 
dirigeant, cadre... Sans cela, il est difficile 
d'affecter toute son énergie pour produire 
un travail à valeur ajoutée. 
Cela peut sembler couler de source. Pour-
tant, nombreux sont celles et ceux qui se 

retrouvent submergé.e.s - voire totalement 
dépassé.e.s - par simple manque d'organi-
sation. 
Ainsi, l'application de méthodes et astuces 
aisées à mettre en place avec un minimum 
de bonne volonté et de persévérance induit 
de nombreux avantages. En voici quelques-
uns : 
 -Éviter des gaspiller son temps, 
 -Gagner en productivité et en efficacité, 
 -arrêter de s’éparpiller, 
- réduire son stress, 
- gagner en sérénité, 
- être davantage disponible et à l'écoute de 
ses collaborateurs, 

Comment mieux s'organiser ? 

Pour mieux structurer votre travail et vos 
différentes tâches, il vous faut tout d'abord 
faire preuve de volonté et de ténacité . 
Quelques outils et méthodes efficaces et 
relativement simples à mettre en place 
pourront vous aider dans cette démarche. 
Certains ont des objectifs très ciblés, 
d'autres sont utilisables à différents niveaux 
et à diverses fins. 
Tout le monde ne fonctionne pas de la 
même manière et n'a pas les mêmes besoins 
ni les mêmes horaires, tâches, responsabil-
ités, etc. N'hésitez pas à opter pour les so-
lutions qui vous correspondent le plus tout 
en gardant en tête qu'il faut un minimum de 
temps avant d'en voir les premiers béné-
fices. 
Mieux vous organiser ne signifie pas 
penser et structurer vos journées à la 
minute près, ni vouloir à tout prix utiliser 
la dernière méthode à la mode alors qu'elle 
est tout simplement en totale inadéquation 
avec vos besoins. Simplicité et bon sens de-
meurent ainsi - comme souvent - de mise ! 

Rendre son espace de travail er-
gonomique 

Un espace agréable et propice à la concen-
tration et au travail est un élément essentiel 
pour une bonne efficacité et une motivation 
au top. Si certains ont cette capacité à tra-
vailler n'importe où, ce quel que soit le 
bruit ou l'environnement autour, une grande 
majorité a besoin d'un endroit dédié au tra-
vail et d'un minimum d'ordre. 
Adapter son espace de travail à son activité 
est ainsi le premier réflexe à avoir : amé-
nagement, matériel, hauteur de 
table/chaise, clavier, écran, environnement 
calme, etc. sont autant d'éléments à consid-
érer. 

Télétravail 

L'organisation du travail évolue contin-
uellement et le travail à distance s'est large-

ment démocratisé. Si ce nouveau mode 
d'organisation n'est pas envisageable dans 
tous les domaines professionnels, il 
présente de multiples avantages lorsqu'il 
peut être mis en place, tant pour le salarié 
que pour l'employeur ; gain de productivité, 
réduction voire disparition de l’absen-
téisme, motivation accrue , etc. 
Certains éléments sont à mettre en place 
dans le cadre du télétravail : 
 -Mise à disposition de tout le matériel 
nécessaire au télétravailleur pour la bonne 
exécution depuis son domicile/un espace de 
coworking/un bureau distant des missions 
confiées, 
 -Organisation adéquate du travail (dossiers 
partagés, intranet, visio/audio conférences, 
etc.), 
 -Communication fluide entre le manager 
et son collaborateur travaillant à distance, 
 -Pour le télétravailleur : délimitation vie 
privée/vie professionnelle le cas échéant, 
rigueur et organisation sans failles. 

Environnement de travail 

Débarrasser, ranger, nettoyer, maintenir 
l'ordre et être rigoureux... Voici les 5 
principes d'une pratique venue tout droit du 
Japon : la méthode dite des 5S (Seiri, 
Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke... 5 verbes 
japonais pour exprimer les 5 actions clés de 
la démarche). Une approche simple et effi-
cace pour un cadre et un climat propices au 
travail. 

