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HONGRIE 
Démission d'un vice-ministre 
soupçonné de corruption       

Un vice-ministre hongrois a démissionné hier 
après l'annonce par le parquet d'une enquête 
à son encontre pour corruption, ont rapporté 

les médias. Pal Volner, 59 ans, est soupçonné d'avoir 
reçu des pots-de-vin de la part du président de l'au-
torité chargée des liquidations judiciaires, écrit le bu-
reau du procureur général dans un communiqué. 
"Selon des soupçons bien fondés, il aurait reçu la 
somme de 2 à 5 millions de forints (entre 5.500 à 
14.000 euros)" en échange de son aide dans certaines 
affaires, précise le parquet qui a réclamé la levée de 
son immunité parlementaire. Il a ainsi agi "en viola-
tion de ses pouvoirs administratifs de supervision" 
en tant que vice-ministre de la justice, accuse-t-il. 
Pal Volner a aussitôt annoncé quitter l'ensemble de 
ses fonctions politiques. "Je n'ai commis aucun délit 
mais j'assume les conséquences politiques de l'af-
faire", a-t-il expliqué dans une déclaration citée par 
l'agence de presse nationale MTI. Le procureur gé-
néral Peter Polt, ancien membre du parti Fidesz, a 
été désigné par le Premier ministre Viktor Orban peu 
après le retour de ce dernier au pouvoir en 2010. 
Cette décision peu commune de la justice hongroise 
intervient alors que la Hongrie est toujours privée de 
fonds européens du plan de relance, sur fond de ten-
sions avec Bruxelles. 
A.M 

Des vents forts sur des wilayas  
de l'ouest et du centre du pays 
aujourd.hui (BMS)          

Des vents forts, parfois en rafales atteignant ou 
dépassant 80 km/h, souffleront aujourd.hui 
sur des wilayas de l'ouest et du centre du 

pays, indique un bulletin météorologique spécial 
(BMS) émis mardi par l'Office national de la météo-
rologie. Les wilayas concernées par cette prévision 
météorologique sont: Tlemcen, Ain Témouchent, 
Oran, Mostaganem, Chlef, Tipasa et Blida, note la 
même source, précisant que les vents seront de di-
rection Ouest à Sud-Ouest avec une force de 60/70 
km/h, atteignant ou dépassant parfois 80 km/h en ra-
fales, durant la validité du BMS, mercredi de 00h00 
à 21h00. Seront également concernées par ces vents 
forts les wilayas de Sidi Bel Abbès, Saida, Mascara, 
Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, 
M'sila, Djelfa, Laghouat et El Bayadh. La direction 
du vent pour ces wilayas sera d'Ouest à Nord-Ouest 
avec une force de 60/70 km/h, atteignant ou dépas-
sant 80 km/h en rafales, durant la validité du BMS, 
aujourd.hui de 09h00 à 23h00. 

AMINE.T 

L
es services de la gendarme-
rie nationale à Sidi Saâda 
(Relizane) ont saisi 430 
quintaux de blé tendre sub-
ventionné pour défaut de 
facturation, a-t-on appris 
hier auprès de la cellule de 
communication du groupe-
ment régional de ce corps 

de sécurité. Cette opération a été menée 
dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité et en particulier dans le cadre des 
efforts visant à protéger l'économie na-

tionale contre la contrebande, la fraude 
et le détournement de produits subven-
tionnés vers d'autres destinations fai-
sant fi de la loi en vigueur, a-t-on 
indiqué de même source. L'opération a 
eu lieu au niveau d'un barrage de sécu-
rité sur la route nationale (RN 4) entre 
les communes de Yellel et Sidi Saada, 
lorsqu'un camion a été arrêté et après 
fouille, il s'est avéré qu'il transportait 
350 quintaux et 40 kg de blé tendre 
sans facture, a affirmé la même source, 
indiquant que dans le prolongement de 

l'enquête, 79 quintaux et 60 kg de blé 
tendre ont été saisis au niveau de l'en-
trepôt relevant du domicile du proprié-
taire du camion. Les procédures 
juridiques nécessaires ont été prises à 
l'encontre du propriétaire de la mar-
chandise saisie pour les infractions de 
"détournement de produit subventionné 
de sa destination" et "absence de factu-
ration", a-t-on indiqué à la gendarmerie 
nationale de Sidi Saâda. 

AMINE.R

RELIZANE 
Saisie de 430 quintaux de blé subventionné  

Foire internationale de Dakar 
45 sociétés algériennes participent à la 29e édition  

Quelque 45 sociétés 
algériennes, pu-
bliques et privées, 

prennent part à la 29e édi-
tion de la Foire internatio-
nale de Dakar (Sénégal), 
qui se déroule du 6 au 20 
décembre, a indiqué hier 
un communiqué du mi-
nistère du Commerce et 
de la Promotion des ex-
portations. Ces sociétés 
relèvent des différents 
secteurs productifs, à 
leur tête les industries 
agroalimentaires, les pro-
duits agricoles, les maté-
riaux de construction et 
les produits de beauté, ainsi que le secteur des transports et des services, a précisé le communi-
qué. Un espace d'exposition de 600 m2 a été réservé aux entreprises algériennes, a noté la source. 
Lors de la cérémonie d'ouverture de cette Foire, tenue lundi, les participants ont affirmé que "les 
produits algériens occupaient une place importante dans le marché africain compte tenu de leur 
qualité", insistant sur la conjugaison des efforts entre les pays africains pour augmenter la part des 
exportations hors hydrocarbures. Ils ont plaidé, en outre, pour la recherche d'opportunités de par-
tenariat dans le cadre du principe gagnant-gagnant, notamment avec l'entrée en vigueur de la Zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), a conclu le communiqué. 

L.M 
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REVUE EL DJEICH 

Le Makhzen entame le dernier chapitre d’une longue série de trahisons 
contre la cause palestinienne 

L
e Makhzen entame le dernier 
chapitre d’une longue série de 
trahisons et de conspirations 
contre la cause palestinienne 
dans le but de la liquider au ser-
vice du sionisme, souligne la 
revue El Djeïch dans son dernier 
numéro, précisant que le "voisin 
malveillant est allé jusqu’à per-

mettre à l’entité sioniste de faire de son ter-
ritoire un pied à terre"."En s’alliant avec une 
entité spoliatrice et en étendant sa coopéra-
tion avec elle au volet militaire et sécuri-
taire, le Makhzen prouve cette fois-ci, et 
sans doute aucun, qu’il entame le dernier 
chapitre d’une longue série de trahisons et 
de conspirations contre la cause palesti-
nienne, dans le but de la liquider au service 
du sionisme", est-il écrit dans l'éditorial d'El 
Djeïch du mois de décembre 2021.Sous le 
titre "Notre pays triomphera de toute adver-
sité", la revue observe que "le voisin mal-
veillant n’a pas seulement vendu la cause 
palestinienne, son larbinisme et sa soumis-
sion sont allés jusqu’à permettre à l’entité 

sioniste de faire de son territoire un pied à 
terre, dans une région jusque-là interdite 
pour elle». Pour le magazine, "il est, on ne 
peut plus clair, que le Makhzen tente de se 
présenter aux yeux de la communauté inter-
nationale dans l’habit d’un Etat pacifique ne 
nourrissant aucune hostilité envers l’entité 
sioniste, malgré la violation par celle-ci des 
droits légitimes du peuple palestinien et son 
occupation des territoires de pays arabes, 
bien plus, leur annexion». La publication 
explique que "tout cela afin qu’elle (la com-
munauté internationale) ferme les yeux sur 
l’occupation par le Maroc du territoire du 
Sahara occidental, sur les déplacements de 
sa population, l’exploitation de ses ri-
chesses, en permettant aux entreprises étran-
gères de piller les potentialités du peuple 
sahraoui, ainsi que sur sa tentative d'imposer 
la politique du fait accompli en ignorant les 
résolutions de la légitimité internationale 
qui, dans leur totalité, sont en faveur de l’au-
todétermination du peuple sahraoui et de 
son droit à l’établissement de son Etat indé-
pendant sur son territoire». Se référant à la 

conjoncture prévalant dans la région, El 
Djeïch mentionne que "la guerre déclarée et 
celles plus en coulisses menées contre notre 
pays et les attaques féroces à travers le re-
cours à ce qui est désormais connu sous 
l’appellation de guerres de nouvelle généra-
tion, seront inéluctablement vouées à 
l’échec devant le haut degré de conscience 
du peuple en le caractère sensible de l’étape 
et la capacité de notre pays et de notre armée 
à relever tous les défis et à faire échec à 
toute tentative visant à attenter à sa sécurité 
et à sa stabilité".El Djeïch a, en outre, assuré 
qu'à l'orée de l'année 2022 "au cours de la-
quelle nous serons plus forts et plus unis 
face à quiconque tenterait de nuire à notre 
peuple et porter atteinte à notre Etat, l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), comme à 
son accoutumée, demeurera au service de 
l’Algérie et de son peuple, insensible aux 
rumeurs et aux mensonges, inexpugnable 
face aux ennemis et aux traîtres, fidèle aux 
principes de Novembre et loyale envers le 
legs des glorieux Chouhadas".Enchainant 
sur l'organisation des élections locales du 27 

novembre dernier, la publication relève que 
"l’Etat s’est doté de traditions républicaines 
dignes d’un Etat moderne et a posé un autre 
jalon dans la série de réformes institution-
nelles globales contenues dans le pro-
gramme présidentiel", soulignant à cet égard 
qu'il s'agit d'une "démarche non moins im-
portante que les précédentes représentées, 
entre autres, par le référendum sur la Consti-
tution et les élections législatives». À ce 
propos, la revue rappelle que "l'ANP, 
comme à son accoutumée, dans le cadre de 
ses missions constitutionnelles, était au ren-
dez-vous dans la sécurisation de ces élec-
tions, à travers le territoire national, sans 
enregistrer aucun dépassement ou atteinte 
au bon déroulement de l’opération électo-
rale"."Il ne fait aucun doute que ces acquis 
réalisés au cours du processus d’édification 
nationale, dans un délai relativement court 
et conformément à un calendrier mûrement 
réfléchi, sont de nature à permettre à notre 
valeureux peuple de voir progressivement 
se concrétiser ses espoirs et ses aspirations", 
conclut El Djeïch.                                 A.A

5ÈME ÉDITION DE L'ERICSSON DAY LIVE 2021, 
L'Algérie accorde une grande importance  

à la digitalisation 

L'Algérie accorde une grande impor-
tance à la digitalisation des différents 
secteurs à travers le développement 

des infrastructures afin de booster l'économie 
nationale, a déclaré hier  à Alger le ministre 
délégué auprès du Premier ministre chargé de 
l'Economie de la connaissance et des start-up, 
Yacine El Mahdi Oualid. Intervenant à l'oc-
casion de la 5ème édition de l'Ericsson Day 
Live 2021, M. El Mahdi Oualid a exprimé "la 
disponibilité et l'importance qu'accorde le 
gouvernement à la digitalisation", ajoutant 
que son ministère "œuvrera pour que les ef-
forts fournis par l'Algérie en matière de dé-
veloppement des infrastructures puissent 
avoir un véritable impact sur l'économie na-
tional et un retour sur investissement». Il a es-
timé que la pandémie de Coronavirus a été 
"une opportunité pour l'ensemble des secteurs 
notamment des start-up de se développer plus 
rapidement". "La pandémie a été un véritable 
catalyseur pour l'activité économique et un 
accélérateur extrêmement important pour la 
digitalisation tous azimuts", a-t-il ajouté, rap-
pelant "les efforts de l'Algérie en matière de 
développement des infrastructures afin de ré-
pondre aux besoins des différents acteurs des 
TIC et du consommateur algérien qui est très 
exigent et avide des nouvelles technolo-
gies".Le ministre délégué a fait savoir que le 
travail de son secteur se fait en collaboration 
avec le ministère de la Poste et des Télécom-
munications, notamment avec le Groupe té-
lécom Algérie, afin de voir comment 
rentabiliser les investissements dans les  in-
frastructures, comment faire en sorte que 
l'économie digitale soit un véritable levier de 
la croissance économique et comment faire 
pour que les startups puissent développer des 
solutions dans le numérique et participer ac-
tivement à la diversification de l'économie 
nationale et aux exportations.De son côté, le 
directeur général d’Ericsson Algérie, Yacine 
Zerrouki, a déclaré que "le contexte numé-
rique actuel, sous l'effet de pandémie, connait 
un essor sans précédent"."Nou devons répon-
dre aux exigences d’un mode de consomma-
tion nouveau qui a fait exploser la demande 
en matière de connectivité, de services en 
ligne, d’outils de collaboration et d’interac-
tion dans la société", a-t-il ajouté.Il est à re-
lever que la nouvelle édition de l’Ericsson 
Day a réuni les acteurs de l’écosystème nu-
mérique, venus partager leurs avis et recom-
mandations concernant la rapide mutation du 
marché des télécoms boostée par la pandémie 
du coronavirus (Covid-19).L’évènement qui 
s’est tenu en format digital en raison des 

contraintes imposées par la crise sanitaire, a 
vu également la participation des représen-
tants des opérateurs fixes et mobiles (Groupe 
Télécom Algérie, Mobilis, Djezzy et Oore-
doo) et du secteur des startups.A cette occa-
sion, une enquête réalisée par le 
ConsumerLab d’Ericsson sur les tendances 
des consommateurs d'internet en Algérie au 
cours de 2021 a été présentée. L'étude relève 
que les consommateurs d'internet en Algérie 
passent plus de temps en ligne, la moyenne 
étant de 2 heures par jour que ce soit pour tra-
vailler ou encore être en contact avec l’entou-
rage, selon l'enquête, qui a eu lieu entre fin 
2020 et début 2021, sur un échantillon de plus 
de 1000 personnes âgées de 15 à 79 ans de 
différentes catégories et représentant les avis 
de 16 millions de consommateurs.Les étu-
diants et la population active "ont accru leur 
temps de connectivité respectivement de 
1h20 et 2h par jour pour les études à distance 
et le travail", selon l'étude, qui précise que la 
moitié du temps de connexion des consom-
mateurs algériens "se fait exclusivement via 
le smartphone, qui est devenu un véritable 
outil polyvalent"."La vie pendant la pandé-
mie a été fortement digitalisée en Algérie. Les 
consommateurs utilisent ainsi de plus en plus 
les nouvelles applications apparues pendant 
cette période dans différents domaines no-
tamment économique, bancaire, commercial, 
sanitaire et éducatif", explique un responsable 
d'Ericsson. Selon l'enquête, le taux de péné-
tration de smartphone en Algérie est "assez 
importante" avec "plus de 80% personnes qui 
possèdent un smartphone et une moyenne de 
2 smartphones par foyers".Par ailleurs, "7 
personnes sur 10 seraient intéressées par l'ac-
quisition d'un smartphone 5G lorsque cette 
technologie serait disponible en Algérie", re-
lève l'étude, qui note que les consommateurs 
algériens espèrent continuer à utiliser les dif-
férents outils digitaux comme le télétravail et 
le e-learning dans le futur. 

NI

Foire internationale de Dakar 
 45 sociétés algériennes y prennent part à la 29e 

édition 

Quelque 45 sociétés algériennes, publiques et privées, prennent part à la 29e édi-
tion de la Foire internationale de Dakar (Sénégal), qui se déroule du 6 au 20 
décembre, a indiqué  un communiqué du ministère du Commerce et de la Pro-

motion des exportations. Ces sociétés relèvent des différents secteurs productifs, à leur 
tête les industries agroalimentaires, les produits agricoles, les matériaux de construc-
tion et les produits de beauté, ainsi que le secteur des transports et des services, a pré-
cisé le communiqué.Un espace d'exposition de 600 m2 a été réservé aux entreprises 
algériennes, a noté la source.Lors de la cérémonie d'ouverture de cette Foire, tenue 
lundi, les participants ont affirmé que "les produits algériens occupaient une place im-
portante dans le marché africain compte tenu de leur qualité", insistant sur la conju-
gaison des efforts entre les pays africains pour augmenter la part des exportations hors 
hydrocarbures.Ils ont plaidé, en outre, pour la recherche d'opportunités de partenariat 
dans le cadre du principe gagnant-gagnant, notamment avec l'entrée en vigueur de la 
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). 

RE 

Journée mondiale du climat 
La lutte contre les changements climatiques aucentre 

des priorités de l'Algérie 

La lutte contre le changement climatique et lescatastrophes qu'il entraine, dont 
la journée mondiale coïncidant avec le 8décembre de chaque année a été créée 
à l'initiative de plusieurs ONG,figure parmi les engagements permanents de 

l'Algérie au niveau national etcontinental qu'elle oeuvre à concrétiser à travers des 
plans et desprojets.Bien qu'exposée à l'aggravation des phénomènes climatiques ex-
trêmes,l'Algérie réaffirme son soutien à toute initiative internationale devantvenir à 
bout du réchauffement climatique et lutter contre ladésertification, la sécheresse, les 
incendies de forêts et autrescatastrophes naturelles et environnementales.L'Etat algé-
rien n'a eu de cesse d'insister à l'occasion des manifestationsinternationales et régio-
nales sur le climat, la dernière étant la COP26organisée à Glasgow en novembre 
dernier, sur le traitement des questionsclimatiques qui doit reposer sur la responsabilité 
historique des paysdéveloppés, principaux générateurs de gaz à effet de serre, ainsi 
que laprise en compte des différences entre ces pays et ceux en voie dedéveloppement. 

