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TUNISIE 
La fête de la révolution change  
de date       

Désormais, la fête de la révolution sera célé-
brée le 17 Décembre et non le 14 Janvier 
comme il a été le cas depuis 2012. La déci-

sion a été prise par le chef de l'État en vertu d'un dé-
cret présidentiel publié au journal officiel. Kais Saied 
revient, ainsi, à la date du déclenchement des évène-
ments ayant conduit au départ, le 14 Janvier, de l'an-
cien président Ben Ali. En effet, le déclenchement 
de ces événements avait eu lieu le 17 Décembre. Ce 
jour-là, le marchand ambulant Mohamed Bouazizi 
s'est immolé par le feu en protestation contre le trai-
tement que lui avait réservé un agent de police. 

BMS 
Des pluies parfois orageuses  
sur plusieurs wilayas du Centre  
et de l'Est à partir d’hier       

Des pluies, parfois sous forme d'averses ora-
geuses, affecteront, à partir d.hier, plusieurs 
wilayas du Centre et de l'Est du pays, indique 

un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par 
l'Office national de la météorologie.    Placées en vi-
gilance "Orange", les pluies affecteront les wilayas 
de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Bouira et 
Médéa où les quantités de pluie estimées oscilleront 
entre 20 et 30 mm durant la validité du BMS qui 
s'étend du mercredi à 15h00 au jeudi à 06h00. Les 
wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, An-
naba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, 
Constantine, Guelma et Souk Ahras sont également 
concernées par ces pluies dont les quantités prévues 
sont estimées entre 20 et 40 mm du mercredi à 18h00 
au jeudi à 15h00. 

L
es services de contrôle des 
pratiques commerciales, 
relevant de la Direction du 
commerce de Mila, conti-
nuent leur lutte implacable 
contre l’exercice illicite de 
l’activité commerciale. Ils 
ont effectué, depuis le 
début de l’année, plus de 8 

950 interventions aux quatre coins de 
la wilaya et prononcé des dizaines de 
décisions de fermeture de locaux com-
merciaux. 
Selon le chef de service de contrôle des 
pratiques commerciales et de la 

concurrence, les contrôleurs de la DCP 
ont enregistré jusqu’à fin novembre 
pas moins de 1 343 infractions les-
quelles ont été sanctionnées par 1 158 
procès-verbaux et 158 décisions de fer-
meture. 
Notre interlocuteur explique que les in-
fractions relatives au défaut de factu-
ration et à la majoration injustifiée des 
prix de certains produits alimentaires 
constituent le plus gros des infractions 
enregistrées. Notre source souligne : « 
La valeur des marchandises non factu-
rées dépasse les 8,5 milliards de di-
nars.» 

Il est précisé de même source que cer-
tains produits de large consommation, 
comme le lait subventionné en sachet, 
la semoule de blé et l’huile de table, 
font, depuis quelques mois, l’objet de 
pratiques spéculatives et d’augmenta-
tions injustifiées de leur coût. À ce 
propos, il fera savoir que les services 
habilités de la DCP ont saisi, pour ma-
joration illégale du prix, une cargaison 
de marchandises d’une valeur de 153 
450 DA ; alors que la valeur des pro-
duits saisis pour défaut de facturation 
est de 12, 5 millions de DA. 

M.J

PRATIQUES COMMERCIALES ILLICITES  
Près de 160 décisions de fermeture prononcées 

USM Alger 
Koudri entame la phase préopératoire  

Le milieu récupéra-
teur de l'USM Alger, 
Hamza Koudri a en-

tamé une phase préopé-
ratoire, en vue de subir 
une intervention chirurgi-
cale, destinée à soigner 
les ligaments croisés de 
son genou gauche", a an-
noncé le staff médical du 
club de Ligue 1 de foot-
ball.       Ce travail préopé-
ratoire consiste en un 
entraînement spécifique 
en salle, destiné à renfor-
cer la masse musculaire 
de la jambe gauche du 
joueur, a précisé la même 
source. 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 souffrait tellement qu'il n'a pu aller au bout de cette rencontre et le premier diagnos-
tic avait fait état d'une "sérieuse entorse" du genou gauche.Seulement, quelques jours plus tard, 
Koudri a passé des examens plus approfondis, dont une IRM (ndlr : Imagerie par résonnance ma-
gnétique), ayant révélé une lésion au niveau des ligaments croisés. 
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EN MARGE DE SA VISITE À ALGER 

Le Drian : « La France "veut renouer une relation de confiance" avec l'Algérie » 

L
e ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères de la République fran-
çaise, Jean-Yves Le Drian, a indiqué 
hier à Alger que sa visite en Algérie 
a pour objectif de "renouer une rela-
tion de confiance", marquée par le 
respect de la souveraineté de chacun, 
exprimant son "souhait" de travailler 
à "lever les blocages et les malenten-

dus qui peuvent exister entre les deux pays". "Ce 
déplacement (en Algérie) a pour double objectif 
de renouer une relation de confiance entre nos 
deux pays, marquée par le respect de la souve-
raineté de chacun, mais aussi de regarder vers 
l’avenir pour travailler à la relance et à l’appro-
fondissement de notre partenariat qui est indis-
pensable", a-t-il indiqué dans une déclaration à 
la presse à l'issue de l'audience que lui a accor-
dée le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune."La France et l’Algérie ont des liens 
profonds animés par la densité des relations hu-

maines entre Algériens et Français, et ancrés 
dans une Histoire complexe", a-t-il ajouté.Le 
chef de la diplomatie française a également "ex-
primé le souhait de travailler à lever les blocages 
et les malentendus qui peuvent exister entre les 
deux pays", précisant qu'au cours des échanges, 
les deux parties ont convenu de reprendre cer-
tains axes de la coopération bilatérale."Cela se 
traduira par la reprise d'un dialogue opérationnel 
entre partenaires sur les questions humaines et 
migratoires, et aussi par la reprise d'un dialogue 
opérationnel sur la lutte contre le terrorisme et 
par nos efforts communs pour assurer la sécurité 
de nos deux pays", a-t-il dit, exprimant aussi son 
"souhait que le dialogue que nous relançons au-
jourd'hui puisse conduire à une reprise des 
échanges politiques entre nos deux gouverne-
ments en 2022".Dans ce sens, il a fait observer 
qu'"au-delà des blessures du passé que nous de-
vons regarder en face et au-delà des malenten-
dus qu'il nous revient de dépasser", il a exprimé 

une nouvelle fois son souhait de voir les deux 
pays "reprendre ensemble la voie d'une relation 
apaisée et pouvoir regarder vers l'avenir"."Je 
veux redire, ici, que l'Algérie est un partenaire 
essentiel pour la France sur le plan bilatéral, 
mais également sur le plan régional. Nous en-
tendons continuer à coordonner nos initiatives 
diplomatiques pour favoriser le processus d'une 
transition politique en Libye à la suite de la 
Conférence de Paris à laquelle le ministre des 
Affaires étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane Lamamra, avait re-
présenté le Président Tebboune"."Nous avons 
également fait le point sur la situation au Mali 
où l'Algérie joue un rôle important", a-t-il indi-
qué, soulignant que "l'engagement de l'Algérie 
dans la mise en œuvre de l'Accord de paix et de 
réconciliation est un élément essentiel du pro-
cessus de paix au Mali". "Je tiens à saluer cet 
engagement et je forme le vœu que notre dia-
logue se poursuive sur ce sujet", a-t-il 

affirmé.Dans le même sillage, il a indiqué que 
la France et l'Algérie font face ensemble à "des 
défis majeurs dans un environnement régional 
et international incertain", soulignant que les 
deux pays "doivent être en mesure de proposer 
des réponses opérationnelles aux défis que re-
présente le terrorisme dans la région sahélienne, 
mais aussi l'émigration clandestine ainsi qu'aux 
enjeux de développement économique"."Sur 
tous ces sujets et parce que nos intérêts sont 
communs, notre concertation est primordiale et 
c'était le sens de ma présence aujourd'hui à 
Alger", a ajouté M. Le Drian qui s'est dit "heu-
reux de revenir en Algérie" où "j'ai eu l’honneur 
et le plaisir de m’entretenir longuement avec le 
Président Tebboune et avec mon homologue M. 
Lamamra". "Je voudrais les remercier de leur 
accueil chaleureux", a-t-il réitéré, soulignant 
qu'"il était important pour moi de me rendre à 
Alger pour une visite de travail et d’évaluation 
de la relation bilatérale".                                MH

La lutte contre les changements climatiques au centre des L’Algérie  
en fait une de ses priorités 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES À BLIDA 
Présentation de plus de 80 articles scientifiques

La lutte contre le changement climatique et les 
catastrophes qu'il entraine, dont la journée mon-
diale coïncidant avec le 8 décembre de chaque 

année a été créée à l'initiative de plusieurs ONG, figure 
parmi les engagements permanents de l'Algérie au ni-
veau national et continental qu'elle oeuvre à concréti-
ser à travers des plans et des projets. Bien qu'exposée 
à l'aggravation des phénomènes climatiques extrêmes, 
l'Algérie réaffirme son soutien à toute initiative inter-
nationale devant venir à bout du réchauffement clima-
tique et lutter contre la désertification, la sécheresse, 
les incendies de forêts et autres catastrophes naturelles 
et environnementales. L’Etat algérien n'a eu de cesse 
d'insister à l'occasion des manifestations internatio-
nales et régionales sur le climat, la dernière étant la 
COP26 organisée à Glasgow en novembre dernier, sur 
le traitement des questions climatiques qui doit reposer 
sur la responsabilité historique des pays développés, 
principaux générateurs de gaz à effet de serre, ainsi 
que la prise en compte des différences entre ces pays 
et ceux en voie de développement. 

155 projets pendant dix ans 

Au niveau local, l'Algérie a mis en place un Plan na-
tional Climat 2020-2030 portant sur 155 projets pour 
la réduction des émissions du gaz à effet de serre, 
l'adaptation avec les impacts négatifs des changements 
climatiques et l'accompagnement de la gouvernance 
climatique. Elle s'est engagée à réduire de 7 % de ses 
émissions des gaz à effet de serre, un taux qui pourrait 
atteindre 22 % d'ici 2030 si elle arrivait à bénéficier de 
l'aide financière pour financer les grands projets visant 
à s'adapter avec les changements 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 des efforts nationaux de lutte contre le 

changement climatique: deux projets importants rela-
tifs à la relance et à la réhabilitation du projet du bar-
rage vert et à l'utilisation de l'énergie solaire dans le 
pompage des eaux d'irrigation dans le sud et les hauts 
plateaux. Lors de sa participation au sommet "Initia-
tive du Moyen-Orient vert", tenu à la fin octobre der-
nier à Ryadh (Arabie Saoudite), en sa qualité de 
représentant du président de la République, le Premier 
ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrah-
mane avait affirmé que cette politique décennale repo-
sait sur "la promotion de l'investissement dans le 
domaine du tri et du recyclage des déchets et dans les 
énergies renouvelables", et ce, à travers "la création de 
structures nationales spécialisées, et à leur tête le mi-
nistère de la Transition énergétique et des Energies re-
nouvelables qui œuvre à accélérer la mise en œuvre 
des projets en cours de réalisation en matière d'effica-
cité énergétique et de production de l'hydrogène vert, 
outre le projet du barrage vert que l'Algérie veille à re-
lancer pour en étendre la superficie".L'Algérie dont les 
émissions de gaz à effet de serre sont estimées à 0,39% 
dans le monde a toujours affirmé l'importance de créer 
un fonds africain spécial dédié aux catastrophes dues 
aux changements climatiques, proposé par le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune lors de sa 
participation en mars dernier à la réunion du Conseil 
de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) au ni-
veau des Chefs d'Etat et de Gouvernements, une pro-
position approuvée et adoptée par les participants. La 
principale mission de ce fonds consiste à soutenir et à 
accompagner les efforts des pays africains dans le do-
maine du climat, et à les aider à surmonter les difficul-
tés rencontrées, à travers l'accès au financement 
nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans ce 
sens.La journée mondiale du climat est célébrée le 8 
décembre, une initiative lancée par des organisations 
non gouvernementales pour rappeler les dangers des 
changements climatiques et l'importance d'agir pour 
en réduire l'impact. 

AMINE.M

Plus de 80 articles scientifiques, portant sur des su-
jets en relation avec le domaine des mathéma-
tiques, ont été présentés et débattus durant les 

travaux de la Conférence internationale sur les mathé-
matiques appliquées, organisée à l'université Saad Dah-
leb de Blida, a-t-on appris, hier, auprès du président de 
cette Conférence, Mohamed Hechama. "Le comité 
scientifique qui a supervisé cette rencontre scientifique, 
ouverte, hier mardi, a réceptionné 260 articles de cher-
cheurs et de doctorants, dont 84 seulement ont été re-
tenus, par manque de temps d'une part et pour des 
considérations académiques et objectives, d'autre part", 
a déclaré, à l’APS, M. Hechama. Ces contributions 
scientifiques, ont été présentées, deux jours durant, par 
visioconférence, en raison de l’impossibilité pour de 
nombreux chercheurs et experts internationaux du do-
maine des mathématiques de plusieurs pays, à l’instar 
des Etats-Unis d'Amérique (USA), de la Suède, de 
l'Arabie saoudite et du Yémen, d’assister à cette confé-
rence, marquée par un riche débat entre ces derniers et 
leurs homologues algériens de plusieurs universités al-
gériennes. M. Hechama, qui a souligné que l'anglais a 
été adopté par les participants et les animateurs de cette 
Conférence, pour présenter leur articles, a indiqué qu'il 

a été "agréablement surpris"  quant à la maîtrise de cette 
langue par les étudiants algériens, ainsi que leur orien-
tation vers son utilisation car leur permettant de "com-
muniquer avec tous les chercheurs, des différentes 
nationalités et d'accéder aux dernières nouveautés et re-
cherches publiées dans cette langue", a-t-il dit. De son 
côté, le président de cette conférence a affirmé que cette 
rencontre scientifique "encourage les étudiants, réticent 
à s'inscrire dans la spécialité mathématiques appli-
quées, à s'orienter vers cette spécialité, au vu de l’intérêt 
accordé par les autorités supérieures pour ce domaine 
et qui se traduit par la création d'une école des mathé-
matiques, et d’une école de l'intelligence artificielle, 
qui est un domaine d'application des mathématiques", 
a-t-il observé. Le professeur de mathématiques à l'uni-
versité de Bel Abbes, Mouffok Chohra, un des meil-
leurs chercheurs arabes dans le domaine, a souligné, 
pour sa part, le rôle important de ces rencontres scien-
tifiques, qui constituent une opportunité pour les jeunes 
étudiants d'entrer en contact avec des experts interna-
tionaux et de bénéficier de leurs expériences dans di-
vers sujets liés aux mathématiques, dont l'algèbre et la 
géométrie, outre certains problèmes mathématiques dif-
ficiles. 

Education 
Les vacances scolaires d'hiver du 9 
décembre 2021 au 1er janvier 2022 

Le ministère de l'Education nationale a annoncé mardi un ré-
aménagement des dates des vacances scolaires d'hiver, qui 
ont été fixées du jeudi 9 décembre 2021 au 1er janvier 2022 

pour les trois paliers, indique un communiqué du ministère. Ce ré-
aménagement des dates des vacances scolaires d'hiver "intervient 
suite à l'enregistrement, ces derniers jours, de cas de covid-19 dans 
les établissements scolaires des trois cycles de l'enseignement, 
parmi les élèves, les enseignants et le personnel administratif, ce 
qui a entraîné la suspension des cours dans de nombreuses wi-
layas", a précisé la même source. Face à cette situation, "il a été 
décidé de réaménager le calendrier des vacances scolaires d'hiver, 
qui sont désormais fixées du jeudi 9 décembre au samedi 1er jan-
vier dans toutes les régions", a ajouté le communiqué. "Les ensei-
gnants et le personnel administratif continueront toutefois à 
travailler du 12 au 16 décembre 2021 pour s'acquitter des tâches 
liées à la fin du premier trimestre (correction des épreuves, conseils 
de classe, saisie des notes sur la plateforme numérique, etc.)", selon 
la même source. Les parents d'élèves pourront récupérer les bulle-
tins scolaires de leurs enfants au niveau des écoles le jeudi 16 dé-
cembre 2021 de 9h00 à 14h00, a fait savoir le ministère. Dans le 
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, une vaste campagne 
de vaccination sera organisée du 12 au 16 décembre à travers tous 
les établissements scolaires (trois cycles), en coordination avec le 
ministère de la Santé, selon la même source. Après avoir rappelé 
les mesures préventives prises très tôt par l'Algérie pour lutter 
contre la propagation de cette pandémie, le ministère de l'Educa-
tion nationale a appelé les acteurs de l'enseignement "sans excep-
tion" à se faire vacciner contre la covid-19 pour préserver la santé 
de tous, d'autant que "plusieurs pays font face à une quatrième 
vague".  

Conférence des chefs de Police et d'organes 
sécuritaires arabes 

Bencheikh appelle à la conjugaison  
des efforts face au crime organisé 

Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Farid 
Bencheikh a appelé, hier à Tunis, à la conjugaison des ef-
forts des organes de Police arabes pour faire face à toutes 

les formes de crime organisé, indique un communiqué de ce corps 
de sécurité. Intervenant aux travaux de la 45e Conférence des res-
ponsables des organes de Police et de sécurité arabes tenue à Tunis 
et organisé par le Secrétariat général du Conseil des ministres 
arabes de l'Intérieur (CMAI), M. Bencheikh a insisté sur "l'impé-
rative conjugaison des efforts entre différents organes de police 
arabes pour faire face au crime organisé transfrontalier, ainsi qu'au 
déploiement des armes et de la drogue, et la +cybercriminalité", 
ajoute la même source. Le DGSN a rappelé lors de cette rencontre 
qui a vu la participation de dirigeants de police et de représentants 
d'organes de police internationaux et régionaux que "les menaces 
cybernétiques comptent désormais parmi les principaux défis aux-
quels les pays et les institutions de police font face, d'où l'impor-
tance d'unifier les efforts et de mobiliser toutes les énergies dans 
le cadre de la lutte et de la prévention". "L'Algérie qui a toujours 
veillé à soutenir le partenariat dans le domaine de la police au dou-
ble plans international et arabe est prête à partager son expérience 
en matière de lutte contre les différents types de criminalité et à 
soutenir toutes les activités et initiatives du Conseil des ministres 
arabes de l'Intérieur", a-t-il soutenu. Le DGSN avait tenu, en marge 
de la conférence, une série d'entretiens avec ses homologues des 
différentes pays arabes sur "les moyens de renforcer la coopération 
policière dans divers domaines".  
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SANTÉ 

Benbouzid s'engage à améliorer la situation du secteur et solutionner  
les problèmes soulevés 

L
e ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid s'est en-
gagé lors d'une audience 
accordée mardi aux membres 
de la Coalition nationale des 
syndicats de la Santé (CNSS) à 
ne ménager aucun effort pour 
améliorer la situation du sec-
teur et à trouver des solutions à 

tous les problèmes soulevés, a indiqué mer-
credi un communiqué du ministère. M. 
Benbouzid a exprimé, lors de cette réunion, 
l'attachement de son département ministé-
riel à "la communication et la concertation 
avec l'ensemble de partenaires sociaux", re-
levant que "tous les dossiers et les préoc-
cupations avaient été pris en charge et 
présentés au Gouvernement». La commis-
sion en charge du suivi des revendications 
des syndicats de la Santé "fait des efforts 
considérables pour améliorer la situation et 
résoudre les problèmes soulevés, confor-
mément aux instructions du Président de la 
République", a-t-il poursuivi.Les sixième 
et septième tranches de la prime Covid-19 
seront versées une fois l'enveloppe finan-
cière débloquée, a-t-il rassuré. Les syndi-
calistes ont rappelé, à l'occasion, les 

décisions du Président de la République au 
profit des professionnels du secteur, pour 
ne citer que "la révision des statuts particu-
liers des différents corps de la santé et des 
régimes indemnitaires y afférents, l'assu-
rance globale (100%), la bonification de 
l'âge de départ à la retraite et le capital 
décès pour les employés du secteur morts 
dans l'exercice de leur fonction", souli-
gnant "la nécessité de satisfaire leurs reven-
dications dans les plus brefs délais, 
notamment l'amélioration du pouvoir 
d'achat".Il y a lieu de rappeler que la CNSS 
regroupe les sections syndicales suivantes: 
le Syndicat national des praticiens de la 
santé publique (SNPSSP), le Syndicat na-
tional algérien des psychologues 
(SNAPSY), le Syndicat national des biolo-
gistes de santé publique (SNBSP), le Syn-
dicat des infirmiers algériens, le Syndicat 
national des professeurs d'enseignement 
paramédical (SNPEPM), le Syndicat natio-
nal autonome des auxiliaires médicaux en 
anesthésie et réanimation de santé publique 
(SNAAMARSP), ainsi que le Syndicat na-
tional autonome des sages-femmes algé-
riennes de santé publique (SNASFASP). 