Organiser son travail 
Lister les tâches à accomplir 

L'objectif est ici d' établir l'inventaire des 
diverses tâches que vous devez exécuter 
sans tomber dans le piège de la liste sur-dé-
taillée à rallonges qui serait totalement con-
tre-productive. Puis définir ensuite, pour 
chacun des items listés, un ordre de priorité 
afin d'établir une liste allant de la tâche la 
plus importante/urgente vers la plus nég-
ligeable 

Prioriser 

Il est essentiel de savoir hiérarchiser les 
niveaux d'importance et d'urgence de cha-
cune de vos tâches afin d'agir de manière 
adéquate et efficace. De nombreux outils 
sont ici à votre disposition, parmi lesquels 
: 
 -Matrice d'Eisenhower : 2 axes de réflex-
ion - importance et urgence - pour classer 
vos tâches dans 4 catégories distinctes (im-
portantes ET urgentes ; importantes, mais 
non urgentes ; non importantes mais ur-
gentes ; non importantes et non urgentes). 
 -Méthode MoSCoW : une méthodologie 
destinée à faciliter la prise de décision en 

aidant à prioriser. L'acronyme résume la 
demarche : M pour Must have this - S pour 
Should have this if at all possible - C pour 
Could have this if it does not affect any-
thing else - W pour Won't have this time but 
would like in the future - les 2 "o" ne ser-
vant qu'à donner un "sens" au mot ainsi 
constitué pour plus de facilité à le mé-
moriser. 
 -L’approche GTD (Getting Things Done) 
: 5 étapes clés pour s'organiser efficacement 
- collecter, traiter, organiser, réviser, agir. 
 -La méthode CIRCEPT - CIRculaire con-
CEPT : un concept proposé par Michel 
Fustier, sociologue, dont la finalité est de 
structurer le résultat du travail créatif en 
construisant une grille de lecture circulaire 
- une sorte de roue en étoile. 

Optimiser son efficacité personnelle 
Prise de notes en réunion 

Voici un exercice bien plus ardu qu'il n'y 
parait... Si certains outils permettent de fa-
ciliter la tâche, pour être efficace, il vous 
faut néanmoins respecter quelques règles 
de base, dont : 
 -Référencer votre document (date de la 
réunion, participants, items traités, objec-
tif...),  utiliser des phrases courtes ou des 
mots clés , 
 -Structurer le document de manière perti-
nente : 1 paragraphe par sujet traité, des 
puces, mots en capitales, etc. 
- noter vos questions , remarques pour ne 
pas les oublier, 
 -Relire à chaud pour préciser ou récrire 
certains points tant que vous êtes dans le 
sujet. 

Gestion des emails 

Disciplinez-vous à consulter votre boite de 
réception régulièrement et traiter tous les 
emails reçus : supprimer les messages in-
utiles ou les spams, traiter les autres : 
répondez si cela est urgent et ne demande 
que peu de temps, transférez si besoin, 
classez dans des répertoires que vous aurez 
créés dans ce but si vous ne pouvez traiter 
le mail sur le moment - urgent / en cours / 
à traiter plus tard par exemple. 

Classer ses documents 

De la même manière que vous classez les 
mails entrants, classez vos documents de 
manière pertinente et les retrouver rapide-
ment (par projet, thème, échéance.. à vous 
de trouver ce qui vous parle le plus). Ce 
classement peut être physique - classeurs, 
dossiers cartonnées, etc. - ou bien infor-
matique - les dossiers seront alors 
virtuels.

Productivité : savoir s'organiser 
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COUPE ARABE DE LA FIFA-2021 : LIBAN - ALGÉRIE 

Les "Verts" pour valider leur billet en quarts 

MANCHESTER CITY 
Les Fans s’opposent au départ de Mahrez cet hiver 

Les supporters du club an-
glais, Manchester City, ont 
fortement soutenu l’interna-

tional algérien, Riyad Mahrez, re-
fusant son départ lors des prochains 
transferts hivernaux, en réaction de 
certaines informations diffusées ré-
cemment dans des médias français 
et britanniques annonçant le capi-
taine des Verts sur le départ. En re-
vanche, la galerie de City s’est dite 
favorable à la libération de la star 
anglaise Raheem Sterling, dès cet 
hiver, lui qui est dans la même si-
tuation que Mahrez, puisqu’il ne 
joue pas régulièrement cette saison. 
Le soutien des supporters de Man 
City au capitaine des « Verts » est 
intervenu à un moment où il souf-
frait d’une marginalisation exagé-
rée de l’entraîneur espagnol, Pep 