55 projets pendant dix ans 

Au niveau local, l'Algérie a mis en place un Plan national Climat 2020-2030 portant 
sur 155 projets pour la réduction des émissions du gaz àeffet de serre, l'adaptation avec 
les impacts négatifs des changements climatiques et l'accompagnement de la gouver-
nance climatique. Elle s'est engagée à réduire de 7 % de ses émissions des gaz à effet 
de serre, un tauxqui pourrait atteindre 22 % d'ici 2030 si elle arrivait à bénéficier 
del'aide financière pour financer les grands projets visant à s'adapter avecles change-
ments climatiques.Parmi les projets inscrits au titre du plan national sur le climat qui-
constitue un outil opérationnel pour l'application de la politique nationale décennale 
sur la lutte contre les changements climatiques et le développement de l'économie 
verte, et une preuve tangible du respect des engagements internationaux, à la hauteur 
de la volonté politique et desefforts nationaux de lutte contre le changement climatique: 
deux projets importants relatifs à la relance et à la réhabilitation du projet dubarrage 
vert et à l'utilisation de l'énergie solaire dans le pompage deseaux d'irrigation dans le 
sud et les hauts plateaux.Lors de sa participation au sommet "Initiative du Moyen-
Orient vert", tenuà la fin octobre dernier à Ryadh (Arabie Saoudite), en sa qualité de 
représentant du président de la République, le Premier ministre, ministre des Finances, 
Aïmene Benabderrahmane avait affirmé que cette politique décennale reposait sur "la 
promotion de l'investissement dans le domaine dutri et du recyclage des déchets et 
dans les énergies renouvelables", et ce,à travers "la création de structures  nationales 
spécialisées, et à leurtête le ministère de la Transition énergétique et des Energies re-
nouvelables qui œuvre à accélérer la mise en œuvre des projets en coursde réalisation 
en matière d'efficacité énergétique et de production de l'hydrogène vert, outre le projet 
du barrage vert que l'Algérie veille àre lancer pour en étendre la superficie".
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FACE À L'IMPASSE SANS PRÉCÉDENT QUE CONNAÎT LE PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

L'Algérie et la Palestine plaident en faveur d'une position arabe  
unifiée à l'égard de la cause palestinienne 

L
'Algérie et la Palestine ont 
plaidé, lundi, en faveur d'une 
position arabe unifiée à l'égard 
de la cause palestinienne sur la 
base de l'Initiative arabe de 
paix de 2002, en vue d'assurer 
le succès du   sommet arabe 
qu'abriterai l'Algérie en mars 
prochain et de consolider l'ac-

tion arabe commune. Lors d'une confé-
rence de presse conjointe du président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune et 
son homologue palestinien, Mahmoud 
Abbas, à l'issue de leur rencontre à Alger, 
M. Tebboune a indiqué que "face à l'im-
passe sans précédent que connaît le proces-
sus de paix au Moyen-Orient et dans le 
contexte des politiques criminelles de l'oc-
cupant visant à changer le caractère géo-
graphique et démographique et perpétuer 
le fait accompli, nous estimons qu'il est im-
pératif de renforcer l'action arabe commune 
concernant notre cause centrale et d'unifier 
les positions de soutien au peuple palesti-
nien». Selon le Président Tebboune, " la 
cristallisation d'une position unifiée et 
commune sur le soutien des droits du peu-
ple palestinien à travers un attachement 
collectif à l'Initiative de paix arabe de 2002 
aura un impact important sur la réussite des 
travaux de ce Sommet et la consolidation 
du processus de l'action arabe commun». 
Lés deux parties ont mis en avant la néces-
sité de placer la cause palestinienne au 
cœur des priorités du prochain Sommet 
arabe. À ce propos, le président de la Ré-
publique a souligné " la fidélité de l'Algérie 
à ses principes appelant au triomphe de la 
cause des opprimés, quel que soit le temps 
que cela prendra et quel qu'en soit le 
prix".Dans le cadre des efforts de l'Algérie 
visant le renforcement des rangs palesti-
niens à travers la consécration de l'unité pa-
lestinienne, le Président Tebboune a 
affirmé : "je me suis engagé après l'aval du 
Président Abou Mazen, à réunir tous les 
belligérants palestiniens dans les plus brefs 
délais à Alger"."L'Algérie qui a embrassé, 
peuple et gouvernement, la cause palesti-
nienne et l'a défendue dans tous les fora in-
ternationaux et régionaux", poursuit le 
Président de la République, constitue pour 
nous une question de loyauté à notre glo-
rieuse histoire de libération et aux lourds 
sacrifices consentis par nos prédécesseurs 
qui ont justement cru à la justesse de la 
cause palestinienne"."En application des 
résolutions pertinentes de la Ligue arabe, 
l'Etat algérien a décidé de remettre un 
chèque comportant une contribution finan-
cière de la part de l'Algérie de l'ordre de 
cent (100) millions de dollars à notre frère, 
son excellence Abou Mazen, président de 

l'Etat palestinien et de l'Organisation de li-
bération de Palestine, en sus de l'attribution 
de 300 bourses au profit des étudiants pa-
lestiniens", a indiqué M.Tebboune. 

L’initiative d’organiser une 
conférence inclusive en Algérie 
saluée par la partie palestinienne 

L'annonce par le Président Tebboune de 
l'organisation d'une conférence inclusive 
regroupant toutes les parties palestiniennes 
en Algérie a été saluée par son homologue 
palestinien, qui a souligné l'importance de 
la conjugaison des efforts en vue de "la for-
mation d'un Gouvernement d'union natio-
nale». Le Président Abbas a affirmé que 
"l'Algérie, pays d'un million et demi de 
martyrs, a toujours soutenu l'Etat et le peu-
ple palestiniens", ajoutant que "l'Algérie a 
proposé un modèle de libération et un 
exemple humanitaire honorable et n'a eu de 
cesse de défendre sa nation, ses justes 
causes et les droits de ses peuples, en tête 
desquelles la cause palestinienne». Le pré-
sident palestinien a, par ailleurs, indiqué 
que la partie palestinienne était "optimiste" 
quant à l'organisation du Sommet arabe en 
Algérie, en mars prochain, pour resserrer 
les rangs de la Nation arabe, se disant éga-
lement "confiant quant à la bonne organi-
sation de ce rendez-vous arabe à la lumière 
de la bonne gouvernance du Président Teb-
boune et à l'accueil chaleureux des diri-
geants, du Gouvernement et du vaillant 
peuple algérien attaché aux causes de sa 
nation arabe, en tête desquelles la cause pa-
lestinienne». Le Président Abbas a en outre 
mis l'accent sur l'impératif d'organiser une 
conférence internationale sur la paix 
conformément aux décisions de la légalité 
internationale pour mettre un terme à l'oc-
cupation de la Palestine et de sa capitale 
Al-Qods."Si les autorités d'occupation 
poursuivent leurs tyrannie et hostilités 
contre notre peuple et notre terre, nous re-
courrons à nos propres options et mesures 
dans les plus brefs délais", a-t-il averti. Sa-
luant le rôle important du Président Teb-
boune et de la diplomatie algérienne en 
faveur de la cause palestinienne dans les 
fora internationaux, notamment au sein de 
l'Union africaine (UA), le Président Abbas 
a souligné l'importance de poursuivre la 
coordination entre les deux pays. 

Abbas se dit optimiste de 
l'organisation du prochain 
Sommet arabe à Alger 

Le président palestinien, Mahmoud Abbas 
a affirmé, lundi à Alger, que la partie pales-
tinienne était "optimiste" quant à l'organi-
sation du Sommet arabe en Algérie en mars 

prochain, pour resserrer les rangs de la Na-
tion arabe, saluant tous les efforts de l'Al-
gérie visant à consacrer l'unité 
palestinienne. M. Abbas a exprimé le sou-
hait de voir le prochain Sommet, abrité par 
l'Algérie qui a "réuni les arabes et les pa-
lestiniens", constituer une occasion pour 
unifier les efforts de la Nation arabe et res-
serrer ses rangs.Le président palestinien 
s'est dit également "confiant quant à la 
bonne organisation de ce rendez-vous 
arabe à la lumière de la bonne gouvernance 
du Président Tebboune et à l'accueil cha-
leureux des dirigeants, du Gouvernement 
et du vaillant peuple algérien attaché aux 
causes de sa nation arabe, en tête des-
quelles la cause palestinienne». À l'issue de 
sa rencontre avec le Président Tebboune, le 
Chef de l'Etat palestinien a souligné que 
"l'Algérie, pays du million et demi-million 
de martyrs, a toujours campé sur sa posi-
tion en faveur de l'Etat et du peuple pales-
tinien", soulignant que "l'Algérie a proposé 
un modèle de libération et un exemple hu-
manitaire honorable et n'a eu de cesse de 
défendre sa nation arabe, ses causes natio-
nales justes et les droits de ses peuples, en 
tête desquelles la cause palestinienne". 

L'Algérie compte abriter une 
Conférence unificatrice des 
factions palestiniennes 

Il a indiqué avoir évoqué avec le Président 
Tebboune plusieurs questions d'intérêt 
commun, et informé des derniers dévelop-
pements sur la scène palestinienne, outre 
l'examen des voies de renforcement des re-
lations de coopération entre les deux pays 
à travers la coordination des positions en 
prévision du prochain sommet arabe. Le 
Président palestinien a mis l'accent sur l'im-
pératif d'organiser une conférence interna-
tionale sur la paix conformément aux 
décisions de la légalité internationale pour 
mettre un terme à l'occupation de la Pales-

tine et de sa capitale El-
Qods.Il a également affirmé 
avoir affirmé au président 
Tebboune que "nous allons 
tendre nos mais à la paix 
dans la cadre d'une confé-
rence internationale qui sera 
tenue conformément aux dé-
cisions de la légalité interna-
tionale, aux fins de mettre un 
terme à l'occupation de la Pa-
lestine et de sa capitale El-
Qods. Cependant, nous 
rejetons la présence de l'oc-
cupation et de l'apartheid is-
raélien sur notre terre. Nous 
n'accepterons aucune atteinte 
contre l'identité d'El-Qods, ni 

à celle de la mosquée d'Al-Aqsa ou encore 
Al-Haram Al-Ibrahimi et à l'Eglise de la 
Résurrection. Nous n'accepterons pas la 
poursuite des opérations de massacres, de 
démolition des maisons, de maltraitance de 
nos détenus, de confiscation des dépouilles 
de nos martyrs, ni le blocus imposé à la 
bande de Gaza". 
"Si les autorités israéliennes poursuivent 
leurs tyrannie et hostilités contre notre peu-
ple et notre terre, nous recourrons à nos 
propres options et mesures dans les plus 
brefs délais", a-t-il averti. 

L'Algérie œuvrera pour placer la 
cause palestinienne "au cœur des 
priorités" du prochain Sommet 
arabe 

Il a affirmé, en outre, l'attachement à uni-
fier les efforts pour "la formation d'un Gou-
vernement d'union nationale".A cette 
occasion, le président palestinien a adressé 
ses remerciements au président Tebboune 
et à la diplomatie algérienne pour son rôle 
important dans le soutien à la cause pales-
tinienne dans les fora internationaux, no-
tamment au sein de l'Union africaine (UA), 
soulignant l'importance de poursuivre la 
coordination entre les deux pays.Le prési-
dent palestinien a évoqué la situation pré-
valant dans les territoires palestiniens, qu'il 
a qualifiée de "pure souffrance", notam-
ment en raison des pratiques de l'occupa-
tion israélienne, aggravées au temps de 
l'ancienne administration américaine. M. 
Abbas a indiqué avoir perçu chez la nou-
velle administration américaine un nou-
veau discours, estimant "le percevoir sur le 
terrain, à travers la reconnaissance de la lé-
galité internationale impliquant l'exercice 
de pression sur la partie israélienne pour 
l'amener à cesser toutes ses activités colo-
nialistes, notamment à El Qods et Cheikh 
Jarrah, et la réouverture de l'ambassade 
américaine fermée".       Synhese MH /Ag

Le président palestinien, Mahmoud 
Abbas, a achevé hier  sa visite d'Etat 
en Algérie au cours de laquelle il a 

rencontré le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, qui a souligné que 
l'Algérie "oeuvre à placer la question pa-
lestinienne au centre des priorités du som-
met arabe prévu à Alger en mars 
prochain".Lors d'une conférence de presse 
conjointe avec son homologue palestinien, 
le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune a précisé que l'Algérie œuvrait à 
placer la question palestinienne "au centre 
des priorités" du prochain Sommet arabe 
qu'elle abritera en mars 2022", tout en sou-
haitant que cet évènement "inclusif et uni-
ficateur" puisse donner une nouvelle 
impulsion à l'action arabe commune". Le 
chef de l'Etat a en outre souligné que l'Al-
gérie "demeurera fidèle à ses principes et à 
ses positions en faveur des opprimés"."La 
cristallisation d'une position unifiée et 
commune sur le soutien aux droits du peu-

ple palestinien sur la base de l'appui collec-
tif à l'Initiative de paix arabe de 2002 aura 
un impact important sur le succès des tra-
vaux de ce sommet et permettra de renfor-
cer l'action arabe commune", a estimé le 
Président Tebboune."La tenue à Alger de la 
conférence sur la Palestine et le soutien in-
défectible de l'Algérie à la cause palesti-
nienne dans tous les fora internationaux et 
régionaux constituent pour nous une ques-
tion d'engagement et de loyauté avant 
tout...", a affirmé M. Tebboune.  Lors de la 
visite, le Président Tebboune a annoncé une 
contribution financière de l'ordre de cent 
(100) millions de dollars à l'Etat de Pales-
tine, en sus de l'attribution de 300 bourses 
au profit des étudiants palestiniens. L'an-
nonce par le Président Tebboune de l'orga-
nisation d'une conférence inclusive 
regroupant toutes les factions palesti-
niennes, à Alger, a été saluée par son ho-
mologue palestinien, qui a souligné 
l'importance de conjuguer les efforts pour 

"la formation d'un Gouvernement d'union 
nationale".Le Président Abbas a en outre 
mis l'accent sur l'impératif d'organiser une 
conférence internationale sur la paix 
conformément aux décisions de la légalité 
internationale pour mettre un terme à l'oc-
cupation de la Palestine et de sa capitale 
Al-Qods."Si les autorités d'occupation 
poursuivent leurs tyrannie et leurs exac-
tions contre notre peuple et notre terre, 
nous recourrons à nos propres options", a-
t-il averti.Saluant le rôle important du Pré-
sident Tebboune et de la diplomatie 
algérienne en faveur de la cause palesti-
nienne dans les fora internationaux, notam-
ment au sein de l'Union africaine (UA), le 
Président Abbas a souligné l'importance de 
poursuivre la coordination entre les deux 
pays.Afin de consolider les liens de frater-
nité algéro-palestiniens, le Président Teb-
boune a décerné, lundi, la médaille des 
Amis de la révolution algérienne au prési-
dent de l'Etat de Palestine, Mahmoud 

Abbas, au cours d'un dîner offert, au Palais 
du peuple, en l'honneur du président pales-
tinien et de la délégation l'accompagnant, 
en présence de hauts responsables de l'Etat 
et de membres du corps diplomatique.Le 
Président Mahmoud Abbas a, à son tour, 
remis au Président Tebboune l'Ordre de 
l'Etat de Palestine, la plus haute distinction 
en Palestine, "au regard de sa notoriété et 
de sa direction éclairée à l'échelle natio-
nale, arabe et internationale et en recon-
naissance de son rôle dans la consécration 
de l'engagement et du soutien des diri-
geants et du peuple algériens à la cause pa-
lestinienne".L'accueil chaleureux réservé 
au président palestinien à son arrivée à 
Alger pour une visite d'Etat de trois jours, 
reflète la qualité des liens profonds existant 
entre les deux pays frères ainsi que le sou-
tien indéfectible de l’Algérie à la cause pa-
lestinienne. 21 coups de canon ont été tirés 
en son honneur. 

M.H

Le Président Mahmoud Abbas achève sa visite en Algérie 
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UNITÉ DE DÉVELOPPEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS SOLAIRES (UDES) 
Des  modèles de chauffe-eau 
solaires de fabrication 
algérienne présentés à Bou 
Ismail  

Des modèles de chauffe-eau solaires de 
fabrication algérienne ont été présentés 
mardi au siège de l'Unité de développe-

ment des équipements solaires (UDES) de Bou 
Ismail (Tipasa) en présence de membres du 
Gouvernement."Il s'agit de chauffe-eau solaires 
fabriqués par des opérateurs nationaux qui 
s'orientent progressivement vers la fabrication 
d'équipements fonctionnant aux énergies alter-
natives", a indiqué Hamza Guettai, gérant de 
l'unité "Petrogel" de Batna, activant dans ce do-
maine. Selon les explications fournies par ce 
dernier, cette entreprise a développé, depuis 
début 2021, un modèle de chauffe-eau, d’une 
capacité de stockage de 200 litres, fonctionnant 
avec la technologie des rayonnements électro-
magnétiques.L’intégration de ce domaine d’acti-
vité n’est pas le fruit du hasard, car notre 
entreprise active depuis 2010 dans le domaine 
de fabrication d'équipements exploitant des 
énergies propres, à l’instar des kits de conver-
sion GPL/C (Ecogel)", a-t-il souligné. La pré-
sentation de ces chauffe-eau devant la 
délégation ministérielle, formée par le ministre 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Abdelbaki Benziane, le ministre de 
la Transition énergétique et des Energies renou-
velables, Ziane Ben Attou, le ministre de l'In-
dustrie, Ahmed Zeghdar et le ministre de la 
Formation et de l'Enseignement professionnels, 
Yacine Merabi, a été l'occasion pour le lance-
ment des tests de performance de ces équipe-
ments. des tests nécessaires avant l’approbation 
officielle de leur fabrication et commercialisa-
tion selon le cahier des charges y afférent, a in-
diqué le ministre de la Transition énergétique.La 
cérémonie de présentation des appareils, organi-
sée en coordination avec l'Agence nationale 
pour la promotion et la rationalisation de l'utili-
sation de l'énergie (APRUE) et le Centre de dé-
veloppement des énergies renouvelables 
(CDER), est le fruit d'une initiative lancée en 
mai dernier par le ministère de la Transition 
énergétique, en coordination avec le ministère 
de l'Industrie, pour la fabrication de chauffe-eau 
solaires, à laquelle ont adhéré sept opérateurs 
nationaux, a expliqué M. Ben Attou.Assurant 
que "la transition énergétique est une orientation 
mondiale indispensable pour trouver des alter-
natives aux énergies fossiles", le ministre a sou-
ligné l’impératif pour l'Algérie de "renoncer 
progressivement aux énergies classiques, pour 
s'orienter vers une économie circulaire, selon 
des modes de production et de consommation 
permanents, en conformité avec les instructions 
et engagements du Président de la République", 
a-t-il observé. Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique a, pour 
sa part, affirmé l'engagement de son départe-
ment ministériel à "instaurer les liens de coopé-
ration avec l'environnement économique et 
social", soulignant "l’intérêt accordé à la re-
cherche appliquée, ce qui permettra de promou-
voir des modèles de recherche dans tous les 
domaines,  notamment celui des industries pro-
pres, et de lancer leur fabrication".M. Benziane 
a également affirmé la détermination de son sec-
teur "aujourd'hui plus que jamais, à encourager 
la recherche et à relever les défis pour consacrer 
l'économie du Savoir".Le ministre de l'Industrie 
a assuré, quant à lui, l'implication de son secteur 
dans cette démarche, "selon une vision gouver-
nementale participative et solidaire afin de réali-
ser un saut qualitatif dans l'industrie nationale». 
Il a, par ailleurs, qualifié le taux d'intégration 
nationale de ce projet (modèle de chauffe-eau), 
estimé à 95%, de "remarquable" et d' "encoura-
geant", car permettant de passer au stade de la 
production et de la commercialisation. Une dé-
cision a été également prise pour la réalisation 
d’un test de performance de ces chauffe-eau, au 
niveau de la plate forme d'expérimentation du 
CDER. Opération devant permettre d'évaluer la 
performance de ces modèles et d'orienter les in-
dustriels sur d’éventuelles améliorations à ap-
porter, avant le lancement de leur production à 
grande échelle. 

