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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

La vaccination  pour éviter que la Covid 19 ne gagne en intensité 

L
e gouvernement vient, une fois 
encore, de lancer un appel l’en-
semble des citoyens à davan-
tage d’engagement et de 
responsabilité pour soutenir 
l’effort national de lutte contre 
l'épidémie de Covid-19 par la 
vaccination et la poursuite du 
respect des gestes barrières et 

des protocoles sanitaires qui feront l’objet 
d’un contrôle rigoureux par les services ha-
bilités en particulier pour ce qui est de 
l’exigence du port obligatoire du masque 
de protection.  Ces mesures qui intervien-
nent en application des instructions du Pré-
sident de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, et au terme des consultations 
avec le comité scientifique de suivi de 
l'évolution de la pandémie du Coronavirus 
et l'autorité sanitaire, s’inscrit toujours dans 
l’objectif de préserver la santé des citoyens 
et à les prémunir contre tout risque de pro-
pagation du virus. Ces mesures visent, au 
regard de la situation épidémiologique, à 
reconduire le dispositif actuel de protection 
et de prévention à la faveur de la relative 
stabilisation de la situation épidémiolo-
gique. A cet effet, le gouvernement a pris 
une série de mesures d’allégement du dis-
positif de gestion de la crise sanitaire liée à 
la pandémie du Coronavirus qui se sont tra-
duites notamment par la levée des restric-
tions sur la mobilité des personnes, sur les 
rassemblements de personnes et regroupe-
ments familiaux et les activités commer-
ciales, économiques et sociales. Ces 
mesures d’assouplissement devaient être 
accompagnées par la poursuite, de manière 
rigoureuse, du respect par les citoyens des 
gestes barrières, notamment le port obliga-
toire du masque et l’observation des règles 
d’hygiène ainsi que l’application stricte des 
différents protocoles sanitaires adoptés par 
le comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie et dédiés aux diffé-
rentes activités économiques, 
commerciales et sociales. Elles devaient 
être également soutenues par l’intensifica-
tion des opérations de vaccination de la po-
pulation, qui demeure le meilleur moyen de 
prévention et de protection des citoyens et 
de la société en général et l’élément essen-
tiel concourant à la normalisation de la si-
tuation et au maintien des activités 
économiques et sociales. Cependant et 
malgré la disponibilité de vaccin, la vacci-
nation s’effectue à un faible rythme, au mo-
ment où la situation épidémiologique dans 
beaucoup de régions dans le monde connait 
une nouvelle vague de la pandémie, voire 
un inquiétant rebond aggravé par l’appari-
tion du nouveau variant "Omicron" qui 
préoccupe aujourd’hui la communauté 
scientifique au plus haut degré. A ce titre, 
le comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie et l'autorité sanitaire 
recommandent, avec insistance, l’extrême 
vigilance des citoyens qui doivent éviter 
tout relâchement à l’égard du respect des 
gestes barrières et des différents protocoles 
sanitaires dédiés aux différentes activités 

économiques, commerciales et sociales. Ils 
réitèrent leurs appels en direction des ci-
toyennes et des citoyens non encore vacci-
nés à l’effet de participer massivement aux 
campagnes de vaccination qui se poursui-
vent à travers le territoire national et ce, 
dans l’objectif de prémunir nos conci-
toyens de la gravité des effets de cette pan-
démie sur les plans sanitaire, économique 
et social. Dans ce cadre et indépendam-
ment des conditions d’accès imposées pour 
les voyageurs, le comité scientifique de 
suivi de l'évolution de la pandémie recom-
mande l’institution du passe-sanitaire 
comme condition d’entrée et de sortie du 
territoire national. Cette mesure sera mise 
en œuvre dans les prochains jours pour ce 
qui est du transport de voyageurs par voie 
maritime. 

Malgré la disponibilité de vaccin, 
la vaccination s’effectue à un 
faible rythme, au moment où la 
situation épidémiologique dans 
beaucoup de régions dans le 
monde connait une nouvelle vague 
de la pandémie, voire un 
inquiétant rebond aggravé par 
l’apparition du nouveau variant 
"Omicron" 

Les pouvoirs publics pourraient être ame-
nés à édicter des mesures sanitaires adap-
tées à l’évolution de la situation 
épidémiologique, notamment en matière 
d’obligation vaccinale et d’extension du 
passe-sanitaire à certaines activités. Il est à 
rappeler que l’accès aux manifestations 
sportives et culturelles et aux salles des 
fêtes est déjà subordonné à la présentation 
d’un certificat de vaccination. Avec la 
hausse des cas de contamination et le relâ-
chement constaté dans le respect des me-
sures barrières, auxquels il faudra ajouter 
le manque d’engouement pour la vaccina-
tion de la part des citoyens, de plus en plus 
réticents, l’Algérie n’est pas à l’abri d’un 
4ème vague de la pandémie de covid-19. A 
ce titre, de nombreux spécialistes ont mis 
en garde contre cette 4e vague dont les 
conséquences ne sont pas connus pour le 
moment, mais qui pourraient être néfastes. 
En décidant récemment de reconduire le 

dispositif actuel de protec-
tion et de prévention pour 
une période de 21 jours 
dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie du Co-
ronavirus, le gouverne-
ment avait tenu à rappeler 
les recommandations du 
comité scientifique de 
suivi de l'évolution de la 
pandémie du Coronavirus 
et de l'autorité sanitaire 
qui insistent sur la pru-
dence et l’extrême vigi-
lance que les citoyens 
doivent observer, en souli-
gnant que la baisse du 
taux d’incidence de l’épi-

démie durant cette période, ne signifie pas 
que le risque soit totalement écarté, alors 
que beaucoup de régions dans le monde 
connaissent le début d’une nouvelle vague 
de la pandémie C’est pourquoi, il a exhorté 
les citoyens à éviter les postures de relâche-
ment et de poursuivre, de manière rigou-
reuse, le respect des gestes barrières, 
notamment le port obligatoire du masque 
et  l’observation des règles d’hygiène, ainsi 
que l’application stricte des différents pro-
tocoles sanitaires adoptés par le comité 
scientifique de suivi de l'évolution de la 
pandémie du Coronavirus et dédiés aux dif-
férentes activités économiques, commer-
ciales et sociales. 

Le gouvernement a aussi réitéré 
ses appels en direction des 
citoyennes et des citoyens non 
encore vaccinés à l’effet de 
participer massivement aux 
campagnes de vaccination qui se 
poursuivent à travers le territoire 
national et ce, dans l’objectif de 
prémunir nos concitoyens de la 
gravité des effets de cette 
pandémie sur les plans sanitaire, 
économique et social 

Il rappelle, une fois de plus, l’importance 
de la vaccination qui connait un faible 
rythme d’évolution, malgré la disponibilité 
de millions de doses de vaccin, alors 
qu’elle constitue le meilleur moyen de pré-
vention et de protection des citoyens et de 
la société en général. Comme elle demeure 
l’élément essentiel concourant à la norma-
lisation de la situation et au maintien des 
activités économiques et sociales. Dans ce 
cadre et en attendant la mise en place du 
Passe-Sanitaire en vue d’accéder à certains 
espaces publics et à l’effet d’encourager la 
dynamique de vaccination, les pouvoirs pu-
blics ont décidé d’exiger, dans la perspec-
tive d’ouvrir les enceintes sportives aux 
spectateurs, la présentation d’un certificat 
de vaccination comme condition d’accès à 
ces infrastructures au moment de l’acqui-
sition du billet et de l’accès aux stades. A 
l’occasion du déroulement du prochain 
match de l’équipe nationale et suite à l’ac-
cord donné pour permettre à 14.000 spec-

tateurs d’assister à cette rencontre, le public 
intéressé est informé de la mise en œuvre 
de cette mesure, qui sera également appli-
cable aux autres manifestations sportives 
avec des jauges adaptées à la capacité de 
chaque enceinte sportive. Le gouvernement 
a aussi réitéré ses appels en direction des 
citoyennes et des citoyens non encore vac-
cinés à l’effet de participer massivement 
aux campagnes de vaccination qui se pour-
suivent à travers le territoire national et ce, 
dans l’objectif de prémunir nos conci-
toyens de la gravité des effets de cette pan-
démie sur les plans sanitaire, économique 
et social. Pour la réussite de l’opération de 
vaccination, l’Etat avait mobilisé tous les 
moyens nécessaires afin de vacciner le plus 
grand nombre possible de citoyens. 

Abderrahmane Benbouzid a  ap-
pelé à une "totale mobilisation" 
du Gouvernement et du peuple al-
gérien pour la réussite de cette 
campagne de vaccination, et ce 
jusqu'à ce que "nous atteignons 
un grand nombre de personnes 
vaccinées", ce qui permettra, dit-
il, de réduire l'incidence de la pan-
démie et soulager les hôpitaux". 

Le ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid avait indiqué que cette cam-
pagne nationale de la vaccination devrait 
permettre d'atteindre l'objectif de vacciner 
70% de la population d'ici la fin de l'année 
en cours avec l'implication et le rôle que 
vont jouer tous les secteurs ministériels, la 
société civile et le partenaire social. Il avait 
tenu à souligner que cette campagne de vac-
cination « nous permettra de manière effi-
cace à atteindre notre objectif tant attendu 
qui consiste à vacciner pas moins de 70 % 
d'algériens d'ici la fin de l'année en cours 
».Pour atteindre cet objectif, le ministre de 
la Santé a insisté sur le rôle que vont jouer 
les secteurs ministériels, de la société civile 
et du partenaire social qui ont déjà contri-
bué, chacun dans son domine, à lutter 
contre la pandémie, a-t-il affirmé. Le minis-
tre a également appelé à une "totale mobi-
lisation" du Gouvernement et du peuple 
algérien pour la réussite de cette campagne 
de vaccination, et ce jusqu'à ce que "nous 
atteignons un grand nombre de personnes 
vaccinées", ce qui permettra, dit-il, de ré-
duire l'incidence de la pandémie et soulager 
les hôpitaux". Dans le même registre, M. 
Benbouzid a appelé les personnes âgées de 
plus de 18 ans à se faire vacciner au niveau 
des espaces mis à leurs dispositions à tra-
vers tout le pays, et où toutes "les conditions 
nécessaires y sont réunies", soulignant qu'il 
faudra réaliser des chiffres record de nom-
bre de vaccinés d'ici la fin de l'année. Il a 
aussi convié la presse nationale qu'il consi-
dère comme un "partenaire efficace" à se 
mettre de la partie et jouer un rôle "positif" 
au cours de cette campagne de vaccination, 
en sensibilisant le citoyen sur les risques du 
Coronavirus.                                         MH
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8E CONFÉRENCE SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE 

 Ouverture ce matin à Oran 

L
e ministre tunisien des Affaires 
étrangères et de l'Emigration des 
Tunisiens à l'étranger, M. Oth-
mane El Jarendi, et le ministre 
tchadien des Affaires étrangères, 
de l'Intégration africaine et des 
Tchadiens à l'étranger, Cherif 
Mahamat Zene, sont arrivés 

mardi soir à l'aéroport international d'Oran 
"Ahmed Ben Bella", pour participer aux 
travaux de la 8e conférence de haut niveau 
sur la paix et la sécurité en Afrique prévue 
à compter d’aujourd’hui .Les deux minis-
tres sont arrivés à l'aéroport d'Oran accom-
pagnés du ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l'étranger, 
M. Ramtane Lamamra.A son arrivée, le mi-
nistre tunisien a déclaré, à la presse, que 

"les relations algéro-tunisiennes, très an-
ciennes, sont en continuelle évolution, no-
nobstant la coordination totale, étroite et 
permanente entre les dirigeants des deux 
pays et entre moi et mon frère Ramtane La-
mamra".M. Othmane El Jarendi a affirmé 
que les deux pays sont en coordination 
constante sur toutes les questions de la ré-
gion, du monde et des questions bilatérales, 
faisant référence à la consultation perma-
nente et continue entre les deux pays."Nous 
tenons vivement à travailler en commun 
dans tous les domaines et dans toutes les 
circonstances", a-t-il souligné.Le ministre 
tunisien a indiqué que sa présence à Oran 
s'inscrit dans le cadre de la réunion du 
Conseil de paix et de la sécurité en 
Afrique."C'est une occasion de plus pour ce 

Conseil de se réunir à Oran avec les mem-
bres africains non permanents du Conseil 
de sécurité, de nombreux fonctionnaires de 
l'Organisation des nations unies (ONU) et 
des hauts fonctionnaires de l'Union afri-
caine (UA), pour la consultation, le dia-
logue et la coordination sur toutes les 
questions intéressant l'Afrique dans tous les 
domaines, en particulier ceux liés à la sécu-
rité, la paix et le développement", a-t-il dé-
claré.Dans ce sens, le chef de la diplomatie 
tunisienne a estimé que "la conférence sera 
l'occasion d'échanger les points de vue sur 
les moyens les plus efficaces d'œuvrer dans 
l'intérêt de l'Afrique et dans l'intérêt de nos 
pays et de dégager des recommandations 
que nous suivrons dans notre activité diplo-
matique au niveau du Conseil de sécurité et 

au niveau du Conseil africain de la paix et 
de la sécurité".Il a également affirmé, dans 
la même contexte, que l'Algérie, qui ac-
cueille cette rencontre, "est toujours précur-
seur pour développer tous les cadres 
appropriés de dialogue, que ce soit au ni-
veau arabe ou africain et récemment au ni-
veau des pays voisins de la Libye", ajoutant 
"les rencontres des prochains jours font par-
tie de ces cadres de concertation que nous 
offre notre sœur l'Algérie pour que nous 
puissions dialoguer les uns avec les autres 
et dégager des stratégies de travail qui pro-
fiteront à nos pays et à la sécurité et la paix 
dans notre région".La conférence de haut 
niveau sur la paix et la sécurité en Afrique 
se tiendra à Oran du 2 au 4 décembre. 

GK 

ALGÉRIE-LIBYE 
Appel à s'inspirer des hauts faits de l'Emir Abdelkader et Omar El 

Mokhtar 

Les participants à un colloque d'his-
toire organisé hier  à Alger sur "la 
résistance populaire algéro-li-

byenne contre l'occupation", ont appelé 
à s'inspirer des hauts faits de l'Emir Ab-
delkader et Omar El Mokhtar, notam-
ment à l'ombre des défis imposés à la 
région maghrébine. Lors de ce colloque 
organisé par l'association "Mechaal 
Echahid", abrité par le Conseil de la 
Choura du Maghreb Arabe (UMA), les 
conférenciers ont souligné l'importance 
pour les jeunes des pays maghrébins de 
s'inspirer des parcours combattants du 
fondateur de l'Etat algérien moderne, 
l'Emir Abdelkader, et du symbole de la 
résistance populaire libyenne, Omar El 
Mokhtar. A ce propos, le Secrétaire gé-

néral (SG) du Conseil de la Choura, Saïd 
Mokadem a affirmé que "la situation ac-
tuelle qui prévaut dans le Maghreb arabe 
requiert la concrétisation de l'unité arabe 
de manière à contrecarrer les différentes 
tentatives visant l'affaiblissement de la 
région", jugeant qu'il faut regarder "les 
dénominateurs communs dans la région, 
plus nombreux d'ailleurs que les pro-
blèmes pouvant entraver cette union".Et 
d'assurer que l'histoire, par exemple, 
constitue une "charnière" et une source 
d'inspiration de ces valeurs, démontrant 
comment le parcours de l'Emir Abdelka-
der s'était érigé en une feuille de route en 
matière d'inculcation des valeurs de ci-
toyenneté en milieu juvénile.De son côté, 
l'enseignant Mohamed Lahcène Zeghidi 

a établi, lors de son intervention, une 
comparaison entre le discours de l'allé-
geance à l'Emir en 1832 et le contenu de 
la Proclamation du 1er Novembre 1954, 
expliquant que les deux tracts parta-
geaient des principes communs, pour ne 
citer que la préservation de l'unité natio-
nale et l'application du principe de démo-
cratie dans la gestion de la chose 
publique.A noter que la rencontre a été 
hissée par la présence des membres de la 
famille historique, du président du 
CNDH, Bouzid Lazhari, de représentants 
des corps de sécurité et de la société ci-
vile, ainsi que du président du comité de 
fraternité algéro-libyen, Mohamed Tahar 
Abdessalem. 

ELECTIONS LOCALES 
La légitimité des nouvelles institutions, le pari réussi du président Tebboune 

La légitimité des élections en Algé-
rie depuis la présidentielle de dé-
cembre 2019 "reste forte", 

soutiennent des observateurs, dans une 
lecture des résultats des élections locales 
de samedi dernier, annoncés par l'Auto-
rité nationale indépendante des élections 
(ANIE).Ces élections, organisées pour la 
première fois, dans le calme et la sérénité, 
sont "réellement représentatives", esti-
ment ces observateurs, signalant que le 
taux de participation "révèle qu’il n’y a 

pas de désintérêt pour la chose politique", 
dans le pays. Pour eux, le choix de nou-
veaux élus locaux "n’a pas été volé et per-
sonne ne pourra, dans cette Algérie 
nouvelle, intenter une forme de procès en 
+illégitimité démocratique+"."Les taux 
de participation n’entachent, en aucun cas 
l’élection d’illégitimité. C’est au fond ce 
qu’avait voulu expliquer le président Teb-
boune dans sa déclaration lors des der-
nières législatives", rappelle la source, 
affirmant que pour le président Tebboune, 

la légitimité électorale est "essentielle en 
démocratie». Aujourd’hui, les Algériens 
sont représentés dans les différentes as-
semblées par des élus "légitimes, propres 
et patriotes", relèvent les mêmes observa-
teurs, soulignant que le défi a été relevé 
par le président de la République qui n’a 
pas hésité, à la veille du double scrutin, à 
"mettre les pieds dans le plat pour assurer 
et rassurer les électeurs. Il a été convain-
cant et déterminant". 