Guardiola, depuis le début de sai-
son, même si l’ancien de Leicester 
vient d’enchaîner une troisième ti-
tularisation de suite. Le journal bri-
tannique « Manchester Evening 
News » a mené un sondage sur son 
site, avec la participation de sup-
porters de Manchester City, concer-
nant les noms que les fans 
souhaitent quitter lors du prochain 
Mercato d’hiver ou rester avec le 
club.A ce propos, pas moins de 
79% des participants ont voté en 
faveur de la star algérienne, Riyad 
Mahrez, pour poursuivre l’aventure 
avec les champions d’Angleterre la 
saison dernière, tandis que Raheem 
Sterling était en tête de liste des 
joueurs que les fans des Citizens 
préféreraient quitter le navire.Et 
bien que Mahrez ne participe pas 

régulièrement avec Manchester 
City aux matches de Premier 
League anglaise, il est l’arme de 
prédilection de Pep Guardiola dans 
la compétition de Ligue des Cham-
pions d’Europe, puisqu’il est le 
meilleur buteur du club depuis le 
début de la saison en cours, et l’un 
des joueurs les plus populaires 
parmi les fans de Man City.Ces 
derniers refusent de renoncer aux 
services de l’international algérien 
et exigent à chaque fois qu’il ait la 
possibilité de participer régulière-
ment aux matchs du club.La majo-
rité dans la galerie des Citizens 
estime que certains joueurs, alignés 
très souvent dans le onze de départ, 
sont loin du niveau de Mahrez, et 
leurs statistiques le prouvent. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIM./ADDITIONNEL) 
JS Saoura-Heart Of Aok (Ghana) se jouera sans 

public (Responsable) 

La rencontre JS.Saoura - Heart 
Of Oak SC (Ghana), comp-
tant pour la phase retour des 

16èmes de finale "bis" de la coupe 
de la Confédération africaine de 
football (CAF) va se jouer sans pu-
blic dimanche au stade du 20-Aout 
1955 de Bechar, a-t-on appris auprès 
du club de la Saoura. "La CAF a dé-
cidé que cette rencontre se joue sans 
nos supporteurs, et ce suivant le pre-
mier dossier qui a été précédem-
ment envoyé par la commission 
d’homologation de la fédération al-
gérienne de football (FAF) à cette 

instance du football africain, qui 
avait refusé l’homologation de cette 
infrastructure", a précisé le chargé 
de communication, Abdelwahab 
Hoceini. Les joueurs de la 
JS.Saoura, qui depuis leur retour du 
Ghana, après un périple de 72 
heures, ont entamé leur préparation 
pour cette rencontre sous la direc-
tion de son coach Kais Yaacoubi, se 
sont dit "confiants" pour la qualifi-
cation au prochain tour, malgré la 
"délicatesse" de la mission. "Malgré 
notre défaite face au Heart Of Oak, 
on fera tout pour gagner cette 

manche à Bechar", a déclaré l’atta-
quant Kacem Rayane. Auparavant, 
la FAF avait émis officiellement un 
avis favorable à l'homologation du 
stade du 20-août 1955 de Bechar 
pour abriter les compétitions inter-
clubs de la Confédération africaine 
de football (CAF), à la suite d’une 
visite d’inspection de ce stade au 
mois de novembre dernier de la 
commission mixte (ministère de la 
jeunesse et des sports et fédération 
algérienne de football (FAF), char-
gée de l’examen et du suivi du pro-
fessionnalisme dans le pays.      A.Z 