Il examine avec l'ambassadrice 

turque les voies et moyens d'élar-
gir la coopération et le partenariat 
entre les deux pays 

Le ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid a reçu, mardi, l'ambassadrice de 
la Turquie en Algérie Mahinur Ozdemir, 
avec laquelle il a passé en revue les voies 
et moyens d'élargir la coopération et le par-
tenariat entre les deux pays dans le do-
maine de la santé. Les deux parties ont 
examiné les perspectives de la coopération 
bilatérale dans le domaine de la santé et les 
moyens de la renforcer. Le ministre s'est fé-
licité "du niveau des relations de fraternité 
et d'amitié liant l'Algérie et la Turquie dans 
tous les secteurs notamment la santé", re-
levant l'existence de projets qui vont ouvrir 
de "nouveaux horizons" pour la coopéra-
tion entre les deux parties. Le ministre a in-
sisté sur l'importance "d'élargir la 
coopération et le partenariat entre l'Algérie 
et la Turquie au vu du niveau de la méde-
cine atteint dans ce pays aussi bien les 
soins que la prise en charge des 
malades".L'ambassadrice turque s'est, de 
son côté, réjouit du niveau "des relations 
privilégiées" liant les deux pays frères, sou-

lignant leur "dimension historique sécu-
laire". Elle a également mis en avant 
"l'avancée significative enregistrée par le 
secteur de la santé en Turquie et le niveau 
professionnel et de spécialité remarquable 
caractérisant la performance de plusieurs 
hôpitaux notamment publics». Les entre-
tiens ont porté sur "la concrétisation des 
projets de partenariat notamment ce qui a 
trait aux structures sanitaires", ainsi que 
"les différentes entreprises de réalisation, 
la construction de structures sanitaires et 
hospitalières et l'investissement turc en Al-
gérie». Aussi, la rencontre était une occa-
sion pour passer en revue la situation 
pandémique dans les deux pays. Les deux 
parties ont salué les efforts consentis par le 
secteur de la santé face à la pandémie de la 
COVID-19, notant l'importance de la vac-
cination pour limiter la propagation de la 
pandémie et retourner à la vie normale». 
Au terme de la rencontre, le ministre de la 
santé et l'ambassadrice turque ont convenu 
"de poursuivre l'action de coordination afin 
de renforcer les relations bilatérales et le 
partenariat au mieux des intérêts des deux 
pays et peuples". 

Yasmine A / Ag

Importation des véhicules 
« 11 articles dans le cahier des 

charges garantie le service d'après-
vente », assure le GCA  

Le Groupement des concessionnaires automobiles algériens 
(GCA) a exprimé son étonnement sur la décision de mo-
difier pour la troisième fois le cahier des charges d'impor-

tation de véhicules, dans le but d'y inclure les services 
après-vente et de garantie, assurant que les précédents cahiers de 
charges parus en août 2020 et mai 2021 abordent tous ces points 
à travers 11 articles, soit de l'article 05 à l'article 07, de l'article 
19 à 24 et des articles 29 et 30.Toutefois, le GCA a apprécié la 
décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
d'accélérer la libération des agréments aux opérateurs. A cet effet, 
le groupement réclame auprès de la commission technique du 
ministère de l'Industrie, qui étudie le recours de 8 dossiers, l'oc-
troi immédiat, après avoir rempli les conditions précédemment 
exigées par la même instance, soulignant que l'absence de véhi-
cules neufs et de pièces détachées du marché depuis 5 ans a pro-
voqué une grave crise et fait flamber les prix des véhicules 
d'occasions. Dans ce sillage, le GCA a confirmé dans une lettre 
adressée au président de la République, en réponse à la décision 
de modifier le cahier des charges pour la troisième fois : "Nous 
sommes le groupement des concessionnaires automobiles algé-
riens. A travers ce message, nous saluons la décision de déblo-
quer rapidement les agréments à l'importation de véhicules. 
Cependant, nous espérons que la décision de modifier le cahier 
des charges marquera le fin d'une crise prolongée qui a 
consommé 3 cahier des charges jusqu'à présent, depuis août 
2020." Le GCA a ajouté dans sa lettre : « Nous sommes très 
confiants que les nouveaux amendements, Monsieur le Président, 
auront la bonté des agents et des citoyens qui sont désormais in-
capables d'acquérir un nouveau véhicule ou même d'obtenir des 
pièces de rechange pour leurs véhicules, ce qui a enflammé les 
prix dans le marché et a permis d'enregistrer de nombreuses vio-
lations dans les ventes er achats des automobiles dans le pays." 
Les concessionnaires automobiles ont cité l'article 29 du cahier 
des charges publié en août 2020, qui stipule : " Le concession-
naire s'engage à assurer la disponibilité de toutes les références 
de pièces de rechange et de fournitures d'origine, ou d'une qualité 
agréée par le fabricant au niveau de son entrepôt, et en cas de 
cessation d'activité ou de résiliation du contrat, le concession-
naire est tenu de garantir, par l'intermédiaire de son réseau de 
distribution, la fourniture des pièces détachées et des fournitures 
d'origine, ou d'une qualité agréée par le fabricant pour une durée 
minimale de 60 mois." L'article 30 précise également : " La ga-
rantie agréée par le constructeur, s'applique aux remorques et 
semi-remorques, et les conditions de mise en œuvre de la garan-
tie doivent être expressément mentionnées dans le certificat de 
garantie établi conformément à la législation et à la réglementa-
tion applicables, et obligatoirement remis au client lors de la li-
vraison du véhicule, et la garantie appartient au concessionnaire 
sans frais supplémentaires pour le client. L'article 19 stipule : " 
Les opérateurs sont tenus de développer leur réseau de distribu-
tion sur le territoire national, qui doit couvrir les quatre régions 
: Nord, Sud, Est et Ouest, dans un délai n'excédant pas 12 mois 
pour les concessionnaires de voitures, remorques et semi-re-
morques neuves."                                                                   K.L

L'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) a 
appelé hier  les citoyens non 

inscrits sur les listes électorales, no-
tamment ceux âgés de 18 ans le 31 
décembre 2021, à s'inscrire au ni-
veau de la commune de leur rési-
dence. Conformément aux articles 
62 et 65 de la loi organique portant 
régime électoral, la période de révi-
sion périodique des listes électorales 
sera ouverte le 12 décembre et se 
poursuivra jusqu'au 16 décembre 
2021, a précisé l'ANIE dans un com-

muniqué. À cette occasion, l'autorité 
a appelé l'ensemble des électeurs qui 
ont changé leur lieu de résidence à 
se rapprocher de la commission de 
révision des listes électorales de la 
commune de leur nouveau lieu de 
résidence pour s'inscrire en déposant 
une demande d'inscription sur les 
listes électorales accompagnée d'une 
pièce d'identité et d'un document 
prouvant la résidence dans cette 
commune. Les citoyens peuvent ac-
céder au site web de l'ANIE sur le 
lien suivant:  https://services.ina-

elections.dz/registrer pour une pré-
inscription en ligne sur les listes 
électorales de la commune. Les bu-
reaux de la commission de révision 
des listes électorales de la commune 
resteront ouverts tous les jours fixés, 
de 09h00 à 16h30.En ce qui 
concerne les citoyens établies à 
l'étranger, l'ANIE a indiqué qu'ils 
doivent se rapprocher des représen-
tations diplomatiques ou consulaires 
en vue de s'inscrire suivant les 
mêmes démarches. 

AMINE.R

ANIE 
Révision périodique des listes électorales à compter 

de dimanche

Pas  moins  de  34  foyers  de  
clavelée  (variole ovine)  ont  
été   détectés récemment au 

sein des élevages d’ovins répartis à 
travers 27 communes de la wilaya 
de Sidi Bel-Abbès, où 191 bêtes 
ont été infectées. Aussitôt alertée, 
l’inspection vétérinaire de la direc-
tion des services agricoles a initié, 
à titre préventif, une opération de 
vaccination au niveau de 351 éle-
vages, ce qui a permis la vaccina-
tion de 70 616 ovins, a déclaré à 
Liberté Dr Kadi Diafi, inspecteur 
vétérinaire de wilaya. Notre inter-
locuteur a indiqué que dans le 
cadre des mesures relatives à la 

lutte contre la fièvre aphteuse, une 
campagne de vaccination contre 
cette maladie virale grave du bé-
tail, hautement contagieuse, a été 
entamée en octobre dernier ;à ce 
jour, pas moins de 17 234 bovins 
ont été vaccinés dans la wilaya de 
Sidi Bel-Abbès.“Cette opération 
qui est prise en charge par des vé-
térinaires des secteurs public et 
privé mandatés par l’autorité vété-
rinaire a touché 1530 éleveurs, soit 
un taux de vaccination de 
66,28%”, a affirmé Dr Kadi Diafi. 
Parallèlement, une autre opération 
de vaccination contre la rage bo-
vine a été menée au sein de 9640 

élevages des différentes communes 
de la wilaya et a permis l'immuni-
sation de 13 391 bêtes, soit 55,80% 
de l'effectif total des bovins. Par   
ailleurs, dans le cadre de la lutte 
contre  la  peste  des petits rumi-
nants, notamment les ovins et les 
caprins, un quota de 76 000 doses 
de vaccins a été attribué à l’inspec-
tion vétérinaire de wilaya en plus 
des 9000 doses déjà en stock, ce 
qui a permis la vaccination de 88 
703 bêtes. “Pour l’instant, l’opéra-
tion de vaccination est suspendue 
en raison de la rupture de stock du 
vaccin”, a précisé Dr Kadi Diafi. 

Bel Abbes 
34  foyers de clavelée ovine détectés dans 27 communes 

Pas moins de 483 agricul-
teurs et producteurs de cé-
réales et de légumes secs de 

la wilaya de Relizane ont bénéfi-
cié du crédit "Rfig" dans le cadre 
de la campagne labours-semailles 
de la saison agricole 2021-2022, 
a-t-on appris hier   du directeur 
des services agricoles (DSA).Le 
même responsable a déclaré que 
la Banque de l’agriculture et du 
développement rural (BADR) a 
accordé, aux producteurs de cé-
réales de la wilaya pour l’acquisi-
tion des semences et des engrais, 
des crédits "Rfig" de plus de 210 
millions DA, faisant observer que 

le guichet unique continu de rece-
voir les dossiers des agriculteurs 
désireux de bénéficier de ce cré-
dit.La campagne labours-se-
mailles de la saison agricole en 
cours dans la wilaya de Relizane 
a ciblé une superficie de plus de 
153.000 ha dont 70 pour cent qui 
sera consacrée au blé dur, blé ten-
dre et le restant de la superficie à 
l’orge et à l’avoine. La superficie 
programmée, au titre de cette 
campagne, est répartie sur 95.000 
ha pour le blé dur, 13.000 ha pour 
le blé tendre tandis qu’il a été 
consacré plus de 39.000 ha pour 
l’orge et 6.000 ha pour l’avoine, 

selon la DSA, qui a signalé que la 
campagne labours-semailles a 
touché jusque là une superficie de 
plus de 33.000 ha, soit un taux 
équivalent de 22 pc de la superfi-
cie globale. La coopérative des 
céréales et des légumes secs 
(CCLS) de Relizane a consacré 
plus de 80.000 quintaux de se-
mences et 5.000 qx d’engrais, a 
ajouté la même source, affirmant 
que l’engrais, les semences et au-
tres facteurs de production sont 
disponibles de manière suffisante 
pour la réussite de la saison agri-
cole.  

Relizane 
Plus de 480 agriculteurs bénéficient du crédit "Rfig" 
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AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
RURAL, 
L’importation des vaches 
laitières de l’étranger, 
effective  à partir de janvier  

Le ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Mohamed Abdelhafid Henni a an-
noncé, mardi à El Bayadh lors de la 

deuxième journée de sa visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya, l’ouverture de l’importation des 
vaches laitières de l’étranger en début janvier pro-
chain. Lors d’une rencontre, au niveau de la salle de 
délibérations de l’APW, avec les représentants de 
différentes corporations agricoles, des présidents 
des conseils interprofessionnels locaux de diffé-
rentes filières agricoles et d’investisseurs du secteur 
agricole, le ministre a souligné que l’importation 
des vaches laitières par des opérateurs du domaine 
sera soumise à des conditions fixes et précises, res-
pectant la qualité des vaches importées. Le ministre 
a mis l’accent sur la nécessité de développer la fi-
lière d'élevage des vaches laitières, d'encourager et 
d'accompagner les éleveurs à fournir des matières 
consommables et de renforcer les laiteries avec du 
lait frais, ainsi que réduire la facture d'importation 
du lait en poudre de l'étranger, appelant les jeunes à 
accéder au domaine de l'investissement agricole 
stratégique prometteur et bénéficier, dans ce cadre, 
des différentes formes de soutien et d'accompagne-
ment fournis par l'Etat, ainsi que la création de coo-
pératives agricoles dans cette filière et d'autres 
domaines agricoles. En réponse aux inquiétudes des 
éleveurs et maquignons, notamment en ce qui 
concerne l'approvisionnement en aliments du bétail, 
dont les prix sont sensiblement élevés sur les mar-
chés parallèles, le ministre a déclaré que son dépar-
tement ministériel accorde une grande attention à 
l'approvisionnement en aliments du bétail, notam-
ment à travers la distribution de l'orge et du son dans 
le cadre d'un dispositif spécial, tout en cherchant, à 
travers des mécanismes de consultation entre toutes 
les parties, à fournir ces matières importantes et de 
base dans l'élevage. Dans ce cadre, M. Henni a ré-
vélé que des mesures seront prises pour changer le 
mode de commercialisation du son, dont le prix en 
minoterie est estimé à 1.800 DA le quintal, alors que 
son prix sur les marchés parallèles dépasse les 5.000 
DA, et ce dans le cadre de l'organisation de la com-
mercialisation des fourrages au profit des éleveurs. 
Le ministre a ajouté que le soutien de l'Etat aux éle-
veurs passe également par l'accompagnement sani-
taire du bétail, avec la prise en charge des 
campagnes de vaccination. Des travaux seront éga-
lement menés sur des projets liés au Haut commis-
sariat du développement de la steppe par la 
redynamisation des zones steppiques et des réserves 
destinées à l'élevage, le développement du couvert 
végétal et l'aménagement des points d'eau pour le 
bétail. Dans ce contexte, il a évoqué la mise en place 
de toutes les facilités pour l'obtention du foncier 
agricole et travailler à la production de fourrage, à 
la promotion et au soutien de sa culture, comme 
c'est le cas pour le maïs, le colza et la betterave, en 
plus de la mise en œuvre d'autres programmes liés 
à l'alimentation du bétail, tels que ceux liés au soja. 
Le ministre a exhorté les éleveurs et à adhérer à la 
convention de partenariat tripartite récemment 
conclue entre la Société algérienne des viandes 
rouges, l'Office national de l'alimentation du bétail 
et la Fédération nationale des éleveurs pour bénéfi-
cier des privilèges offerts, notamment ceux liés à 
l'obtention de fourrages subventionnés. Par ailleurs, 
il a insisté sur la campagne labours-semailles lancée 
dernièrement, pour mettre en place toutes les condi-
tions favorables, augmenter les surfaces emblavées, 
utiliser des semences améliorées et rationaliser l'uti-
lisation de l'eau, notamment l'irrigation d'appoint. 
M. Henni a souligné que le ministère de l'Agricul-
ture et du Développement rural œuvre, en coordi-
nation avec les différents secteurs ministériels et les 
professionnels, à trouver des solutions à tous les 
problèmes soulevés par les professionnels du sec-
teur agricole, dont l’électricité, le foncier agricoles 
et de les remettre aux véritables exploitants, en plus 
de lever les entraves bureaucratiques.Au passage, le 
ministre a valorisé les efforts consentis par les agri-
culteurs, les éleveurs, les opérateurs économiques 
et les partenaires sociaux, ainsi que la prise de 
conscience pour relever le défi dans le domaine 
pour satisfaire les besoins agricoles, consolider les 
acquis et les efforts pour la réalisation de la sécurité 
alimentaire dans le pays. 
A.O

L
e Conseil national écono-
mique, social et environne-
mental (CNESE) examinera, 
lors de son Assemblée géné-
rale, prévue en janvier pro-
chain, le rapport de 
conjoncture pour les années 
2020 et 2021, afin de pré-
senter au président de la Ré-

publique, M. Abdelmadjid Tebboune, 
l'état de l'économie nationale, a indiqué 
mercredi à Alger son président, M. 
Rédha Tir."Lors de la prochaine session 
de l'Assemblée générale du CNESE, qui 
se tiendra au mois de janvier, nous al-
lons examiner le rapport de conjoncture 
pour les deux années 2020 et 2021, pour 
donner au Président de la République 
l'état de l'économie nationale sur les dif-
férents plans", a déclaré M. Tir sur les 
ondes de la Radio Algérienne.Par ail-

leurs, le président du CNESE a souligné 
la nécessité d'aller vers une "réforme 
moderne" de la politique monétaire de 
l'Etat qui obéit à "des logiques locales et 
au contexte régional et international"."Il 
y a aujourd'hui une nécessité d'aller vers 
une refonte moderne de la politique mo-
nétaire de l'Etat, qui y va de la refonte 
du système financier, bancaire et fiscal", 
a-t-il dit.Selon lui, ce dossier fait partie 
des "réformes structurelles profondes", 
dont la réussite est liée au rétablisse-
ment de la confiance entre les opéra-
teurs économiques (du secteur public et 
privé) et le gouvernement par la relance 
d'un "dialogue sérieux", et à une "révi-
sion générale de l'arsenal juridique au-
tour du système monétaire"."Le 
gouvernement doit œuvrer à ce que ces 
réformes soient faites dans les plus brefs 
délais. Il y a urgence d'accélérer le 

rythme de cette transformation structu-
relle, qui doit obéir à des logiques lo-
cales et au contexte régional et 
international", a préconisé M. Tir. En 
plus de la stabilité politique et institu-
tionnelle existant en Algérie, le prési-
dent du CNESE a souligné, à propos de 
la réforme économique d'une manière 
globale, l'importance d'aller vers des 
textes de lois "flexibles" qui encoura-
gent, notamment, la transparence, et 
vers une administration "souple, effi-
cace et plus réactive"."La dualité du 
dinar pose actuellement un véritable 
problème. Ce phénomène qui nécessite 
un diagnostic profond, est un mauvais 
incitateur pour l'investissement et en-
courage l'informel et les surfacturations 
massives", a, par ailleurs, déploré M. 
Tir.   