Ali B

RELANCE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
Le FMI salue les efforts de l'Algérie 

Le conseil d’administration du FMI, 
qui vient de conclure ses consulta-
tions de 2021 avec l’Algérie, au titre 

de l'article IV, a salué les efforts consentis 
par le pays pour relancer la croissance éco-
nomique et réduire la dépendance aux hy-
drocarbures, moderniser la gestion 
budgétaire et améliorer l'efficacité du sec-
teur public. Dans un communiqué publié 
mardi sur son site web, le FMI a salué "les 
efforts consentis récemment par les autori-
tés pour moderniser la gestion budgétaire 
et améliorer l’efficacité du secteur public". 
Les administrateurs du Fonds ont égale-
ment salué "les réformes prévues pour ren-
forcer l’indépendance de la banque 
centrale" ainsi que "la stratégie des autori-
tés pour relancer la croissance et réduire la 
dépendance de l’économie aux hydrocar-
bures". Ils "saluent également l’orientation 
du nouveau Plan d’action du gouvernement 
et appuient les réformes prioritaires identi-
fiées par le Plan pour faciliter la transition 
du pays vers un modèle de croissance plus 
inclusif et plus durable". Selon le FMI, 
"Les annonces récentes vont dans la bonne 
direction en ce qui concerne le renforce-
ment de la transparence et du cadre institu-
tionnel de lutte contre la corruption, 

l’amélioration de la résilience face aux 
changements climatiques, ou les initiatives 
en faveur des technologies numériques, des 
investissements directs étrangers et de la 
concurrence pour encourager l’investisse-
ment privé et la création d’emplois". L’éco-
nomie algérienne "se remet peu à peu" des 
deux chocs qui l’ont frappée simultané-
ment en 2020: la pandémie de COVID-19 
et la baisse des cours du pétrole, constate 
l'institution internationale. La "riposte ra-
pide des autorités" algériennes a permis, 
poursuit le FMI, d’atténuer les répercus-
sions sanitaires et sociales de la crise. Des 
mesures de confinement ciblées et l’accé-
lération de la campagne de vaccination ont 
"permis de ralentir une troisième vague de 
contaminations". Après une contraction de 
4,9 % en 2020, le PIB réel a enregistré une 
croissance de 2,3% en glissement annuel 
au premier trimestre 2021, sous l’effet du 
redressement des cours et de la production 
d’hydrocarbures et de l’assouplissement 
des mesures de confinement, rappelle le 
FMI. Le solde des transactions courantes 
de la balance des paiements s’est nettement 
amélioré au cours du premier semestre 
2021.Ainsi, la croissance réelle devrait at-
teindre 3,2 % en 2021, et le redressement 

des exportations devrait permettre une 
"forte réduction du déficit du compte des 
transactions courantes de la balance des 
paiements", prévoit-il. Les administrateurs 
du FMI préconisent un ensemble de poli-
tiques économiques bien calibrées afin de 
favoriser la stabilité macroéconomique et 
de promouvoir une croissance durable, ré-
siliente et inclusive.Ils conviennent de la 
nécessité d’un "rééquilibrage progressif et 
soutenu" des finances publiques, reposant 
sur une combinaison de mesures visant à 
accroître les recettes du budget et à réduire 
les dépenses. Ils jugent également utile 
"d’adapter le rythme et la composition de 
l’ajustement budgétaire à l’évolution de la 
pandémie et aux conditions économiques 
domestiques, soulignant qu’une politique 
monétaire bien calibrée, associée à une plus 
grande flexibilité du taux de change, pour-
rait contribuer à la stabilisation de l’écono-
mie. Ils encouragent enfin les autorités à 
continuer de renforcer la supervision ban-
caire, à mettre en œuvre un cadre régle-
mentaire pour la gestion des crises 
bancaires et à renforcer la gouvernance des 
banques publiques. 
N.I

Accords UE(Maroc) 
La confirmation de l'annulation 
impactera considérablement les 

exportations marocaines   

La confirmation "fort probable", par la 
Cour de Justice de l'Union européenne 
(CJUE) du verdict du Tribunal 

européen sur l'annulation des accords de 
pêche et de commerce entre l'UE et le Maroc, 
élargis au Sahara occidental occupé, aura un " 
fort impact"  sur les exportations marocaines, 
indique Carlos Ruiz Miguel, directeur du 
Centre d'études sur le Sahara occidental de 
l’université de Saint-Jacques-de-Compostelle 
(Espagne)." Si le jugement du Tribunal 
européen du 29 septembre dernier est 
confirmé en appel, l'impact sur les secteurs 
agricole et de la pêche dans les territoires 
sahraoui occupés sera énorme", relève Carlos 
Ruiz Miguel dans un entretien à l'APS, 
ajoutant que la confirmation du verdict est 
"fort probable" car lesdits accords ont été 
conclus en violation de la décision de la 
CJUE de 2016 et sans le consentement du 
peuple sahraoui.Le Conseil européen, 
conjointement avec l'Espagne et la France, a 
récemment fait appel de l'annulation  des 
deux accords entre l'UE et le Maroc, étendus 
au territoire du Sahara Occidental occupé, une 
démarche qualifiée par le Front Polisario, 
représentant unique et légitime du peuple du 
Sahara Occidental, de "source de 
préoccupation profonde". Relevant que 
l'essentiel de la production agricole des 
territoires sahraouis occupés est destiné à 
l'UE, Carlos Ruiz Miguel soutient que 
l'annulation de l'accord commercial sur les 
produits agricoles signifie la fin des tarifs 
préférentiels pour les exportations marocaines 
en provenance du Sahara Occidental.En outre, 
ces produits "devraient être étiquetés comme 
produits d'origine du Sahara occidental, et 
non du Maroc, précise le Professeur en droit 
constitutionnel.En parallèle, la confirmation 
du verdict du tribunal européen aura un 
"double impact" sur le secteur de la pêche, 
selon l'universitaire espagnol.Outre 
l'annulation des tarifs préférentiels accordés 
aux exportations marocaines en provenance 
du territoire sahraoui et l'imposition d'un 
étiquetage d'origine du Sahara Occidental, le 
Makhzen perdra également  les montant 
versés par l'UE au titre des autorisations 
d'accès des navires de pêche européens aux 
eaux du Sahara occidental.En décembre 2016, 
la Cour de justice de l'Union (CJUE) a jugé 
que l'accord d’association UE-Maroc ne 
s'appliquait pas au Sahara occidental car le 
territoire sahraoui dispose d’un statut séparé 
et distinct de celui du Royaume du 
Maroc."Compte tenu du statut séparé et 
distinct garanti au territoire du Sahara 
occidental en vertu de la charte des Nations 
Unies et du principe d’autodétermination des 
peuples, il est exclu de considérer que 
l’expression +territoire du Royaume du 
Maroc+, qui définit le champ territorial des 
accords d’association et de libéralisation, 
englobe le Sahara occidental et, partant, que 
ces accords sont applicables à ce territoire", 
avait souligné la CJUE dans sa décision 
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La Chine est un partenaire stratégique 

L
e ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Ramtane 
Lamamra, a mis en avant l'inté-
rêt accordé par l'Algérie au par-
tenariat dans le cadre du Forum 
de coopération sino-africain 
(FCSA), qualifiant la Chine de 
partenaire "stratégique"."L'Al-

gérie accorde un intérêt particulier au par-
tenariat dans le cadre du Forum de 
coopération avec la Chine, un pays ami et 
un partenaire stratégique, et un des pre-
miers pays à avoir apporter son aide aux 
pays africains pour mettre fin au colonia-
lisme et développer le continent", a indiqué 
M. Lamamra dans une allocution pronon-
cée au cours de la 8e réunion ministérielle 
du Forum FCSA), à Dakar (Sénégal).Rap-
pelant les "liens historiques solides entre 
l'Algérie et la Chine, des liens renforcés du-
rant la Glorieuse guerre de libération lors 
de laquelle nos amis chinois nous ont 
fourni une aide politique et militaire", le 
Chef de la diplomatie algérienne a déclaré 
que "notre partenariat s'est développé au 
lendemain de l'indépendance s'élevant à un 
niveau stratégique global en 2014".Selon 
M. Lamamra, cette session organisée sous 
le thème "Approfondir le partenariat sino-
africain et promouvoir le développement 
durable Chine-Afrique dans la nouvelle 
ère", reflète "l'esprit de solidarité et de forte 
volonté commune pour le développement 
d'une coopération sino-africaine à long 
terme». La coopération sino-africaine, qui 
a connu une évolution rapide dans nombre 
de domaines depuis la création du Forum 
en 2000, a érigé notre partenariat en exem-
ple à suivre en matière de coopération in-
ternationale, a poursuivi le ministre qui a 
mis en exergue "les efforts des autorités 
chinoises pour mobiliser les différentes 
formes de financement au profit des projets 
des pays africains".M. Lamamra a exprimé 
la satisfaction de l'Algérie quant aux pro-
grès accomplis dans la mise en œuvre du 
programme d'action du Forum sur la coo-
pération sino-africaine 2019-2021, ce qui a 
permis le renforcement et la promotion de 
la coopération entre les deux partenaires 
conformément aux principes de loyauté, 
d'amitié et d'égalité inscrits dans la Décla-
ration politique commune du troisième 
sommet de notre forum tenu à Pékin, en 
septembre 2018, malgré les obstacles cau-
sés par la propagation de l'épidémie de 
Covid-19."Au moment où la pandémie de 
Covid-19 a sapé l'esprit de solidarité entre 
les pays et où l'égoïsme national s'est accru, 
nous apprécions et nous saluons la solida-
rité que la Chine a manifestée envers notre 
continent pour faire face à cette pandémie, 
à travers l'aide précieuse qu'elle a apportée 
à de nombreux pays afin de renforcer leurs 
capacités de riposte au virus et à fournir les 
vaccins». Le ministre des Affaires étran-
gères a salué le partenariat de la Chine avec 
certains pays africains pour produire les 
vaccins dans leurs pays, "à l'instar de 
l'usine inaugurée en Algérie, fin septembre 
dernier, qui a démarré la production et peut 
répondre à une partie importante des be-
soins de notre continent".Le chef de la di-
plomatie algérienne a évoqué la souffrance 
des pays africains du fait des conséquences 
de la crise (Covid-19) et "les difficultés 
économiques et financières qui en décou-
lent, qui ont compliqué les efforts des pays 
du continent pour parvenir à un développe-
ment durable, notamment dans le domaine 
de la lutte contre la pauvreté et la réduction 
du nombre de décès d'enfants, ainsi que la 
lutte contre les maladies qui sévissent dans 
certains pays de notre continent, ce qui né-
cessite l'adaptation du programme d'action 
du forum pour la période 2022-2024".Par 
ailleurs, le ministre a souligné que la ques-
tion de la protection de l'environnement, et 
en particulier, la lutte contre le changement 
climatique "est une préoccupation pour le 
continent africain, qui pâtit des consé-

quences de ce phénomène sur le système 
écologique et sur les secteurs économiques, 
notamment l'agriculture, source de subsis-
tance d'une grande partie de nos peuples, 
bien que la responsabilité de notre conti-
nent dans le changement climatique soit 
quasi inexistante comparée à celle des pays 
industrialisés"."Nous espérons que la dé-
claration sur la lutte contre les change-
ments climatiques, que nous adopterons à 
l'issue de nos travaux, contribue à l'enca-
drement de la coopération avec la Chine 
pour développer les capacités institution-
nelles et humaines des pays africains dans 
tous les domaines, de manière à nous per-
mettre de mieux maîtriser les répercussions 
du changement climatique et d'assurer un 
développement respectant l'environne-
ment", a-t-il ajouté. 

Le développement durable au cœur 
de la coopération sino-africaine 

 Le chef de la diplomatie algérienne a évo-
qué l'étroite relation entre la paix, la sécu-
rité, et le développement , "une équation 
nécessitant l'adoption d'une approche glo-
bale qui combine l'instauration de la sécu-
rité et la relance  du développement 
conformément aux objectifs et aux aspira-
tions de l'agenda 2063 de l'Union africaine 
(UA) , visant à  remédier aux causes pro-
fondes qui menacent la paix et la sécurité 
en entrainant la violence, les conflits et les 
foyers de tension dans notre continent". "Il 
ne fait aucun doute que le FCSA joue un 
rôle important dans le monde post-Covid, 
non seulement dans le financement de pro-
jets d'investissement mais aussi concernant 
l'accompagnement et l'expérience de la 
Chine dont ont besoin les pays africains 
pour réaliser cet agenda de développe-
ment", a-t-il dit. Par ailleurs, le ministre des 
Affaires étrangères et de la Communauté 
nationale à l'étranger a rappelé les efforts 
déployés par l'Algérie au niveau continen-
tal, affirmant que "l'Algérie œuvre, sans re-
lâche, à placer le développement durable 
au cœur du processus de coopération sino-
africaine, la base de notre intégration conti-
nentale". "Conscients de l'importance du 
renforcement de l'intégration économique 
pour relancer le développement durable, 
les autorités algériennes ont attaché une 
grande importance à la mise en œuvre de 
politiques de développement et de pro-
grammes économiques aux dimensions de 
complémentarité, comme la route transsa-
harienne de 2.415 km (Alger-Lagos) et le 
gazoduc transsaharien de 4.128 km, un pro-
jet algéro-nigérian  inscrit dans le cadre du 
NEPAD", soutient M. Lamamra.Il a égale-

ment rappelé que "le projet de liaison en 
fibre optique Alger-Aboja qui s'inscrit dans 
le cadre du projet de Nepad nous permettra 
d'optimiser l'usage des technologies de l'in-
formation et la communication et partant  
réduire la fracture numérique». Dans le 
même cadre, il a relevé que "le raccorde-
ment de la route transsaharienne aux ré-

seaux des autoroutes algériennes et les au-
tres infrastructures à l'instar des aéroports 
et les ports algériens contribuera à la faci-
litation du mouvement des marchandises 
dans notre continent et le reste du monde 
et à l'activation du commerce international 
à travers la réduction considérable des 
coûts du transport, et par conséquent, l'op-
timisation de la compétitivité des produits 
de notre continent dans les marchés régio-
naux et internationaux"."Ces projets qui 
s'inscrivent dans le cadre de convention re-
lative à la Zone de libre échange continen-
tale africaine (ZLECAF), en vigueur 
depuis le début de cette année, permettront 
le renforcement du commerce interafricain 
et ouvriront une nouvelle perspective pour 
nos partenaires chinois pour de nouveaux 
investissements dans notre continent dans 
l'intérêt des deux parties", a-t-il dit.M. La-
mamra a formé le vœu de "maintenir notre 
dialogue régulier, sincère et fructueux sur 
les questions et le développement durable 
en Afrique et de voir la coopération dans le 
cadre de notre forum parvenir à la concré-
tisation de davantage de projets ambitieux 
qui prennent en considération les priorités 
de notre continent africain comme prévu 
dans l'agenda de l'UA pour l'horizon 2063 
et les stratégies de développement national 
et les objectifs de développement durable 
(ODD) de l'ONU". A l'invitation de ses ho-
mologues chinois et sénégalais, M. La-
mamra a participé les 29 et 30 novembre 
dernier, aux travaux de la session ministé-
rielle au forum de coopération Chine-
Afrique (FCSA) tenu à la capitale 
sénégalaise Dakar. 

Y.D 

Tourisme 
Hamadi appelle à la coordination des 
efforts entre les membres de l'OMT

Le ministre du Tourisme et de l'Arti-
sanat, Yacine Hamadi a appelé, lors 
de sa participation à la 114ème ses-

sion du Conseil exécutif de l'Organisation 
mondiale du tourisme (OMT), tenue en 
prélude aux travaux de la 24ème session 
de l'Assemblée générale de l'OMT à Ma-
drid, à la coordination et au renforcement 
des efforts entre les pays membres en fa-
veur "d'un tourisme sécurisé. Lors de cette 
rencontre consacrée à l'examen de l'état 
de mise en œuvre du programme d'action 
général tracé pour la période 2020-2021 
et 2022-2023, le ministre a insisté sur 
"l'importance de tirer les enseignements 
de la pandémie du COVID-19 en vue de 
redresser les stratégies de la gestion des 
crises et adopter des plans efficaces pour 
le rétablissement du secteur en le prépa-
rant à faire face aux crises futures». Quant 
aux propositions de l'Algérie à ce sujet, 
elle a recommandé "d'unifier les proto-
coles et les procédures de voyage entre les 
pays et reconnaître tous les vaccins ap-
prouvés par l'Organisation mondiale de 
santé (OMC) pour la prospérité du tou-
risme en toute sécurité".Il s'agit également 
"d'encourager et de promouvoir le tou-
risme dans les espaces ouverts, étant 
donné que l'Algérie figure parmi les pays 

pionniers dans ce mode touristique no-
tamment le tourisme d'aventure et recèle 
du plus grand musée naturel à ciel ouvert 
classée patrimoine mondial par 
l'UNESCO, et partant accompagner tous 
les Etats africains pour développer ce 
mode".M.Hamadi a souligné que l'Algé-
rie, en dépit "de la situation difficile due 
à la pandémie, a pu, sous la direction du 
président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune et grâce à la cohésion des dif-
férents établissements et secteurs minis-
tériels et la solidarité des citoyens, gérer 
la situation sanitaire notamment à travers 
l'encouragement à la vaccination".Il a rap-
pelé que l'Algérie a entamé la production 
locale du vaccin et envisage de "le com-
mercialiser aux Etats africains dans le 
cadre de sa participation effective dans 
l'opération de mise à disposition des vac-
cins à toute l'humanité sans exclusion au-
cune".A l'issue de son allocution, la 
proposition de l'Algérie concernant l'uni-
fication des protocoles et des procédures 
de voyage a été prise en compte dans les 
recommandations.Le ministre du Tou-
risme et de l'Artisanat pendra part, au-
jourd'hui, aux travaux de la 24ème session 
de l'Assemblée générale de l'OMT. 

NI
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Ressources en eau 

L’Algérie et la Hongrie  
signent un mémorandum 
d’entente…  

L'Algérie et la Hongrie ont signé un 
mémorandum d'entente portant sur le 
renforcement de la coopération bilatérale 

dans le secteur des Ressources en eau, a indiqué 
hier un communiqué de l'ambassade d'Algérie à 
Budapest.Le document a été paraphé par le 
ministre algérien des Ressources en eau, Karim 
Hasni et le ministre hongrois de l'Intérieur dont 
dépend les Ressources hydriques, Sandor Pinter, 
en présence de l'ambassadeur d'Algérie à 
Budapest, Ali Mokrani et des représentants des 
PDG du groupe Cosider Canalisation et de 
l'entreprise Sogerhwit.Ce mémorandum d'entente 
"trace une feuille de route et met en place des 
outils de coopération sectorielle sur les cinq 
prochaines années dans le cadre d'une approche 
rénovée, effective et équilibrée d'intérêt 
commun». La cérémonie de signature s'est 
déroulé à l'issue d'une rencontre entre MM. Hasni 
et Pinter, durant laquelle les deux ministres ont 
procédé à un large tour d'horizon sur les 
potentialités réciproques ainsi que sur les voies et 
moyens de développement de liens de 
coopération et de partenariats. Outre la 
coopération technique à forte valeur ajoutée, un 
accent particulier a été mis durant cette rencontre 
sur la promotion d'une coopération concrète en 
termes de transfert technologique, de jumelages 
entre les institutions et les agences de 
gouvernance et d'exploitation des eaux, et de 
montage de partenariats entre les opérateurs des 
deux pays activant dans le domaine des 
ressources en eau. 