LIGUE 2 (7E JOURNÉE) 
Le RCK et le MC El Bayadh sur du velours, l'USM 

Annaba en danger 

Les deux co-leaders du 
groupe Centre-Ouest, le RC 
Kouba et le MC El Bayadh 

aborderont la  septième journée de 
Ligue 2, prévue ce jour à 15h00, 
dans la peau du favori à l'occasion 
de la réception du CR Temouchent 
et l'ASM Oran, tandis que le leader 
du groupe Centre-Est, l'USM An-
naba, lui sera appelé à effectuer un 
périlleux déplacement à Béjaïa, où 
le MOB local l'attendra probable-
ment d'un pied ferme.Le RCK  (16 
pts) qui reste sur un nul en dépla-
cement à Boufarik contre le WAB 
(0-0) après une série de cinq succès 
de rang, tentera de renouer avec le 
succès en accueillant le CR Temou-
chent (10 pts), auteur d'une belle 
entame de saison.De son côté, le 
promu le MC El Bayadh (16 pts), 
la bonne surprise de ce début de 
saison, affrontera une équipe de 

l'ASM Oran (6 pts) mal en point et 
largement à sa portée. A l'inverse, 
l'USM Annaba n'aura pas la partie 
facile en se rendant à Bejaia pour 
affronter le MOB qui demeure sur 
un bon résultat nul chez le MO 
Constantine (1-1) et sur sa lancée, 
il cherchera à confirmer cette forme 
retrouvée.Autre raison susceptible 
d'encourager le MOB a y croire 
lors de cette septième journée, le 
nul concédé par le leader sur sa pe-
louse face à l'AS Aïn M'lila (1-
1).Autre duel intéressant, qui 
devrait valoir le détour ce samedi, 
"le chaud derby qui mettra aux 
prises l'USM Khenchela (4e) et 
l'US Chaouia (5e).Un choc qui 
outre la grande rivalité sportive 
entre les deux clubs comporte un 
important enjeu "comptable", car le 
vainqueur pourrait tout bonnement 
dépasser le leader annabi, surtout si 

ce dernier venait à laisser des 
plumes à Béjaïa.A suivre égale-
ment l'empoignade entre deux an-
ciens pensionnaires de l'élite, l'AS 
Aïn M'lila et la JS Bordj Ménael, 
qui de surcroît revêt une grande im-
portance sur le plan comptable, car 
en rapport direct avec le 
podium.Les duels de bas de ta-
bleau, eux aussi ne devraient pas 
manquer d'épices, particulièrement 
les chocs entre mal-classés IB 
Lakhdaria - MO Constantine, SC 
Aïn Defla – USM El Harrach et ES 
Ben Aknoun – SKAF El 
Khemis.Certes, ces clubs possèdent 
tous un haut standing, mais les pro-
blèmes qu'ils traversent depuis l'en-
tame de la saison ont fini par se 
répercuter négativement sur leur 
rendement, au point de se retrouver 
dans les abysses du classement. 

L
'équipe nationale de football A', 
croisera le fer cette après midi 
avec son homologue libanaise, 
au stade Al-Janoub à Doha 
(14h00, algériennes), avec l'in-
tention de valider son billet 
pour les quarts de finale de la 
Coupe arabe de la Fifa, à l'oc-
casion de la 2e journée 

(Gr.D).Facile vainqueur lors de son entrée 
en lice mardi dans cette compétition, face 
au Soudan (4-0), la sélection A', dirigée sur 
le banc par Madjid Bougherra, aura à cœur 
d'enchaîner avec une autre victoire, qui as-
surera aux coéquipiers du capitaine Raïs 

M'bolhi leur présence au deuxième tour du 
tournoi.Contrairement au Soudan, le Liban 
constituera un sérieux client pour les Algé-
riens. Le pays du cèdre a tenu la dragée 
haute à l'Egypte, elle qui s'en est remise au 
milieu offensif  d'Al-Ahly du Caire Moha-
med Magdy "Afsha", auteur de l'unique but 
sur un penalty à la 71e minute. Tout en qua-
lifiant d'"important" ce deuxième match 
face au Liban, Madjid Bougherra espère 
réussir ce deuxième test, d'autant que l'en-
jeu sera de taille pour les "Verts", face à une 
équipe qui ne compte pas se présenter en 
victime expiatoire.Sur le plan de l'effectif, 
l'ailier gauche de Qatar SC Youcef Belaïli, 