Moussa O

L'accélérateur de start-up Algeria 
Venture a signé mardi à Alger un 
mémorandum d'entente avec 

l'institut Haba, portant sur la promotion, 
le développement et l'accompagnement 
des start-up algériennes. Le mémoran-
dum d'entente a été paraphé par le direc-
teur général d'Algeria Venture, Sid Ali 
Zerrouki et le président du Conseil d'ad-
ministration de Haba Institute, Moha-
med Damou, en présence du ministre 
délégué auprès du Premier ministre 
chargé de l'Economie de la connais-
sance et des start-up, Yacine El Mahdi 
Oualid. Ce mémorandum d'entente per-
mettra aux start-up de bénéficier de l'ex-
périence du professeur établi aux 
Etats-Unis, Belgacem Haba, et des au-
tres membres de l'institut, en matière 
d'innovation, d'octroi de financement, et 

du montage des projets. Il permettra 
également aux jeunes pousses algé-
riennes d'accéder aux carnets d'adresses 
des experts de l'institut, à leur tête le 
professeur Haba, afin de promouvoir 
leurs idées à l'international. Pour le mi-
nistère, il s'agit d'un mécanisme qui per-
met d'"être à l'écoute des experts 
algériens de la diaspora et qui auront un 
grand rôle à jouer dans la phase de la 
mutation de l'économie national", a sou-
ligné M. Oualid lors de la cérémonie de 
signature. De son coté, M. Haba a indi-
qué que la signature de ce document 
constitue une première phase dans la 
coopération avec Algeria Venture, qui 
sera suivie par d'autres actions 
concrètes.Selon lui, "les start-up ont be-
soin, pour pouvoir réussir, de bien étu-
dier le marché, et d'élaborer une 

stratégie de développement adaptée aux 
besoins", ce qui nécessite un soutien de 
la part des institutions étatiques mais 
aussi des seniors dans les différents do-
maines d'activité. Quant à M. Damou, il 
a souligné la nécessité de multiplier les 
initiatives visant à promouvoir les start-
up afin de créer un écosystème permet-
tant la transition vers l'économie de la 
connaissance. Fondé par le professeur 
Haba, "Haba Institue" est un incubateur 
créé en 2015 à Alger. Il a pour objectif 
de façonner et modeler un écosystème 
fertile et favorable à l'épanouissement et 
l'investissement dans l'innovation et la 
créativité, contribuer à la mise en place 
d'un cadre apte à stimuler toutes les 
énergies impliquées, et à contribuer à 
promouvoir le partenariat public-privé. 

START-UP 
Algeria Venture et l'institut Haba signent un mémorandum d'entente 

Trois agences de la Caisse natio-
nale des retraites (CNR) ont été 
inaugurées mercredi dans les wi-

layas de Touggourt, El-Menea et Béni-
Abbès, dans le cadre du rapprochement 
de l’administration du citoyen. L’ouver-
ture de ces nouvelles structures inter-
vient dans le cadre du redéploiement de 
la CNR à travers le pays, pour couvrir 
les collectivités promues au rang de wi-
laya. Dans la wilaya de Touggourt, la 

CNR a ouvert son agence dans un an-
cien local de l’APC qui a été réaménagé 
et doté d’équipements modernes néces-
saires pour assurer de bonnes conditions 
de travail pour son personnel et d’ac-
cueil du citoyen, a indiqué Labed Bek-
kari, adjoint-directeur d’Administration 
générale à la CNR. Outre une structure 
similaire ouverte dans la wilaya de 
Béni-Abbès pour répondre aux do-
léances des retraités et ayants droits, la 

CNR a inauguré une agence dans la wi-
laya d’El-Menea dans le cadre de cette 
déconcentration administrative, ont in-
diqué les services de la wilaya. Dans le 
même cadre, une agence similaire avait 
été inaugurée mardi dans la wilaya 
d’Ouled-Djellal et une autre est pro-
grammée pour demain jeudi dans la wi-
laya d’El-Meghaier, selon un 
communiqué de la CNR.  

CNR 
Trois agences de la Caisse nationale des retraites inaugurées dans 

 le sud du pays 

SITUATION ÉCONOMIQUE 
Le CNESE examinera en janvier le rapport de 

conjoncture pour 2020 et 2021 
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
Aissa Bekkai passe son secteur au peigne fin 

L
e PDG de l’Entreprise nationale 
de transport maritime de voya-
geurs (ENTMV), Issad Kamel, 
a indiqué mercredi à Alger que 
les prix des billets appliqués 
avant la crise ont été mainte-
nus."L’Entreprise a maintenu 
les mêmes tarifs appliqués 
avant 2020, et ce malgré les dif-

ficultés de l’entreprise du fait la crise sani-
taire", a précisé M. Issad sur les ondes de 
la Radio nationale Chaine II. Il a, dans ce 
cadre, donné l’exemple du prix du billet 
Alger-Marseille (France) en Aller-Retour 
avec voiture, maintenu à près de 56.000 
DA, en plus de l’application de tarifs pro-
motionnels durant l’hiver. L’ENTMV a re-
pris son activité de transport maritime des 
voyageurs depuis le 21 octobre dernier vers 
l’Espagne et depuis le 1er novembre vers 
Marseille. Cette reprise a été tout de même 
limitée à deux traversées par semaine.M. 
Issad a, dans ce cadre, remercié les pou-
voirs publics pour la décision de reprise de 
l’activité en la qualifiant de "bouffée d’oxy-
gène" pour l’Entreprise. Concernant les 
conditions de voyage, M. Isaad a indiqué 
que, pour pouvoir embarquer, les passagers 
embarquant de l’Algérie doivent présenter 
un test PCR négatif de moins de 48h, et de 
moins de 36h pour ceux qui embarquent de 
l’étranger, en plus d'un carnet de vaccina-
tion contre la Covid-19 .Pour les billets 
achetés avant la crise sanitaire, il a expliqué 
qu'ils restent valables jusqu'à leur consom-
mation, et que même le remboursement des 
billets était possible. 

L’ENTMV est prête à la Concur-
rence 

Quant à l’ouverture du marché maritime, il 

a laissé entendre que l’entreprise était prête 
à la concurrence."L’ENTMV n’a pas peur 
de cette concurrence car elle a un marché 
qui existe depuis 40 ans", a-t-il dit. Actuel-
lement, l’ENTMV possède 4 bateaux à sa-
voir, Badji Mokhtar III, El Djazair II , 
Tassili II et Tarek Ibn Ziyad.Badji Mokhtar 
III, réceptionné en août dernier, est d’une 
capacité de 1800 passagers et 600 voitures. 
Il est destiné à la ligne Alger-Marseille, a-
t-il rappelé. L'acquisition du bateau a été fi-
nancée par le FNI avec un budget de 175 
millions de dollars, selon lui.Quant au na-
vire EL Djazair II, d’une capacité de 1300 
passagers et 300 voitures, il est destiné ac-
tuellement pour les traversées vers Alicante 
(Espagne).Pour les bateaux Tassili II, d'une 
capacité de 1300 voyageurs et 300 voitures, 
et Tarik Ibn Ziyad, d'une capacité de 1300 
voyeurs et 450 voitures, ils sont "en main-
tenance afin de les préparer pour l’été", a-
t-il indiqué. Revenant sur l'impact de la 
crise sanitaire, il a souligné que l’Entreprise 
a accusé une perte de 13 milliards de dinars 

durant les 18 mois de suspension de son ac-
tivité, une période durant laquelle l’entre-
prise s’était limitée à des prestations de fret 
maritime, ce qui lui a permis notamment de 
verser les salaires de tous ses employés. 

Il donne des instructions pour sui-
vre au quotidien les projets vitaux 
en cours de réalisation 

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a 
donné des instructions aux responsables de 
l'Agence nationale d'études et de suivi de la 
réalisation des investissements ferroviaires 
(ANESRIF) pour suivre au quotidien les 
projets vitaux de l'agence, a indiqué mer-
credi un communiqué du ministère.Le mi-
nistre a donné ses instructions lors de la 
réunion qu'il a présidée mardi avec les ca-
dres du ministère, le directeur général et des 
cadres de l'ANESRIF, dans le cadre de la 
série de rencontres prévues avec les diffé-
rents établissements du secteur, a précisé la 
même source.A cette occasion, le directeur 
général de l'Agence nationale d'études et de 

suivi de la réalisation des investissements 
ferroviaires a présenté un exposé sur les 
missions et la vision de l'agence, ainsi que 
les objectifs tracés dans le cadre du Pro-
gramme national de développement du 
transport ferroviaire, et les projets réalisés 
et ceux en cours de réalisation.Le respon-
sable de l'agence a relevé certaines entraves 
rencontrées au niveau de certains projets vi-
taux et liées notamment aux marchés, aux 
maîtres d'oeuvre et au transfert de propriété 
qui impactent négativement l'avancement 
des travaux sur certaines lignes, a souligné 
le communiqué.A l'issue de l'exposé, M. 
Bekkaï a souligné le rôle important de 
l’ANESRIF, compte tenu des objectifs fixés 
par l'Etat en vue de développer ce mode de 
transport, et eu égard à sa contribution à 
désengorger les villes et à accompagner di-
vers projets économiques, notamment en 
reliant les ports au réseau ferré national, aux 
zones d'activité et aux grandes usines.A ce 
propos, le ministre a enjoint les responsa-
bles de l'Agence de suivre au quotidien ces 
projets vitaux, à travers un système infor-
matisé dédié au taux d'avancement des tra-
vaux et à la cadence de leur réalisation, tout 
en définissant les obstacles rencontrés par 
les sociétés nationales et étrangères, notam-
ment ceux résultant de pratiques et cumuls 
du passé, pour les soumettre au débat et les 
traiter dans les plus brefs délais.M. Bekkaï 
a également invité les responsables de 
l'Agence à redoubler d'efforts et à coordon-
ner avec la tutelle et tous les acteurs pour 
atteindre les objectifs tracés. Placer de nou-
veau cette Agence sous la tutelle du secteur 
des transports,  "c'est lui redonner un nou-
veau souffle" et la mettre au cœur du plan 
de la relance économique 

Ali B

Conférence internationale sur les mathématiques appliquées à Blida 

Présentation de plus de 80 articles scientifiques 

Opérations de production de l’alcool médical à base de dattes 

Les premières opérations à Biskra   

Plus de 80 articles scientifiques, 
portant sur des sujets en rela-
tion avec le domaine des ma-

thématiques, ont été présentés et 
débattus durant les travaux de la 
Conférence internationale sur les ma-
thématiques appliquées, organisée à 
l'université Saad Dahleb de Blida, a-
t-on appris, hier auprès du président 
de cette Conférence, Mohamed He-
chama."Le comité scientifique qui a 
supervisé cette rencontre scientifique, 
ouverte, mardi, a réceptionné 260 ar-
ticles de chercheurs et de doctorants, 
dont 84 seulement ont été retenus, par 
manque de temps d'une part et pour 
des considérations académiques et 
objectives, d'autre part", a déclaré, M. 
Hechama.Ces contributions scienti-
fiques, ont été présentées, deux jours 
durant, par visioconférence, en raison 
de l’impossibilité pour de nombreux 
chercheurs et experts internationaux 
du domaine des mathématiques de 

plusieurs pays, à l’instar des Etats-
Unis d'Amérique (USA), de la Suède, 
de l'Arabie saoudite et du Yémen, 
d’assister à cette conférence, marquée 
par un riche débat entre ces derniers 
et leurs homologues algériens de plu-
sieurs universités algériennes. M. He-
chama, qui a souligné que l'anglais a 
été adopté par les participants et les 
animateurs de cette Conférence, pour 
présenter leur articles, a indiqué qu'il 
a été "agréablement surpris"  quant à 
la maîtrise de cette langue par les étu-
diants algériens, ainsi que leur orien-
tation vers son utilisation car leur 
permettant de "communiquer avec 
tous les chercheurs, des différentes 
nationalités et d'accéder aux dernières 
nouveautés et recherches publiées 
dans cette langue", a-t-il dit. De son 
côté, le président de cette conférence 
a affirmé que cette rencontre scienti-
fique "encourage les étudiants, réti-
cent à s'inscrire dans la spécialité 

mathématiques appliquées, à s'orien-
ter vers cette spécialité, au vu de l’in-
térêt accordé par les autorités 
supérieures pour ce domaine et qui se 
traduit par la création d'une école des 
mathématiques, et d’une école de l'in-
telligence artificielle, qui est un do-
maine d'application des 
mathématiques", a-t-il observé. Le 
professeur de mathématiques à l'uni-
versité de Bel Abbes, Mouffok 
Chohra, un des meilleurs chercheurs 
arabes dans le domaine, a souligné, 
pour sa part, le rôle important de ces 
rencontres scientifiques, qui consti-
tuent une opportunité pour les jeunes 
étudiants d'entrer en contact avec des 
experts internationaux et de bénéfi-
cier de leurs expériences dans divers 
sujets liés aux mathématiques, dont 
l'algèbre et la géométrie, outre cer-
tains problèmes mathématiques diffi-
ciles.  

AMINE.R 

Les premières opérations de 
production de l’alcool médical 
à base de dattes viennent d’être 

lancées par une entreprise privée, im-
plantée dans la zone industrielle de la 
ville de Biskra, avec une capacité 
journalière de 3.000 litres, a-t-on  ap-
pris de l'entreprise. L’entité indus-
trielle de transformation assure ainsi 
l’extraction à partir d'une matière pre-
mière locale, à savoir les dattes non 
destinées à la consommation de l’al-
cool médical de qualité destiné au 
marché local et l’usage médical, a in-
diqué le directeur de l’usine, Abdel-
madjid Khobzi."Cette usine est la 
troisième du genre à l’échelle mon-
diale à utiliser les dattes pour en ex-

traire de l’alcool médical après celles 
installées en Russie et en Iran", a si-
gnalé M. Khobzi.   L’usine recourt 
aux expériences et technologies mon-
diales en utilisant des équipements 
modernes notamment les laboratoires 
d’analyse supervisés par des cadres 

locaux spécialisés, a-t-il précisé. 
L’usine s'est fixée comme objectif de 
couvrir 15 % des besoins du marché 
national en alcool médical, a indiqué 
M. Khobzi qui a souligné que l'usine 
qui emploie 50 travailleurs perma-
nents œuvre à valoriser les dattes lo-
cales de moindre qualité pour en 
extraire des produits médicaux, des 
fourrages et des engrais naturels. 
L’accompagnement du projet par les 
autorités centrales et locales et leur 
encouragement sont à l'origine de 
cette réalisation, a-t-il précisé.Le pre-
mier lot de 1.000 litres d’alcool mé-
dical a été offert par l’usine à cinq (5) 
établissements hospitaliers de la wi-
laya de Biskra.                     Aicha B 

Bourse d'Alger 
Deux entreprises privées déposent 
une demande d'admission  

Le Directeur général (DG) de la Bourse d'Alger, Yazid 
Benmouhoub a annoncé, hier  le dépôt par deux en-
treprises du secteur privé de demandes d'accès à la 

Bourse d'Alger. Lors de son passage à la chaîne 1 de la 
Radio nationale, M. Benmouhoub a précisé que deux en-
treprises, une petite et une moyenne, avaient déposé des 
demandes au niveau de la Commission d'organisation et de 
surveillance des opérations de bourse (COSOB) en vue de 
leur admission à la Bourse d'Alger, sans dévoiler les noms 
des entreprises. Rappelant les nombreuses incitations of-
fertes par la bourse, notamment celles liées à l'exonération 
fiscale, le DG a fait remarquer que les sociétés inscrites à 
la bourse tenaient plus longtemps que les autres, d'où l'in-
térêt pour les investisseurs et les chefs d'entreprises d'adop-
ter une culture boursière. Une fois inscrite à la bourse, 
l'entreprise bénéficie d'un organisme d'audit qui tend à 
améliorer sa gouvernance, ses performances et ses résul-
tats, a-t-il indiqué, rappelant le contrat si important signé 
récemment par le ministère des Finances et une société 
étrangère aux fins d'acquérir un système de trading doté de 
dernières technologies, appliqué d'ailleurs par la Bourse 
d'Alger. Concernant les conditions d'admission à la bourse, 
il a considéré que les retombées de la crise sanitaire sur 
l'économie et les résultats des entreprises ont poussé à fa-
ciliter l'octroi de licences d'accès sans exiger un relevé des 
Etats financiers certifiés (EFC), en cette conjoncture ex-
ceptionnelle mondiale. Se félicitant de l'annonce du prési-
dent de la République au sujet de l'accès prochain 
d'entreprises publiques et privées à la Bourse d'Alger et de 
la révision du type de financement, ce qui rétablira - selon 
lui - la confiance au niveau des marchés et motivera les en-
treprises à accéder à la bourse, M. Benmouhoub a souhaité 
que la bourse s'érige en un véritable complément du finan-
cement bancaire. Quant à l'ouverture du capital des entre-
prises publiques en bourse, le DG de la Bourse d'Alger a 
noté que le marché était prêt à recevoir de telles opérations, 
rappelant que les bénéfices des actions cotées en bourse at-
teignent 6,25% jusqu'à 10%, et sont totalement exonérés 
d'impôt. Le capital échangé au niveau de la bourse au cours 
des six premiers mois de l'année en cours avait dépassé les 
44 milliards de dinars, et que le volume des échanges a 
augmenté au cours des six premiers mois de l'année en 
cours, en se chiffrant à 192 titres contre 97 titres, l'année 
dernière, a-t-il conclu.                                        LEILA.R
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D
ans la dynamique des 
efforts continus dans la 
lutte antiterroriste et 
contre la criminalité or-
ganisée multiforme, des 
unités et des détache-
ments de l'ANP ont exé-
cuté, durant la période 
du 1er au 7 décembre 

2021, plusieurs opérations ayant abouti à 
des résultats de qualité qui reflètent le 
haut professionnalisme, la vigilance et la 
disponibilité permanente de nos forces 
armées à travers tout le territoire national 
.Ainsi, et dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de l'ANP "ont 
arrêté 27 éléments de soutien aux 
groupes terroristes dans des opérations 
distinctes à travers le territoire national", 
alors que "dans le contexte des opérations 
de lutte contre la criminalité organisée et 
dans la dynamique des efforts intenses 

visant à contrecarrer le fléau du narcotra-
fic dans notre pays, des détachements 
combinés de l'ANP ont arrêté, en coordi-
nation avec les différents services de sé-
curité au niveau des territoires des 2e et 
3e Régions militaires (RM), 20 narcotra-
fiquants et ont déjoué des tentatives d’in-
troduction de quantités de drogues via les 
frontières avec le Maroc, s’élevant à 4 
quintaux et 76 kilogrammes de kif traité, 
tandis que 23 autres narcotrafiquants ont 
été arrêtés en possession de 108 kilo-
grammes de la même substance et 50255 
comprimés psychotropes, saisis dans di-
verses opérations exécutées à travers les 
autres RM». Par ailleurs, des détache-
ments de l'ANP "ont intercepté, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji 
Mokhtar, Djanet et Tindouf, 223 indivi-
dus et saisi 14 véhicules, 370 groupes 
électrogènes, 155 marteaux-piqueurs, des 
quantités d'explosifs, des outils de déto-

nation et d'autres équipements utilisés 
dans des opérations d'orpaillage illicite, 
ainsi que 56,5 quintaux de mélange d’or 
brut et de pierres, alors que 13 autres in-
dividus ont été arrêtés, 15 fusils de 
chasse, 40 tonnes de denrées alimentaires 
destinées à la contrebande et 5530 unités 
de diverses boissons ont été saisis à 
Batna, Tiaret, Aïn Temouchent, Laghouat 
et In Guezzam".De même, les Garde-
frontières "ont déjoué des tentatives de 
contrebande de quantités de carburants 
s'élevant à (12062) litres à Tamanrasset, 
Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras".Dans un 
autre contexte, les Garde-côtes "ont dé-
joué, à Oran, des tentatives d'émigration 
clandestine de 27 individus à bord d’em-
barcations de construction artisanale, 
alors que 471 immigrants clandestins, de 
différentes nationalités, ont été appréhen-
dés à Djanet, In Amenas, Tlemcen, Té-
bessa et El-Oued". 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
Un mort et 120 blessés ces 
dernières 24 heures      