L’
Algérie a proposé, lundi 
au Caire, par la voix du 
ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Ab-
derrachid Tabi, l’élabo-
ration d’un “protocole 
arabe” de coopération 
afin de récupérer les 
fonds détournés a 

l’étranger. Le ministre, qui a présidé la 
37e session du Conseil des ministres 
arabes de la Justice, a déclaré que l’Al-
gérie avait proposé au Conseil “l’élabo-
ration d’un protocole arabe de 
coopération afin de récupérer les fonds 
détournés a l’étranger, qui viendra com-
pléter la Convention arabe contre la cor-
ruption». Il a exprimé sa conviction que 
la lutte contre la corruption et la récupé-
ration de l’argent qu’elle génère est 
“l’obsession de tous les pays arabes et 
nécessite une unification des efforts”, sa-
luant “les résultats des rencontres inter-
nationales et des séminaires scientifiques 
régionaux organisés cette année dans ce 
cadre». À cette occasion, il a mis l’ac-
cent sur les efforts de l’Algérie dans la 
lutte contre le phénomène de la corrup-
tion, en mentionnant la mise en place 
d’une Haute autorité de transparence, de 
prévention et de lutte contre la corrup-
tion qui dispose de larges prérogatives 
dans ce domaine, dont la mise en place 
d’une stratégie nationale de transparence 
et de probité”.Il a expliqué que l’Etat al-
gérien œuvrait a récupérer ses fonds pil-
lés conformément a “une démarche 
globale approuvée par le président de la 
République, laquelle nécessite l’intensi-
fication de la coopération internationale 
et arabe”, rappelant le parcours que l’Al-
gérie a connu au cours des deux der-
nières années dans sa démarche visant a 
“se conformer a la légalité constitution-
nelle et construire des institutions de ma-
nière démocratique». Ce processus “a 
commencé par l’élection de M. Abdel-
madjid Tebboune président de la Répu-
blique en décembre 2019, qui a lancé 
plusieurs réformes pour l’édification de 
l’Algérie nouvelle avec des institutions 
constitutionnelles légitimes et unies 
conformément aux aspirations du peuple 
algérien, puis l’amendement constitu-
tionnel adopté par le peuple lors du réfé-
rendum du 1er novembre 2020”, a-t-il 

rappelé.L’amendement constitutionnel 
“a consacré un champ important au pou-
voir judiciaire a travers le renforcement 
de son indépendance par l’octroi de 
larges prérogatives au Conseil supérieur 
de magistrature dans la gestion de la car-
rière professionnelle des magistrats, a 
même de permettre a la justice de s’ac-
quitter de son rôle en tant que protecteur 
des droits et garant des libertés”, d’autant 
que cela était “parmi les revendications 
du peuple algérien dans le cadre de ses 
droits légitimes a l’édification d’un Etat 
de droit”, a poursuivi le ministre.Il a éga-
lement rappelé l’organisation des élec-
tions législatives du mois de juin dernier, 
ayant permis au peuple de choisir ses re-
présentants au Parlement “en toute sou-
veraineté et liberté”, puis l’installation de 
la Cour constitutionnelle qui “jouit de 
larges prérogatives comportant le règle-
ment des différends entre les pouvoirs 
afin d’éviter toute entrave du fonction-
nement des institutions constitution-
nelles». Il s’agit également “du 
parachèvement de l’édification institu-
tionnelle par l’élection des assemblées 
locales la semaine dernière, en tant que 
pierre angulaire dans la relation de l’Etat 
avec le citoyen en concrétisation de la 
démocratie participative et outil pour la 
réalisation du développement local». 
Aussi, le ministre a évoqué les défis aux-
quels fait face le monde arabe, appelant 
a mobiliser tous les moyens et a adapter 
les systèmes juridiques a même de ren-
forcer le lien entre les Etats arabes et a 
valoriser leurs capacités sociales face 
aux dangers qui les guettent. 

Une proposition algérienne  
pour créer un mécanisme de 

communication entre magistrats 

Pour activer la coopération arabe, l’Algé-
rie a proposé “la création d’un mécanisme 
pratique de communication entre magis-
trats, une option susceptible de renforcer 
la concertation et la coopération perma-
nente entre les magistrats pour résoudre 
les problèmes juridiques et légaux des ci-
toyens, promouvoir la coopération arabe 
dans le volet judiciaire, et faciliter la com-
munication entre les pays arabes en ré-
pondant aux critères de rapidité et 
d’efficacité requis”.Le ministre est re-
venu, en outre, sur l’impact négatif de la 
pandémie sur les économies du monde, 
citant parmi ses retombées “la hausse de 
la criminalité, notamment celle liée a la 
spéculation illégale dans le domaine des 
médicaments et le recours de certains a 
exploiter le vide résultant du confinement 
sanitaire pour une mauvaise utilisation de 
la technologie. Il s’agit de crimes portant 
atteinte a la vie privée des individus, voire 
de la diffusion de fausses informations et 
de rumeurs tendancieuses visant a semer 
l’anarchie au sein des sociétés et a les dé-
stabiliser outre les agressions corporelles 
et verbales contre le personnel de la santé 
et le saccage des équipements de certains 
établissements de santé”, a-t-il ajouté. Il a 
cité également “la diffusion de photos et 
de vidéos via les réseaux sociaux pour 
saper le moral des soignants tout en por-
tant atteinte a la dignité des malades et des 
morts». Ainsi, dans le but de protéger la 
vie privée du citoyen arabe, l’Algérie pro-
pose de “renforcer les conventions arabes 
par une nouvelle convention qui tend vers 
le même but, celui de protéger des don-
nées personnelles pour préserver les droits 
sacrés de l’individu». En mai 2020, l’an-
cien  ministre conseiller a la communica-
tion, porte-parole officiel de la présidence 
de la République, Belaïd Mohand Ous-
saïd, a affirmé que la restitution des fonds 
détournés se fera une fois les jugements a 
l’encontre des accusés rendus.«Les fonds 
pillés seront récupérés, avec l’aide d’Al-
lah, une fois les jugements définitifs a 
l’encontre des accusés seront rendus », a 
indiqué Belaïd qui répondait a une ques-
tion sur la restitution des fonds détournés, 
lors d’une conférence de presse tenue au 
siège de la présidence de la République. 

NI

Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane Djamel 
Lotfi Benbahmed a insisté hier  7 

décembre 2021 sur la nécessité de fixer 
des objectifs d’exportations.«Je vous an-
nonce que dès la semaine prochaine, nous 
allons homologuer le premier concentra-
teur made in Algérie. » Fruit d’une colla-
boration entre l’USTHB et l’Agence 
nationale des produits pharmaceutiques, 
« nous avons créé un système d’homolo-
gation pour les prototypes afin que la re-
cherche et le développement se concrétise 
en production industrielle », détaille le 
ministre, en marge d’un entretien accordé 
a la Chaine 3 de la Radio Algérienne. 
L’Invité de la rédaction affirme notam-
ment que la tutelle fixe également aux 
producteurs des objectifs en termes de 
taux d’intégration. « Nous avons un dis-
positif réglementaire qui obligera, au fur 
et a mesure, les producteurs a aller vers 
un taux d’intégrations plus élevé et d’aller 
pourquoi pas, a travers des coopérations 
que nous faisons avec d’autres ministères 
comme le ministère des micro-entre-
prises, vers la création d’un tissu de sous-
traitance, pour faire tout ce qui est 

emballage », explique Lotfi Benbahmed. 
Le ministre cite, à titre d’exemple, le par-
tenariat envisagé avec l’entreprise pu-
blique ENASEL, pour utiliser sa 
production de sel comme intrant pour fa-
briquer du sérum salé, dont l’importation 
coûte « plus de 3 millions d’euros », dé-
voile le ministre.Les producteurs natio-
naux devront également se fixer des 
objectifs d’exportation, insiste Lotfi Ben-
bahmed, avant d’annoncer une nouveauté 
: En seulement deux ans d’existence, le 
nouveau département ministériel dédié a 
l’Industrie pharmaceutique a mis en place 
les conditions nécessaires pour réduire la 
facture d’importation du médicament et 
augmenter la production nationale.« Une 
économie de 800 millions de dollars réa-
lisée cette année 2021 », annonce, ce 
mardi matin, Abderrahmane Lotfi Djamel 
Benbahmed, dans l’Invité de la rédaction 
de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.« 
En deux ans, la facteur d’importation des 
produits soumis a un programme d’im-
portation est passée de 2 milliards de dol-
lars a environs 1,2 milliards de dollars. 
Nous voyons bien qu’il y a eu une baisse 
de 800 millions de dollars d’importation 

», affirme le ministre, qui insiste : « 800 
millions de dollars en deux ans, c’est 
concret en termes de valeur ajoutée 
».Autre objectif atteint par ce nouveau dé-
partement ministériel, dans le même laps 
de temps : celui d’augmenter la produc-
tion nationale de médicament. « C’est une 
augmentation très importante », com-
mente Lotfi Benbahmed avant de détailler 
: « en deux ans, la production nationale a 
augmenté de près de 50% en valeur. C’est 
dire que la régulation des importations ne 
s’est pas faite au détriment des disponibi-
lités ».Pour le ministre, il faut préserver 
les devises et les consacrer uniquement 
aux produits inexistants sur le marché al-
gérien. « Nos ressources en termes de de-
vise étrangère, nous les consacrons aux 
produits que nous n’avons pas dans notre 
pays, en application des instructions de 
monsieur le président de la République. 
L’importation est le complément de la 
production nationale. L’objectif c’est de 
développer une production nationale à 
forte valeur ajoutée, créatrice de res-
sources et d’emploi », souligne Lotfi Ben-
bahmed. 

NI

FRUIT D’UNE COLLABORATION ENTRE L’USTHB ET L’AGENCE NATIONALE  
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

« Le premier concentrateur made in Algérie homologué la semaine 
prochaine» annonce Benbahmed 

RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS 
Voici ce que propose l’Algérie aux pays arabes 
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Pétrole 

Le Brent retrouve la barre des 75 dollars 

DGGSPM 
Levée des contraintes bureaucratiques sur 500 projets 

L
e directeur général de la 
gestion du secteur public 
marchand (DGGSPM), Ho-
cine Bendif a affirmé que 
les contraintes bureaucra-
tiques avaient été levées sur 
plus de 500 projets dans un 
laps de temps d'une semaine 
à travers plusieurs wilayas 

du pays, et ce dans les domaines des in-
dustries de transformation agroalimen-
taire, d'électroménagers et de travaux 
publics et de bâtiment, dont la valeur 
globale est estimée 900 milliards DA. 
Invité de la Chaine 1 de la Radio natio-
nale, M. Bendiff a précisé que plus de 
500 projets "verront le jour en une se-
maine à travers plusieurs wilayas du 
pays", et ce conformément aux instruc-
tions données par le Président de la Ré-
publique lors de l'ouverture de la 
Conférence nationale sur la relance in-
dustrielle, faisant savoir que ces projets 
permettront de créer plus de 75.000 

postes d'emploi et auront un impact po-
sitif sur le plan socioéconomique. Le 
même responsable a en outre plaidé 
pour la redynamisation du rôle des 
banques et des compagnies d'assurances 
et le recours à la Bourse d'Alger pour le 
financement des projets et la résolution 
du problème des dettes des entreprises, 
notamment après la crise sanitaire. Il a 
également relevé l'importance de la 
Conférence nationale sur la relance in-
dustrielle qui a été couronnée par une 
série de recommandations qui plaident 
pour le renforcement de l'industrie en 
Algérie et la diversification des res-
sources de l'économie nationale. La 
conférence a porté les germes d'une vé-
ritable relance de l'industrie algérienne 
ayant regroupé l'ensemble des acteurs 
économiques et industriels. Elle a traité 
également les différentes questions à 
l'image de l'investissement, l'exporta-
tion, la promotion du produit algérien et 
la compétitivité, a-t-il mis en avant. 

Pour ce qui est de la création de 
l'agence nationale du foncier industriel 
annoncée récemment par le Président 
de la République, l'invité a souligné que 
cette instance aura pour mission d'ap-
puyer l'investissement, aplanir les diffi-
cultés liées à l'octroi, la gestion et le 
contrôle du foncier, ajoutant qu'elle sera 
représentée au niveau régional pour la 
prise en charge de la demande des in-
vestisseurs en toute transparence. Par 
ailleurs, le responsable a évoqué l'ou-
verture des capitaux des entreprises pu-
bliques qui est "stratégique pour l'Etat" 
pour assurer les fonds nécessaires. Cette 
démarche est à même de renforcer le 
partenariat public-privé, a-t-il estimé. 
Au sujet de la révision du cahier de 
charges de l'importation des véhicules, 
le responsable a affirmé que "toutes les 
questions liées à l'octroi de licences 
d'importation seront résolues après la 
révision. 

Moussa O /Ag

Les prix du pétrole continuaient de 
grimper à mesure que les craintes 
sur la dangerosité du variant 

Omicron du Covid-19 s'estompaient, le 
Brent retrouvant la barre des 75 dollars 
le baril. Le prix du baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en février 
gagnait 2,53% à 74,93 dollars. À New 
York, le baril de West Texas Interme-
diate (WTI) pour le mois de janvier 
avançait de 2,92% à 71,52 dollars.Les 
deux contrats de référence s'apprécient 
dans un contexte plus large de regain 
d'optimisme sur des marchés soulagés 
par les premières indications sur le ni-
veau de dangerosité, plus faible que 

craint, du variant Omicron. Les pre-
miers "signaux" venus d'Afrique du Sud 
concernant la gravité des cas liés au va-
riant Omicron sont "un peu encoura-
geants", a déclaré dimanche le Dr 
Anthony Fauci, conseiller de la Maison 
Blanche sur la crise sanitaire."Si cela se 
confirme, les effets sur la demande de 
pétrole seront probablement beaucoup 
moins graves que ne le suggère l'effon-
drement spectaculaire des prix", de l'or-
dre de 20% en quatre séances entre le 
26 novembre et le 2 décembre, explique 
Cartsen Fritsch, analyste. Le cours du 
Brent est repassé temporairement mardi 
au-dessus de la barre des 75 dollars 

pour la première fois depuis le 29 no-
vembre mais reste toujours loin des 83 
dollars atteints quelques jours plus tôt, 
avant la détection du nouveau va-
riant."Rétrospectivement, la décision 
prise par l'Opep+ la semaine dernière de 
s'en tenir à son augmentation de pro-
duction de janvier, signalant ainsi son 
optimisme quant à la demande, semble 
être justifiée", reprend M. Fritsch. Les 
membres de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et leurs al-
liés via l'accord Opep+ ont convenu 
jeudi dernier qu'ils augmenteraient leur 
production de 400.000 barils par jour en 
janvier.                                           A.M

Arabie saoudite-Oman 

Signature d'accords commerciaux pour 30 milliards de dollars 

L'Arabie saoudite a signé avec 
Oman des accords commerciaux 
pour une valeur totale de 30 mil-

liards de dollars, ont rapporté hier des 
médias d'Etat au moment où le prince 
héritier saoudien Mohammed Ben Sal-
mane débute une tournée dans les pays 
de la région du Golfe. Des entreprises 
saoudiennes et omanaises ont signé à 

Mascate "13 protocoles d'accords pour 
une valeur de 30 milliards de dollars" 
(26,6 milliards d'euros), selon l'agence 
de presse officielle saoudienne SPA. 
Cette série d'accords doit permettre à 
ces deux pays du Golfe dépendants du 
pétrole de diversifier leurs économies et 
recouvre des projets de coopération 
dans l'énergie, le tourisme ou encore la 

finance. M. Mohammed Ben Salmane 
est arrivé lundi soir dans la capitale 
omanaise, première étape de sa tournée 
régionale en amont du sommet du 
Conseil de coopération du Golfe mi-dé-
cembre. Selon les médias d'Etat saou-
diens, il doit aussi se rendre aux Emirats 
arabes unis, à Koweït et au Qatar.  