forfait face au Soudan en raison d'un coup 
reçu mardi à l’entraînement dans un toro, 
devrait tenir sa place et signer ses débuts 
dans le tournoi.Du côté de l'adversaire, le 
sélectionneur tchèque du Liban Ivan Hasek 
a estimé que son équipe a abordé ce tournoi 
pour "apprendre", estimant que l'Algérie et 
l'Egypte sont les favoris du  groupe D."Le 
Liban vient pour apprendre dans cette com-
pétition, mais on ne manquera pas d'ambi-
tions. L'Algérie et l'Egypte sont les favoris. 
Les Algériens sont les champions 
d’Afrique et les Egyptiens viennent avec 
les meilleurs joueurs d'Al-Ahly et le Zama-
lek qui sont des géants Africains au niveau 

des clubs", a-t-il affirmé. Dans l'autre 
match de cette poule D, l'Egypte, partira fa-
vorite devant le Soudan, au stade Ras Abu 
Aboud (17h00). Une deuxième défaite du 
Liban et du Soudan sera synonyme d'élimi-
nation. Les deux premiers de chaque 
groupe se qualifiera pour les quarts de fi-
nale, prévus les 10 et 11 décembre pro-
chain. Le vainqueur du tournoi empochera 
une prime conséquente de 5 millions de 
dollars. Le finaliste aura 3 millions de dol-
lars, alors que le troisième percevra 2 mil-
lions de dollars. 

Bessa N

JM-2022 d'Oran 
"Le CIJM est rassuré, les inquiétudes 
dissipées" (Derouaz)      

Le Commissaire des Jeux méditerranéens 2022 d'Oran (25 
juin au 5 juillet), Mohamed-Aziz Derouaz, a affirmé hier 
à Alger, que "toutes les inquiétudes du Comité internatio-

nal des Jeux méditerranéens (CIJM) liées aux préparatifs de la 
19e édition ont été dissipées.".  "Beaucoup de choses ont été 
dites quant à la capacité de notre pays d'être prêt le jour J, mais 
je dirais qu'il y avait des inquiétudes par rapport à deux aspects 
contractuels liés au contrôle anti-dopage ainsi que la présenta-
tion des scénarios des cérémonies d'ouverture et de clôture qui 
devaient être présentés le mois de mai dernier. Le dossier des 
kits anti-dopage a été réglé et les scénarios des cérémonies se-
ront présentés au CIJM lors de la prochaine visite des chefs de 
mission à Oran, prévue du 8 au 12 décembre.", a déclaré De-
rouaz lors du Forum Sports du quotidien d'El Moudjahid. Pour 
le Commissaire des JM-2022, "le CIJM a le droit d'être inquiet 
quant aux préparatifs liés à l'organisation de la 19e édition, 
mais l'Etat algérien a pris toutes les dispositions, en procédant à 
des changements à la tête du Comité d'organisation et en pre-
nant compte des insuffisances accumulées depuis l'attribution 
de l'organisation à Oran en 2015.". "L'inquiétude du CIJM a été 
précédée d'abord par l'inquiétude des autorités algérienne quant 
à l'évolution des préparatifs et la réalisation des infrastructures 
abritant cet évènement méditerranéen. Nous serons au rendez-
vous des Jeux qui auront lieu bel et bien à Oran, à l'occasion du 
60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie"., a-t-il rassuré. 
Concernant le volet qui a trait à l'évolution des chantiers de réa-
lisation des différents établissements sportifs, Derouaz a révélé 
qu'une rencontre a été organisée mardi dernier par visio-confé-
rence et des photos ont été présentées aux représentants du 
CIJM qui étaient rassurés du taux d'avancement des projets.".  
"Le taux d'avancement du Complexe nautique est passé du 45 à 
70%, tandis que le taux de réalisation de la salle omnisports 
avoisine les 80%. Au rythme actuel des travaux (24h/24h) et 
l'engagement des sociétés de sous-traitance, notamment le 
groupe Hasnaoui qui a déployé beaucoup de moyens pour 
l'achèvement de ces infrastructures à temps, l'Algérie sera prête 
le J J.  Le village méditerranéen est achevé à 100% et tous les 
établissements hôteliers seront au rendez-vous pour accueillir 
les hôtes de l'Algérie.", s'est-il réjoui. Après avoir annoncé que 
les 26 pays participants "ne payeront aucun centime comme 
frais d'engagement suite à une décision prise par les hautes au-
torités du pays", le Commissaire des JM a affirmé que "l'Etat 
algérien a pris des dispositions urgentes concernant l'équipe-
ment des infrastructures ainsi que la gestion logistique de l'évè-
nement.". 

