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Le bac professionnel
remis à l’ordre du jour

l Annoncé à plusieurs reprises et envisagé depuis plusieurs années, sans jamais voir le jour, le dossier du bac professionnel est de nouveau
à l’ordre du jour. En effet, le Conseil du gouvernement a décidé de relancer le bac professionnel. Ce diplôme devrait être assuré par le secteur
de la formation et de l’enseignement professionnels. Ce dernier a déjà mis en place un diplôme équivalent au bac professionnel. Des syndicats

du secteur de l’éducation souhaiteraient pourtant le retour des lycées techniques pour délivrer des diplômes du bac pro.

FEUX DE FORÊT

Des milliers d’hectares
partis en fumée

Des milliers d’hectares
partis en fumée

l Juillet, mois de toutes les craintes
pour la faune, la flore et tout le

patrimoine forestier du nord du pays, a
été malheureusement, jusqu’à ce dernier

week-end, marqué par une
impressionnante série d’incendies dans
plusieurs cas spectaculaires, dont les
wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Skikda,

Jijel et Béjaïa particulièrement.

FLN

Le nouveau BP
déjà contesté

l La première session ordinaire du Comité central (CC) du parti du Front de libération
nationale (FLN), ouverte jeudi dernier, a validé une liste de 24 membres composant le
nouveau Bureau politique (BP) alors que le nouveau SG du vieux parti a dévoilé hier une

nouvelle liste de 29 personnes, et ce, en violation des statuts du parti.

PANEL POUR LE DIALOGUE

Les explications
de Smaïl

Lalmas

«Un pas
dans la
bonne

direction»

«Seul le
dialogue…»

l Membre du panel reçu jeudi par
le chef de l’Etat et acteur engagé
dans le mouvement populaire,

Smaïl Lalmas explique sa
démarche. Pas question de tourner
le dos au processus en marche, 
dit-il, mais de l’accompagner
par des actions pouvant

déboucher sur une solution.

ALI BENFLIS À PROPOS DU PANEL :

BELAÏD ABDELAZIZ :

l Bien «qu’incomplète» et
comportant des «zones d’ombre»,
le parti des Avant-Gardes des
libertés estime que l’offre de

dialogue du pouvoir constitue un
pas dans la bonne direction».
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Le dessin de Karim

Oui : 
20,06%

Non :
74,11%

Sans opinion :
5,83%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le panel de dialogue
est en mesure de réussir à convaincre 
la classe politique et la société civile ?

Pensez-vous que le gouvernement Bedoui va être
«sacrifié» sur l’autel des mesures d’apaisement

promises par le pouvoir ?

Le panel fait de la libération des détenus d’opinion uneLe panel fait de la libération des détenus d’opinion une
priorité absolue. Avant même d’entamer sa mission de manièrepriorité absolue. Avant même d’entamer sa mission de manière
officielle, dès aujourd’hui, dimanche, à l’issue de sa premièreofficielle, dès aujourd’hui, dimanche, à l’issue de sa première
réunion, le président de ce groupe, Karim Younès, a consacréréunion, le président de ce groupe, Karim Younès, a consacré
toute la journée d’hier, samedi, à cette épineuse question, noustoute la journée d’hier, samedi, à cette épineuse question, nous
a-t-on confié. II faut dire qu’il s’agit là d’un préalable décrétéa-t-on confié. II faut dire qu’il s’agit là d’un préalable décrété
«non négociable» dès le début, par l’ancien président de«non négociable» dès le début, par l’ancien président de
l’Assemblée.l’Assemblée.

Négligence
Le comité chargé de gérer les toxi-infections

alimentaires, relevant de l’Institut national de santé
publique, reconnaît avoir du mal à recenser les cas
d’infection, car lorsque ces derniers arrivent à
l’hôpital, ils ne sont pas déclarés systeḿatiquement,
et ce, contrairement a ̀ la reǵlementation.
Pourtant, chaque hôpital dispose d’une fiche
de déclaration mais le personnel médical qui
reçoit ne se donne, visiblement, pas la
peine de remplir les fiches ni de les
envoyer à la direction, dénonce-t-on.
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Une priorité absolue pour le panel
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Moins de monde qu'àMoins de monde qu'à
Alger, c'est sûr ! Mais peut-Alger, c'est sûr ! Mais peut-
être que la traditionêtre que la tradition
irrédentiste de la ville, leirrédentiste de la ville, le
tropisme politique qui lui esttropisme politique qui lui est
attaché, procure-t-il plus deattaché, procure-t-il plus de
densité ? En tout cas, il y adensité ? En tout cas, il y a
de l'émotion et de lade l'émotion et de la
détermination à la marche dedétermination à la marche de
Tizi. Et plein de drapeauxTizi. Et plein de drapeaux
berbères !berbères !

A. T.A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

Marche à Tizi

Le rapport est chez le ministre
de l’Intérieur

La commission ministérielle chargée de faire un
rapport sur l’état des plages et de la qualité des
services au niveau des wilayas côtières a quasi-
ment activé son travail. Dans ses rapports, les
problèmes liés à l’hygiène mais également à la
notion de gratuité d’accès à la plage reviennent de

manière systématique. Les réserves émises par
la commission devront servir de base

pour une série de recommanda-
tions.
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De ces funérailles, on
aura d’abord retenu le

formidable recueillement
des Tunisiens dans

l’apaisement. Cette sérénité,
omniprésente depuis le
décès il y a quelques

jours du Président Béji Caïd Essebsi,
on la retient d’abord parce qu’elle est
parfaitement visible, mais surtout
parce qu’elle a certainement un sens
profond. Elle tranche avec les
agitations de masse qu’on observe
systématiquement en pareilles
circonstances dans cette sphère
fantasmatique appelée le «monde
arabe» et dans la profondeur
africaine. Ces agitations cachent
souvent des déficits de légitimité
plutôt qu’elles n’apportent la preuve
de la popularité des dirigeants de ces
pays, de leur vivant comme à
l’occasion de leur disparition. Et si les
peuples arabes et africains ont
assisté hier à des adieux «normaux»
des dirigeants et des citoyens
tunisiens à leur Président, ce n’est
pas dans le rapport à la mort qu’il faut
chercher l’explication mais dans la
vie d’un petit pays bien seul… dans
son cas. Oui, les choses sont aussi
simples : la Tunisie est une
démocratie. Encore fragile mais une
démocratie tout de même. Et des
démocraties, le moins qu’on puisse
dire est qu’il n’y en a pas beaucoup
autour d’elle, du moins pas dans ce
qu’on lui a désigné comme ensemble
d’appartenance géoculturelle. La
Tunisie vient de faire ses adieux à son
premier Président démocratiquement
élu et c’est d’abord ça qui a fait la
sérénité et la retenue dans la
cérémonie officielle comme dans
l’attitude de l’accompagnement
citoyen. Ni le gouvernement tunisien,
ni les partisans, ni la famille de Béji
Caïd Essebsi n’ont besoin de
démontrer la popularité du défunt : il
est élu et ça suffit à inspirer le
respect dû à son rang de chef d’Etat,
surtout à l’occasion de sa mort. Même
en restant dans la morale ordinaire,
on se rend compte que ce sont les
démocraties et non les pouvoirs
totalitaires qui inspirent la courtoisie !
Autre raison sans doute qui a fait de
ces funérailles nationales un adieu
émouvant dans sa tranquillité , il n’y
avait aucune inquiétude immédiate à
en attendre : la démocratie a aussi
cette vertu de rassurer. D’abord parce
qu’elle a commencé par éloigner les
vieux démons de la tentation
putschiste. Ensuite parce qu’elle a
fixé le modus operandi institutionnel
de la continuité de l’Etat : un chef de
l’Etat intérimaire et une élection à
court terme. Il ne viendra à l’esprit de
personne d’envisager une autre voie.
Dernière raison qui a fait que ces
funérailles soient différentes de celles
qu’on a l’habitude de voir là où on
sait : tous les Tunisiens ne sont pas
des partisans d’Essebsi, sinon la
Tunisie ne serait pas une démocratie
et il aurait eu un enterrement
enflammé, avec son lot de femmes et
d’hommes en transe, son folklore, ses
hommages obséquieux et ses larmes
de crocodile. Des funérailles de
dictateur, quoi.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

La liste en question, qui
comptait 24 membres au
départ, a été préparée par le
secrétaire général, Mohamed
Djemaï qui avait décidé de la
soumettre aux membres du
Comité central pour tenter
d’avoir leur onction. Vingt-
quatre heures après, une
nouvelle composition du
Bureau politique (BP) du FLN
a été rendue publique avec
de nouvelles retouches.
Mohamed Djemaï a effectué
un remaniement de la liste en
écartant le militant de Djelfa,
Ben Hedda Omar, et le rem-
placement par 5 autres
Flnistes dont les noms n’ont
pas été soumis au Comité
central de jeudi. 

Il s’agit notamment de
Mokrane Abdelmalek,
Ammari Mohamed, Tirèche
Sidi Moussa, Moualfi Samia
et Khilèche Mustapha. La
véritable cause reste toujours
ignorée bien que des mili-
tants au sein du parti accu-
sent déjà le SG de vouloir
imposer ses proches. 

Ainsi donc, le nouveau BP

du FLN sera composé de 29
membres représentant toutes
les tendances, des universi-
taires en majorité et ce, dans
l’espoir de relancer le parti et
donner, également, un nou-
veau visage au FLN en écar-
tant tous les anciens
ministres de la nouvelle com-
posante du BP. 

Effectivement, aucun des
anciens ministres et même
ceux qui ne sont pas impli-
qués dans les affaires de cor-
ruption, ni affaires de justice
n’y figurent. 

Même en gardant unique-
ment Si Affif comme chargé
de mission ou encore les
vétérans Ahmed Boumehdi
et Mustapha Mazouzi.
Mohamed Djemaï s’enfonce
dans l’illusion de faire du nou-
veau avec du vieux et ce, à
travers son choix de
conseillers. 7 en tout, et dont
les anciennes missions ren-
seignent à coup sûr sur une
fidélité à l’ancienne ligne.
Pourquoi pas, lorsque l’on
sait que le premier conseiller
chargé de mission n’est autre

que Hadji Abou Elfadl, ancien
chef de cabinet du ministre
de la Justice Tayeb Belaïz ?
Parmi les chargés de mission
également, on trouve le
P/APW de la wilaya d’Alger,
Benour Karim, le mouhafedh
de Tipasa Rahali Abdelkader,
et le P/APC de Hydra Nacer
Farah. 

Quant aux conseillers,
Djemaï a mis en exécution
ses paroles au lendemain de
son élection à la tête du parti
en appelant à l’unification des
rangs et en tendant la main à
des anciens premiers res-
ponsables de l’ex-parti
unique, et pas des moindres,
Abdelaziz Belkhadem et
Ammar Saâdani. Ainsi, sur

une liste de 5 conseillers dont
une femme, deux anciens
collaborateurs de Saâdani et
de Djamel Ould Abbès, à
savoir, Fodil Saâd et Frikha
Amar, ont été nommés avec
l’incontournable directeur du
journal du parti Sawat Al
Ahrar, Nadir Boulakroune.

Par cette nouvelle équipe,
le SG du FLN, Mohamed
Djemaï, semble vouloir mettre
l’accent sur le choix d’univer-
sitaires au sein de la direction
du parti avec le maintien de
l'ouverture des horizons
devant tous les militants, bien
qu’il démarre déjà par une
contestation suite au non-res-
pect des statuts du parti.

Ilhem Tir

FLN : DJEMAÏ TRITURE LA LISTE VALIDÉE PAR LE CC

Le nouveau bureau 
politique déjà contesté

Bien «qu’incomplè-
te» et comportant des
«zones d’ombre», le
parti des Avant-gardes
des libertés, estime que
l’offre de dialogue du
pouvoir «constitue un
pas dans la bonne
direction».

M. Kebci - Alger
(Le Soir) - Pour appuyer son
«intime conviction», le parti
que préside Ali Benflis cite,
dans les résolutions de la
réunion mensuelle de son
bureau politique, le fait que le
régime politique en place
«renonce à la prétention de la
mainmise sur la conduite et la
gestion du dialogue national,
qu’il se résigne à confier à un
panel de personnalités natio-
nales crédibles, indépen-
dantes, sans affiliation parti-
sane et sans ambition électo-
rale», son «engagement
dans toutes ses compo-
santes, à ne pas être partie
prenante du dialogue natio-
nal et à observer la plus stric-
te neutralité tout au long du
déroulement de ce proces-

sus». Ou encore les «mis-
sions de l’autorité indépen-
dante chargée de la prépara-
tion, de l’organisation, de la
supervision et du contrôle de
l’élection présidentielle et
l’amendement, notamment,
de la loi organique relative au
régime électoral qui sont
confiés à l’instance du dia-
logue national, et à elle
seule». Le parti des Avant-
gardes des libertés fait égale-
ment référence à l’instance
de dialogue national qui voit

son mandat «élargi aux
conditions à réunir pour
garantir la crédibilité du scru-
tin», ce qui, selon lui, «inclut
les conditions politiques dont
le dialogue national jugera
opportun et nécessaire de se
saisir à l’effet de répondre
aux attentes et aux
demandes légitimes du
peuple».

Et d’inviter dans la foulée,
l’opposition, dans toutes ses
composantes, à «s’entendre
sur les garanties à exiger,

pour que soient respectés
scrupuleusement, dans la
forme et dans le fond, les
engagements contenus dans
le message à la Nation du 3
juillet, de clarifier, de complé-
ter et de consolider ces enga-
gements pour que cette offre
de dialogue soit une base
pour un véritable point de
départ pour une sortie de
crise et un règlement rapide
et définitif de la grave crise
politique qui secoue notre
pays».

Pour le parti, le dialogue
est devenu «plus qu’une
option, c’est une nécessité
vitale dans laquelle réside
l’intérêt supérieur de la
patrie», rappelant fort-à-pro-
pos, «n’avoir jamais été aussi
proche du seuil de la solu-
tion», estime-t-il, «les cir-
constances et les conditions
de franchissement de ce
seuil sont à notre portée plus
qu’elles ne l’étaient aupara-
vant  sachant que le dialogue
constitue le début du règle-
ment de la crise plutôt qu’une
fin en soi».

M. K.

ALI BENFLIS À PROPOS DU PANEL :

«Un pas dans la bonne direction»

Mohamed Djemaï.

Ali Benflis.
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Caïd Essebsi : le
sens d’un adieu

La première session ordinaire du Comité central
(CC) du parti du Front de libération nationale (FLN),
jeudi dernier, a validé une liste de 24 membres com-
posant le nouveau Bureau politique (BP) alors que le
nouveau SG du vieux parti a dévoilé, hier, une nou-
velle liste de 29 personnes et ce, en violation aux sta-
tuts du parti.
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Nawal Imés - Alger
(Le Soir) - Reçu en compagnie
de cinq autres personnalités au
niveau de la présidence, Smaïl
Lalmas était le lendemain dans la
rue. 

L’acceuil que lui ont réservé
quelques citoyens opposés à

tout dialogue avec le pouvoir en
place n’a pas entamé ses convic-
tions. Contacté hier, l’économiste
est revenu sur les principales
lacunes de la démarche et du
rôle que sont appelés à jouer les
membres désignés. Pour
Lalmas, il est important de com-

prendre que ces personnalités
vont jouer le rôle de «facilitateur»
pour «rapprocher les différents
points de vue et arriver enfin à
une proposition qui soit acceptée
par une grande majorité». 

Sur sa présence au niveau de
la présidence, Lalmas explique
que cette dernière était «néces-
saire» pour la simple raison,
ajoute-t-il, que le comité devait
recevoir des prérogatives pour
pouvoir assumer ses missions.
«Je ne pouvais pas faire cela par
correspondance», dit-il ajoutant
qu’il était important de com-
prendre le rôle que le panel est
appelé à jouer. 

Il ne s’agit, dit-il, nullement de
discuter avec le pouvoir en place
mais de poser les préalables
devant permettre à la démarche
d’aboutir. 

La libération des détenus, le
départ du gouvernement affirme-
t-il encore, en font partie. Même
s’il accepte cette mission de faci-
litateur, Lalmas explique que cela
ne veut pas dire lancer un appel
pour l’arrêt du mouvement popu-
laire. Ce dernier doit nécessaire-
ment être accompagné par
d’autres mesures, à ce stade. 

Le dialogue, estime notre

interlocuteur, doit aujourd’hui se
faire au sein même du mouve-
ment qui est traversé par plu-
sieurs courants. C’est, d’ailleurs,
ce qu’a tenté de faire Lalmas en
sortant comme à son habitude le
vendredi. 

Il s’est heurté à des per-
sonnes rejetant toute initiative
venant du pouvoir mais cela
n’entame pas la volonté de l’éco-
nomiste de continuer à expliquer
qu’il ne faudrait pas laisser pas-
ser l’occasion d’amorçer le dia-

logue avec une «formule» qui
est, selon Lalmas, acceptable. 

La porte n’est toutefois pas
fermée à d’autres propositions
dit-il, estimant que si des propo-
sitions sont faites et qu’elles sont
meilleures, elles sont les bienve-
nues pourvu que les points de
vue puissent se rapprocher pour
aboutir à la solution qui lui paraît
la plus adaptée, à savoir aller
vers des élections, non sans
préalables.

N. I.

PANEL POUR LE DIALOGUE

Les explications de Smaïl Lalmas
Membre du panel reçu jeudi par le chef de l’Etat et

acteur engagé dans le mouvement populaire, Smaïl
Lalmas explique sa démarche. Pas question de tourner le
dos au processus en marche, dit-il, mais de l’accompa-
gner par des actions pouvant déboucher sur une solution.

Smaïl Lalmas.

Belaïd Abdelaziz, le chef du parti El
Moustakbal, a animé une rencontre des
coordinateurs de wilaya de sa formation
politque venus de 12 wilayas du centre du
pays, y compris le coordinateur de
Tindouf.

Avant d'entamer son discours, Belaïd
Abdelaziz a dérogé à la tradition en donnant
d'abord la parole aux coordinateurs.

Si parmi les intervenants certains ont eu ten-
dance à plébiciter le chef du parti en l'annonçant
déjà comme prochain président de la République,
d'autres, notamment de Bouira et Boumerdès,
n'ont pas manqué de poser les questions qui
fâchent à savoir «Pourquoi avoir engagé le dia-
logue avec Bensalah ?» - «Votre rencontre avec
Bensalah n'a pas manqué de jeter le froid dans les
rangs de la base militante et émousser le désir de
venir adhérer au parti» - «Eclairez les militants sur
votre feuille de route, on nage dans le flou» -
«Quelles sont vos propositions pour une sortie de
crise ?» - «Le peuple n'a jamais vécu son indé-
pendance depuis 1962», telles ont été entre
autres les critiques et les questions posées.

Après avoir écouté les critiques, les doléances
des uns et des autres, Belaïd Abdelaziz prend la
parole et verse longuement dans les justifications
de sa position politique dans le contexte de crise
actuelle pour dire : «La différence entre nous et
les autres c'est que nous nous sommes à la
recherche de solutions de sortie de la grave crise
que nous vivons tandis que les autres  cherchent
à se positionner : ils veulent négocier et non dia-
loguer». Et d'ajouter «de plus, nous, nous avons
l'ambition depuis le début d'arriver au pouvoir et
c'est légitime, nous ne l'avons jamais caché,  mais
pas par des chemins tortueux, ni par les men-
songes, mais par la force et la volonté du peuple».

Il reconnaît «Oui nous avons dialogué avec
Bensalah mais nous n'avons pas négocié car dia-
loguer c'est différent de négocier». «Nous avons
été les premiers à exiger que le président de la
République rende compte à la nation de sa gou-

vernance», précisera-t-il. Il fustige aussi certains
courants qui font du «zaïmisme», sèment les dis-
sensions, la zizanie et la haine des uns pour les
autres, entre Algériens.

Tout comme il fustige certaines associations et
partis de l'Alliance qui, durant 20 ans, «se sont
courbés et pliés et ont fait allégeance au pouvoir
et, parmi ces nouveaux «zaïms», certains nous
ont qualifiés de traîtres alors que maintenant, ils
se posent comme partie prenante dans la contes-
tation pour venir aujourd'hui se rallier à notre
cause qui prône le dialogue».

Évoquant la situation actuelle, Abdelaziz Belaïd
dira : «Nous sommes condamnés a réussir, nous
n'avons pas d'autre choix et nous avons déja
perdu un temps précieux que nous aurions gagné
si on avait entamé le dialogue bien avant le mois
de juillet.»

Abordant le sujet de la cohorte des respon-
sables et d’oligarques qui se retrouvent mainte-
nant à El Harrach, l'orateur dira «nous n'avons
plus maintenant que l'ANP pour sauver le pays,
pour nous libérer totalement du diktat des corrom-
pus»

Karim O.

BELAÏD ABDELAZIZ À PARTIR DE AÏN DEFLA :

«Seul le dialogue...»

Ph
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Le Cnapest se
démarque de son

représentant

Le Cnapest ne se contente pas de se démarquer de
son représentant au sein du panel de dialogue national
installé jeudi dernier par le chef de l’Etat intérimaire,
mais aussi et surtout de la démarche elle-même.
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Après Nacer Djabi et Saïd Salhi qui ont

déballé les «coulisses» ayant prévalu dans la mise en place du panel
des six personnalités chargées d’engager le dialogue inclusif auquel le
chef de l’Etat intérimaire tient, c’est au tour du Cnapest, syndicat à très
forte représentativité dans le secteur de l’éducation nationale, présent
dans ce panel à travers un de ses coordinateurs régionaux, de se
démarquer que de son responsable mais de la démarche elle-même. 

«Abdelouahab Bendjelloul ne nous a pas consultés et a agi à titre
personnel et assume à lui seul la responsabilité de son engagement»,
soutenait, hier samedi, le chargé à la communication dudit syndicat. Et
la colère et l’indignation de Messaoud Boudiba sont d’autant plus
grandes que le syndicat qu’il représente «récuse toute démarche éma-
nant des symboles du régime Bouteflika et dont la rue ne cesse de
réclamer le départ inconditionnel comme préalable à tout dialogue». 

Ledit représentant du Cnapest dans le panel de dialogue inclusif
installé jeudi dernier et qui devra tenir sa toute première réunion,
aujourd’hui dimanche, un enseignant de 49 ans de la ville de
Touggourt, au sud du pays, a avoué, pour sa part, s’être retrouvé au
siège de la présidence de la République alors qu’il accompagnait sa
femme chez ses parents à Médéa. De son côté, le secrétaire général
du Snapest recommande de ne pas se précipiter au risque de provo-
quer un rejet et une cassure plaidant pour des mécanismes à même
de permettre l’acceptation du dialogue qui a trop subi. Des méca-
nismes dont notamment la «libération des médias lourds pour per-
mettre des débats contradictoires et ainsi ouvrir les yeux et faire l’éco-
nomie des réticences et du doute». Car, estime Méziane Mériane,
«nous avons perdu beaucoup de temps».

Côté classe politique, le Front pour la justice et le développement
invite le pouvoir à revoir ce panel en plaidant pour son élargissement
à d’autres personnalités représentatives dont le peuple n’a de cesse
de réclamer lors de ses marches depuis le 22 février écoulé. 

Pour Lakhdar Benkhellaf, vice-président du parti, ce panel incarne,
de par certains de ses membres inconnus et n’ayant pas fait l’objet de
réclamation populaire, la volonté du pouvoir de se régénérer. Ceci
même si notre interlocuteur tient à louer les vertus du dialogue qui est
seul à même, selon lui, de trouver la solution à la crise qu’endure le
pays qui exige, ajoute-t-il, des personnalités consensuelles en tenant
compte des équilibres géographique et idéologique pour permettre un
dialogue sérieux et pas un dialogue de façade et de forme qui se limite
à des conclaves protocolaires dans des salons, faisant fi des revendi-
cations du mouvement populaire».