A.Z

INAPI (M’sila) 

80 exposants dont 37 jeunes inventeurs au Salon national de l’innovation 

La onzième édition du salon natio-
nal de l’innovation s’est ouverte 
mardi à l’université Mohamed 

Boudiaf de M’sila avec la participation 
de 80 exposants dont 37 jeunes inven-
teurs venus de quatre wilayas du pays. 
Initiée par l’Institut national algérien de 
la propriété industrielle (Inapi) à l’occa-
sion de la journée nationale de l’inno-
vation (7 décembre), cette manifestation 
vise à encourager l’innovation dans le 
domaine industriel et technologique, 
vulgariser les notions de protection de 
la propriété industrielle et mettre en 
contact les inventeurs avec les indus-
triels. Le choix de M’sila pour la tenue 
de ce salon de deux jours a été motivé 
par le nombre important de brevets 
d’invention déposés par l’université 
Mohamed Boudiaf qui lui a valu la pre-
mière position à l’échelle nationale pour 
la troisième année consécutif, a déclaré 
à l’APS le directeur de l’Inapi, Abdel-
hafid Belmehdi.Il a ainsi souligné qu’en 
2021, cette université a déposé 26 bre-
vets d’invention révélant d’importantes 
capacités de recherche susceptibles 
d’être mises à profit pour le développe-
ment économique du pays.Un concours 
pour désigner la meilleure invention 

chez les étudiants et le plus jeune inven-
teur est organisé en marge du salon, 
selon le responsable de l’Inapi qui a af-
firmé que l’institut œuvre à découvrir 
les inventeurs et valoriser leurs travaux. 
Pour sa part, Ahmed Othmane, directeur 
du bureau extérieur de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle 
(Ompi) en Algérie, a indiqué que 
l’Ompi participe à ce salon dont l’édi-
tion de l’année passée n’avait pas été 
tenue en raison de la pandémie mon-
diale du Covid-19, soulignant que l’in-
novation revêt "une grande importance 
dans le cadre des orientations actuelles 
de l’Algérie visant la diversification 
économique"."L’Algérie possède de 
grandes potentialités humaines, écono-
miques et industrielles lui permettant 
d’exploiter ses innovations pour déve-
lopper et diversifier l’économie", a-t-il 
dit en assurant que l’Ompi est disposée 
à "accompagner cette démarche de di-
versification économique». Unique 
dans le monde arabe, le bureau de l’Al-
gérie de l’Ompi œuvre à rapprocher les 
prestations de l’organisation de toutes 
les parties concernées par l’innovation 
et collabore avec l’Inapi et d’autres ins-
titutions dont le ministère délégué 

chargé de l’économie de la connais-
sance et des start-up en vue de mettre 
les moyens techniques de l’organisation 
au service du soutien des efforts ainsi 
faits par l’Algérie. M. Othmane a relevé 
que la coopération entre l’Inapi et les 
universités algériennes ont permis de 
mettre sur pied plus de 90 centres de 
l’innovation et de la technologie en Al-
gérie qui est, a-t-il noté, le plus impor-
tant dans toute l’Afrique. Le 
représentant du ministère de l’Industrie, 
Abdelkahim Djelidi, a également porté 
l’accent sur l’importance accordée à 
l’innovation en Algérie, en notant que 
94 centres ont été ouverts au sein des 
universités et des entreprises. Une 
conférence sur le rôle assumé par le 
centre d’appui, de technologie et de 
l’innovation de l’université de M’sila 
sera animée mercredi pour améliorer les 
performances des chercheurs et étu-
diants. Ce salon qui se tient en présence 
des entreprises économiques, des cher-
cheurs et des étudiants permettra d’éva-
luer les innovations faites au sein de 
l’incubateur de l’université et d’organi-
ser des ateliers sur le thème de l’inno-
vation. 

A.A

Coopération bilatérale 
Aissa Bekkaï reçoit  l'ambassa-
drice des Pays-Bas  

Le Ministre des Transports, Aïssa Bekkaï s'est 
entretenu avec l'ambassadrice du Royaume 
des Pays-Bas en Algérie, Mme Janna Van 

Der Velde, sur les voies de renforcer la coopération 
bilatérale dans le domaine des transports, 
notamment dans les segments du développement de 
l'infrastructure portuaire, du transport maritime et 
de la logistique. Lors de son entretien, lundi après-
midi, avec l'ambassadrice des Pays-Bas, le ministre 
a présenté le cadre général du plan de travail du 
gouvernement (PAG) dans le domaine des 
transports, soulignant les efforts intenses déployés 
dans le domaine des transports aérien, terrestre et 
maritime, particulièrement en ce qui concerne les 
ports de pêche et les ports de plaisance. M. Bekkaï 
s'est félicité par la même occasion du niveau des 
relations politiques et économiques entre les deux 
pays, rappelant la volonté du gouvernement 
algérien de renforcer les relations de coopération 
bilatérale notamment dans le domaine du transport 
maritime, à travers le développement de la 
réparation et de la construction navales notamment 
des bateaux de plaisance, en étudiant la possibilité 
de conclure un partenariat entre l'entreprise de 
réparation navale (ERENAV), pour la partie 
algérienne, et une de ses homologues néerlandaises. 
À cet égard, le ministre a invité l'ambassadrice, 
ainsi que les entreprises néerlandaises spécialisées 
dans ce domaine à participer à l'exposition 
nationale sur le développement de la réparation et 
la construction navales, prévue "prochainement en 
Algérie». De son côté, l'ambassadrice a exprimé la 
volonté de son pays de renforcer les relations de 
coopération bilatérale dans les différents modes et 
segments des transports, notamment en matière de 
développement des infrastructures portuaires, de la 
construction et de la gestion des plateformes 
logistiques, et du développement du transport de 
l'hydrogène. Elle a invité, dans ce sens, le ministre 
à effectuer une visite aux Pays-Bas pour s'enquérir 
de l'expérience néerlandaise leader dans le domaine 
des transports. Les deux parties ont convenu de 
continuer à tenir des réunions bilatérales afin de 
booster les relations de coopération au mieux des 
intérêts des deux pays, précise le communiqué, 
rappelant que l'Algérie et les Pays-Bas sont liés par 
un mémorandum d'entente et de coopération entre 
le port d'Alger et le port d'Amsterdam, conclu entre 
les deux administrations portuaires le 12 juillet 
2016. 

Le syndicat du secteur propose  
la tenue d'une conférence nationale  
pour le développement du transport 

Les représentants du syndicat du secteur des 
Transports ont proposé la tenue d'une conférence 
nationale pour le développement du transport sous 
le parrainage du ministère de tutelle, en associant 
tous les acteurs et experts du domaine, a indiqué un 
communiqué du ministère des Transports. Cette 
proposition a été formulée lors d'une audience 
accordée lundi par le ministre des Transports, Aïssa 
Bekkaï au Secrétaire général national chargé de 
l'information du Syndicat National Autonome des 
Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) 
ainsi qu'au président de la Fédération nationale des 
travailleurs des transports (FNTT) et aux membres 
de son bureau. M. Bekkaï a salué cette proposition 
et affirmé "son plein soutien" à ce genre de 
manifestations qui constituent "un jalon pour la 
relance du secteur et la promotion de sa 
performance". Lors de cette réunion qui s'inscrit 
dans le cadre d'une série de rencontres prévues avec 
le partenaire social, les représentants du syndicat 
ont soulevé une série de préoccupations axées sur 
"la révision des textes juridiques encadrant le 
secteur, la performance administrative des 
différents services relevant du ministère et l'aspect 
relatif à la formation et au manque de moyens 
notamment au niveau local». Ils ont également 
soulevé des questions en suspens, dont "le 
classement administratif de certaines spécialités des 
personnels du secteur des Transports, insistant sur 
l'impératif de les réviser et de les régulariser. Dans 
ce contexte, M. Bekkaï a souligné que "le dialogue 
constructif et la concertation large avec toutes les 
parties constituent un premier pas vers le règlement 
de plusieurs problèmes du secteur".Le premier 
responsable du secteur a appelé les représentants du 
syndicat à "soumettre des propositions qui seront 
débattues lors de réunions prévues prochainement".
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U
n chauffeur de taxi, do-
micilié à Mostaganem, 
a été arrêté par les élé-
ments de la police judi-
ciaire relevant de la 
sûreté de la wilaya de 
Mostaganem en sa pos-
session un total de 945 
capsules de psycho-

tropes, de marque étrangère : Brocabi-
line (300mg). La fouille corporelle ainsi 
que celle et du taxi a permis la décou-
verte de la marchandise prohibée en plus 

d’une somme d’argent importante repré-
sentant les revenus du trafic de cette 
substance. L’opération a été enclenchée 
à la suite d’informations parvenues à 
cette brigade, a-t-on appris auprès de ce 
corps de sécurité. Le présumé dealer qui 
utilisait son taxi comme moyen de trans-
port et son complice qui demeure tou-
jours en fuite, livraient de la drogue dans 
différentes wilayas du pays. Le trente-
naire a été  déféré devant le tribunal cor-
rectionnel pour trafic de stupéfiants et 
contrebande. 

SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER 
Récupération de 800 millions de 
centimes de bijoux et de pièces 
archéologiques volés      

La 6e sûreté urbaine de Rais Hamidou et la 
brigade de la police judiciaire (PJ) relevant 
de la sûreté de la circonscription adminis-

trative de Bab El Oued ont procédé à l'arrestation 
de quatre (4) individus dans l'affaire de constitu-
tion d'une association de malfaiteurs dans le but de 
commettre un délit, outre la récupération de l'équi-
valent de 800 millions de centimes de bijoux et de 
pièces archéologiques (ustensiles) volés, a indiqué, 
hier , un communiqué de la sûreté de wilaya d'Al-
ger. Selon le même communiqué, la 6eme sûreté 
urbaine de Rais Hamidou et la brigade de PJ de 
Bab El Oued ont arrêté (04) individus dans l'affaire 
de constitution d'une association de malfaiteurs en 
vue de commettre le délit de vol par effraction, 
recel d'objets volés, port d'armes blanches prohi-
bées sans autorisation légale, ainsi que détention 
de stupéfiants et de produits psychotropes pour la 
consommation personnelle. Il s'agit d'une affaire 
de cambriolage d'une villa où les auteurs se sont 
accaparés de bijoux et de pièces archéologiques, 
dont la valeur dépasse 800 millions de centimes. 
Les mêmes services ont mené des investigations 
ayant permis l'identification et l'arrestation d'un 
suspect qui, une fois confronté aux faits qui lui 
étaient reprochés, a fini par avouer et révéler 
l'identité de ses acolytes, arrêtés par la suite, a pré-
cisé le communiqué.Suite au mandat de perquisi-
tion émis par le parquet territorialement 
compétent, l'opération s'est soldée par la saisie 
d'une parure en or constituée de deux colliers et 
d'une boucle d'oreille, une chaîne en or, 03 bagues 
en or, une valise contenant 83 cuillères, une arme 
blanche prohibée, une bombe lacrymogène, deux 
comprimés psychotropes, un morceau de cannabis 
et un montant d'argent estimé à 69,7 millions de 
centime. Une fois les formalités légales parache-
vées, les mis en cause ont été déférés devant le par-
quet territorialement compétent  

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
35 décès et 1019 blessés en une 
semaine      

Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort 
et 1019 autres ont été blessées dans des ac-
cidents de la circulation survenus à travers 

le territoire national, durant la semaine comprise 
entre les 28 novembre et 4 décembre 2021, indi-
quait hier  un communiqué de la Direction géné-
rale de la Protection civile (DGPC).Le bilan le plus 
lourd a été déploré dans la wilaya d'Illizi, avec 5 
personnes décédées et 1 autre blessée, suite à trois 
accidents de la route, précisait  la même source. 
S'agissant des activités de lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19, les unités de la Protection ci-
vile ont effectué, durant la même période, 80 
opérations de sensibilisation à travers 58 wilayas, 
rappelant aux citoyens la nécessité du respect du 
confinement et de la distanciation physique. En 
outre, 66 autres opérations de désinfection géné-
rale ont été menées dans 58 wilayas, ciblant l’en-
semble des infrastructures et édifices publics et 
privés, quartiers et ruelles. Dans le registre des 
opérations diverses, 5549 interventions ont été 
exécutées, durant la même période, dont 4531 opé-
rations d’assistance aux personnes, ainsi que le 
sauvetage de 351 personnes en danger. Enfin, les 
éléments de la Protection civile ont effectué 709 
interventions pour procéder à l'extinction de 435 
incendies urbains, industriels et autres, les plus im-
portants (49 incendies) étant enregistrés dans la 
wilaya d’Alger, conclut la DGPC.  

M’SILA 
Deux dealers sous les verrous      

Une quantité de 1,486 kg de kif traité, qui 
était en possession d’un réseau spécialisé 
dans le trafic de drogues, a été saisie à 

M’sila, par les éléments de la police antistupéfiants 
La marchandise prohibée a été découverte soi-
gneusement dissimulée à l’intérieur d’un véhicule 
touristique. Deux narcotrafiquants ont été arrêtés. 
Présentés devant le parquet de M’sila, ils ont été 
incarcérés pour commercialisation, détention et 
transport de drogue. 

Un incendie s'est déclaré hier à 
l'intérieur d'un atelier de méca-
nique au niveau du Boulevard 

Colonel Abderrahmane Mira dans la 
commune de Bab El Oued à Alger, sans 
causer de dégâts humains, a indiqué le 
chargé de l'Information près la Direction 
de wilaya de la Protection civile. Le 

lieutenant Khaled Benkhalfallah a expli-
qué, que les services de la Protection ci-
vile de la wilaya d'Alger "ont enregistré 
aux environs de midi un départ de feu au 
niveau d'un atelier de mécanique situé 
au Bd. Colonel Abderrahmane Mira 
dans la commune de Bab El Oued à 
Alger, sans causer de pertes humaines", 

indiquant que "les éléments de la protec-
tion civile étaient intervenus immédiate-
ment dès qu'ils ont été informés de 
l'incident".L'incendie a provoqué des dé-
gâts matériels, à savoir la calcination 
d'une voiture à l'intérieur du garage", 
précisait la même source. 

Dans le cadre de la lutte contre les 
bandes organisées qui gangrè-
nent la vie des quartiers et des 

cités dans la wilaya de Mostaganem, les 
éléments de la sûreté de wilaya ont iden-
tifié 51 individus, composées de gangs 
de plus en plus violents, suite à 10 af-
faires traitées durant les 10 premiers 
mois de l’année en cours. Lés auteurs 
présumés furent déférés devant les ins-

tances judiciaires compétentes. Parmi 
eux, on compte 24 individus qui ont été 
écroués, 5 ont été mis sous contrôle ju-
diciaire, 4 libérés, 2 ayant écopé d’une 
année de prison avec sursis et enfin 16 
autres demeurent en fuite et y sont acti-
vement recherchés par les services de 
sécurité. Toujours dans le cadre de la cri-
minalité, et au cours de la même pé-
riode, les services spécialisés dans la 

lutte contre le trafic de drogue relevant 
de la sûreté de wilaya de Mostaganem 
ont saisi plus de 25 kg de kif traité, 45 
grammes de cocaïne, 226 cigarette bour-
rées, 13436 comprimés de psychotropes 
de différentes sortes, 12 flacons de stups 
et la saisie de 33 346 bouteilles de bois-
sons alcoolisées, suite à 1724 affaires 
traitées. 

11.615 permis de 
c o n d u i r e 
ont été reti-

rés par les services de la voie publique 
relevant de la sûreté d'Oran de la période 
allant de janvier à fin octobre, selon un 
bilan dressé à l'occasion. Ces retraits 
s'expliquent par le non-respect du code 
de la route dont principalement l'excès 
de vitesse, les dépassements dangereux, 
le non-respect du stop, l'utilisation du 

portable lors de la conduite et autres in-
fractions constatées par les agents de la 
voie publique. Dans ce registre, on saura 
que 1.005 infractions de coordination 
ont été aussi relevées lors de ces opéra-
tions de contrôle et concernent les bus 
de transport en commun et les taxis. Les 
agents ont mis en fourrière 7.063 véhi-
cules et 1.634 motos pour différentes in-
fractions dont le transport de personnes 
sans autorisation, le défaut de casque 

entre autres. Les deux roues sont sou-
vent à l'origine de plusieurs accidents de 
la route. Dépourvues pour la plupart de 
dispositifs silencieux, les deux roues 
causent de nombreux désagréments aux 
habitants, notamment la nuit. D'autre 
part, 3.376 mises en sabots ont été effec-
tuées pour stationnement interdit, une si-
tuation qui a ses conséquences sur la 
fluidité de la circulation surtout en plein 
tissu urbain. 

Une voiture calcinée dans un garage de mécanique à Bab El Oued 

Arrestation de présumés délinquants 

NON-RESPECT DU CODE DE LA ROUTE 
11.615  permis de conduire retirés en 10 mois à Oran 

Soixante-dix sept (77%) des projets 
de développement, inscrits au pro-
fit des habitants des zones d’om-

bre recensées à travers les 
soixante-quatre communes de la wilaya 
de Médéa, ont été concrétisés, a-t-on ap-
pris,  auprès des services de la wilaya. 
Ainsi, six cent projets, sur un pro-
gramme initial comprenant pas moins de 
784 projets, couvrant les domaines de 
l’AEP, l’assainissement, le désenclave-
ment et le développement des activités 
agricoles de proximité, ont été matéria-

lisés, au cours des deux dernières an-
nées, a indiqué la même source. Dix mil-
liards de dinars, puisés sur fonds propres 
des collectivités locales, ont été déblo-
qués pour le financement de ces projets, 
destinés à corriger le déséquilibre qu’ac-
cuse ces zones d’ombre, en matière l’ali-
mentation des foyers en eau potable, 
d’adduction au réseau d’assainissement 
local, d’ouverture de pistes de désencla-
vement et le financement de petites ex-
ploitations agricoles et d’élevages 
domestiques, a-t-on ajouté.Les projets 

en attente de lancement, au nombre de 
184, seront exécutés, une fois finaliser 
les procédures administratives inhé-
rentes au choix des entreprises de réali-
sation et la levée de certaines contraintes 
rencontrées sur le terrain, a fait savoir la 
même source. En appui à ce programme 
de développement, des opérations 
d’électrification ont été menées au profit 
de nombreux villages et hameaux isolés, 
contribuant, ainsi, à réduire les disparités 
en matière d’accès à l’énergie électrique, 
a-t-on noté. 