A.Z 

FAF 
Charef-Eddine rencontre Infantino et 
Motsepe au Qatar      

Dans un récent communiqué de presse, la Fédération al-
gérienne de football a évoqué une rencontre entre le 
président de l’instance fédérale, Amara Charef-Eddine, 

et le patron du football mondial Gianni Infantino et le premier 
responsable de la CAF, Patrice Motsepe.« Cette entrevue entre 
la FAF et les deux instances FIFA & CAF a porté principale-
ment sur le développement du sport-roi en Algérie et la contri-
bution de notre pays dans le développement des infrastructures 
et toutes les actions de formation technique », a indiqué la Fé-
dération.Amara Charef-Eddine a aussi « exprimé le souhait et 
la nécessité d’une plus grande implication et d’une légitime 
meilleure représentativité de l’Algérie au sein des instances in-
ternationales ».Gianni Infantino et Patrice Motsepe ont rappelé 
au président de la FAF que les deux instances internationales 
sont prêtes à accompagner et collaborer avec l’Algérie pour 
matérialiser les différents projets nationaux et internationaux et 
apporter une assistance technique, de marketing et d’innovation 
technologique. 
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Ingrédients : 

La pâte : 
300 gr de farine 
1/2 càc de sel 
2 càc de levure sèche 
1 càc de sucre 
100 ml d’eau légèrement tiédi 
+50 à 100 ml d’eau pour la pâte 
huile d’olive bio pour moi 

La garniture : 
250 gr de viande hachée 
1 oignon moyen 
2 càs d’huile d’olive 
1/2 poivron jaune 
1 tomate fraiche 
sel et poivre 
1 càc de paprika doux ou fort si 
vous voulez que ce soit relevé 
1 pincée de cumin 
fromage Turque ou 
emmental/mozzarella 
olives noires 
4 oeufs entiers (facultatif) 
persil(facultatif,je n’en ai pas mit) 
pour badigeonner la pâte 1 oeuf + 

1 càs d’huile d’olive 
pide viande hachée recette turque 

Préparations : 
Commencer par faire lever 15 
minutes la levure avec le sucre 
dans 100 ml d’eau légèrement 
tiédi 
dans un robot ou un saladier 

mélanger rapidement la farine, le 
sel puis ajouter le mélange levure 
mélanger puis mouiller progres-
sivement avec l’eau restante 
légèrement tiédie (50 à 100 ml 
d’eau, à rajouter progressivement 
selon la qualité de la farine) 
travailler la pâte et former une 
boule 

graisser un saladier d’huile d’o-
live et déposer la pâte 
recouvrir d’un linge humide et 
réserver 1h à l’abri des courants 
d’air car la pâte doit doubler de 
volume. 

Préparer ensuite la farce : 
Tout d’abord faire revenir 

l’oignon ainsi que le poivron 
coupé en dés dans un peu d’huile 
quelques minutes 
râper la tomate et l’ajouter aux 
oignons 
ajouter la viande hachée puis les 
épices, le sel et le poivre 
bien mélanger et cuire rapidement 
le tout 5 minutes et réserver 
D’autre part dégazer la pâte et la 
diviser en 4 parts égales 
sur une feuille de papier cuisson 
légèrement farinée, étaler chaque 
pâton en ovale sur 40 cm de long 
et 15 cm de large 
rabattre et pincer les bords pour 
leur donner une forme de bar-
quette déposer au centre un peu de 
farce ajouter le fromage et les 
olives puis badigeonner les bords 
du mélange oeuf battu + huile 
puis arroser la farce d’un fin filet 
d’huile d’olive 
cuire à 240/250° four préchauffé 
environ 10/12 minutes 
1 minute avant la fin de la cuis-
son, déposer un jaune d’oeuf avec 
un peu de blanc.

chakchouka 
libanaise  

Pide viande hachée recette turque 

ingrédients : 
4 à 5 œufs 
250 gr de viande hachée 
800 gr de tomates fraiches 
3 poivrons vert, rouge ou jaune 
3 oignons rouges 
2 càs de concentré de tomate 
6 gousses d’ail 
1 càc de piment fort 
3 à 4 càs d’huile d’olive 