Une personne a trouvé la mort et 120 au-
tres ont été blessées dans des accidents de 
la circulation survenus à travers plusieurs 

wilayas du pays au cours des dernières 24 
heures, indiquait hier  un bilan de la Protection 
civile. Durant la même période, la Protection ci-
vile a enregistré le décès d'un personne as-
phyxiée par le monoxyde de carbone (Co) à 
Sétif, dans la commune de Béni Aziz. Il s’agit 
d’un homme âgé de 72 ans, décédé par l’inhala-
tion de monoxyde de carbone émanant d’un ap-
pareil de chauffage à l’intérieur de son domicile, 
situé au douar Taïraout, précise la même source. 
Les éléments de la Protection civile sont interve-
nus également pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 11 personnes intoxiquées par le 
monoxyde de carbone émanant d'appareils de 
chauffage et chauffe-eau à l’intérieur de leurs do-
miciles à travers plusieurs wilayas du pays. Dans 
le cadre des activités de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), les unités de la 
Protection civile ont effectué, durant les der-
nières 24 heures, 16 opérations de sensibilisation 
à travers le territoire national rappelant aux ci-
toyens la nécessité du port de la bavette et le res-
pect des règles de la distanciation physique. Les 
mêmes unités ont également effectué 11 opéra-
tions de désinfection générale à travers le terri-
toire national, ayant touché l’ensemble des 
infrastructures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles 
 

NAÂMA 
Une fillette calcinée dans une 
maison en feu      

Une fillette a péri dans un violent incendie 
qui s’est déclaré en début de soirée de la 
journée du 6 décembre, dans une habita-

tion à Aïn-Benkhelil.Les flammes ont été provo-
quées par une bougie et maîtrisées grâce aux 
efforts et moyens des premiers secours de la po-
pulation locale et de la Gendarmerie nationale. 
On déplore, malheureusement, le décès d’un 
bébé qui a été retrouvé calciné, alors que l’équi-
pement de la maison a été réduit en cendres. En 
l’absence d’une unité de la Protection civile dans 
cette zone, les sapeurs-pompiers sont parvenus à 
maîtriser complètement le feu et transférer la dé-
pouille du bébé de 6 mois à l'EPH/Kadri de 
Naâma.Cependant, l’enquête ouverte aussitôt 
pourrait déterminer les causes exactes de l’incen-
die qui aurait pu être un danger pour le voisi-
nage. 
 

SIDI BEL ABBÈS 
Saisie de viande impropre à la 
consommation      

Dans le cadre de ses missions de contrôle, 
la police de Sidi Bel Abbès a réussi à 
mettre la main sur plus de 3 quintaux de 

viande rouge transportées dans une camionnette 
dans un état d'insalubrité totale, selon les termes 
d'un communiqué de la sûreté de la wilaya.Les 
policiers ont exploité des informations faisant 
état de commerce de viande qui serait illégal et 
en l'absence des conditions d'hygiène. La quan-
tité de viande saisie a été détruite en présence du 
vétérinaire du bureau d'hygiène de la commune, 
a-t-on précisé de même source. Le contrevenant 
a été présenté devant la justice. 
 

SÉTIF 
L'agresseur d'une mineure arrêté       

Les services de police de la wilaya de Sétif, 
ont réussi, mardi, à arrêter l'agresseur 
d'une mineure, dans un quartier de la ville, 

en moins de 20 heures après son forfait, a indi-
qué mercredi un communiqué de la Direction gé-
nérale de la sûreté nationale (DGSN).L'agresseur, 
un repris de justice de 37 ans, a été présenté de-
vant le Procureur de la République territoriale-
ment compétent, précisait la même source.  

Les services de la sûreté de wilaya 
d'Alger ont récupéré 30 kg de câ-
bles électriques en cuivre à Baraki 

et démantelé un réseau criminel spécia-
lisé dans le vol et l'agression à l'arme 
blanche et aux   projectiles pyrotech-
niques, a indiqué, hier  un communiqué 
des mêmes services. Selon la même 
source, la 7e sûreté urbaine de Semmar 
relevant de la circonscription administra-
tive de Bir Mourad Rais, a traité une af-
faire de vol après l'arrestation d'un 
individu alors qu'il escaladait le nouveau 

pont menant vers la ville de Baraki. Après 
perquisition des lieux, 30 kg de câbles 
électriques enroulés dans un sac en plas-
tique ont été récupérés. Par ailleurs, la 
brigade de la police judiciaire (PJ) rele-
vant de la sûreté de la circonscription ad-
ministrative de Bab El Oued a démantelé 
un réseau criminel spécialisé dans le vol 
et l'agression à l'arme blanche et aux pro-
jectiles pyrotechniques. Traitée au niveau 
du parquet territorialement compétent, 
l'affaire s'est soldée par l'arrestation de 11 
individus ayant commis plusieurs vols 

par effraction et avec agression à la Basse 
Casbah. Sur la base d'informations sécu-
ritaires, il a été procédé à la localisation 
du lieu où se cachait le groupe criminel 
suite à quoi les mis en cause dont deux 
femmes ont été arrêtés. L'opération s'est 
également soldée par la saisie de 41 cap-
sules de comprimés psychotropes de dif-
férents types, 06 armes blanches 
prohibées, 7 téléphones portables et des 
tenues traditionnelles (Caftans). Les mis 
en cause ont été déférés devant le parquet 
territorialement compétent 

SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER 
30 kg de câbles électriques récupérés à Baraki et un réseau criminel  

démantelé à Bab El Oued 

Deux (2) personnes résidant dans 
le quartier Zaâtar Tayab (1650 
logements) dans la commune 

d’Ain Smara (Constantine) sont décé-
dées, mercredi, asphyxiées au mo-
noxyde de carbone (CO) émanant du 
chauffage, ont indiqué les services de la 
direction de la protection civile (DPC) 
.Entrainant la mort de deux personnes, à 
savoir un homme (62 ans) et sa femme 

(41 ans), cet accident est du à une intoxi-
cation de monoxyde de carbone prove-
nant de l'appareil de chauffage, a affirmé 
la cellule de la communication et de l’in-
formation de ce corps constitué. Les 
deux dépouilles des victimes, a souligné 
la même source, ont été retrouvées à l'in-
térieur de leur domicile, implanté dans 
cette localité située à 15 km au Sud-
ouest de Constantine.Les corps sans vie 

ont été évacuées par les éléments de la 
protection civile de la même commune 
vers la morgue de l'hôpital Mohamed 
Boudiaf de la commune d’El Khroub 
(Sud de Constantine), a fait savoir la 
même source.A noter qu’une enquête a 
été ouverte par les services de sécurité 
territorialement compétents pour déter-
miner les circonstances exactes de ce 
drame. 

CONSTANTINE 
Décès de deux personnes asphyxiées au monoxyde de carbone à Ain Smara 

Le procureur de la République près 
le tribunal de Sidi M'hamed 
(Alger) a requis, hier  une peine 

de trois (3) ans de prison ferme assortie 
d'une amende d'un (1) millions de DA à 
l'encontre de l'ancien wali de Sidi Bel 
Abbès, Mohamed Hattab, poursuivi 
pour corruption.Mohamed Hattab, dont 
le procès s'est ouvert mercredi au Pôle 
pénal économique et financier près le 
tribunal de Sidi M'hamed, est poursuivi 

pour octroi d'indus avantages en viola-
tion des dispositions législatives et ré-
glementaires, dilapidation de deniers 
publics, abus de fonction et non décla-
ration de biens. Outre l'ancien wali Mo-
hamed Hattab, qui a par la suite occupé 
le poste de ministre de la Jeunesse et des 
sports, le procureur de la République a 
requis la même peine à l'encontre de 
l'homme d'affaires, Mohamed Benbada 
et deux ans de prison ferme avec confis-

cation des biens saisis à l'encontre de 
l'ancien directeur de wilaya des do-
maines de l'Etat, Ahmed Djelloul, de 
l'ancien directeur de l'industrie, Abdel-
kader Mebarki, du chef de département 
des forêts, Boutenzar Tayeb, du direc-
teur des travaux publics, Mohamed Os-
mani et de l'ancien directeur du cadastre, 
Taher Djebri.  
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TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED 
3 ans de prison ferme requis à l'encontre de l'ancien wali de Sidi Bel Abbès 

Mohamed Hattab 

Pas moins de 400 logements so-
ciaux participatifs (LSP) réalisés 
dans la commune d’Ibn Ziad 

(Constantine), ont été raccordés au ré-
seau de gaz naturel, a-t-on appris mardi 
auprès de la direction locale de distribu-
tion de l’électricité et du gaz. Portant sur 
la réalisation d’un réseau public de dis-
tribution de deux (2) km, la réalisation 
de l'opération de raccordement de 400 
logements de type LSP a été confiée à 
une entreprise de statut privé, a précisé 
le chargé de l’information et de la com-

munication auprès de la Direction, 
Karim Boudoula. L’opération a consisté 
à réaliser 25 branchements, selon M. 
Boudoula qui a souligné qu’une enve-
loppe financière de plus de quatre (4) 
millions DA a été allouée pour sa concré-
tisation. Les services de la Direction de 
distribution de l’électricité et du gaz de 
Constantine ont également procédé la fin 
du mois de novembre dernier, au raccor-
dement de ces habitations (400 loge-
ments LSP) au réseau électrique à travers 
l’installation de six (6) transformateurs 

électriques ainsi qu’un réseau de distri-
bution de 5,6 km de câbles de moyenne 
tension, a révélé la même source, notant 
que la réalisation de ce second projet a 
nécessité 250 millions DA. Selon les der-
nières statistiques établies par les ser-
vices concernés, le nombre d’abonnés au 
réseau d'électricité relevant de la compé-
tence territoriale de la Direction de dis-
tribution de l’électricité et du gaz de 
Constantine a atteint 157.000, tandis que 
les abonnés au réseau de gaz naturel 
s'élèvent à 136.000 clients. 

400 logements sociaux participatifs raccordés au réseau  
de gaz naturel à Ibn Ziad 

ANP 
27 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés  

en une semaine 
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L
es montagnes Edough situées 
entre les deux wilayas de 
Skikda et Annaba font actuel-
lement l’objet d’une étude so-
cioéconomique et 
socio-écologique, menée par 
l’Agence allemande de coo-
pération internationale (GIZ) 
en coordination avec la direc-

tion locale de l’environnement, en vue de 
leur classement en réserve naturelle, a in-
diqué mardi Miloud Ameur, directeur de 
wilaya de l’environnement à Skikda. 
L’étude sur ces montagnes qui jouissent 
d’une riche biodiversité marine et terres-
tre sera soumise pour approbation à la 
Commission nationale de classement des 
aires protégées, a précisé à l’APS le 
même cadre en marge d’une rencontre de 
présentation du projet de protection de 
l’environnement et de la biodiversité du 
littoral algérien tenue au palais de la cul-
ture "Malek-Chebel" en présence de 
l’ambassadrice allemande en Algérie 
Mme Elizabeth Wolbers. Mohamed Re-
douane Khelifi Touhami, conseiller tech-
nique au bureau d’Algérie de l’agence 
GIZ, a de son côté indiqué que l’étude a 
porté sur la reconnaissance de la biodiver-

sité marine et terrestre de ces montagnes 
ainsi que des aspects socioéconomique et 
socio-écologique avec une évaluation 
économique du site. Ces montagnes célè-
bres qui s’étendent du Cap de Garde ou 
Ras Hamra (Annaba) jusqu’au Cap de fer 
(Skikda) sur une distance 70 km nécessi-
tent d’être promues et classées aire natu-
relle protégée, a-t-il ajouté. Des données 
de l’étude relatives au classement de cette 
aire et à la consolidation des capacités de 
la femme rurale en matière d’exploitation 
de la biodiversité des monts Edough ont 
été présentées à l’occasion. Une étude si-
milaire pour le classement en aire natu-
relle protégée de la partie occidentale de 
la wilaya de Skikda de Cap Bougaroun 
jusqu’à Oued Z’hour sera "prochaine-
ment" lancée, selon la même source. La 
rencontre a également abordé le projet de 
protection de l’environnement et de la 
biodiversité du littoral algérien dans le 
cadre du programme de coopération entre 
le ministère de l’Environnement et 
l’agence allemande GIZ visant à valoriser 
les ressources biologiques marines et ter-
restres et assurer un revenu supplémen-
taire pour les habitants du littoral de 14 
wilayas.Dans la wilaya de Skikda, ce pro-

jet porte sur la valorisation des ressources 
naturelles locales par une exploitation ra-
tionnelle via la création notamment de 
coopératives apicoles et de production de 
l’huile d’olives, selon la direction locale 
de l’environnement. L’ambassadrice alle-
mande a salué de son côté le partenariat 
dans le domaine de l’environnement entre 
l’agence allemande de coopération inter-
national GIZ et l’Algérie, considérant que 
les relations entre les deux pays sont 
bonnes dans tous les domaines politique, 
économique et culturel. La diplomate a 
exprimé son émerveillement devant les 
paysages naturels de Skikda soulignant 
que c’est la première wilaya qu’elle visite 
depuis son installation dans son poste 
d’ambassadrice en Algérie. Une conven-
tion de coopération a été signée à l’occa-
sion entre l’agence GIZ et la direction de 
l’environnement de la wilaya de Skikda 
portant sur la distribution d’équipements 
de distillation des plantes aromatiques et 
médicinales à des coopératives spéciali-
sées dans cette activité après le suivi par 
leurs membres de formations dans le do-
maine et un stage pratique avant leur 
agrément. 

A.A

PATRIMOINE 

Les monts Edough entre Skikda et Annaba seront classés 
réserve naturelle 

La section autoroutière Khemis Mi-
liana-Boumedfaâ, dans la wilaya 
d’Aïn Defla, sera fermée provisoi-

rement dans les deux sens durant les 
deux prochains week-ends, en raison des 
travaux de pose de poutres du passage 
supérieur de l'autoroute Est/Ouest à Ain 
Soltane, a annoncé mardi un communi-
qué de l'Algérienne des autoroutes 
(ADA).L'ADA "informe l'ensemble des 
usagers du réseau autoroutier qu'il sera 
procédé à la fermeture provisoire de l'au-
toroute Est/Ouest au trafic, dans les deux 
sens" en raison des travaux du projet de 
réalisation de la 4ème Rocade d'Alger, 

section Khemis Miliana-Djendel, consis-
tant en la pose de poutres métalliques du 
passage supérieur (au-dessus) de l'auto-
route, au niveau de Ain Soltane, à Khe-
mis Miliana. La première fermeture de 
l'autoroute interviendra du vendredi 10 
décembre à 6H00 au dimanche 12 dé-
cembre à 6H00, tandis que la seconde 
aura lieu le vendredi 17 décembre à 
6H00 au dimanche 19 décembre à 6H00, 
selon la même source. L’Algérienne des 
autoroutes a mis en place un plan de dé-
viation du trafic vers la RN 4, selon le 
communiqué, précisant que les usagers 
du sens Alger-Oran prendront la sortie au 

niveau de l'changeur de Boumedfaâ et le 
retour vers l'autoroute se fera à partir de 
l'échangeur de Khemis Miliana. Quant au 
sens Oran-Alger, la sortie de l'autoroute 
doit se faire au niveau de l'échangeur de 
Khemis Miliana et le retour vers l'auto-
route se fera à partir de l'échangeur de 
Boumedfaâ. Pour assurer la sécurité des 
usagers, l'ADA mobilisera ses services 
techniques et ses équipes de patrouilles 
et mettra en place, à cet effet, un disposi-
tif spécial de signalisation routière et ges-
tion de trafic avec l'appui des services de 
la Gendarmerie nationale, ajoute la 
même source. 

AUTOROUTE EST/OUEST 
Fermeture provisoire de la section Khemis Miliana-Boumedfaâ 

Quelque 230 000 citoyens ont été 
vaccinés contre la Covid-19 à Aïn 
Defla depuis le lancement de 

l’opération à ce jour, soit 40 % de la po-
pulation ciblée par cette opération et esti-
mée à 588 000 personnes, a-t-on appris, 
mardi, du directeur local de la Santé.»Ce 
résultat est acceptable, mais reste insuffi-
sant par rapport aux prévisions et aux ob-
jectifs consistant à vacciner 70% de la 
population cible dans le but d'atteindre   
l’immunité collective", a estimé Smaïl 
Benbraham.Dans le but de booster   la 
vaccination et d’inciter le citoyen à 
consentir à cet acte de prévention, le 
même responsable a fait état de la reprise, 

dès cette semaine, de l’opération lancée il 
y a plus de trois mois au niveau des es-
paces publics, laquelle vise à rendre le 
vaccin plus accessible pour le citoyen." 
Outre les espaces publics des centres ur-
bains, nous aurons comme point de mire 
les zones reculées de la wilaya, afin de 
permettre à un maximum de citoyens de 
se faire vacciner", a-t-il expliqué. Admet-
tant que la situation épidémiologique est 
"stable" depuis plus de deux mois au ni-
veau de la wilaya, il a toutefois noté que 
la vigilance doit "être de mise", particu-
lièrement dans ce contexte marqué par 
l’éventualité d’une quatrième vague de la 
pandémie, invitant la population à se faire 

vacciner."Depuis un peu plus de deux 
mois, la situation épidémiologique est 
certes stable à Aïn Defla qu’il s’agisse du 
nombre de décès ou du nombre d’hospi-
talisations quotidiennes, mais face au 
risque d’apparition d’une quatrième 
vague de la pandémie, la vaccination de-
meure le meilleur moyen pour se prému-
nir contre la maladie", a-t-il fait savoir. 
Pour parer à toute éventualité, les services 
sanitaires de la wilaya ont pris toutes les 
dispositions pour maîtriser la situation en 
cas d’une hausse vertigineuse des cas de 
Covid-19, a-t-il assuré, faisant état de la 
disponibilité du vaccin au niveau des 
structures sanitaires de la wilaya. 