ZONES D’OMBRE DE MÉDÉA 
77% des projets inscrits "concrétisés" 

Au total 524 foyers ont été raccor-
dés lundi au réseau de gaz naturel 
dans les communes de Kadiria 

(Nord-Ouest de Bouira) et Taghzout (Est) 
en présence du wali en visite de travail 
dans ces deux régions de la wilaya. Dans 
la localité de Beggas, qui relève de la mu-
nicipalité de Kadiria, le wali Lekhal Ayat 
Abdeslam a procédé à la mise en service 
d’un projet de raccordement de 164 
foyers au réseau de gaz naturel. "Il s’agit 
d’une opération qui s’inscrit dans le cadre 
des efforts des pouvoirs publics visant à 
améliorer les conditions de vie des ci-
toyens", a indiqué le chef de l’exécutif 
lors de cette visite. Un réseau d’une lon-
gueur de 15,7 km a été réalisé à Beggas 
pour doter de cette énergie les 164 foyers 

que compte cette localité montagneuse 
connue pour son grand froid en hiver, 
selon les détails communiqués par la 
chargée de la communication de la direc-
tion de distribution de l’électricité et du 
gaz (DD), Widad Benyoucef."Une enve-
loppe financière de l’ordre de 32,02 mil-
lions de dinars a été allouée à ce projet 
par la caisse de garantie et de solidarité 
des collectivités locales (CGSCL)", a pré-
cisé Mme Benyoucef. Par ailleurs, le wali 
a saisi l'occasion pour inspecter le chan-
tier de réalisation du chemin communal 
menant vers Ziraoua, près de Djebahia, 
avant de rallier la commune de Taghzout 
(Est de Bouira) où il a présidé une céré-
monie de mise en gaz au profit de 360 
foyers répartis sur les villages de Tala 

Boughlal, Inesman et Maâdhi, qui 
compte près de 2000 habitants."Ce projet 
porte sur la réalisation d’un réseau de 
20,7 km pour pouvoir alimenter en gaz 
naturel les 360 foyers répartis sur les trois 
bourgades suscitées et considérées 
comme zones enclavées et connues elles 
aussi pour leur froid glacial en hiver", a 
souligné la chargée de la communication 
de la direction de distribution de l’élec-
tricité et du gaz.Un montant financier de 
42,6 millions de dinars a été consacré à 
cette opération, réalisée dans le cadre de 
la CGSCL, a indiqué Mme Benyoucef, 
avant de préciser que le taux global de 
couverture en matière de gaz a dépassé 
les 88 % dans tout le territoire de la wi-
laya de Bouira. 

BOUIRA 
Raccordement de 524 foyers au réseau de gaz naturel à Kadiria et Taghzout 

MOSTAGANEM 
Un chauffeur de taxi arrêté avec des psychotropes 
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U
n agriculteur de la 
wilaya de Jijel a 
réussi à cultiver des 
arbres fruitiers exo-
tiques à travers une 
expérience nouvelle 
lancée dans cette ré-
gion côtière, et qui 
s’est soldée par une 

production "abondante" de fruits, 
selon les propos du producteur. Sur 
les hauteurs du village Hamza rele-
vant de la commune d’El Aouana, le 
visiteur de la ferme de Mohamed Dib, 
dont la superficie ne dépasse pas un 
(1) hectare, se retrouve au milieu d’ar-
bres d’essence locale et d’autres exo-
tiques qui ont donné des fruits avec 
une production qui "dépasse les pré-
visions». In situ, le visiteur peut 
constater que cet agriculteur sexagé-
naire a mené avec succès son l'expé-
rience dont la réussite était 
"palpable".La goyave avec ses deux 
variétés, blanche et rouge, le mara-
cuja, la groseille du Cap et le moringa 
ont donné un "rendement abondant", 
assure cet agriculteur, confiant que 
son attachement à la terre remonte à 
des décennies. En dépit de sa spécia-
lisation en mécanique et son métier de 
mécanicien qu’il exerce avec ses en-
fants dans son propre garage à Alger, 
il reste attaché à la "terre des aïeux", 
comme il se plait à le répéter.Moha-
med a ajouté qu’au début il était inté-
ressé par la culture des agrumes, de 
tous les arbres fruitiers, et de l’olivier, 
affirmant que ses orangers, mandari-
niers, citronniers, pruniers, abricotiers 
et pamplemoussier ont donné des ré-
sultats "impressionnants" qui l'ont en-
couragé à étendre et développer sa 
culture aux arbres fruitiers exotiques. 

L'expérience entamée avec un 
goyavier 

L’expérience de la culture des arbres de 
fruits exotiques a débuté avec le goya-
vier, raconte Mohamed, quand il acheta 
une goyave de la Mecque (Arabie 
Saoudite) en pensant que c'était une 
poire. Trouvant que "la poire" avait un 
goût différent et une saveur très parti-
culière, Mohamed a interrogé le com-
merçant à ce propos et a su qu'il 
s'agissait d'une goyave, un fruit des ré-
gions tropiques.De retour des Lieux 
Saints, Mohamed s’est mis à la re-
cherche de plants de ce fruit qu'il a fini 
par trouver dans une pépinière à Alger. 
Il l'a mis sous terre dans sa ferme et ce 
fût le début d'une nouvelle expérience 
qui s'est soldée par un "excellent ren-
dement"."Cela m’a encouragé à recher-
cher d'autres types d'arbres fruitiers 
exotiques pour les essayer localement", 
affirme Mohamed, qui, en coordination 
avec une pépinière à Alger,  a pu obte-

nir des arbustes exotiques les-
quels ont donné, à leur tour, 
des fruits en quantité abon-
dante.Mohamed et son 
épouse continuent à faire des 
recherches sur internet et à se 
documenter sur les meilleurs 
arbres fruitiers exotiques et 
leurs bienfaits nutritionnels 
pour les essayer 
localement.Cet agriculteur 
s’emploie actuellement à 
amener d'autres types d'ar-
bustes fruitiers exotiques et à 
les planter dans sa ferme tels 
que les citronniers de caviar et 
le litchi, en vue de mêler 
l’exotique au méditerranéen 
pour confirmer que "la terre 

est généreuse dès qu'on la travaille".Le 
conseiller agricole dans la commune 
d'El Aouana, Ahmed Bousiki, a relevé 
que l'expérience de Mohamed Dib est 
"la première initiative réussie dans la 
wilaya de Jijel".Selon lui, quelques 
agriculteurs se sont lancés dans l’expé-
rience de la culture des fruits exotiques, 
mais la plupart des tentatives étaient 
"timides" contrairement à celle de Mo-
hamed qui a obtenu "des résultats pro-
bants".Pour sa part, le biologiste à 
l'Université Farhat Abbas de Sétif et 
chercheur dans le domaine des plantes 
médicinales, Nacer Djirar, a indiqué 
que certains arbres fruitiers tropicaux 
possédaient "une grande valeur nutri-
tionnelle et des vertus médicinales".Il 
affirme que le goyavier et le moringa 
ont des bienfaits inestimables pour la 
santé, comme la goyave qui contribue 
à la régulation du taux de sucre dans le 
corps, en plus d'être riche en vitamines 
et minéraux nécessaires à l’organisme. 

Islam. C

JIJEL 

Une expérience réussie de culture de fruits exotiques  
à El Aouana 

Sept (7) patients de la wilaya de Té-
bessa ont bénéficié d’interventions 
de chirurgie orthopédique "com-

plexes" au cours des premières journées 
de chirurgie reconstructrice, organisées 
les 4 et 5 décembre courant à l’hôpital 
Dr. Ali Houam de la commune de Mor-
sott, a indiqué le directeur local de la 
santé, Said Belaid. Ces deux journées ont 
été organisées dans le cadre du pro-
gramme de jumelage tracé par les éta-
blissements hospitaliers de la wilaya de 

Tébessa et ceux d’autres wilayas visant 
l’amélioration des prestations sanitaires  
offertes aux patients, a-t-il déclaré."L’une 
des plus délicates et des plus complexes 
interventions a porté sur le remplacement 
de l’articulation des deux hanches d’un 
patient par la pose de deux prothèses", a 
précisé M. Belaid.Les malades opérés 
sont en "très bonne santé" et se trouvent 
actuellement au niveau de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) Dr. Ali 
Houam de Morsott sous surveillance mé-

dicale continue, a fait savoir le directeur 
local de la santé.Ces opérations ont été 
effectuées par un staff médical de la wi-
laya de Tébessa, une équipe de spécia-
listes du CHU d’Annaba et des EPH d’El 
Tarf et Mécheria (Naâma), selon la 
même source. Des actions similaires se-
ront organisées dans la wilaya de Té-
bessa à l’occasion de prochaines 
journées dédiées à d’autres spécialités 
médicales, notamment celles dont 
manque la wilaya, 

TÉBESSA 
Réalisation de 7 interventions de chirurgie orthopédique reconstructrice 

Les chutes de neige enregistrées 
depuis dimanche soir à Mila ont 
perturbé le trafic automobile sur 

trois axes routiers de la wilaya, a-t-on 
appris lundi auprès des services du 
groupement territorial de la Gendarme-
rie nationale.Selon la même source, le 
trafic a été bloqué lundi matin sur la RN 
77, au lieudit Settah dans la commune 
de Tassadane Heddada (Nord de Mila), 

à cause de la neige jusqu’à l’interven-
tion des services techniques en compa-
gnie des éléments de la gendarmerie 
pour rouvrir cette voie.La neige a rendu 
la circulation difficile sur le tronçon de 
l’autoroute Est-ouest entre l’échangeur 
de la commune d’Oued Athmania et la 
station services Milev, de même que la 
circulation a été ralentie sur le chemin 
de wilaya n 3 au niveau de la région de 

Berghouta dans la commune de Té-
leghma, a-t-on souligné.Sur les autres 
axes routiers de la wilaya, la circulation 
automobile n’a pas été affectée par les 
chutes de neige, selon la même source 
qui a indiqué que les unités de la gen-
darmerie se trouvent sur le terrain pour 
organiser le trafic et recommander aux 
automobilistes de faire preuve de vigi-
lance durant la conduite.  

MILA 
La neige perturbe le trafic automobile sur trois axes routiers 

Brandt Algérie, leader de l’élec-
troménager, a  procédé lundi à 
l’inauguration de deux nou-

velles boutiques à Alger. Ces deux vi-
trines lui permettront d’améliorer sa 
couverture de distribution dans la capi-
tale. Les deux nouveaux Brandt stores, 
respectivement situés à El Biar : Bou-
levard Fidel et Saint Raphael ex-n°61, 
actuel boulevard Bourabia, et Texraine 
: 42 Rue Mustapha Megnouche Birkha-
dem, où une large gamme de produits 

Brandt : réfrigérateurs, lave linges, cli-
matiseurs, téléviseurs, cuisson et petit 
électroménager seront exposés. Ces 
nouvelles adresses, permettront aussi à 
la marque de se rapprocher davantage 
de ses consommateurs résidents dans 
l’Algérois.Pour rappel, Brandt Algérie 
a mis en place un numéro de service 
client (3314), opérationnel du di-
manche au jeudi de 9h à 17h et le sa-
medi de 9h30 à 16h30. Il permettra de 
joindre une équipe de professionnels, 

via un centre d’appel et d’orientation 
qui répondra à toutes les demandes des 
particuliers et des professionnels 
concernant l’entreprise, ses produits, 
son réseau de distribution, son service 
après-vente …etc.La grande enseigne 
de l’électroménager se veut un accom-
pagnateur innovant du consommateur 
algérien en mettant à sa disposition des 
produits de qualité aux normes interna-
tionales. 

ALGER 
Brant Algerie inaugure deux nouveaux showroom 

Constantine 
Bientôt une formation dédiée  
à l’installation des panneaux 
photovoltaïques 

Une session de formation dédiée à l’installa-
tion et à l’entretien des panneaux photovol-
taïques sera lancée, dimanche prochain à 

Constantine, à l’initiative de la Chambre de l’artisa-
nat et des métiers (CAM), a-t-on appris hier  de son 
directeur, Ali Rais."Cette formation de cinq (5) 
jours, la première du genre qu’organise la CAM, 
vise à répondre aux demandes exprimées par plu-
sieurs jeunes et s’inscrit dans le cadre de l’accompa-
gnement de l’évolution des pratiques 
professionnelles dans le domaine des énergies re-
nouvelables", a précisé M. Rais, relevant que 27 ap-
prenants devront prendre part à cette formation. Il a, 
dans ce contexte, détaillé que cette formation 
s’adresse au futur installateur de panneaux photovol-
taïques ou technicien et permettra de transmettre des 
connaissances et des informations à la pointe de la 
recherche scientifique et du développement techno-
logique dans le domaine de l’énergie solaire. Cette 
formation, a ajouté M. Rais, sera encadrée par un 
expert dans le domaine de la wilaya de Laghouat et 
englobera des cours théoriques et pratiques sur le 
principe de fonctionnement de l’énergie solaire, les 
différentes technologies photovoltaïques, l’installa-
tion et l’entretien d’un système solaire photovol-
taïque notamment. Attestant que le domaine des 
énergies renouvelables est en plein développement 
en Algérie et recèle d’énormes opportunités d'emploi 
et de création d’entreprises, le même responsable a 
indiqué que ce cycle de formation sera sanctionné 
par des attestations de qualification délivrées par la 
CAM, et qui ouvriront droit à l'obtention de la carte 
d'artisan. Aussi, l’attestation de qualification permet-
tra à l’apprenant de créer son entreprise dans le 
cadre des mécanismes d’aide à l’emploi, notamment 
ceux de l’Agence nationale de gestion du micro-cré-
dit (ANGEM), a-t-il dit. Par ailleurs, pour l’année 
2021 la Chambre de l’artisanat et des métiers de 
Constantine avait élaboré un programme de forma-
tion dans divers secteurs et filières répondant aux 
sollicitations des artisans et des futurs créateurs de 
projets, a souligné M. Rais. Le programme, entamé 
en janvier dernier par une formation sur la fabrica-
tion de la "djouzia", une friandise à base de miel et 
de noix, s’est étalé tout au long de l’année proposant 
des sessions de formation à la création et à la gestion 
d’entreprise, la confection des habits traditionnels et 
le design, la coiffure pour hommes et femmes et 
l’entretien des espaces verts, entre autres. 

M.El Hadi 

Guelma 
Plusieurs routes fermées suite 
aux chutes de neige 

Les chutes de neige enregistrées sur les hau-
teurs de la wilaya de Guelma ont causé la fer-
meture de plusieurs tronçons routiers 

nécessitant l’intervention de chasse-neiges pour les 
rouvrir à la circulation, a-t-on appris auprès de la di-
rection des travaux publics (DTP).Les chutes de 
neige enregistrées jusqu’à la mi-journée ont néces-
sité les interventions des secteurs concernés à plu-
sieurs reprises sur des tronçons de routes nationales, 
de wilaya et communales, a précisé à l'APS le direc-
teur local des travaux publics, Slimane Khelafa, 
ajoutant que les interventions ont été effectuées par 
le biais d’un nombre important de chasse-neiges no-
tamment.L’intervention se poursuit pour la réouver-
ture de la RN 81 au niveau du tronçon reliant les 
communes d’Oued Zenati et Ain Makhlouf, dans la 
partie ouest de la wilaya, a fait savoir le même res-
ponsable, précisant que 3 chasse-neiges ont été mo-
bilisés pour cette opération.Les interventions ont 
permis également la réouverture d’un tronçon de la 
RN 20 dans le segment reliant Selaoua Anouna à 
Ras El Agba et la RN 80 entre Bouhechana et Ain 
Sendal jusqu’à Sédrata (Souk Ahras), en plus de la 
RN 102 entre Tamlouka et Oued Zenati.Les chemins 
de wilaya (CW) ayant également nécessité des inter-
ventions pour évacuer la neige sont le CW 162 entre 
Bendjerrah et Ain Sefra jusqu’au mont Maouna, le 
CW 136 entre Tamlouka et les limites de la com-
mune d'Ain Abid (Constantine) et le CW 123 entre 
Guelma et Ain Larbi.Le directeur des travaux pu-
blics de Guelma a indiqué que la neige a causé, en 
outre, des perturbations et l’arrêt du trafic dans un 
nombre important de routes communales, dont la 
majorité sont situées dans les parties Ouest et Sud de 
la wilaya. ( 
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L
’Office national de la culture 
et de l’information (ONCI) a 
tracé un riche programme 
d’activités culturelles et ar-
tistiques comprenant des 
conférences, des exposi-
tions, des projections de  
films révolutionnaires et de 
documentaires, ainsi que des 

spectacles de  théâtre et des soirées de 
poésie, et ce, dans le cadre de la commé-
moration  du 61e anniversaire des Ma-
nifestations du 11 décembre 1960, a 
indiqué un communiqué de l’Office.Ces 
activités seront organisées du 8 au 15 dé-
cembre dans les différentes salles rele-
vant de l’ONCI, à travers le territoire 

national. Dans ce cadre, les salles Ma-
ghreb et Essaâda à Oran abriteront des 
expositions, des journées de la poésie 
Melhoun, ainsi que la projection du film 
révolutionnaire « Patrouille vers l’Est ». 
La salle des Issers à Boumerdes verra la 
projection de la pièce théâtrale « Héros 
de Novembre » destinée à un jeune pu-
blic. La salle Atlas à Alger connaitra 
également, à cette occasion, l’organisa-
tion de plusieurs activités, dont une 
conférence nationale sur la femme algé-
rienne, consacrée à plusieurs axes tels 
que les femmes, la Révolution et le mou-
vement féministe, en sus de la projection 
d’un  documentaire qui contient des té-
moignages de moudjahidate.La salle 

Ahmed Bey de Constantine verra égale-
ment la présentation d’une pièce de 
théâtre et l’organisation d’une exposi-
tion de photos et de livres, ainsi que des 
projections cinématographiques.  La 
salle du 8 mai 1945 à Kherrata abritera 
un programme intellectuel qui  com-
prend une conférence sur le 11 décem-
bre, des représentations théâtrales et des 
projections cinématographiques.Le 
complexe culturel Abdelouahab Salim 
de Tipasa abritera plusieurs activités, 
dont une exposition d’art et une confé-
rence intitulée  « L’importance du 11 dé-
cembre dans l’histoire de la Guerre de 
libération nationale », ainsi qu’une soi-
rée de poésie. 