…Et conviennent de promouvoir leur 
partenariat dans l'Agriculture 

 Le ministre des Ressources en eau et de la 
Sécurité hydrique, Karim Hasni, et le ministre 
hongrois de l'Agriculture, Istvan Nagy, se sont 
accordés sur une série d'actions à entreprendre 
pour promouvoir le partenariat bilatéral dans le 
domaine de l'Agriculture, M.Hasni a rencontré M. 
Nagy en marge de sa participation au Sommet de 
Budapest sur l'eau et le développement durable 
qui se tient du 29 novembre au 4 décembre, avec 
en parallèle une exposition de plus de cent 
opérateurs. L’entretien entre les deux ministres 
s'est tenu en présence de l'Ambassadeur d'Algérie 
en Hongrie, Ali Mokrani et au cours duquel, il a 
été procédé à "un échange sur les possibilités de 
coopération dans les domaines de l'irrigation".A 
cet effet, les deux ministres ont convenu "d'une 
série d'actions à entreprendre à l'avenir, 
permettant de promouvoir le partenariat entre les 
entreprises des deux pays, l'échange d'expériences 
nationales de développement agricole, la 
transformation des produits agricoles, ainsi que 
dans le domaine de la Recherche/Développement. 
M.Hasni a saisi cette opportunité pour informer 
son interlocuteur hongrois sur "le potentiel et les 
objectifs de la politique hydrique et agricole 
algérienne visant le développement des capacités 
nationales en termes de diversification sectorielle 
créatrice de richesses pour les besoins nationaux 
et la promotion des exportations, ainsi que 
l'attractivité des investissements productifs». À ce 
titre, il a été décidé d'un suivi de cet entretien au 
niveau des experts et des opérateurs des deux 
pays. Par ailleurs, M. Hasni a rencontré des 
responsables de "grands groupes" hongrois 
activant dans les secteurs de l'eau à usage 
d'irrigation, en présence des chefs du groupe 
"Cosider Canalisation" et de "Sogewit".La 
délégation algérienne a assisté également à la 
cérémonie d'ouverture du Sommet et de 
l'exposition de "Planet Budapest", animée par le 
président de la République de la Hongrie, Janos 
Ader, de son homologue polonais, ainsi que par 
les secrétaires généraux de l'ONU et de l'OCDE, 
qui sont intervenus par visioconférence.M.Hasni 
devrait rencontrer le ministre de l'intérieur 
hongrois, qui a la charge du secteur de l'eau, avec 
lequel un Mémorandum d'entente sera signé, et 
devrait s'entretenir également avec le 
Commissaire gouvernemental de "Budapest 
Planet". 

Moussa O

L
e ministre de la Poste et des 
Télécommunication, Karim 
Bibi-Triki a appelé, mardi, 
l'ensemble des acteurs dans 
le domaine numérique à rele-
ver le défi de la transition nu-
mérique pour la réalisation 
"d'une infrastructure sécuri-
sée et fiable». Intervenant 

lors de la 5e édition du Forum Rakmana, 
le ministre a précisé que "relever le défi 
de la transition numérique pour la réali-
sation d'une infrastructure sécurisée et 
fiable nécessite la conjugaison des ef-
forts et de la coordination", appelant les 
acteurs du domaine à "œuvrer en colla-
boration avec le Gouvernement dans le 
cadre de la concertation et du dialogue, 
à la relance du secteur». La cinquième 
édition du Forum Rakmana organisée 
par le Groupement des acteurs algériens 
du Numérique (GAAN) constitue une 
opportunité pour "rencontrer les acteurs 
du secteur du numérique et dresser un 
constat sur l'état de l'infrastructure numé-
rique et les perspectives de son dévelop-
pement", a estimé M. Bibi-Triki.A cette 
occasion, le ministre a écouté les préoc-
cupations et les propositions des acteurs 

en la matière concernant la signature et 
la certification électroniques, les centres 
de données, outre les difficultés et les 
obstacles qu'ils confrontent notamment 
le volet juridique. Dans ce contexte, M. 
Bibi-Triki a affirmé que son département 
s'emploie, en partenariat avec d'autres 
ministères, à "faciliter l'investissement 
dans le secteur et pallier les lacunes en-
registrées». Faisant état de 130.000 fac-
tures réglées mensuellement par voie 
électronique, le ministre a invité les ci-
toyens titulaires d'une carte Dahabia ou 
bancaire à adopter le paiement électro-
nique encouragé par plusieurs entre-

prises qui permettent ce mode paiement 
et la disponibilité d'internet". Cette solu-
tion est à même de contribuer au déve-
loppement de l'infrastructure et endiguer 
la propagation de la pandémie Covid-
19.Le premier responsable du secteur a 
dévoilé l'entrée service prochaine de la 
certification électronique, ajoutant 
qu'"elle servira grandement à l'appui des 
infrastructures numériques du pays"."Le 
pouvoir de certification électronique per-
mettra d'appuyer la transition numérique 
dans le domaine économique et d'assoir 
une économie numérique sécurisée", a-
t-il mis en avant. Pour sa part, le prési-
dent du GAAN, Tadjeddine Bachir a 
souligné la nécessité de revoir le les mé-
canismes mis en place en terme de nu-
mérisation, rappelant les obstacles 
dressés devant les acteurs du domaine, 
particulièrement les textes juridiques qui 
ne sont pas mis à jour, outre les lourdes 
taxes douanières sur le matériel informa-
tique importé".M. Bachir a évoqué l'une 
des revendications les plus réclamées par 
les acteurs et les investisseurs dans le 
secteur numérique, à savoir la certifica-
tion électronique qui faciliterai les pro-
cédures administratives. 

Le ministre des Transports, Aissa 
Bekkai a effectué, mardi, une vi-
site inopinée au port d'Alger, afin 

de s'enquérir de la situation du navire 
"Tariq Ibn Ziyad", à l'arrêt depuis mai 
2021.Lors de cette visite, M. Bekkai a 
inspecté les différents équipements et 
structures de ce navire de l’Entreprise 
nationale du transport maritime des 
voyageurs (ENMTV), entré en exploita-
tion en 1995.Ce navire est à l'arrêt de-

puis le mois de mai dernier, en raison de 
défaillances techniques et de l'expiration 
des certificats internationaux relatifs aux 
normes de sécurité. Le ministre a écouté 
des explications fournies par l'équipage 
du navire concernant ses caractéris-
tiques, sa valeur commerciale et ses pro-
blèmes, de même que l'impératif de 
l'inspection et du contrôle de ce navire a 
été mis en exergue en vue de renouveler 
les certificats qui sont des documents es-

sentiels à bord du navire, ajoute-t-on de 
même source. M. Bekkai a insisté, dans 
ce sens, sur l'importance de procéder à 
toutes les opérations d'entretien, de 
maintenance et de réhabilitation de ce 
navire et de renouveler ses certificats 
afin de lui permettre de relancer son ac-
tivité commerciale dans les plus brefs 
délais, outre le renforcement de la flotte 
du transport maritime des voyageurs, a 
conclu le communiqué. 

PORT D’ALGER 
Visite inopinée du ministre des Transports au navire "Tarik Ibn Ziyad" 

Le ministre de l'Agriculture et du 
Développement rural, Mohamed 
Abdelhafid Henni, a tenu une réu-

nion de travail avec le ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de la 
Micro-entreprise, Nassim Diafat, durant 
laquelle il a été convenu d'activer la com-
mission mixte entre les deux secteurs. 
Lors de cette rencontre, tenue mardi, les 
deux parties ont examiné les mesures de 
soutien et d'accompagnement des jeunes 
désireux d'investir dans le secteur de 
l'agriculture et des industries manufactu-
rières .Cette rencontre, qui s'est déroulée 
en présence des cadres des deux minis-

tères, s'inscrit dans le cadre des efforts vi-
sant à soutenir et accompagner les jeunes 
promoteurs dans le secteur agricole en 
application de la convention cadre signée 
entre les deux secteurs en mars dernier. 
Les deux responsables ont examiné par 
ailleurs les mécanismes mis en place et 
les opportunités offertes par leurs sec-
teurs respectifs pour permettre aux jeunes 
de lancer prochainement des projets d'in-
vestissement après la localisation des 
sites disponibles selon les orientations 
techniques et économiques du secteur de 
l'Agriculture, liées notamment aux spéci-
ficités techniques de chaque région et aux 

besoins du marché et de l'économie na-
tionale.Les deux départements ministé-
riels comptent en outre mettre en place 
"toutes les facilitations financières et ad-
ministratives nécessaires pour accompa-
gner les jeunes promoteurs dans le 
secteur de l'Agriculture pour contribuer à 
la promotion de la production nationale 
et à la création de richesses et d'em-
plois"."Des instructions ont également 
été données pour l'activation de la com-
mission mixte entre les deux secteurs 
pour la coordination et le suivi de la mise 
en œuvre des recommandations arrêtées 
dans ce domaine" 

AGRICULTURE ET LES MICRO-ENTREPRISES 
Accord pour l'activation de la commission mixte entre les deux secteurs 

L'OCDE a légèrement abaissé mer-
credi sa prévision de croissance 
mondiale pour 2021 et appelé à 

accélérer la distribution des vaccins et la 
vaccination, au moment où la pandémie 
de Covid-19 reprend de la vigueur avec 
l'émergence d'un nouveau variant. 
L'économie mondiale pourrait croître de 
5,6% cette année, anticipe l'Organisa-
tion de coopération et de développement 
économiques dans ses perspectives in-
termédiaires, soit un recul de 0,1 point 
comparé aux précédentes prévisions de 
septembre. Elle évoque "des réalités 
économiques très différentes" entre ré-
gions et estime que "la reprise restera 
précaire" tant que l'on ne distribuera pas 
les vaccins partout dans le monde. "La 
priorité demeure de s'assurer que les 
vaccins sont produits et distribués le 
plus rapidement possible à travers le 
monde, y compris les doses de rappel", 
a exhorté l'Organisation de coopération 

et de développement économiques dans 
les conclusions de ses perspectives in-
termédiaires publiées mercredi. "La re-
prise restera précaire partout tant que cet 
objectif ne sera pas atteint", a-t-elle 
ajouté. L'OCDE prédit une croissance 
5,6% cette année, soit un recul de 0,1 
point comparé aux précédentes prévi-
sions de septembre. L'activité en 2022 
serait en revanche la même que lors des 
précédentes prévisions, en progression 
de 4,5%. "Des déséquilibres frappants 
sont apparus" dans le sillage de la re-
prise, souligne l'organisation basée à 
Paris. Selon elle, ces écarts sont le reflet 
des inégalités dans les systèmes de 
santé, les politiques publiques, les pénu-
ries de travailleurs dans certains sec-
teurs, et une hausse des prix "plus 
durable qu'anticipé". Pour la zone euro, 
l'OCDE prévoit un léger recul de sa pré-
vision de croissance 2021 à 5,2%. 
Concernant les Etats-Unis, l'organisa-

tion a de nouveau révisé ses attentes en 
baisse, cette fois à 5,6% de croissance 
cette année et 3,7% l'an prochain. "Le 
retrait actuel du soutien budgétaire a 
maintenant un impact négatif", justifie-
t-elle. Les prévisions de l'OCDE ne tien-
nent toutefois pas compte de 
l'émergence du variant Omicron, apparu 
il y a seulement quelques jours et dont 
les conséquences sur l'économie mon-
diale sont encore incertaines. En Asie, 
après avoir connu un début d'année so-
lide, la Chine "a marqué le pas au cours 
du deuxième semestre", affirme l'OCDE 
qui entrevoit 8,1% de croissance cette 
année et 5,1% l'an prochain, en recul de 
0,4 et 0,7 point. Sur l'inflation, autre 
grande crainte du moment, l'OCDE pré-
voit que les indices de prix devraient 
connaitre un pic d'ici la fin du premier 
trimestre prochain dans la majorité des 
pays avancés et émergents, avant de re-
culer graduellement.                       A.A

CROISSANCE MONDIALE 
L'OCDE révise à la baisse sa prévision pour 2021  

5ÈME ÉDITION DU FORUM RAKMANA 
 Relever le défi de la transition numérique, un impératif 
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CONFÉRENCE SUR LA RELANCE INDUSTRIELLE 
Le ministère de l'Industrie s’attellera   
à donner un nouveau souffle au secteur 

TRANSPARENCE FISCALE 
L’Algérie devient le 32e pays signataire de la Déclaration  

de Yaoundé 

L
a conférence nationale 
sur la relance industrielle 
qu'organisera le ministère 
de l'Industrie du 4 au 5 
décembre 2021, s'attel-
lera à donner un nouveau 
souffle à l'industrie dans 
le pays à travers l'optimi-
sation de l'environnement 

de l'investissement et la gouvernance 
des entreprises publiques. Cette 
conférence qui sera tenue au Centre 
international des conférences (CIC-
Alger) sous le thème "ensemble pour 
relever le défi", vise à établir une vi-
sion stratégique du secteur industriel 
et à mobiliser les acteurs autour des 
objectifs de la relance économique. 
Il s'agit également de l'examen des 
mécanismes de la relance avec les 
sociétés industrielles, les porteurs de 
projets y compris les startups, les ins-
tances activant dans le marché des 
marchandises industrielles, les entre-
prises concernées par l'aide et l'enca-
drement dans le domaine industriel, 
les centres d'études ou de recherches 
orientées et les experts. La confé-
rence tend à exhorter les entreprises 
industrielles au dialogue avec leurs 
partenaires dans d'autres secteurs afin 
de tirer profit de tous les aspects de 
la coopération, mobiliser les compé-
tences nationales locales et étran-
gères pour bénéficier de leurs 
expériences. Elle portera sur quatre 
thèmes dont le soutien aux entre-
prises, la promotion de la production 
nationale et les exportations, l'amé-
lioration de l'environnement de l'in-
vestissement et la mise à disposition 
du foncier, la gouvernance des entre-
prises publiques économiques, le rôle 
de l'Etat en tant que contributeur, l'in-
tégration, la diversification et la pro-
motion de la compétitivité. Au sujet 
du soutien aux entreprises et la pro-
motion de la production nationale, le 
ministère a indiqué que le déficit 
dans la balance extérieure de l'indus-
trie constitue le grande partie du dé-
ficit de la balance commerciale du 
pays, en ce que les données font état 
de la dépendance de l'économie na-
tionale à la rente pétrolière, les im-
portations algériennes en 2019 étant 
de l'ordre de 42 milliards de dollars 
contre 35,8 milliards de dollars en 
exportations. Les défis industriels 
s'articulent autour de l'augmentation 
des exportations des produits du sec-

teur à travers des mesures incitatives 
qui doivent être régies par des 
conventions négociées entre les par-
ties désirant assumer les engage-
ments réciproques entre les 
entreprises et l'Etat et leur évaluation 
selon divers phases chronologiques, 
d'une part, et œuvrer à assurer les 
moyens adéquats et suffisants pour 
limiter le flux continu des produits 
incompatibles à la spécification, 
ayant occasionné des préjudices à la 
production nationale et portant sou-
vent atteinte à la santé et à la sécurité 
des consommateurs, d'autre part.  La 
conférence évoquera également les 
répercussions négatives de "l'ouver-
ture prématurée sans aucune prépa-
ration de l'économie nationale", 
décidée à l'issue des négociations sur 
les accords d'association avec 
l'Union européenne (UE), encore 
moins dans le cadre de l'Accord de la 
grande Zone arabe de libre-échange 
(GZALE), ce qui a entrainé l'affai-
blissement des entreprises nationales 
publiques et privées face à des 
concurrents internationaux à forte ex-
périence. S’agissant du deuxième axe 
lié à l'amélioration de l'investisse-
ment et de la disponibilité du foncier 
industriel, le ministère a indiqué que 
l'Algérie connait chaque année un 
nombre important de projets d'inves-
tissement, en dépit de la situation sa-
nitaire actuelle. À ce titre, l’Agence 
nationale de développement de l’in-
vestissement (ANDI) a enregistré du-
rant le premier semestre de l'année en 
cours 994 projets pour un montant de 
252 milliards DA, avec un nombre 
d’emplois prévisionnels de 24.525, 
selon la note conceptuelle qui a indi-
qué que les chiffres de l'agence ne 
couvrent pas l'IDE au sens adopté par 
la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement. 
Selon les données de cette organisa-
tion onusienne, l'IDE a connu une 

baisse de 19 % en 2020, pour attein-
dre 1,1 milliard de dollars, avec un 
stock d'IDE de 33 milliards de dol-
lars durant la même année.Cette si-
tuation est attribuée par les porteurs 
de projets aux nombreuses mesures 
compliquées qui régissent la réalisa-
tion des projets, notamment la pro-
blématique du foncier industriel. 
Pour résoudre ce problème, l'Etat en-
tend revoir les cadres juridiques liés 
au foncier industriel, créer une auto-
rité nationale unique chargée de la ré-
gulation du foncier industriel, lancer 
un programme de création de 50 
zones industrielles sur les terrains re-
levant du domaine de l'Etat, et recen-
ser le foncier industriel relevant des 
entreprises publiques démantelées 
pour le redistribuer à de nouveaux 
projets. Au cours de la conférence, il 
sera question d'aborder les méca-
nismes de financement des projets 
productifs et le rôle des banques dans 
ce financement, ainsi que la problé-
matique d'absence des données nu-
mériques permettant d'évaluer 
l'importance de l'investissement pro-
ductif dans les financements octroyés 
par les banques, en sus des modalités 
de développement des services ban-
caires pour prodiguer de meilleurs 
prestations aux entreprises et du rôle 
de la Bourse d'Alger dans le finance-
ment de l'investissement. En ce qui 
concerne le troisième axe, les parti-
cipants auront à évoquer la question 
de la gouvernance des entreprises pu-
bliques économiques et le rôle de 
l'Etat comme contributeur au regard 
de la situation de ces entreprises qui 
se trouvent incapables de rivaliser en 
termes de coûts et de qualité, ainsi 
que les voies de diversification et 
d'amélioration du niveau d'intégra-
tion et de recours à des moyens mo-
dernes pouvant contribuer à 
l'amélioration de la compétitivité des 
entreprises et des normes de gestion. 
Par ailleurs, le quatrième et dernier 
axe prévoit l'intégration, la diversifi-
cation et le développement de la 
compétitivité, en focalisant sur l'éco-
système technique national, la re-
cherche et la valorisation, le système 
national de qualité, la formation dans 
les métiers de l'industrie, et les exi-
gences environnementales et leur im-
pact sur la compétitivité, ainsi que le 
financement bancaire.                                           

M.A

Le Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene Benab-
derrahmane, a pris part mardi, 

à une rencontre avec Zayda Manatta, 
Cheffe du Secrétariat du Forum 
mondial sur la transparence et 
l'échange de renseignements à des 
fins fiscales (le Forum mondial), a 
indiqué un communiqué du minis-
tère des Finances."Cette rencontre 
virtuelle fait suite à la récente adhé-
sion de l’Algérie au Forum mon-
dial", a précisé la même source, 
soulignant que "l'Algérie vient éga-
lement d’ajouter sa voix à la Décla-
ration de Yaoundé, une importante 
initiative africaine en faveur de la 
transparence et de l'échange de ren-
seignements à des fins 
fiscales"."Comme tous les autres 
membres du Forum mondial, l'Algé-
rie participera sur un pied d'égalité 
et s'engage à combattre l'évasion fis-

cale par la mise en œuvre des 
normes internationalement recon-
nues de transparence et d'échange de 
renseignements à des fins fiscales", 
a indiqué M. Benabderrahmane.La 
Déclaration de Yaoundé, initiale-
ment signée par quatre pays en no-
vembre 2017, encourageait l'Union 
africaine à entamer une discussion 
de haut niveau sur la coopération fis-
cale et les flux financiers illicites et 
leur lien avec la mobilisation des 
ressources nationales. Quatre ans 
plus tard, avec le soutien de l’Algé-
rie, 32 ministres africains des Fi-
nances et la Commission de l'Union 
africaine soutiennent désormais la 
déclaration. En tant que membre du 
Forum mondial, "l'Algérie partici-
pera également à l'Initiative Afrique, 
un programme de travail lancé en 
2014 pour soutenir la mobilisation 
des recettes intérieures et la lutte 

contre les flux financiers illicites en 
Afrique par le biais d'une transpa-
rence fiscale et d'un échange de ren-
seignements renforcés".Le Forum 
mondial est "le principal organisme 
multilatéral dont le mandat est de 
veiller à ce que toutes les juridictions 
adhèrent au même standard élevé de 
coopération internationale en ma-
tière fiscale", note le document, 
ajoutant que "cet objectif est atteint 
grâce à un solide processus de suivi 
et d'examen par les pairs, auquel 
l'Algérie sera soumise".En outre, le 
Forum mondial administre égale-
ment "un vaste programme de ren-
forcement des capacités afin d’aider 
ses membres à appliquer les normes 
et les administrations fiscales à faire 
le meilleur usage possible des ca-
naux de partage de renseignements à 
l’échelle internationale", conclut le 
ministère. 

