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Plaidoyer pour des états
généraux de l’économie
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BENELHADJ MOUHAND OUAMAR,
SG DE L’ONM, AU SOIR D’ALGÉRIE :

IMPORTATIONS DES PRODUITS
ALIMENTAIRES AU 1er SEMESTRE 2019

«Nous sommes
dans la

transition»

Baisse de près
d’1/2 milliard de
dollars, mais…

LA PÉNURIE D’EAU TOUCHE 1/4 DE
LA POPULATION MONDIALE

APRÈS L’INCARCÉRATION DU
PATRON DU GROUPE CONDOR

L’Algérie
en «situation
critique»

l C’est un compte-rendu de situation
qui alerte au plus haut point, même
si concernant l’Algérie, l’information

n’est pas nouvelle tant, depuis plusieurs
années, les spécialistes des questions de
l’hydraulique en général se sont accordés

pour souligner l’urgence.

Le projet
Peugeot
d’Oran
sera-t-il
impacté ?

l Avec la décision du juge d’instruction près le tribunal de
Sidi M’hamed de placer en détention provisoire le patron du
groupe Condor, beaucoup à Oran se sont rappelés que ce
groupe fait partie de l’actionnariat du projet de montage
automobile « Peugeot Citroën production Algérie, (PCPA)». 

CAMPAGNE ÉLECTORALE DE BOUTEFLIKA

La «chkara»
au cœur de
l’enquête

l Les enquêtes judiciaires en cours
ont permis de collecter des preuves

accablantes sur les méthodes
utilisées par les Bouteflika dans le

cadre du financement de la
campagne électorale pour le

cinquième mandat. Les éléments
récoltés ont aussi et surtout permis

d’apprendre que près de 585
milliards ont été mis à la disposition
de l’ancien Président, mais il n’en
reste plus trace aujourd’hui…
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Les consignes de Bedoui
Le Premier ministre vient d’instruire les
membres de son gouvernement à l’effet
«d’«occuper l’espace» durant les pro-

chaines semaines, rapportent des
sources informées.

Pour Noureddine Bedoui, il s’agit de
tout faire pour s’assurer une rentrée
sociale calme et ne pas alimenter une

reprise du «Hirak»,
ajoutent nos

sources.

La Wilaya d’Alger vient de récupérer
deux terrains qui avaient été octroyés, il
y a une dizaine d’années, au groupe
Haddad et au FCE, au niveau  du quar-
tier d'affaires de Bab Ezzouar, rappor-
tent des sources crédibles.

Les deux assiettes foncières
devaient servir à la construction d’un

siège pour le pôle médias de Ali
Haddad et de siège pour

l’organisation patro-
nale, précisent nos
sources.

Terrains récupérés

S OI T D IT E N PA SS A NTSO IT D I T E N  PAS SA N T
De l’emblème amazigh

à l’équipe nationale ! (fin)
E n t r e

«Kabyle/Arabe
khawa-khawa» et

les conséquences
d’une démission de
Belmadi, le coach
national, sur le caractè-
re, jusque-là pacifique,
des marches hebdoma-
daires, je n’ai pas pu
me défaire de l’anecdo-
te. 

Sans m’interroger
plus que cela sur l’en-
gouement des
Algériens pour le sport-
roi, j’ai écouté mon
chauffeur de taxi et le
passager à côté de lui
descendre en flammes
celui, Abdelkader
Bensalah, qui aurait,
selon eux, osé réclamer
la démission d’un res-
ponsable sportif qui
n’aurait pas déserté la
réunion de la CAF au
Caire et où il se trouvait
durant la Coupe
d’Afrique, pour courir
enfiler des gants
blancs et se mettre au
garde-à-vous !

Tout y est passé
comme s’ils y étaient
en personne. Le fait
que les deux fervents
supporters me pren-
nent à témoin ne lais-
sait aucun doute au fait
qu’il y a, incontestable-

ment, le Hirak et ses
objectifs, mais qu’il y a
aussi le football et
l’équipe nationale.
J’opine de la tête
quand la suite est
emmenée de façon pas
du tout inintéressante.
Les deux hommes
échangent sur le risque
que le sélectionneur
national démissionne si
celui qui l’a convaincu
d’entraîner les Fennecs
était démis de ses fonc-
tions, avant d’en
remettre une couche
sur Bensalah. C’est là
que l’un des deux se
met à disserter sur l’op-
portunité qui pourrait
s’offrir à la rue de déga-
ger un Président par
intérim qui ne l’entend
pas de la même oreille,
malgré son âge avancé
et son état de santé,
plutôt mal en point. 

S’il voulait mettre le
feu aux poudres, le pré-
sident de la FAF n’au-
rait, selon les deux
nouveaux compères,
qu’à démissionner. Il
serait alors suivi par
son ami Belmadi et
laisserait le soin aux
supporters de faire le
reste. «Comme il y en a
toujours qui éprouvent
le besoin de régler son

compte à quelqu’un, il
faut quelqu’un pour
leur remonter les bre-
telles. 