M. K.
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Ce dialogue est même enclenché
par la désignation de panel avec à sa
tête Karim Younès. Présent, pour la
première fois, à la cérémonie d’ou-
verture de l’université d’été du Front
Polisario et de la Rasd qui se tient à
Boumerdès, Rahabi a répondu favo-
rablement à notre demande pour
écouter son avis sur la désignation
du panel qui conduira le dialogue
national alors que les manifestants
du 23e vendredi consécutif, ont rejeté
«ce dialogue sans préalable», ver-
sion Bensalah. Très rapidement,
nous avons été entourés par de nom-
breux confrères. 

Notre première question se rap-
portait à sa réaction par rapport à la
désignation du panel piloté par Karim
Younès et le rejet de ce panel par les
manifestants du vendredi. Il dira en
substance. «On ne peut pas considé-
rer que le dialogue est rejeté par la
majorité des Algériens. Le dialogue
est un processus. Il commence. 

A mon avis, il ne faut pas se pré-
cipiter. Il faut attendre pour savoir
quelles sont les véritables préroga-

tives de ce panel. Le débat, à mon
sens, ne porte pas autant sur la com-
posante que sur la feuille de route de
ce panel. Est-ce qu’il est souverain ?
Est-ce qu’il va décider des
élections ? Du suivi, du contrôle
des élections, de la date des élec-
tions, la proclamation des résultats
des élections, se substituer au
Conseil constitutionnel qui a perdu
toute crédibilité ? A mon avis, il faut
laisser le temps au temps. Nous ne
pouvons, a priori, porter de jugement
tant que nous n’avons pas une idée
sur le mandat de ce panel». 

Et il précise sa pensée sur le dia-
logue. «J’ai beaucoup travaillé pour
enclencher une dynamique de dia-
logue. C’est parce que c’est le moyen
le plus court et le moins coûteux pour
sortir de la crise Nous sommes, en
effet, dans une impasse politique. Il
faut donc travailler sur la mise en
place des conditions qui feront que
les Algériens reprendront le chemin
des urnes et reprendront confiance
en l’Etat. Parce que s’il n’y a pas de
mesures de confiance et si l’environ-

nement ne change pas, les Algériens
n’iront pas voter encore une fois. Dès
lors, nous risquons d’aboutir à un
troisième report des élections. Pour
éviter ce troisième report des élec-
tions, il faut mettre en place des
mesures de confiance et d’apaise-
ment, élargir le dialogue à tous les
Algériens et tenir compte essentielle-
ment de la demande du Hirak qui est
fondamentalement démocratique à
savoir transparence, contrôle de la
richesse publique, lutte contre la cor-
ruption, justice indépendante. Par
ailleurs, quand je parle de mesures
de confiance, je vise également les
arrestations pour délit d’opinion. Elles
sont inacceptables en 2019. On ne
met pas en prison des Algériens pour

leurs opinions politiques. C’est clair
et nous l’avons dit à Aïn Benian ,
dans la résolution finale et je regrette
que les gens ne l’aient pas noté.» 

Il insiste sur le fait que pour sortir
de la crise, il est nécessaire de reve-
nir à la légalité constitutionnelle. Pour
lui, le retour à la légalité ne se fera
que par le biais d’une élection trans-
parente et crédible. 

A ceux qui disent que le proces-
sus de Aïn Benian est voué à l’échec,
Rahabi répond : «Au contraire, c’est
une dynamique de dialogue. Si cette
dynamique est prise en charge par la
Présidence, tant mieux. Le proces-
sus de dialogue avec l’Etat n’est pas
né à Aïn Benian. C’est d’abord
Mazafran 1 en 2014 et Mazafran 2 en

2016. C’était des propositions de dia-
logue pour aller ensemble vers une
transition démocratique. Aujourd’hui,
nous proposons des mécanismes
consensuels, inclusifs pour revenir
au processus électoral mais pas
dans les conditions d’avant 2019.» 

Comment faire pour rapprocher
les points de vue du Forum civil pour
le changement avec les partisans de
la transition démocratique ? Dans sa
réponse, l’ancien ministre de la
Communication laisse la porte ouver-
te aux partisans de la rupture radica-
le avec le système par le biais de la
transition démocratique. «Là encore,
personne ne peut faire le procès au
processus de Aïn Benian. Moi-même
j’étais l’invité du pôle démocratique
pour exposer le projet de Aïn Benian
le 26 juin dernier. J’ai invité moi-
même le représentant du pôle démo-
cratique mais je regrette qu’il ne soit
pas venu exposer la démarche de ce
pôle. Il reste néanmoins que le docu-
ment de Aïn Benian est une plate-
forme ouverte prête à toute forme
d’enrichissement. Le document de
Aïn Benian ne clot pas le débat entre
Algériens sur le comment sortir de la
crise», dira-t-il. Et de conclure.

«Le panel va dialoguer avec les
partis politiques et la société civile et
non pas avec l’Etat.» 

Abachi L.

ABDELAZIZ RAHABI :

«Attendons de connaître les véritables 
prérogatives de ce panel»

Dans la conjoncture immédiate que vit le pays, l’avis de
Abdelaziz Rahabi, ancien ministre, et coordinateur du
Forum civil pour le changement (FCPC), n’est pas sans
intérêt d’autant plus qu’il est le porte-parole du rassem-
blement de partis politiques, de personnalités et du mou-
vement associatif, lequel, dit-on, est favorable au dia-
logue avec le pouvoir «réel». 

Abdelaziz Rahabi.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Les invités du collectif ont soutenu que
la crise du pays et la situation induite
par le mouvement du 22 février néces-
sitent une solution politique, qui passe
par une transition démocratique, et non
une solution constitutionnelle.

Au début de la rencontre, son ani-
mateur, Hamid Ouazar a souligné que
la feuille de route du pouvoir, qui
consiste en l’organisation de l’élection
présidentielle le plus vite possible, sus-
cite l’inquiétude dans la mesure où elle
permettra au système politique de se
régénérer alors que les millions de
manifestants demandent un change-
ment radical.

Dans sa communication portant «
impasse d'un système autoritaire ou
vacance institutionnelle», Ali Brahimi,
juriste et ancien député, a affirmé que le
changement revendiqué par le peuple
exige une transition.

Il a axé son intervention sur l’institu-
tion militaire détentrice du pouvoir réel,
selon lui. «L’armée a essayé de gagner
du temps et de diviser le peuple (…) Elle
veut contrôler le changement à venir», a
déclaré l’ancien député, considérant
que les détenus d’opinion sont de «vrais
otages» dont la libération est condition-
née par l’acceptation du dialogue.

Dénonçant le verrouillage des
médias lourds, il a estimé que la prolon-
gation du mandat de Bensalah est illé-

gale.«Nous sommes en présence d’une
Révolution. Il faut donner sens aux
revendications du peuple. La solution
est politique. Il s’agit de sortir d’un régi-
me militaire dictatorial à un système
démocratique», a-t-il expliqué.

Intervenant sur le thème «Pour un
pacte constitutionnel fondé sur une
séparation réelle des pouvoirs et une
consécration effective des droits fonda-
mentaux», le constitutionnaliste
Massensen Cherbi a estimé que la

Constitution actuelle est «autoritaire et
dangereuse».

Décortiquant cette Constitution qui
«est loin de consacrer la souveraineté
populaire», il a plaidé pour une transi-
tion qui passe par l’élection d’une
Assemblée constituante. Il a argué que
tous les pays méditerranéens qui ont
connu des régimes autoritaires en sont
sortis en recourant à des Assemblées
constituantes, citant la France,
l’Espagne, l’Italie et tout récemment la
Tunisie.

Le professeur Zoubir Arous a déve-
loppé le thème de «sociologie du mou-
vement du 22 février», analysant ce
mouvement et ses slogans. Il a affirmé
que ce «sursaut populaire» a donné
une nouvelle conscience collective aux
Algériens, surtout la jeunesse.

K. A.

RENCONTRE SUR LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE
AU SIÈGE DU MDS

«Le pays a besoin d’une
solution politique»

BOUMERDÈS

Ouverture officielle
de l’université

d’été du Polisario
Le Front Polisario (Front populaire de libéra-

tion de Seguiet Al Hamra et de Rio Oro) et la
République arabe sahraouie démocratique
(Rasd) ont ouvert, à Boumerdès, leur université
d’été 2019.

Comme pour les 8 précédentes, c’est la ville balnéaire de
Boumerdès qui a été choisie une nouvelle fois pour abriter ce
conclave de débat et formation. C’est donc la salle des actes de
l’ex-INH dépendant désormais de l’Université M’hamed-
Bougarra de Boumerdès qui accueillera quelque 400 cadres des
deux instances politiques citées plus haut. 

40 participants sont venus, nous dit-on, des territoires occu-
pés pour apporter leurs contributions aux débats qui sont pro-
grammés et qui s’étaleront jusqu’au 9 août. 

Cependant, l’aspect politique de cette action d’envergure
qu’organisent chaque été le Front Polisario et la Rasd a été
contrarié par l’absence de Mohamed Brahim Ghali, Secrétaire
général du Polisario et Président de la Rasd, parti en Tunisie
assister aux funérailles du président de la République de
Tunisie, Beji Caïd Essebsi, décédé en cours de semaine. 

C’est, donc, au Premier ministre de la Rasd, Mohamed El
Ouali Akeik, qu’est revenue la tâche de présider l’ouverture de
cette rencontre. Le discours de ce dernier est donc plus protoco-
laire que politique. Cependant, lui-même et les orateurs sah-
raouis qui l’ont précédé n’ont cessé de fustiger les autorités
marocaines le soir du triomphe des Fennecs en terre égyptienne 

Après avoir dénoncé cette répression qui a coûté la vie à
une jeune fille fait plus de  100 jeunes blessés, le Premier
ministre sahraoui a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU
de mettre en place les mécanismes pour protéger la population
sahraouie. Dans le même sillage, il n’a pas manqué d’inclure la
protection des richesses naturelles de son pays. Pour ce faire,
il a rappelé que la justice européenne ne reconnaît pas la sou-
veraineté du Royaume marocain sur le territoire de Seguiet Al
Hamra et Rio de Oro. 

S’agissant des autres grands sujets politiques en rapport
avec la cause sahraouie,  comme le dialogue direct entre le
Polisario et le Royaume alaouite, il faut attendre, probablement,
l’intervention du Président Brahim Ghali qui surviendrait certai-
nement à la clôture de ce conclave, c’est-à-dire le 9 du mois
d’août.

A. L.

La transition démocratique était, hier samedi au siège du
MDS à Alger, au centre d’une rencontre-débat organisée par le
Collectif des amis du manifeste pour l’Algérie nouvelle, animé
par des anciens cadres du FFS et du RCD. Ce collectif va par-
ticiper à la convention pour la transition démocratique que
comptent organiser les Forces de l’alternative démocratique le
31 août prochain.

Le collectif adhère au pacte
de l’alternative démocratique
Répondant à l’appel lancé il y a quelques jours par les sept partis (RCD, FFS,

PT, MDS, PST, PLD, UCP) et la LADDH, signataires d’un Pacte pour la transition,
le collectif a annoncé sa participation à la Convention pour la transition démocra-
tique que comptent organiser les Dorces de l’alternative démocratique le 31 août
prochain.«Nous étions représentés aux 3 réunions depuis le 26 juin avec les
membres du Pacte. Le Collectif des amis du manifeste se retrouve dans les diffé-
rents axes de la démarche parce qu’ils s’accordent parfaitement avec les proposi-
tions du Manifeste pour l’Algérie nouvelle», explique Ali Brahimi, membre actif du
collectif, dans une déclaration au Soir d’Algérie.

Il soutient que l’institution sécuritaire doit rapidement sortir du face-à-face contre
la volonté populaire dans laquelle elle a été entraînée.

«Sa vocation n’est pas d’imposer sa lecture des événements ni une solution
contre une autre. Son devoir est d’accompagner la Révolution démocratique en
garantissant aux citoyens la paix civile et le libre exercice de leurs droits et libertés
pour leur permettre de choisir sereinement et lucidement une voie efficiente et légi-
time de sortie de crise», a-t-il dit.

K. A.
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FEUX DE FORÊT

Des milliers d’hectares partis en fumée

Sur de nombreuses parties de la
bande nord du pays, c’est un spec-
tacle d’une tristesse absolue auquel
ont été contraintes les populations
locales qui, comme d’habitude à
pareille période de l’année, vivent
avec la hantise des feux qui mena-
cent de se déclencher de n’importe
où, surtout en période de canicule,
comme c’est le cas depuis la mi-
juillet tout singulièrement. 
D’insoutenables photos de

singes magots calcinés, des planta-
tions et des forêts réduites en
cendres ont ainsi fait le tour des
réseaux depuis le mil ieu de la
semaine dernière, lorsque plusieurs
wilayas du centre et de l’est du pays
brûlaient et les populations locales
condamnées au calvaire jusqu’en
milieu urbain, les feux menaçant
même d’emporter les habitations.
Depuis le début de l’été et jusqu’au
début du dernier week-end, ce sont
près de… 7 000 hectares qui ont
été détruits par quelques 850 feux
recensés à travers l’ensemble du
territoire national. Une véritable
hécatombe dont ont fait les frais,
selon un bilan pas définitif de cette
atroce semaine, plus de 1 500 ha

de forêts, près de 2 000 ha de
maquis et pas loin de 3 000 ha de
broussailles, sans parler de plu-
sieurs dizaines de milliers d’arbres
fruitiers et de champs entiers d’orge
et de blé.
Pour l’exemple, comme le relè-

vent les bilans quotidiens de la
Protection civile de Tizi-Ouzou, où
mardi et mercredi derniers, les
incendies d’été ont atteint les cimes
en nombre et en dégâts occasion-
nés, il a été fait état, rien que pour
la journée de lundi dernier, de 45
départs de feux enregistrés tous
éteints, dont 18 qualifiés d’«impor-
tants», recensés à travers les locali-
tés de Tigzirt, Mekla, Bouzeguène,
Aït Yahia, Aït Yahia Moussa,
Bounouh, Draâ El Mizan, Imsouhal,
Aïn El Hammam, Tizi Ntléta, Illoula,
Aït Zekki et Azeffoun.
«Les efforts des agents de la

protection civile appuyés par des
citoyens et les moyens des APC
ainsi que des services des forêts
ont permis d’épargner plusieurs vil-
lages menacés et  nombre de
champs d'oliviers et de massifs
forestiers», relatait-on à la cellule de
communication de la Direction de la

Protection civile (DPC) de Tizi-
Ouzou qui, pour le bilan de mardi
dernier, relevait 51 départs de feux
enregistrés, dont 18 d’importance,
tous éteints après «la mobilisation
d’importants moyens dont ceux de
l’une des deux colonnes mobiles»
entre divers territoires de la wilaya,
de Tigzirt à Tizi-Ouzou en passant
par près d’une quinzaine d’autres
localités, telles Beni Aïssi, Beni
Douala, Tizi Gheniff, Illiltène, les
Ouadhias et autres Boghni et le
massif de Tala Guilef pour lequel
deux hélicoptères de l'unité aérien-
ne de la Protection civile ont été
dépêchés. 
Quant aux dégâts subis, rien

que pour la journée de mardi, ils
concernent les broussailles (70 ha),
du maquis (35 ha), les forêts (22
ha) et environ 1 500 arbres fruitiers
et oliviers. Des dégâts qui ont semé
désolation et colère comme c’était
le cas, il y a quarante-huit heures,
en plein week-end, du côté de la
paradisiaque forêt des Ath Ghobri,
dans la région de Yakouren où plu-
sieurs incendies se sont simultané-
ment déclarés pour n’être maîtrisés
pour la plupart qu’en fin de journée
de vendredi, selon des sources

locales qui préféraient ne pas eu
trop se hasarder à estimer l’ampleur
des dégâts, préférant attendre le
bilan de la Protection civile dont les
éléments n’ont pas le temps de
souffler depuis plusieurs jours main-
tenant.
Plusieurs autres wilayas du

pays, au centre comme dans la
Mitidja, à l’est et à l’ouest étaient
hier sur le pied de guerre en raison
notamment des vents qui s’étaient
levés aussi bien à l’intérieur que sur

la côte, donc facteur pouvant aggra-
ver tout potentiel incendie. C’est
dire ainsi si l’état d’alerte est à son
maximum afin d’éviter le pire, parce
qu’il faut se rendre à l’évidence, en
l’état actuel de beaucoup de nos
forêts, transformées en dépotoirs à
ciel ouvert, entre autres raisons, la
vigi lance doit être de rigueur.
Encore heureux que jusqu’à hier,
aucune perte en vie humaine n’est
à déplorer. 

Azedine Maktour

Juillet, mois de toutes les craintes pour la faune, la
flore et tout le patrimoine forestier du nord du pays, a été
malheureusement jusqu’à ce dernier week-end, marqué
par une impressionnante série d’incendies dans plu-
sieurs cas spectaculaires, dont les wilayas de Tizi-
Ouzou, Bouira, Skikda, Jijel et Béjaïa particulièrement.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le Conseil du gouvernement
estime qu’il faut «adapter notre sys-
tème de formation aux normes inter-
nationales». Pour ce faire, le Premier
ministre a appelé à l'adoption d'une
nouvelle approche concernant l'opé-
ration de formation en relançant le
baccalauréat professionnel. 
Une commission intersectorielle

composée des secteurs de la forma-
tion professionnelle, de l'éducation
nationale et de l'enseignement supé-
rieur a été ainsi chargée de réfléchir
sur les mécanismes devant concréti-
ser, graduellement, cette proposition. 
Le ministère de la Formation et

de l'Enseignement professionnels a
déjà mis en place, depuis 2017, le
brevet de l’enseignement profession-
nel, (BEP),  qui a été annoncé
comme étant l’équivalent du bac pro-
fessionnel. 
Le brevet de l’enseignement pro-

fessionnel, a expliqué ce départe-
ment, est destiné aux jeunes qui
réussissent leur passage de la qua-
trième année moyenne vers le lycée
et il a exactement les mêmes avan-
tages que le bac et permet à son
détenteur de poursuivre des études
supérieures. La seule différence,
c’est que ces études supérieures
vont se dérouler au sein des établis-
sements de l’enseignement profes-
sionnel et non au sein des universi-
tés.

La première promotion de l’en-
seignement professionnel va,
d’ailleurs,  sortir l’année prochaine,
soit après un cursus de trois ans. Le
candidat peut ensuite poursuivre
deux ans d’études pour obtenir le
brevet de l’enseignement profession-
nel supérieur. Ce qui équivaut à un
bac plus 2. Dans ce cas, pourquoi
parler de relancer le bac profession-

nel, si les instituts de formation pro-
fessionnelle assurent déjà cette for-
mation ? Le responsable de la com-
munication au ministère de
l'Enseignement professionnel nous a
expliqué que ce qui a été fait jusqu'à
présent c'est la mise en place d'une
équivalence du bac professionnel en
attendant la mise en place effective
du baccalauréat professionnel.
D'ailleurs, une fois mis en place, dit-
il, l'enseignement professionnel va
capter entre 30 à 40% des élèves de
la quatrième année moyenne. 
Selon M. Tissira, le bac profes-

sionnel viendra compléter le diplôme
actuel du BEP et garantira l'accès à
des études supérieures profession-
nelles. Les mécanismes de cette
démarche, explique-t-on, seront mis
en place en collaboration avec le
ministère de l'Enseignement supé-
rieur. 
Le gouvernement, contrairement

à ce que revendiquent les syndicats
autonomes du secteur de l'éducation
nationale, ne compte pas recourir
aux lycées techniques. 
Boualme Amoura, SG du Satef a

expliqué que la dernière fois que le
dossier du bac professionnel a été
rouvert avec le ministère de
l’Education c’était lors des consulta-
tions de juin 2011. Les syndicats, dit-
il, étaient favorables au retour des
lycées techniques supprimés entre
2005 et 2006. 
M. Amoura estime qu’’il faut se

réapproprier les anciens lycées tech-
niques et leurs équipements. Les
élèves issus des lycées techniques
peuvent-i ls accéder aux études
supérieures ? pas systématique-
ment, dit-il. Les pouvoirs publics, dit-
il, ont commis une erreur avec cette
option dans le passé.
«A l’époque des lycées tech-

niques, (les technicums), une fois
que l’élève décroche son bac tech-
nique, il accède à  l’université pour
poursuivre une spécialité dans l’en-
seignement général», a expliqué le
syndicaliste. 
L’accès à l’université, estime le

Satef, n’est pas nécessaire pour un
élève qui veut décrocher un bac pro.
Selon lui, «ces élèves ont bénéficié
d’une formation leur permettant d’ac-
céder au marché du travail, après un
cursus de trois ans, à condition que
ce diplôme soit reconnu, et on pourra
envisager d’envoyer les meilleurs
élèves pour poursuivre des études
supérieures pour devenir des ingé-
nieurs d’application», dit-il. 
Le retour du bac professionnel,

dit-il, va permettre de soulager les
lycées de l’enseignement général.
Toutefois, dit-il, «si l’enseignement
professionnel doit être assuré par les
instituts de l’enseignement profes-
sionnel, nous devons embaucher des
universitaires comme formateurs, et
non des IEP qui ont juste un niveau
de terminale, comme c’est le cas
actuellement».
Meziane Meriane, coordinateur

du Snapest, estime qu’il faut une
réforme de l’enseignement technique
pour réintroduire le bac profession-
nel. «Si c’est pour rouvrir les lycées
techniques fermés et l’utilisation des
machines rouillées, importées en mil-
liards de dinars, c’est une bonne
chose, car nous avons besoin de
techniciens, d’ingénieurs d’applica-
tion et de conception et d’une main
d’œuvre spécialisée», a déclaré M.
Meriane qui qualifie la fermeture des
lycées techniques «d’erreur monu-
mentale». 
Dans les années 1970, rappelle-t-

il, les élèves du lycée technique de
Dellys, dans la wilaya de
Boumerdès, fabriquaient des pièces
pour l’usine Sonacome. 
Le dossier de réouverture des

lycées techniques est visiblement
définitivement clos. Du moins, pour
l'actuel gouvernement. 