Nouveau projet de loi minière 
Stimuler l'investissement et  
simplifier les procédures  

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab 
a affirmé, mardi à Alger, que les amendements intro-
duits dans le nouveau projet de loi minière permettront 

de stimuler l'investissement et simplifier les procédures, sou-
lignant que le secteur minier restait ouvert à tous les opéra-
teurs économiques aussi bien publics que privés. S’exprimant 
lors d'une conférence de presse en marge des travaux d'une 
journée d'information sur l'investissement dans le secteur mi-
nier, M. Arkab a précisé que la révision de la loi minière a 
touché plusieurs aspects, en ce sens que le texte en question 
prévoit des amendements "visant à faciliter les procédures re-
latives aux autorisations d'exploration et d'exploitation des 
ressources minières en Algérie». Le nouveau projet de loi "ré-
duira la période d'étude des dossiers relatifs à l'obtention des 
autorisations d'exploration et d'exploitation des richesses mi-
nières en introduisant la numérisation et d'autres moyens tech-
nologiques pour suivre les demandes", a indiqué M. Arkab. 
La nouvelle loi minière prévoit également "plusieurs incita-
tions financières et fiscales, ainsi que des mesures attractives 
au profit des investisseurs tant algériens qu'étrangers». Dans 
le cadre de la révision de ce texte de loi, l'Agence nationale 
des activités minières a vu ses prérogatives élargies pour 
qu'elle puisse "accompagner en permanence les investisseurs 
et assurer la réussite des projets d'investissement dans le sec-
teur minier sous réserve du respect de l'environnement et de 
la concrétisation des objectifs du développement durable", a 
révélé M. Arkab.Soulignant que le nouveau projet de loi porte 
une vision "claire" sur tous les projets que compte concrétiser 
le pays, le ministre a rassuré que "toutes les conditions sont 
réunies aujourd'hui pour encourager les opérateurs écono-
miques à investir dans le secteur». Le ministre a mis en 
exergue, par ailleurs, les capacités humaines du secteur et son 
expérience avérée, outre la disponibilité des données géolo-
giques sur les richesses minières dont recèle l'Algérie. 

Lancement prochain des projets de phosphate  
à Tébessa et du fer à Gara Djebilet 

Le ministre a dévoilé le coup d'envoi prochain des projets de 
transformation du phosphate à la wilaya de Tébessa et le dé-
veloppement des mines de fer à Gara Djebilet, rappelant les 
études en cours d'élaboration avec la partie chinoise, liées au 
volet logistique pour la réalisation du projet de Gara Djebilet. 
Le projet de Gara Djebilet permettra de couvrir la demande 
locale et exporter le surplus de production, a souligné M. 
Arkab.Le ministère prévoit la réalisation d'un chiffre de 4 mds 
USD/année en matière d'exportation de phosphate, zinc, 
plomb, fer et or. Répondant à une question sur l'exploitation 
de l'or dans le sud algérien, Arkab a fait savoir que son dé-
partement était sur le point de lancer un deuxième appel d'of-
fre pour chercher des partenaires ayant la technologie 
d'exploration d'orpaillage dans une profondeur de 400 mètres, 
ainsi que les outils nécessaires pour la transformation de cet 
métal précieux. S’agissant de la première étape du projet d'ex-
ploitation de l'or, le ministre a fait état de 222 micro-entre-
prises agréées depuis juin dernier, mettant l'accent sur "la 
nécessité d'accompagner les jeunes et de palier les lacunes 
enregistrées dans ce sens".  
Monnaies 
Le dollar continue d'avancer  
face à l'euro  

Le dollar profitait toujours mercredi des déclarations du 
président de la banque centrale américaine la veille sur 
l'inflation et la politique monétaire aux Etats-Unis. Le 

billet vert gagnait 0,07% face à la monnaie unique euro-
péenne, à 1,1331 dollar pour un euro. Attaqué vendredi après 
la découverte du nouveau variant du coronavirus, puis de nou-
veau mardi en séance européenne, le billet vert a retrouvé des 
couleurs avec les déclarations du patron de la Réserve fédé-
rale américaine devant la commission bancaire du Sénat. Je-
rome Powell a estimé mardi que "le moment était 
probablement venu de ne plus" qualifier l'inflation aux Etats-
Unis de "temporaire", et que "les risques d'une inflation plus 
persistante s'étaient accrus". La hausse des prix est aux Etats-
Unis au plus haut depuis 31 ans, et cette situation inquiète 
l'administration de Joe Biden. Cette inflation pourrait justifier 
d'accélérer le rythme de réduction des achats d'actifs, a re-
connu le patron de la Fed, une nouvelle étape vers un relève-
ment des taux favorable au prix du dollar. Ces commentaires 
ont provoqué une réaction "réflexe" sur le marché des changes 
qui a permis au dollar de s'apprécier rapidement, notent les 
analystes. Une réaction qui se poursuivait mercredi. Selon 
eux, M. Powell "est dans une position difficile car nous man-
quons d'informations sur la transmissibilité et la gravité" du 
nouveau variant, de même que sur l'efficacité des vaccins". 
La prochaine réunion de la Fed est prévue les 14 et 15 décem-
bre: "nous aurons alors de plus amples données et nous en 
saurons plus sur le nouveau variant", a souligné M. Powell. 

AMINE.R
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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 



Region Jeudi 02 Decembre 2021
De l’adminitstration08

P
rès de 350 familles 
bénéficiaires du 
programme d’éra-
dication de l'habi-
tat précaire à 
Boumerdes ont 
reçu mardi les clés 
de leurs logements 
de type public lo-

catifs (LPL) réalisés dans la com-
mune de Bordj Menail (à l'Est de 
la wilaya) lors d'une cérémonie 
organisée en présence des autori-
tés locales. Les familles bénéfi-
ciaires qui résidaient à la cité 
"Draâ Al-kahoua", un des plus 
vieux quartiers populaires de la 
banlieue de Bordj Menail, ont dé-
ménagé vers un site résidentiel 
mitoyen abritant leurs nouveaux 
appartements réalisés dans le 
cadre d'un projet englobant 400 
logements de même type, a-t-on 
constaté.Les services de la com-
mune, de concert avec ceux de 
l'Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) de la wi-
laya, ont mobilisé tous les moyens 
humains et matériels nécessaires 
pour le déménagement des fa-
milles vers leur nouveau quar-
tier.Dans une déclaration à la 
presse, en marge de l'opération de 
relogement, le chef de la daïra de 
Bordj Menail, Mohamed Boua-
mari, a affirmé que celle-ci "se dé-
roule dans de bonnes conditions, 
suivant un calendrier de distribu-
tion déjà fixé, avec la contribution 
de tous les organismes administra-
tifs concernés'", a-t-il souligné.M. 
Bouamari a expliqué que la liste 
des bénéficiaires des logements a 
été rendue publique début de l'an-
née en cours, mais l'opération d'at-
tribution des logements à leurs 
bénéficiaires "a été reportée à au-
jourd'hui par souci d'achèvement 
des travaux d’aménagement exté-
rieurs et afin de garantir toutes les 
conditions requises pour une vie 
décente au niveau de ce nouveau 
quartier".Le même responsable a 
précisé que la commission de 
daïra de Bordj Menail, en charge 
de l’examen des dossiers des de-
mandeurs de logements et de leur 
attribution, travaille actuellement 
sur une autre liste de bénéficiaires 
de logements de même type, dont 
le nombre n'a pas été divulgué.A 
noter la distribution, depuis le 
début de l'année en cours, de 
5.704 logements (toutes formules 
confondues) à Boumerdes, sur un 
programme total de 34.567 loge-
ments en cours de réalisation et 
dont les travaux "avancent à une 
cadence soutenue pour sa livrai-
son dans les plus brefs délais".Par 

ailleurs, au plan des efforts d’éra-
dication des chalets à Boumerdes, 
la wilaya a enregistré, à ce jour, la 
démolition de 12.293 unités sur 
un total de 14.917 chalets instal-
lés, au lendemain du séisme du 21 
mai 2003, au niveau de 94 sites, 
répartis à travers l’ensemble des 
communes.L’opération a permis 
la récupération d’importantes as-
siettes foncières destinées à l’im-
plantation de projets de logements 
et d’équipements publics divers. 
Une fois la concrétisation totale 
des programmes d'habitat, le parc 
logement de la wilaya de Bou-
merdes sera porté à 190.000 uni-
tés, contre 100.000 unités en 1999 
et 139.000 en 2009. Un fait ayant 
contribué à la réduction du taux 
d'occupation par logement de 6,60 
en 1999, à 6,13 en 2009, avec une 
prévision d'atteindre 5,20 per-
sonnes par logement l'avenir, a re-
levé la même source. 

Une production de 2,5 mil-
lions d’huile attendue 

Dans un autre contexte  et malgré 
les incendies de l’été et contraire-
ment aux attentes pessimistes, la 
chambre de l’agriculture de la wi-
laya de Boumerdès prévoit, cette 
année, une production de 150 000 
quintaux d’olives. Soit une 
moyenne de 20 quintaux à l’hec-
tare.La production de l’huile pour-
rait atteindre 2,5 millions de litres, 
indique la même source qui estime 
la superficie des oliveraies à 2000 
ha à travers la wilaya. De ce fait, 
on est en droit de juger que «l’an-
née a été sauvée» pour cette fi-
lière. La majorité des oliviers sont 
situés dans la région est de la wi-
laya, où un grand nombre d’habi-
tants des contrées rurales et 
montagnardes exerce cette activité 
ancestrale de manière tradition-
nelle.Il s’agit notamment des 
communes de Chabet El Ameur, 
Beni Amrane, Baghlia, Ammal, 
Naciria, Taouarga et Timezrit où 
l’activité oléicole est fortement 
pratiquée. La wilaya de Boumer-
dès compte une trentaine d’huile-
ries dont plusieurs sont 
traditionnelles. En dépit de la sta-
bilité de la production, le prix du 
litre d’huile varie entre 600 et 750 
DA.de plus de 160 000 quintaux 
d’olives, contre près de 37 000 
quintaux durant la campagne 
2018/2019». Le rendement à 
l’hectare cette année-là fluctuait 
entre 20 et 21 quintaux/ha, dans 
plusieurs régions de la wilaya, 
contre une moyenne de 4 à 5 q/ha. 
Le traitement de cette quantité 
d’olives avait généré un «volume 

record» de plus de 2,7 millions de 
litres d’huile d’olives (soit un ren-
dement entre 18 à 19 litres/quin-
tal).Comparativement, donc, la 
production est passée de 389  000 
quintaux en 2019/2020 à 150 000 
cette année; soit une baisse de plus 
de moitié. Il apparaît que, malgré 
la hausse substantielle de la super-
ficie, la filière oléicole n’a pas 
donné les résultats escomptés. 
Toutefois, des facteurs comme la 
sécheresse et les incendies ainsi 
que la nature du type d’arbres 
comme l’olivier qui donne une 
fois tous les deux ans, il y a lieu 
d’être satisfait. Cela n’empêche 
pas que des insuffisances sont 
constatées.D’abord, la faiblesse de 
la modernisation des moyens de 
macération, surtout les huileries 
qui, dans leur majorité, fonction-
nent encore d’une manière tradi-
tionnelle. Vu leur insuffisance 
quantitative, il y a lieu de les 
maintenir, en raison de la qualité 
de leur traitement, mais à condi-
tion de renforcer leur nombre par 
d’autres plus modernes. Cela évi-
tera les files d’attente des oléicul-
teurs à chaque récolte. Les 
ménages espèrent que les prix de 
ce produit aux multiples vertus re-
culent ou se stabilisent sur le mar-
ché. 

La route de Taourga à Del-
lys  impraticable 

Depuis plus d’une semaine, la 
route Taourga en direction de Del-
lys est dans un tel état que les au-
tomobilistes, notamment les 
transporteurs, refusent de s’y en-
gager. Résultat, la population 
éprouve les pires difficultés pour 
se déplacer.Le tronçon, long d’une 
dizaine de kilomètres, travers plu-
sieurs villages de trois communes, 
Taourga, Benchoud et Dellys. 
L’absence de gaz et d’éclairage 
public font craindre un isolement 
total de la population locale. Les 
transporteurs ont décidé un dé-
brayage jusqu’à prise en charge du 
problème de la route. Pour la po-
pulation, les craintes sont nom-
breuses. Même 
l’approvisionnement en denrées 
de première nécessité se fait diffi-
cilement. Avec le début du froid, 
c’est l’acheminement des bou-
teilles de gaz butane qui com-
mence à devenir problématique 
dans ces régions montagneuses où 
les dechras sont éparpillées sur 
une large superficie que seule 
cette route permettait de la par-
courir avant d’amorcer les pistes 
en amont. 

El Hadi Kechtoul

BOUMERDES 

Eradication de l'habitat précaire à Boumerdes : 
Attribution de 350 logements à Bordj Menail 

Bouira 
Raccordement de 140 foyers au réseau  
de gaz à El Maâmoura  

Cent quarante (140) foyers ont été raccordés au réseau de gaz 
naturel au village d’Ouled Sidi Daoud relevant de la commune 
enclavée d’El Maâmoura (Ouest de Bouira), a-t-on appris 

mardi auprès de la direction locale de distribution de l’électricité et 
du gaz.Un linéaire de 31 Km de réseau de distribution de gaz a été 
réalisé à la faveur de ce projet, inscrit dans le cadre du programme 
de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales 
(CGSCL), pour le raccordement de 140 foyers, selon les détails four-
nis par la chargée de communication de cette direction, Ouidad Be-
nyoucef."L'opération de mise en service du gaz a été effectuée lundi 
par nos services", a-t-elle précisé.L'arrivée du gaz naturel dans ce vil-
lage enclavé permettra aux populations locales d'oublier la corvée 
d'approvisionnement en bonbonnes de gaz butane et la rudesse de l'hi-
ver."D’autres localités ont bénéficié de projets similaires, les travaux 
de réalisation avancent à une cadence soutenue", a assuré Mme Be-
nyoucef qui s’est réjouie des progrès réalisés jusqu’ici dans la wilaya 
de Bouira où le taux de couverture en gaz naturel a dépassé le seuil 
de 90 %.Au début du mois de novembre en cours, plus de 800 foyers 
avaient été raccordés au réseau de gaz naturel dans onze localités re-
levant de plusieurs municipalités montagneuses à l’image de Zbarbar, 
Boukram, Maâlla, Guerrouma et Bouderbala (Ouest de Bouira). 

Guelma 
L’ambassadrice des Pays-Bas discute  
des moyens pour renforcer la coopération 
en matière d’élevage 

L'ambassadrice des Pays-Bas en Algérie, Mme Janna van der 
Velde a effectué mardi une visite à Guelma pour discuter des 
moyens de renforcer le partenariat entre les deux pays en ma-

tière de techniques d’élevage des vaches et de production laitière, a-
t-on appris auprès des services de la wilaya. La même source a 
indiqué que le wali de Guelma, Labiba Ouinez a reçu au siège de la 
wilaya l’ambassadrice des Pays-Bas en Algérie en présence d’un re-
présentant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural 
et des acteurs du secteur agricole. Le débat a tourné autour de l’ini-
tiative locale et du partenariat international entre l’Algérie et les Pays-
Bas dans le domaine de la production du lait intitulé "La ferme pilote 
de formation et d’orientation agricole" lancé ces dernières années et 
dont la wilaya de Guelma constitue un pôle fondamental. La visite 
de l’ambassadrice des Pays-Bas intervient parallèlement à la clôture 
du programme de formation encadré par des experts de son pays à 
l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) de 
Guelma dans le cadre d’une série de sessions de formation organisées 
depuis le lancement de ce projet à travers la transformation de la 
ferme Mekhancha Nafaâ de la commune Djebala Khemissi en une 
ferme de formation et d’exposition en matière de production de lait 
de vache en partenariat entre les deux pays. La dernière semaine de 
ce programme de formation encadré par des experts des Pays-Bas a 
été consacrée à plusieurs thèmes théoriques et pratiques s’agissant de 
la création d’écuries, l’élevage de veaux, la traite de lait et la repro-
duction, la santé des vaches laitières en plus de l'alimentation destinée 
aux vaches laitières, selon les informations recueillies auprès de la 
cellule de communication de l’Institut de technologie moyen agricole 
spécialisé de Guelma. Selon la même source, le programme de for-
mation supervisé par le ministère de l’Agriculture et de Développe-
ment rural dans le cadre du partenariat avec les Pays-Bas est destiné 
aux cadres de plusieurs instances et instituts nationaux en plus des 
spécialistes de la ferme de formation Mekhancha Nafaâ. 