Si Zetchi et Belmadi
voulaient mettre fin aux
ambitions du système
et rendre service au
pays, il leur suffirait de
jeter l’éponge et là, ils
nous en débarrasse-
raient pour de bon» !
Pure suggestion ! 

Les supporters n’en
reviennent pas, m’a-t-
on expliqué, d’avoir
enfin mis la main sur
l’entraîneur idéal qui
mène à la victoire. Saha
aïdkoum ! Joyeuse fête
!

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

La surprenante décision du panel deLa surprenante décision du panel de
Karim Younès, consistant à exclure lesKarim Younès, consistant à exclure les
partis de l'ex-Alliance présidentielle dupartis de l'ex-Alliance présidentielle du
processus du dialogue national, a euprocessus du dialogue national, a eu
l 'effet  d 'une bombe dans la maisonl 'effet  d 'une bombe dans la maison
FLN. S'attendant à tout sauf à cela,FLN. S'attendant à tout sauf à cela,
Djemaï déclenche l 'a lerte en mult iDjemaï déclenche l 'a lerte en mult i --
pliant les contacts avec tous les respliant les contacts avec tous les res--
ponsables du parti auxquels il a demanponsables du parti auxquels il a deman--
dé, nous confie-t-on de bonne source, dedé, nous confie-t-on de bonne source, de
suggérer une riposte forte, et à même desuggérer une riposte forte, et à même de
permet t re  au  pa r t i  de  s ' imposer.  Despermet t re  au  pa r t i  de  s ' imposer.  Des
actions sont d'ailleurs prévues pour les toutactions sont d'ailleurs prévues pour les tout
prochains jours.prochains jours.
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État d'alerte au FLN 

Oui :
60,12%

Non :
33,67%

Sans opinion :
6,21%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

La libération du manifestant ayant brandi le drapeau
amazigh à Annaba augure-t-elle, selon vous, de

l’élargissement des autres manifestants dans le même cas ?

Avez-vous
participé à
l’opération
«peau de
mouton»,
initiée par
le ministère

de
l’Industrie ?
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La route monte à
n’en plus finir. Il y

a longtemps, Tala
Guilef n’était qu’une

escale obligée conqui-
se par son mythique
point d’eau. A l’ori-

gine, la source avait une voca-
tion plutôt utile que bucolique.
Dans cet espace opportuné-
ment appelé le «plateau des
agneaux», se retrouvaient les
bergers en transhumance ou
les éleveurs partis jeter un œil
sur leur troupeau en libre pâtu-
rage. Puis il y a eu cet hôtel qui
a élargi l’horizon des lieux, puis
l’incendie criminel et les crimes
sous d’autres feux. Les lieux
ont été désertés puis repris par
un semblant de vie reconquis à
l’usure.  Juste des moments de
bonheur simple : quelques bar-
becues arrosés, des pique-
niques en famille plus sobres,
des promenades sans préten-
tion et quelques sportifs en
footings vertigineux… Cet été,
il y a eu le feu, les dégâts ne
sont pas négligeables mais le
pire n’était pas loin. Quasiment
indécent d’imaginer un pique-
nique dans ce paradis en
convalescence. Beaucoup l’ont
compris en renonçant à leur
plaisir du jour. Touchant quand
même.
Une nouvelle « tendance » dans
le sacrifice de l’Aïd s’installe
petit à petit en Kabylie où le
mouton n’est désormais plus le
roi du moment. Dans beaucoup
de villages, les gens se mettent
à plusieurs pour se partager un
veau. Si vous voulez une expli-
cation, pas de problème, il suf-
fit de poser la question.
L’explication se décline en trois
points. Le premier est qu’un
sacrifice collectif est toujours
porteur de vie et de rapproche-
ment. Le second est que la
région est connue pour ses
préférences culinaires et ses
élevages bovins dont il
convient de perpétuer  la tradi-
tion. Le dernier, enfin, consiste
à bousculer  un vieux dogme
qui veut que le sacrifice de
l’Aïd rime avec le mouton, alors
qu’il n’en est rien, ni du point
de vue religieux, ni mystique, ni
économique… Vive le change-
ment.
Il y a pourtant quelque chose
qui ne veut pas changer. Nos
émigrés sont toujours visibles
en été mais rarement, sinon
jamais, là où les «recenseurs»
de touristes veulent bien les
situer. Ils ont tous un pied-à-
terre au pays et ils ne logent
jamais ailleurs, ils changent
leurs euros au «square» d’Alger
et d’ailleurs, ils viennent « pour
la famille» ou leurs petites
affaires, avant… de partir en
vacances, en Tunisie, au Maroc,
en Espagne… Mais pour les
comptables de nos expatriés
venus « en touristes » en
Algérie, ce qui compte, c’est
qu’ils soient visibles au port et
l’aéroport pour les caméras et
pour les… statistiques, n’est-ce
pas ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - C’est ce que la justice
appelle «financement occulte
de la campagne présidentielle»,
étape charnière dans la vie d’un
clan qui tentait, alors, de tout
mettre en œuvre pour prolonger
de plusieurs années encore le
pouvoir dont ils s’étaient empa-
rés près de vingt ans aupara-
vant.  A ce stade, cette même
justice n’indique pas la manière
dont le processus en question
s’est déroulé, mais elle fournit,
en revanche, des éléments qui
en tracent parfaitement les
contours. 