ONCI 
Un riche programme pour la commémoration  

des Manifestations du 11 décembre 1960 

Court métrage 
L’avant première,"Tchebtchaq 
marikane" présentée à Alger  

Le court métrage"Tchebtchaq marikane" de 
Amel Blidi a été présenté en avant-première, 
lundi à Alger, dans le cadre de la Semaine 

du court métrage, en cours, jusqu’au 7 décembre 
dans les salles du réseau de la Cinémathèque algé-
rienne. D’une durée de 26 mn,"Tchebtchaq mari-
kane", produit par "Arak production", en 
collaboration avec le Centre algérien de dévelop-
pement du cinéma (Cadc), raconte une histoire se 
déroulant en 1995 à Alger où Samia et Nouara, 
âgées de 12 ans, vont voir leur univers qui baignait 
dans la joie et l'innocence, basculer dans la peur et 
l'incertitude, après l'assassinat du père de Nouara, 
pris pour le journaliste, père de Samia.Faisant taire 
les rires et les jeux, un climat de psychose et de 
violence, s'installe alors dans leurs quotidien, re-
modelant leurs vies et modifiant leurs comporte-
ments.Servi par Dalia Ritage Ghazi, Rihab Mila 
Boussouf, Sirine Fardi, Maissa Belaroussi, Samia 
Meziane, Anya Louanchi, Ammar Hania, Samir El 
Hakim et Mounia Chadia, le film marque le pas-
sage brutal de l'individu des années 1990, de l'am-
bition et l'envie d'être et de devenir, vers l'angoisse 
de survivre à l'horreur et à l'intolérance. Basé sur 
la mise en valeur de l'expression des visages pris 
en gros plan, "Tchebtchaq marikane" a été égale-
ment relevé par une bande son judicieusement 
conçue par Farid Beloui qui s'est brillamment 
chargé de traduire toutes les émotions du film par 
des "nappes d'accords" qui commentaient l'écoule-
ment du temps, alternées par des arpèges de guitare 
narrant l'impuissance de l'innocence devant la for-
faiture.    Né en 1982, Amel Blidi est réalisatrice et 
journaliste. L’association "Cinéma et Mémoire" lui 
a ouvert les portes du cinéma documentaire où elle 
a suivi une formation. Elle y réalise, en 2013, le 
film "Demain est un autre jour" avec Nabil Boub-
keur, multipliant ensuite les ateliers de création do-
cumentaire ainsi que les résidences d’écriture de 
scénarios. En 2016, elle réalise "A l'ombre des 
mots", un court-métrage documentaire tourné lors 
des Laboratoires documentaires d’Alger.Coordon-
née par le Cadc, en collaboration avec le Centre al-
gérien de la cinématographie (Cac), la Semaine du 
court métrage a présenté au public de cinéphiles 
les films, "Boumla" de Mohamed Yazid Yettou, 
"Winna" de Arezki Larbi, "Le kid d’Alger" de 
Hakim Traidia, "El waldin" de Maouchi Khellaf, 
et "Il reviendra" de Youcef Mehsas.Les courts mé-
trages ont été projetés dans les cinémathèques, 
d’Oran, Constantine, Tizi-Ouzou, Bejaia, Tlemcen, 
Sidi Bel Abbès, Bechar, Souk Ahras, Annaba et 
Alger qui a accueilli en avant première, les films 
"Boumla", "Winna" et "Tchebtchaq marikane" en 
présence de leurs réalisateurs. 

M.Toumi / Ag 
Film norvégien à Alger 
Les premières Journées à Alger 
du 12 au 14 décembre  

Les cinéphiles algérois ont rendez-vous du 12 
au 14 décembre à la salle de la cinéma-
thèque d'Alger avec les premières Journées 

du film norvégien en Algérie qui proposent un pro-
gramme de trois longs métrages norvégiens, an-
nonce l'ambassade de Norvège, organisateur de 
l'événement.A raison d'une séance par jour, les or-
ganisateurs proposent au public de la cinémathèque 
de découvrir les films "Kon-Tiki" coréalisé par 
Joachim Ronning et Espen Sandberg, "Sonja, The 
White Swan" d'Anne Sewitsky, et "Le choix du 
roi" d'Erik Poppe.Sorti en 2012, "Kon-Tiki" relate 
une expédition en Polynésie entreprise dans les an-
nées 1930 par l'anthropologue Thor Heyerdahl qui 
monte cette entreprise pour vérifier une thèse reje-
tée par la communauté scientifique. Ce film avait 
été nominé pour l'Oscar du meilleur film étranger. 
Dans un autre registre, Anne Sewitsky propose un 
biopic sur la vie de la championne de patinage ar-
tistique norvégienne Sonja Henie dans "Sonja, The 
White Swan". Cette sportive d'exception trois fois 
championne olympique et dix fois championne du 
monde. En plus de cet impressionnant palmarès 
elle a également embrassé une carrière dans le ci-
néma hollywoodien. Sorti en 2016, "Le choix du 
roi" d'Erik Poppe revient, pour sa part, sur une pé-
riode critique de l'histoire de la Norvège qui voit, 
en avril 1940, une cinquantaine de navires de 
guerre allemands faire route vers ses rivages. 

Une quinzaine de représentations 
théâtrales, pour adultes et en-
fants, sont programmées au cou-

rant du mois de décembre au Théâtre 
régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou 
(TRTO), a annoncé mardi le Théâtre 
dans un communiqué. Sur ce nombre 
global de représentations, trois (03) sont 
prévues dans le cadre de la commémo-
ration de la disparition de deux person-
nalités culturelles en l'occurrence le 
dramaturge Mohya et le poète Si Mo-

hand Oumhand, ainsi que la célébration 
du 61ème anniversaire des évènements 
sanglants du 11 décembre 1960. Il s'agit 
ainsi de la pièce "Sin enni" (Les deux) 
du dramaturge disparu produite par la 
Coopérative Machahu d'Iferhounene, de 
la comédie musicale "Si Moh Oum-
hand" produite par le TRTO et de la 
pièce "Thighri n wakal" (L'appel de la 
terre" de l'association culturelle Tusna. 
Du 18 au 30 décembre courant, le Théâ-
tre de Tizi- Ouzou donnera rendez-vous 

aux enfants dans le cadre des journées 
nationales du théâtre pour enfants, coïn-
cidant avec les vacances scolaires d'hi-
ver, en présentant ainsi 11 pièces 
théâtrales et un spectacle de magie.Le 
TRTO a également annoncé, le lance-
ment de la 3ème édition du concours de 
la meilleure pièce théâtrale en tamazight 
pour l'année en cours. Le concours sera 
ouvert à l'ensemble des associations cul-
turelles et coopératives théâtrales. 

Tizi-Ouzou 

Une quinzaine de représentations théâtrales durant décembre courant 

C’est un film qui était très at-
tendu depuis des années : 
“The Beatles : Get Back”, un 

documentaire réalisé par Peter Jackson 
à partir de près de 60 heures de rushes 
du groupe datant du début de l’année 
1969. Quelques mois avant leur sépara-
tion, les Beatles ont passé plusieurs se-
maines ensemble sur un nouveau projet 
initié par Paul McCartney : filmer et en-
registrer les répétitions pour jouer en di-
rect comme un vrai groupe de Rock ‘n’ 
Roll. Cette série documentaire de six 
heures disponible en streaming dévoile 
les coulisses et le processus créatif du 
groupe de Liverpool quelques mois 
avant leur séparation. Alors que l’on 
commémore aujourd’hui les 20 ans de la 
disparition de George Harrison, The 
Beatles n’en finissent pas de fasciner et 
ce, plus de cinquante ans après leur sé-
paration. Retour en 1969, sur le point 
d’imploser, le groupe répète un show 
télé qui deviendra finalement le célèbre 
et dernier concert sur le toit de leur so-
ciété Apple Corps à Londres. Après 
avoir lâché les tournées et les concerts 
dès 1966, le quatuor passe énormément 
de temps à expérimenter en studio, en 
overdub (prise de son et mixage). Les 

Fab Four décident alors, pour changer la 
donne, d’enregistrer en prise direct, pour 
retrouver l’instantanéité de leurs débuts, 
et acceptent d’être filmés durant le pro-
cessus de composition. L’idée du TV 
Show est finalement annulée et le 
groupe en profite pour se lancer dans 
l’enregistrement de ce qui deviendra 
l’album définitif “Let It Be” dans un 
temps record : composer et enregistrer 

un album en seulement trois semaines. 
Bien loin de l’atmosphère morose que 
l’on aurait pu imaginer de la fin d’un des 
plus grand groupes du XXe siècle, l’am-
biance, malgré quelques accrochages, 
est marquée par la complicité, la cama-
raderie et surtout une force créatrice dé-
concertante à seulement quelques mois 
de leur split, rendant encore plus mysté-
rieuse cette séparation. 

Cinéma 

Le film ” Get back”, ressuscite les Beatles 
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Les Pays-Bas n'ont rien fait pour prouver que le journaliste marocain Omar 
Radi n'est pas un espion (presse) 

L
es Pays-Bas pouvaient prouver 
que le journaliste marocain 
Omar Radi, condamné à six 
ans de prison en première ins-
tance, n'était pas un espion à 
leur solde mais n'ont rien fait, 
écrit le quotidien néerlandais 
Volkskrant, mettant en lumière 
la duplicité de certains hauts 

responsables hollandais dans cette affaire. 
Dans une longue investigation journalis-
tique, publiée sur quatre pages dans le 
grand quotidien néerlandais, l'auteur de 
l'article, Dion Mebius, met en cause l'am-
bassadeur des Pays-Bas à Rabat, Jeroen 
Roodenburg, et l'ancienne ministre des Af-
faires étrangères, Sigrid Kaag. Le premier 
n'a pas daigné répondre à un courrier en-
voyé par le père d'Omar Radi demandant 
des éclaircissements susceptibles d'inno-
center son fils concernant une "prétendue" 
relation d'espionnage entre lui et un em-

ployé de l'ambassade des Pays-Bas au 
Maroc. Alors que le procès est en cours de-
puis près d'un an et que son dénouement 
approche, le père du journaliste, Driss 
Radi, envoie un e-mail à Jeroen Rooden-
burg, ambassadeur des Pays-Bas à Rabat 
depuis octobre 2020, dans une tentative 
désespérée, explique le journal.  Driss 
Radi lui a posé des questions précises en 
français sur l'un des employés de l'ambas-
sade, en l'occurrence Arnaud Simons avec 
qui, selon le procureur (marocain), son fils 
aurait collaboré, insistant sur le fait que 
l'information pourrait "être d'une grande 
valeur" pour disculper Omar "des graves 
accusations portées contre lui".  Selon le 
tribunal de Casablanca, Radi travaillait 
comme espion pour l'ambassade des Pays-
Bas à Rabat et aurait fourni des informa-
tions sur le soulèvement de 2016 et 2017 
dans le Rif. Une information que les Pays-
Bas, qui entretiennent des relations très 

difficiles avec Rabat, auraient utilisé pour 
nuire à la réputation du Maroc. "La famille 
n'a eu aucune nouvelle de l'ambassadeur 
néerlandais, ni publiquement ni personnel-
lement", relève Dion Mebius, rappelant 
que le 19 juillet, Omar est reconnu coupa-
ble d'espionnage pour l'ambassade et 
condamné à six ans de prison, sans que le 
juge ne précise dans son verdict combien 
d'années il "doit" à son travail supposé 
pour les Pays-Bas. "Jeroen Roodenburg 
n'a pas eu le geste, cette décence, diploma-
tique ou pas, ce fair-play qui nous diffé-
rencie des bêtes, de répondre, même 
génériquement, à la supplique des parents 
d'Omar Radi. Des parents qu'on devine 
désespérés et implorant son aide", a, de 
son côté, réagi l'ancien diplomate et jour-
naliste marocain, Ali Lmrabet dans un 
Tweet en réaction aux révélations fracas-
santes du célèbre journal néerlandais. La 
deuxième, Sigrid Kaag, a menti au Parle-

ment quand elle a assuré que l'ambassade 
néerlandaise à Rabat avait assisté au pro-
cès de Radi. "La Haye a vraiment fait de 
son mieux pour découvrir la vérité", avait 
déclaré la ministre sortante Sigrid Kaag, 
lors d'un débat à la Chambre des représen-
tants du Parlement néerlandais en juillet. 
"L'ambassade néerlandaise assiste égale-
ment aux affaires judiciaires", avait dé-
claré Kaag, faisant référence à Radi et 
Soulaimane Raissouni, un autre journaliste 
qui a été condamné à cinq ans de prison 
cette année pour des motifs douteux. Ci-
tant les propos des parents d'Omar Radi, 
le journal néerlandais assure que "si l'am-
bassade avait vraiment assisté au procès, 
elle aurait était au courant des accusations 
contre les Pays-Bas bien avant le verdict", 
notant que "les activités d'espionnage pré-
sumées ont été ouvertement discutées au 
tribunal". 

Syrie 

Plusieurs explosions dans une base militaire américaine dans  
le gouvernorat de Homs  

Plusieurs explosions ont été en-
tendues dimanche, à l'intérieur 
d'une base américaine dans la 

zone d'al-Tanf dans la banlieue est de 
Homs, en Syrie, près de la frontière 
avec l'Irak, a rapporté l'agence de 
presse syrienne Sana. Plusieurs ex-

plosions ont été entendues en prove-
nance de la base d'al-Tanf, près des 
frontières syriennes avec la Jordanie 
et l'Irak, une base utilisée par la coali-
tion menée par les Etats-Unis dans la 
lutte contre  groupe terroriste autopro-
clamé "Etat Islamique" (EI/Daech), 

ont précisé des médias. La base d'Al-
Tanf, une garnison dans le désert du 
sud de la Syrie, a été mise en place en 
2016 dans le cadre de la lutte anti-ter-
roriste. Toutefois sa présence n'a ja-
mais été approuvée par Damas.  

MALIKA.L

Crisis Group 

Washington doit intégrer dans son discours le droit des Sahraouis  
à l’autodétermination  

Les Etats-Unis doivent intégrer 
un nouveau discours faisant ré-
férence au droit des Sahraouis 

à l’autodétermination, indique Inter-
national Crisis Group (ICG) dans un 
récent rapport, relevant qu'une telle 
initiative diplomatique suffirait à ou-
vrir la voie à la résolution du conflit 
au Sahara Occidental. "Plus d’un an 
après la reprise des hostilités au Sa-
hara occidental, les efforts internatio-
naux pour ramener le Maroc et le 
Front Polisario à la table des négocia-
tions ont été vains", constate l'ONG 
engagée dans la résolution et la pré-
vention des conflits dans ce rapport 
intitulé "Relancer les négociations sur 
le Sahara occidental". Pour sortir de 
l’ornière diplomatique, "le nouvel en-
voyé spécial des Nations unies (Staf-
fan de Mistura) devrait encourager la 
désescalade rapide et proposer des 
mesures de renforcement de la 
confiance qui permettraient un retour 
à la table des négociations", soutient 

Crisis Group. L'émissaire onusien, 
avec le soutien des Etats-Unis au 
Conseil de sécurité, "devra convain-
cre le Maroc et le Front Polisario de 
suspendre leurs activités militaires et 
persuader Rabat de mettre fin aux 
mauvais traitements des militants des 
droits humains et de l’indépendance 
au Sahara occidental", préconise 
l'ONG.  Et les Etats-Unis "devraient 
l’accompagner par des démarches di-
plomatiques qui accéléreraient les ef-
forts de conclusion d’un accord (...) 
Washington devrait aussi intégrer un 
nouveau discours faisant référence au 
droit des Sahraouis à l’autodétermi-
nation. Une telle initiative diploma-
tique pourrait suffire à ouvrir la voie 
à de nouveaux efforts de résolution du 
conflit", vieux de 46 ans, estime Cri-
sis Group. Le Rapport  note que le 
président Joe Biden "ne souhaite pas 
clarifier sa position" sur la décision de 
Trump de reconnaitre la prétendue 
souveraineté du Maroc sur le Sahara 

Occidental  qui, en fait "va à l'encon-
tre de la politique des Etats-Unis". 

Sous-estimer le conflit au 
Sahara Occidental serait une 
erreur 

Par ailleurs, l'ONG met le désintérêt 
diplomatique à l'égard du conflit au 
Sahara occidental qui "risque de 
pousser les deux camps vers l’esca-
lade militaire. Et les tensions pour-
raient également s’étendre au reste de 
l’Afrique du Nord et au-delà". Pour 
l'organisation, sous-estimer le conflit 
au Sahara occidental "serait une er-
reur". "Les tensions diplomatiques 
entre le Maroc et ses partenaires eu-
ropéens et le risque d’une escalade 
militaire entre le Front Polisario et le 
Royaume marocain illustrent bien 
que les acteurs étrangers ne devraient 
pas minimiser les répercussions de ce 
conflit", souligne Crisis Group dans 
le rapport.            A.Y

Covid-19 

Trois cas du variant Omicron au Sénégal (nouveau bilan) 

Le Sénégal a détecté trois pre-
miers cas du variant Omicron 
du coronavirus chez des voya-

geurs qui se préparaient à se rendre 
dans des pays d'Afrique, ont annoncé 
des laboratoires de recherche dans un  
nouveau bilan. Un premier cas a été 
détecté vendredi chez un homme de 
58 ans arrivé au Sénégal le 22 novem-
bre par un vol en provenance d'un 
pays de la sous-région, selon un com-
muniqué publié samedi soir par l'Ins-
titut de recherche en santé, de 
surveillance épidémiologique et de 
formation (Iressef). L'homme avait 
été vacciné le 13 avril avec AstraZe-
neca et le 25 juin avec Pfizer, a pré-
cisé l'institut. "Il a séjourné à Dakar 
dans un hôtel et a participé à une ma-
nifestation qui a regroupé près de 300 
personnes de plusieurs nationalités. 