AÏN DEFLA 
40 % de la population ciblée, vaccinée contre la Covid-19   

C’est une belle initiative qu’ont 
mené les cadres de la Conserva-
tion des Forêts de la wilaya d’An-

naba pour sensibiliser autour du 
reboisement et de la protection des forêts. 
A l’occasion de la prière du Vendredi, 
l’imam de la mosquée « El-Ghamama » 
d’Oued-Zied, a laissé la parole à un cadre 
de la Conservation des Forêts d’Oued-el-
Aneb pour inciter les fidèles à prendre 
soin de la nature en général et des forêts 
en particulier. Après une saison estivale 
pénible et épuisante pour les ressources 
sylvestres, il devient impératif pour tous 
les citoyens de participer à l’effort de re-
boisement qui se mène actuellement au 

niveau des zones ravagées par les incen-
dies. « L’Islam est une religion qui pro-
tège aussi bien l’Homme que les 
animaux et surtout les végétaux. Le Pro-
phète que le salut soit sur lui a toujours 
appelé les armées à ne pas faire du mal 
aux arbres. Si cette instruction a été faite 
en temps de guerre, il est logique qu’en 
temps de paix la protection de la nature 
est une valeur hautement islamique », a 
souligné l’intervenant. Cette initiative 
chapeautée par la Direction des affaires 
religieuses de la wilaya de Annaba a été 
agréablement reçue par les citoyens. « 
Cette intervention est très louable et elle 
donne une motivation aux jeunes pour 

participer plus activement aux opérations 
de reboisement en cours dans plusieurs 
endroits de la wilaya », estime l’imam de 
la mosquée qui n’a pas manqué d’appeler 
« ceux qui en ont la capacité » de se rap-
procher des services de la Conservation 
des Forêts pour participer à l’effort géné-
ral. A relever que les campagnes d’assai-
nissement et de réaménagement des 
zones forestières ravagées par les incen-
dies de l’été dernier sont toujours d’ac-
tualité. Elles visent à minimiser les 
dégâts occasionnés lors de l’été dernier 
et s’assurer de réduire les risques lors des 
années à venir. 

A.A    

ANNABA 
Campagne de reboisement 

Blida (froid)  
Intenses efforts pour prêter 
assistance aux personnes 
sans-abris 

Les services sociaux de la wilaya de Blida 
s'attèlent en ces temps de froid à venir en 
aide aux nombreuses personnes sans do-

miciles fixes (SDF) en les transférant vers des 
centres spécialisés pour leur prise en charge, en 
mobilisant des moyens humains et matériels né-
cessaires, a-t-on appris de la cheffe du service 
famille et cohésion sociale à la direction de l’ac-
tion sociale et de la solidarité (DASS).Mme 
Amel Hamidane, a indiqué que depuis novem-
bre dernier, plus de 150 personnes sans abris 
(femmes et hommes) ont été prises en charge et 
transférées vers le centre d'accueil d'Ouled Aich 
et Dar El Rahma de Chréa, précisant que cette 
opération est initiée par la wilaya. Selon Mme 
Hamidane, une majorité des personnes prises en 
charge au titre de cette campagne, se sont ren-
dus à Blida en quête d’un emploi, ou en raison 
de problèmes familiaux qui les ont contraints à 
quitter leurs domiciles pour se retrouver dans la 
rue, livrées à elles-mêmes face aux aléas du cli-
mat. Elle a souligné l’importance qu'accordaient 
les animateurs de cette campagne pour assurer 
un soutien psychologique à cette catégorie en 
situation de détresse sociale. Dans le but de 
prendre en charge toutes les personnes qui sont 
dans la rue et leur assurer le gîte et le couvert, la 
DASS a multiplié ses sorties nocturnes, en coor-
dination avec ses différents partenaires, dont les 
services de la protection civile, de la police, de 
la gendarmerie nationale et du Croissant rouge 
algérien (CRA), ainsi que des représentants de 
la société civile. Ces personnes sont transférées, 
après leur accord, au centre d'accueil des sans-
abris d’Ouled Aich, où elles sont hébergées 
pour une durée de trois jours seulement, confor-
mément à la loi. Une période durant laquelle la 
DASS mène, en coordination avec les directions 
de l'action sociale des wilayas dont les sans-
abris affirment être originaires, des enquêtes so-
ciales pour vérifier les informations qu'ils ont 
fournies. 

Une médiation sociale pour tenter de 
réintégrer les sans-abris dans leurs fa-
milles 

Sur la base des résultats de ces enquêtes, une 
médiation sociale est aussitôt menée entre les 
personnes souffrant de problèmes familiaux et 
leurs familles. Lorsque la médiation est couron-
née de succès, le concerné regagne son domicile 
familial, mais en cas d'échec, la personne 
concernée est transférée vers "Dar Errahma" de 
Chréa, sise sur les hauteurs de Blida, que de 
nombreux sans-abris refusent de rejoindre.A ce 
propos, le représentant de la DASS à cette cam-
pagne de prise en charge des sans-abris, Abdel-
kader Laichi, a soulevé la problématique des 
personnes qui vivent dans les rues du centre-
ville de Blida et de certaines communes, à l’ins-
tar de Chiffa et Mouzaia, qui refusent de 
rejoindre les centres d’accueil mis à leurs dispo-
sition par l'Etat.M. Laichi a expliqué ce refus 
par le fait que de nombreux SDF, notamment les 
femmes, "pratiquent la mendicité" préférant 
supporter le froid glacial de la rue au gîte offert 
par les centres d’accueils qu'ils considèrent 
comme "restrictifs de leur liberté", observant 
que les services concernés "ne peuvent nulle-
ment les contraindre à les accompagner». Dans 
cette campagne humanitaire, le CRA est un par-
tenaire majeur des autorités de la wilaya, par 
son implication dans cette campagne, qui se 
poursuivra jusqu'à la fin de l’hiver.A ce propos, 
le responsable du bureau du CRA de Blida, 
Tahar Lahreche a indiqué à l'APS qu'un pro-
gramme spécial a été élaboré pour prêter aide et 
assistance à cette catégorie, à travers la partici-
pation aux sorties nocturnes organisées par la 
DASS, à partir de 20h, vers les places pu-
bliques, les gares routières et le centre-ville, no-
tamment. Ce même responsable, qui a fait cas 
du recensement d’une douzaine de sans-abris, 
dans différents sites du centre-ville de Blida, a 
signalé la distribution par cette organisation hu-
manitaire, de repas chauds, de literies et de vê-
tements à ces personnes, tout en leur assurant 
une prise en charge psychologique. 

A.M



CultureDe l’adminitstration

Jeudi 09 Decembre 2021 09
     

U
ne “tablette de Gilga-
mesh”, artefact en ar-
gile vieux de 3 500 
ans, est revenue en 
Irak mardi après 
avoir été restituée par 
les Etats-Unis. Les 
autorités ont salué 
une “victoire” face a 

ceux qui volent “l’Histoire” du pays. 
Restituée par les Etats-Unis, une “ta-
blette de Gilgamesh”, joyau mésopo-
tamien vieux de 3 500 ans, est rentrée 
en Irak où elle a été exhibée mardi 7 
décembre.La tablette en argile sur la-
quelle figure des caractères cunéi-
formes aurait été volée sur un site 
archéologique ou dans un musée ira-
kien en 1991, pendant la guerre du 
Golfe déclenchée après l’invasion du 
Koweït. Elle comporte des fragments 
de “l’épopée de Gilgamesh”, considé-
rée comme l’une des plus anciennes 
œuvres littéraires de l’humanité et qui 
narre les aventures d’un puissant roi 
de Mésopotamie en quête d’immorta-

lité. Mardi en conférence de presse a 
Bagdad, le ministre des Affaires étran-
gères a remis au ministre de la Culture 
trois artefacts restitués par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne : la ta-
blette de Gilgamesh, une tête de bélier 
sumérienne et une tablette sumé-
rienne.La tablette de Gilgamesh “est 
d’une grande importance, c’est un des 
plus anciens textes littéraires de l’his-
toire de l’Irak”, a indiqué a l’AFP le 
ministre de la Culture et des Antiqui-
tés Hassan Nazem. En conférence de 
presse, il a souligné le “message en-
voyé a tous ceux qui font de la contre-
bande avec nos antiquités et les ont 
vendues lors d’enchères internatio-
nales : in fine le sort de ces opérations 
c’est la restitution». En un an, l’Irak a 
récupéré près de 18 000 artefacts, dont 
17 899 pièces vieilles de quelque 4 
000 ans restituées par les États-Unis 
cet été. 

“Victoire” 

“Cette journée représente une vic-

toire face aux tentatives désespérées 
de ceux qui tentent de voler notre 
grande Histoire et notre civilisation 
ancienne”, s’est félicité mardi le 
chef de la diplomatie irakienne, 
Fouad Hussein. La tablette de Gil-
gamesh est réapparue au Royaume-
Uni en 2001. Un marchand d’art 
américain l’avait achetée en 2003 
auprès d’une famille jordanienne 
établie a Londres. Il l’avait ensuite 
expédiée aux Etats-Unis sans préci-
ser aux douanes la nature du colis et 
l’avait vendue a des antiquaires en 
2007 contre 50 000 dollars, avec un 
faux certificat d’origine.Elle avait 
finalement été revendue en 2014 
pour 1,67 million de dollars aux 
propriétaires du Musée de la Bible 
a Washington. En 2017, un conser-
vateur du musée s’était inquiété de 
la provenance de la tablette, jugeant 
les documents fournis lors de 
l’achat incomplets, ce qui avait en-
traîné sa saisie en 2019. 

NA

VOLÉE SUR UN SITE ARCHÉOLOGIQUE OU DANS UN MUSÉE IRAKIEN EN 1991, 

La tablette de Gilgamesh, joyau mésopotamien, de retour en Irak 
Un Salon qui se tient à Bab 
Ezzouar 
Ezzou’Art des livres, le rendez-
vous des jeunes talents  

Pour la septième année de suite, Ezzou’Art des livres 
se tient, depuis vendredi dernier, au niveau du cen-
tre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar, à l’est 

de la capitale. 
Lancée en 2014 par l’auteur, comédien, animateur télé et 
enseignant Ahcène Mariche, en étroite collaboration avec 
la galerie Ezzou’Art, située au centre commercial de Bab 
Ezzouar, cette manifestation, qui se déroulait jusqu’ici au 
mois d’avril, consiste, selon Mariche, en l’invitation d’une 
vingtaine d’auteurs pour présenter leurs livres, procéder 
à des ventes-dédicaces, animer des récitals poétiques et 
des lectures avec des accompagnements musicaux. 
La particularité de ce salon est qu’il se déroule en plu-
sieurs week-ends. Cette fois-ci, il s’étalera sur trois fins 
de semaine dont la première s’est tenue vendredi et sa-
medi derniers. Avec, au menu, des auteurs multilingues 
venant de plusieurs régions du pays, à savoir Daoud Me-
khous (poète et romancier), Ali Hadjaz (romancier), Ka-
hina Temzi (écrivaine), Fouzia Laradi (poétesse et 
écrivaine), Nawal Dali (romancière), Malika Khira Chérif 
(poétesse), Mina Agaz Yahiaoui (romancière) et, bien en-
tendu, Ahcène Mariche, l’initiateur de la manifestation 
qui court plusieurs objectifs, dont celui de rapprocher le 
lecteur de l’auteur, organiser pour les fans des auteurs des 
rencontres et aussi dénicher de nouveaux talents parmi les 
visiteurs du salon. 
À ce propos, Mariche soutient avoir découvert des jeunes 
qu’il a aidés à éditer. Et de citer en exemples Lynda Leroul 
qu’il dit avoir dénichée lors d’une vente-dédicace, Malika 
Chaouane, et Yazid Ouerdi qui sont les invités de l’édi-
tion. Pour notre interlocuteur, ce salon, comme bien d’au-
tres, constitue un «moyen d’aider la nouvelle génération 
à écrire et à éditer», ajoutant que «l’on doit modifier la 
vision qu’on a d’un centre commercial qui est assimilé 
juste à la bouffe et à l’habit». «Je fais tout pour introduire 
le livre dan tous les milieux et les espaces», ajoute Ma-
riche. 
Pour le week-end prochain, il y aura Ali Cherrak (polito-
logue et historien), Idir Bellali (poète, romancier, socio-
logue et chanteur), Lynda Leroul (poétesse et traductrice), 
Mohand Naït-Abdallah (poète et romancier), Chaouane 
Malika (poétesse) Koceila Allik (docteur en tamazight, 
auteur et poète). Pour la troisième et dernière escale de ce 
rendez-vous livresque (24 et 25 décembre), il y aura Mo-
hammed-Ameziane Tadjer (nouvelliste et journaliste), 
Samia Gazou (poétesse), Yazid Ouerdi (écrivain et poète), 
Hamid Laouchedi (écrivain et romancier), Faïrouz Saïdi 
(poétesse) et Karim Yalaoui (poète et écrivain). 
À propos de l’accueil réservé à cette activité, Mariche n’a 
pas hésité un instant à exprimer sa «pleine satisfaction» 
quant à l’engouement du public. «Des gens se sont dépla-
cés des wilayas du centre et un citoyen, conférencier en 
santé mentale, s’est déplacé de France. Il y a une jeunesse 
qui veut lire et des parents sensibles à la lecture». 
Notre interlocuteur se dit également satisfait des ventes 
enregistrées, donnant en exemple la jeune auteure Kahina 
Temzi (18 ans) qui a écoulé, samedi dernier, son lot de li-
vres en cinq minutes, ou encore Ali Hadjaz, dont le second 
livre Le silence a vite été écoulé. 

L.L 

Media 
Paris Première célèbre les 100 ans 
de la radio avec un documentaire  

C'est un média qui accompagne chaque jour des mil-
lions d'auditeurs, depuis leur voiture ou leur salle 
de bain : la radio. Si elle est moins écoutée à 

l'heure actuelle, Paris Première a justement décidé de la 
mettre à l'honneur pour ses 100 ans, avec un documentaire 
diffusé mercredi soir, 100 ans de radio, le meilleur des 
ondes. L'occasion d'offrir une piqûre de rappel pour ne 
pas oublier qu'elle offre toujours de beaux moments aux 
oreilles des Français depuis un siècle. Des moments de 
proximité, de confidences, d'interviews cultes, mais aussi 
d'Histoire. Ces moments les plus marquants sont retracés 
dans une émission d'une heure et demi, basée sur le livre 
de Danielle Moreaux, chroniqueuse sur Europe 1, Les en-
fants de la radio. Pendant deux ans, Laurent Boyer et 
Jean-Marie Pasquier ont travaillé à la réalisation de ce do-
cumentaire et ont interviewé de nombreuses animatrices 
et animateurs avec un point commun : leur amour de la 
radio. Et cette passion commence justement avec celle de 
Laurent Boyer. "C'est vrai qu'on aime tous la radio, c'est 
un média incroyable et on vient tous de la radio grosso 
modo. Même si maintenant certains sont de grands ani-
mateurs de télé, ils ont été de grands animateurs de radio 
et des passionnés", explique-t-il au micro d'Europe  

Les Monts de la région touris-
tique de Chréa (Blida) sont, ac-
tuellement, le point de mire 

d’un nombre considérable de touristes 
affluant de différentes wilayas du 
pays, en cette période de chutes de 
neige, pour profiter des beaux pay-
sages de cette réserve naturelle, no-
tamment en empruntant le 
téléphérique reliant le chef lieu de wi-
laya à la commune de Chréa. En effet, 
une foule de visiteurs de différentes 
régions du pays, dont Alger, Tipasa, 
Ain Defla et Chlef, affluent, depuis 
plus d’une semaine, vers les massifs 
enneigés de Chréa, comme l’attestent 
les différentes plaques d'immatricula-
tion des véhicules encombrant la 
RN37 d'une part, et d’autre part le 
nombre important des usagers du té-
léphérique, en période de week-end 
notamment. De nombreuses familles 
rencontrées à la station du téléphé-
rique de Blida ont exprimé, à " joie de 
revoir enfin la blancheur immaculée 
des neiges recouvrant les Monts de 
Chréa, après une longue période de 
sécheresse".Une dame a assuré avoir 
sciemment emmené ses enfants dans 
une excursion à Chréa, en pleine pé-
riode d’examens "pour leur permettre 
de retrouver un second souffle et de 
régénérer leurs forces".Sur la route, de 
nombreux visiteurs véhiculés n’hési-
tent pas à faire une halte pour prendre 
des photos souvenirs dans la neige, 
avant de les partager, avec amis et fa-
milles, sur les réseaux sociaux, tandis 
que certains pratiquent le ski.Une fa-
mille a, également, révélé, , posséder 
un chalet à Chréa, où elle a choisi, ces 
jours-ci, de passer ses week-end, pour 
profiter au maximum, de la nature de 
la région, où la maman les gâte avec 
de délicieux plats hivernaux, comme 

le fameux Berkoukes, que les enfants 
adorent, ou des grillades en barbe-
cue.Les enfants, qui jouaient joyeuse-
ment aux boules de neige, se sont dits 
"très heureux de cette sortie en pleine 
nature, malgré le froid glacial, vu que 
ça nous permet de décompresser et de 
nous éloigner du stress des examens", 
ont-ils indiqué. 

5.000 visiteurs à Chréa durant 
le week-end par le téléphé-
rique 

Une moyenne entre 3.000 à 5.000 
personnes ont emprunté le téléphé-
rique pour rejoindre les hauteurs de 
Chréa, durant le week-end, selon les 
statistiques des responsables en 
charge de cette installation."L’impor-
tante affluence des visiteurs durant le 
week-end dernier, a contraint l'admi-
nistration à prolonger ses heures de 
travail jusqu'à 19h30, au lieu de 
16h30 habituellement", a assuré, à ce 
propos, le chargé de la maintenance à 
la station du téléphérique de Blida, 
Abdelhakim Bencherif. Ajoutant que 
la télécabine de Blida exploite, ac-
tuellement, la moitié de sa capacité 
seulement, soit 475 passagers/heure 
au lieu de 950, et seulement quatre (4) 
personnes par cabine au lieu de six 
(6), en raison de l’application du pro-
tocole sanitaire de prévention contre 
la pandémie du coronavirus. M.Ben-
cherif a lancé, à ce titre, un appel aux 
citoyens en vue de faire prévaloir 
l’esprit de responsabilité et d’obéir 
aux consignes des agents, dans l’inté-
rêt général, notamment concernant les 
mesures barrières et le respect des ho-
raires de fermeture du téléphérique. Il 
a, à l’occasion, évoqué des comporte-
ments négatifs de certains jeunes, en-
registrés le week-end dernier, dont 

notamment des cas de vandalisme, 
bris de fenêtres et de portes et graffitis 
sur des cabines, qui sont actuellement 
en réparation."Ce type de comporte-
ments affecte la qualité du service of-
fert aux clients et cause des pertes 
financières à l’entreprise", a-t-il dé-
ploré.Un appel a été, également, lancé 
aux citoyens, par les responsables en 
charge du téléphérique de Blida et la 
direction locale de la Protection ci-
vile, à l'effet de tenir compte les bul-
letins météorologiques spéciaux 
(BMS) relatifs aux fortes chutes de 
neige et aux vents violents. Selon 
M.Bencherif, la télécabine, qui est 
opérationnelle tous les jours de la se-
maine, sauf le dimanche (journée ré-
servée à la maintenance), "s'arrête 
automatiquement de fonctionner 
lorsque les vents soufflent, pour pré-
server la sécurité de ses usagers d'une 
part, et d'autre part préserver les équi-
pements de la station", a-t-il expli-
qué.La direction de la Protection 
civile de la wilaya a, aussi, recom-
mandé aux citoyens de se conformer 
aux BMS et aux interdictions de re-
joindre les hauteurs, en période de 
fortes chutes de neige, en raison des 
risques d’accidents et de fermetures 
des axes routiers. En outre, elle a dé-
ploré le non respect par certains de 
ses appels à la vigilance, le week-end 
dernier, ayant coïncidé avec de fortes 
intempéries, qui n’ont pas empêché 
un grand nombre de citoyens de se 
rendre sur place.En effet, le mauvais 
temps a causé la fermeture de cer-
taines voies, au moment où plus 
d’une vingtaine de personnes ont été 
assistées, dont des enfants et des 
bébés, qui ont été exposés à des hy-
pothermies, outre des contusions et 
des blessures.                               A.A

Divertissement 
Les neiges des Monts de Chréa attirent les touristes 

Le festival national de la litté-
rature et du cinéma de la 
femme, dans le cadre de sa 

quatrième édition, aura lieu du 11 au 
16 décembre à Saida, sous la théma-
tique «l’autre regard».Cette rencon-
tre dédiée à la gent féminine 
d’artistes des 5e et 7e arts, permettra 
à cette pléiade de cinéastes et de co-
médiennes de contribuer à l’échange 
d’expérience, à la promotion, l’amé-
lioration pour une meilleure repré-

sentation de la femme. Selon M Be-
charef Zoubir, le chargé de la com-
munication du festival, «parmi les 
artistes invités, citons entres autres 
Maissa Bey, Sabiha Belmansour, 
Aldjia Bouhar, Nadia Ben Amar, 
Hadjer Kouidri, Sekal Zineb et Chai-
man Bendjoudi». Des films en arabe, 
tamazight et en francais seront éga-
lement projetés. Il s’agit de Saliha ; 
Juventus Timgad ; 143 rue du désert 
; Elle nous regarde ; L’Etoile d’Alger 

et Papicha. Notre interlocuteur ajou-
tera : «Cette édition permettra de 
faire ressortir les courts-métrages sé-
lectionnés pour le concours du grand 
prix présidé par Tahar Boukella ren-
forcé par Yasmine Chouikh. Elle per-
mettra l’émergence de ces graines de 
stars et fera ressortir des talents pro-
metteurs». Il y a lieu d’ajouter la no-
mination du grand prix et de la 
meilleure interprétation féminine. 