Hamou Zitouni 

Eclairage public à Blida 
Remplacement de près de 20.000 lampes à 
mercure par d'autres économiques en trois 
ans  

Près de 20.000 lampes à mercure du réseau d'éclairage public de 
la wilaya de Blida ont été remplacés par des lampes écono-
miques au cours des trois dernières années, a-t-on appris mardi 

du chef du service administration et finances de l'entreprise publique 
"Mitidja Inara" Hassane Ramoul.M. Ramoul a expliqué que dans le 
cadre de la politique de rationalisation de la consommation énergé-
tique, notamment l’électricité, son entreprise a procédé, depuis 2018, 
au remplacement de 19.844 lampes à mercure par des lampes sodium 
ou LED qui "permettent d’assurer une économie de 50% de l'énergie 
électrique", a-t-il assuré. Cette opération a contribué à la "réduction 
de moitié" de la facture de consommation énergétique de la majorité 
des communes de la wilaya, notamment celles à faibles revenus, qui 
ont pu ainsi "réorienter une partie de leur budget alloué à la consom-
mation électrique, vers la réalisation de projets de développement", 
a-t-il observé.Toujours au titre des efforts de réduction de la facture 
énergétique, l’entreprise publique Mitidja Inara s’est lancée dans une 
expérience, que M. Ramoul a qualifié de "réussie" pour l'exploitation 
des énergies renouvelables comme alternative à l'énergie électrique, 
au niveau des communes de Djebabra, une zone montagneuse des 
hauteurs de Larbâa et à la nouvelle-ville de Bouinane (à l'Est de la 
wilaya).L'expérience d'utilisation de l'énergie solaire a également tou-
ché quatre (4) écoles primaires pilotes et "sera élargie progressive-
ment à d’autres établissements éducatifs si elle s'avère concluante", 
a indiqué Hassane Ramoul. 
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B
loggeur et chroni-
queur sur les ré-
seaux sociaux, 
Sidali Kouidri Fi-
lali publie son 
premier roman 
Wallada, la der-
nière Andalouse, 
à compte d’au-

teur. L’écrivain entraîne les lec-
teurs au cœur de l’Andalousie, 
entre le Xe et le XIe siècle. 
Un roman historique qui a pour 
cadre Cordoue, Grenade, Séville et 
qui met en lumière des personnali-
tés de l’époque, à l’instar de Wal-
lada Bint El Mostakfi, Ibn 
Zeydoun, Ibn Hazm, Zawi Ibn Ziri, 
Ibn Hayane, Khayrane, Samuel Ibn 
Naghrella... 
Personnage principal : la poétesse 
Wallada Bint El Mostakfi, fille de 
l’un des derniers califes 
omeyyades de l’Andalousie. Son 
père a été assassiné par ses propres 
gardes en 1025. Princesse raffinée, 
poétesse de talent et femme libre, 
Wallada n’a jamais été mariée. Elle 
a occupé une place importante 
dans la littérature arabe et été célè-
bre également pour sa poésie éro-
tique. Elle gérait une école de 
danse et organisait des rencontres 
littéraires, poétiques et philoso-
phiques chez elle ; des cénacles 
(Madjliss el adeb) où se retrouvait 
tout le gratin de Cordoue : le pen-
seur et écrivain Ibn Hazem, le 
poète-vizir Ibn Abdous, le poète 
Ibn Zeydoun. Wallada vécut une 
relation passionnante avec ce der-
nier. Leur histoire nous est dévoi-
lée par l’auteur tout au long de son 
roman. 
La princesse andalouse a été té-
moin à deux reprises de la fin d’un 
règne : la première et la deuxième 
chute de Cordoue. Au début du 
roman, elle est âgée de 90 ans. 
L’ex-amoureuse de Ibn Zeydoun 
déroule le fil de sa vie et se confie 
à sa servante Izza. Les images du 
passé ressurgissent devant ses yeux 
avec une pointe de nostalgie : «Le 
souvenir en est si présent que Wal-
lada le touche presque : cénacles 
littéraires où les plus beaux 
poèmes étaient récités, où disser-
taient les savants les plus distin-
gués ; ces divans où les esprits 
libres, éméchés, enivrés ou pas-
sionnés s’étaient tant exaltés ; ces 
colonnes qui renvoyaient les 
chants, hymnes à l’amour et à la 
beauté, ces voûtes arquées qui cou-

vaient les plus inavouables se-
crets.» 
Wallada rencontre Ibn Zeydoun 
lors d’un banquet. Elle a déjà en-
tendu parler de lui. Elle sait qu’il 
est hautin, possessif, vaniteux et 
cavaleur. Le coup de foudre entre 
Wallada et Ibn Zeydoun alias le 
«Bouhtouri andalou» est immé-
diat. Elle a 40 ans, lui en un 10 de 
moins. Peu après leur rencontre, 
Wallada compose un poème pour 
son amoureux : «Guette à la main-
mise de la pénombre ma visite, je 
sais de la nuit qu’elle est gardienne 
des secrets, j’ai de toi ce que, s’il 
l’avait pris un soleil se tairait. La 
lune se cacherait et plus aucune 
étoile ne luirait.» 
Ibn Zeydoun nourrissait une jalou-
sie maladive à l’égard d’Ibn Ab-
dous, l’ami et protecteur de 
Wallada. Il insiste pour qu’elle 
prenne ses distances avec lui : «Ses 
questions sur ma relation avec Ibn 
Abdous devenaient plus insis-
tantes. J’avais beau le rassurer, rien 
ne pouvait calmer l’arrogance bles-
sée du poète... Je tentais en vain 
d’endiguer cette jalousie qui le 
consumait, mais il demeurait in-
traitable. Il exigeait que je ne re-
voie plus Ibn Abdous. Il voulait me 
priver de ma liberté pour conforter 
sa vanité ! Sa nature d’homme 
avait pris le dessus sur son esprit de 
poète.» 
La dernière Andalouse refuse de 
devenir une marionnette entre les 
mains de son amant. Elle lui rap-
pelle qu’elle est une femme libre. 
Lors d’une soirée, Ibn Zeydoun 
tente d’humilier Wallada en 
s’adonnant à un jeu érotique avec 
Otba, une esclave, devant elle. 
Wallada est furieuse. Elle chasse 
son amant de son palais. Ibn Zey-
doun implore le pardon de sa bien-
aimée. Elle raconte à Izza : 
«Chaque matin, la servante d’Ibn 
Zeydoun, ses poèmes attendris-
sants, dans lesquels il s’excusait et 

demandait pardon. Encore en co-
lère, je refusais de le recevoir... 
Après plusieurs jours, je revins à 
de meilleurs sentiments.» 
La hache de guerre fut donc enter-
rée, mais pas pour longtemps. La 
jalousie d’Ibn Zeydoun devenait 
toxique et le couple finit par rom-
pre. Plus tard, Ibn Zeydoun sera 
déchu de son poste de vizir et jeté 
en prison. Après deux ans de dé-
tention, la princesse-poétesse réus-
sira à le faire évader mais les deux 
ex-amants ne se reverront jamais. 
Dans cette histoire romancée, mais 
basée sur des faits réels, d’autres 
personnages sont à découvrir à 
l’exemple d’Ibn Hazm, penseur, 
historien et juriste de Cordoue qui 
a écrit près de 40 000 parchemins. 
On lui doit entre autres Le premier 
collier de la colombe. Lorsqu’il 
quitta Séville pour Mondéjar, ses 
livres furent brûlés. À cette occa-
sion, il écrivit : «Brûlez les parche-
mins, vous ne brûlerez pas leur 
contenu. C’est un savoir que je 
traînerai, jusqu’au jour où je serai 
enterré. Je ne pleurerai pas un par-
chemin, un papier. Une pleine lune 
qui me suit.» 
Autres portraits intéressants : Ibn 
Hayane, contemporain d’Ibn 
Hazm. Il était chroniqueur et prin-
cipal témoin de la chute des taïfas 
; Samuel Ibn Naghrella (chroni-
queur et vizir) fut le premier juif à 
devenir vizir sous le règne des Ber-
bères ; Zawi Ibn Ziri, le fondateur 
de la dynastie ziride de Grenade ; 
Elmotadid Ibn Abbad, dernier émir 
à régner à Séville... 
Le roman de Sidali Kouidri Filali 
balaye un siècle d’histoire. Cette 
fresque historique romancée de 
l’Andalousie musulmane des Xe et 
XIe siècles va connaître une suite. 
L’Andalousie musulmane puis-
sante et unie sous les Omeyyades 
de Cordoue est menacée par Ferdi-
nand 1er. Un autre volet à décou-
vrir d’ici quelques mois.

WALLADA, LA DERNIÈRE ANDALOUSE DE SIDALI KOUIDRI FILALI 

Princesse raffinée et libre 

Wakfs 

Belmahdi : « La récitante du Saint Coran Sonia Belatel aura 
la distinction qu'elle mérite » 

Cinéma 
Edition honorifique du festival "Fi Sahara" à 
Madrid en hommage à Pilar Bardem  

Le festival international du cinéma du Sahara Occidental, "Fi Sa-
hara", prévoit d'organiser une édition honorifique dans la capitale 
espagnole, Madrid, du 15 au 17 décembre afin de rendre hom-

mage à l'actrice et militante espagnole pour la cause sahraouie, Pilar 
Bardem, a annoncé le ministre sahraoui de la Culture El Ghouth Ma-
mouni.Cette édition honorifique sera rehaussée par la présence du fils 
de Pilar Bardem, la star du cinéma Javier Bardem, également connu 
pour ses positions contre la colonisation marocaine du Sahara Occiden-
tal et son soutien inconditionnel au droit du peuple sahraoui à l'autodé-
termination.  Disparue en juillet dernier, Pilar Bardem est connue pour 
avoir embrassé la cause sahraouie et pour son soutien au droit du peuple 
sahraoui à l'autodétermination et à la libération de la colonisation ma-
rocaine. Accompagné de son fil, Javier Bardem, star mondial du ci-
néma, elle s'est souvent rendue dans les camps de réfugiés où elle avait 
rencontré l'ancien président sahraoui Mohamed Abdelaziz, et où elle a 
souvent participé au festival "Fi Sahara", une manifestation créée en 
2003 pour projeter des films sur le combat des peuples, particulièrement 
le peuple sahraoui, pour l'indépendance.    Pilar Bardem, qui avait ac-
cueilli la militante sahraouie Aminatou Haidar, a également participé à 
de nombreuses campagnes de soutien au peuple sahraouie et de col-
lectes d'aides, une voie également empruntée par ses enfants et parti-
culièrement Javier Bardem qui a produit en 2012 le documentaire "Les 
fils des nuages, la dernière colonie». Ce film qui a reçu le Prix Goya du 
meilleur documentaire en 2013, considéré comme la plus haute distinc-
tion du cinéma espagnol, dénonce la complicité de certains pays euro-
péens avec l'occupant marocain dans la spoliation des ressources du 
Sahara Occidental occupé.Javier Bardem qui a toujours appelé à sou-
tenir la lutte du peuple sahraoui dans ses déclarations aux médias inter-
nationaux, confiant qu'il a toujours connu la cause sahraouie depuis sa 
venue au monde grâce à sa mère qui a toujours été une militante pour 
cette cause juste.La 16e édition du festival "Fi Sahara" (édition ordi-
naire), inaugurée le 28 novembre dans le camp d'Aousserd des réfugiés 
sahraouis, a pris fin hier soir. 

Souad A 
Festival du Melhoun 
Mostaganem accueille le 8e Festival les 16, 
17 et 18 décembre  

La huitième édition du festival national de poésie Melhoun "Sidi 
Lakhder Ben Khelouf" aura lieu les 16, 17 et 18 décembre 2021 
à la maison de la Culture Ould Abderrahmane Kaki à Mostaga-

nem, a indiqué mardi un communiqué du commissariat du festival. En 
prévision de cette manifestation culturelle qui n'a pas eu lieu depuis 
deux ans, pandémie oblige, une conférence de presse sera animée le 11 
décembre à la bibliothèque publique "Dr El Hadj Moulay Belhamici" 
sur cet évènement qui met en valeur le patrimoine culturel immatériel, 
ont précisé les organisateurs dans ce document. Le festival verra l'or-
ganisation d'une journée d'études intitulée "la poésie Melhoun et sa pri-
mauté au Maghreb arabe" et la projection d'un documentaire retraçant 
la vie du grand poète issu de la ville de Mascara, Cheikh El Hbib Ben-
guennoun (1761-1867). Près de 30 poètes des quatre coins du pays pren-
dront part à cet à évènement.D'autres activités culturelles et 
intellectuelles seront au rendez-vous dont l'exposition et la vente des li-
vres sur le patrimoine immatériel algérien publiés par l’Entreprise na-
tionale des arts graphiques (ENAG), outre une animation musicale de 
différents styles algériens tels que Hawzi, Bedoui et Chaabi.Depuis sa 
création en 2013, le festival national de la poésie Melhoun se veut un 
espace réunissant les poètes, interprètes et les passionnés de ce genre 
poétique pour mener une réflexion scientifique sur ce patrimoine et les 
mécanismes permettant sa sauvegarde. 

M.Toumi 
Parution 
"El-Chihab El-Ilmi", nouvelle revue 
scientifique consacrée à la science et la 
technologie  

"El-Chihab El-Ilmi", une nouvelle revue scientifique consacrée 
à la science et la technologie, notamment l’astronomie, vient 
de paraître, a indiqué un communiqué du ministère de l'En-

seignement supérieur et de la Recherche scientifique. Editée en langue 
arabe par l'association "Sirius d'Astronomie", l'Unité de Médiation 
Scientifique, et la Direction de la Recherche Scientifique et du Déve-
loppent Technologique (MESRS), cette revue vise à diffuser la culture 
scientifique au niveau du grand publique.Elle vise également à initier 
des dialogues sur les grandes questions actuelles touchant à la science 
et la technologie en faisant intervenir des chercheurs du monde entier 
et le public dans une action de médiation scientifique.Publiée tous les 
trois mois, "El-Chihab El-Ilmi" représente la continuation de la "Sirius 
scientifique Magazine", dont trois numéros numériques avaient été pu-
bliés, et qui a été "très bien accueillis" par le lectorat des pays arabes. 
Cette revue a la particularité d'être "la première revue de vulgarisation 
scientifique en Algérie", selon le communiqué. Elle sera disponible en 
librairies à un prix subventionné, et distribuée gratuitement à travers 
les établissements scolaires du pays en coordination avec le ministère 
de l'Education Nationale. A l'occasion du lancement, une version élec-
tronique téléchargeable sera disponible, à l'adress: http://siriusalgeria-
mag.net.Le nom du magazine est inspiré de magazine "El-Chihab", 
fondé par Cheikh Abdelhamid Ben Badis, le fondateur de l'Association 
des Oulemas Algériens, expliquent l'éditeur. 

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, You-
cef Belmehdi a indiqué, 

mardi à Alger, que la récitante du 
Saint Coran, Sonia Belatel qui a 
"honoré l'Algérie" au concours in-
ternational de récitation du Saint 
Coran à Dubaï (Emirats Arabes 
Unis), aura la distinction qu'elle 
mérite.Présentant un exposé sur 
son département ministériel de-
vant la Commission de l'Educa-
tion, de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, et 
des Affaires religieuses de l'As-
semblée populaire nationale 
(APN), en présence de la ministre 
des Relations avec le Parlement, 
Basma Azouar, M. Belmehdi a 
fait savoir que la récitante du Saint 
Coran qui a remporté la quatrième 

place au concours international de 
récitation du Saint Coran à Dubaï 
(Emirats Arabes Unis), "aura la 
distinction qu'elle mérite». Il a 
rappelé, dans ce sens, avoir donné 
des instructions pour l'accueillir, 
dès son arrivée en Algérie, par un 
comité composé de cadres du mi-
nistère.Et d'ajouter "la récitante 
Belatel qui a honoré l'Algérie à ce 
concours à l'image de ces compa-
triotes ayant excellé dans les dif-
férentes compétitions 
internationales de récitation du 
Saint Coran, mérite d'"être distin-
guée et encouragée".La récitante 
algérienne Belatel, originaire de la 
wilaya de Sétif, s'est classée qua-
trième dans la récitation du Saint 
Coran, selon les résultats annon-
cés, samedi soir, par le comité 

d'organisation du concours inter-
national de récitation du Saint 
Coran à Dubai (Dubai Internatio-
nal Holy Qur'an Award) qui a vu 
la participation de 50 pays.La ré-
citante a déjà participé à la mani-
festation de la Semaine nationale 
de récitation du Saint Coran en 
Algérie dans sa 19e édition, et à 
cette époque, elle avait décroché 
la troisième place dans la catégo-
rie des moins de 25 ans. Elle avait 
également obtenu, au cours de la 
même année, la deuxième place 
dans la récitation du Saint Coran 
avec psalmodie et bonne perfor-
mance au 12e Concours interna-
tional hachémite (Jordanie) de 
récitation et de psalmodie du Saint 
Coran. 