A travers les communiqués
qui sanctionnent régulièrement
les affaires anti-corruption en
cours, elle nous fait d’abord
savoir que pas moins de douze
personnes ont été inculpées
pour avoir pris part directement
ou indirectement à une collecte
de fonds menée de manière illé-
gale au profit de l’ancien chef de
l’Etat. Sur les douze personnes
concernées, huit constituaient
ce que l’on appelle l’oligarchie
dont la naissance et l’expansion
sont étroitement liées à
Abdelaziz Bouteflika et sa famil-
le. Mourad Eulmi et ses deux
frères (Sovac), Mahieddine
Tahkout (KIA) et ses deux
frères, Mazouz (N’gaouès),
Mohamed Baïri (groupe Ival) et
les frères Benhamadi (Condor)
sont officiellement poursuivis
pour ces faits. 

Avec d’autres hommes d’af-
faires dont le traitement des
dossiers est en cours au niveau
des tribunaux d’Alger, ils étaient
chargés de remettre au groupe
en charge de la campagne de

Bouteflika des montants d’ar-
gent que l’on dit avoir été calcu-
lés en fonction de leur chiffre
d’affaires. Des sources proches
du dossier affirment que près de
585 milliards ont été ainsi réunis
entre fin janvier et avril et trans-
férés sur un compte spéciale-
ment mis en place. Elles indi-
quent également que la somme
astronomique s’est envolée
quelque temps avant l’éclate-
ment des évènements dans le
pays. Les voitures luxueuses
offertes, elles seraient au
nombre de quinze, ont, cepen-
dant, fait l’objet d’une saisie.
L’argent a-t-il été transféré à
l’étranger ? Mis dans un lieu
supposé être sûr et non encore
découvert ? Les éléments du
dossier sur le sujet figurent,
pour l’heure, dans l’enquête
qu’a officiellement ouverte le tri-
bunal d’Alger sur le financement
occulte de la campagne pour le
cinquième mandat. Les
hommes d’affaires cités ne sont
pas les seuls concernés. 

D’autres noms, celui de Ali
Haddad, mais aussi des per-
sonnes actuellement en fuite
sont concernés. Notamment un
industriel de l’agroalimentaire
qui est présenté comme l’hom-
me redoutant le plus d’affronter
les juges dans ce volet. Frappé
d’ISTN (interdiction de sortie du
territoire national), ce dernier a,
dit-on, quitté précipitamment
l’Algérie en sentant le vent tour-
ner. Il est considéré comme
étant l’un des plus importants
pourvoyeurs en fonds pour une
campagne sur laquelle il misait
gros. A lui seul, nous dit-on, il a
alimenté la caisse de campagne

à hauteur de 20 milliards, alors
que les autres s’étaient arrêtés
à quinze milliards.  

D’autres éléments impor-
tants sont actuellement détenus
par la justice qui a procédé, tout
récemment, à la mise sous
mandat de dépôt du chargé des
finances du groupe chargé de la
campagne de Bouteflika. Avant
lui, Abdelmalek Sellal, ancien
Premier ministre, a été inculpé
et placé sous mandat de dépôt
pour participation au finance-
ment occulte de cette cam-
pagne. 

Abdelghani Zaâlane, nommé
chef de campagne en remplace-
ment de Sellal, pourrait aussi
faire l’objet du même chef d’in-
culpation. Après avoir miracu-
leusement et bizarrement
échappé au mandat de dépôt à
plusieurs reprises, ce dernier a
été placé en détention provisoi-
re par un magistrat de la Cour
suprême dans l’affaire Hamel
pour des faits commis durant
ses mandats de wali. Les
enquêtes concernant des faits
qui se sont produits durant sa

fonction de ministre se poursui-
vent, cependant. 

Le 29 juillet dernier, cet
ancien ministre des Travaux
publics  avait été auditionné
dans  le dossier « participation
au financement occulte de la
campagne électorale» en rap-
port avec l’affaire Mazouz.
D’autres noms de ministres
pourraient également être ajou-
tés à la liste. Celui de Amara
Benyounès y figure. 

Longuement auditionné sur
le sujet, Ahmed Ouyahia a,
cependant, été relaxé dans
cette enquête. Une question
subsiste, cependant : le parti
qu’il dirigeait, le RND, figure-t-il
parmi la liste de ces partis accu-
sés d’avoir bénéficié de finance-
ments occultes ? Jusqu’ici, les
communiqués de justice n’ont
encore cité aucun nom de ces
mouvements politiques concer-
nés, mais ils indiquent, en
revanche, que plusieurs
hommes d’affaires sont
aujourd’hui poursuivis pour ces
faits.