5e et 7e arts 

Saïda accueillera le festival de la littérature et du cinéma de la femme 
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MALI/TRANSITION 
13 thématiques au menu des assises nationales de la refondation 

T
reize thématiques, dont 
l'Accord de paix et de récon-
ciliation issu du processus 
d'Alger, sont inscrites au 
programme des assises na-
tionales de la refondation 
(ANR) qui se dérouleront du 
11 au 30 décembre au Mali, 
ont rapporté des médias lo-

caux.  Annoncées puis reportées à une date 
ultérieure il y a une dizaine de jours, les 
assises nationales se dérouleront finale-
ment du 11 au 30 décembre. Les activités 
du Panel des hautes personnalités chargé 
d'organiser les assises, selon son président, 
Zeyni Moulaye, ont concerné entre autres 
un guide pour l’organisation matériel des 
assises nationales de la refondation ainsi 
que des concertations avec les forces vives 

de la nation, dont des partis politiques, des 
organisations de la société civile et des 
composantes du secteur privé. Tout en es-
pérant un consensus le plus large possible 
et une participation active à ces assises, le 
président du panel a dégagé un chrono-
gramme détaillé des 19 jours. Les 11 et 12 
décembre seront consacrés aux communes 
de l’intérieur et des cercles, tandis que les 
populations déplacées se pencheront sur la 
refondation du Mali les 15 et 16 décembre. 
Quant aux représentations diplomatiques 
et consulaires du Mali, les Maliens établis 
à l’extérieur ainsi que les Maliens réfugiés, 
ils auront leurs assises les 18 et 19 décem-
bre. Pour ce qui concerne le niveau régio-
nal, les dates retenues sont les 22 et 23 
décembre. Sont concernées par cette 
phase, les collectivités régionales de l’in-

térieur et de Bamako. La dernière phase 
est prévue du 27 au 30 décembre avec le 
format national des assises. A noter que 
lesdites assises, initiées par les autorités de 
la transition, devraient permettre aux Ma-
liens de déterminer le chronogramme des 
futures élections, décider de se prononcer 
sur la durée de la transition en plus de se 
pencher sur les réformes de refondation. 
Treize thématiques seront débattues au 
cours de ces assises nationales : défense et 
sécurité, souveraineté nationale, lutte 
contre le terrorisme, justice et droits de 
l'homme, politique de bonne gouvernance, 
politique étrangère et coopération interna-
tionale, intégration africaine, réformes so-
ciales, questions humanitaires, élections, 
paix, réconciliation nationale et Accord 
d'Alger. Ces assises nationales, qui seront 

placées sous l’égide de la présidence de la 
transition, concernent toutes les couches 
sociales et forces vives de la nation et de 
la diaspora. Au total, il y aura plus de 150 
participants au niveau des 19 régions, 300 
au district de Bamako et 1000 pour les as-
sises nationales. Des participants tous 
issus des différentes sensibilités de la so-
ciété civile, de la classe politique natio-
nale, des mouvements des femmes et des 
jeunes. Les échanges et communications 
se dérouleront en séances plénières et en 
groupes de travail, selon le règlement in-
térieur. Les assises nationales avaient été 
annoncées à la mi-juin par le Premier mi-
nistre de transition malien, Choguel 
Maïga.  

A.A

Soudan 

Les affrontements au Darfour provoquent le déplacement de milliers  
de personnes (HCR) 

L’agence des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR), est profon-
dément préoccupé par l’esca-

lade de la violence dans la région du 
Darfour au Soudan, qui a entraîné le 
déplacement de milliers de personnes 
depuis novembre, y compris au-delà de 
la frontière avec le Tchad. Près de 10 
000 personnes ont fui pour échapper à 
une vague de violences intercommu-
nautaires dans la localité de Jebel 
Moon, dans l’Etat du Darfour occiden-
tal. Plus de 2000 d’entre elles, princi-
palement des femmes et des enfants, 
ont trouvé refuge au Tchad voisinn, a 
affirmé mardi à Genève, Toby Har-

ward, coordinateur principal de la si-
tuation du HCR au Darfour. Les ten-
sions demeurent vives à Jebel Moon et 
des incidents violents ont eu lieu ces 
derniers jours dans d’autres localités du 
Darfour occidental, notamment à El 
Geneina le 5 décembre, selon le res-
ponsable. En outre, les équipes du 
HCR reçoivent des informations alar-
mantes en provenance d’autres régions 
du Darfour faisant état de la destruction 
de villages, de violences sexuelles et de 
vols de bétail. Le HCR craint qu’avec 
l’augmentation de la fréquence de ces 
attaques, la situation humanitaire dans 
la région ne s’aggrave. Au Tchad, de 

nouveaux arrivants ont trouvé refuge 
dans cinq endroits près de la frontière. 
Ils ont un besoin urgent de nourriture, 
d’eau et d’abris.  Le HCR travaille 
avec les autorités et ses partenaires 
pour leur fournir une aide d’urgence. 
Le Tchad accueille 520 000 réfugiés, 
dont 70% sont originaires du Soudan. 
Le Soudan compte quelque 3 millions 
de personnes déplacées internes, dont 
plus de 80% vivent dans les cinq Etats 
du Darfour. En 2021, plus de 200 inci-
dents violents ont été signalés dans 
cette région, entraînant de nouveaux 
déplacements, selon les données de 
l'agence onusienne.                        A.A

Covid-19 

L'ONU met en garde contre la vaccination forcée  

L'obligation vaccinale se doit de 
toujours respecter les droits hu-
mains et la vaccination forcée 

n'est jamais acceptable, a mis en garde 
mercredi la Haute-commissaire aux 
droits de l'homme de l'ONU. "En 
aucun cas, les gens doivent être vacci-
nés de force, même si le refus d'une 
personne de se plier à une obligation 
vaccinale peut avoir des conséquences 
légales comme par exemple une 
amende appropriée", a déclaré Mi-
chelle Bachelet dans un message 
vidéo. "L'obligation vaccinale doit se 
soumettre aux principes de légalité, de 
nécessité, de proportionnalité et de 
non discrimination", a souligné Mme 
Bachelet devant un séminaire consacré 
aux thèmes des droits de l'homme et 
de l'accès aux soins. Face à la 5ème 
vague d'infections du Covid qui dé-
ferle sur l'Europe en particulier notam-

ment parce que le taux de vaccination 
n'est pas assez élevé, l'Autriche par 
exemple a décidé de rendre la vacci-
nation obligatoire pour tous à partir du 
1er février. L'Allemagne envisage éga-
lement de le faire sous l'impulsion du 
nouveau chancelier Olaf Scholz. Face 
à la gravité de la situation et devant 
l'efficacité des vaccins à protéger 
contre les formes graves du Covid, la 
présidente de Commission européenne 
Ursula von der Leyen a appelé à une 
discussion sur le sujet. Le maire de 
New York l'a aussi imposée récem-
ment à tout le secteur privé. En re-
vanche, l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a insisté mardi encore sur 
le fait qu'il doit s'agir là d'un "recours 
de dernier ressort absolu" en raison 
des implications éthiques et pratiques. 
De très nombreux pays, comme la 
France par exemple, imposent déjà la 

vaccination contre le Covid au person-
nel soignant ou ont rendu de nom-
breux vaccins obligatoires pour les 
enfants. Pour Mme Bachelet, "l'obli-
gation vaccinale ne doit être appliquée 
que quand elle est nécessaire pour 
remplir des objectifs de santé cruciaux 
et ne devraient être envisagée que 
quand des mesures moins intrusives 
comme le port du masque et la distan-
ciation sociale ont démontré qu'elles 
n'arrivaient pas à atteindre ces objec-
tifs". Il faut aussi que les vaccins 
soient disponibles et accessibles à tous 
pour qu'une obligation vaccinale res-
pecte les principe d'égalité et de non 
discrimination, a-t-elle souligné, ajou-
tant qu'il fallait aussi qu'ils soient effi-
caces et sûrs avant qu'on ne les rende 
obligatoires. 

A.A

La police néo-zélandaise appelée à examiner les importations  
en phosphate naturel sahraoui (WSRW) 

L'Association Western Sahara 
Ressource Watch (WSRW) a 
demandé à la police néo-zélan-

daise de contrôler les importations de 
phosphate naturel en provenance du 
Sahara occidental, une ressource ex-
ploitée illégalement par l'occupant ma-
rocain.  La WSRW, qui est 
l'observatoire qui suit l'exploitation des 
ressources naturelles dans ce territoire 
non autonome, a demandé au commis-
saire de police Andrew Coster d'exami-
ner les importations de phosphate 
naturel en provenance du Sahara occi-
dental, a rapporté lundi le site d'infor-
mation néo-zélandais "Scoop". Les 
importateurs néo-zélandais n'ont pas 
obtenu le consentement du peuple du 
Sahara occidental et ont refusé tout 

contact avec le Front Polisario, légi-
time et unique représentant du peuple 
du Sahra Occidental, reconnu interna-
tionalement, a-t-on souligné. En 2002, 
Hans Corell, sous-secrétaire général 

aux affaires juridiques des Nations-
unies, avait émis un avis juridique. Il 
avait déclaré que le commerce des res-
sources du Sahara occidental doit se 
faire avec la permission du peuple du 
Sahara occidental et à son profit. Le 
peuple du Sahara occidental n'a pas été 
consenti et ne profite pas non plus de 
l'exploitation de son phosphate naturel, 
a-t-on insisté. Compte tenu de cela, 
WSRW a affirmé que ces importations 
en phosphate naturel sahraoui sont il-
légales et la police néo-zélandaise doit 
les examiner. En mai dernier, plusieurs 
manifestants ont dressé un barrage rou-
tier à l'entrée de la société Ballance 
Agri-Nutrients en Nouvelle-Zélande 
pour dénoncer ses activités illégales au 
Sahara occidental occupé. 

France 
Un ministre condamné à six 
mois de prison avec sursis   

Le ministre français délégué aux Petites et 
moyennes entreprises, Alain Griset, a été 
condamné hier par le tribunal correctionnel de 

Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis et une 
peine d'inéligibilité de trois ans pour avoir dissimulé une 
partie de son patrimoine. L'avocat du ministre, absent à 
l'audience, Me Patrick Maisonneuve, a aussitôt annoncé 
qu'il allait faire appel de cette condamnation. Le tribunal 
a été moins sévère que les réquisitions du parquet, qui ré-
clamait contre le ministre de dix à douze mois d'empri-
sonnement avec sursis et une peine d'inéligibilité de trois 
ans sans sursis qui, avait-il précisé à l'audience, aurait en-
traîné "automatiquement l'interdiction d'exercer des fonc-
tions publiques". En prononçant son jugement, le tribunal 
a retenu que M. Griset "avait fait le choix de dissimuler 
une partie substantielle de son patrimoine" et relevé deux 
éléments aggravants: les fonds en cause étaient hébergés 
dans une banque française et il a "fait preuve d'une réelle 
volonté de dissimulation". Au gouvernement français de-
puis juillet 2020, M. Griset a été le premier ministre en 
exercice à comparaître devant un tribunal correctionnel. 
Il est soupçonné d'avoir intentionnellement caché à la 
Haute autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP) la détention d'un plan d'épargne en actions de 
171.000 euros et des "participations directes" dans plu-
sieurs sociétés comme la Française des Jeux ou Natixis. 
Egalement en cause, une somme de 130.000 euros placés 
sur son plan d'épargne en actions et qui appartenait à la 
Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des 
services (Cnams) du Nord, une organisation que M. Gri-
set dirigeait depuis 1991. Devant ses juges, M. Griset, 68 
ans, un ancien artisan taxi du nord de la France, avait dé-
fendu sa probité en plaidant "une maladresse" et en reje-
tant toute "malhonnêteté". 

K.L 

Nigeria 
2 morts et 12 blessés dans un 
accident de camion à Lagos   

Deux lycéens ont été tués et 12 blessés à Lagos par 
un camion qui leur a accidentellement foncé des-
sus, provoquant la colère d'habitants qui ont atta-

qué un poste de police, a affirmé mercredi la police. 
L'accident s'est produit à Ojodu, un quartier populaire de 
la capitale économique du Nigeria, à la sortie des classes 
d'un établissement secondaire. "Deux lycéens ont été tués 
dans ce malheureux accident, et 12 ont été blessés", a dé-
claré le porte-parole de la police Adekunle Ajisebutu. 
L'âge des victimes n'est pas connu, mais cet établissement 
secondaire accueille des élèves âgés de 10 à 17 ans. "Le 
conducteur fautif a été appréhendé et placé en garde à 
vue", a ajouté le porte-parole. "Les lycéens en colère, qui 
ont ensuite été rejoints par des délinquants, ont mis le feu 
au véhicule accidenté. Ils ont également attaqué en grand 
nombre le poste de police d'Ojodu, exigeant la libération 
du conducteur pour le lyncher", a-t-il poursuivi. "Lorsque 
leur demande n'a pas été satisfaite, ils sont devenus vio-
lents. Ils ont alors détruit quatre véhicules stationnés dans 
les locaux du poste de police et un autre camion sur l'au-
toroute". Selon les autorités, le calme est revenu dans le 
quartier. Les accidents sont fréquents dans le pays le plus 
peuplé d'Afrique en raison notamment du mauvais état 
des routes, du non-respect des règles routières et du 
manque d'entretien des véhicules.  

A.A
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Est-il sans danger pour 
les enfants de manger 

du chocolat ?     

Le chocolat est l’un des aliments préférés 
des enfants. De nombreux experts en 
nutrition avertissent toutefois que tous les 

types que l’on trouve sur le marché ne sont pas 
bénéfiques pour leur santé. Certains contiennent 
en effet de grandes quantités de sucres ajoutés. 
Nous vous dirons donc, ci-après, s’il est 
vraiment sans danger pour les enfants de manger 
du chocolat. 

Les ingrédients communs du chocolat 

Pour analyser si le chocolat est sans danger pour 
les enfants de manger du chocolat, nous devons 
savoir quels sont ses principaux ingrédients. 
Voyons cela en détail… 

Le cacao 

Le cacao est un aliment d’origine végétale au 
goût amer qui se caractérise par sa concentration 
en phytonutriments à capacité antioxydante. 
Selon une étude publiée dans The Cochrane 
Database of Systematic Reviews, les flavonoïdes 
qu’il contient contribuent à moduler les niveaux 
de pression artérielle. Il s’agit donc d’un produit 
de haute qualité et bon pour la santé. Sa présence 
dans le chocolat est donc bénéfique. 

lait entier 

Le lait, qu’il soit liquide ou en poudre, fournit 
des micronutriments de qualité, comme le 
calcium. Ce minéral peut améliorer la santé des 
os, en réduisant le risque de fractures à moyen 
terme. C’est ce que démontrent certaines 
recherches publiées dans la revue Nutrients. 

Le sucre 

Le principal problème du chocolat vient du 
sucre. Cet ingrédient est ajouté en grande 
quantité dans le cadre de produits commerciaux, 
ce qui diminue sa qualité. Une consommation 
élevée de sucres ajoutés est associée à un risque 
accru de développer des maladies telles que 
l’obésité et le diabète chez les enfants, 

Il est sans danger pour les enfants de 
manger du chocolat 

En somme, il est sans danger pour les enfants de 
manger du chocolat, à condition que le produit 
soit de qualité. Il s’agit là du facteur différentiel 
à prendre en compte. Les conséquences ne seront 
pas positives si vous choisissez une variété 
commerciale avec un pourcentage élevé de 
sucre. 
En guise de conclusion, nous tenons à souligner 
la nécessité de promouvoir une bonne éducation 
nutritionnelle lors des premières étapes de la vie 
d’une personne. C’est en effet à ce moment que 
doivent être établies de bonnes habitudes 
alimentaires.

S
elon l’UNC Health Care 
aux États-Unis, un régime 
pauvre en sodium est un ré-
gime qui limite la quantité 
de sel commun à une cuil-
lère à café par jour. Cela ne 
représente pas plus de 2 
300 milligrammes de so-
dium par jour. Cela peut 

contribuer à réduire le risque d’hyperten-
sion artérielle et, par conséquent, à amélio-
rer la santé du cœur. 
La Fondation espagnole du cœur recom-
mande, pour le contrôle de l’hypertension 
artérielle, un régime alimentaire légèrement 
plus strict. Ajustez votre consommation de 
sodium à 1353 milligrammes/jour, ce qui 
représente un peu plus d’une demi-cuillère 
à café de sel. Passons maintenant en revue 
les six principaux aliments naturels à faible 
teneur en sodium. 

1.   Légume 

Les légumes frais tels que les légumes 
verts, les racines, les fleurs et les tiges 
sont pauvres en sodium. Par exemple, 
les légumes verts peuvent contenir de 
70 milligrammes à 150 milligrammes 
de sodium pour 100 grammes de lé-
gumes. 
Selon la Revista Chilena de Cardiología, il 
est recommandé de consommer 4 à 5 por-
tions de crudités par jour. 

2. Les fruits sont pauvres en so-
dium 

Les fruits, en général, ont une très faible te-
neur en sodium avec des valeurs inférieures 
à 10 milligrammes. De plus, ils fournissent 
des pigments qui donnent une grande va-
riété de couleurs avec un pouvoir antioxy-
dant. 
Ils contiennent également beaucoup de po-
tassium, de magnésium et de fibres. Le ré-
gime DASH recommande 4 à 5 portions 
par jour. 

3. Pommes de terre 

La pomme de terre est l’un des aliments tu-
berculeux à faible teneur en sodium. Il faut 
cependant faire attention à la préparation. 
Par exemple, pour les pommes de terre 
cuites à l’eau ou au four avec peau et sans 
sel ajouté, la valeur se situe entre 10 milli-
grammes et 14 milligrammes pour 100 
grammes. 
La cuisson sans peau réduit son contenu à 
5 milligrammes. Alors que la purée de 
pommes de terre au lait ou à la margarine 
l’augmente à plus de 300 milligrammes par 
100 grammes. 

4. Céréales complètes et graines 

Le Bureau de prévention des maladies et de 
promotion de la santé (ODPHP en anglais) 
a classé le riz brun, l’avoine et le quinoa 
comme des aliments qui fournissent moins 
de 5 % de la valeur quotidienne recomman-
dée pour le sodium. Les légumineuses 

telles que les haricots, les pois et les len-
tilles sont également pauvres en sodium. 