LEILA.R
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Accords UE/Maroc 
La confirmation de l'annulation impactera considérablement les exportations marocaines  

L
a confirmation "fort probable", 
par la Cour de Justice de 
l'Union européenne (CJUE) du 
verdict du Tribunal européen 
sur l'annulation des accords de 
pêche et de commerce entre 
l'UE et le Maroc,  élargis au Sa-
hara occidental occupé, aura un 
" fort impact"  sur les exporta-

tions marocaines, indique Carlos Ruiz Mi-
guel, directeur du Centre d'études sur le 
Sahara occidental de l’université de Saint-
Jacques-de-Compostelle (Espagne). " Si le 
jugement du Tribunal européen du 29 sep-
tembre dernier est confirmé en appel, l'im-

pact sur les secteurs agricole et de la pêche 
dans les territoires sahraoui occupés sera 
énorme", relève Carlos Ruiz Miguel dans 
un entretien à l'APS, ajoutant que la confir-
mation du verdict est "fort probable" car 
lesdits accords ont été conclus en violation 
de la décision de la CJUE de 2016 et sans 
le consentement du peuple sahraoui. Le 
Conseil européen, conjointement avec l'Es-
pagne et la France, a récemment fait appel 
de l'annulation  des deux accords entre l'UE 
et le Maroc, étendus au territoire du Sahara 
Occidental occupé, une démarche qualifiée 
par le Front Polisario, représentant unique 
et légitime du peuple du Sahara Occidental, 

de "source de préoccupation profonde".  
Relevant que l'essentiel de la production 
agricole des territoires sahraouis occupés 
est destiné à l'UE, Carlos Ruiz Miguel sou-
tient que l'annulation de l'accord commer-
cial sur les produits agricoles signifie la fin 
des tarifs préférentiels pour les exporta-
tions marocaines en provenance du Sahara 
Occidental. En outre, ces produits "de-
vraient être étiquetés comme produits d'ori-
gine du Sahara occidental, et non du 
Maroc, précise le Professeur en droit 
constitutionnel. En parallèle, la confirma-
tion du verdict du tribunal européen aura 
un "double impact" sur le secteur de la 

pêche, selon l'universitaire espagnol. Outre 
l'annulation des tarifs préférentiels accor-
dés aux exportations marocaines en prove-
nance du territoire sahraoui et l'imposition 
d'un étiquetage d'origine du Sahara Occi-
dental, le Makhzen perdra également  les 
montant versés par l'UE au titre des autori-
sations d'accès des navires de pêche euro-
péens aux eaux du Sahara occidental. En 
décembre 2016, la Cour de justice de 
l'Union (CJUE) a jugé que l'accord d’asso-
ciation UE-Maroc ne s'appliquait pas au 
Sahara occidental car le territoire sahraoui 
dispose d’un statut séparé et distinct de 
celui du Royaume du Maroc. 

Grande Bretagne/tempête Arwen 

30.000 foyers privés d'électricité depuis cinq jours 

Brésil/incendie d'une discothèque en 2013 

Début du procès   

Quelque 30.000 foyers étaient 
toujours privés d'électricité 
hier en Ecosse et dans le nord 

de l'Angleterre, cinq jours après le pas-
sage de la tempête Arwen, qui a en-
traîné la mort de trois personnes. La 
tempête, l'une des plus puissantes des 
dernières décennies, avait initialement 
privé de courant des centaines de mil-
liers de personnes en balayant ven-
dredi dernier le nord du Royaume-Uni 
avec des rafales atteignant 160 kilomè-
tres par heure. L'électricité avait pu 
être rétablie dans 97% des foyers af-

fectés mercredi matin, et les quelque 
30.000 qui en sont encore dépourvus 
se situent surtout dans des zones recu-
lées difficiles d'accès, a précisé l'orga-
nisation professionnelle Energy 
Networks Association (ENA). Pour 
certains, il faudra attendre au moins 
jusqu'à la fin de la semaine. Des cen-
tres d'accueil ont été mis en place et 
des repas chauds servis aux habitants 
affectés, les énergéticiens travaillant en 
partenariat avec les services de se-
cours, les autorités locales et la Croix-
Rouge britannique. La tempête Arwen 

est "un événement comme on n'en 
avait pas vu en 60 ans", a souligné le 
ministre des Entreprises, Kwasi Kwar-
teng, en faisant un point de la situation 
devant les députés. "Nous avons des 
équipes d'ingénieurs incroyablement 
dévouées qui travaillent jour et nuit 
pour rétablir le réseau", a-t-il ajouté. 
"L'étendue de l'effort de remise en état 
auquel ils font face est énorme". Selon 
la police, trois hommes ont été tués par 
des chutes d'arbres, dans le nord-ouest 
de l'Angleterre, en Ecosse et en Irlande 
du Nord.                                          A.L

Grande Bretagne/tempête Arwen 

30.000 foyers privés d'électricité depuis cinq jours 

Le procès de l'incendie d'une 
discothèque qui avait fait 242 
morts au Brésil en 2013, en 

majorité des jeunes, s'est ouvert hier 
dans l'Etat méridional de Rio Grande 
do Sul. Les survivants et les proches 
des victimes continuent de réclamer 
justice après le drame survenu à 
l'aube du 27 janvier 2013 dans la dis-
cothèque Kiss de la ville de Santa 
Maria. Quatre accusés doivent com-
paraître devant le tribunal de Porto 
Alegre, a indiqué ce dernier: deux en-
trepreneurs et deux musiciens du 
groupe qui jouait ce soir-là, poursui-

vis pour homicide de 242 personnes 
et tentative d'homicide de 636 autres. 
Pendant une fête universitaire cette 
nuit-là, un membre du groupe de mu-
siciens avait allumé un dispositif py-
rotechnique normalement réservé à 
l'extérieur et qui avait embrasé le re-
vêtement synthétique du plafond de la 
discothèque, prenant au piège un mil-
lier de jeunes. Nombre d'entre eux 
sont morts asphyxiés par les émana-
tions toxiques alors que le local se 
transformait en torche. Les deux mu-
siciens s'étaient échappés à temps de 
la discothèque sans prévenir le jeune 

public, bien que disposant d'une sono. 
L'enquête a montré que les extinc-
teurs ne fonctionnaient pas, que la si-
gnalisation était défaillante et que 
seules deux portes permettaient l'éva-
cuation de la foule. Le juge Orlando 
Faccini Neto et un jury de sept mem-
bres doivent entendre les témoignages 
de 14 survivants et de 19 autres té-
moins, ainsi que des quatre accusés, a 
précisé le tribunal, cité par des mé-
dias. Ce procès, considéré comme 
historique pour la justice brésilienne, 
sera retransmis en direct et devrait 
durer deux semaines.                  A.M

La Commission européenne a 
proposé hier de permettre à la 
Pologne, la Lituanie et la Let-

tonie de suspendre certaines disposi-
tions du droit d'asile pendant six 
mois, en raison de l'afflux de migrants 
en provenance du Bélarus. Ces me-
sures temporaires permettent notam-
ment aux trois pays d'étendre la 
période d'enregistrement des de-
mandes d'asile à quatre semaines, au 
lieu des 10 jours maximum actuels, et 
de porter à 16 semaines le délai d'exa-
men d'une demande -appel inclus-, 
durée pendant laquelle les deman-
deurs sont détenus dans des centres à 

la frontière. Elles prévoient aussi des 
procédures "rapides et simplifiées" 
pour renvoyer les migrants dont la de-
mande de protection a été rejetée. "Ce 
que nous faisons ici est une réponse 
(...) fermement ancrée dans la loi", a 
assuré le vice-président de la Com-
mission européenne, Margaritis Schi-
nas, lors d'une conférence de presse. 
Ces mesures devront être avalisées 
par les Etats membres, le Parlement 
européen n'étant que "consulté" en la 
matière. Elles s'appuient sur l'article 
78.3 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (UE), une pro-
cédure prévue "au cas où un ou plu-

sieurs Etats membres se trouvent dans 
une situation d'urgence caractérisée 
par un afflux soudain de ressortissants 
de pays tiers". Selon les derniers chif-
fres de la Commission, un peu moins 
de 8.000 migrants sont arrivés dans 
l'UE via le Bélarus cette année: 4.285 
en Lituanie, 3.255 en Pologne et 426 
en Lettonie. Bruxelles accuse le Bé-
larus d'avoir organisé ces arrivées en 
délivrant des visas et en acheminant 
les arrivants aux frontières de la Po-
logne et, dans une moindre mesure, 
de la Lituanie, pour se venger des 
sanctions européennes à son encontre.  

A.A

Maroc 

Grève nationale jeudi dans le secteur de la Santé  

Les syndicats du secteur de la 
santé au Marocont appelé à 
une nouvelle grève nationale, 

demain jeudi, pour dénoncer "l’ap-
proche unilatérale" adoptée par le 
Makhzen pour l’élaboration du projet 
de loi relatif à la fonction publique 
dans le secteur de la santé. La coordi-
nation syndicale active dans le secteur 
et composée de la Fédération Démo-
cratique du Travail (FDT), de la 
Confédération démocratique du Tra-
vail (CDT), de l’Union Marocaine du 
Travail (UMT) et de l’Union natio-
nale du travail au Maroc (UNMT) a 

annoncé une grève nationale pour la 
journée du jeudi 2 décembre, ont rap-
porté mardi les médias locaux, citant 
un communiqué de la Coordination. 
La coordination a affirmé que "le dé-
brayage concernera tous les établisse-
ments de santé au niveau national", 
ajoutant qu'il "sera également accom-
pagné d’un sit-in des responsables 
syndicaux devant le siège du minis-
tère de la santé et de la protection so-
ciale à Rabat". Expliquant que cette 
nouvelle escalade intervient à cause 
de la "sourde oreille" du gouverne-
ment face aux revendications des tra-

vailleurs du secteur de la santé, la 
coordination syndicale a affirmé que 
"le ministère et l’Exécutif assument la 
responsabilité des tensions". Les syn-
dicalistes protestent notamment 
contre "l’approche unilatérale" adop-
tée par le gouvernement pour l’élabo-
ration du projet de loi relatif à la 
fonction publique dans le secteur de 
la santé, selon la même source. La 
coordination syndicale interpelle éga-
lement l’Exécutif sur "l’absence d’un 
dialogue social sectoriel permettant 
de réaliser les revendications des pro-
fessionnels de la Santé".  

Allemagne 
Quatre blessées dans l'explosion 
d'une bombe de la seconde 
guerre mondiale    

Une bombe de la Seconde guerre mondiale a explosé 
hier sur un chantier proche de la gare de Munich, 
dans le sud de l'Allemagne, faisant quatre blessés et 

interrompant le trafic ferroviaire, ont annoncé les pompiers 
et la police. L'un des blessés est grièvement touché, ont in-
diqué les forces de l'ordre. L'explosion s'est produite lors 
de travaux de forage, à proximité d'un pont que tous les 
trains doivent traverser pour entrer dans la gare centrale mu-
nichoise et en sortir, a précisé la compagnie de chemin de 
fer Deutsche Bahn. L'ensemble du trafic régional et inter-
national de la gare a dû être interrompu pendant plusieurs 
heures. Selon le ministre de l'intérieur régional Joachim 
Herrmann, il s'agirait d'une bombe de 250 kg. Il n'a pas pré-
cisé pourquoi elle n'avait pas été détectée plus tôt. Les chan-
tiers sont normalement régulièrement passés à la sonde pour 
dénicher d'éventuels engins explosifs. L'Allemagne de-
meure truffée de bombes qui n'ont pas explosé et qui sont 
souvent découvertes sur des chantiers de construction, 76 
ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sept 
bombes avaient ainsi été désamorcées en 2020 après avoir 
été découvertes sur le site de la première usine européenne 
de voitures électriques Tesla qui doit voir le jour près de 
Berlin en 2021. D'autres l'ont été l'an passé à Cologne, Dort-
mund ou encore Francfort.  

Le point de l'actualité africaine    
LONDRES  

L'organisation Amnesty International (AI) a exhorté le 
Maroc à mettre fin aux attaques brutales contre la militante 
sahraouie Sultana Khaya, dénonçant le silence de l'ONU 
par rapport à ses appels à élargir la mission des Nations 
unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occi-
dental (MINURSO), à la surveillance des droits  de 
l'homme dans les territoires occupés. 

PRETORIA  

L'Afrique du Sud a renouvelé son engagement en faveur 
d'une solution juste et durable à la question palestinienne, 
indique un communiqué du ministère des Affaires étran-
gères sud-africain. 

LIBREVILLE  

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a décidé de re-
porter ses déplacements à l'international prévus cette se-
maine à cause de la propagation rapide à l'échelle mondiale 
du variant Omicron du coronavirus, a annoncé mercredi le 
porte-parole de la présidence gabonaise Jessye Ella Ekogha.    

ABUJA  

Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a annoncé mer-
credi avoir détecté trois premiers cas du variant Omicron 
chez des voyageurs en provenance d'Afrique du Sud la se-
maine passée, au moment où le président Cyril Ramaphosa 
est en visite officielle à Abuja. 

YAOUNDE 

Au moins huit personnes ont péri dans un accident de la 
route, survenu mercredi, dans l'ouest du Cameroun, ont rap-
porté des médias citant des sources régionales. 

KANO (Nigeria) 

Au moins 29 personnes sont mortes, dont une majorité d'en-
fants, dans le naufrage d'un bateau surchargé mardi soir 
dans le nord du Nigeria, et treize autres sont toujours por-
tées disparues, ont annoncé mercredi les autorités locales. 

M.L
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Pancréas enflammé ..les symptômes que vous 
devez connaître 

B
eaucoup de gens ne 
veulent pas parler du 
cancer. Car ils en ont 
peur, tout comme on 
a peur de la mort ou 
des accidents. Mais 
pourtant, l’informa-

tion est l’une des meilleures 
armes contre la maladie. 
C’est pour cela qu’il est impor-
tant de prêter attention à certains 
signes que le corps nous envoie. 
Ils pourraient être des symptômes 
du cancer. 

La toux fréquente 

La toux peut provenir de plu-
sieurs facteurs, comme les aller-
gies ou les changements de 
température. Si vous toussez en 
permanence, alors que vous ne 
fumez pas, il est important de 
consulter un médecin. 
Cela peut être les symptômes du 
cancer du poumon, de la gorge ou 
du larynx. Il faut également prê-
ter attention à une douleur dans la 
poitrine. Ou bien à des symp-
tômes similaires à la bronchite sé-
vère. La gêne peut s’étendre aux 
épaules et sous les bras. 

Les saignements entre les 
règles 

Les femmes peuvent aussi avoir 
des saignements en dehors des rè-
gles. Cependant, quand ce trouble 
survient plusieurs fois dans le 
même mois, il peut être dû à un 
problème hormonal, au stress, à 
l’inflammation du col de l’utérus 

ou à un cancer de l’endomètre. 

Le fièvre fréquente 

La leucémie est un type de cancer 
qui se développe dans le moelle 
osseuse et qui attaque les cellules 
du sang. Des globules blancs ma-
lades ou anormaux se dévelop-
pent alors et cela affecte la 
capacité de l’organisme à préve-
nir et à lutter contre les infections 

La perte de poids 

Le fait de mincir et d’être “en 
forme” est un rêve pour beaucoup 
de femmes. Mais si cela arrive 
sans raison, c’est le signe d’une 
maladie. La perte de poids sou-
daine peut être associée à un can-
cer. 

La distension abdominale 

10% de la population souffre de 
ballonnements régulièrement, 
surtout les femmes. Cette douleur 
commune est liée au syndrome 
prémenstruel, à l’indigestion et à 
l’accumulation de gaz. 
Mais si l’inflammation se main-
tient pendant plus de deux se-
maines, hors grossesse bien sûr, 
et qu’elle s’accompagne de perte 
de poids ou de saignements, il est 
préférable de consulter un méde-
cin rapidement pour écarter la 
possibilité d’un cancer de 
l’ovaire. 

Les bleus qui ne se résor-
bent pas 

Si nous nous cognons contre 
quelque chose ou que nous tom-
bons, il est normal d’avoir des 
bleus ou des hématomes. 

Le problème survient lorsqu’ils 
apparaissent sans raison appa-
rente ou qu’ils mettent beaucoup 
de temps à guérir. Normalement, 
ils changent de couleur, puis dis-
paraissent. 
Cela peut être le signal que les 
plaquettes et les globules rouges 
ne sont pas sains voire même 
qu’une leucémie empêche le sang 
de transporter de l’oxygène sans 
coaguler comme il conviendrait. 

Les douleurs articulaires 

Il est évident que les articulations 
peuvent s’enflammer et être dou-
loureuses à la suite d’un mouve-
ment brusque, d’un effort 
excessif ou d’une mauvaise pos-
ture. Mais cela peut également 
être le signe de quelque chose de 
plus grave comme le cancer des 
os. 
Si après certains traitements, 
comme les crèmes, les massages 
ou les médicaments, la douleur ne 
disparaît pas, il est peut-être 
temps de faire un check-up chez 
un médecin.  

Les changements dans 
l’appareil génital masculin 

Si vous remarquez une grosseur, 
une inflammation ou une douleur 
au niveau des testicules, allez 
chez le docteur pour en détermi-
ner l’origine. 
Le cancer des testicules est l’un 
des cancers qui se développent le 
plus rapidement. Selon les méde-
cins, les hommes entre 15 et 55 

ans peuvent se faire un auto-exa-
men pour détecter de possibles 
changements. 
De plus, il ne faut pas sous-esti-
mer les problèmes au moment 
d’uriner, tels que le besoin d’aller 
aux toilettes très souvent, la dif-
ficulté à uriner ou une petite 
quantité d’urine 
Cela peut être les symptômes du 
cancer de la prostate, une maladie 
qui apparaît surtout chez les 
hommes de plus 50 ans. 

Des douleurs dans les yeux 

Nous passons parfois de nom-
breuses heures face à l’ordinateur 
ou aux écrans et le soir. Par 
conséquent, nous avons souvent 
les yeux rougis, gonflés ou fati-
gués. Il est également fréquent 
qu’ils pleurent ou qu’ils brûlent. 
Cependant, si les symptômes se 
maintiennent pendant une pé-
riode de plus de trois jours, alors 
que vous ne regardez pas d’écran, 
il est peut-être temps de consulter 
un médecin. 

Les changements dans les 
seins 

Les femmes peuvent aussi se 
faire un auto-examen de leurs 
seins quand elles se douchent ou 
face au miroir. 
L’apparition de grosseurs (qui 
peuvent s’étendre jusqu’aux ais-
selles), la suppuration des mame-
lons, les changements dans la 
peau ou les douleurs hors des rè-
gles doivent être analysées.

Quels sont les symptômes précoces du cancer ? 

Les soucis vous empêchent de dormir 
.. 6 conseils pour y faire face  

L'inquiétude est l'une des causes les plus courantes de l'insomnie. 
Elle nous conduit à un état d'alerte qui nous empêche de nous en-
dormir. Voici quelques conseils pour lutter contre cette situation. 

1. Maintenir un horaire de sommeil 

Essayez d’avoir un horaire de sommeil constant. Une erreur assez courante 
qui modifie le rythme du repos est de rester debout tard dans la nuit et de 
se lever tard le week-end. Puis, d’aller vous coucher à l’heure habituelle 
le dimanche soir. 
L’idéal est d’aller se coucher et de se lever tôt. Essayez d’être cohérent 
avec le calendrier. De cette façon, vous vous habituerez et vous vous pré-
parerez à dormir quand il sera temps. 

2. Écrivez vos pensées avant de vous coucher 

Une façon d’enlever les pensées pénibles de votre tête est de les écrire. Ef-
fectuer cette activité quelques minutes avant d’aller au lit peut aider à sou-
lager et à prévenir le repos de la nuit. 
Vous pouvez tenir un journal de vos soucis, dans lequel vous écrivez toutes 
ces situations qui vous affligent. Des études montrent que cette technique 
peut être efficace dans la gestion du stress et de l’anxiété. 