S. A.

PRODUCTION DES CÉRÉALES
ATTENDUE EN 2019

L’optimisme de Omari
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, assure que la campagne de récolte des céréales de 2019
augure une bonne production, contrairement aux années précé-
dentes. Il est, d’ailleurs, convaincu que l’Algérie n’importera pas
cette année, l’orge. Toutefois, il reconnaît que la filière céréalière
nécessite des mesures à même de permettre d’améliorer ses per-
formances.
Rym Nasri - Alger (Le Soir) - En cette période de récolte où les moisson-
neuses-batteuses tournent à plein régime dans les champs, le ministre de
l’Agriculture, a réuni hier, tous les acteurs de la filière céréalière ; experts,
spécialistes, chercheurs, professionnels, industriels et investisseurs.
Selon lui, la campagne de moisson de 2019, lancée en fin juin dernier et
qui tire à sa fin, augure une bonne récolte. «La production de céréales
particulièrement celle de l’orge a été bonne, notamment à l’est du pays.
Nous avons justement pris les mesures nécessaires pour renforcer les
capacités du transport et du stockage et pour faciliter la collecte de la
récolte des agriculteurs», précise Cherif Omari, en marge de la
Conférence sur le développement de la filière céréalière, tenue au Centre
international des conférences (CIC), à Alger.
Il estime, d’ailleurs, fort possible que l’Algérie n’aurait pas cette année,
recours à l’importation de l’orge.
La rencontre avec les différents acteurs de la filière céréalière a été égale-
ment, l’occasion pour revenir sur les résultats de la récolte de 2018. Ayant
réalisé des résultats «modestes», notre pays n’a récolté que 220 milliards
de dinars comme valeur de production céréalière. «La production du blé
dur a avoisiné 141 milliards de dinars alors que la production de la filière
céréalière représente 7,5 % de la production agricole globale», détaille-t-il.
Pourtant, cette filière est considérée comme l’un des «piliers stratégiques»
de la croissance du secteur de l’agriculture en Algérie. Elle génère près de
1,2 million de postes de travail et concerne près de 600 000 exploitations
agricoles sur une superficie de 3,5 millions hectares, soit 41 % de la
superficie arable globale.
Avec une moyenne de 41 millions de quintaux de céréales entre 2013 et
2018, cette production explique le ministre, «ne suffira pas pour satisfaire
la consommation nationale, ce qui nous contraint à recourir à l’importation
particulièrement du blé tendre en quantités importantes et croissantes».
Le gouvernement fait ainsi de la croissance et du développement de la
céréaliculture l’une de ses priorités. «Nous œuvrons pour renforcer le pro-
gramme de l’amélioration des graines mais aussi pour assurer les équipe-
ments agricoles adaptés aux différentes récoltes et régions agricoles ainsi
pour renforcer les capacités logistiques relatives au transport et aux capa-
cités de stockage et à améliorer les systèmes de distribution», ajoute le
premier responsable du secteur.
D’ailleurs, poursuit-il, «un Conseil du gouvernement restreint est program-
mé pour lui soumettre la feuille de route adoptée à l’issue de cette ren-
contre. Il sera question de booster les mécanismes de cette filière avec la
participation d’autres secteurs impliqués dans la production des céréales,
notamment ceux de l’hydraulique, l’énergie, les transports, le commerce,
et l’environnement».   

Ry. N.

Annoncé à plusieurs reprises et envisagé depuis plusieurs
années, sans jamais voir le jour, le dossier du bac professionnel est
de nouveau à l’ordre du jour. En effet, le Conseil du gouvernement
a décidé de relancer le bac professionnel. Ce diplôme devrait être
assuré par le secteur de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels. Ce dernier a déjà mis en place un diplôme équivalent au
bac professionnel. Des syndicats du secteur de l’éducation souhai-
teraient pourtant le retour des lycées techniques pour délivrer des
diplômes du bac pro.

REPORTÉ À PLUSIEURS REPRISES

Le bac professionnel
remis à l’ordre du jour



Le Soir
d’Algérie Dimanche 28 juillet 2019 - PAGE 7Société

Lorsque ces chiens errants
investissent les cités populaires
de la ville, particulièrement la
nuit, les citoyens terrorisés son-
gent plutôt à s’enfuir en longeant
les rues et en frôlant les murs
pour ne pas attirer l’attention de
ces hordes, qui risquent à tout
moment de passer à l’attaque.
Pour preuve, ce garçonnet

mordu par un chien errant dans
la ville touristique de Bérard et
qui fut sauvé in extremis par son
évacuation vers la polyclinique
de Bou Ismaïl. Cet incident avait
interpellé les autorités locales en
provoquant un grand émoi parmi
la population.
Un autre dramatique accident

eut lieu à Adrar en décembre
2017 lorsqu’un enfant de six ans
a été dévoré par des chiens
errants. Ses parents avaient
alerté les services de sécurité,
qui ont immédiatement déclen-
ché des opérations de
recherche. La dépouille de l’in-
nocent enfant a été retrouvée
non loin du domicile parental.
Quelque temps auparavant,

cinq enfants et trois adultes ont
été hospitalisés à El Bayadh
après avoir été mordus par un
chien errant... 
En septembre dernier, un

gamin de 6 ans a été mordu à
mort par une meute de chiens
errants, dans la wilaya de Souk
Ahras. Par ailleurs, une fillette de
6 ans a été grièvement mordue
au visage par un chien errant.
L’incident est survenu à Bordj-
Bou-Arréridj, lorsque la fillette,
sortie de l’école, se dirigeait vers
le domicile familial. Sur son che-
min, elle a été attaquée par un
chien qui rôdait dans les
parages. La fillette a été prise en
charge par le service des
urgences de l’hôpital de Bordj-
Bou-Arréridj.
Selon l'Organisation mondiale

de la santé, 55 000 cas de rage
sont enregistrés annuellement
dans le monde, avec un décès
toutes les dix minutes. L'Algérie
continue d'enregistrer des cas
de rage malgré de gros efforts
fournis par les autorités sani-
taires. Elle a enregistré ces dix
dernières années 20 décès en
moyenne par an. Alors que ce
fléau continue de tuer en Algérie
par négligence le plus souvent et
par ignorance du risque vital.
60% personnes mordues par un
chien enragé ne consultent
qu'après l'apparition des signes
cliniques, seuls 20% des 40%
restants consultent immédiate-
ment, 8%  après 24 heures, et
les autres tardivement, au-delà
de 48 heures. 
En Algérie comme dans le

reste du monde, les vecteurs de
contamination de la rage sont le

chien dans presque 90% des
cas. Le Dr Soufi Abderrezak, chef
d'unité épidémiologie d'interven-
tion et vaccinovigilance de
l'Institut Pasteur d'Algérie, qui
est un expert dans ce domaine,
affirme que la rage est une mala-
die mortelle à 100% et qu'une
vaccination ou une sérovaccina-
tion après des morsures occa-
sionnées par un animal suspect
doit être strictement observée.
Toutefois, environ 120 000 mor-
sures ont été enregistrées en
2010 apprend-on auprès du Dr
Soufi Abderrezak. Et d'ajouter
que ce nombre ne cesse d'aug-
menter puisqu'il est passé de 58
000 en 2000 à 80 000 en 2005 et
pratiquement 120 000 en 2010.
«La rage, qui demeure un pro-
blème de santé publique, néces-
site une large campagne infor-
mative et une collaboration étroi-
te entre les départements de la
santé, de l'agriculture et des col-
lectivités locales», insiste le
Dr Soufi. 
La vaccination ou la sérovac-

cination sont les seules armes
pour éviter de mourir de la rage.
Malheureusement «il y a parfois
un retard dans la prise en charge
de la rage et l'abandon de la vac-
cination, sachant que le mordu
doit se soumettre à une série de
vaccinations suivies de rappels.
La prolifération des chiens
errants à travers divers quartiers
et cités de la wilaya de Tipasa
constitue un véritable danger
pour la vie et la sécurité des
citoyens, au vu du nombre de
ces meutes qui y prolifèrent. Il
semblerait que les efforts
menés, jusque-là, par les autori-
tés locales et les services
concernés pour éradiquer ces
dangers n’ont pas permis de
mettre un terme à ce phénomè-
ne permanent, faisant craindre
aux citoyens de sortir pour
vaquer à leurs occupations,
notamment durant la nuit ou tôt
le matin. En effet, plusieurs
citoyens résidant dans ces quar-
tiers populeux n’ont pas cessé
de se plaindre de cet état de fait,
d’autant plus qu’une majorité de
ces chiens sont porteurs de virus
ou de maladies graves consti-
tuant un risque pour la sécurité
des citoyens. Certains d’entre
eux affirment , «la présence, au
niveau de ces cités, de dépotoirs
anarchiques d’ordures a énor-
mément contribué à la proliféra-
tion des chiens errants».
A ces aléas s’ajoute la dégra-

dation de l’environnement, mar-
qué par une multitude de sacs
d’ordures éventrés par ces ani-
maux. Une situation jugée «into-
lérable» est constatée notam-
ment dans les communes de
Cherchell, Hadjout, Koléa, Bou

Ismaïl et Tipasa, dont les habi-
tants interpellent les autorités
concernées pour une interven-
tion efficace contre ce «fléau».
La cité Mahem lieu de prolifé-

ration des chiens errants, ainsi
que les cités populaires DNC,
Marcada et Kaïd-Youcef, consti-
tuent l’exemple type de ce phé-
nomène des chiens errants dans
la wilaya de Tipasa.
Les riverains vivent la peur au

ventre quand ils doivent sortir la
nuit, alors que certains assurent
ne pas pouvoir quitter leur mai-
son à cause de l’aboiement
incessant de ces chiens, consti-
tuant, également, une menace
pour les fidèles qui sortent pour
accomplir leur prière de l’aube
(El Fedjr).
Pis encore, des parents

vivent dans la terreur de voir
leurs enfants, qui sortent pour
jouer, se faire attaquer par ces
chiens. 
Les statistiques nationales et

internationales sont légion
concernant les graves incidents
dus aux agressions de ces
chiens.
Mais l’attaque la plus grave et

la plus dramatique a eu lieu à El
Menéa, à 270 km au sud de
Ghardaïa. Cela s’est passé dans
la matinée du 24 mars 2018
entre les deux quartiers défavori-
sés d’Ouled Zid et Ksar
Kouacem, lorsque vers 7h, une
mère envoie son gamin de 8 ans
acheter du pain chez l’épicier au
bout de la rue. Dès que l’enfant
mit le pied dehors, il nez à nez
avec une meute de chiens
errants, estimée à une quaran-
taine. Voulant fuir, le gamin est
vite rattrapé par la horde qui lui
saute dessus, le mettant à terre,
le mordant sauvagement sur
toutes les parties de son frêle
corps. Ses atroces cris de dou-
leur sont entendus par la mère.
Elle sort précipitamment de chez
elle, suivie de sa fillette âgée de
9 ans, pour porter secours à son
enfant. Elles se font, elles aussi

sauvagement mordre. Leurs hur-
lements, ameutent le quartier et
notamment l’épicier qui est rapi-
dement venu à leur secours
armé d’un bâton avec lequel il a
difficilement et au péril de sa vie,
réussi à faire fuir les chiens.
Restées à terre, le sang coulant
de plusieurs parties de leurs
corps, les trois victimes sont
rapidement évacuées à l’hôpital
d’El Menéa. 
Gravement atteintes, notam-

ment la mère, âgée de 40 ans,
dont la tête a été mordue en plu-
sieurs endroits, ils ont rapide-
ment été prises en charge par
l’équipe médicale des urgences
médico-chirurgicales. «Mordus
sur plusieurs parties du corps,
notamment au niveau de la tête
et du cou, c’est un vrai miracle
qu’ils soient encore en vie», avait
alors déclaré un médecin de l’hô-
pital qui avait examiné et partici-
pé à la prise en charge de la
mère et ses deux enfants.
En marge de ces constats, les

services de la santé nous révè-
lent que «les zoonoses, des
maladies transmissibles à l’hom-
me par les animaux, ne sont
plus, depuis longtemps, l’apana-
ge de pathologies des cam-
pagnes». On nous indique à ce
titre que «la wilaya de Tipasa où
l’urbanisation anarchique durant
ces 20 dernières années,
connaît un accroissement de ces
maladies qui inquiète les autori-
tés sanitaires». D’ailleurs, la
question de relancer et de réacti-
ver le comité de lutte contre les
zoonoses se pose à nouveau.
En effet, la situation épidé-

miologique dans la wilaya de
Tipasa livre des chiffres inquié-
tants. Ainsi entre 2014 et 2017, il
y a eu plus de 11 000 cas de
morsures d’animaux dont près
de 6 400 cas de morsures de
chiens, près de 3 500 cas prove-
nant  de chats et plus de 1 200
cas de morsure de rats et autres
prédateurs. S’agissant des cam-
pagnes d’abattage, il a été

recensé entre les années 2014
et 2018, 3 000 cas d’abattage de
chiens errants dans la wilaya de
Tipasa.
Quant aux envenimations

scorpioniques, il a été enregistré
452 cas dont 291 ayant affecté le
sexe masculin et 161 cas
concernent des femmes, pour la
période allant de 2014 à 2018.
Mais ce qui inquiète le plus

les praticiens et les autorités
sanitaires, ce sont ces cas éle-
vés de morsures d’animaux. Car,
comme nous l’explique un repré-
sentant de la DSP, «ces cas de
morsures sont traités par la vac-
cination rabique… Nous
sommes le seul pays peut-être à
lutter contre les zoonoses par la
vaccination alors qu’il suffirait de
procéder à l’abattage des ani-
maux errants, à assurer la déra-
tisation et la désinsectisation.
Cela revient très cher alors que
l’abattage limiterait les cas et
donc les dépenses de santé à ce
niveau !», nous explique encore
en substance notre interlocuteur.
En effet, nos villes et aggloméra-
tions secondaires revêtent des
allures de douar du fait de la pré-
sence de chiens errants. Plus
grave, ces meutes de chiens
errants sont agressifs.
La wilaya de Tipasa ne dispo-

se pas d’unité d’éradication de
chiens errants, ni de véhicules
adaptés ou d’équipe spécialisée
pour ce type d’opérations.
On nous a informé que ces

opérations adoptent générale-
ment la méthode de pose de poi-
son, réalisées sur la base de
conventions signées avec les
communes concernées.
De même qu’on nous indique

que les services compétents au
niveau des APC, sont tenus de
participer aux opérations d’abat-
tage de ces animaux, en plus
des agents de la Conservation
des forêts chargés d’accompa-
gner, de diriger et de superviser
l’opération.

Houari Larbi

CHERCHELL

Des meutes de chiens errants menacent
des quartiers populaires de la ville

Les aboiements nocturnes lugubres de ces meutes
de chiens errants créent un sentiment d’effroi, au cœur
des cités populaires de Kaïd-Youcef, de la cité Mahem,
la cité ESCB, Marcada et de la cité dortoir DNC, notam-
ment la nuit et posent la lancinante question de l’in-
existence d’une stratégie d’abattage des chiens errants
dans une ville de 60 000 habitants.
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C'est au niveau de la salle
de cinéma Sidi-R'Ghis du chef-
lieu de wilaya que les festivités
ont eu lieu. 
La première place au

niveau de la wilaya est reve-
nue à Kouah Mohamed-Amin
avec une moyenne de
18,52/20. Ce génie du lycée
Zinaï de Aïn Beida représente-
ra la wilaya lors de la réception

des lauréats au niveau de la
présidence de la République.
Pour le palier du secondai-

re, 31 élèves ont été primés
dont 3 ont obtenu des 18/ 20,
19 avec des moyennes de
17/20 et 4 avec 16/20 et 5
avec 15/20, pour le palier du
moyen, 54 autres ont obtenu
des moyennes allant de
19,52/20, dont un classé pre-

mier ,issu du collège Oukaf-
Sebti du chef-lieu de wilaya,
50 autres ont décroché des
moyennes dépassant les
18/20. Pour le cycle primaire,
pas moins de 25 élèves ont été
honorés, ces derniers ont
obtenu des moyennes de
10/10.
Pour rappel, la wilaya

d'Oum-el-Bouaghi a enregistré
un taux de réussite au bacca-
lauréat de 41, 60% améliorant
ainsi le score par rapport à
l'année dernière.

Moussa Chtatha

ÉDUCATION

Oum-el-Bouaghi honore ses élèves
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NAÂMA

Les lauréats des examens de fin
d’année scolaire honorés

C’est dans une ambiance bon
enfant, organisée dans l’enceinte de
la Maison de la culture Ahmed-
Chami de Naâma, que les candidats
ayant été admis avec succès aux
examens de fin d’année (BAC-CEM-
5e) ont été honorés. 
Pas moins d’une trentaine d’ex-

cellents élèves, des trois paliers des
différents établissements ont été
récompensés, dont, notamment,
pour le bac, l’élève Bougnina Imane-
Achwak qui a décroché la palme d’or
avec une moyenne 18,12/20 ; pour le
BEM, Aït-Salem Saâdia qui s’est
classée en tête de liste avec une

moyenne de 18,98/20, alors qu’en
cycle de fin d’année primaire, quatre
fillettes lauréates ont obtenu la
meilleure moyenne de 10/10, il s’agit
des élèves Radjaâ Ikram, Talbi
Dahia, Bouzid Nour/Houda et
Beghdadi Bochra.

B. Henine

Comme chaque année et à l'instar des autres régions
du pays, la Direction de l'éducation nationale a organi-
sé, en cette fin de semaine, une cérémonie de distinc-
tion pour les lauréats des trois paliers scolaires.

Publicité

MÉCHERIA

Un feu maîtrisé 
dans la centrale 

électrique de Touifza

Les éléments de la Protection civile des unités
de Mécheria et de Naâma sont rapidement interve-
nus et ont réussi à maîtriser un incendie qui s’est
déclaré dans la nuit du 25 juillet dans la centrale de
production de l’électricité de Touifza (Mécheria). 
Fort heureusement, les flammes n’ont pas fait

de victimes. Toutefois, d’importants dégâts sont à
déplorer. 
Les éléments de la Protection civile de la wilaya

de Naâma ont  également souligné, que grâce à
l’intervention rapide des équipes de secours, le feu
a été circonscrit et les endommagements limités. 
Une enquête a été aussitôt ouverte pour déter-

miner les circonstances de ce sinistre.
B. H.

Les candidats dont l’accueil a été
réparti sur deux jours subiront des
examens médicaux divers, un test de
la condition physique puis, au troisiè-
me jour, un concours écrit (arabe,
français et mathématiques), a indi-
qué à l’APS le chef du bureau de
communication et orientation à l’éco-
le qui relève de la 5e Région militaire,
le capitaine Ayoub Yahia-Bey. 
Les études qui se déroulent sous

un régime interne avec prise en char-
ge totale s’effectuent ensuite à l’éco-
le selon le même programme péda-
gogique du ministère de l’Éducation
avec le même volume horaire, les
mêmes examens et les mêmes
vacances et sont sanctionnées par
les mêmes diplômes, a précisé le
même officier qui a indiqué que
parallèlement, le cadet apprend les
règles de base de la discipline militai-

re conformément à un programme
complémentaire adapté. 
L’école dispose de toutes les struc-

tures de détente nécessaires pour le
développement sain du cadet dont
des salles d’activités culturelles et
artistiques, des salles omnisports,
des terrains sportifs, une piscine et
des clubs, selon la même source. 
Les candidats admis au

concours seront informés par le
biais du site officiel du ministère de
la Défense nationale ou par émail,
est-il indiqué.

APS

SÉTIF

549 candidats au concours 
d’accès à l’école des cadets 

de la nation d’Aïn Arnat 
L’école des cadets de la Nation Abdelaziz-Ziad d’Aïn Arnat

(Sétif) a entamé hier l’accueil des candidatures des 549 postu-
lants du palier moyen pour l’année scolaire 2919-2020. 
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On se rappelle qu'au mois de
mars 2019, le ministère de
l'Agriculture avait pris la décision
de fermer 4 unités de production
«pour cause de non- respect des
cahiers des charges établis»,
avait annoncé le premier respon-
sable de l’époque.
On se souvient aussi qu'après

la fermeture de ces 4 usines de
transformation, leurs quotas ont
été réaffectés à d'autres unités,
publiques ou privées. Ceci a per-
mis aux unités bénéficiaires de
ces suppléments de poudre de
lait, d'augmenter leur production
et de résorber cette crise.
A ce titre, le complexe laitier

Giplait de Arrib (Aïn Defla) qui
transformait 800 tonnes/jour pour
approvisionner les wilayas de Aïn
Defla, Médéa, Tipasa et dans une
certaine mesure la wilaya de
Djelfa, a augmenté ses capacités
de production de 800 tonnes par

jour, soit près de 1 200 tonnes
journalières, ce qui a permis de
trouver une solution à la crise en
mettant sur le marché une pro-
duction suffisante, répondant
dans une large mesure à une
demande sans cesse croissante.
Il faut quand même reconnaître

que même si la crise avait été
résolue, cela n'avait pas empêché
les revendeurs, par décision unila-
térale, de vendre le sachet à 30 DA
jusqu’à 35 DA au dernier maillon
de la chaîne, le consommateur, au
vu et au su de tout le monde et en
toute impunité.

Mais ces quotas supplémen-
taires qui devaient être renouve-
lés fin juin dernier n'ont pas eu
lieu. Selon les informations
recueillies auprès des respon-
sables des secteurs concernés, le
quota attribué au complexe
Giplait d’Arrib, à titre d’exemple,
au lieu des 1 200 tonnes par jour,

a été revu à la baisse, soit 800
tonnes/j, ce qui a entraîné depuis
le début du mois de juillet le retour
à de nouvelles et fortes tensions
sur la disponibilité du lait en
sachet. De ce fait, pour le
consommateur c'est une véritable
galère pour en acquérir.
Selon certains responsables,

le coupable est très vite trouvé et
c'est le consommateur qui est
pointé du doigt. On entend sou-
vent certains responsables affir-

mer «le consommateur déraison-
ne et achète plus que de raison»
alors que même si cela est vrai
dans une certaine mesure, c'est
parce que le père de famille,
nous confirme-t-on, «sent une
certaine insécurité dans la dispo-
nibilité du produit, c’est donc un
réflexe en période de crise, de
s’en procurer ‘’plus qu’il en faut’’
et être à l’abri d’un éventuel
manque, quel que soit le pro-
duit». Comme dit le vieil adage

«le malheur des uns fait le bon-
heur des autres», car cette crise
est une aubaine pour les spécu-
lateurs qui achètent le lait à 25
DA le sachet pour le revendre à
35 DA voire plus avec un bénéfi-
ce net qui se situe entre 8 et 10
DA l’unité.
Selon les informations que

nous avons pu recueillir auprès
de personnes qui ont tenu à gar-
der l'anonymat, les spéculateurs
font des prouesses pour échap-
per à tout contrôle. On nous a
confié par exemple que le com-
merçant met à la disposition du
distributeur son cachet humide
qu'il appose sur le bon de livrai-
son pour 200 sachets par
exemple alors qu'il n'a livré que
100, l'autre centaine est vendue
ailleurs et ainsi toute traçabilité
est effacée.
Si de telles pratiques se

généralisent au détriment du
citoyen qu'on appauvrit au fil
des jours, c'est que les spécula-
teurs ont encore de beaux jours
devant eux.

Karim O.

AÏN DEFLA

Une nouvelle crise de lait en sachet sévit

GUELMA

2 morts et 4 blessés graves dans un 
accident de la route sur la RN 16

Ph
ot

o 
: D

R

Pour une raison que l'on
ignore encore, deux véhicules
légers se sont violemment per-
cutés de face. Avec de tra-

giques conséquences : deux
morts et quatre blessés graves,
âgés de 8 à 40 ans. 
Ce choc frontal a été fatal à

un homme âgé de 42 ans, tué
sur le coup. 
Les secours de l'unité secon-

daire de la Protection civile de
Aïn Benyda n’ont rien pu faire
pour la victime dont le corps
sans vie a dû être désincarcéré
et placé à la morgue de l'EPH
de Bouchegouf. 
L'enfant âgé de 11 ans qui

avait été évacué dans un état
grave à l’hôpital d'El Tarf, a suc-
combé à ses blessures, rappor-
te la cellule de communication
de la Protection civile de
Guelma. Une enquête est
ouverte pour déterminer les cir-
constances exactes de ce
drame. 