A. C.

CAMPAGNE ÉLECTORALE DE BOUTEFLIKA

La «chkara» au cœur de l’enquête

Avec la décision du juge
d’instruction près le tribu-
nal de Sidi M’hamed de
placer en détention provi-
soire le patron du groupe
Condor, beaucoup à Oran
se sont rappelés que ce
groupe fait partie de l’ac-
tionnariat du projet de
montage  automobile «
Peugeot Citroën produc-
tion Algérie, (PCPA) ». 

Ce projet, qui a vu le démarra-
ge, le mois dernier, de la
construction des bâtiments de
l’usine implantée dans la com-
mune de Oued Tlelat (wilaya
d’Oran), a connu déjà beaucoup
de retard comme l’avait dit le

représentant de la région Mena
pour le groupe Peugeot- Citroën. 

Ce projet a plusieurs action-
naires algériens, comme Condor,

Palpa Pro et l’entreprise publique
de machines-outils PMO, et la
question qui se pose est de
savoir si l’incarcération du patron

de Condor va impacter le projet
Peugeot-Citroën en Algérie.
D’autres entreprises algériennes
se sont retrouvées dans les
mêmes situations depuis les
débuts du Hirak, avec l’incarcé-
ration de leurs gestionnaires et
dirigeants, dans des affaires de
corruption, de dilapidation des
deniers publics, de financement
occulte de campagne électora-
le... L’Etat a dit que la pérennité
des entreprises serait assurée.
Le projet va-t-il être touché après
déjà des retards dans le démar-
rage des travaux, le groupe
Peugeot saura  certainement tout
faire pour que le site démarre
comme prévu.

F. M.

APRÈS L’INCARCÉRATION DU  PATRON DU GROUPE CONDOR

Le projet Peugeot d’Oran sera-t-il
impacté ?

Ph
ot

os
 : 

DR

Randonnée d’été 
Les enquêtes judiciaires en cours ont permis de col-

lecter des preuves accablantes sur les méthodes utili-
sées par les Bouteflika dans le cadre du financement de
la campagne électorale pour le cinquième mandat. Les
éléments récoltés ont aussi et surtout permis d’ap-
prendre que près de 585 milliards ont été mis à la dispo-
sition de l’ancien Président, mais il n’en reste plus trace
aujourd’hui…

Abderrahmane Benhamadi, patron de Condor.

585 milliards ont été réunis et transférés sur un compte spécial.
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LA PÉNURIE D’EAU TOUCHE 1/4 DE LA POPULATION MONDIALE

L’Algérie en «situation critique»
Ainsi, i l  résulte de l ’étude

menée par le très sérieux World
Resources Institute (WRI) que les
réservoirs de la sixième plus gran-
de ville de l'Inde, Chennai, sont
presque à sec. L'année dernière,
les habitants du Cap, en Afrique du
Sud, ont évité de peu le robinet à
sec.

En l’année 2017, les autorités
de la capitale italienne étaient
amenées à rationner l'eau. Ceci
pour expliquer que le stress
hydrique n’épargne aucune région
du monde comme le souligne le
rapport du WRI qui alerte sur la
menace à laquelle font face de
nombreux pays quant à une pénu-
rie en eau (waterstress) comme le
monde n’en a jamais connu à tra-
vers un rapport tout récent et dont
les conclusions ont été rendues
publiques au début de ce mois.
L’étude est arrivée à la conclusion
selon laquelle 17 pays, à travers
lesquels vit près d’un quart de la
population mondiale, sont en situa-
tion de pénurie hydrique «grave»,
c'est-à-dire pratiquement au «jour
zéro» ou encore «robinets à sec».
La carte à laquelle sont arrivés à
tracer les contours les experts de
World Resources est le résultat de
la mesure des risques de pénurie
en eau, de sécheresse et d’inonda-

tions fluviales. C’est ainsi qu’il en
est ressorti, donc, que 17 pays
sont en situation on ne peut plus
critique, des pays situés pour la
plupart dans la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (Mena)
tels Qatar, le Liban, la Jordanie, la
Libye, le Koweït, les Émirats
arabes unis, l’Arabie Saoudite, le
Bahreïn, Oman ainsi que des pays
de diverses régions du monde dont
l’Iran, l’Érythrée, Saint-Marin, le
Pakistan, le Turkménistan, le
Botswana et le second pays le plus
peuplé au monde, l’Inde.

Dans l’autre groupe constitué
de 27 pays vivant avec un stress
hydrique très inquiétant, ils sont
près du 1/3 de la population mon-
diale. Parmi eux, les Algériens dont
les autorités chargées de la ges-
tion de la ressource avaient posé
le constat qui stipule qu’avec une
pluviométrie en diminution de plus
de 30% sur les vingt dernières
années, il est devenu urgent de
parer au déficit en eau par la
recherche de solutions avec
comme idée directrice la mobilisa-
tion des ressources d’eau non
conventionnelles. 