3. Si les soucis ne vous laissent pas dormir, sortez du lit 

Bien que cela puisse sembler peu intuitif, plus vous essayez de vous en-
dormir, moins vous aurez de chances de vous endormir. Parce que s’allon-
ger en essayant de dormir sans succès provoque une plus grande anxiété. 
Dans ces cas, il est préférable de sortir du lit, de sortir de la pièce et d’ef-
fectuer une autre activité jusqu’à ce que vous dormiez. 

4. Évitez l’utilisation d’appareils électroniques avant de 
vous coucher 

Des heures avant le coucher, évitez de vous exposer aux écrans des appa-
reils électroniques (téléphones portables, ordinateurs, tablettes). Surtout 
quand les soucis ne vous laissent pas dormir. 

5. Effectuer des techniques de relaxation 

Chaque jour, prenez un moment pour vous détendre. Évitez de trouver des 
excuses en disant que vous êtes trop occupé pour cela. 

6. Pratiquez la gratitude avant de vous coucher 

Lorsque vous vous couchez, au lieu de vous concentrer sur tout ce qui est 
négatif et qui génère de la détresse, pensez à la façon dont vous entoure le 
bien, quelle que soit sa taille et remerciez pour cela. Il a été prouvé que re-
mercier augmente les niveaux de bien-être et de satisfaction à l’égard de 
l’existence.

Comme vous le savez, le pancréas est cet 
organe situé juste derrière l’estomac. Sa 
fonction est très importante. En effet, il 

produit des enzymes et des chimiques pour que 
nous puissions mieux digérer, sans oublier qu’il 
est également engagé dans la synthèse de l’insu-
line. 
Aujourd’hui, beaucoup de personnes mènent une 
vie plus ou moins normale sans pancréas. Cepen-
dant, elles doivent recevoir un traitement continu 
afin de suppléer au manque des dites hormones 
et enzymes pour pouvoir continuer à réaliser les 
fonctions basiques. 

Les symptômes de pancréas enflammé 
que vous devez connaître 
Les douleurs dont nous devons tenir 
compte 

Les douleurs peuvent apparaître de manière spon-
tanée ou petit à petit, jusqu’à ce que notre activité 
quotidienne soit limitée et affectée par d’autres 
symptômes qui accompagnent les gênes : 
-Une douleur très forte dans l’abdomen et des 
brûlures considérables, qui se concentrent sur le 

côté gauche et sous les côtes. C’est le point prin-
cipal mais la douleur a tendance à s’étendre à tout 
l’abdomen comme une plaque chauffante. 
-La douleur est la plus aiguë après avoir mangé, 
quand nous digérons. 
-Cette gêne peut s’accentuer sur la côte et même 
jusqu’au dos et aux épaules. Quand cela arrive, il 
est fréquent de sentir des nausées. 
-La douleur a tendance à devenir plus aiguë 
quand nous nous couchons sur le dos, car l’esto-
mac opprime le pancréas enflammé. 

Nausées et vomissements 

Ces symptômes surviennent principalement après 
les repas, car c’est le moment où le pancréas doit 
commencer à synthétiser les dites enzymes qui 
permettent de commencer correctement la diges-
tion, mais l’inflammation l’en empêche. 

Céphalées quotidiennes 

Nous devons tenir compte du fait que quand notre 
pancréas est enflammé, notre système immuni-
taire est fragilisé. 

L’hyperthyroïdie est une maladie qui met du 
temps à se soigner. Beaucoup de malades 
arrivent à la dominer et à améliorer leur 

qualité de vie. D’autres doivent vivre durant un 
long moment sous traitement médicamenteux et 
ne parviennent pas à perdre du poids, à récupérer 
leur ancienne apparence. 
Ne perdez pas espoir. L’idéal est de vous dire que 
votre résistance est mise à l’épreuve. 
Vous devez passer des étapes avec votre médecin, 
allant peut-être jusqu’à une opération chirurgicale, 
mais tout cela en vaut la peine. Les maladies se 
combattent avec courage, constance et espoir. 
Vous allez devoir changer vos habitudes alimen-
taires, éliminer beaucoup de choses que vous 
aimez comme les aliments sucrés, les farines raf-

finées et la malbouffe. 
Vous devrez augmenter votre consommation de 
légumes, boire plus d’eau et faire plus d’exer-
cices. La natation est un sport idéal pour cette ma-
ladie, mais vous pouvez également marcher une 
demi-heure par jour, ou encore danser ou faire de 
l’aérobic. 
Levez-vous chaque jour en pensant que vos ef-
forts valent la peine, et qu’en peu de temps vous 
vous sentirez mieux. 
Certains jours, vous serez plus fatigué que d’au-
tres. Mais regardez-vous dans le miroir et dites-
vous que l’hypothyroïdie peut se guérir. 
Vous récupérerez alors votre poids normal, vous 
vous sentirez mieux et tous les efforts que vous 
aurez faits auront un sens. Vous le méritez.

Conseils psychologiques pour combattre l’hypothyroïdie 
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COMMENT GÉRER UNE FORCE COMMERCIALE MOBILE ? 

D
ans le contexte actuel, 
pour pouvoir dépasser les 
difficultés le gouverne-
ment a proposé de nom-
breuses aides.  Hausse de 
l’activité, remplacement 
d’un salarié qui quitte 
temporairement ou défini-
tivement l’entreprise, dé-

part à la retraite, envie de développement 
ou de franchir de nouvelles étapes pour af-
fronter et dépasser la crise ? Le recrutement 
en est la clé.  
 La nécessité de recruter s’impose parfois 
d’elle-même. C’est un pas en avant pour 
l’entreprise. C’est une décision importante 
qu’il ne faut pas prendre à la légère. Le pro-
jet d’embauche est un processus qui peut 
être long et contraignant à l’issue du quel 
le dirigeant deviendra employeur et devra 
gérer et manager une personne supplémen-
taire. 

1. Pourquoi recruter : Définition 
du besoin 

Avoir un carnet de commandes qui explose 
est-ce une raison suffisante pour passer par 
l’embauche ? L’entreprise prospère et veut 
s’agrandir. Il est nécessaire de quantifier 
l’importance d’un nouveau salarié dans la 
boîte. Sera-t-il indispensable ? Il faut éval-
uer les besoins en moyens humains. Peut-
on occuper la personne supplémentaire en 
temps plein ? Il faut définir les objectifs du 
recrutement envisagé, définir le poste à 
pourvoir et le profil recherché. Si le re-
crutement est lié à un turn-over ou à un dé-
part à la retraite, est-il nécessaire de 
remplacer le salarié à l’identique ? Cette 

partie est la base du projet d’embauche. 

2. La rémunération 

Tout travail mérite salaire. La rémunération 
est le point phare du projet d’embauche. 
C’est la rétribution du travail fourni par le 
salarié et cela occupe une place 
prépondérante dans la relation de travail. Il 
faut se fixer des limites mais rester ouvert 
à la négociation. Il convient de demander 
au salarié quelles sont ses prétentions salar-
iales et voire si ces dernières peuvent cor-
respondre au prix fixé. Le dirigeant doit 
respecter le code du travail et les conven-
tions collectives et ne pas descendre en 
dessous du salaire minimum. 

3. Les aides au recrutement 

Le projet d’embauche est bien lancé. Fi-
nancièrement, une embauche coûte cher à 
un dirigeant. Il existe de nombreuses aides 
et mesures à l’embauche pour vous perme-
ttre d’alléger le coût de votre recrutement. 

4. Contrat à court ou long terme ? 

Après avoir défini le profil du candidat 
recherché et le poste à pourvoir, il faut 
déterminer la durée. Une embauche de 
longue ou de courte durée ? Il y a dif-
férentes possibilités. 
– CDI : Contrat à Durée Indéterminée 
– CDD : Contrat à Durée Déterminée 
– Interim (Travail temporaire, sur mission) 

5. Diffuser l’offre d’emploi 

Une fois que tout est en prédéfini, il ne 
reste plus qu’à « communiquer » sur ce 
poste. Soit par le biais d’Internet (réseaux 

sociaux, sites d’emplois…) soit à l’aide des 
cabinets de recrutement ou des agences 
pour l’emploi. La rédaction de l’offre 
d’emploi est essentielle et doit être claire. 
Il faut bien préciser le salaire, la fonction 
occupée, le type de contrat… Il ne faut pas 
non plus se tromper dans l’intitulé du poste 
et éviter ainsi d’induire un candidat en er-
reur. 

6. Choisir le « bon » candidat 

L’offre a été diffusée en masse et de nom-
breux candidats ont répondu présents. Le 
plus gros du travail reste à faire. Trier les 
candidatures reçues. 
Pour sélectionner le bon candidat, il en con-
vient de procéder par étapes. 
– Trier les premières candidatures avec let-
tre de motivation et CV, en choisissant 
celles se rapprochant davantage au profil 
recherché. 
– Vérifier les références des candidats 
– S’entretenir avec les candidats, dans un 
premier temps par téléphone en rappelant 
les informations essentielles, le salaire, le 
type de contrat, les conditions de travail et 
la fonction occupée… 
– Choisir les personnes qui correspondent 
au mieux aux attentes et organiser un en-
tretien visuel avec elles. 
Il est aussi possible dans certains cas, de 
faire passer des tests d’aptitudes pour 
savoir si la personne sera apte ou non à oc-
cuper le poste à pourvoir. 
En effet, choisir le « bon » candidat s’avère 
primordial, surtout dans les postes gradés. 
Donc connaître les spécificités dans le re-
crutement de cadres par exemple requière 
de ne pas se tromper. » 

7. Respecter les obligations liées à 
l’embauche 

Le candidat est choisi. Il ne reste plus qu’à 
signer le contrat d’embauche. Pour le 
dirigeant, le travail n’est pas encore ter-
miné. L’employeur a quelques obligations 
supplémentaires à réaliser… 
– déclaration unique d’embauche 
– immatriculation auprès des caisses de re-
traite 
– inscription auprès de la médecine du tra-
vail 
– tenue d’un registre unique du personnel 
– tenue d’un registre de l’inspection du tra-
vail 
– tenue d’un livre de paie 
– établissement d’un bulletin de paie. 

8. Accueillir et faciliter l’intégration 
du nouveau salarié 

L’embauche est effective, le nouveau 
salarié intègre l’entreprise. L’employeur 
aura pour mission de réussir son intégra-
tion. Si le salarié se sent bien dès les pre-
miers jours, il sera plus efficace et 
performant sur son poste et trouvera rapi-
dement sa place dans l’entreprise. Un 
salarié qui se sent bien est un salarié plus 
motivé et plus productif. 
Le recrutement apporte des points positifs 
à une entreprise. Le chef d’entreprise peut 
augmenter son chiffre d’affaires et ses 
marges. Il peut aussi avec l’aide d’une per-
sonne supplémentaire, dégager du temps 
qu’il peut consacrer à d’autres tâches dans 
la société. Le recrutement est la preuve que 
l’entreprise est stable et qu’elle connaît une 
évolution positive.

Les 8 étapes du processus de recrutement 

La gestion d’une force commerciale 
mobile est encore plus compliquée 
que celle d’une simple équipe de 

vente. Aux difficultés de l’encadrement 
technique et humain s’ajoute la délocalisa-
tion et l’éclatement des membres du groupe 
avec les conséquences sur ses perform-
ances. En 2021, le responsable d’une force 
commerciale mobile doit avoir des qualités 
de management mais il doit aussi avoir à sa 
disposition un certain nombre d’outils es-
sentiels à la bonne gestion de son équipe à 
distance. 

Les grandes qualités du manager 
d’une force commerciale 

Comme tout bon manager, le responsable 
d’une équipe commerciale mobile doit 
savoir bien s’entourer. Un bon recrutement 
est donc impératif afin de constituer une 
équipe aux compétences requises et sachant 
s’adapter aux spécificités du marché et aux 
types de produits ou de services vendus. 
Lors de la constitution des groupes sur le 
terrain, il saura tout particulièrement as-

socier les différentes personnalités de ses 
collaborateurs en jouant sur la complémen-
tarité. Une fois les objectifs fixés, le bon 
manager d’équipe commerciale donnera 
ses directives et ses conseils tout en laissant 
à ses salariés la liberté de manœuvre possi-
ble dans le cadre fixé. Il doit avant tout 
savoir déléguer sans pour autant abandon-
ner totalement ses employés. En établissant 
un plan d’action cohérent, il devra trouver 
les bons moyens de contrôle lui permettant 
d’intervenir en cas de manquement au 
tableau de marche. 

Les outils à la disposition du re-
sponsable d’une force commer-
ciale mobile 

Les outils classiques à la disposition du 
manager pour renforcer ses équipes et aug-
menter ses performances demeurent la for-
mation et l’amélioration des compétences. 
Bien souvent dispensés sur un thème pré-
cis, les stages de formation professionnels 
permettent de répondre à la demande. Les 
organismes spécialisés en proposent indi-

viduellement ou collectivement. Renforcer 
la cohésion d’une équipe au cours d’un 
séminaire de team building est un parfait 
exemple de stage utile pour une équipe de 
vente mobile. 
Mettre l’accent sur la cohésion de 
l’équipe est en effet fondamental pour un 
responsable d’équipe car les différents 
membres se voient finalement très peu. 
L’organisation d’un tel séminaire est sou-
vent l’occasion unique pour tous les 
membres de l’équipe de se retrouver au 
moins une fois par an dans un cadre sor-
tant de l’ordinaire. 
Enfin, le manager doit disposer d’outils ef-
ficaces pour gérer son travail à distance. 
Aujourd’hui, les moyens de communica-
tion comme Internet, le téléphone portable 
ou la visioconférence permettent à un re-
sponsable d’assurer un suivi très régulier 
des tâches avec ses troupes réparties 
partout dans le monde. Pour une équipe 
mobile, assurer une bonne communication 
et un reporting régulier est essentiel et sans 
doute l’une des clés de la réussite profes-

sionnelle. 

Définir des objectifs SMART 

SMART est aujourd’hui utilisé dans la plu-
part des services d’une entreprise afin de 
définir des objectifs : 
Simples/Spécifiques 
Mesurables 
Ambitieux/Atteignables/Accessibles/Ac-
ceptés 
Réalistes 
Temporels (ou délimités dans le Temps) 
Utilisez le SWOT, une méthode qui ne s’en 
laisse pas conter 
Comment évolue votre marché : qui, quoi, 
où, combien (oui des chiffres), quand etc . 
Une traditionnelle analyse SWOT sur vos 
forces et faiblesses, opportunités et men-
aces est incontournable. 
Qui sont vos prospects et clients idéaux ou 
l‘analyse des personas ? Ne jamais être 
dans l’illusion.  Combien de comptes 
prospects avez-vous dans ces personas et 
comment comptez-vous les séduire et les 
attirer et les fidéliser ?
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CRB-NAHD à l'affiche, les mal-classés en quête de révolte 

COUPE ARABE 
Entame idéale pour les Verts 

O
n attendait avec une certaine 
appréhension la première 
sortie de la bande de Madjid 
Bougherra dans un match 
officiel, face à un adversaire 
réputé pour être coriace et 

qualifié à la prochaine CAN. Le Sou-
dan, en effet, s'est présenté à la Coupe 
arabe avec son équipe A, cela ne l'a pas 
empêché d'être laminé par des Algé-
riens dominateurs et supérieurs sur tous 
les plans. Surfant sur la vague du succès 
des A, Soudani et ses coéquipiers ont 
infligé un cinglant 4 à 0 à leur adver-
saire du jour. Ils ont d'emblée affiché 
leurs intentions en acculant les Souda-
nais dans leur camp. Ces derniers ont 
rapidement baissé pavillon se résignant 
face à la suprématie algérienne.Il faut 
dire que l'équipe alignée par Bougherra 
avait fière allure. Elle ferait pâlir bien 
des sélections. C'est sans doute ce que 
pensait Hubert Velud à la fin de la ren-
contre, lui dont l'équipe a été littérale-
ment submergée par la domination des 
Verts, notamment en première période. 
Une première mi-temps menée tambour 
battant ponctuée par trois réalisations 
signées par l'inévitable Bounedjah 
(doublé) et Benlamri. Avec un peu plus 
de réussite devant les buts adverses, le 
score aurait pu être beaucoup plus élo-
quent. Il n'y avait qu'une seule équipe 

sur le terrain. Franchement, on ne s'at-
tendait pas à un tel écart de niveau entre 
les deux sélections, d'autant que le Sou-
dan avait l'habitude de nous poser de 
sérieux problèmes en défense. Cette 
fois, il n'a quasiment pas existé encais-
sant un quatrième but dès la reprise, 
œuvre du revenant Soudani avec lequel 
il faudra compter à l'avenir. En effet, 
l'ancien baroudeur de Chlef a montré de 
bonnes dispositions prouvant son retour 
au premier plan. Tout comme Brahimi, 
remplaçant de luxe de Belaili préservé 
pour la suite de la compétition. Il a été 
très remuant sur son aile gauche don-
nant le tournis à ses vis-à-vis. Encore 
une fois, l'équipe nationale a fait montre 
d'un bel état d'esprit, comme l'a souli-
gné Soudani à la fin de la partie. "En ce 
qui concerne notre présence, nous les 
anciens de l'EN, il faut comprendre que 

la sélection algérienne n'a pas de 
joueurs qui ne comptent pas, ou qui 
sont là pour compenser l'absence des 
autres. Nous ne sommes pas une équipe 
B, nous jouons tous pour notre pays et 
nous en sommes fiers», a-t-il déclaré 
dans des propos rapportés par le site 
spécialisé dzfoot. Bounedjah, pour sa 
part, était évidemment ravi de la vic-
toire qui va les "aider à bien entrer dans 
la compétition". En effet, il ne pouvait 
pas mieux entamer la Coupe arabe des 
nations. Ils ont certainement marqué les 
esprits, surtout que l'équipe algérienne, 
même privée de ses stars "européennes" 
et de son coach attitré, était très atten-
due à Doha. Elle confirme, en tout cas, 
son grand potentiel. Au vu de sa pre-
mière prestation aboutie, elle est bien 
partie pour réaliser un bon parcours. 
Cependant, le chemin est encore long. 
il ne faudra pas trop s'emballer et aller 
vite en besogne. Dans ce genre de tour-
noi, il faut savoir se préserver et faire 
tourner l'effectif. Justement, le prochain 
match contre le Liban prévu ce samedi 
à 14h, sur le même stade, sera un test 
différent pour les protégés de Bou-
gherra. Ils seront appelés à confirmer 
leur bon début et assurer la qualification 
au prochain tour. Et comme on dit, 
"l'appétit vient en mangeant"... 

b.n

FOOT/ COUPE ARABE FIFA-2021 (GR.D/ 1RE JOURNÉE) 
L'Egypte bat le Liban  1-0 

L'équipe égyptienne de football, a 
battu hier son homologue liba-
naise 1-0 (mi-temps : 0-0), au 

stade Al-Thumama de Doha, dans le 
cadre de la 1re journée (Gr.D) de la 
Coupe arabe Fifa-2021, qui se déroule 
au Qatar (30 novembre - 18 décembre). 
L'unique but de la partie a été inscrit sur 
penalty par Mohamed Magdy "Afsha" 
à la 71e minute de jeu. Dans l'autre 
match de cette poule, l'Algérie a dis-

posé, un peu plus tôt dans la journée, du 
Soudan sur le score sans appel de 4 à 0. 
L'attaquant d'Al-Sadd (Qatar) Baghdad 
Bounedjah, s'est distingué en signant un 
doublé (11e, 37e), alors que les deux 
autres buts ont été l'œuvre de Djamel 
Benlamri (43e) et le revenant Hilal 
Soudani (46e). Au terme de cette jour-
née inaugurale du groupe D, l'Algérie 
et l'Egypte occupent conjointement le 
fauteuil de leader avec 3 points chacun, 

devant le Liban et le Soudan, qui fer-
ment la marche avec 0 point. Lors de la 
2e journée prévue samedi, l'Algérie af-
frontera le Liban au stade Al-Janoub 
(14h00), alors que le Soudan croisera le 
fer avec l'Egypte, au stade Ras Abu 
Aboud (17h00). Les deux premiers de 
chaque groupe se qualifient pour les 
quarts de finales, prévus les 10 et 11 dé-
cembre.  