Noureddine Guergour 

Après une série d'enquête, les policiers de
Guelma ont interpellé, cette semaine, un
autre suspect et saisi des psychotropes et de
l’argent. Ces derniers temps, les dealers du
centre-ville étaient dans l’œil du cyclone. 
Opérant en pleine rue, ils faisaient l’objet

d’une surveillance. Les enquêteurs ont accu-
mulé  des informations sur ces dealers de

rue, qui ont débouché sur plusieurs coups de
filet.  Cette semaine, les éléments de la briga-
de antidrogue de la police judiciaire de
Guelma étaient en face d'un flagrant délit de
vente de psychotropes. 
Le suspect, âgé de 30 ans et originaire de

la cité des 260 logements, a été arrêté en
possession d'un lot de prégabaline (lyrica),

sous forme de comprimés dosés à 150 mg,
ainsi qu'une importante somme d'argent. 
Le prévenu a été jugé en comparution

immédiate par le tribunal de Guelma. Il a
écopé d'une peine de 12 mois de prison ferme
avec mandat de dépôt, rapporte la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya. 

N. G.

La dernière crise dans la disponibilité du lait en sachet
date de 2018, crise due à une insuffisance des quotas de
poudre distribués aux différentes unités de transformation
et de conditionnement du lait en sachet.

KHEMIS MILIANA
4 dealers
arrêtés en

possession de
comprimés

psychotropes
et d'armes
blanches 

C'est lors d'une opération
«coup-de-poing» que les élé-
ments de la BMPJ ont procé-
dé à l’arrestation de 4 per-
sonnes  dont une jeune fille,
âgées entre 22 et 33 ans, a
indiqué un communiqué de la
cellule de communication de
la Sûreté de la wilaya.
Selon ces sources, la pre-

mière phase de l'opération a
eu lieu au niveau des hau-
teurs du quartier «Les
Eucalyptus» où  des repris de
justice ont élu leur repaire, un
lieu que les policiers ont
investi. 
C'est là, indique-t-on, que

deux individus ont été soumis
à une fouille qui a permis la
découverte de 58 comprimés
psychotropes.
La deuxième phase de

l'opération s'est déroulée, tou-
jours à Souffay dans le quar-
tier Est de la ville. Un homme
et une jeune fille ont été inter-
pellés également, indiquent
ces mêmes sources, en pos-
session de psychotropes et
d'armes blanches.
Les quatre mis en cause ont

alors été déférés au niveau du
parquet. 
Le juge des flagrants délits

après les avoir entendus, les a
placés en détention provisoire. `

K. O.

Un dramatique accident de la route s'est produit
samedi matin vers 9h sur le tronçon de la RN 16, reliant
Souk-Ahras et Annaba, traversant la wilaya de Guelma,
au niveau du lieu-dit Boukamouza, dans la commune de
Aïn Benyda. 

La première tranche de ce
projet, dont les travaux ont été
lancés en avril dernier pour un
délai de dix mois, porte sur la
réalisation d’une canalisation
de 4 km de long pour la collecte
des eaux des oueds et vallons,

en vue d’épargner à la ville et à
ses habitants d’éventuels
risques d’inondation, a-t-on
signalé. 
Par souci de renforcer la pro-

tection des zones inondables et
de pallier toute perturbation de

la circulation, il a été prévu dans
le projet également la réalisa-
tion de plusieurs ouvrages d’art
susceptibles d’assurer la fluidité
de la circulation automobile et
piétonne, a-t-on ajouté. 
La canalisation de collecte,

qui atteindra une longueur tota-
le de 7 km une fois entièrement
réalisée, et qui sera ouverte sur
certains de ses tronçons, sera
couverte par contre au niveau
des zones urbaines en vue de
les protéger d’éventuels

risques. Les travaux de la
seconde tranche du projet, éva-
luée à 1,2 milliard DA, intervien-
dront au terme des travaux
actuels, selon la même source. 
Lancés en 2013, les travaux

du projet de la protection du
flanc ouest de la ville de Ouargla
des inondations avaient été
interrompus pour des raisons
techniques,  selon toujours la
Direction des ressources en eau
(DRE) de Ouargla.

APS

OUARGLA

400 millions DA pour la première
tranche du projet de protection de

la ville des inondations 
Une enveloppe de 400 millions DA est  consacrée

au titre du programme sectoriel de développement
(PSD-2019) à la  réalisation de la première tranche du
projet de protection du flanc ouest de la ville de
Ouargla des inondations, selon la Direction locale des
ressources en eau (DRE).

Une autre arrestation chez les dealers de rue
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Comme on le voit dans le film De l’ombre à
la lumière de Russell Crow,  sorti en 2005, le
boxeur américain James J. Braddock a connu
des temps très durs avant de devenir cham-
pion du monde en 1935. Le 3 septembre 1929,
les marchés financiers s'effondrent et les
États-Unis sont plongés dans une grande
dépression. Les banques ne remboursent rien
et  Braddock, comme des millions d'Améri-
cains, perd tout. Il est sans travail et ne peut
pas boxer à cause d’une blessure à la main
droite.
Comme on le voit dans le film de Russel

Crow, James J. Braddock va voir son enfant et
lui explique la situation. Il lui dit aussi que la
pauvreté n’est pas une excuse pour voler. Il lui
demande ensuite de lui promettre qu’il ne
prendra jamais le bien d’autrui. Braddock n’a
pas dit à son petit que s’il vole le bien d’autrui,
il ira en enfer. Il ne lui a pas dit non plus
quelque chose comme «si tu voles, les gens
diront que tu es un voleur».
Il lui a simplement expliqué que le vol est

une mauvaise action. L’enfant  ainsi va
apprendre, en toute conscience, qu’il ne faut
pas faire le mal ni par peur d’une quelconque
punition ni  par peur du jugement des autres.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

THÉÂTRE DE PLEIN AIR DE
TIMGAD (BATNA) 
Jusqu’au 31 juillet : 41e édition du
Festival international de Timgad.
OPÉRA D'ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Jeudi 1er août à 19h30 : Soirée
«Lahwa oudrara», avec Houria
Chaouia, Hamid Belbeche et le
Groupe Rahaba Chaouia.
CASIF DE SIDI FREDJ (ALGER) 
Lundi 29 juillet à 22h : Concert
de Rim’K.
GALERIE D’ARTS ASSELAH (39,
RUE ASSELAH-HOCINE, ALGER-
CENTRE)
Jusqu’au 8 août : Exposition de

peinture avec l’artiste Belkacem
Kefil. 
GALERIE D’ARTS MOHAMED-
RACIM (5, AVENUE PASTEUR,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 18 août : Exposition  de
peinture avec l’artiste Abdelmadjid
Guemroud.  
CENTRE CULTUREL 
MUSTAPHA- KATEB (5, RUE
DIDOUCHE-MOURAD, 
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 2 août : Exposition de
l’artiste Lila Bouzidi.
Jusqu’au 8 août : L’Etablissement
Arts et Culture, en collaboration
avec la Direction du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya d’Alger, orga-
nise une exposition collective de l’ar-
tisanat d’art.

MAISON DE LA CULTURE AHMED-
AROUA (KOLÉA, TIPASA) 
Jusqu’au 29 juillet à partir de 22h :
6es Journées nationales de la chan-
son chaâbi.
Dimanche 28 juillet : Soirée ani-
mée par Djamel Chaïb et
Abdelkader Chaou.
Lundi 29 juillet : Soirée animée
par Kamel Bourdib.
ESPLANADE DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Jeudi 1er août à partir de 21h :
Smart Prod et Probox Algérie présen-
tent un concert du Daft Punk Official
Tribute.
THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
Du lundi 29 juillet au samedi 3
août : Journées théâtrales du Sud. 
CERCLE FRANTZ-FANON DU

CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 31 juillet : Exposition
collective d’arts plastiques «Vue
sur mer».
GALERIE BAYA DU PALAIS 
DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade
du Japon présente une exposition
de gravures japonaises
«Photographic Images & Matter :
Japanese prints of the 1970’s».
MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL
D’ART MODERNE ET
CONTEMPORAIN D’ALGER

(RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée
public national d’art moderne et
contemporain d’Alger, le Goethe
Institut d’Alger et Habibi Funk pré-
sentent  l’expo «Planète Malek -
Une rétrospective», en hommage
au compositeur Ahmed Malek.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL DES
ARTS ET DES  EXPRESSIONS
CULTURELLES TRADITION-
NELLES  (PALAIS AHMED-BEY,
CONSTANTINE)
Jusqu'au 10 août : L'ambassade
des Pays-Bas en Algérie présente
l’exposition de photographie «La
culture assaillie,  le patrimoine cul-
turel au cœur des conflits armés».

Ph
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Tu ne voleras point !
EXPOSITION D’AHCÈNE MAMERI À LA GALERIE

D’ARTS DU SOFITEL D’ALGER

«L’Algérie, mon beau pays…»

Après l’expo «Réminis-
cences» de l’artiste Fadila
Lebjaoui, la galerie d’arts
de l’hôtel Sofitel (El-
Hamma, Alger) abrite une
exposition de peinture de
l’artiste-peintre Ahcène
Mameri. 
Intitulée «Lumières d’Al-

gérie», la nouvelle expo
réunit une vingtaine de
tableaux de différents for-
mats dont ceux portant les
titres de «Ghardaïa»,
«Caravane Touareg»,
«Fantasia»  ou la  série
«Baie d’Alger».
Rencontré sur place,

l’artiste nous a confié que
son expo, qui regroupe des
œuvres récentes pour la
plupart, est un hommage à
la beauté de l’Algérie, ses
paysages, ses monuments
et sa culture en général.

C’est le cas, par exemple,
du tableau sur l’art de l’im-
zad,  dont les pratiques et
savoirs  qui y sont liés ont
été inscrits sur la liste repré-
sentative du patrimoine cul-
turel immatériel de l'huma-
nité par l'Organisation des
Nations unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture
(Unesco) le 4 décembre
2013. 
Le visiteur de la galerie

trouvera d’autres tableaux,
tous dans le style figuratif,
dont Vue sur la villa Abdel-
tif, Ketchaoua (mosquée),
L’Amirauté, Notre-Dame
d’Afrique, Femme Chaouia
ou  La cueillette.
Ces œuvres sont effecti-

vement un hymne à la
beauté de l’Algérie, pays de
lumière. Né à Alger en
1964, Ahcène Mameri est

venu à la peinture par
amour de l’art. Après, il a pu
développer ses dons en
suivant des études à la
Société des beaux-arts
d’Alger. 
Hacène Mameri  a

animé plusieurs expositions
individuelles et participé à

de nombreuses expos col-
lectives d’arts plastiques.
Son exposition de pein-

ture «Lumières d’Algérie» à
la galerie d’arts de l’hôtel
Sofitel d’Alger restera
ouverte jusqu’au 8 août
2019.

Kader B.

Le visiteur profane ou averti  trouvera plusieurs
tableaux, tous dans le style figuratif, dont Vue sur la
villa Abdeltif, Ketchaoua, L’Amirauté, Notre-Dame
d’Afrique, Femme Chaouia ou  La cueillette. C’est la
beauté de l’Algérie sous toutes ses formes.

A vec son nouveau film
Once Upon a  Time in...
Hollywood, Quentin Taran-

tino signe une lettre d'amour au
cinéma américain d'antan et espè-
re réussir ce qui serait dorénavant
considéré comme un exploit :
connaître le succès au box-office
sans faire d'énième film de super-
héros ou de remake nostalgique.  

Son nouveau film se déroule en
1969, à une époque où le nouvel
Hollywood, mouvement qui a révo-
lutionné le cinéma américain, et la
contre-culture  symbolisée par
Roman Polanski et Dennis Hopper
bourgeonnent. 

Ce monde d'auteurs idéalistes,
de doublures fidèles, de westerns
spaghettis et, plus tragiquement,
de hippies meurtriers (Charles
Manson et sa secte) a séduit les
critiques, notamment grâce au duo
Leonardo DiCaprio/Brad Pitt (qui
incarnent respectivement un
acteur célèbre et sa doublure). 

Le film a notamment été pré-
senté en mai au Festival de

Cannes, où il a été chaleureuse-
ment accueilli. Mais depuis ven-
dredi, quand le film est sorti aux
Etats-Unis — la sortie en France
est prévue mi-août — c'est un
autre défi qui l'attendra : tout rafler
au box-office.  

Cette année aux Etats-Unis,
les recettes de films sont en bais-
se de 7% par rapport à 2018, mal-
gré la réussite phénoménale
d’Avengers : Endgame, devenu  le
film le plus lucratif de tous les
temps. Les grands succès ne sont

que — et c'est le cas depuis plu-
sieurs années maintenant — des
adaptations, des suites, des
remakes... Toy Story 4,  Aladdin,
Le Roi Lion, etc. 

Pas de scénario original, mais
rien qui ne déplaise à Disney, qui a
touché à lui tout seul 40% des
revenus du box-office nord-améri-
cain cette année grâce à ses fran-
chises à succès.  

Charge à Quentin Tarantino de
changer tout cela. Le réalisateur
de 56 ans est un peu vu comme le

dernier des Mohicans à Los
Angeles : populaire aussi bien
parmi les cinéphiles que le grand
public et capable de connaître le
succès en mettant en scène des
œuvres reconnaissables  et origi-
nales — même si son cinéma est
rempli d'hommages et d'emprunts
aux séries B populaires des
années 1970.  

«C'est l'un des cinq réalisateurs
dont tout le monde reconnaît auto-
matiquement le nom. On a Alfred
Hitchcock, Steven Spielberg,
Francis Ford Coppola... Les gens
qui ne sont pas dans le cinéma
connaissent Tarantino», explique
Paul Dergarabedian, expert de la
société d'analyse Comscore. 

Surtout que le réalisateur de
Pulp Fiction peut ici compter sur
deux des  plus grosses stars de
tous les temps : Brad Pitt et Leo-
nardo DiCaprio, qui aurait accepté
de baisser son cachet pour retra-
vailler avec Tarantino après Djan-
go Unchained (2012). «Ça devient
de plus en plus dur de produire

des contenus originaux», a regret-
té Brad Pitt lundi dernier lors de la
clinquante avant-première du film
au  célèbre TCL Chinese Theater
de Hollywood.
«Quoi que le public pense du film,
ils savent qu'ils sont partis pour
une expérience unique et
incroyable», a pour sa part déclaré
un DiCaprio forcément en mode
promo. «C'est pour ça que les
gens reviennent», a-t-il assuré aux
journalistes.  
Combien iront s'enfermer dans

les salles obscures cette semaine
? Une chose  est sûre : les 190 mil-
lions de dollars glanés par Le Roi
Lion le week-end dernier sont
horsd'atteinte.  Cela devrait être
l'avant-dernière fois de sa carrière
que Tarantino scrutera les résul-
tats d'un de ses films. Il a expliqué
qu'il prendrait sa retraite après son
10e film. Once Upon a  Time in...
Hollywood est le neuvième d'entre
eux. «Dieu Merci, Tarantino en a
encore un à faire», s'est réjoui
Brad Pitt. 

AVEC LE FILM ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD

Tarantino vise la tête du box-office 
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ÉQUIPE NATIONALE

Djamel Belmadi serait-il
sur le départ ?

l Une semaine après la consé-
cration africaine des Verts, le 19
juillet, des informations font état
d’éventuel départ du sélectionneur
national Djamel Belmadi. Et c’est
Riyad Mahrez, le capitaine de la
sélection, dans son entretien à
L’Equipe, de mettre la lumière sur
cette probabilité que les Algériens
ont du mal à avaler. 
«On en a discuté entre

joueurs. Par rapport à ce qu'il se
passe, c'est lui (Belmadi) qui
prendra sa décision et on la res-
pectera». Des révélations sur un
éventuel départ de l’artisan de la
CAN-2019 que le joueur de
Manchester City a déballé sans
retenue en admettant le grand
flou, mais qu’avec ses coéqui-
piers, il est prêt à respecter la
décision du coach. Qu’en est-il
exactement ? Depuis son arrivée
à la barre technique des Verts en
août 2018, succédant à Rabah
Madjer, pour un contrat qui court
jusqu’à 2020, rien n’avait présa-
gé une telle éventualité. Les
observateurs, qui prennent avec
les pincettes ces révélations,
affirment que cela pourrait être
l ié aux autres informations
annonçant la démission du prési-
dent de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheïreddine
Zetchi. Des informations démen-
ties, par ailleurs, par la haute ins-
tance du football national. «C’est
avec une immense consternation
et un profond regret que la
Fédération algérienne de football
(FAF) est en train d’assister,
depuis quelques jours, à une
campagne acharnée pour gâcher
la fête des Algériens et saper le
moral de nos compatriotes, alors
que l’Algérie est championne

d’Afrique, sacrée en Egypte
2019, et ce, en annonçant à tout-
va la démission de son président,
M. Kheïreddine Zetchi», souligne
la FAF dans son communiqué de

presse qui indique que le prési-
dent ainsi que les membres du
Bureau fédéral «s’inscrivent en
porte-à-faux contre toutes les
informations colportées» concer-

nant une supposée démission de
M. Zetchi. Le destin de Belmadi
serait ainsi lié à celui du prési-
dent de la FAF.

Ah. A.

ANCIEN JOUEUR DE
L'ÉQUIPE DU FLN

Kaddour
Bekhloufi
n’est plus

L’ancien joueur de la glorieuse équipe
du Front de Libération nationale (FLN) de
football, Kaddour Bekhloufi, est décédé
vendredi à Oran à l’âge de 85 ans des
suites d’une longue maladie. 
Bekhloufi est connu en France pour

avoir joué une saison à l'AS Monaco
avant de fuguer en 1958 pour rejoindre
l’équipe du FLN qui a répondu à l’appel
de la patrie quatre ans après le déclen-
chement de la guerre de Libération.
L’histoire de Bekhloufi avec le football
a commencé à Oran, quand il avait
signé chez le CAL Oran, avant de
rejoindre l'AS Marine d'Oran. Quelques
années plus tard, en 1956, il reçoit ses
premières proposit ions venant de
l'étranger, plus précisément du Valence
FC et de l'AS Monaco. Son choix a été
fait en disant: «Entre Spania Khalia et
la Côte d’Azur, il n’y avait pas photo. Et
pourtant, j’ai pris conseil auprès de
Ahmed Firoud qui connaît bien cette
région, et également auprès de
Boudjellal qui avait effectué deux tenta-
tives à Monaco et à Cannes». Il part
donc effectuer des tests chez l’AS
Monaco qui s'avréreront concluants, il
fera alors deux tournées avec son club,
en Corse et en Allemagne où il confir-
me sa valeur. 
Pour son premier match, il rempla-

cera Michel Hidalgo, et il marquera un
but, qui sera applaudi par le Prince
Rainier et son épouse Grace Kelly , qui
insisteront pour le voir après la ren-
contre. En 1958, Kaddour laisse tout
tomber, et part rejoindre l’équipe du
FLN à Tunis, avec laquelle il restera
pendant 4 ans et avec laquelle il dispu-
te 30 matchs. Après cette période, il
reprend du service à l'USM Bel Abbès
puis retourne à Oran mais cette fois -ci
chez l’ASM Oran et terminera sa carriè-
re de joueur chez l’USM Sétif, qu'il
entraînera après avoir entraîné son
club de cœur l’ASM Oran. Avec cette
équipe, il avait d’ailleurs perdu la finale
de la Coupe d’Algérie contre le MC
Alger 3-4 en 1983, une finale qualifiée
par les spécialistes comme étant l’une
des meilleures dans l’histoire de cette
épreuve populaire. Ce joueur mythique
est resté ensuite toujours au service du
mouvement sportif à travers sa contri-
bution aux mémoriaux de ses pairs qui
ont fait la gloire du football en Algérie,
avant qu’il ne tombe malade il y a
quelques années, et depuis il n’a plus
quitté son domicile au centre-ville. Il a
été inhumé hier samedi au cimetière de
Aïn-el-Beïda à Oran. 

Les condoléances de l'AAIF
L'Amicale des anciens internatio-

naux de football (AAIF), très touchée
par le décès de notre regretté aîné et
l'un des très grands footballeurs de la
fameuse équipe du FLN M. Bekhloufi
Kaddour, compatit à l'immense douleur
de sa famille et lui transmet ses condo-
léances les plus attristées. «Que Dieu
lui accorde Sa Sainte Miséricorde et
l'accepte en son Vaste Paradis». «A
Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons».

Pour le bureau de l'AAIF.
M. Ali Fergani

HONORÉ À SARCELLES (FRANCE)

Riyad Mahrez : «Belmadi a su
faire de l’Algérie une équipe»
l Depuis le 19 juillet, l'Algérie

est championne d'Afrique. Au bout
d'une très longue attente, les
Fennecs ont su renouer avec la gloire
en réalisant un parcours exception-
nel en Egypte. Une consécration que
les joueurs savourent pleinement
depuis, à l'instar de Riyad Mahrez, le
capitaine et la star de l'équipe. 
Vendredi, le joueur de

Manchester City était à Sarcelles,
sa ville natale, où il a été accueilli
et honoré par le maire. Mahrez a
aussi eu droit aux félicitations de
nombreux supporters venus à sa
rencontre. Un moment spécial et
qu’i l a pu apprécier avec ses
proches, puisque sa maman était
également présente. À la suite de
la cérémonie, Mahrez s’est confié
à L’Equipe. Le talentueux gaucher
est revenu sur ce triomphe conti-
nental. Un triomphe qu’il a compa-
ré à celui de Leicester, il y a trois
ans en Premier League. «Il y a
des moments comme ça dans le
football, ça ne s'explique même
pas. C'est comme avec Leicester,
quand on a gagné le titre, a-t-il
déclaré. On sentait vraiment qu'il
ne pouvait rien nous arriver. Là,
j'ai ressenti exactement la même
chose. Avec tout ce qui nous
poussait autour, on avait une

super équipe, un super entraî-
neur... Tout était réuni». Mahrez a
également apprécié son nouveau
rôle au sein de l’équipe. Beaucoup
craignaient que le brassard ne l’in-
hibe, mais c’est l’effet contraire qui
s’est produit. «Inconsciemment,
ce rôle m'a aidé, c'est sûr. Avec le
brassard, je sens que j'ai plus de
responsabilités, mais ça ne reste
qu'un bout de tissu. Être un lea-
der, en fait, ça va au-delà du bras-
sard», a-t-i l tonné. L’ancien
Havrais a pu aussi mesurer tout le
bonheur qu’il a pu procurer à ses
compatriotes à travers notamment
son coup franc victorieux contre le
Nigeria en demi-finale : «J'ai reçu
énormément de vidéos de célé-
brations après ça. Il y en a une en
Algérie : une rue déserte, silen-
cieuse. Et dès que je marque, tout
le monde sort de partout, ça
explose, la rue se remplit d'un seul
coup, tout le monde s'embrasse.
C'est merveilleux de voir ça, ce
sont des instants vraiment
magiques, qui font du bien». Si
l’Algérie est remontée sur le toit
de l’Afrique, c’est aussi grâce au
travail de son sélectionneur
Djamel Belmadi. Mahrez a admis
que ce dernier est pour beaucoup
dans la réussite des Verts : «Sur

le bord du terrain, il se donne
autant que nous, c'est le douziè-
me joueur. Il nous parle beau-
coup, «reviens !», «serre ici !» Il
vit le truc à fond. C'est magnifique.
Il nous a redonné les valeurs et
l'état d'esprit dont on avait besoin.
Plus que du talent, il fallait être
une équipe, et Djamel a su faire
de l'Algérie une équipe. Tout le
mérite lui revient». Actuellement,
l’avenir du sélectionneur fait l’objet
d’un doute, même si son contrat
court jusqu’en 2022. Mahrez a
admis que c’est le grand flou,
mais qu’avec ses coéquipiers, il
est prêt à respecter la décision du
coach : «On en a discuté entre
joueurs. Par rapport à ce qu'il se
passe, c'est lui qui prendra sa
décision et on la respectera.»
Enfin, Mahrez a réagi par rapport
au message qu’il avait adressé à
un représentant de FN en pleine
CAN : «Je l'ai fait sur le moment
parce que je sentais qu'il fallait le
faire. Bon, ça a fait un gros buzz.
Mais c'est tout, on va s'arrêter à
Mahrez le footballeur, je pense
que c'est là où je suis le plus légiti-
me, je ne fais pas de politique ! Il
fallait lancer un message, il fallait
vraiment le faire, mais soft... Ça
ne sert à rien de mettre de l'huile
sur le feu, d'attiser la haine. Il faut
se mettre au-dessus d'eux. Il n'y a
pas d'un côté les Algériens, de
l'autre les Français... On est tous
ensemble. C'est pour ça que je
tweetais les deux drapeaux. Je
joue pour l'Algérie, je suis né et j'ai
grandi en France».