5. Noix 

Les noix et autres fruits à coque (noisettes, 
amandes, noix de pécan, macadamia) 
contiennent moins de 10 milligrammes de 
sodium pour 100 grammes. Lorsqu’elles 
sont préparées grillées, les valeurs sont 
concentrées à 37 %. De plus, les noix sont 
d’excellentes sources d’acide gras oméga 
3, reconnu par la Fondation espagnole du 
cœur comme protecteur du cœur. 

6. Protéines maigres 

Les protéines à faible teneur en matières 
grasses sont le meilleur choix. Le bœuf 
fournit plus de 50 milligrammes de sodium 
et le poisson frais, y compris le poisson 
bleu, en contient entre 40 et 60 milli-
grammes. Deux portions de 85 grammes 
chacune par jour assureront un bon apport 
en protéines.

6 aliments pauvres en sodium qui favorisent la santé cardiaque 

Les fruits sont des compléments 
indispensables qui permettent de 
réduire et de guérir l’anémie. La 

nature nous offre des éléments essen-
tiels à partir desquels nous pouvons ob-
tenir tous les nutriments dont notre 
corps a besoin. 
Ainsi, les fruits nous apportent non seu-
lement du fer, mais aussi des vitamines 
qui nous aideront à fixer le taux de fer 
dans notre corps et à compenser le défi-
cit. 

1. Les oranges et les citrons 

Les agrumes sont riches en vitamine C, 
ils agissent comme des compléments in-
dispensables à notre régime. 
À chaque petit-déjeuner, buvez un jus 
d’orange, et préparez-vous un bon bol 
d’avoine, accompagné de fraises, de 
noix, d’amendes, etc. Ensuite, agrémen-

tez vos salades avec un peu de jus de ci-
tron. Tous ces gestes vous permettront 
de traiter votre anémie. 

2. Les prunes 

Les prunes sont l’un des meilleurs fruits 
médicinaux. Connaissez-vous toutes 
leurs propriétés ? Elles favorisent la di-
gestion, soulagent la constipation et les 
inflammations, nous donnent de l’éner-
gie, et nous apportent une bonne dose de 
fer. 
Après les agrumes, les prunes sont les 
fruits les plus efficaces pour guérir 
l’anémie. 

3. Smoothie pomme-poire 

Les pommes sont saines, savoureuses, 
polyvalentes et curatives. Rappelez-
vous le vieux dicton “une pomme 

chaque matin chasse le médecin”. Quant 
aux poires, nous pouvons en dire tout 
autant. 
Il vous suffit de peler une pomme et une 
poire, de les mettre dans un mixeur en y 
ajoutant un verre d’eau. Ce smoothie est 
délicieux, et permettra d’augmenter 
votre taux d’hémoglobine. 

4. L’acérola 

Connaissez-vous ce fruit aux vertus cu-
ratives et thérapeutiques ? Essayez-le 
vite car c’est l’un des fruits les plus 
riches en vitamine C et en fer. 
L’acérola est une variété de cerises ori-
ginaire des Indes occidentales qui se 
cultive de nos jours dans différents cli-
mats. Comme nous venons de le préci-
ser, ce fruit contient de grandes 
quantités de vitamine C, mais aussi 
d’autres types de nutriments.

Les meilleurs fruits pour traiter l'anémie 

Le céleri est un légume très riche 
en fibres, qui nettoie l’intestin et 
favorise une bonne évacuation. 

En le consommant, vous allez lutter na-
turellement contre la constipation et évi-
ter les dommages que certains laxatifs 
peuvent faire à vos intestins. 

1. Jus de céleri 

Le jus de céleri, grâce à sa haute teneur 
en fibres, est un excellent remède pour 
soulager et lutter contre la constipation. 
Cependant, en raison de sa forte saveur, 
nous vous recommandons de l’associer 
à certains fruits, comme la pomme, la 
poire ou l’ananas. 
Vous pouvez aussi le préparer, en ver-
sion salée dans un gazpacho, avec de la 
tomate, du concombre, du poivre et et 

de l’ail. 
Le céleri a aussi un pouvoir purifiant et 
diurétique élevé, c’est-à-dire qu’il vous 
aide à éliminer les toxines et les li-
quides. C’est donc un bon aliment pour 
perdre du poids sainement. 
Cependant, nous recommandons de le 
prendre de façon saisonnière afin de ne 
pas trop solliciter la fonction rénale. 
Il vaut mieux le prendre en dehors des 
repas pour le rendre plus efficace. Par 
exemple, une demi-heure avant chacun 
des trois repas principaux de la journée. 

2. Céleri et bouillon de légumes 
pour lutter contre la constipa-
tion 

Si vous êtes fan de soupes, ou si, lors 
d’une journée bien froide, vous avez be-

soin d’une recette réconfortante, vous 
pouvez choisir un bouillon de légumes. 
Le céleri se marie parfaitement avec 
toutes sortes de légumes : pomme de 
terre, poireau, oignon, ail, carotte, chou, 
courgette, potiron, etc. 
Les bouillons de légumes sont des plats 
délicieux et légers qui vous aident à per-
dre du poids grâce à leur pouvoir rassa-
siant. Ils sont aussi l’accompagnement 
le plus approprié pour un dîner sain. 
Cependant, si vous voulez une option 
plus consistante, vous pouvez mixer les 
légumes avec le bouillon pour obtenir 
une crème, ou bien préparer une soupe. 
Que vous preniez le céleri dans un 
bouillon, une soupe ou une crème de lé-
gumes, les trois façons sont d’excel-
lentes manières de lutter contre la 
constipation.

Le céleri pour lutter contre la constipation 

-Ses composants génèrent de l’oxyde 
nitrique dans l’estomac, ce qui aide à ré-
duire l’hypertension artérielle. 
-Contient également une grande quan-
tité de folate et d’acide folique qui pré-
viennent les malformations chez les 
bébés et les maladies cardiaques. 
-Dispose d’une teneur élevée en fibres, 
solubles et insolubles. 
-Très pauvre en calories, car elle est 
principalement composée d’eau et de 
glucides. 
-Appartient à la catégorie des laxatifs et 
prévient la constipation. 
-Considérée comme un aliment diuré-
tique en raison de sa teneur élevée en 
potassium. 
-Pauvre en sodium, ce qui favorise l’éli-
mination des liquides.

Les bienfaits des betteraves votre santé 
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P
our donner toutes les 
chances de réussite à votre 
projet de création d'entre-
prise et réduire au maxi-
mum les risques, l'étude de 
marché est un point de pas-
sage obligé. Apprenez 
l'essentiel à connaître sur ce 
sujet pour mener vous-

même vos recherches d'informations. 

Pourquoi analyser votre marché ? 

Il est peu prudent de se lancer tête baissée 
dans son affaire sans avoir un minimum de 
visibilité sur ses clients et ses concurrents. 
Et là, point de salut, vous n'avez pas 
d'autres choix que partir à la conquête de 
précieuses informations. 
Etudier un marché ne signife pas seulement 
connaître le nombre d'acheteurs potentiels 
de votre offre, mais également répondre à 
de nombreuses questions telles que : 
 A quel prix sont-il prêts à acheter ? 
 Quel réseau commercial convient le mieux 
à ma cible ? 
 Quel packaging ? 
 Quel est le meilleur emplacement ? 
 Que proposent mes concurrents ? 
 etc. 

Qu'est ce qu'un marché ? 

Il s'agit d'un lieu où l'offre et la demande se 
rencontrent. Plus précisément : pour répon-
dre à des besoins ou motivations identifiés 
et solvables, des entreprises proposent des 
offres adaptées. Ces besoins ne sont pas 
toujours exprimés par les acheteurs. Les 
fournisseurs peuvent les susciter, les 
révéler. 

Quand doivent intervenir vos 
recherches ? 

Le plus amont possible. Soit pour valider 
votre idée, votre produit , soit pour 
rechercher quel est le meilleur mix , la 
meilleure offre , soit encore pour connaître 
les canaux de prédilection pour vendre 
votre offre à votre cible. 
Le terme "offre" est pris en son sens large. 
Il s'agit de l'ensemble des caractéristiques 
du produit/service proposé à un client : le 
prix, la mise à disposition, le packaging, les 
services associés... 

Faire l'étude de marché vous-même 
ou bien sous-traiter ? 

Au delà des chiffres obtenus par les en-
quêtes, le contact avec le terrain est pour 
vous une source d'information qui vaut de 
l'or. 
En effet, tout n'est n'est pas consigné dans 

les rapports et les chiffres. Le ressenti, les 
questions particulières qui vous viennent à 
l'esprit après avoir échangé avec un 
prospect sont des éléments importants pour 
nourrir votre réflexion. 
En tant qu'entrepreneur, votre projet n'est 
pas figé dans le marbre . Ses frontières sont 
à géométrie variable pour répondre au 
mieux à un besoin identifié et solvable. 
Combien de start-up ont démarré sur une 
idée de produit et connaissent in fine le suc-
cès avec un autre concept qui n'a rien à voir 
avec le premier ? 
En mettant les mains dans le cambouis, 
vous êtes au plus près de la vérité. 
La méthode "test and learn" est partic-
ulièrement bien adaptée lorsqu'il est diffi-
cile d'évaluer et prévoir des comportements 
d'achat. 

Faire appel à un professionnel des 
études marketing 

Lorsque le recueil d'information nécessite 
des techniques poussées : sondages, consti-
tution d'échantillons précis, etc. si vos 
moyens financiers vous le permettent, vous 
devez recourir à un spécialiste détenant les 
compétences recherchées : cabinet d'étude 
de marché, junior entreprise, freelance ... 

Comment préparer votre étude ? 

Tout d'abord listez et organisez les éléments 
que vous connaissez déjà : la taille du 
marché, les clients potentiels, l'emplace-
ment (pour un commerce), la concurrence, 
les produits et les services... 
Puis interrogez-vous au sujet des informa-
tions qu'il vous manque pour mener à bien 
votre démarche commerciale et marketing 
: le nombre de clients potentiels par zone, 
le profil des acheteurs de votre offre, les 
ventes chez la concurrence...  Notez bien 
par écrit les questions que vous vous posez. 
Votre étude a pour objectif d'apporter une 
réponse à ces questions. 

Quel type d'étude ? 

Le point de départ est votre liste de ques-
tions. Tout dépend du type d'information à 
rechercher, mais le plus souvent, vous avez 
besoin de collecter des données générales 
sur un secteur, puis des informations plus 
précises sur votre cible , ses besoins et son 
comportement d'achat (comment vos 
clients potentiels achètent, où se rendent-il 
pour effectuer leurs achats, etc.). 
L'étude documentaire vous permet de com-
piler des données dites "macro 
économiques", globales sur un secteur. La 
démarche terrain, quant à elle, vous ouvre 
les portes d'informations plus précises et 
surtout plus spécifiques vis-à-vis de votre 

projet.     

Etude documentaire 

Taille d'un marché, consommation 
moyenne, évolution d'un secteur, taux 
d'équipement, identification des concur-
rents, législation... Bref. Cette étape vous 
permet de collecter les données accessibles 
et générales sur un secteur.  
Ces informations vous donnent des ordres 
de grandeur et facilitent l'estimation du po-
tentiel de votre projet de création d'entre-
prise. Vous apprenez également quels sont 
les intervenants sur votre marché : les con-
currents, mais aussi les fournisseurs et les 
clients des clients, si vous êtes en B to B. 
De plus, l'étude documentaire vous ouvre 
les portes à des listes de clients potentiels . 
Un point de départ pour la partie terrain de 
votre investigation. 

Etude terrain 

Maintenant que vous connaissez mieux vos 
cibles et que vous êtes armé d'un fichier, 
vous êtes apte à passer à la phase 
supérieure en allant à la rencontre de vos 
futurs clients . Soit physiquement à travers 
des entretiens en face à face , soit par télé-
phone en administrant un questionnaire . 
Le plus souvent, vos rencontres prendront 
la forme de ce que les professionnel du do-
maine appellent : étude qualitative. C'est-
à-dire que vous allez échanger avec vos 
clients potentiels de manière informelle, 
mais tout de même guidé par un plan 
préétabli. 
Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des don-
nées plus précises, chiffrées, en définitive  
répondre à la question "combien ? ", le 
sondage (ou étude quantitative) sera votre 
instrument de prédilection. 

Etude qualitative 

Comprendre les raisons, les motivations, 
les critères de choix, les comportements des 
acheteurs pour proposer le bon produit. 

Etude quantitative 

Chiffrer, pondérer évaluer les proportions, 
le nombre d’acheteurs potentiels. 
Ces méthodes requierent une excellente 
technique. Si vous ne possédez pas ces 
compétences, faites-vous aide. 

L'observation et le recensement 

S'agissant d'un projet de commerce par ex-
emple, l'observation est une étape indispen-
sable, notamment pour étudier votre zone 
de chalandise . 
Compter les passants déambulant devant 
l'emplacement convoité, observer les 
heures de fréquentation d'un commerce, lo-

caliser les implantations des concurrents, 
repérer les conditions d'accessibilité 
(métro, bus)... sont autant d'outils pour 
aider à valider votre choix. 

Etude internet 

Pour des projets liés à internet - mais pas 
seulement (c'est le cas pour une large clien-
tèle potentielle avec des profils fort dif-
férents), il est facile et peu coûteux de 
réaliser une enquête sur internet. 
Il vous faudra tout de même soit vous pro-
curer une liste d'emails pour inviter des 
contacts potentiels à répondre à un ques-
tionnaire sur le web, soit vous rapprocher 
du propriétaire d'un site internet possédant 
un trafic suffisamment élevé et pertinent 
vis-à-vis de votre projet afin d'administrer 
votre sondage. A moins que vous ne soyez 
déjà propriétaire d'un site suffisamment 
populaire et en adéquation avec votre cible 
pour mener vos investigations... 
Autre solution : solliciter et interroger vos 
contacts sur vos réseaux sociaux. Il existe 
une foule d'outils pour ces enquêtes en 
ligne comme surveymonkey. 
Regarder également du côté des plate-
formes en lignes proposant des études qui 
reposent sur des panels d’internautes, pour 
un prix raisonnable. Ces sites permettent 
généralement de consulter des enquêtes 
déjà réalisées pour un coût modique. Ex-
emple : Creatests, Adocta, etc. 

Les conclusions : place à l'analyse 

Enfin oui et non... A moins que vous ne soyez 
très rigoureux et maîtrisiez les techniques 
d'études commerciales sur le bout des doigts, 
il vous manquera toujours une information. 
Vous devrez repartir à la pêche aux don-
nées... Mais rassurez-vous, c'est normal ! 
Vous avancez dans votre projet. Votre con-
naissance évolue et de nouvelles questions 
apparaissent auxquelles vous devez apporter 
des réponses. Ce cercle est vertueux. 
Toutefois, à partir d'un moment, il vous 
faudra tout de même stopper les investiga-
tions afin de poser à plat votre analyse et 
vos conclusions. Votre business plan n'at-
tend que ça ! 
Quel que soit votre projet, votre conclusion 
devra contenir au moins les rubriques suiv-
antes qui formeront le socle de votre 
stratégie : 
-Quels sont les segments de clients formant 
votre cible ? 
 -Quelle est votre offre : produit ou service 
(par cible) ? 
 -A quel prix allez-vous les commercialiser 
(par cible) ? 
 -Et en finalité : Quel chiffre d'affaires 
prévoyez-vous ?

Création d'entreprise … étude de marché 
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Le plus dur reste à faire pour les "Verts" 

LIGUE 1 (7E JOURNÉE) 
Favorable aux équipes de tête 

Le championnat national de la 
Ligue 1 se poursuit ce week-end 
avec la programmation de la 7e 

journée qui s'annonce à priori favora-
ble pour les équipes de tête. Par ail-
leurs, elle sera marquée par le report 
de deux matchs importants, ceux qui 
devaient opposer le PAC au CSC, d'un 
côté et l'USMA à la JSK de l'autre. La 
première rencontre a été ajournée en 
raison de la présence de trois joueurs 
du Paradou au sein de l'équipe natio-
nale A' qui participe actuellement à la 
Coupe arabe des nations au Qatar. 
Quant à la seconde affiche, elle a été 
repoussée à une date ultérieure, à 
cause du confinement de l'équipe de la 
JSK depuis son retour de l'Eswatini, 
les autorités craignant la propagation 
du nouveau variant Omicron dans le 
pays. La Ligue ayant accepté la de-
mande de report des dirigeants de la 
JSK, car l'équipe kabyle n'a pas pu 
s'entraîner normalement pendant son 
confinement. 
Pour le reste, la journée sera marquée 
par le déplacement, demain, du MCA 
chez le surprenant leader l'O Médéa. 
Un véritable test pour les deux forma-
tions, notamment pour les Moulou-
déens qui restent sur un cuisant échec 
à Constantine (3 -0). un  nouveau re-

vers risque de plonger le vieux club al-
gérois dans la crise, au moment où les 
gars du Titteri comptent bien confir-
mer leur excellent début de champion-
nat. C'est le cas également de l'US 
Biskra qui aura les faveurs du pronos-
tic en recevant l'ASO Chlef, une 
équipe qui se bat dans les profondeurs 
du classement et toujours à la re-
cherche de son premier succès en 
championnat. les Chélefiens auront 
peu de chances de le décrocher à Bis-
kra, mais sait-on jamais... 
Le CRB, quant à lui, effectuera un 
court déplacement à Boufarik pour y 
affronter le RC Arba. Le champion en 
titre, qui est en pleine ascension ac-

tuellement, aura une belle occasion 
pour continuer sur sa lancée, même si 
le RCA ne sera pas un adversaire facile 
à manier, notamment depuis quelques 
journées. Autre équipe qui a le vent en 
poupe actuellement, la JS Saoura qui 
vient de se qualifier brillamment à la 
phase des poules de la Coupe de la 
CAF aux dépens des Ghanéens de 
Hearts of Oak. La venue du MCO, en 
perte de vitesse ces dernières se-
maines, ne devrait pas constituer un 
obstacle insurmontable pour les pou-
lains de Kaïs Yaâkoubi. Le NAHD, 
pour sa part, ne devrait faire qu'une 
bouchée de la lanterne rouge, le NC 
Magra, même si en football on doit 
toujours s'en méfier. Il n'y a rien d'ac-
quis à l'avance. On peut dire la même 
chose sur la rencontre qui mettra aux 
prises l'ESS au WA Tlemcen. Les Sé-
tifiens, chez eux, sont bien placés pour 
remporter les trois points du match, 
surtout que le Widad n'a rien montré 
depuis l'entame de la compétition par-
ticulièrement à l'extérieur. Enfin, le 
nouveau promu, Chelghoum Laid, 
pourrait rêver d'une première victoire 
en recevant la formation du Rapid de 
Relizane, fragile en dehors de ses 
bases. 