En effet, le contexte hydrogra-
phique de l’Algérie et l’évolution cli-
matologique des ces dernières
années, qui font que les disparités

en pluviométrie sont devenues
criantes entre les régions Est et
Ouest par exemple, se sont consti-
tués en autant de données qui
imposent des alternatives en
urgence pour mobiliser l’eau et
faire en sorte que la réserve arrive
à satisfaire la demande et que
cette dernière ne donne pas lieu à
des crises comme en ont connu de
nombreux pays et qui a fait dire au
WRI : «Lorsque la demande rivali-
se avec les réserves, même de
petits épisodes de sécheresse —
qui vont augmenter avec le chan-
gement climatique — peuvent pro-
voquer de terribles consé-
quences», et de citer les récentes
crises à Cape Town, Sao Paulo ou
Chennai. 

L’Algérie fait donc partie de ces
27 pays à connaître une pénurie
hydrique élevée. Une liste de pays
qui englobe l’Espagne, l’Italie, le
Portugal, la Belgique, nos voisins
marocains et tunisiens ainsi que
des pays des Amériques, tels le
Mexique et le Chil i ,  alors que
d’autres sont à peine mieux lotis,
faisant partie de la liste de pays où
même si le stress hydrique global
est faible, des régions sont poten-
tiellement sous forte menace de
stress extrême, comme aux Etats-
Unis ou en Afrique du Sud. 

Pour dire que la sécheresse
frappe partout dans le monde. En
tous les cas, en Algérie, afin de
remédier en urgence à la menace,
la solution du recours à la mobilisa-
tion des ressources non conven-

tionnelles s’est imposée. Un
recours qui permet de nos jours de
satisfaire 17% des besoins du pays
en eau grâce à une production
quotidienne qui atteint les 2,1 à 2,2
millions de mètres cubes. Une pro-
portion élevée de la production
journalière qui, eu égard à la plu-
viométrie, est appelée à augmenter
suivant une stratégie nationale qui
permet, selon des chiffres livrés
l’année dernière, de produire donc
plus de 2 mil l ions de mètres
cubes/jour dont 50% proviennent
du pompage des eaux souterraines
et 33% à partir des barrages érigés
un peu partout à travers le pays.
Le ministère en charge du secteur,
pour renforcer les capacités de
production en eau, mise également

sur la multiplication des stations de
dessalement d’eau de mer et ten-
ter, ainsi, de réduire au maximum
les conséquences du changement
climatique, conséquences qui ont
fait l ’objet d’un rapport de la
Banque mondiale, il y a quelque
temps déjà. 

Rapport qui établissait que la
région dans laquelle l’Algérie fait
partie intégrante (Mena) est don-
née pour être la région la plus à
même de subir les pertes écono-
miques les plus importantes dues à
la rareté de l’eau liée au climat.
Perte estimée entre 6 et 14% du
PIB d’ici 2050. C’est dire si la situa-
tion est à classer parmi les
urgences absolues. 

Azedine Maktour

C’est un compte-rendu de situation qui alerte au plus
haut point, même si concernant l’Algérie, l’information
n’est pas nouvelle tant depuis plusieurs années, les spé-
cialistes des questions de l’hydraulique en général se
sont accordés pour souligner l’urgence.

La mobilisation des ressources non conventionnelles 
pour parer au déficit.
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IMPORTATIONS DES PRODUITS ALIMENTAIRES
AU 1er SEMESTRE 2019

Baisse de près d’1/2 milliard
de dollars, mais…

Au total des importations,
la facture consacrée aux
produits al imentaires a
atteint près de 4,13 milliards
de dollars (mds USD) durant
le 1er semestre 2019, contre
4,61 mds USD durant la
même période de l’année
dernière, soit une baisse de
près de 485,3 millions de
dollars (-10,52%) qui s’ex-
plique, essentiellement, par
une diminution des importa-
tions des céréales, lait et
produits laitiers, des sucres,
des résidus et déchets des
industries alimentaires. 

C’est une tendance à la
baisse constatée déjà lors
du premier trimestre de cette
année, lorsqu’il avait été
relevé que les importations
de l'Algérie en produits ali-
mentaires ont baissé de plus
de 14% durant le 1er tri-
mestre 2019 comparé à la
même période en 2018. 

Pesant plus du tiers
(33%) de la structure des
importations alimentaires,
les céréales, semoule et fari-
ne ont atteint 1,356 md

USD, contre près de 1,672
md USD en 2018, soit une
de baisse de 18,89%, au
moment où les produits lai-
tiers ont reculé à 690,37 mil-
lions USD, contre 789,38
mil l ions USD, en baisse
également de 12,54%.
Quant à la facture d’importa-
tion du sucre et des sucre-
ries, a, elle aussi, reculé
pour totaliser 348,81 millions
USD, contre 438,89 millions
usd (-20,53%). 