LES VERTS ET LE MERCATO

Ryad Boudebouz débarque
à l’AS Saint-Etienne

l Alors que Rémy Cabella a pris
la direction de la Russie et du FK
Krasnodar, l'international algérien
Ryad Boudebouz pose ses valises à
Saint-Etienne. Le joueur de 29 ans
s'est engagé définitivement chez les
Verts, où il a paraphé un contrat de
trois ans. 
Deux ans après avoir quitté la

France et le Montpellier Hérault
Sporting Club, Ryad Boudebouz
est de retour en Ligue 1 ! Le
milieu offensif de 29 ans s’est
engagé en faveur de l’AS Saint-
Etienne pour les trois prochaines
saisons. Joueur du Betis depuis
2017, où il avait été transféré
depuis l’Hérault pour 7 millions
d’euros, l’international algérien
aux 25 sélections, qui n’était pas
de l’épopée victorieuse des
Fennecs en Egypte, a été définiti-
vement transféré dans le
Chaudron, pour un montant avoi-
sinant les 3,5 millions d’euros. «Je
suis très heureux et très fier de
signer à l'AS Saint-Étienne. J'ai
conscience de rejoindre l'un des
plus grands clubs français.
Physiquement, je me sens prêt et
j'ai hâte de faire partie du groupe.
J'espère vite m'intégrer d'autant

que je connais déjà Ghislain
Printant, qui a été mon entraîneur
à Bastia, mais aussi Julien Sablé,
avec lequel j'ai évolué en Corse
quand il était encore joueur,
Wahbi Khazri, l 'un de mes
anciens coéquipiers sous le
maillot bastiais et Yann M'Vila que
j'ai côtoyé en équipe de France
U19. J'aime les ambiances
chaudes comme celle de
Geoffroy-Guichard et c'est un pri-
vilège de jouer devant de tels sup-
porters», a déclaré le nouveau
N°7 stéphanois.

L’offre de Mönchengladbach pour
Ramy Bensebaini rejetée ?
Auteur d'une belle Coupe

d'Afrique avec l'Algérie, le latéral
gauche du Stade Rennais Ramy
Bensebaini devrait quitter le club
mais une première offre le
concernant aurait été rejetée. Le
joueur qui a eu le feu vert pour
quitter le club breton se trouve
dans le viseur de plusieurs clubs
européens, selon la presse fran-
çaise, le Borussia
Mönchengladbach a fait une pre-
mière offre de 7,5 millions d'euros

pour Bensebaini, mais l'offre
aurait été déclinée car jugée
comme peu satisfaisante. Les diri-
geants rennais veulent vendre
Bensebaïni contre un chèque de
15 millions d'euros surtout que
son nom est annoncé chez plu-
sieurs clubs en Europe.

Bordeaux s'intéresserait à Belaïli ?
L’ailier gauche international

algérien, Youcef Belaïli (27 ans),
intéresse le FC Bordeaux. Auteur
d’une bonne Coupe d’Afrique en
Egypte, l’ancien Usmiste attire les
convoitises de pas mal de clubs
dont Al-Duhail et Al- Saad du
Qatar, et le Ahly d’Egypte entre
autres, mais le natif d’Oran qui a
mûri sur tous les plans est tenté
par une expérience professionnel-
le en Europe. Lui qui a échoué
une première fois avec le club
d’Angers en 2017. Le joueur, à
qui il reste un an de contrat avec
l'ES Tunis, hésite donc entre un
gros salaire au Qatar et l'occasion
de réussir un challenge en
Europe lui qui a tout gagné au
niveau africain.

USM ALGER
Zemmamouche
parti pour rester
Annoncé acquis pour le MC

Alger, le gardien de but de l’USM
Alger, Mohamed-Lamine
Zemmamouche a décidé de rem-
piler avec les Rouge et Noir.
Confronté au problème financier,
comme le reste des joueurs
usmistes, qui n’ont pas été régula-
risés depuis des mois à cause du
blocage du compte bancaire de
l’USMA, suite à l’emprisonnement
de son président Ali Haddad,
Zemma, qui avait saisi la
Chambre de résolution des litiges
(CRL) pour avoir sa libération, a
retiré sa déposition au grand bon-
heur de la direction de l’USMA.
Zemma devrait, par ailleurs,
rejoindre ses camarades en
Tunisie pour effectuer un stage de
préparation d’intersaison en prévi-
sion de la nouvelle saison, mais
aussi du match face au représen-
tant nigérien l’AS Sonidep comp-
tant pour le 1er tour préliminaire de
la ligue des champions d’Afrique
prévu dans quelques jours. 

Ah. A.
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AMICAL

L'Atlético Madrid
corrige le Real 7-3

l L'Atlético Madrid a infligé
une correction au Real de Zidane en
l'emportant 7 à 3 grâce à Diego
Costa, auteur d'un quadruplé avant
d'être exclu, dans un match amical
entre les deux géants madrilènes,
vendredi soir sur la pelouse d'East
Rutherford, près de New York. 

L'Atlético a débuté sur les
chapeaux de roues, Diego Costa
ouvrant la marque avant la minu-
te de jeu sur un tir croisé, dévié
par la défense du Real. Le festi-
val de buts s'est poursuivi, dans
cette rencontre de l'International
Champions Cup (ICC), une série
de matchs amicaux de pré-sai-
son aux Etats-Unis, d'abord
grâce à Joao Felix, la nouvelle
recrue portugaise du club (8e).
Angel Correa a marqué le sui-
vant (19e) puis à Diego Costa
d'en mettre deux supplémen-
taires (28e et 45e sur penalty). A
la mi-temps, le gardien belge du
Real Madrid Thibaut Courtois,
trompé à cinq reprises en pre-
mière période, a été remplacé
par Keylor Navas. Ce qui n'a pas
empêché Diego Costa de planter
son quatrième but (51e). Plus
offensifs, Karim Benzema -entré
à la 30e- et ses coéquipiers rédui-

sent la marque grâce à
Fernandez Iglesias (59e). A l'heu-
re de jeu, Diego Costa et Daniel
Carvajal en viennent aux mains
et sont tous deux expulsés. Les
deux équipes finiront le match à
10. L'Atlético a inscrit un 7e but
grâce à Victor Vitolo (70e). Les
joueurs de Zidane sont parvenus
néanmoins à réduire le score
grâce à un penalty de Karim
Benzema (85e) et un but de

Javier Hernandez (89e). «Nous
avons très mal débuté le match.
Les joueurs en sont bien
conscients et sont déçus», a
déclaré Zidane. «Pas besoin de
trop nous appesantir là-dessus,
c'est un match de pré-saison. Ils
étaient meilleurs à tous égards et
c'est tout ce qu'il y a à dire», a-t-il
ajouté. «Je suis blessé, car vous
ne jouez pas pour perdre, mais
pas inquiet». Gareth Bale, qui ne

fait plus partie des plans de l'en-
traîneur français, est entré à la
62e minute. Malgré quelques
actions, l'attaquant gallois du
Real Madrid n'a pas mis de bal-
lon au fond des filets, contraire-
ment à mardi, aussi en amical,
contre Arsenal près de
Washington, avec une victoire du
club madrilène aux tirs au but (2-
2, 3-2 t.a.b). 

LIGA

La polémique autour
des matchs du vendredi

et du lundi rebondit
l La juge unique de la

Fédération espagnole de football
(RFEF) a décrété vendredi qu'il n'y
aurait pas de matchs de Liga le ven-
dredi et le lundi, contre l'avis de la
Ligue espagnole, l'organisme qui
regroupe les clubs professionnels, en
attendant la décision des tribunaux
ordinaires. 

La juge Carmen Pérez
Gonzßlez, chargée de superviser
les compétitions ayant lieu sous
l'égide de la fédération, considère
que la RFEF est celle qui a com-
pétence pour fixer les jours des
matchs, alors que la Ligue a seu-
lement autorité en ce qui concerne
«la spécification des horaires» des
matchs. Sa décision est motivée
par le fait que l'accord actuel entre
la RFEF et la Ligue ne prévoit pas
la tenue de matchs le lundi et le

vendredi, comme c'était le cas
dans l'accord précédent, qui a pris
fin le 30 juin. En conséquence, les
trois premières journées de la Liga
sont modifiées, de sorte que le
match inaugural de la nouvelle
campagne entre le FC Barcelone
et l'Athletic Bilbao prévu pour ven-
dredi 16 août, passe au samedi
17. La rencontre entre Majorque et
Eibar, initialement prévue pour le
lundi 19, est également déplacée
au samedi 17 août, tout comme
Betis-Valladolid, est déplacé du
lundi 19 au dimanche 18. Elle
affecte également les deuxième et
troisième journées de champion-
nat, les seules à ce jour avec des
horairs fixés, qui passent leurs
matches du vendredi et du lundi
au samedi et au dimanche. La
Ligue a déjà exprimé son désac-

cord, affirmant que la compétition
espagnole est «la seule organisa-
tion compétente pour fixer les
horaires et les dates dans la com-
pétition nationale de football pro-
fessionnel». «Par conséquent, les
horaires déjà indiqués par La Liga
pour les premiers jours de la com-
pétition seront ceux dans lesquels
les matchs seront disputés», ont
ajouté les dirigeants du champion-
nat d'Espagne dans un communi-
qué. Celui-ci rappelle également
qu'une audience «est prévue le 7
août dans le but de résoudre cette
attaque de la RFEF contre les
compétences de la Liga». Le juge
chargé de cette affaire pourrait
alors décider s'il y a lieu d'appli-
quer une mesure conservatoire
avant qu'il ne tranche sur le fond
de l'affaire. 

MC ORAN

Le recrutement
pas encore

clôturé
Le MC Oran est loin de boucler son

opération de recrutement malgré l’arri-
vée jusque-là de pas moins de 12 nou-
veaux joueurs, a appris l’APS samedi
auprès du manager général de ce club de
Ligue 1 de football.

«Nous devrons encore recruter trois
joueurs avec lesquels nous sommes en
contacts avancés avant de clôturer
l’opération de recrutement», a indiqué
Zoubir Ouasti. Il s’agit de Belkhiter,
l’ex-défenseur international qui a évo-
lué la saison passée en Arabie
Saoudite à titre de prêt de son club
tunisien, le Club Africain, de Ben
Boulaïd, le milieu de terrain du WA
Tlemcen ainsi que de l’attaquant de
l’USM Alger, Yaïche, a-t-il précisé.
Après un départ tardif en matière de
préparation de la nouvelle saison
engendré par le changement intervenu
à la tête du club suite à la démission
d’Ahmed Belhadj de son poste de pré-
sident et l’arrivée de Si Tahar Cherif El
Ouezzani en tant que directeur général
et entraîneur, le MCO a mis le turbo en
engageant 12 joueurs en peu de
temps. I l  s'agit de Guertani et
Behammou (SA Mohamadia),
Foughloul (DRB Tadjenant), Hamidi et
Ezzemani (USM El Harrach), Legraâ et
Masmoudi (USM Bel Abbès), Chaouti
et Mellal (CA Bordj Bou Arréridj),
Motrani (O Médéa), Hamia (USM
Alger) et Chouiter (NA Hussein Dey).
Par ailleurs, les Oranais se rendront ce
samedi en fin d’après-midi à Alger, plus
précisément à Ouled Fayet, pour y
effectuer leur deuxième stage estival
après celui déroulé à Oran. Le choix
d’Ouled Fayet a été fait après de
longues tergiversations, puisque ce
second regroupement devait avoir lieu
initialement en Tunisie, puis à Sétif,
rappelle-t-on. «Nous avons programmé
au moins trois matchs amicaux lors du
stage d’Alger, ce qui va permettre au
staff technique de dégager le onze type
avec lequel il débutera la nouvelle sai-
son», a encore dit Ouasti, qui aspire à
jouer les premiers rôles en champion-
nat, dont le coup d’envoi est program-
mé pour la mi-août prochaine, après
avoir évité de justesse la relégation en
Ligue 2 lors de la précédente édition.  

USM BEL-ABBÈS

Vers la résiliation
du contrat de

Slimani

Le Conseil d’administration de
l’USM Bel-Abbès, non satisfait de l’évo-
lution de l’opération de recrutement
effectuée par l’entraîneur Sid-Ahmed
Slimani, envisage de résilier à l’amiable
le contrat de ce dernier, a-t-on appris
hier samedi. «Le match amical disputé
sur le terrain du WA Tlemcen (défaite
2-1) jeudi passé a montré que l’effectif
monté par l’entraîneur Slimani n’est
pas à la hauteur des espérances, d’où
l’intention du Conseil d’administration
de mettre un terme à sa collaboration
avec lui», a déclaré à l’APS le directeur
général de l ’USMBA, Kaddour
Benayad. 

Bale va signer en Chine et toucher le jackpot
D’abord réticent à l’idée de

quitter le Real Madrid, Gareth
Bale va finalement s’engager
avec le club chinois du Jiangsu
Suning FC selon la presse espa-
gnole. Une victoire pour Zinédine
Zidane qui ne voulait plus de l’in-
ternational gallois dans son
effectif. À 30 ans, Gareth Bale
est sur le point de quitter le foot-
ball européen. Poussé vers la
sortie par Zinédine Zidane, le
Gallois serait d’accord pour aller
s’exiler en… Chine selon Marca.
Son salaire au Jiangsu Suning ?
Entre 22 et 25 M€ nets. L’ancien

joueur de Tottenham touche
actuellement 14,5 M€ nets par
an au Real, où il est encore sous
contrat jusqu'au 30 juin 2022. 

Zidane n’en voulait plus
Le week-end dernier, après la

rencontre amicale disputée face
au Bayern Munich (1-3), Zidane
n’avait pas caché son envie de
voir le gaucher quitter Madrid au
plus vite. «Bale a été laissé de
côté parce que Madrid tente de
le vendre. S’il peut s’en aller
demain, c’est mieux. Il n’y a rien
de personnel, je n’ai rien contre

Bale, mais je prends des déci-
sions, il arrive un moment où il
est temps de changer, son
départ serait mieux pour tout le
monde, également pour le
joueur, qui connaît la situation.»
Arrivé en 2013 au Real Madrid,
Gareth Bale a disputé 231
matchs sous le maillot
merengue. Il a aussi délivré 65
passes décisives et remporté 14
titres lors de ses six saisons pas-
sées à Madrid. Un bilan plus
qu’honorable même si ses bles-
sures à répétition ternissent sa
carrière madrilène.

Manchester
City se défait
difficilement
de Yokohama
en amical

Le champion d'Angleterre en
titre, Manchester City, a dû
batailler pour venir à bout des
Japonais du Yokohama F.
Marinos (3-1) en match amical
samedi. Les Citizens s'en sont
remis à leur star belge Kevin de
Bruyne pour l'emporter. Auteur
de l'ouverture du score dès la
18e minute, le milieu de terrain
de 28 ans est également à crédi-
ter d'une passe décisive sur le 2e

but mancunien, inscrit par
Rahem Sterling (40). A la mi-
temps (2-1), Yokohama était
encore à portée des ténors de la
Premier League grâce à un but
de Keita Endo (23). Devant les
65 000 spectateurs du stade de
Yokohama, dans la banlieue de
Tokyo, City a souffert toute la
rencontre avant que le jeune
Lucas Nmecha, 20 ans, ne scel-
le la victoire à la 92e minute.
Dans la douleur, les hommes de
Pep Guardiola ont assuré tout
de même l'essentiel et terminent
leur tournée asiatique sur une
bonne note. Les Sky Blues sont
désormais tournés vers la finale
du Community Shield contre
Liverpool, leur dauphin en
Premier League l'an passé et
champion d'Europe en titre, le
dimanche 4 août.
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PREMIÈRE AFROCAN, BAMAKO 2019

L’Algérie termine
à la 8e place 

l Pour la première édition de
l’AfroCAN, une nouvelle compétition
destinée pour les joueurs évoluant
en Afrique, avec la possibilité de
faire appel à deux joueurs hors du
continent, l’Algérie termine à la 8e

place sur 12 nations participantes. 
Après avoir été éliminé des

quarts de finale par l’Angola, notre
Cinq national a disputé les ren-
contres de classement (5e-8e
place) qu’il a d’ailleurs perdues
devant respectivement le Tchad
(73-82) et la Tunisie (67-68). Sur
les six matchs disputés lors de
cette première édition de
l’AfroCAN, la sélection algérienne
a remporté deux rencontres face
à la Côte d’Ivoire en phase de
poules et devant le Nigeria en
match de qualification pour les
quarts de finale. Un tournoi orga-
nisé par la Fiba Afrique pour com-
bler le vide après qu’elle eut déci-
dé d’organiser l’Afrobasket
(championnat d’Afrique des
nations) toutes les quatre années
alors qu’auparavant, il se tenait
toutes les deux années.
L’AfroCAN permet ainsi aux
joueurs locaux de se mettre en
valeur. Le staff technique national,
composé de Faïd Bilal assisté de
Hachemi Réda, dans un premier
temps avait décidé de faire l’im-
passe sur cette compétition, avant
de changer d’avis pour mettre
dans le bain une sélection compo-
sée des joueurs issus du cham-
pionnat national avec une moyen-
ne d’âge de 25 ans et une taille

moyenne de 1.96m. Une sélection
qui avait été mise en veilleuse
depuis plusieurs mois, soit depuis
sa dernière participation au
Championnat arabe au Caire. La
prestation des Verts lors de
l’AfroCAN, même si elle n’était
pas brillante, a permis à certains
éléments de se distinguer tels
Hamdini Abdellah ou encore
Bourkaïb Merouane entre autres.
Toutefois, un grand chantier
attend le staff technique national
dans sa démarche de remettre le
Cinq national sur les rails en pré-
vision notamment de l’Afobasket-
2021 qualificatif pour le Mondial-
2023. 

Ahmed A. 

NATATION : CHAMPIONNATS DU MONDE GWANGJU-2019

Or et record du monde pour 
les Américains sur 4x100 m mixte

l Les États-Unis ont dominé
samedi la finale du 4x100 m
mixte devant l 'Australie et la
France et ont signé un nouveau
record du monde, lors des
Mondiaux de natation de
Gwangju (Corée du Sud). Caeleb
Dressel, Zach Apple, Mallory
Comerford et Simone Manuel ont
fixé un nouveau chrono référence
en 3 min 19 sec 40, devant
l'Australie (3:19.97) et la France
(3:22.11), championne d'Europe
en titre sur la distance. Titré sur
50 m libre et 100 m papillon plus
tôt samedi, la nouvelle star du
sprint Caeleb Dressel, âgé de 22
ans, empoche son 13e titre mon-
dial et son sixième cette semaine
alors qu'il avait déjà gagné le 100
m libre, le 50 m papillon et le
relais 4x100 m. Il poursuit sa
quête de record du nombre de
titres mondiaux en un seul ren-
dez-vous planétaire. Record qu'il
détient déjà avec sept médailles
d'or amassées en 2017, à égalité
avec une autre légende américai-
ne des bassins, Michael Phelps
(2007).

L’Américain Dressel champion
sur 100 m papillon

Le nouveau roi du sprint
Caeleb Dressel a décroché un

12e titre mondial, son cinquième
de la semaine, en dominant la
finale du 100 m papillon samedi à
Gwangju (Corée du Sud) lors des
Mondiaux de natation. Avec un
chrono de 49 sec 66, l'Américain
Dressel a devancé le Russe
Andrei Minakov (50.83) et le Sud-
Africain Chad le Clos (51.16).
Vendredi en demi-finales, Dressel
avait battu le record du monde de
la distance (49.50), effaçant le

chrono de son compatriote
Michael Phelps (49.82 en 2009).

15e titre mondial pour Ledecky
Au mental, Katie Ledecky est

allée chercher son 15e titre mon-
dial, son premier de la semaine,
en finale du 800 m nage libre des
Mondiaux de natation, samedi à
Gwangju (Corée du Sud).
Ledecky, âgée de 22 ans, est
partie en tête puis s'est fait

rejoindre par Simona Quadarella
avant de finalement distancer
l'Italienne reléguée à plus d'une
seconde (8:13.58 contre 8:14.99).
L'Australienne Ariarne Titmus a
pris le bronze en 8 min 15 sec 70
après avoir détrôné Ledecky sur
400 m dimanche. L'Américaine,
quintuple championne olympique,
avait ensuite déclaré forfait pour
le 200 m et pour la finale du 1
500 m pour raisons médicales.

JEUX AFRICAINS-2019

12 boxeurs
en stage de
préparation

à Kiev

Douze boxeurs de la sélection algé-
rienne (seniors) effectuent depuis hier
samedi un stage de préparation à Kiev
(Ukraine), en vue des prochains Jeux
africains-2019, prévus du 19 au 31
août à Rabat (Maroc), a appris l'APS
de la Fédération algérienne de boxe
(FAB). C'est le deuxième véritable
cycle de préparation de la sélection
algérienne en vue des JA-2019 au
Maroc et les Championnats du monde
en Russie, après celui d'Astana au
Kazakhstan, un stage ponctué par un
tournoi international intitulé «Coupe du
président de la République du
Kazakhstan». Pour ce stage qui s'éta-
lera jusqu'au 15 août, le staff technique
national, composé des entraîneurs
Dine Ahmed et Boubekri Mohamed, a
fait appel à 12 boxeurs pour cette der-
nière ligne droite avant le rendez-vous
continental de Rabat. Les boxeurs
concernés par ce stage sont : Touareg
Mohamed-Yacine (49 kg), Benlaribi
Abdennacer (60 kg), Mohamed Flissi
(52 Kg), Oussama Mordjane (52 kg),
Réda Benbaâziz (63 kg), Abdelli Yahia
(63 Kg), Kramou Chemsedine (69 kg),
Younes Nemouchi (75 kg), Tabi
Sofiane (75 kg), Houmri Mohamed,
Abdelhafid Benchebla (91 kg) et
Chouaib Bouloudinats (+ 91 kg). Le
tournoi de boxe des Jeux africains-
2019 est prévu du 20 au 29 août à
Rabat.

VOLLEY-BALL : CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DES NATIONS, TUNIS-2019

L'Algérie éliminée des
demi-finales par le Cameroun 
Prévues initialement, samedi, les demi-finales du Championnat

d'Afrique des nations-2019 ont été avancées à vendredi à cause
des funérailles du président tunisien, Béji Caid Essebsi. Par ailleurs,
la sélection algérienne de volley-ball messieurs s'est inclinée face à
son homologue camerounaise par 3 sets à 0 (22-25, 22-25, 21-25),
en demi-finale, disputée vendredi à Tunis. La finale et le match de
classement pour la 3e place, sont prévus aujourd’hui dimanche,
selon le nouveau programme dévoilé par la Confédération africaine
de la discipline (CAVB). 