Ali Nezlioui      

LIGUE 1 
Plus de 1.000 milliards de centimes de dettes  

pour les clubs pros 

Les dettes fiscales et parafiscales 
des clubs professionnels algé-
riens de football ont "dépassé les 

1.000 milliards de centimes" du fait du 
non-paiement des impôts et cotisations 
sociales, a révélé le ministre de la Jeu-
nesse et des sports, Abderrezak Seb-
gag."A partir de la saison prochaine, les 
règlements adoptés par la Confédéra-
tion africaine de football et la Fifa se-
ront mis en application. Par conséquent, 
tout club ne remplissant pas les condi-
tions n'aura pas droit à la licence pro-
fessionnelle", a indiqué Sebgag lors de 
sa rencontre, lundi, avec la commission 
Jeunesse, sport et mouvement associatif 
de l'APN en présence de la ministre des 
Relations avec le Parlement, Besma 
Azouar. Déplorant la situation dans la-
quelle se trouve le professionnalisme du 
football algérien, dont il n'y a que l'ap-
pellation, le ministre a fait savoir que 
"l'une des conditions requises pour l'ob-
tention de la licence professionnelle est 
que le club ne doit pas se trouver dans 
une situation d'endettement. Malheu-

reusement, des sociétés sportives doi-
vent de l'argent à beaucoup de joueurs 
et entraîneurs, poussant quelques-uns 
de ces derniers à saisir le tribunal arbi-
tral du sport pour recouvrer leurs 
droits"."Du professionnalisme, il n' y a 
que le nom. Les sociétés sportives, de-
vant être en principe à caractère com-
mercial et posséder des actions, existent 
uniquement grâce aux subventions de 
l'Etat. Ces sociétés sportives sont mal-
heureusement confrontées à une situa-
tion financière catastrophique", a 
poursuivi M. Sebgag. Sur les 18 clubs 
de la Ligue professionnelle, "un seul 
seulement répond aux critères du statut 
de professionnel fixés par la confédéra-
tion africaine de football. Il s'agit de la 
JS Saoura qui pourtant, dispose de 
moyens financiers moins importants 
que ceux d'autres clubs", a poursuivi le 
ministre.Rappelant l'"indispensable 
prise en charge effective du dossier du 
professionnalisme, comme soulignée 
par le Président de la République", le 
ministre a indiqué que "si les clubs ne 

répondent pas aux critères de la CAF, le 
nombre de clubs évoluant en champion-
nat professionnel sera réduit. Ce nom-
bre passera à 16 clubs la saison 
prochaine (2022-2023) et pourrait bais-
ser encore si les conditions et critères 
de la CAF ne sont satisfaits".Mardi der-
nier, le vice-président de l'instance fé-
dérale Dr. Yacine Benhamza a souligné 
à l'APS que la réforme du profession-
nalisme, décidée par la Fédération algé-
rienne de football (FAF), avait pour 
objectif notamment de hisser le football 
algérien, à quelques mois de la mise en 
application du cahier des charges, éla-
boré par la Confédération africaine 
(CAF), pour l'octroi de la licence pro-
fessionnelle.Onze ans après l'instaura-
tion du professionnalisme en Algérie, 
dont le bilan est loin d'être reluisant, le 
ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) et la FAF, ont créé une Commis-
sion mixte, chargée de l'évaluation de 
la situation du professionnalisme et des 
voies et moyens de sa réforme. 

L
'équipe nationale A' de football, 
a bouclé mardi soir le premier 
tour de la Coupe arabe de la 
Fifa-2021 au Qatar (30 novem-
bre - 18 décembre), en faisant 
match nul dans le derby nord-
africain face à l'Egypte (1-1), 
non sans dégager des signes 
d'inquiétudes, à trois jours du 

choc face au Maroc, en quarts de finale de 
cette 10e édition. Après avoir entamé admi-
rablement le tournoi, en dominant outra-
geusement des Soudanais méconnaissables 
(4-0), grâce notamment à un doublé de 
Baghdad Bounedjah, les "Verts" se sont 
heurtés par la suite à une accrocheuse 
équipe du Liban (2-0), dont le comparti-
ment défensif a tenu bon jusqu'aux vingt 
dernières minutes de la partie. Sur une étin-
celle de Youcef Belaïli, ce dernier provoque 
un penalty, transformé par le capitaine du 
jour Yacine Brahimi (70e), avant que le ren-
trant Tayeb Meziani, ne corse l'addition 

dans le temps additionnel, et signe du coup 
son premier but sous le maillot national. 
Qualifiée au terme de cette deuxième ren-
contre, au même titre que l'Egypte, avec 6 
points chacun, et en ayant la même diffé-
rence de buts (+6), les deux favoris du 
groupe allaient se donner rendez-vous 
mardi soir au stade Al-Janoub d'Al-Wa-
krah.Qualifié par les observateurs comme 
étant le match le plus intense et disputé de 
la phase de poules, Algériens et Egyptiens, 
qui se sont quittés sur un score de parité (1-
1), se sont fait départager au terme du clas-
sement du "fair-play", selon les règlements 
de la compétition chapeautée par la  Fifa. 
Avec 4 cartons jaunes et un rouge (expul-
sion du jeune Yacine Titraoui à la 90e+4, 
ndlr) pris au cours de cette rencontre, l'Al-
gérie a fini par céder la première place à 
l'Egypte, qui a pris 3 cartons jaunes."Finir 
deuxième du groupe à cause des cartons 
c'est triste, mais on est contents du compor-
tement de l'équipe. On aurait pu tuer le 

match en première mi-temps mais ce n'est 
pas grave, c'était un derby serré", a réagi le 
sélectionneur national Madjid Bougherra à 
l'issue de la partie.Face à l'Egypte, l'équipe 
nationale a fait preuve d'irrégularité dans le 
jeu. Après avoir bien entamé la partie, par-
venant à ouvrir le score grâce au défenseur 
Mohamed Amine Tougaï (19e), les "Verts" 
ont reculé d'un cran en seconde période, par 
manque de fraîcheur physique, laissant 
l'initiative du jeu aux "Pharaons".L'engage-
ment physique était intense entre les deux 
équipes, mais les joueurs algériens ont fini 
par tomber dans le piège, en récoltant qua-
tre cartons jaunes et un rouge, qui allaient 
être fatal dans le décompte final.Les 
"Verts", dont le rendement en deuxième mi-
temps n'a pas été à la hauteur, devront im-
pérativement revoir leur copie, à quelques 
jours du derby maghrébin face au Maroc, 
double détenteur du Championnat 
d'Afrique des nations CHAN, réservé aux 
joueurs locaux et auteur d'un sans faute au 

premier tour du tournoi. Les Algériens ont 
les moyens de passer l'écueil des Maro-
cains, à condition de s'appliquer et réaliser 
le match parfait.Côté satisfaction, le milieu 
offensif d'Al-Rayyan SC (Qatar) Yacine 
Brahimi, de retour en sélection après plu-
sieurs mois d'absence, a été de loin le meil-
leur joueur côté algérien, de la phase de 
poules. L'ancien joueur du FC Porto (Por-
tugal) gagne des points, en vue d'une éven-
tuelle convocation pour la Coupe d'Afrique 
des nations CAN-2021 (reportée 2022, 
ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 
février).Sur l'ensemble des 23 joueurs 
convoqués pour cette Coupe arabe, Bou-
gherra a utilisé 20 joueurs lors des trois 
matchs de la phase de poules. Il a laissé sur 
le  banc le gardien de but Abderrahmane 
Medjadel (Paradou AC), ainsi que les deux 
défenseurs Aymen Bougherra (Paradou 
AC) et Ayoub Abdellaoui (Al-Ittifaq/ Ara-
bie Saoudite). 

Bessa N 

FAF 
Des nouvelles rassurantes pour 
Bounedjah    

L'attaquant de la sélection algérienne de 
football A', Baghdad  Bounedjah, victime 
d'une commotion cérébrale, mardi soir à 

l'occasion de la rencontre face à l'Egypte (1-1), "a 
subi plusieurs examens qui n'ont révélé aucune 
anomalie", indique la Fédération algérienne de 
football (FAF).Victime d'une commotion cérébrale 
suite à un choc avec le gardien égyptien Mohamed 
Elshenawy, l'attaquant algérien a dû laisser ses 
coéquipiers à la mi-temps face à l'Egypte, pour le 
compte de la 3e et dernière journée de la phase de 
poules de la coupe arabe Fifa 2021 qui se déroule 
au Qatar.Evacué à l'hôpital Hamad de Doha, 
Bounedjah a "subi des examens approfondis qui 
n'ont révélé aucune anomalie et sera suivi par le 
staff médical de l'équipe nationale et reprendra les 
entraînements dès qu'il sera jugé apte.", a précisé la 
FAF.En terminant deuxième du groupe D, l'Algérie 
rencontrera en quarts de finale le Maroc, samedi au 
stade Al-Thumama (20h00), alors que l'Egypte 
croisera le fer même jour, avec la Jordanie, au stade 
Al-Janoub (16h00). 
 

MANCHESTER CITY 
Mahrez inscrit son 5e but en Ligue 
des champions    

Déjà assuré de terminer premier de son 
groupe, la formation de Manchester City a 
clôturé la phase de poules de la Ligue des 

champions par une défaite face à Leipzig (2-1), ce 
mardi soir en Allemagne. Titulaire, Riyad Mahrez a 
inscrit l’unique des Anglais. Condamné à gagner 
pour consolider sa troisième place synonyme 
d’Europa League, la formation de Leipzig a pris 
l’avantage à la 24e minute de jeu par 
l’intermédiaire de Szobosczlai (24’).En seconde 
période, le Portugais André Silva doublera la mise 
sur offrande de Laimer (71’). Cinq minutes plus 
tard, Mahrez réduira le score pour City en reprenant 
d’une superbe tête plongeante au second poteau un 
centre de l’Ukrainien Zinchenko (76’).Avec cinq 
buts en six matches, le capitaine des Verts est le 
meilleur buteur des Citizens dans la compétition 
durant cette phase de poules. Mahrez fait déjà 
mieux que lors de la précédente saison ou il avait 
trouvé le chemin des filets à quatre reprises en 
douze matches. Dans l’autre match de ce groupe, le 
PSG a dominé Bruges (4-2), grâce à des doublés de 
Mbappé et MessI 
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Pour cette recette de cigares 
à la viande hachée, j’ai uti-
lisé de la pâte filou, plus 

fine et plus croustillante et le ré-
sultat est   très savoureux. Pour 
cette entrée du ramadan j’ai com-
posé avec une garniture de viande 
hachée parfumée aux épices 
orientales mais également varier 
la composition du cigare avec du 
fromage de feta, des poivrons 
grillés et des pistaches. C’est une 
belle suggestion facile et appétis-
sante. 
 
Ingrédients pour les 
cigares 
 
• 220 gr de viande hachée maigre 
(bœuf et veau) 
• Un peu d’huile d’olive 
• 1 oignon moyen 

• 1 gousse d’ail 
• Sel, poivre 
• 1 petit piment rouge 
• 1/2 cuillère à café de gingembre 
• Une pointe de cannelle et de 
cumin 
• 3 cuillères à soupe de coriandre 
fraîche ciselée (et persil au choix) 
• 100 gr de feta 
• 1/2 poivron rouge émincé 
• 20 feuilles de filo 

• Une bonne poignée de pistache 
 
Préparation des cigares 
 
• Hacher l’oignon, l’ail, le piment 
et la coriandre. 
• Ajouter les éléments hachés à la 
viande hachée en ajoutant les 
épices, le sel, le poivre. Mélanger 
bien. 
• Dans une poêle avec un filet 

d’huile d’olive, faire cuire la farce 
jusqu’à ce que l’eau soit complè-
tement évaporée. 
• Retirer du feu et laisser refroidir 
la farce. 
• Avec la fourchette, écraser ou 
émietter la feta et incorporer une 
partie à la farce de viande hachée 
refroidie puis mélanger bien. 
• Superposer deux feuilles de 
phyllo et coupez les en deux ou 
plier juste une feuille en deux. 
• Déposer une bonne cuillère de 
farce sur son extrémité. 
• Ajouter la variante avec les poi-
vrons rouges ou les pistaches et 
parsemer de nouveau de feta et 
coriandre hachée. 
• Rabattre les côtés sur la garni-
ture et rouler le cigare. 
• Coller l’extrémité avec un mé-
lange d’eau et farine et déposer 
sur un plat.  

• Continuer de façonner vos ci-
gares jusqu’à épuisement de la 
garniture et des feuilles. 
• Préchauffer l’huile de friture. 
• Une fois chaude, faire cuire les 
cigares en les retournant pour 
dorer sur les deux faces. 
• Retirez les et déposez les sur du 
papier absorbant. 
• Servir les cigares salés chauds 
ou tièdes avec des quartiers de ci-
tron. 
• Pour les cigares non frits, pré-
chauffer le four à 180°C 
• Déposer les cigares sur une 
plaque légèrement graissée puis 
badigeonner chaque rouleau de 
beurre clarifié fondu. 
• Enfourner le plateau et cuire les 
cigares jusqu’à ce qu’ils soient 
bien dorés. 
• Servir chauds. 

 Bonne dégustation

Cigares à la viande hachée, poivrons feta et pistache 

Chorba algérienne aux 
langues d’oiseaux 

Je vous propose cette savoureuse chorba algérienne aux 
langues d’oiseaux, une autre recette de soupe maghré-
bine que l’on prépare souvent en période hivernale ou 

pendant le mois de Ramadan.  
Cette soupe est préparée avec ces petites pâtes orzo en forme 
de langues d’oiseaux d’où le nom. Elle est une variante à 
la chorba frik (blé concassé) ou de vermicelles. Contraire-
ment à la Harira, elle ne contient pas trop de tomates.   
Temps de préparation : 15  minutes 
Temps de cuisson : 45 minutes  
Quels ingrédients pour la chorba aux langues 
d’oiseau algérienne  
• 1 oignon moyen 
• 3 gousses d’ail 
• une tomate pelée, mixée 
• 1 branche de céleri 
• une petite pomme de terre coupée en dés (plus en hiver) 
• 1 courgette coupée en dés (facultative) 
• un verre de pois chiche trempé la veille 
• 1 cuillère à soupe de concentré de tomate 
• 400gr de viande d’agneau coupée petit morceau 
• 250gr de viande hachée 
• du sel, poivre 
• 1 cuillère à soupe de cannelle ou un petit bâton 
• 1/2 cuillère de paprika 
• 1 bouquet de coriandre ciselée 
• Un peu de menthe séchée 
• 1 verre à eau de pâtes langues d’oiseau 
• Huile 
• 1,5 litre d’eau   
 Comment préparer la chorba aux langues 
d’oiseaux    
• Dans une marmite, faire revenir la viande avec un peu 
d’huile. 
• Une fois la viande bien dorée, ajoutez l’oignon coupé en 
petit morceau, le céleri, l’ail, la pomme terre, la 
courgette ainsi que la tomate pelée et la cuillère de concentré 
de tomate. 
• Ajouter la cannelle, le paprika, le sel, le poivre puis les pois 
chiches et enfin quelques branches de coriandre ciselée. 
• Laisser cuire à feu doux. 
• Rajouter 1,5 litre d’eau. Fermez la marmite et laissez cuire. 
• Lorsque la viande et les pois chiches sont cuits, préparez 
les boulettes de viande hachée. 
• Mélangez la viande hachée avec le sel, le poivre et un peu 
de coriandre. 
• Façonnez les boulettes. Les saisir quelques minutes dans 
une poêle revêtue d’huile d’olive. 
• Ajouter les ensuite dans la marmite et verser les langues 
d’oiseau. 
• Laissez cuire en remuant de temps en temps. 
• Rectifier l’assaisonnement. 
• Juste avant de servir, parsemer de coriandre ciselée et de 
menthe séchée (facultatif).   
Notes  
Comme mes filles n’apprécient pas la courgette, je la mets 
coupée en deux et je la réduis en purée en fin de cuisson. 
Idem pour la pomme de terre.

Un tajine aux deux poulets 
facile et rapide à préparer 
avec des pommes de terre. 

Pour le faire, j’ai utilisé les sacs 
spécial cuisson four pour remplacer 
le tajine traditionnel en terre cuite.  
Ce plat rapide et très savoureux est 
à base de pilons de poulet, bou-
lettes de blanc de poulet haché et 
de pommes de terre, un vrai délice. 
Tajine aux deux poulets et pommes 
de terre en sac cuisson 
 
Pour la marinade 
 
• 6 pilons de Poulet ou cuisses 
selon vos goûts 
• 1,5 cuillère à café de mélange tan-
doori 
• 4 gousses Ail 
• 2 oignons émincés 
• 1/2 bouquet de Persil et coriandre 
fraîche ciselée 
• 1/2 cuillère à soupe de gingembre 
en poudre 
• Piment en poudre (facultatif) 
• 1 noisette de margarine 
• Sel, poivre 
• 1/2 verre d’eau 
•  2 cuillères à soupe de sauce soja 
• 1 piment vert frais 
• 1 kg de Pommes de terre coupées 
en quatre 

 
Pour les boulettes hachées 
de poulet 
 
• 400 gr de blanc de poulet haché 
• 1 oignon 
• 2 gousses d’ail 
• 1/2 cuillère à café de cumin 
• Sel, poivre 
• 1/2 bouquet de coriandre ciselée 
• 1 cuillère à café de margarine 
• Piment en poudre (facultatif) 
  
Préparation du tajine étape 
par étape 
 
• Retirer la peau des pilons de pou-
let. 
• Avec un couteau, faire des en-
tailles. 
• Mélangez dans un saladier tous 
les ingrédients de la marinade sauf 
les pommes de terre et blanc de 
poulet haché bien sûr. 
• Faire mariner les morceaux de 
poulet en les nappant bien. 
• Couvrir de film alimentaire et 
mettre au frais jusqu’au lendemain. 
• Le lendemain, éplucher les 
pommes de terre et coupez les en 
quatre. 
• Trempez les dans l’eau. 

• Pour les galettes hachées parfu-
mées, mélanger tous les ingré-
dients. 
• Faire des boulettes légèrement 
aplaties et faire cuire dans un filet 
d’huile d’olive et beurre en les fai-
sant bien dorer sur chaque face. 
• Une fois cuite, les retirer et les ré-
servez à couvert. 
• Ajouter les pommes de terre à la 
marinade de poulet. 
• Parsemer de la coriandre fraîche 
ciselée et tout mettre dans le sac de 
cuisson. 
• Ajoutez les boulettes hachées 
cuites et le piment frais et remuez 
bien. 
• Fermez le sac et mettre à cuire au 
four th. 200°C. 
• Une fois le sac est bien tendu, sor-
tir et vérifiez la cuisson. 
• Ouvrir le sac en prenant soin de 
ne pas vous brûler. 
• Versez le tout dans un plat de ser-
vice. 
• Parsemer de coriandre fraîche. 
• Servir aussitôt sorti du four. 
 
Notes 
 
Les boulettes hachées peuvent être 
mises directement non cuites dans 
le sachet. 

TAJINE AUX DEUX POULETS  
ET POMMES DE TERRE 

Pour finir son repas sur une 
note fruitée, c’est une salade 
de fraises au sucre vergeoise 

et au citron que j’ai préparée et qui 
passe toujours très bien. Hier, en 
faisant mes courses, j’ai trouvé de 
belles barquettes de fraises gari-
guettes très parfumées. C’est ce 
qu’il faut pour préparer une bonne 
salade de fraises bien odorante et 
sucrée. 
 
Quels ingrédients pour une 
salade de fraises 
 
• 250 gr de fraises gariguettes 
• 1/2 jus de citron 
• 3 cuillères à soupe de sucre ver-
geoise blonde 
• 1/2 gousse de vanille grattée 
 
Une salade de fruits facile 
 

• Laver les fraises, équeutez-les et 
coupez-les en 2 ou 4 en fonction de 
leur taille. 
• Versez les fraises dans un saladier. 
• Ajoutez le jus de citron, le sucre 
vergeoise et les graines de la va-
nille grattée. 
• Mélangez bien. 
• Placez la salade au réfrigérateur 
pendant au moins 30 minutes. 
• Cette salade se déguste froide 
telle quelle ou surmontée d’une 

crème chantilly mascarpone fouet-
tée vanillée. 
  
Notes 
 
• Les fraises peuvent être décou-
pées en brunoises, présenter en ver-
rine, avec des pancakes arrosées de 
sirop d’érable. 
• Une pointe d’eau de fleur d’oran-
ger vous fera voyager.

SALADE DE FRAISES AU SUCRE 
VERGEOISE ET CITRON 