L’autre baisse significati-
ve dans la facture d’importa-
tion concerne les résidus et
déchets des industries ali-
mentaires, dont les tour-
teaux et autres résidus
solides qui ont été importés
pour près de 288,86 millions
USD, contre 440,83 millions
de dollars, en baisse de -
34,47%. De petites baisses,
par contre, ont touché
d’autres produits comme le
café et le thé, qui ont atteint
180,16 millions USD, contre
180,53 millions de dollars (-
0,21%), et les légumes dont
la baisse a été plutôt minime

(1,32%). En revanche, des
groupes de produits alimen-
taires ont enregistré des
hausses durant le premier
semestre écoulé. Ceci est
notamment le cas des  fruits
comestibles, des animaux
vivants et de diverses prépa-
rations alimentaires. 

En effet, la facture des
fruits comestibles qu’i ls
soient frais ou secs a atteint
164,34 millions USD, soit
une hausse de 64,31% com-
paré à la même période de
l’année dernière alors que
les animaux vivants ont été
importés pour un total de
143,60 millions USD, contre
114,19 mil l ions USD
(+25,76%) durant le premier
semestre de 2018. 

Quant aux préparations
alimentaires diverses, elles
ont augmenté de 6,6% pour
atteindre une facture de
166,61 mil l ions. Pour le
reste des produits alimen-
taires importés, la facture
s’est chiffrée à un montant
de 786,41 mil l ions USD,
contre 687,22 millions USD
(+14,43%) lors du premier
trimestre 2018.

Du détail des chiffres éta-
bli par la douane, il en res-
sort une baisse des importa-
tions de médicaments
destinés à la vente en détail
(classés dans le groupe des
biens de consommation non

alimentaires). Leur facture
d’importation est passée de
650 millions USD lors des
six premiers mois de 2018 à
521,42 millions USD pour la
même période en 2019. 

Ce qui explique sans
doute la disparition d’une
liste de médicaments qui a
beaucoup fait parler il y a
quelques semaines jusqu’à
susciter l’alarmisme chez les
pharmaciens. Globalement,
donc, c’est une baisse très
relative qu’ont connue les
importations de produits ali-
mentaires lors d’une période
où les réserves de change
inspirent de l’inquiétude qu’a
tenté de balayer d’un revers
de la main l ’optimiste
ministre des Finances qui, il
y a quelques semaines, sou-
lignait que l’Algérie a encore
de quoi voir venir pour ses
approvisionnements de
l’étranger. 

Ceci, alors que de véri-
tables polit iques écono-
miques devant, entre autres,
aboutir à la substitution des
importations tardent à voir le
jour en lieu et place de ces
mesures d’encadrement des
importations, toutes conjonc-
turelles, qui se sont succédé
ces derniers temps et qui
ont surtout montré que leur
effet n’était qu’un coup
d’épée dans l’eau.

Azedine M.

RESPECT DU PROGRAMME
DE PERMANENCES

AU 1er JOUR DE L’AÏD EL-ADHA

Le pain et le transport ont fait
défaut dans certains quartiers
Le programme de permanences a été respecté

dans son ensemble par les structures de service
public durant le premier jour de l'Aïd el-Adha à Alger,
s’agissant de commerces, pharmacies et  structures
de santé. Le manque a été noté dans le domaine du
transport public, où le transporteur privé a fait défaut
dans certaines régions de la capitale.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Parmi les pro-
duits de large consommation, c’est le pain qui a connu
quelques perturbations dans certains quartiers de la capitale,
malgré les mises en garde du ministre du Commerce. A Bab-
el-Oued, seule une boulangerie a fonctionné, rapporte la
Chaîne 3. Toutefois, note une dépêche de l’APS, les boulan-
gers, les cafétérias, les commerces d’alimentation générale
et les services de téléphonie mobile ont ouvert après la prière
de l’Aïd, dans les communes de Hammamet, Chéraga, Aïn
Benian, Bir-Mourad-Raïs, El-Biar, Sidi-M'hamed, Draria et
Bouzaréah. Le même communiqué signale que pour la
région Est d'Alger, Rouiba, El Harrach, Berraki, Bordj-el-
Kiffan et Dergana, les produits de large consommation tels
que le pain, les légumes et les fruits étaient disponibles.
Quoique que pour ces derniers, ils ont été exposés en petites
quantités eu égard à la fermeture des marchés de gros. Dans
le domaine du transport urbain, malgré la mobilisation des
bus du secteur public Etusa, les perturbations ont été enre-
gistrées dans quelques communes de la capitale, selon le
communique de l’APS. C’est, en fait, la défection de bon
nombre de transporteurs privés qui a été à l’origine du pro-
blème. Contrairement à la Société nationale de commerciali-
sation et de distribution de produits pétroliers (Naftal), qui a
respecté les consignes annoncées la veille de l’Aïd el-Adha
par les responsables, promettant d’assurer un service normal
24h/24 durant les deux jours des fêtes, dans l'ensemble des
stations-service à l'échelle nationale.