Préparations : 
Commencer par faire revenir la 
viande hachée dans l’huile d’olive 
puis ajouter les oignons émincés 
ainsi que les poivrons coupés en 
rondelles et l’ail 
puis faire revenir le tout pendant 3 
minutes en mélangeant bien 
et ajouter un demi verre d’eau et 
faire cuire le tout sur feu doux du-
rant 10 minutes 
puis ajouter les tomates coupées en 
quartiers ainsi que le concentré de 
tomate dilué dans un peu d’eau 
puis saler et poivrer et saupoudrer de 
piment en poudre 
et poursuivre la cuisson pendant 15 
minutes 
puis casser les œufs par dessus la 
compotée d’oignons, poivrons et to-
mates et laisser prendre quelques 
minutes. 
On peut aussi passer le plat au four 
5 minutes à 220 ° 
servir bien chaud avec du yaourt à 
l’ail et régalez-vous car c’est un vrai 
délice !

Ingrédients  
1 Beau chou-fleur d'un kg environ 
2 Petits oignon verts hachés 
Quelques brins de persil 
3 À 4 oeufs 
2 C. À soupe de farine 
Sel 
Poivre blanc (au choix). 

Préparation 

1- Découper le chou-fleur en quartier, laver 
et faire cuire à la vapeur, à couvert. Vérifier 
la cuisson avec le bout d'un couteau, il doit 
s'enfoncer facilement. Retirer et laisser re-
froidir. 
2- Écraser le chou-fleur avec une fourchette, 
y ajouter, les petits oignon hachés, le persil, 
les oeufs, la farine, le sel et le poivre blanc 
si vous voulez. Bien mélanger. 
3- Dans une poêle faire chauffer l'huile, et 

avec une c. à soupe, déposer des petits tas 
du mélange, aplatir délicatement, cuire 
jusqu'à ce que les beignets soient dorés de 
chaque coté.. Avant tout, tester un beignets, 
s'il ne tient pas, ajouter un oeufs !! Servir 
avec une salade. 
Note : 
 On peut mélanger au beignets, du poisson 
blanc cuit à la vapeur et émiette, ou du 
poulet cuit et émiette, puis faire dorer.

BEIGNETS AU CHOU-FLEUR 

Savoir quand arroser une plante 
en pot  
Bien souvent, on arrose la plante en pot sans 
trop savoir si elle a réellement soif ! Pour 
savoir quand arroser une plante en pot, il 
suffit de la taper ! En effet, un petit coup sur 
le bord du pot de fleur devrait vous indiquer 
si le pot sonne creux. Si c'est le cas, la plante 
est sèche. Si au contraire vous percevez un 

bruit sourd, c'est que la plante en pot con-
tient suffisamment d'eau, et qu'elle n'a pas 
soif ! 

Nourrir les plantes  
Les aliments du quotidien peuvent aider à 
nourrir les plantes ! 
Pensez à leur donner des vitamines avec un 
petit peu de peau de banane émincée, ou 

bien encore des coquilles d'œuf écrasées. 
Vous pouvez aussi diluer un sachet de géla-
tine nature dans un litre d'eau, cela constitue 
un aliment riche en nitrogène, nutriment es-
sentiel pour les plantes. Les fougères aiment 
le thé autant que vous ! Mélangez donc 
quelques feuilles de thé mouillées à la terre 
de vos plantes.

TRUCS ET ASTUCES 

ingrédients 
1 kg de pommes de terre cuites coupées en 
morceaux, 2+ ½ cuillères à café de corian-
dre moulue, 1+ ½ cuillères à café de piment 
de Cayenne, 3 cuillères à soupe de coriandre 
hachée, le jus d’un citron, 2 cuillères à 

soupe d'huile végétale, sel, poivre 

 Préparations 
Chauffer l'huile dans une grande poêle à 
frire. 
 Ajouter les pommes de terre et les faire frire 

à feu moyen. 
Ajouter la coriandre et le poivre de Cayenne 
et cuire pendant quelques minutes assaison-
nez avec le sel et le poivre. 
 Ajouter la coriandre fraîche, le jus de cit-
ron.

BATATA HARRA 

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

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

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

GLACE AUX NOISETTES 