La manifestation s'est déroulée du 24 
au 25 novembre", ajoute le communi-
qué. L'institut de recherche précise 
que le cas a été isolé en quarantaine 
et suivi dans un centre spécialisé. "A 
la date du samedi 4 décembre, il ne 

présente aucun symp-
tôme", ajoute l'institut. 
L'Institut Pasteur de 
Dakar a de son côté an-
noncé dimanche dans un 
communiqué avoir identi-
fié deux autres cas d'in-
fection au variant 
Omicron. L'un est un 
homme de 28 ans prélevé 
le 23 novembre à Dakar et 
en partance pour un pays 
d'Afrique de l'Ouest. 
L'autre est une femme de 
29 ans qui se trouvait 

dans un hôtel de Dakar et qui se ren-
dait en Afrique australe, précise-t-il. 
Le Sénégal a enregistré au total 
74.024 cas de Covid-19 et 1.186 
décès depuis le début de la pandémie.                               
A.Y

ONU 
Plan mondial pour réduire de 
moitié le nombre de décès sur 
les routes d'ici 2030   

Les Nations Unies ont mis en place un plan mondial 
visant à réduire de moitié le nombre de morts et de 
blessés sur les routes d'ici à 2030. Les accidents de 

la route, sont encore responsables de 1,3 million de morts 
et de 50 millions de blessés par an dans le monde. Ce plan, 
qui constitue un élément clé de la Décennie d'action pour 
la sécurité routière 2021-2030, a été examiné vendredi lors 
d'un événement organisé à l'appui de la réunion de haut ni-
veau sur la sécurité routière mondiale à l'Assemblée géné-
rale à New York. Le président de l'Assemblée générale, 
Abdullah Shahid, a déclaré lors de l'ouverture de la rencon-
tre, que le monde doit s'attaquer à ce "fardeau inutile et tra-
gique pour les familles, les communautés et les économies". 
"Les accidents de la route sont entièrement évitables, et 
notre priorité doit être exactement cela, mettre en œuvre des 
mesures préventives", a-t-il poursuivi, soulignant que ce 
Plan mondial, "s'il n'est pas mis en œuvre, il n'est rien de 
plus qu'un plan d'action". Les accidents de la route sont éga-
lement la première cause de mortalité des enfants et des 
jeunes âgés de 5 à 29 ans dans le monde. Dans l'état actuel 
des choses, on estime qu'ils feront 13 millions de morts et 
500 millions de blessés supplémentaires au cours de la pro-
chaine décennie.  Pour M. Shahid, atteindre la sécurité rou-
tière contribuerait à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) au titre de l'éducation, de la 
santé et de l'environnement, entre autres. 

A.Z 

Omicron 
Bond "préoccupant" à 183 cas 
confirmés au Danemark   

Le nombre de cas confirmés du nouveau variant Omi-
cron du virus responsable du Covid-19 a bondi à 183 
dimanche au Danemark, ont annoncé les autorités sa-

nitaires, qualifiant l'évolution de "préoccupante". Au dernier 
pointage vendredi, le Danemark n'avait que 18 cas confir-
més et 42 cas suspects, selon les données de l'institut public 
SSI, ce qui signifie que le nombre de cas a au moins triplé 
en 48 heures. Avant cette annonce, le Centre européen de 
contrôle et de prévention des maladies (ECDC) totalisait 
182 cas dans toute l'Union européenne, plus la Norvège et 
l'Islande. Le pays nordique est un des plus équipés en Eu-
rope en matière de séquençage, lui permettant de détecter 
davantage de cas et plus rapidement, sans que cela signifie 
que la contagion y soit plus forte qu'ailleurs. "Nous obser-
vons une hausse préoccupante du nombre de cas d'infec-
tions par l'Omicron au Danemark", a souligné le directeur 
du SSI, Henrik Ullum, dans  un communiqué. "Il y a désor-
mais des chaînes de contagion où le variant est détecté chez 
des gens qui ne sont pas partis en voyage ou été en contact 
avec des voyageurs", souligne-t-il. L'institut travaille "in-
tensément" pour accélérer encore les résultats rapides de 
tests de laboratoire, afin que les institutions sanitaires puis-
sent tracer les chaînes de contamination "le plus vite possi-
ble", ajoute le responsable sanitaire. "Le temps que nous 
gagnons, nous devons l'utiliser pour vacciner le plus grand 
nombre de gens possible. Une immunité importante donne 
plus de solidité à notre société, si la contamination à l'Omi-
cron se poursuit", plaide-t-il. 

Q.S
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Les bienfaits d'une cuillère de cannelle  
et de miel     

Le mélange de cannelle et de miel, consommé quotidiennement comme nous 
vous l’expliquons plus bas, nous offre bien des avantages pour la santé : -Il 
fait perdre du poids. Il accélère le métabolisme et fait diminuer l’anxiété et 

le besoin de manger du sucre. De plus, la cannelle régule le niveau de glucose dans 
le sang. Elle nous aide aussi à éliminer l’excès de liquides et de graisses de l’orga-
nisme. Prenez-en avec un peu d’eau chaude entre les repas. -Il augmente les défenses 
immunitaires. Ce mélange est très calorifique et agit comme un antibiotique naturel. 
Il réchauffe le corps et permet d’éviter les maladies causées par des virus ou par 
des bactéries. -Le mélange de cannelle et de miel soigne et soulage les affections 
de la gorge. Ses propriétés antibiotiques et anti-inflammatoires servent à traiter les 
pharyngites, les amygdalites, les aphonies, les dysphonies, etc. Mélangez une cuil-
lère à soupe de cette préparation avec de l’eau tiède puis buvez ce liquide à petites 
gorgées, et faites en même temps des gargarismes. -Il améliore l’état des articula-
tions. Grâce à ses propriétés calorifiques et antioxydantes, ce mélange est idéal pour 
traiter les maladies comme l’arthrose, l’arthrite, etc. -Il diminue le risque d’appari-
tion de maladies cardiovasculaires, car il améliore la circulation, il fait baisser le 
cholestérol, il fortifie le cœur et régularise le rythme cardiaque. -Il améliore la di-
gestion et combat l’acidité gastrique. Buvez une petite tasse d’eau tiède avec une 
cuillerée du mélange cannelle-miel, de préférence avant le repas. Vous pouvez éga-
lement le prendre comme infusion après le repas. -Il donne de l’énergie et supprime 
la fatigue. Ses propriétés calorifiques et tonifiantes permettent de revitaliser l’orga-
nisme. Prenez la cuillerée du mélange cannelle-miel à jeun de préférence. -Il rajeunit 
l’organisme intérieurement et extérieurement. Grâce à ses propriétés antioxydantes 
il limite les dégâts occasionnés par le temps dans les tissus, comme un bon produit 
de beauté. Il permet également de prévenir les maladies chroniques.  

3 conseils pour traiter l'acidité gastrique     

L'acidité gastrique est une affection assez courante. Elle entraîne une irritation 
de l'œsophage due aux sucs gastriques. Des facteurs comme une mauvaise 
alimentation, le stress et des habitudes nocives comme le tabagisme peuvent 

causer cette maladie. L’alimentation est fondamentale. Non seulement pour les brû-
lures d’estomac, mais aussi en termes de santé générale. Voici trois conseils pour 
éviter et traiter les brûlures d’estomac. 

1. Tenir compte des horaires et des quantités 
L’un des facteurs les plus importants associés à l’alimentation est les horaires temps 
et la quantité de nourriture. Beaucoup de gens ne savent pas combien et quand man-
ger certains aliments, en particulier le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. En ce 
qui concerne les horaires, il faut tenir compte des horaires d’exercice, des trajets 
domicile-travail et des heures de sommeil. Compte tenu de cela,il faut consommer 
la portion correspondante à chaque type d’activité, au moins deux heures avant de 
commencer. En termes de quantité, il est idéal de fournir les calories nécessaires en 
au moins 6 portions tout au long de la journée avec des composants modérés. Ces 
deux facteurs contribueront à prévenir les brûlures d’estomac. 

2. Mangez des aliments sains 
Cette recommandation vise non seulement à prévenir et à traiter les brûlures d’es-
tomac, mais aussi à renforcer la santé de l’organisme en général. Une alimentation 
équilibrée à base de légumes, de poisson et d’autres aliments similaires est bénéfique 
pour l’estomac. Ainsi, il n’y aura plus de nécessité d’expulser les acides. D’autre 
part, le processus digestif sera également très facilité. Sur la base de ces conseils, il 
est également nécessaire de limiter la consommation des aliments qui stimulent 
l’acidité excessive, tels que le café, le chocolat, le vinaigre, les fruits, les boissons 
gazeuses, les jus d’agrumes et les aliments frits. 

3. Choisir correctement les liquides 
Les liquides sont essentiels pour le processus digestif. Selon leur type, l’organisme 
réagit de façon appropriée ou inadéquate. Dans le cas des brûlures d’estomac, il y 
a des boissons qui les favorisent.  
Par conséquent, les infusions et jus naturels non citriques sont une excellente option. 
En plus de boire deux litres d’eau par jour, car cela aide grandement le système di-
gestif.

L
’une des manières les plus adé-
quates de fortifier notre foie et 
nos reins au quotidien, est de 
consommer régulièrement des 
jus, en particulier le jus de ca-
rotte et de concombre. 

Ils doivent bien évidemment être le produit 
de fruits et légumes issus de l’agriculture 
biologique. 
C’est-à-dire qu’ils ne doivent pas contenir 
de pesticides ou de produits chimiques qui 
pourraient leur ôter toutes leurs vertus. 
Comme vous le savez déjà, cette fonction 
dépurative est exercée par notre foie et par 
nos reins. C’est donc pour cela qu’il 
convient de prendre soin de ces organes. 

Les bienfaits de la carotte pour le 

foie et les reins 
Toute le monde sait que les carottes aident 
notre peau à bronzer! 
Toutefois, vous aimeriez peut-être savoir 
que, selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et un rapport public du 
“World Cancer Report” de 2014, les ca-
rottes nous aident à prévenir différents 
types de cancer. 
Les carottes contiennent plus de 25% de 
falcarinol, un composé qui protège ce lé-
gume des attaques de champignons, et qui 
agit comme un protecteur qui empêche le 
développement de certaines tumeurs. 
Elles sont riches en vitamines A, B, C et E, 
ainsi qu’en minéraux et en antioxydants, 
qui optimisent le fonctionnement du foie et 
des reins. 
Si vous consommez des carottes crues, 

elles vont apporteront des enzymes qui 
prendront soin de votre système digestif. 
De plus, la carotte permet de combattre la 
constipation, de débarrasser les intestins 
des excès de toxines, et de favoriser la 
bonne absorption des aliments. 
Si nous avons moins d’éléments nocifs 
dans notre sang, notre foie et nos reins ont 
moins de travail. 
Les carottes sont également très riches en 
eau. Pour cette raison, et grâce à leur teneur 
en antioxydants, elles vont nous permettre 
d’éviter la formation de calculs dans nos 
reins. 

Les bienfaits des concombres 
pour le foie et les reins 
Les concombres sont composés à 95% 
d’eau, ce qui en fait des aliments idéaux 

pour prendre soin de notre santé rénale. 
En effet, ce sont les meilleures diurétiques 
naturels qui soient. 
Les concombres font partie de la même fa-
mille que les courges, des légumes très 
sains pour le foie et pour les reins, grâce à 
leurs vitamines, à leurs antioxydants et à 
leurs minéraux. 
Les concombres contiennent un flavonoïde 
anti-inflammatoire appelé fisétine, qui, en 
plus de nous aider à prévenir le vieillisse-
ment cérébral, est très utile pour lutter 
contre le syndrome du foie gras, et ses pro-
cessus inflammatoires. 
Tout aliment riche en antioxydants nous 
permet de fortifier les tissus de nos organes, 
de lutter contre les radicaux libres, et de fa-
voriser les processus de dépuration des 
toxines.

Comment fortifier le foie et les reins? 

Il existe plusieurs aliments qui, grâce à 
leurs propriétés, peuvent nous être très 
utiles dans des situations de stress et 

d’anxiété et qui vont nous permettre de nous 
détoxifier, d’éliminer ces toxines que le 
stress accumule dans notre organisme et 
aussi de se détendre. Voici ces aliments : 
Les aliments qui contiennent des vitamines 
A, C et E : ils combattent les radicaux libres 
et sont parfaits pour soulager le stress et 
prendre soin de nos cellules en les mainte-
nant jeunes et saines. 
Où pouvons-nous les trouver ? Dans les ca-
rottes, le melon, la betterave, les fraises, les 
oranges, le citron, les choux de Bruxelles, les 
épinards, le brocoli, les piments, la tomate… 
Le magnésium, le potassium et le calcium : 
ils agissent contre les hormones que le corps 
sécrète en réponse au stress. De plus, ils sont 
relaxants et régulent le rythme cardiaque. 
Les fruits, les légumes et les céréales com-
plètes contiennent du potassium. Le magné-
sium se trouve dans les fruits secs, dans les 
céréales, dans les graines et dans les légumes 
(mais faites attention, car ils peuvent le per-
dre en cours de la cuisson). 

Boire des jus pour lutter contre le 
stress 
Jus de betterave 
Ingrédients 
3 feuilles de chou rouge. 
1 tomate. 
1/2 betterave. 

Préparation 
Lavez bien les légumes. Mettez-les dans le 
verre du mixeur ou dans l’extracteur de jus 
et vous verrez que vous obtiendrez un jus de 
couleur mauve très agréable à la vue et au 
goût. Tout simplement délicieux et très ap-
proprié le soir ! 
Jus de pomme et de framboises 

Ingrédients 
2 pommes. 
7 framboises. 
Quelques feuilles de menthe. 

Préparation 
Lavez tous les ingrédients et mettez-les dans 
le mixeur jusqu’à l’obtention d’un jus homo-
gène d’un joli ton rouge-rose. Vous pouvez 
y ajouter un peu d’eau s’il est trop épais. 
Buvez-le immédiatement. C’est le jus idéal 
pour le petit-déjeuner ou pour le dîner ! 
Jus de légumes 

Ingrédients 
1 tomate. 
Quelques feuilles de persil. 
1/2 céleri. 
5 feuilles d’épinards. 
5 feuilles de scarole. 

Préparation 
Rappelez-vous de bien laver tous les ingré-
dients. Ensuite, mixez bien tous les légumes 
jusqu’à ce que le mélange soit homogène. 
Vous pouvez ensuite le mélanger avec un 
demi-verre d’eau et le boire avant les deux 
principaux repas. 
Ce jus vous libèrera des tensions et vous ap-
portera de bons nutriments ! 
Jus de fraises et de banane 

Ingrédients 
8 fraises. 
1 poire verte. 
Banane mûre. 
Levure de bière (1 cuillerée) 
Préparation 
Ce jus est aussi savoureux que bienfaisant 
pour la santé. C’est un bon antioxydant, un 
bon dépuratif et un bon relaxant, et de plus, 
son goût de fraise augmentera le niveau d’en-
dorphines.

Des jus de fruits pauvres en 
graisses contre le stress 
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L
orsqu’on crée son entreprise, il 
n’est pas rare d’être confronté à 
des objections qui nous laissent 
démunis notamment lors de la 
prospection téléphonique ou de 
rendez-vous commerciaux. 
Lorsque nous y répondons, 
nous avons souvent le senti-
ment de ne pas avoir choisi les 

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

Anticiper les objections en amont 

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

Reformuler l’objection pour être 
mieux compris 

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

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

Remettre dans le contexte l’objec-
tion 

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

Ne pas prendre à cœur l’objection 

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

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

Prendre en compte les différentes 
raisons de l’objection 

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

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

Un petit conseil pour finir 

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

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

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

Anticiper et donc à prévoir les 
risques 

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

Constater l’opportunité de l’idée 

En se posant les questions par exemple 

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

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

niques commerciales. 

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

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

Comment répondre aux objections ? 

L’étude de marché, un incontournable ? 
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Le Cameroun va-t-il être contraint d’y renoncer?

LFP 
USMA-JSK reporté à une date ultérieure 

USM ALGER 
Koudri entame la phase préopératoire 

Le milieu récupérateur de l'USM 
Alger, "Hamza Koudri a en-
tamé une phase préopératoire, 

en vue de subir une intervention chi-
rurgicale, destinée à soigner les liga-
ments croisés de son genou gauche", 
a annoncé mardi le staff médical du 
club de Ligue 1 de football.Ce travail 
préopératoire consiste en un entraîne-
ment spécifique en salle, destiné à ren-
forcer la masse musculaire de la jambe 
gauche du joueur .Koudri (34 ans) 
s'était blessé au genou gauche lors de 
la quatrième journée de Ligue 1, ayant 
vu son équipe l'emporter (3-0) contre 
le leader de l'époque, l'US Biskra. Le 
porteur d'eau des Rouge et Noir souf-
frait tellement qu'il n'a pu aller au bout 
de cette rencontre et le premier diag-
nostic avait fait état d'une "sérieuse en-

torse" du genou gauche. Seulement, 
quelques jours plus tard, Koudri a 
passé des examens plus approfondis, 
dont une IRM (ndlr : Imagerie par ré-
sonnance magnétique), ayant révélé 
une lésion au niveau des ligaments 
croisés. Malgré cela, le staff médical 
et le joueur ont continué à entretenir 
l'espoir que l'opération pourrait être 
évité, pensant que de soins appropriés 
allaient suffire. Finalement, et ne 
constatant aucune amélioration au 
bout de quelques jours, le staff médi-
cal du club s'est rendu à l'évidence que 
le passage sur le billard était devenu 
une fatalité et l'a annoncé au joueur. 
Pour l'heure, la date et le lieu de cette 
opération n'ont pas été dévoilés, mais 
le staff médical devrait y procéder dès 
que le joueur aura achevé sa phase 

préopératoire. Une intervention qui 
devrait éloigner Koudri des terrains 
pendant environ six mois, ce qui à son 
âge constitue un vrai coup dur, car un 
joueur de 34 ans éprouve générale-
ment de grosses difficultés à retrouver 
son meilleur niveau après une aussi 
longue absence. Concernant les autres 
blessés, le staff médical des Rouge et 
Noir a annoncé que l'absence du mi-
lieu de terrain Oussama Chita sera 
plus longue que celle du défenseur 
central, Brahim Bekakchi.En effet, ce 
dernier souffre d'une "élongation mus-
culaire au niveau des ischio-jambiers, 
qui nécessitera 8 à 10 jours de repos, 
alors que Chita souffre d'une déchirure 
musculaire au niveau de son adducteur 
gauche, et il sera absent trois à quatre 
semaines" 

TENNIS 
Signature d'un mémorandum d’entente entre la 
Fédération algérienne et son homologue croate 

Un mémorandum d'entente et de 
coopération dans la discipline 
de tennis a été signé lundi soir 

entre la Fédération algérienne (FAT) et 
son homologue croate. ‘En marge de la 
soirée organisée à Zagreb en l'honneur 
de l'équipe croate, vice championne du 
monde à la coupe Davis tenue à Madrid 
(Espagne) du 25 novembre au 5 décem-
bre 2021, un mémorandum d’entente et 
de coopération a été signé entre la fé-
dération algérienne, représentée par son 

président Mohamed Sofiane Yousfi et 
la Fédération croate, représentée par 
Mme Nikolina Babic'', a indiqué la FAT 
dans un communiqué. Selon la même 
source, ce protocole a été signé en pré-
sence de l'ambassadeur d'Algérie en 
Croatie, Amine Khelif."Cette coopéra-
tion portera sur le développement et les 
échanges bilatéraux entre les deux par-
ties. Le programme d'actions initié 
consistera en l’organisation de camps 
d'entraînement en Algérie et en Croatie, 

organisation d'ateliers de coaching, 
échange d'arbitres lors des différentes 
compétitions, échange de wild cards 
dans les différents ITF World tennis 
tour juniors, ITF Pro Circuits et dans les 
tournois ATP et WTA", a encore précisé 
la FAT. Pour rappel, ce protocole d’ac-
cord a été discute entre les deux parties 
en juillet dernier lors de la visite à Za-
greb de Mohamed Sofiane Yousfi ac-
compagné du secrétaire général (SG) 
Hamza Khelassi.  