Enfin, dans le cadre du contrôle du respect du programme
de permanences, 2 222 agents de contrôle relevant des ser-
vices du ministère du Commerce ont été mobilisés, alors que
la Direction du commerce de la wilaya d'Alger a fait état
d'amende pouvant aller de 30 000 à 100 000 DA, en plus du
risque de fermeture pour un mois au minimum, conclut le
communiqué de l’APS.

A. B.

Les importations de l’Algérie en produits alimen-
taires ont baissé de près d’un demi-milliard de dol-
lars durant le premier semestre de cette année com-
paré à la même période de l’année dernière, selon
les chiffres de la Direction générale des douanes,
livrés samedi dernier. Par les temps qui courent,
c’est bon à prendre, mais la facture demeure tou-
jours aussi lourde.
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BENELHADJ MOUHAND OUAMAR, SG DE L’ONM, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Nous sommes dans la transition !»

Le Soir d’Algérie :  Le
mouvement populaire,
déclenché le 22 février, tra-
verse les mois et les sai-
sons en préservant sa
mobilisation et son caractè-
re pacifique, sans faire de
concession sur ses princi-
pales revendications.
Pourquoi le maintien de
cette dynamique et quel en
est le secret ?

Benelhadj Mouhand
Ouamar : C’est dû au ras-le-
bol de chacun. Comme disent
les physiciens, toute action
engendre une réaction, ou
des réactions. C’est ce qui
s ’est  passé chez nous.
Pendant t rès longtemps,
l’Algérie a ressemblé à une
cocotte-minute qui était sur
un fourneau et même la sou-
pape a été bloquée. I l  est
arrivé le moment où tout a
sauté. Le mouvement du 22
février ressemble à ce qui
s ’est  passé en Novembre
1954, à la différence qu’en
1954, c’était un mouvement
qui devait procéder à casser
tout ce qui représentait le
colonialisme français. 
C’était un travail de des-

truction de l’adversaire, à tra-
vers l’action armée. Quant au
mouvement du 22 févr ier
2019, c’est l’éveil ou le réveil
de l ’écrasante majorité du
peuple qui était étouffé, des
gens qui ne pouvaient pas
dire ce qu’ils pensaient, sou-
mis à une politique clanique,
de régional isme, les
richesses du pays étaient mal
partagées, donnant naissan-
ce à une classe d’oligarques
amassant des fortunes colos-
sales. 
Certains économistes l’ont

dit : 10% d’Algériens ont dis-
posé de 90% des revenus du
pays, provoquant des dispari-
tés entre c i toyens, entre
fami l les et  entre régions
aussi. Tout cela n’est pas
conforme aux idéaux de
Novembre de citoyenneté et
d’égalité. Il y a aussi la mau-
vaise gestion du pays et l’in-

justice. Tout cela a donné
une énergie à notre jeunesse
qui constitue la majorité du
peuple algérien.

Pensez-vous que le mou-
vement va s’éteindre avant
d’atteindre ses objectifs ?
Je ne pense pas que ce

mouvement s’éteindra avant
la satisfaction de ses revendi-
cations. L’élan est donné et
chaque citoyen est conscient
de sa position maintenant. Un
changement est indispen-
sable car le pourrissement a
eu lieu. On peut retourner à
la théorie de Hegel, à savoir
le grain de blé. Maintenant le
blé a germé. Il faut une syn-
thèse et des réformes pro-
fondes doivent arriver dans
un temps qui ne doit pas être
très long.

Après six mois du
déclenchement du mouve-
ment, et face à l’entêtement
du pouvoir de vouloir impo-
ser sa feuille de route, des
manifestants menacent de
durcir la contestation et
brandissent le spectre de la
désobéissance civile. Cette
option est-elle une bonne
chose pour le mouvement
ou comporte-t-el le un
risque pour lui ?
La désobéissance civi le

veut dire l’autodestruction du
mouvement. Celui qui l’ap-
plique est pour l’autodestruc-
t ion du pays. Même pour
combattre la France colonia-
le, on n’avait pas recours à
une pareille action.

Cette démarche et forme
de protestation est-el le
synonyme de violence ?
Ce n’est pas un problème

de violence. La désobéissan-
ce civile signifie que les gens
ne vont pas travailler, ne vont
pas payer les impôts, ne vont
pas s’acquitter des factures…
C’est la négat ion de tout.
C’est l’arrêt total de l’Etat.
Les dangers sont sur le plan
socio-économique. 
Même pour avoir du pain,

des problèmes seront posés,
les gens vont s’entretuer pour

un pain.   Nous importons
70% de notre pain, qui est
notre aliment de base.
Ça ne va pas marcher et

ça ne mènera nulle part. 
Les manifestations de ven-

dredi dérangent le pouvoir. Il
faut quelque chose de ponc-
tuel  et  de pér iodique qui
arrange les gens. Il faut voir
avec les corporations, les
partis polit iques n’existent
plus pratiquement.
L’action populaire enclen-

chée est  menée par des
citoyens qui ne se trouvent
pas dans une même classe
politique. Les magistrats ont
manifesté, les avocats, les
enseignants, les étudiants…
Il y a différentes corporations. 
Et il y a aussi les laissés-

pour-compte qui constituent
la major i té du Hirak.
Socialement parlant, il n’y a
pas un objectif unique. Le
seul objet de changement du
pouvoir ne suffit pas. C’est la
composante aisée du Hirak
qui va en profiter.  Il faudrait
penser à l’après-changement
du pouvoir qui devrait entraî-
ner le changement du systè-
me socio-économique qui
garantira la justice sociale.