CYCLISME : TOUR DE FRANCE

Le dernier sprint sur les «Champs»

GP DE F1 D'ALLEMAGNE

Vettel dernier
sur la grille
de départ 

L'Allemand Sebastian Vettel
(Ferrari), victime d'un problème de
turbo, n'a pas pu prendre part aux qua-
l i f ications du Grand Prix de F1
d'Allemagne samedi et sera donc der-
nier sur la grille de départ dimanche.
Au classement des pilotes, le natif
d'Heppenheim, à une quarantaine de
kilomètres du circuit d'Hockenheim
(ouest de l'Allemagne), n'est que 4e, à
100 points du leader britannique Lewis
Hamilton (Mercedes), 61 du Finlandais
Valtteri Bottas (Mercedes), 2e, et 13 du
Néerlandais Max Verstappen (Red
Bull), 3e. Son équipier monégasque
Charles Leclerc est 5e à trois lon-
gueurs. Ont également été éliminés
lors de la première partie des qualifica-
tions (Q1), le Polonais Robert Kubica
(Williams), 19e, le Britannique George
Russell (Williams), 18e, le Thaïlandais
Alex Albon (Toro Rosso), 17e, et le
Britannique Lando Norris (McLaren).

Un dernier sprint : la 21e étape se conclut
dimanche en soirée sur les Champs-Elysées, site
prestigieux pour l'arrivée du Tour de France
depuis 1975. Les deux derniers vainqueurs, le
Norvégien Alexander Kristoff (2018) et le
Néerlandais Dylan Groenewegen (2017), postu-
lent à cet honneur qui a toujours échappé jusqu'à
présent au Slovaque Peter Sagan, immuable por-
teur du maillot vert du classement par points. La
dernière étape, qui commence à Rambouillet au
sud-ouest de Paris après un transfert aérien
depuis les Alpes, donne lieu traditionnellement à
un défilé festif. La course s'anime à l'entrée dans
la capitale, à mi-parcours, avant le passage
devant le Sénat et à l'intérieur de la cour du
Louvre, hommage rendu pour le centenaire du
maillot jaune. Le circuit final de 6,5 kilomètres est
à parcourir huit fois avant l'arrivée jugée au bout

d'une ligne droite de 400 mètres, à hauteur du
Petit Palais et à faible distance de l'Élysée. Les
sprinteurs ont accaparé les victoires sur les
«Champs» depuis 2005 et le succès du Kazakh
Alexandre Vinokourov, qui était parvenu à les sur-
prendre. Départ de Rambouilllet à 18h05, lancé à
18h10, arrivée à Paris Champs-Élysées vers
21h19 (prévision à 41 km/h de moyenne).
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Remèdes à l’huile d’olive que vous
ne connaissiez pas Remède contre

l’incontinence urinaire
L'incontinence urinaire n'est pas le simple fait de

perdre un peu d'urine en éternuant, en toussant, en riant
ou en soulevant des poids.

L’incontinence urinaire correspond à la perte d’urine
de manière involontaire. Cela signifie que la personne
qui en souffre est incapable de retenir ce liquide dans
son organisme.

Elle peut survenir à différents moments de l’existen-
ce, mais elle est plus fréquente chez les femmes.

Ingrédients :
• 1 gousse d’ail.
• 1 poignée de fleurs d’aubépine blanche.
• 2 litres d’eau.
Comment la préparer ?
Hachez la gousse d’ail, puis faites une infusion avec

l’ail et les fleurs d’aubépine blanche (zaarour), durant 15
minutes.

Ensuite, filtrez et versez dans votre baignoire, avant
d’y faire couler l’eau. Prenez un bon bain tiède. Vous
pouvez contracter vos muscles génitaux, et restez dans
cette position durant 5 minutes. Relâchez pendant 
10 secondes, puis répétez la contraction. 

Sachez que…
Le melon est très recommandé pour les personnes

avec des problèmes d’articulations.
Il possède également des béta-carotènes, un

antioxydant qui se synthétise en vitamine A pour
freiner la progression de l’arthrose.

Pour améliorer 
la fonction des reins

Une ou deux fois par an, en particulier pendant les
changements de saison, il est très bénéfique de faire un
certain type de traitement de nettoyage ou de purification
pour faciliter l’élimination des toxines du foie et des reins.
Pour faire une purification rénale, nous pouvons utiliser les
remèdes suivants :

• Bouillons d’ail et d’oignon.
• Jus verts de poire, de céleri (krafès) et de pomme.
• Infusions de pissenlit (tifaf) et de prêle (dheyl el hous-

sane).

PRÉPARATION DE LA SEMAINE
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Découvrez de nouvelles
façons d’utiliser cette huile et
des raisons supplémentaires
d’en avoir toujours une bou-
teille chez vous.

Soulager l’acidité
stomacale

L’huile d’olive crue a un
effet protecteur sur l’estomac.
Elle permet donc de soulager
l ’acidité et le mal-être.
Pour cela, il faut en prendre
une cuillerée avec l’estomac
vide puis attendre au moins 2
heures avant de consommer
un autre aliment.

Arrêter de fumer
Les personnes qui déci-

dent d’arrêter de fumer peu-
vent s’aider de l’huile d’olive
pour atteindre leur objectif.                                                                                                         

En effet, c’est un ingré-
dient qui aide à réduire
l’anxiété due à l’arrêt de la
cigarette. 

Elle contribue par ailleurs
à l’élimination des substances
toxiques présentes dans le
corps. 

Pour cela, i l  suff i t de
prendre 5 gouttes d’huile d’oli-
ve tous les jours, à jeun.

Elle combat le diabète
Une étude publiée par la

revue scientifique Diabetes
Care, a démontré que le régi-
me méditerranéen, dont l’huile
d’olive est l’un des piliers, est
capable de réduire les cas de
diabète de type 2 de plus de
50%. 

Cela est dû à la teneur en
graisses saines de l ’huile
d’olive, qui permet d’aider à
réguler les niveaux de sucre

dans le sang et la production
d’insuline.

Désintoxiquer
l’organisme

Par ailleurs, l’association
d’huile d’olive et de citron peut
optimiser le travail du foie et
contribuer à la désintoxication
du corps. 

Ces deux ingrédients faci-
litent en effet l’expulsion des
toxines et des déchets qui
obstruent le fonctionnement
hépatique et, à long terme,
affectent la santé. Vous pou-
vez élaborer une boisson, en
associant une cuillerée d’huile
d’olive, un verre d’eau et
quelques tranches de citron.
Mixez tous les ingrédients
dans le robot, puis buvez le
mélange à jeun.

Contre la douleur
et l’inflammation

Grâce à ses propriétés
anti-inflammatoires, l’action
de cette huile a été comparée
à celle de l’ibuprofène, médi-
cament couramment utilisé
pour soulager la douleur. Elle
s’utilise pour des cas de rhu-
matismes, d’arthrite, de fou-
lures et pour différentes dou-
leurs ou inflammations
musculaires. Appliquez de
l’huile d’ol ive sur la zone
affectée puis réalisez un mas-
sage doux, pendant au moins
10 minutes.

Elle prévient l’Alzheimer
Grâce à sa forte teneur en

graisses saines mono-insatu-
rées, l’huile d’olive permet de
retarder, voire d’empêcher, la
dégénération mentale, qui est

en lien direct avec l’apparition
de maladies mentales,
comme la maladie
d’Alzheimer par exemple.
Comme il s’agit d’un antioxy-
dant naturel, sa consomma-
tion aide à éliminer les toxines
présentes dans le cerveau,
celles qui, justement, provo-
quent cette maladie.

Pour les calculs
dans la vésicule biliaire
Cela peut vous sur-

prendre, mais ce remède effi-
cace et très courant pour les
éliminer consiste à prendre
une cuillerée d’huile d’olive
tous les matins, additionnée
de quelques gouttes de jus de
citron. Il faut que vous soyez
constant, et peu à peu les cal-
culs qui sont logés dans la
vésicule se résorberont.

Elle fortifie le système
immunitaire

Le meilleur moyen d’éviter

de prendre des médicaments
c’est d’éviter de tomber mala-
de et pour cela il faut avoir un
bon système immunitaire.
Une vinaigrette à l’huile d’oli-
ve pourrait bien vous aider à
fortifier votre système immuni-
taire grâce aux nutriments
essentiels que l’huile contient.
L’huile d’olive est riche en
antioxydants et en nutriments
essentiels. 

Ainsi, elle aide le système
immunitaire à nous protéger
contre les maladies.

Hydrate et protège 
la peau

Les graisses saines de cet
ingrédient peuvent hydrater la
peau en profondeur et la pro-
téger de tous les dommages
causés par les rayons UV et
les radicaux libres. 

Après votre douche, appli-
quez-vous une fine couche
d’huile d’olive et laissez la
peau l’absorber.

Les bains d’argile rouge
Pour contrôler la transpiration exces-

sive, une fois par semaine au moins,
vous pouvez prendre un bain chaud à
l’argile rouge en poudre. L’argile absor-
be les toxines de notre corps, et le bain
nous aidera aussi à détendre notre sys-
tème nerveux. Ajoutez cinq cuillères à
soupe d’argile dans l’eau du bain et res-
tez-y une demi-heure. Rincez-vous
ensuite à l’eau froide.

Pour se réveiller le matin
Pour démarrer la journée en pleine

forme, buvez du gingembre ! Râpez un
morceau de gingembre (skendjbir) frais
(la quantité dépend de vos goûts) et
préparez une décoction. Cela réveillera
votre énergie et vous donnera du tonus.

Empêche  les migraines
L’une des principales raisons pour

lesquelles les personnes souffrent de
maux de tête fréquents et de migraine
est due au manque d’eau dans le corps
et donc à la déshydratation. 

Ainsi boire de l’eau à intervalles fré-
quents, en particulier sur un estomac
vide, peut aider à se débarrasser natu-
rellement des maux de tête.

Le blanc d’œuf
est défatigant

Le blanc d’œuf resserre les pores,
purifie la peau et lisse les cernes et les
poches sous les yeux. Etaler délicate-
ment une (voire deux, mais pas plus)
goutte de blanc d’œuf non battu sur les
cernes en tapotant doucement et en éti-
rant avec le doigt vers l ’extérieur.
Laisser sécher et reposer quelques
minutes. Rincer ensuite à l’eau tiède le
léger dépôt restant. Ce soin lissant et
tenseur gomme les signes de fatigue

pendant plusieurs heures. 
Le blanc d’œuf est aussi purifiant.

Battre un blanc d’œuf  avec deux
cuillères à soupe de fécule de maïs.
Appliquer la pâte obtenue sur les zones
concernées (nez, menton). 

Laisser poser cinq minutes puis rin-
cer à l’eau tiède. 

Jus de basilic
et concombre

Le basilic (h’baq) est depuis long-
temps utilisé pour soigner les problèmes
d’indigestion. Il vous soulagera de vos
ballonnements et autres indigestions.
En plus le basilic a un effet anti inflam-
matoire sur vos cellules. 

Vous aurez besoin d’une cuillère à
soupe de feuilles de basilic (h’baq), un
bol d’épinards (selq) et un concombre
(khyar) entier. Mettre le tout dans votre
extracteur de jus pour obtenir une bois-
son délicieuse et pleins d’effets positifs
pour votre organisme.

Des propriétés
anti rides

Les antioxydants présents dans le
persil permettent d’atténuer les rides et
de ralentir leur formation. Mixer deux
cuillères à soupe de feuilles de persil
dans deux cuillères à soupe de yaourt
nature. 

Appliquer sur le visage et le cou.
Laisser reposer une vingtaine de
minutes et rincer à l’eau tiède. Pour un
soin plus rapide, hacher un bouquet de
persil et appliquer directement sur
toutes les zones sensibles. 

Une action anti-acné
Riche en potassium et en 

vitamine C, ce légume permet de dimi-
nuer l’apparition d’acné et de points

noirs. Pour un gommage facial, écrasez
une pomme de terre bien cuite.
Mélangez avec une tomate cuite puis
passez au tamis. 

Appliquez la pâte tiède sur le visage
et laissez reposer une dizaine de
minutes. Retirez à l’eau tiède par des
mouvements circulaires. 

Pour atténuer les marques d’anciens
boutons d’acné : coupez une tranche
fine d’une pomme de terre crue et frot-
tez quelques minutes sur les cicatrices.
Uti l isez le recto et le verso de la
tranche.  

Pour unifier
le teint de votre peau
Il est possible que vous ayez remar-

qué que le teint de votre peau change.
En effet, la zone de vos yeux est de
plus en plus sombre, vous avez des
taches de rousseur ou peut-être même
que vous avez une nouvelle petite tache
sur la joue. 

La zone des yeux, par exemple, est
souvent très délicate et sa couleur
dépend parfois de notre état de fatigue
ou de notre alimentation. Les taches sur
la peau peuvent s’atténuer avec de trai-
tements adaptés, c’est à dire des
remèdes simples avec lesquels on peut
unifier le teint de la peau. 

Ce remède pour unifier le teint de
votre peau doit être réalisé chaque soir
avant d’aller dormir. Pour cela, vous
devrez éplucher et couper une banane
en morceaux, et extraire le jus d’un
demi-citron. Mélangez bien les deux
ingrédients afin d’obtenir une crème très
fine que vous pourrez appliquer sur
votre visage.

Gardez-la pendant 20 minutes et rin-
cez bien à l’eau froide. Vous verrez que
votre peau sera lumineuse, et que les
taches auront disparu. C’est très effica-
ce !

Il a été vérifié que cette huile peut aider à
réduire les niveaux de cholestérol élevés et à
améliorer la santé cardiovasculaire grâce à sa
haute teneur en graisses saines. Elle possède
aussi d’autres propriétés moins connues mais
très utiles au quotidien. Pour bénéficier des
avantages de l’huile d’olive, il vous faudra en
consommer 40 grammes par jour (3 cuillerées).

Diabète et fatigue
Le diabète est causé par l’accumulation excessive de

glucose dans le sang, lorsque, en raison du manque d’insuli-
ne, ou de la résistance à celle-ci, la substance n’est pas utili-
sée par les cellules pour produire de l’énergie. 

Sans obtenir suffisamment de sucres, les cellules du
corps «ont faim» et, en n’exerçant pas correctement leurs
fonctions, déclenchent des symptômes gênants. Un patient
peut soupçonner un diabète quand, en plus de la fatigue
constante, il éprouve :

• Sensation de soif.
• Perte de poids soudaine.
• Changements dans la miction.
• Faiblesse dans les jambes.

Le saviez-vous… ?
Le gingembre est excellent pour les personnes qui
veulent perdre du poids, car il tue l’appétit et aide à
éliminer la graisse. Cependant, ceux qui essaient de

prendre du poids devraient l’éviter, ainsi que tout autre
supplément fait à base de cette plante. 



La formation de masse musculai-
re est l’un des principaux objectifs des
personnes qui veulent avoir une sil-
houette forte et tonique. Si vous sou-
haitez prendre de la masse musculai-
re, le repos entre les entraînements
est aussi important que l’entraînement
en lui-même, car il faut laisser du
temps au muscle pour qu’il puisse
grossir. Découvrez donc les 3 bois-
sons riches en protéines et faites mai-
son qui, entre autres, contiennent très
peu de calories. N’hésitez pas à
toutes les essayer !

Boisson à la pomme et au
yaourt nature riche en protéines

L’une des boissons les plus déli-
cieuses et qui contient beaucoup de
protéines se prépare avec de la
pomme et du yaourt nature. Par
ailleurs, cette boisson aux pommes et
au yaourt nature, riche en fibres, facili-
te également le transit intestinal.
Ces ingrédients, en plus d’autres
bienfaits, augmentent le niveau
d’énergie pendant les séances d’en-
traînement et aident à la construction
de nouvelles fibres musculaires.

Ingrédients :
• 1 pomme.
• 1 verre de yaourt nature (200 ml).
• Amandes crues et pelées (envi-

ron une poignée).
• Miel d’abeilles (facultatif).
• Cannelle (facultatif).
Préparation :

• Lavez bien la pomme, retirez la
peau et coupez-la en petits morceaux.

• Ensuite, placez les morceaux
dans le bol mélangeur avec le yaourt
nature et les amandes crues.

• Puis, mixez bien le tout pendant
quelques minutes, jusqu’à ce que
vous obteniez une boisson crémeuse
et homogène.

• Enfin, vous pouvez sucrer ce
smoothie avec du miel et le saupou-
drer d’un peu de cannelle.

• Consommez cette boisson à la
pomme et au yaourt nature lors de
votre petit-déjeuner ou 30 minutes
avant de faire de l’exercice.

Boisson à la fraise, aux flocons
d’avoine et aux graines de lin riche
en protéines

La quantité de protéines qu’ap-
porte la fraise est d’environ 0,81 g
pour 100 grammes. Bien que cette
quantité soit assez faible, vous
compléterez cette boisson en le
combinant avec d’autres aliments
plus riches en protéines.

D’autre part, l’avoine (chouffane)
contient très peu de calories et est
chargée d’isoflavones, d’acides gras
et de protéines. De plus, elle possè-
de aussi des vitamines et des miné-
raux nécessaires au bon fonctionne-
ment du corps. La boisson à la
fraise, aux flocons d’avoine et aux
graines de lin (zeriâtes el kettane)
est une boisson énergétique qui

apporte peu de calories, tout en don-
nant au corps une quantité significa-
tive de protéines et d’antioxydants
qui améliorent votre santé. 

Ingrédients :
• ½ tasse de fraises (80 g).
• 3 cuillères à soupe de flocons

d’avoine (45 g).
• 1 verre de yaourt nature (200

ml)
• ¼ tasse de lait (62 ml).
• 2 cuillères à soupe de graines

de lin (30 g).
Préparation :
• Lavez bien les fraises et mettez-

les dans le bol mélangeur.
• Ensuite, ajoutez les autres

ingrédients, puis mixez-les tous
ensemble à la vitesse maximale.

• Continuez à bien mixer tous les
ingrédients jusqu’à ce qu’ils forment
une boisson homogène.

• Consommez cette boisson aux
fraises avant vos séances d’entraîne-
ment ou une fois par jour, lorsque
vous avez une petite faim.

Boisson à l’avoine, aux œufs et
à la banane riche en protéines

La consommation de blancs
d’œufs n’est parfois pas recom-
mandée ou possible pour certaines
personnes. Cependant, i l  est à
noter que le blanc d’œuf est  l’un
des meilleurs ingrédients pour pré-
parer des boissons riches en pro-
téines. En effet, les œufs fournis-
sent  seulement 17 calor ies et
jusqu’à 7 grammes de protéines.

Ingrédients :
• 2 blancs d’œufs.
• ½ tasse de lait végétal de votre

choix (250 ml).

• 2 cuillères à soupe de flocons
d’avoine (30 g).

• 1 banane mûre.
Préparation :
• Séparez les blancs d’œufs et

placez-les dans un bol mélangeur
avec le lait végétal, l’avoine et la
banane mûre, coupée en tranches.

• Ensuite, mixez tous les ingré-
dients à la vitesse maximale, jusqu’à
obtenir une boisson homogène.

• Consommez cette boisson de
préférence 30 minutes avant l’entraî-
nement. Si vous le souhaitez, vous
pouvez également le boire après avoir
terminé vos exercices physiques.
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Ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui souffrent de problèmes
de mémoire. Parfois, les jeunes et les adultes ont eux aussi du mal à se souvenir
de certaines choses. Il leur arrive également d’oublier leur sac, un nom, ou ce
qu’ils ont étudié la veille. Divers facteurs peuvent expliquer ces troubles de la
mémoire : les exigences du travail, les soucis personnels, ou évidemment le
stress. Découvrez quelques astuces naturelles qui vous aideront à améliorer votre
mémoire.

- Buvez une infusion de sauge tous les jours (ajoutez une poignée de feuilles
séchées pour chaque tasse d’eau. Faites bouillir, puis laissez infuser avec un cou-
vercle. Laissez la boisson refroidir un peu avant de la boire). 

- Buvez une infusion de romarin sucrée au miel (même procédé que précé-
demment, ajoutez juste une cuillerée de miel d’abeilles). 

- Mangez chaque jour trois abricots secs, trois prunes et trois amandes.
- Préparez un délicieux jus pour la mémoire à l’aide de 125 grammes de dattes,

250 grammes de figues et trois carottes. Passez le tout au mixeur jusqu’à obtenir un
mélange homogène. Filtrez et buvez au petit-déjeuner, à jeun de préférence.

- Faites bouillir un litre d’eau, puis ajoutez 7 cuillerées d’anis. Baissez le feu
au minimum, puis faites bouillir à nouveau jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 700
ml d’eau dans la casserole.

Filtrez, puis ajoutez quatre cuillères de miel. Buvez deux tasses de cette infu-
sion trois fois par jour pour aider votre mémoire.

- Faites tremper 4 prunes séchées dans un verre d’eau pendant 12 heures.
Ensuite, mixez les prunes avec un verre de lait tiède, et une figue. Buvez cette
boisson tous les soirs avant d’aller vous coucher pour améliorer votre mémoire (et
pour soulager la constipation).

- Pressez le jus d’un pamplemousse et d’une orange. Pelez et coupez une
pomme. Passez le tout au mixeur. Buvez cette boisson un jour sur deux, mais sur-
tout avant de passer un examen. Ce remède riche en nutriments qui améliore la
mémoire est idéal pour les étudiants, car il permet de mieux se souvenir de ce qui
a été appris.

Pour booster votre mémoire

Cataplasme de menthe 
et de persil

Les ampoules aux pieds font
partie de ses petits désagréments
qui peuvent, fort heureusement,
être soulagés par des remèdes
naturels. Pour soigner une ampoule
(appelée phlyctène par les méde-
cins), il faut commencer par la
désinfecter soigneusement. 

Vous pouvez éventuellement la
percer (avec une aiguille désinfec-
tée à l'alcool), mais n'enlevez sur-
tout pas la peau qui la recouvre
pour éviter que les germes ne s'en-
gouffrent dans la plaie.

Le persil renferme des sub-
stances antiseptiques et cicatri-
santes qui agissent rapidement. La
menthe agit localement comme un
antalgique léger.

Prélevez les feuilles de 2
branches de menthe et de persil,
rincez-les et ciselez-les. Etalez ce
mélange sur l'ampoule et mainte-
nez en place pendant une demi-
heure. Rincez ensuite à l'eau tiède
et recommencez jusqu'à ce que
l'ampoule soit guérie.

Comment soulager une
piqûre de méduse  
Les  piqûres  de méduse sont

relativement fréquentes l'été... et très
douloureuses ! Voici comment réagir
à une piqûre de méduse pour soula-
ger la douleur assez violente qu'elle
provoque. Retournez à l'eau tout de
suite (n'employez surtout pas d'eau
douce, cela fait éclater les vésicules
urticantes et aggrave la brûlure !) et
mouillez la zone piquée à l'eau de
mer. Appliquez ensuite du sable (de
la farine ou de la mousse à raser) et
passez en douceur un carton rigide,
type carte postale, sans frotter, pour
faire tomber les débris de méduse.
Puis rincez encore à l'eau de mer.

On peut ensuite laver la zone
avec du vinaigre (celui de cidre
convient le mieux, mais les autres
peuvent aussi faire l'affaire). Le
vinaigre risque de piquer, mais il éva-
cue bien les petites vésicules urti-
cantes laissées sur la peau.

Si cela reste douloureux, l'eau
chaude peut apaiser la douleur, car le
venin est dégradé par la chaleur. Il
faut y rester environ 30 minutes.

Un anti-inflammatoire
naturel

La tomate est bourrée de sub-
stances anti-inflammatoires (dont
le lycopène) et de minéraux qui
combattent l'acidité de l'organisme.
Consommez-la plutôt cuite dans
un filet d'huile d'olive car la cuisson
et l'huile améliorent la biodisponibi-
lité du lycopène (autrement dit, il
est mieux absorbé).