A.T

BASKET / CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE (MESSIEURS) 
Le palmarès avant le début de la saison 2021-2022 

Palmarès complet du 
Championnat d'Algé-
rie de basket-ball (se-

niors messieurs) avant le 
début de la saison 2021-2022 
ce week-end :  
1963: ASM Oran 
1964: ASM Oran 
1965: ASM Oran 
1966: USM Alger 
1967: USM Alger 
1968: RAM Alger 
1969: USM Alger 
1970: Darak Watani 
1971: CSS Alger 
1972: Darak Watani 

1973: Darak Watani 
1974: Darak Watani 
1975: Darak Watani 
1976: CS DNC Alger 
1977: Darak Watani 
1978: Darak Watani 
1979: Darak Watani 
1980: Darak Watani 
1981: Darak Watani 
1982: Darak Watani 
1983: MC Alger 
1984: MC Oran 
1985: MC Alger 
1986: MC Alger 
1987: MC Alger 
1988: IRB/ECTA Alger 

1989: MC Alger 
1990: WA Boufarik 
1991: WA Boufarik 
1992: WA Boufarik 
1993: WA Boufarik 
1994: WA Boufarik 
1995: IRB/ECTA Alger 
1996: IRB/ECTA Alger 
1997: WA Boufarik 
1998: WA Boufarik 
1999: WA Boufarik 
2000: MC Alger 
2001: MC Alger 
2002: WA Boufarik 
2003: MC Alger 
2004: MC Alger 

2005: MC Alger 
2006: MC Alger 
2007: DRB Staouéli 
2008: MC Alger 
2009: ASPTT Alger 
2010: GS Pétroliers 
2011: GS Pétroliers 
2012: GS Pétroliers 
2013: CSM Constantine 
2014: GS Pétroliers 
2015: GS Pétroliers 
2016: GS Pétroliers 
2017: GS Pétroliers 
2018: GS Pétroliers 
2019: GS Pétroliers. 

J.K

L
e derby algérois CR Belouizdad 
- NA Husseïn-Dey, constituera 
l'affiche de la 6e journée du 
championnat de Ligue 1 de 
football, prévue vendredi et sa-
medi. Auteur d'un match nul en 
déplacement sur le terrain de 
l'ES Sétif (2-2), le CRB (7e, 8 
pts), sera face à un sérieux 

client, puisque le Nasria (6e, 9 pts), reste 
l'une des trois formations invaincues depuis 
le début de l'exercice.Même si le Chabab 
partira légèrement favori, le NAHD aura 
certainement son mot à dire dans ce derby, 
d'autant qu'il ambitionne de rester sur sa dy-
namique et surtout viser le podium.Le CS 
Constantine (3e, 10 pts), qui reste sur une 
victoire nette et sans bavure à la maison 
face au MC Alger (3-0), se rendra à l'Ouest 

du pays pour défier le RC Relizane (11e, 4 
pts), dans un match indécis et ouvert à tous 
les pronostics.Auteur d'une seule victoire 
en cinq matchs, le RCR aura fort à faire de-
vant une équipe du CSC complètement dé-
chaînée, qui va livrer un duel à distance 
avec l'Olympique Médéa et l'USM Alger, 
qui comptent 10 unités également, pour re-
joindre les co-leaders l'US Biskra et le Pa-
radou AC.L'Olympique Médéa sera en 
appel à l'Ouest pour croiser le fer avec le 
WA Tlemcen (14e, 3 pts), qui reste sur une 
triste série de quatre revers de suite, dont la 
dernière concédée à Alger face au PAC (1-
0).De son côté, l'USM Alger qui surfe sur 
deux victoires de rang à domicile, aura à 
cœur de faire la passe de trois, en déplace-
ment face au promu le HB Chelghoum-
Laïd (17e, 2 pts), à la recherche de son 

premier succès parmi l'élite.Même si les 
"Rouge et Noir" partiront avec les faveurs 
des pronostics, le HBCL, dos au mur, pour-
rait se révolter dès cette journée, pour quit-
ter la zone rouge et amorcer son vrai 
départ.L'ES Sétif (9e, 7 pts), tenue en échec 
dans son antre du 8-mai 1945 face au CRB 
(2-2), sera au rendez-vous d'un court dépla-
cement à Magra, pour défier la lanterne 
rouge le NCM, qui ne compte qu'un seul 
point au compteur. Le NCM, qui vient de 
recevoir une véritable bouffée d'oxygène 
grâce au contrat de sponsoring avec l'une 
des filiales de la société Sonatrach, compte 
s'offrir sa première victoire.A l'Ouest du 
pays, le MC Oran (11 pts), dirigé sur le 
banc par le nouvel entraîneur tuniso-suisse 
Moez Bouakaz, recevra le RC Arbaâ (14e, 
3 pts), pour se racheter et mettre fin à quatre 

matchs de disette.Le RCA, qui reste sur 
deux nuls de suite, cherchera, à l'instar du 
HB Chelghoum-Laïd et du NC Magra, à 
remporter son premier succès de la sai-
son.Cette journée est tronquées de trois 
matchs ASO Chlef -  JS Saoura, MC Alger 
- Paradou AC, et JS Kabylie - US Biskra. 
La rencontre du PAC a été reportée en rai-
son de la présence de quatre de ses joueurs 
avec l'équipe A', engagée en Coupe arabe 
de la Fifa 2021. La JSS jouera dimanche 
son match retour du 2e tour préliminaire 
additionnel face aux Ghanéens des Hearts 
of Oak, alors que les joueurs de la JSK sont 
confinés depuis lundi dans un hôtel à Alger, 
après leur retour d'Eswatini, où la région de 
l'Afrique australe fait face actuellement au 
variant omicron du Covid-19. 

Algerie- Soudan ( 4 – 0 ) 
Madjid Bougherra : « Content 
de l'attitude des joueurs »      

Le sélectionneur de l'équipe nationale A' de 
football Madjid Bougherra, s'est dit "content" 
de l'attitude de ses joueurs, vainqueurs mer-

credi sans forcer face au Soudan (4-0), en match dis-
puté au stade Ahmed Ben Ali à Doha (Qatar), dans 
le cadre de la 1re journée (Gr.D) de la Coupe arabe 
de la Fifa 2021."Je suis content de l'attitude des 
joueurs, mais on aurait pu faire preuve d’un peu plus 
de maîtrise en seconde mi-temps. On ne s'enflamme 
pas pour le moment mais on reste sur les aspects po-
sitifs", a déclaré Bougherra, lors d'un point de presse 
organisé à l'issue de la rencontre.Les "Verts" ont ou-
vert le score dès la 11e minute grâce à Baghdad Bou-
nedjah, avant que ce dernier ne récidive pour faire 
le break (37e). Le défenseur Djamel Benlamri a 
surgi peu avant la pause (43e) pour mettre la sélec-
tion algérienne définitivement à l'abri.En seconde 
période, l'Algérie a accentué sa domination en ajou-
tant un quatrième but par l'entremise du revenant 
Hilal Soudani (46e). Le Soudan a raté un penalty par 
Mohamed Abderrahmane, repoussé par le portier 
Raïs M'bolhi (70e)."On essaie de rester sur le même 
état d'esprit insufflé depuis trois ans par Belmadi", 
a-t-il ajouté, en référence à la série d'invincibilité de 
33 matchs réalisée par l'équipe nationale A.Interrogé 
sur la non incorporation de l'ailier gauche du Qatar 
SC Youcef Belaïli, l'ancien capitaine des "Verts" a 
justifié cette décision par une blessure."Belaïli a pris 
un coup hier à l’entraînement dans un toro, nous 
n'avons pas voulu prendre de risques, il sera  avec 
nous au prochain match en principe", a-t-il expli-
qué.Lors de la 2e journée prévue samedi, l'Algérie 
affrontera le Liban au stade Al-Janoub (14h00), alors 
que le Soudan croisera le fer avec l'Egypte, au stade 
Ras Abu Aboud (17h00).Les deux premiers de 
chaque groupe se qualifient pour les quarts de fi-
nales, prévus les 10 et 11 décembre.  

JS Kabylie 
Boualia opéré avec succès  
à Aspetar au Qatar      

L'attaquant de la JS Kabylie (Ligue 1 algé-
rienne de football) Kouceila Boualia, vic-
time d'une méchante blessure au genou, a 

été opéré mercredi avec succès au centre hospitalier 
d'Aspetar à Doha (Qatar), a annoncé le club kabyle 
sur sa page officielle Facebook."Notre joueur a subi 
ce matin une opération du genou avec succès à As-
petar. Toute la famille de la JSK lui souhaite un 
prompt rétablissement et un vite retour à la maison", 
a indiqué le club dans un communiqué. Boualia (20 
ans) avait contracté sa blessure lors du match amical 
disputé en début d'octobre dernier face à la JS Bordj 
Menaïl (2-1). Le ligament croisé antérieur du genou 
a été touché. Convoqué juste avant cette blessure par 
le sélectionneur de l'équipe nationale A' Madjid 
Bougherra, pour le match amical face au Bénin (3-
1), disputé le 9 octobre dernier au stade Omar-Ha-
madi, l'enfant de Tizi-Ouzou a fini par déclarer 
forfait.Il devait faire partie de la liste de l'équipe na-
tionale A', en vue de la Coupe arabe de la Fifa 2021, 
qui s'est ouverte mardi à Doha, en présence de 16 
pays, et s'étalera jusqu'au 18 décembre. 



CUISINE 15Jeudi 02 Decembre 2021
De l’adminitstration

 

Ingrédients 
 
30 crevettes 
400 g de spaghettis 
5 gousses d’ail 
1/2 botte de persil frais 
5 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel et poivre 
 
Les étapes  
 
1. Pour commencer, pelez l’ail et 
découpez-le très finement puis ef-
feuillez et ciselez le persil. 
2. Si vous avez acheté des cre-
vettes fraîches, décortiquez-les. 
Vous pouvez toutefois garder la 
carapace sur la queue pour une 
question d’esthétisme. 3. Faites cuire les spaghettis al dente dans l’eau bouillante en sui- vant les indications du paquet. 

4. Dans un wok ou une poêle aux 
bords hauts, versez l’huile d’olive 
et chauffez à feu vif. 
5. Ajoutez l’ail et les crevettes 
puis faites-les revenir vivement 
pendant 5 minutes tout en re-
muant régulièrement. Incorporez 
ensuite les pâtes préalablement 
égouttées puis parsemez de persil, 
ainsi que de sel et de poivre. Bais-
sez à feu moyen et mélangez pen-
dant 5 minutes. 
6. Servez et dégustez aussitôt vos 
spaghettis aux crevettes, à l’ail et 
au persil ! 
Pour plus de gourmandise, vous 
pouvez ajouter un peu de crème 
liquide avant d’intégrer les spa-
ghettis.

Flan petits pois et 
carottes au lait de coco

Batata mchermla 

Spaghettis aux crevettes  

Ingrédients  
1 c à soupe de fécule de maïs 
20 cl de lait de coco 
4 oeufs 
2 c. à café de curry 
1 c. à café de coriandre 
250 g de petits pois 
100 g de carottes cuites 
Sel, poivre 
12 crevettes (facultatif)  
Les étapes  
1. Préchauffez votre four à 180°. 
2. Diluez la fécule de maïs dans un bol avec 2 cuillères 
à soupe de lait de coco puis fouettez jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de grumeaux. Versez le reste du lait de coco 
ainsi que les oeufs préalablement battus en omelette. 
3. Ajoutez le curry, la coriandre ainsi que le sel et le poi-
vre. Remuez de nouveau. 
4. Coupez en petits dés les carottes cuites puis intégrez-
les avec les petits-pois dans la préparation du dessus. 
Mélangez délicatement. 
5. Disposez votre préparation à l’intérieur de vos 
moules à flan en silicone ou anti-adhésifs puis déposez 
par-dessus une ou deux crevettes selon leur taille. 
6. Enfournez ensuite pour 20 minutes. Une fois cuit, 
sortez le tout du four et laissez reposer quelques minutes 
avant de démouler pour ne pas vous brûler. Dégustez 
votre flan petits pois et carottes au lait de coco, chaud, 
tiède ou froid ! 
Si vous souhaitez faire un flan entier, choisissez un 
moule à cake et prévoyez 30 à 35 minutes de cuisson.

Ingrédients  
500 g de pommes de terre 
un peu de coriandre 
un peu de persil plat. 
1 gousse d’ail 
2 c. à café de paprika 
2 c. à café de cumin 
2 c. à soupe de jus de citron 
3 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel et poivre du moulin  
Instructions  
Pelez les pommes de terre, lavez-les puis séchez-les. 
Coupez-les en dés de 2 cm. 
salez et poivrez, et passez les a la vapeur. 
preparez maintenant la chermoula, ecrasez l’ail, et faites 
revenir dans une poele avec un peu d’huile, surveillez 
pour ne pas que ca brule. 
ajoutez le persil et la coriandre hachees, puis les epices, 
tout en remuanat avec une cuillere en bois. 
incorporez les cubes de pommes de terre cuites, faites 
revenir un peu 
Et voila c’est prêt, ajustez le sel et servez agrémenté de 
quelques brins de coriandre et/ou de persil plat et poi-
vrez.

Ingrédients 
 
3 à 4 tortillas 
1 blanc de poulet coupé en lanière 
epice pour fajitas 
du sel 
1/2 oignon bien grand coupé en cube 
poivron rouge vert et jaune ( 1 demi 
de chacun) 
1 gousse d' ail rapé. 

fromage rouge rapé 
cheddar rapé 
huile d'olive pour la cuisson des in-
grédients 
beurre pour la cuisson des quessadil-
las 
 
Pour l'épice à fajitas 
 
1 c. à soupe de fécule de maïs facul-

tatif 
2 c. à thé de poudre de chili 
1 c. à thé de sel 
1 c. à thé de paprika 
1 c. à thé de sucre 
1/2 c. à thé de poudre d’ oignon fa-
cultatif 
1/2 c. à thé de poudre d’ ail 
1/4 c. à thé de poivre de Cayenne 
1/2 c. à thé de cumin moul

QUESADILLAS AU POULET ET FROMAGE 

Ingrédients 
5 œufs 
3 filets d'anchois je n'en avais pas, 
mais les anchois donnent un goût su-
perbe a cette mousse 
4 bâtonnet de surimi 
2-3 c. à soupe de mayonnaise fait 
maison je préfère la mayonnaise faite 
maison car il n a pas de sucre dedans, 
il y a un peu d'ail, elle est plus acide, 
donc elle ajoute de la bonne saveur a 

cette mousse) 

Instructions 
Tout d' abord, faites cuire les oeufs, 
et laissez refroidir. 
coupez les oeufs sur deux et enlevez 
le jaune d'oeuf. 
lavez les anchois pour les déssaler un 
peu et placez les sur papier absor-
bant. 
Dans le bol du mixer, placez les bâ-

tonnets de surimi coupés en cubes, 
les filets d'anchois hachés, la mayon-
naise et les jaunes d'œufs durs. 
mixezpour avoir une consistance lé-
gère et mousseuse (si nécessaire 
ajouter plus de mayonnaise). 
remplissez une poche a douille, et fa-
çonnez des fleurs pour remplir les 
blancs d'oeufs 
mettre au frais, jusqu'au moment de 
servir

OEUFS À LA MOUSSE DE SURIMI  
( OEUFS MIMOSA) 

Ingrédients 
pour la marinade du poisson: 
quelques merlans 
2 gousses d'ail ecrasé 
gingembre en poudre 
cumin en poudre 
sel coriandre en poudre et piment 
rouge piquant en poudre. 
pour la pomme de terre: 
3 a 4 pommes de terre moyenne ou 
selon le nombre de personnes 
2 to mates fraiches bien mures 
1 oignon 
les memes épices ci-dessus faites at-
tention au sel 

Instructions 
marinez les merlans nettoyés et cou-
pée en morceaux de presque 4 cm 
dans le mélange ail,gingembre, 
cumin, sel, coriandre, un peu de co-
riandre haché, et du piment rouge 
seché. 
épluchez les pommes de terre et cou-
pez chacune sur deux en longueurs 
puis sur trois. 
rapez des oignons et coupez les to-
mates pelées en petits dés 
ajoutez les epices, gingembre, cumin, 
sel, coriandre en poudre, et du piment 
rouge séché et coriandre haché. 

ajoutez la pomme  de terre a cette 
marinade et laisser bien absorbé le 
tout. 
dans une marmite, mettre 2 c a soupe 
d'huile ( vous pouvez faire la cuisson 
dans un tajine marocain). 
ajoutez l'eau, juste pour couvrir la 
pomme de terre. et mettre sur le feu ( 
donc on n'a pas besoin de faire mijo-
ter les ingredients dans l'huile) 
laissez bouillir un peu. 
a mi cuisson de la pomme de terre, 
ajoutez les morceaux de poisson avec 
leur marinade. 
laissez cuire a feu doux, la sauce doit 
super bien réduire.

TAJINE POMME DE TERRE AU MERLAN 