Le Clasico de la Ligue 1 algé-
rienne de football, devant op-
poser l'USM Alger à la JS 

Kabylie de 10 décembre courant pour 
le compte de la 7e journée, a été re-
porté à une date ultérieure, à la de-
mande des Canaris, dont l'équipe se 
trouve en confinement préventif de-
puis son retour d'Eswatini, a annoncé 
la Ligue de football professionnel 
(LFP)."Suite à la demande de la JS 
Kabylie, la Ligue de football profes-
sionnel a décidé de reporter à une date 
ultérieure son prochain match de 
championnat contre l'USM Alger, 
prévu le vendredi 10 décembre cou-
rant pour le compte de la 7e journée 
de Ligue 1", a indiqué l'instance dans 

un bref communiqué, diffusé sur son 
site officiel."La Ligue a accepté de 
prendre cette décision en raison de la 
situation particulière dans laquelle se 
trouve la JSK, en confinement depuis 
son retour d'Eswatini le 29 novembre 
dernier et qui doit se prolonger jusqu'à 
jeudi soir, soit la veille de la rencontre 
contre l'USMA", a encore expliqué la 
LFP. Une décision qui devrait soula-
ger les Canaris, ayant trouvé les pires 
difficultés pour entretenir la forme 
physique de leurs joueurs pendant le 
confinement, car les mesures sani-
taires qui leur ont été imposées sont 
très strictes. La direction du club avait 
d'ailleurs essuyé un refus catégorique 
lorsqu'elle avait demandé à transférer 

ses quartiers de Zéralda au Centre 
technique national de la FAF à Sidi-
Moussa. Ce qui lui aurait permis d'ob-
server son confinement dans un lieu 
isolé, tout en bénéficiant de tous les 
moyes nécessaires pour travailler. 
Pour rappel, la JSK a été placée en 
confinement dans un Hôtel de la com-
mune Zéralda (Alger-Ouest) dès son 
retour d'Eswatini, où elle s'était incli-
née (1-0) contre l'équipe locale des 
Royal Léopards, car ce pays est tou-
ché par l'Omicron, le nouveau variant 
du Covid-19, et les autorités sanitaires 
ont donc ordonné à ce qu'elle soit pla-
cée en isolement, pour éviter une 
éventuelle propagation du virus, en 
cas d'infection chez les Canaris. 

L
'équipe nationale qui a 
programmé sa prépa-
ration pour la CAN à 
Doha (Qatar), du 27 
décembre au 7 janvier, 
pourrait fort bien res-
ter sur place pour dis-
puter... la compétition 
africaine. En effet, ces 

derniers jours l'on évoque avec in-
sistance la délocalisation de la 
Coupe d'Afrique des nations pré-
vue du 9 janvier au 6 février pro-
chains. Faute de conditions 
suffisantes, la Cameroun pourrait 
se faire retirer l'organisation du 
tournoi africain au profit...du 
Qatar. C'est du moins ce que laisse 
entendre l'ancien footballeur et 
ancien membre de la Confédéra-
tion africaine de football, Abdel 
Moneim Hussein. "La délégation 
qui s'est rendue au Cameroun a 
constaté que le comité d'organisa-
tion camerounais manquait de 
temps pour être prêt le jour J", a-
t-il confié à la chaîne égyptienne 

Al-Hayah TV. A un mois du coup 
d'envoi, le Qatar serait, donc, la 
seule solution de repli, à moins 
que la CAF ne songe à annuler 

carrément la compétition surtout 
avec l'apparition du variant Omi-
cron. Ce qui n'est pas envisagé 
pour le moment. Les derniers rap-

ports font état d'un retard colossal 
dans les travaux au Cameroun, ce 
qui a poussé la Fifa à y ouvrir un 
bureau "pour tenter de trouver des 
solutions". Mais tous les spécia-
listes se montrent pessimistes 
quant à  la capacité du pays hôte à 
être prêt le jour J. En tout cas , 
l'idée d'une délocalisation au 
Qatar prend de plus en plus de 
l'ampleur, d'autant que les respon-
sables qataris ont toujours affiché 
leur disposition à accueillir la 
CAN. Ce serait une autre réussite 
pour eux après celle de la Coupe 
arabe des nations, dont la compé-
tition se déroule actuellement 
comme sur des roulettes. Une or-
ganisation impeccable, des stades 
ultra modernes flambants neufs, 
tout y est réuni pour que la CAN 
soit une grande messe du football. 
Ce serait aussi une bonne répéti-
tion pour le Mondial 2022 que le 
Qatar doit abriter dans moins 
d'une année. C'est en tout cas le 
seul pays en mesure d'accueillir 

l'événement à sa date prévue. On 
ne pense pas qu'il y ait un pays 
africain pouvant suppléer le Ca-
meroun en un laps de temps aussi 
restreint, sachant que le début de 
la CAN est prévu dans un mois 
exactement.Cela dit, on n'en est 
pas encore là. La CAF adopte 
pour le moment une posture de 
wait and see, en dépit de l'urgence 
de la situation. On en saura davan-
tage certainement dans les jours à 
venir. Une chose est sûre, les offi-
ciels sont appelés à sortir de leur 
silence pour éclairer l'opinion pu-
blique. Pour le moment, les Afri-
cains sont dans l'expectative. Ils 
ne savent pas si la CAN va se dé-
rouler ou pas. Est-ce qu'elle aura 
lieu au Cameroun ou ailleurs? Au-
tant d'interrogations auxquelles 
seuls les dirigeants de la CAF 
peuvent répondre. En attendant, 
c'est l'incertitude la plus totale qui 
plane sur le déroulement de la 
plus grande compétition africaine 
de football. 

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022 
Réception de la majorité des structures 
sportives fin décembre      

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrezak 
Sebgag a révélé, lundi à  Alger, que la majorité des 
structures qui accueilleront les Jeux Méditerra-

néens d'Oran-2022 (25 juin-5 juillet), "seront prêtes d'ici 
à la fin décembre, car elles en sont aux "dernières re-
touches». Lors de sa réunion avec la Commission de la 
jeunesse, des sports et de l'activité associative de l'As-
semblée populaire nationale (APN), en présence de la mi-
nistre des Relations avec le Parlement Basma Azouar, le 
ministre a indiqué: "Lors de ma récente visite sur place, 
et par rapport à la visite que j'ai effectuée avec le Premier 
ministre en fin du mois d'octobre dernier, j'ai remarqué 
de bons progrès dans les sites de compétition et des en-
trainements et la majorité des structures seront réception-
nées d'ici la fin décembre en cours, car elle sont prêtes à 
95%, et les 5% des travaux restants sont relatifs à l'ins-
tallation de caméras de surveillance"."Il y a certaines 
structures qui seront livrées mi-février au plus tard, 
comme le centre aquatique et le terrain de lancer", a-t-il 
ajouté. Et d'ajouter: "Ces structures seront un gain pour 
la wilaya d'Oran et pour l'Algérie en général, car elle de-
viendra un pôle sportif par excellence qui pourra rivaliser 
avec les pays d'Afrique du Nord qui disposent d'infra-
structures de très hautes qualités». Concernant la visite 
que devra effectuer une commission internationale pour 
le contrôle des structures, prévue le weekend courant à 
Oran, le ministre a fait savoir que "les garanties que nous 
devront offrir à cette commission sera le terrain qui sera 
la meilleure réponse aux informations qui circulent sur 
les réseaux sociaux». Selon le ministre, l'organisation de 
cet évènement sportif de grande envergure constitue "un 
défi pour l'Algérie compte tenu de son importance et des 
fonds ayant été mobilisés pour la réalisation des projets, 
ce qui reflète l'intérêt particulier accordé par l'Etat à ce 
rendez-vous".L'Algérie devra participer à cet évènement 
sportif avec 601 athlètes de différentes disciplines qui 
sont actuellement en stage de préparation, et ce, en pré-
vision de ce rendez-vous méditerranéen. 

Bessa N 

FUTSAL 
Coup d’envoi du second stage de 
formation FIFA pour les entraineurs  
à Alger      

Un deuxième stage FIFA sera organisé au profit 
d'un nouveau groupe d'entraineurs de Futsal, du 
8 au 12 décembre à Alger, a annoncé la Fédéra-

tion algérienne de football (FAF) sur son site officiel.Or-
ganisé par le Département de la formation de la Direction 
Technique Nationale (DTN) de la FAF, cette formation 
de Futsal sera destinée à dix-neuf (19) stagiaires des dif-
férentes régions du pays qui sont attendus à compter de 
ce mercredi à 15h00 au lieu du stage, encadré par l’ins-
tructeur FIFA, Hicham Deguig.0L'objectif derrière la 
tenue de ce genre de stage est de former des entraineurs 
de Futsal et promouvoir cette discipline en Algérie.   Ce 
nouveau stage est le prolongement d'un premier qui avait 
été entamé, le 1er décembre, sous la supervision de l'ins-
tructeur de la FIFA. 
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Ingrédients  
200 gr de farine 
200gr de tranches de poulet fumé 
et 200gr de mimolette en tranches 
1 courgette + 2 càs d’huile d’olive 
3 œufs 
50 gr de beurre fondu fondu 
80 ml de lait 
3/4 d’un sachet de levure chim-
ique 
1 grosse pincée de curry 
sel et poivre 
moules à empreintes pour mini 
financiers 

Préparations : 
Commencer par laver et éplucher 
la courgette et enlever la peau une 
fois sur deux 

puis la couper en rondelles et en 
tout petits dés faire chauffer 

l’huile d’olive dans une poêle et 
faire revenir quelques minutes les 

dés de courgette en remuant sou-
vent pendant quelques minutes et 
réserver 
puis verser la farine tamisée ainsi 
que  la levure dans un saladier 
puis creuser un puits à l’aide 
d’une cuillère 
et casser les œufs un à un et fou-
etter doucement en versant en al-
ternance le beurre fondu ainsi que 
le lait 
d’autre part couper les tranches de 
poulet fumé en lanières puis en 
petits cubes 
puis faire de même pour la mimo-
lette 
puis incorporer les dés de poulet 
et courgette, et fromage dans la 
préparation à cake puis saler et 
poivrer légèrement 

huiler légèrement les empreintes 
à mini financiers ou mini cake 
puis verser une cuillerée à soupe 
de préparation dans chaque em-
preinte 
et enfourner pour 10 à 15 minutes 
selon les fours 
je les passe également quelques 
secondes en mode grill pour bien 
les dorer en surface 
laisser bien refroidir et servir sur 
un plateau 
ou déposer les mini cakes dans un 
sac congélateur et réserver au 
congèle plusieurs semaines avant 
le jour J 
laisser décongeler à température 
ambiante et passer au four 
quelques minutes avant de servir ! 

Recette de thon rouge 
à la marocaine 

Mini cake poulet courgette au fromage 

Ingrédients 
2 darnes de thon rouge 
4 à 5 càs d’huile d’olive 
un oignon rouge 
1 poivron rouge 
1 poivron vert 
5 tomates fraiches 
un piment (facultatif) 
1 bonne pincée de cumin 
une pincée de gingembre 
1 càc de curcuma 
1 càc de paprika doux 
2 gousses d’ail 
1 càs de coriandre fraichement hachée 
pour la cuisson des darnes: 
30 gr de beurre 
sel et poivre 
épices spécial poisson en graines et feuille 
séchées (fenouil,coriandre,aneth,poivre 
noir,moutarde,poivre rose…) 

Préparations 
Commencer par émincer l’oignon et les 
poivrons en fines lamelles et passer les 
tomates au mixeur puis faire dorer les 
tranches d’oignon dans l’huile d’olive et 
remuer jusqu’à ce qu’elles dorent 
légèrement 
puis ajouter les lamelles de poivrons, les 
épices et l’ail écrasée 
faire ensuite revenir quelques instants et 
ajouter les tomates mixées. 
puis laisser mijoter cinq minutes et ajouter 
un ou deux verres d’eau 
puis le piment et fermer la cocotte pour 8/10 
minutes, la sauce doit être épaisse. 
pendant ce temps, faire cuire les darnes de 
thon rouge: 
puis faire fondre le beurre dans une poêle 
puis ajouter les tranches de poisson dès que 
le beurre mousse. 
et saler, poivrer puis ajouter sur chaque face 
une petite pincée de cumin, un peu d’ail en 
poudre et passer au moulin à poivre les 
épices spécial poisson 
puis cuire 2 ou 3 minutes sur chaque face 
selon l’épaisseur du poisson et arroser 
régulièrement les tranches de thon de beurre 
chaud pour avoir une belle cuisson! 
puis verser ensuite la sauce sur une assiette 
et déposer les darnes de thon. 
pour plus de goût, déposer quelques minutes 
les darnes de thon dans la sauce avant de 
servir! 

ingrédients : 
5 œufs 
220 gr de sucre en poudre 
125 gr de beurre fondu 
250 gr de farine 
1/2 sachet de levure 
1 pincée de sel 
3 pommes 
1 peu de jus de citron 
confiture de figue ou d’abricot 

Préparation : 
Tout d’abord commencer par éplucher 
les pommes et les couper en deux 

les entailler finement sans les trancher 
puis les arroser d’un peu de jus de citron 
et réserver 
travailler les œufs avec le sucre au robot 
ou au batteur vitesse maxi pendant 5 
minutes 
la préparation doit doubler de volume 
puis verser le beurre fondu et continuer 
à fouetter position 1 du robot 
mélanger et tamiser farine + levure + sel 
puis l’incorporer délicatement à la pré-
paration avec la maryse 

Cuisson et finition : 
beurrer et fariner un moule à manquer de 

26 cm de diamètre puis verser la prépa-
ration 
déposer les moitiés de pomme faces en-
taillées sur le dessus en les enfonçant 
légèrement (il ne faut pas trop les enfon-
cer) 
gateau-aux-pommes-4.jpg 
enfourner four préchauffé à 180 ° pen-
dant 35 à 40 min 
vérifier la cuisson avec la lame d’un 
couteau et rajouter 5 à 10 minutes si il 
manque un peu de cuisson 
laisser tiédir un peu et démouler puis 
badigeonner le dessus du gâteau de con-
fiture d’abricot .

GÂTEAU AUX POMMES FACILE LÉGER ET MOELLEUX 

Ingrédients  
compter 2  grosses pommes de terre par 
personne 
et 2 oeufs par personne 
1 poignée de persil ou coriandre hachée 
fromage râpé 
vache qui rit 
20 gr de beurre doux 
sel et poivre 
huile pour friture 

Préparation 

Commencer par éplucher les pommes de 
terre et les couper en frites puis les rincer 
et les laisser égoutter dans une passoire 
les essuyer et les faire ensuite frire dan 
un bain d’huile 
puis égoutter dans un papier absorbant 
saler et poivrer puis réserver 
d’autre part casser les œufs et les battre 
en omelette 
saler et poivrer et ajouter une cuillère à 
soupe de persil ou coriandre hachée 
chauffer ensuite une poêle antiadhésive 

avec le beurre 
dès qu’il mousse verser la moitié des 
frites puis verser par dessus l’omelette 
parsemer de fromage râpé et de 
morceaux de vache qui rit si l’on aime et 
laisser prendre moins d’une minute 
déposer cette omelette sur une grande 
assiette puis la retourner d’un coup sur 
la poêle afin de cuire la partie au fro-
mage 
enfin déposer les frites aux oeufs sur une 
grande assiette et saupoudrer de persil 

FRITES OMELETTE OU FRITES AUX OEUFS AU FROMAGE 

Ingrédients : 
Pâte feuilletée rapide de Mercotte  
ou Pâte feuilletée semi-rapide de Mer-
cotte  
ou pâte feuilletée inversée  
2 pâtes feuilletées du commerce pur 
beurre 
150 gr de viande hachée de bœuf 
1  oignon 
1/2 bouquet de coriandre fraiche 
1 bonne pincée de gingembre 
1 bonne pincée de cumin 
1/2 càc de paprika doux 
1 bonne pincée de cannelle 
3 càs d’huile d’olive 
1 jaune d’œuf +1 càs de lait pour dorer 

graines de pavot ou graines de sésame 

Préparation : 
Tout d’abord commencer par couper 
l’oignon en petits morceaux et le faire 
dorer à feu doux dans l’huile en remuant 
souvent 
ajouter ensuite la viande hachée et bien 
mélanger 
puis ajouter la coriandre finement ciselée 
et les épices 
laisser cuire 5 minutes en l’écrasant avec 
une fourchette et en remuant souvent 
puis laisser bien refroidir 
étaler ensuite la pâte en un grand cercle 
ou dérouler la pâte feuilletée du com-
merce 

découper des cercles à l’aide d’un em-
porte-pièce de 5 à 6 cm de diamètre 
puis mettre au centre un peu de farce 
plier en 3 de façon à rabattre 2 côtés vers 
le centre afin d’obtenir un cône 
puis fermer le dernier côté afin d’obtenir 
un joli triangle 
bien appuyer sur les bordures afin de 
bien souder la pâte 
déposer ensuite les pyramides sur une 
plaque recouverte de papier cuisson puis 
laisser reposer 20 minutes au frais 
dorer au mélange jaune+ lait et 
saupoudrer de graines de pavot ou laisser 
nature enfourner à 180/200 ° jusqu’à ce 
qu’ils soient bien dorés

FEUILLETÉ À LA VIANDE HACHÉE  