Le fenouil  pour
soulager l'aérophagie
Grâce à ses propriétés stimu-

lantes et carminatives, le fenouil
(besbess) permet d'éviter la forma-
tion de gaz intestinaux en bloquant
le processus de fermentation des
aliments en phase digestive. 

En tisane : 1 cuillerée à café
de graines de fenouil pour une
tasse d'eau. Faire bouillir 5
minutes. Laisser infuser 10
minutes, puis filtrer. Boire une
tasse 1 heure après les repas,
jusqu'à amélioration des symp-
tômes.

Pour s’hydrater 
et se reminéraliser
Composée de 87% d'eau, la

pêche permet de se réhydrater le
corps et d'éliminer les toxines.
L'eau est essentielle pour le bon
fonctionnement de la circulation
du sang et de l'activité cérébrale.
En effet, le sang est constitué de
95% d'eau. Et c'est l'eau qui véhi-
cule les nutriments jusqu'aux cel-
lules de votre organisme et en éli-
mine les déchets.  Quand vous
êtes déshydratée, votre cerveau
peut être le premier à en ressentir
les effets, avec des maux de tête,
un manque de concentration et
une réduction de votre faculté de
mémorisation à court terme. La
pêche permet aussi la reminérali-
sation de l'organisme car elle
contient du potassium, du magné-
sium, du phosphore et du fer.

La sauge pour 
un ventre plat

Préparer une infusion de
sauge (mirimiya) est très simple.
Vous n’aurez besoin que de 15
grammes de la plante, séchée ou
fraîche (feuilles et fleurs), par litre
d’eau bouillie. Si vous préférez une
préparation encore plus naturelle,
alors procurez-vous de la sauge
dans les boutiques de diététique
ou faites-la pousser dans votre jar-
din ! Une fois l’eau et la sauge
mélangées, laissez le tout reposer
pendant 3 minutes, puis ajoutez du
jus de citron et mettez également
un peu de stévia ou de miel pur
pour sucrer le tout. Cette quantité
pourrait se prendre pendant 3 ou
4 jours. Durant cette période,
tâchez de faire le plein de fruits et
de légumes. Surtout ceux qui
peuvent vous être utiles pour une
meilleure dépuration et détoxifi-
cation de l’organisme !

Vous pouvez consommer l’in-
fusion de sauge froide ou chau-
de. Le mieux serait de la boire le
matin à jeun afin de stimuler le
système digestif pendant la jour-
née. Ce qui vous permettra d’éli-
miner les graisses et les toxines
de façon plus efficace. 

Vous pourrez la laisser dans
un récipient avec un couvercle
(une bouteille ou un flacon, par
exemple), au réfrigérateur et la
boire fraîche, ou chaude si c’est l’hi-
ver et que vous avez besoin de
réchauffer votre corps !

Boissons riches en protéines pour
améliorer vos entraînements physiques

En suivant les recettes des boissons riches en pro-
téines de cet article, vous pourrez déguster des boissons
énergisantes, riches en protéines et gorgées de nom-
breuses propriétés pour renforcer votre masse musculaire.   

Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, les meilleures habi-
tudes pour perdre du poids sont
celles qui ne demandent pas beau-
coup de temps ou d’efforts. Il suffit
s implement d ’une pr ise de
conscience et d’une action quoti-
dienne pour leur mise en œuvre.
Toutefois, nombreux sont ceux à
se laisser distraire et à se trouver
des excuses. Stress, emploi du
temps surchargé, fatigue... 

Il est alors plus facile de se
laisser aller. Votre santé est une
priorité et ne devrait jamais passer
après votre travail, votre famille ou
encore votre vie sociale.

Dans cet art icle, découvrez
des habitudes simples d’experts de
la santé qui peuvent vous aider à
perdre du poids.

Si vous n’aimez pas faire du
sport, 30 minutes suffisent

Bonne nouvel le  pour les

adeptes du canapé ! Une étude
réalisée par des chercheurs de
l’Université de Copenhague, au
Danemark,  a révélé que 30
minutes de sport par jour étaient
suffisantes pour perdre du poids.
En ef fet ,  les sc ient i f iques ont
découvert que les personnes qui
pratiquaient des exercices phy-
siques pendant 30 minutes tous
les jours, même à la maison, ont
perdu 3 kilos en 3 mois, autant que
ceux qui s’étaient entraînés pen-
dant 1 heure. 

Apprendre à manger 
doucement et lentement

A cause de notre rythme de vie
effréné, la plupart des gens ont
tendance à manger rapidement
afin de reprendre leurs activités.
Or, manger lentement améliore en
réalité la mémoire épisodique du
repas et favorise le sentiment de
satiété. 

En d’autres termes, lorsque
vous mangez trop rapidement,
votre cerveau n’a pas le temps de
constater que votre estomac est
plein, ce qui vous conduit à man-
ger plus que de raison.

Éviter de manger devant les
écrans

Cela s’applique principalement
aux enfants ! 

En effet, une analyse menée
par l’American Journal of Clinical
Nutr i t ion a révélé que les
annonces télévisées et la publicité
agroalimentaire, en particulier les
annonces de nourriture malsaine
augmentaient l’appétit et faisaient
manger avec excès. 

En outre, il a également été
révélé que les personnes qui
regardent la télévision pendant
qu’ils mangent sont distraites et ne
contrô lent  pas les quant i tés
consommées.

Ne surchauffez pas votre
intérieur

Une étude publ iée dans la
revue Obesity Reviews a montré
qu’il existait un lien entre la tempé-
rature ambiante et la dépense éner-
gét ique. Ainsi ,  selon ces
recherches, une exposition réduite
au froid peut avoir des effets sur les
dépenses énergétiques réduisant
par conséquent les besoins de ther-
mogenèse et la capacité thermogé-
nique. Autrement dit, plus nous
sommes exposés à la chaleur
moins nous arrivons à brûler les
calories.

Lire les compositions des ali-
ments

Lire les étiquettes des aliments
vous permettra de mieux com-
prendre leur valeur nutritionnelle.
Cela peut vous aider à limiter la
quantité de matière grasse et de
sucre dans votre alimentation en

vous permettant de comparer faci-
lement un aliment avec un autre.
Inversement, il est également utile
d’utiliser les informations sur les
emballages pour trouver des ali-
ments riches en vitamines, en fibres
ou encore en protéines.

Manger plus de yaourt, de
noix et de légumes

Selon une étude menée par des
équipes de recherche de la Harvard
School of Public Health et publiée
dans le New England Journal of
Medicine, il est plus important de
consommer de plus grandes quanti-
tés d’aliments bons pour la santé
que de suivre un régime. En effet,
les participants ayant une quantité
importante de yaourt, de noix et de
légumes, entre autres aliments
sains, ont réussi à perdre du poids
car cela leur permettait de se sentir
rassasié et les empêchait de ce fait
de manger des aliments gras. 

Modifier vos habitudes alimen-
taires et les adapter à votre maladie
est essentiel pour vous garantir une
bonne qualité de vie. Bien manger,
sans excès ni de calories ni de quanti-
tés, vous permettra d’optimiser la pro-
duction et l’utilisation d’insuline. Cette
dernière est justement le problème
principal du diabète.

Bien sûr, avant de modifier votre
alimentation, demandez conseil à
votre médecin. Voyez avec lui quels
aliments vous devriez consommer ou
éliminer de votre menu habituel. C’est
le mieux placé pour répondre à ce
type de questions.

En règle générale, les modifica-
tions de l’alimentation d’une personne
diabétique se concentrent sur le
besoin de consommer des aliments
sains qui satisfont les besoins nutri-
tionnels. L’alimentation doit également
permettre de maintenir un poids rai-
sonnable et des taux de triglycérides
et de cholestérol sous contrôle. 

Vous êtes diabétique et vous sou-
haitez modifier votre alimentation pour
éviter des problèmes de santé ?
Découvrez ici les meilleurs conseils.

. Consommez avec modération
les aliments qui se transforment en
sucres. 

Saviez-vous que les bonbons ne
sont pas les seuls «aliments» qui peu-
vent faire décoller votre taux de gluco-
se ? Les glucides rapides en font de
même. En effet, ils se convertissent en
glucose lors de leur absorption par
l’organisme. Cela ne signifie pas que
vous deviez éviter les glucides. Vous

devez savoir choisir des glucides
lents. Ceux-ci se libèrent progressive-
ment et permettent un meilleur contrô-
le du glucose dans le sang.

2. Consommez des protéines
En règle générale, les aliments

riches en protéines n’augmentent pas
le taux de glucose dans le sang. C’est
pour cette raison qu’on recommande
souvent leur consommation au quoti-
dien. En suivant bien sûr les portions
adaptées à l’âge, à la taille et au poids.

Une étude datant de 2014 a
démontré qu’un petit-déjeuner riche
en protéines apporterait des béné-
fices métaboliques aux personnes
souffrant de diabète de type 2.
Parlez-en à votre médecin.

3. Privilégiez les glucides lents
Les glucides complexes s’absor-

bent plus lentement. Autrement dit, le
taux de glucose augmente de manière
plus progressive, en évitant ainsi les
pics si dangereux pour les diabé-
tiques. Mangez des pommes de terre,
des pâtes et du riz complet, du pain
complet et des légumineuses.

4.  Survei l lez votre 
consommation de graisses

Il n’existe pas réellement d’in-
formation concluante au sujet de la
consommat ion indiquée de
graisses en cas de d iabète.
Plusieurs études existent avec des
conclusions différentes.

Bien qu’il n’existe pas de critère
unique, nous pourrions dire que vous
devriez privilégier les aliments avec
de «bonnes» graisses plutôt que
ceux qui contiennent des graisses

saturées. Par exemple, de l’huile
d’olive plutôt que du beurre.

5. Évitez les jus
Préférez toujours manger un fruit

plutôt que de boire un jus. Certes, une
orange ou un jus d’oranges possèdent
la même quantité de sucres. Toutefois,
le sucre du jus est plus rapidement
absorbé par l’organisme. Cela peut
entraîner un pic de glucose.

6. Mangez des fruits secs
Une étude publiée en février 2019

dans Circulation Research a analysé
plus de 16 000 personnes atteintes de
diabète de type 2. 

Cette étude a conclu que la
consommation régulière d’amandes,
de pistaches et de noix aidait à réduire
le risque de maladies cardiovascu-
laires chez les adultes avec un diabète
de type 2.

On estime que ces personnes qui
consomment au moins 5 portions de
noix par semaine ont 17% de chances
en moins de contracter une maladie
cardiovasculaire que ceux qui n’ingè-
rent que deux rations hebdomadaires.

7. Consommez de la cannelle
Les informations à ce sujet sont

contradictoires. D’un côté, certaines
études affirment qu’une consomma-
tion régulière de cannelle pourrait faire
baisser le glucose dans le sang chez
les personnes souffrant de diabète de
type 2 ; de l’autre, les études démon-
trent que cela n’est pas un facteur
déterminant chez les personnes étu-
diées. Avant de modifier votre alimen-
tation pour y inclure de la cannelle,
consultez votre médecin.

Quelle alimentation adopter si vous êtes diabétique ?

DÉCOUVREZ…
Les astuces des experts de la santé pour perdre du poids

POUR VOUS
Huile de poisson et aspirine, 

le duo antidouleur
L’association huile de poisson et aspirine pourrait être la clé pour soulager les

douleurs inflammatoires provoquées par l’arthrose.
Selon de nouveaux travaux menés par les chercheurs de l’école de médeci-

ne de Boston, l’association huile de poisson-aspirine pourrait être la clé pour com-
battre l’inflammation qui provoque les douleurs de l’arthrose ou les autres formes
d’arthrite de type inflammatoire.

L’aspirine et l’huile de poisson (riche en oméga-3) sont tous deux connus
pour leurs vertus anti-inflammatoires respectives. Mais ce que les chercheurs
américains ont mis en avant, c’est que combinés ensemble, ils offrent une
meilleure réponse à la réaction inflammatoire provoquée par certaines affections
chroniques comme l’arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde.

Pour soulager les maux de tête ou les maux de dents, l’aspirine a été détrô-
née par le paracétamol. Mais les médecins n’oublient pas qu’à dose élevée, l'as-
pirine se révèle un puissant anti-inflammatoire. Elle agit en bloquant la production
de prostaglandines (un groupe de substances impliquées dans l'inflammation).
Elle est donc d'une grande utilité dans le traitement de certains rhumatismes.

Quant aux acides gras essentiels Oméga-3 provenant du poisson gras et de
l’huile de poisson, ils contribuent à la souplesse des articulations.

Mais lorsque l’aspirine est combinée aux oméga-3, elle booste la production
de certaines molécules appelées résolvines, qui dérivent des acides gras oméga-
3 et qui ont montré leur efficacité pour réduire l’inflammation et pour réduire la
douleur inflammatoire. Les recherches sur ce nouveau duo antidouleur viennent
d’être publiées dans le magazine américain Chemistry and Biology.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze meilleures

sélections du monde du classement Fifa de juillet 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club espagnol»

1- BELGIQUE
2- BRÉSIL
3- FRANCE
4- ANGLETERRE

5- URUGUAY

6- PORTUGAL

7- CROATIE

8- COLOMBIE
9- ARGENTINE
10- SUISSE
11- DANEMARK

MOT RESTANT = ATLÉTICO MADRID

Y A U G U R U E R B I T
P O M A D R I D R E N N
O C A N G L E T E G E E
R I E       I S G
T T C       Q U R
U E N       U I A
G L A       E S E
A T R F L I S E R B S I
L A K R A M E N A D E B
C R O A T I E C O L O M
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Son nom
----------------
Son prénom

S’y est
essayé Son produit

Pari----------------Dévorés----------------Tissée

Dans le
verre

----------------
Préposition

Partiront
----------------

Article
Fin de série----------------Saison----------------Tournée

Détériorée----------------Maudire----------------Chrome
Ferment----------------Hassium----------------Egare

Terre----------------Hurles----------------Basses

Baudet
----------------
Crainte

Couches
----------------
Charges

Texte
----------------
Décorés

Monnaies
----------------

Plomb
Dotée----------------Article----------------Pied devigne

Son genre
Espagnols
----------------

Lisière
Naïve

----------------
Afin de

Echec
----------------
Quartier à
New York

Comique
----------------

Va à
Londres

Cobalt
----------------
Entrée de
Rome

Cycle
----------------

Vanter
Rancœur

----------------
Joignit

Livide
----------------
Boutique

Cube
----------------
Maladie

Jeta
----------------
Cochon

Avaler
----------------
Emergé

Sodium----------------Mourir----------------Joyeux

Préposition----------------Technétium----------------Rayon
Mille-pattes
----------------
Interjection

Adverbe
----------------
Manganèse

Roman----------------Montagnes----------------Tantale
Obsédé

----------------
Aseptisée

Gosse
----------------

Epoux
Rongeur

----------------
Substance

Groupe
dont il fit
parte

Esquivas
----------------

Rigide

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C9 - D10 - E4 - F8 - G6 - H1 - I3 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CONSOLIDATION-SA
RUEES-RUS-LU-LOB
OTES-PARTIE-SILO
AIS-LE-ERE-VENDU
TL-RARETE-BAR-EL
I-BONITE-SALVE-K
EPINGLE-PENSEE-A
-O-GUS-TORDES-SC
RUSEE-VARIER-PRE
ELUE-PORTEE-HE-M
SIS-BOITES-LOUVE
TE-PILLER-RET-AC
R-OR-LES-PAVES-H

INCITER-BIP-LEVA
COREEN-ALLEES-OB
TIERS-VIOLET-RIB
IR-E-RA-NES-PALI
OCO-VALIDE-VIRE-
NI-CEDEES-SAPE-P
S-PARITE-CARESSE
-PAUSES-POLIS-UR
CURSUS-VALVE-T-M
HELES-COR-E-MARI
OREE-REMIS-PUNIS
LIS-DELIE-SORT-S
EL-SURES-BATI-OI
R-CAR-R-POIS-MCO
ASECABIDJAN-SION

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-LAHBIRI-COLONEL
MERE-SANTE-ALOI-
UNE-COINS-AMI-ND
ST-TOLLE-PRIVE-G
T-FETES-TRONE-DS
AVISER----ME-TAN
PORTE-----E-ROI-
HUME-V-----CALMA
ATE-BOUGE-POTE-T
-E-TOISE-CURE-OT
C-SAULE-SACS-LUE
ORANGE-MILE-LOIN
UE-IR-PALI-SET-D
PROTECTIONCIVILE

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Barrage N Wilaya TRI
A AÏN DALLIA 1 TIPASA
B BOUHAMDANE 2 RELIZANE
C ERRAGUÈNE 3 MÉDÉA
D KEDDARA 4 MILA
E BÉNI HAROUN 5 GUELMA
F TAKSEBT 6 SIDI BEL ABBÈS
G OUED SARNO 7 SOUK AHRAS
H KEF EDDOR 8 TIZI OUZOU
I SOUAGHI 9 JIJEL
J GARGAR 10 BOUMERDÈS

FAITES LE Tri

A7
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Près de Jijel
----------------

Privatif

Terre
----------------

Envies

Membrane
----------------
Région de

France

Indéfini
----------------

Chiffre
Fin de nuit----------------Jeu----------------Domestiques

Article----------------Note----------------Dépôt

Dans lezeste----------------Piège (ph)----------------Passion
Revers----------------Préposition----------------Pouffé

Fin departicipe----------------Gauches----------------Rondeurs

Nobélium----------------Nickel----------------Revenu
Terres

----------------
Pourris

Attachés
----------------
Agréables

Individus----------------Manie----------------Close

Reçu
----------------
Préposition

Possédé
----------------

Proche
Cycle----------------Dans la route----------------Mer anglai-se (inv)

Trous
----------------

Divague
Appris

----------------
Platine

Steppe----------------Alertes----------------Caresses

Morts-
vivants

----------------
Epais

Ville de
France

----------------
Sied

Partiras
----------------

Cobalt

Entourés----------------Est utile----------------Périsses
Entreprise

----------------
Vulgaire

Médites----------------Sages----------------Orienter
Industrie

----------------
Alternative

Lisses
----------------

Soldat
Germanium
----------------

Contient

Sélénium----------------Soudé----------------Lentille
Gâteau

----------------
Interjection

Colère
----------------

Océan
Jante

----------------
Vastes

Arrivé
----------------

Terbium
Sain

et sauf
----------------

Souvenir

Tromperie
----------------

Pointe

Poissons
----------------

Brigand
Traités

----------------
Chlore

Liaison----------------Consonnedouble----------------Diplôme

Coiffures
----------------

Pures

Gère le
sport

----------------
Amusée

Dompte
----------------

Expert
Ceinture

----------------
Eteint

Portés
----------------

Posé

Larme----------------Soignée----------------Etoffé
Erbium

----------------
Goût

Secs
----------------
Sans relief

Induration
----------------

Via

Pays
----------------

Rendre
Fruit

----------------
Argon

Dans l’œil
----------------

Prix
Officier
public

----------------
Astate

Liaison
----------------

Radium

Pose sur la
lune

----------------
Perforé

Césium
----------------

Rictus
Côté 

opposé
----------------

Piste

Molybdène
----------------

Poisson

Mésaven-
tures

----------------
Ville d’Italie

Peinera
----------------

Parti

Strontium----------------Tellure----------------Note

Etui----------------Fauve----------------Dopé
Tableau

----------------
Dans la nuit

Particule
----------------
Brosse (inv)

Doigt
----------------

Hésita

Solidaire
Inespéré

----------------
Sélénium

Invité
----------------

Bord
Pronom

Caché
----------------

Explosif

Saint----------------Hutte----------------Comparatif

Article
----------------

Porte les
voiles

Quelqu’un
----------------

Privatif
Orifice

----------------
Césium

Paroi
----------------

Dans la
dune

Un à Berlin
----------------

Singe
Rideau

----------------
Ville

Cervidé
----------------

Cour

Guérison



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

EURL DAR-EL-KHIR. Construction et
promotion immobilière. Met en vente des

logements promotionnels types F2, F3 et F4.
Possibilité de crédit bancaire à taux bonifié

1%. - Lieux : Tizi-Ouzou (Boukhalfa),
Boghni et Tipaza. - Contact au :
05.60.92.45.75 / 05.60.92.79.96 

F108187/B13

––––––––––––––––––––

Particulier vend 3 F3 semi-finis, 81 m2, au
RDC, 2 façades, prix 85 000 / m2, Cap-Djenet,

w. 35. Tél.: 0658 44 44 12 - 0775 31 03 12
F147387/B1

––––––––––––––––––––
Particulier vends F4 de 113 m2 fini au

5e étage, deux façades, prix 1 100 unités + 1
duplex de 140 m2 fini, deux façades au

6e étage. Immeuble toutes commodités avec
ascenseur au Lotissement Malouli M'Douha

(Tizi-Ouzou). Tél.: 0660 32 85 05 F108214/B13

––––––––––––––––––––
Particulier vend joli F3 à Boumerdès. Prix :

350 unités. Téléphone : 0778 13 24 54 F108234/B13

––––––––––––––––––––
Vends F3 lotissement Bekar, T-O, sup. 92 m2,

4e et dernier étage, toutes commodités, prix
intéressant. Tél.: 0559 70 58 10 F108228/B13

––––––––––––––––––––
Particulier vend appartement F2 fini, 1er étage,

sup. 50 m2 (promotion), acté, toutes
commodités, à Tigzirt-s-Mer, T-O, prix
intéressant. Tél.: 0559 70 58 10 F108228/B13

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Particulier loue à Tigzirt-s-Mer (pieds dans

l’eau) bungalows 04 F3 et 01 F2 meublés, en
petits séjours et weeks-ends du 22 au

30/07/2019 — Et en session de 10 jours :
01. Période allant du 31/07/2019 au
09/08/2019 — 02. Période allant du

13/08/2019 au 22/08/2019 — 03. Période
allant du 24/08/2019 au 02/09/2019 —

04. Période allant du 04/09/2019 au
14/09/2019 — Prendre RDV pour visite. —
Tél.: 0560 41 10 31 - 0670 41 72 48 F108217/B13

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

Particulier cherche pour achat F2, axe H-Dey,
El-Harrach, Bab-Ezzouar, Dar-el-Beïda,
Rouiba. Faire offre au : 0541 66 79 49 NS
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 

Vous voulez que ce jour soit le plus
beau jour de sa vie ? Faites appel à

une professionnelle au : 0554 92 23 08
NS

––––––––––––––––––––
Réparation climatiseurs, machines à

laver, frigidaires, à domicile.
Tél.: 0770 22 06 28 - 0662 63 19 23 NS

––––––––––––––––––––
Prends travaux peinture, maçonnerie. -

0550 75 27 34 - 0561 1925 47 
F147376

––––––––––––––––––––
PAS D’ARgENT ? MAâLICH !

CHOISISSEZ ET PRENEZ
IMMéDIATEMENT : MEUBLES,

éLECTROMéNAgER, éLECTRONIQUE,
SANS PAyER. VOUS PAyEREZ EN

2 ANS. - TéL.: 0555 926 155 -
0560 939 480 - 16, RUE HBB. F147340

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger cherche : 
- Chef cuisinier - Pizzaïolo - Serveurs 

— Tél.: 0558 77 33 86 -
0781 62 09 00 

NS

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’Alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

––––––––––––––––––––––
JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de
la pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

chauffeur, apte au déplacement.
Tél.: 0559 80 74 04

––––––––––––––––––––––
JH, 28 ans, marié, diplômé SHSE,

agroalimentaire, cherche emploi dans le
domaine. Tél.: 0667 89 65 71 GR/B13

––––––––––––––––––––––
Jeune fille, ingénieur en génie civil, cherche

emploi à Alger ou ses environs.
Tél.: 0541 67 61 27 F147354
––––––––––––––––––––––

Cherche emploi, réceptionniste, dans hôtel,
Alger est ou ouest. Tél.: 0541 500 408 F147374

––––––––––––––––––––––
16 ans d’expérience en contrôle de gestion,

cherche emploi à Alger et environs. -
0797 09 71 09 F147319

––––––––––––––––––––––
Dame cherche emploi en qualité de piqueuse ou

ménage. Hommes ne pas déranger.
Tél.: 0669 15 78 73 F147345

DEMANDES D’EMPLOI

SOIR DE LA FORMATION

Pour la rentrée 2019, L’ECOLE TECHNIQUE – TIZI OUZOU ouvre ses portes pour inscription (promotion) et offre des formations diplômantes dans les domaines suivants : Bâtiment
avec des BTS en conducteur de travaux bâtiment / métreur – vérificateur et étude des prix / architecture d’intérieur. BTS Tourisme/ commerce/ informatique et éducatrice enfants.

Administration ainsi que des formations qualifiantes en HSE / Energie solaire. — Avec possibilité d’hébergement. — Lotissement Ameyoud. Rue des frères Beggaz, Nouvelle-ville Tizi-
Ouzou. — Téléphone : Fixe 026.186.011 / Mobile 0560.970.968 — Compte Facebook. Ecole technique tizi-ouzou bastos. F108215/B13

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Mohand-Saïd a la douleur de
faire part du décès de sa mère
Vve Mohand-Saïd Ali née Zeggane Zaïna
mère de Fadhma, Ouerdia, Abdellah,
Khaled, Malik, Mourad et Sadek.
L'enterrement a eu lieu hier, samedi

27 juillet, à Aït-Moussa, Village Aït-Daoud
(Yatafene).
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons. GR/B13

––––––––––––––––––––
PENSÉES

––––––––––––––––––––
Il y a une année, le

28 juillet 2018, nous
quittait à jamais notre
cher père et grand-père
Yahi Mohammed
Il a laissé un

immense vide que
personne ne pourra
jamais combler.
Son épouse, ses enfants et ses petits-

enfants demandent à tous ceux qui l'ont
connu, côtoyé, apprécié et aimé d'avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons. F108235/B13

NECROLOGIE

Vds i10 GLS, fin 2018. -
Tél.: 0771 42 93 28 F147385

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.SO

S

Urgent : Homme âgé de 51 ans
souffre de cancer du rectum

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

Très urgent, jeune fille,
23 ans, handicapée, cherche

des couches 3e âge. 
Tél.: 0552 40 02 08SO

S

Jeune dame, cancéreuse,
4 enfants à charge, demande

aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

l’étranger. - Dieu vous le
rendra. — 0556 48 87 24S

O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11S

O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

S

Urgent : JF, 23 ans, cherche
chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65SO
S

Cela fait déjà un an, le 28
juillet 2018 que tu nous as
quittés physiquement à
jamais laissant derrière toi
un immense vide que per-
sonne ne pourra combler.
Sache que tu es chaque
jour présente dans nos
cœurs et nos pensées.
Toi qui étais notre pilier,
notre repère dans la vie, comment t'oublier chère
épouse, mère, grand-mère et arrière-grand-mère.

NEMIR OUIZA née OUERDANE
En ce douloureux événement, ton mari, tes
enfants, tes petits-enfants, tes petits et arrière-
petits-enfants, ta belle-famille, tes proches et tes
amis ne cessent de penser à toi.
Il demandent à tous ceux qui t'ont connue d'avoir
une pieuse pensée en ta mémoire et prient Dieu
Tout-Puissant de t'accueillir en Son Vaste Para-
dis. 

Repose en paix.
Ta famille qui t'aime et à qui tu manques tant.

PPENSÉE

R108 232B/13

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI-OUZOU - DAIRA DE MEKLA

COMMUNE DE MEKLA

AVISAVIS
Portant établissement 

d’un certificat de possession

R108233/B13

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif
n°91/254 du 27/07/1991 fixant les modalités d’établisse-
ment du certificat de possession institué par l’article 39 de
la loi n°90/25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
Madame HADDAD Naziha Veuve BOUAZIZ a déposé
le 25/04/2019 un dossier de certificat de possession pour
une parcelle de terrain sise au village Djemaâ Saharidj,
commune de Mekla, au lieu-dit «Thivhirth», d’une super-
ficie totale de 128,00 m²
Limitée comme suit :
Au nord: par la propriété des consorts BOUAZIZ Nacer
A l'ouest : par la propriété OULD KADI Si Amar
A l'est : par la propriété BOUAZIZ Kamel, un passage et
la propriété des consorts BOUAZIZ
Au sud : par la propriété KOUADI Hocine
A cet effet, pour toutes oppositions, les personnes intéres-
sées sont priées de formuler une requête à Monsieur le
président de l’APC de Mekla, service urbanisme et de la
construction, dans un délai de deux (02) mois à compter
de la publication du présent avis sur la presse

Mekla le 25/04/2019
Le président de l’APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI-OUZOU
DAIRA DE OUAGUENOUN
COMMUNE DE TIMIZART

DEMANDE DE CERTIFICAT 
DE POSSESSION

R108232/B13

En application du décret exécutif n°91.254 du
27.07.1991, fixant les modalités d’établissement
et de délivrance du certificat de possession insti-
tué par l’article 39 de la loi n°90.25 du
18.11.1990, portant orientation foncière.
Mme BOUKHLENDJ Ourida a formulé une
demande dans laquelle elle confirme la prise de
possession d’un terrain dénommé THAHRIKTH
situé à Timizart, commune de Timizart, wilaya
de Tizi-Ouzou, d’une superficie de 1236,00 m².
Limité dans son ensemble par :
nord-est : la propriété TACHABOUNT Ouidir
sud-est : la propriété TACHABOUNT Sedik
nord-ouest : une piste le séparant de la propriété
des consorts TACHABOUNT
ud-ouest : la propriété BOUADA Mohamed et la
propriété BOUADA Hanafi.
A cet effet, toute personne désirant s’opposer à
l’établissement dudit certificat de possession est
priée de saisir le président de l’APC de Timizart
par écrit dans un délai de deux (02) mois à comp-
ter de la date de parution de cet avis dans un quo-
tidien national.

Timizart, le 18/07/2019
Le président de l’APC 

Félicitations
La famille Aït-Younes
félicite son petit-fils
Bourahla Mustapha 
pour sa réussite au
baccalauréat et lui
souhaite d’autres suc-
cès inch’Allah.
Ton papy et ta mamie
sont fiers de toi.

ALL PUB



Oublier que le rapport
d’éducation n’est pas
un rapport de
séduction. L’éducation
repose sur un système
de règles qui doivent
permettre à l’enfant de
comprendre la
différence entre ce qui
est autorisé et ce qui
est interdit et, par
extension, entre le bien
et le mal. 

Or, une règle n’en est une
que si elle est assortie d’une
sanction en cas de
transgression. Mais si la
sanction est le geste par
lequel le parent vient
réaffirmer la règle, cela
sous-entend que celle-ci a
été posée au préalable
comme étant un impératif.
Le discours parental doit
être sans ambiguïté : par
exemple, plutôt que «je

souhaiterais que tu
répondes poliment»,
préférez «je te demande
d’être poli». L’intonation, les
regards et la gestuelle
doivent aller dans ce même
sens. Dire «je t’interdis de

sortir» avec la même voix
que «je te propose de rester
avec nous», ou sourire en
affirmant «ce que tu as fait
est dangereux», c’est faire
perdre toute crédibilité à
l’injonction. Ne sachant plus
s’il a affaire à un souhait, à
une demande ou à un
impératif, l’enfant désobéit
sans le savoir, et se sentira
injustement puni. A tout âge,
les privations sont les
sanctions les plus efficaces.
Mais pas n’importe quelle
privation : il faut viser des
activités stériles (télé, jeux
vidéo, sorties…) et non
celles qui lui permettent de
s’épanouir ou qui lui sont
vitales (sport, art, nourriture). 
Le recours à des punitions qui
engagent le corps : ranger,
nettoyer… Pourquoi ? 
Parce que le but d’une
punition est de soulager
l’enfant d’une culpabilité ; il
sait qu’il a mal agi et s’en

veut. En fournissant un
effort, il se débarrasse
physiquement du poids de
cette culpabilité. Il se
«dépense» pour «payer sa
dette». Ces punitions sont
surtout valables pour les
enfants de plus de 5 ans.
Concernant les plus petits,
l’attention et la présence de
leurs parents étant leur
principale satisfaction, il leur
suffit d’en être privé
quelques minutes pour se
sentir très punis !  Aux
punitions classiques
s’ajoutent toutes celles que
les parents sauront inventer.
L’essentiel est que la
punition reste rare. Elle ne
doit venir qu’en ultime
recours, quand le rappel de
la règle et les explications
n’ont pas suffi. Sinon, le
risque est d’entrer dans un
rapport de conflit permanent
où le parent sera contraint
d’aller sans cesse dans la
surenchère punitive.
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Brownie rapide
2 œufs, 100 g de sucre en poudre, 

100 g de chocolat noir, 100 g de beurre, 
50 g de farine, 50 g de noix 

Faire fondre le chocolat et le beurre dans une
casserole. Dans un saladier, mélanger les œufs et le
sucre, ajouter la farine et bien mélanger, ajouter le
chocolat fondu, les noix écrasées et mélanger le tout.
Verser la préparation dans un moule beurré. Faire
cuire dans un four préchauffé à 200°C pendant 15 à
20 minutes.

INFO

Les précautions à prendre en vacances

A tout âge, mieux vaut
éviter le soleil entre 12 et
16h, surtout l'été. La
meilleure protection est de
rester à la maison. Incitez

les enfants à faire la
sieste et à jouer, à
l'intérieur ou au moins à
l'ombre. Avant l'âge de 3
ans, le soleil est

déconseillé quelle que soit
l'heure, même si on peut
relâcher sa vigilance en
début et en fin de journée
(sauf pour les
nourrissons). Quand il est
plus grand, encouragez
votre enfant à rechercher
l'ombre à tout moment.
Surtout, essayez de lui
apprendre les méfaits du
soleil et à s'en protéger,
en lui montrant l'exemple,
c'est-à-dire en portant des
lunettes de soleil, une
casquette, et en vous
enduisant régulièrement
de crème solaire.

Pizza à la tomate
pimentée 

30 g de levure de boulanger, 5 cl d’huile d’olive, 
5 cl d’eau tiède, 200 g de farine. Garniture : 

1 kg de tomates mûres, pelées et concassées, 
1 c. à s. de sucre, 4 gousses d’ail, 1 piment rouge,
2 c. à s. d’huile d’olive, 1 branche de basilic, sel 

Mélangez la
levure et l’eau
tiède.
Malaxez du
bout des
doigts la
farine, l’eau et
l’huile pour
obtenir une
pâte élastique
et homogène.
Laissez-la
reposer dans
un endroit chaud 20 mn pour qu’elle lève. Hachez
l’ail. Préchauffez le four à 200°C. Dans une
casserole, mettez les tomates avec le sucre et une
pincée de sel, faites cuire à feu moyen jusqu’à ce que
le liquide s’évapore. Faites revenir dans une petite
poêle l’ail écrasé et le piment pour que l’ail prenne
couleur. Versez dans la sauce tomate. Etalez la pâte
sur la plaque huilée du four. Versez dessus la sauce
tomate et mettez au four 20 mn. Une fois cuite,
décorez avec des feuilles de basilic et servez chaud.

Si vous transpirez
beaucoup et dans des
situations inhabituelles
(par exemple quand vous
êtes assis au calme dans
une pièce fraîche, loin de
toute situation de stress),
vous souffrez peut-être
d'hyperhidrose. C'est dû à
une trop grande
stimulation des nerfs qui
déclenchent les glandes
sudoripares, comme s'ils
étaient constamment en
position «marche» et
incapables de se mettre
en position «arrêt». Cela

arrive plus souvent aux
enfants, adolescents et

jeunes adultes ayant des
antécédents familiaux,
sans qu'on en connaisse
réellement la cause. Mais
parfois, l'hyperhidrose est
un effet secondaire d'une
autre pathologie comme la
maladie de Parkinson, la
goutte ou encore
l'hyperthyroïdie. Si cinq
minutes après la douche,
vous êtes déjà trempé de
sueur, demandez à votre
médecin de faire un
dosage de la TSH, afin de
vérifier que votre thyroïde
fonctionne bien.

Votre thyroïde fonctionne mal ?

TRUCS ET ASTUCES
Hoquet 
Si vous
avez le
hoquet,
prenez un
sucre,
trempez-le
dans du vinaigre de cidre et
mangez-le.

Mal de gorge 
Si vous avez mal à la
gorge, préparez un
mélange fait de citron et de
miel et prenez-le le matin.

Gommage «fait maison» 
Petite recette simplissime
pour avoir une peau de
bébé : mélangez 2 cuillères
à soupe de sucre en
poudre avec 2 cuillères à
soupe de miel. Ajoutez un
filet d'huile d'olive. Cette
quantité est généralement
suffisante pour un
gommage du corps entier.

Lèvres gercées 
Si vous
avez les
lèvres
gercées,
appliquez
comme
une
pommade du miel. Pour
vous simplifier la tâche,
mettez le miel dans un petit
flacon, fermez-le avec un
bouchon pour qu’il garde
ses bienfaits. Prenez après
des cotons-tiges pour en
appliquer sur vos lèvres.

Fini les
yeux
gonflés !
Pour
éviter les
yeux
gonflés au
réveil,
faites infuser des fleurs de
camomille, puis imbibez
des disques de coton de
cette infusion et déposez-
les sur vos yeux. A faire le
soir avant de se coucher.

PARENTS, ENFANTS

C’est qui qui décide ?

Du jus de carotte frais
Reconnue pour ses propriétés digestives, la carotte est
aussi efficace contre la paresse intestinale, grâce à sa
richesse en fibres douces. Surtout si on lui ajoute du
romarin ou de la coriandre. Excellente source de
bêtacarotène, un antioxydant puissant, elle est l’amie
de la peau. Deux carottes par jour aident à réduire le
cholestérol. 
La recette : centrifugez trois carottes. Ajoutez du jus de
citron, quelques feuilles de coriandre ou des brins de
romarin. 



Rien de plus triste qu’un
Raconte-Arts qui finit ! On
a beau se préparer à ça, se

dire qu’après tout ce n’est qu’un au
revoir, il y a inévitablement ce
pincement au cœur qui rappelle sur
le mode mélancolique qu’un
festival comme celui-là, c’est
d’abord une occasion de
rencontres. Et qui dit rencontre dit
séparation, au moins temporaire.
Mais le vague-à-l’âme ne dure pas.
C’est trop beau, trop grand, trop
intense pour que le sentiment de
tristesse dépasse l’instant fugace
où le bus ou la voiture démarre.
Juste après, les souvenirs, tout
frais, commencent à surgir,
préparant et préfigurant l’année
d’après.

Mais on n’en pas là, pas encore !
Et puis franchement trêve de
délectation morose.

Plaisir de découvrir ce coquet
village de Sahel, à un jet de pierre
de Bouzeguène.

Comme dans d’autres villages
où Raconte-Arts jadis posa son
barda, ici, la mosquée est
décontractée. C’est dans Tajmaât
qui lui est mitoyenne que se
mènent les débats et les cafés
littéraires. On y entend des choses
qui démontrent que la première des
sacralités à respecter, c’est la
liberté d’opinion. C’est dans l’air,
en ces temps martiaux.

La veille de la clôture de
Raconte-Arts, qui est un trésor de
rencontres et de découvertes, et
d’émotion, plaisir de revoir et
d’écouter l’ami Mustapha Benfodil.

Voilà du talent à l’état pur, c'est-
à-dire enveloppé d’humilité. Il
cause de littérature, de
journalisme, de mouvement
citoyen avec conviction et cette
modestie interrogative qui procure

de la densité.  Tout juste comme on
aime.

Plaisir aussi de revoir et
d’écouter un ancien toujours
présent sur le front des idées et de
la création, Mouloud Achour.
Journaliste et écrivain, il est égal à
lui-même, discret, limite timide.
Mais il a une telle expérience de la
vie et de l’écriture que c’est un
régal de l’écouter en parler.

Et puis, il y a Hamid Boudi,
coordinateur de la commission
d’organisation de Raconte-Arts et
porte-parole  du comité de village
de Sahel. Un garçon d’une grande
qualité a qui aucun défi culturel  ne
semble faire peur. L’importance
prise par Raconte-Arts qui a reçu
au moins 4 000 visiteurs par jour
(avec des pics de 6 000 et même
au-delà) a, pour attendue qu’elle
soit, causé quelques petits
désagréments que les ennemis de
Raconte-Arts ont vite fait
d’exploiter pour dénigrer le festival
citoyen. 

Quand on reçoit un nombre de
visiteurs de très loin supérieur au
nombre d’habitants, il est
quasiment impossible que tout le
monde soit hautement satisfait.
Mais les quelques incidents
inévitables qui ont été déplorés ont
servi à mort pour le dénigrement
habituel sur les réseaux sociaux.
Bof !

Rencontre encore avec nos amis
canaques, venus de Nouvelle-
Calédonie pour participer à
Raconte-Arts. Porteurs d’une
culture millénaire, on les sent à
l’aise sur le terreau de cette autre
culture millénaire qu’est la culture
berbère. Retrouvailles entre
peuples anciens !

Il y a Will le graffeur qui laisse sa
trace – des symboles de la culture

canaque —  sur de nombreux murs
de Sahel. Rencontre inattendue, là
aussi : les responsables de
l’association «Le Petit Lecteur
d’Oran», abonnée à Raconte-Arts,
ont demandé à Will de leur tagguer
leur bibliobus.

Plein de bonhomie, il est
bouillonnant de créativité.

Ses personnages d’au-delà du
Pacifique ne semblent
curieusement pas dépaysés sur les
murs. Il y a Lélé. Il y a Rose, une
étudiante canaque en France, très
attachée à  sa terre. Il y a Ernest, le
«politique» de la bande. A la
causerie sur Louise Michel, trait
d’union entre communards,
canaques et déportés kabyles en
Nouvelle-Calédonie, c’est lui que
ses camarades ont désigné pour
nous dire combien il est important
que la culture canaque soit libre
sur une terre «qui n’est pas qu’une
question qui se négocie dans un
salon feutré de ministère à Paris.
L’enjeu en est notre culture
ancestrale et en cela, nous
rejoignons les préoccupations de
la culture berbère».

Et à cette causerie, il y avait
aussi, impromptu, Ahcene Ath
Ouarrab Ouyahia, un ancien
instituteur à la retraite d'Ath
Mendas, descendant d’un déporté
en Nouvelle-Calédonie et qui
préside une association de
descendants de déportés. Une
véritable encyclopédie, que ce
Hadj, doublé d’un conteur. Il sait
tout de l’histoire de la déportation
et il a, qui plus est, une mémoire
phénoménale.

Plaisir aussi de croiser dans le
festival notre cher ami le comédien
et acteur Ahmed Benaïssa, simple
et chaleureux, ayant toujours une
histoire à raconter. Il promet qu’il

reviendra l’année prochaine
donner des récitals poétiques.

L’ami Benmohamed, toujours
souriant, ne rate aucune
conférence. Il prend très au sérieux
toute prise de parole, ce devrait
donner de la graine aux jeunes qui
sont tentés parfois de négliger les
conférences.

Visite un matin de Aït
Menguellat. C’est l’émeute à Sahel.
Ça montre son immense popularité
et l’affection qu’on lui porte.  

Et bien entendu, côté musique,
on a été gâtés : Samira Brahmia,
Cheikh Sidi Bémol, Akli D., Lounès
Tagrawla, des orchestres de
jeunes, des chorales. C’est
toujours un peu triste quand
Raconte-Arts finit.

A. M.

Raconte-Arts 2019

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com
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Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Funérailles de Béji Caid Essebsi

Des milliers de Tunisiens et
Tunisiennes ont accompagné hier,
samedi le président Béji Caïd

Essebsi, décédé à l'âge de 92 ans,
jusqu'à sa dernière demeure dans un
émouvant moment d'unité nationale.
Brandissant des drapeaux et entamant
l'hymne national sous un soleil de
plomb, la foule a salué le cortège
funèbre tout le long de son parcours
d'une vingtaine de kilomètres, du palais
de Carthage au cimetière du Djellaz à
Tunis.
«Je suis venue pour rendre hommage à
son action en faveur des femmes», a
souligné Farah, une architecte
quadragénaire parmi la foule. Les policiers
ont été déployés en force dans la capitale
tunisienne pour ces funérailles nationales
en présence de plusieurs dirigeants
étrangers. Un hélicoptère a survolé le
secteur.
Premier président élu démocratiquement
au suffrage universel en Tunisie, décédé
quelques mois avant la fin de son mandat,
Béji Caïd Essebsi a été enterré aux côtés
des membres de sa famille.
Une cérémonie officielle a réuni ses
proches, de hauts responsables tunisiens
et des dirigeants étrangers dont

Abdelkader Bensalah, le président français
Emmanuel Macron, le président palestinien
Mahmoud Abbas et le Premier ministre
libyen Fayez El Sarraj. 
Les Présidents maltais et portugais, l'émir
du Qatar, le roi d'Espagne, le prince Moulay
Rachid du Maroc étaient également
présents. 
«C'était un homme d'Etat par excellence»,
a déclaré le président tunisien par intérim,
Mohammed Ennaceur, 85 ans, qui a prêté
serment aussitôt après le décès du
président jeudi. Il était «soucieux de
réussir la transition démocratique». 
La dépouille drapée aux couleurs de la
Tunisie, a quitté le palais présidentiel
entourée d'une vingtaine de cavaliers de
l'armée en burnous d'apparat rouge. Le
cercueil a été placé sur un camion militaire,
précédé de motards. Des centaines de
voitures ont emboîté le pas au cortège
funèbre.   
Dans les nombreux cafés sur la principale
artère, l'avenue Bourguiba empruntée par
le cortège, les clients ont regardé les
chaînes de télévision qui ont retransmis en
direct la cérémonie.   
Des avions de l'armée de l'air ont survolé
les lieux, lâchant un panache rouge et
blanc, les couleurs de la Tunisie.

«Aujourd'hui c'est un jour triste», a lancé
Amira, patientant comme des milliers
d'autres Tunisiens au cimetière du Djellaz
où le cortège est arrivé au son de la
fanfare. 
«Je ressens une grande douleur à la perte
d'une personne très chère qui nous
unissait. L'histoire se souviendra de lui», a-
t-elle ajouté. Premier président tunisien à
décéder durant l'exercice de ses fonctions,
Béji Caïd Essebsi a rejoint en milieu
d'après-midi le carré familial dans ce vaste

cimetière à la sortie sud de Tunis.   
«Béji Caïd Essebsi appartient au peuple et
chaque Tunisien a le droit d'assister à ses
funérailles», a écrit son fils Hafedh, sur
Facebook.
Ces obsèques nationales constituent une
première : la foule et la presse ont été
tenues à l'écart des funérailles du premier
dirigeant de la Tunisie après
l'indépendance, Habib Bourguiba, inhumé
en 2000 sous son successeur
Zine-el-Abidine Ben Ali, qui l'avait détrôné. 

Les Tunisiens rendent un dernier hommage à leur président
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