La solution à la crise se
complique de plus en plus.
D’un côté, un mouvement
populaire qui insiste sur
ses revendications et, d’un
autre côté, un pouvoir déci-
dé à imposer son plan. Est-
il raisonnable de prévoir
une élection présidentielle
dans les mêmes conditions
et avec les mêmes méca-
nismes et personnels ayant
présidé à l’annulation de
deux rendez-vous électo-
raux ?
Notre organisation a émis

son avis le 17 juin. Il n’a pas
changé. Nous avons proposé
la création d’une structure qui
s’occupe des élections du
début jusqu’à la proclamation
des résultats. 
Autrement di t ,  l ’ancien

appareil, à savoir le gouver-
nement désigné par le
Président sortant, n’est pas
crédible. Il faut un nouveau
gouvernement avec un rôle
d’intendance. Pour éviter le
trafic et la fraude électorale,
tout relèvera de la nouvelle
instance composée de repré-
sentants du peuple. Or, nous
voyons actuellement qu’il y a
une instance mise en place
de manière unilatérale sur ini-
t iat ive du président de la
République. Dans ces condi-
t ions, c’est à l ’autori té en
place que revient le pouvoir
d’organiser les élect ions.
C’est une injustice et c’est
mépriser les mi l l ions
d’Algériens qui réclament le
changement. Si le système
organise les élect ions,  le
résultat est connu d’avance
et le futur Président ne sera
pas l’émanation du peuple.

Justement, le panel de
dialogue conduit par Karim
Younès va entamer son tra-
vail. Quel est votre avis sur
cette instance ? A-t-elle des
chances de réussir ?
Premièrement, la compo-

sante humaine actuelle de
cette instance ne reflète pas
la populat ion algér ienne.
Deuxièmement, il faut écouter
les millions de manifestants
qui ret irent la confiance à
ceux qui ont assumé des mis-
sions officielles importantes
dans les années précé-
dentes. En principe, on aurait
dû réfléchir à cela et choisir
des personnes crédibles non
usées par l’exercice du pou-
voir. Il y a aussi un problème
de neutralité. 
Les membres doivent au

moins avoir la pudeur d’affi-
cher leur neutralité. Il y a une
juriste qui traite les manifes-
tants incarcérés pour avoir
brandi l’emblème amazigh de
voleurs. La couleur est donc
annoncée. Cette instance a
toutes les chances d’échouer.
Même si elle arrive aux élec-

tions, le Président qui en sera
issu ne sera pas estimé par
le peuple. Il faut de grandes
réformes pour notre pays. Il
faut crever l’abcès.

Dans son dernier dis-
cours, le chef d’état-major
de l’armée a rejeté les préa-
lables posés par le panel
avant l’entame du dialogue.
Peut-on aller au dialogue
dans ces condit ions et
sans aucun préalable ?
C’est son opinion et je n’ai

pas à lui  répondre. I l  faut
déverrouiller les choses. Le
moudjahid Lakhdar Bouregaâ
et les jeunes incarcérés pour
avoir porté l’emblème ama-
zigh doivent être libérés. I
l faut créer une instance

crédible pour organiser les
élections et non pas mettre
en place une équipe à son
obédience pour résoudre la
crise. Il faut un minimum de
franchise. Nous maintenons
notre proposition pour la sor-
tie de crise. Nous avons pro-
posé une instance représen-
tative de tous les Algériens et
ayant tout le pouvoir.

Certains partis plaident
pour une période de transi-
tion…
Mais nous sommes dans la

transition. Il ne faut pas s’ac-
crocher aux mots. Le mandat
du chef de l ’Etat a expiré.
Qu’on l’appelle transition ou
autre, le fait est là : la durée
du mandat légal de Bensalah
est dépassée. Mais il faut que
l’Etat soit maintenu. Il y a des
moments où la nécessité fait
loi. Pour sauver un pays, on
peut s’accrocher même à un
mythe, s’il le faut.

Le rôle des partis de
l’Alliance, contre lesquels
le peuple s’est mobilisé,
dans la sortie de crise fait
polémique. Nombreux sont
ceux qui soutiennent que
ces partis ne doivent parti-
ciper à aucune solution,
étant à l’origine de la crise.
Selon vous, doit-on asso-
cier ces partis, notamment
le FLN et le RND, à la solu-
tion ou, plutôt,  doit-on les
dissoudre ?
Pour le parti FLN, ce sigle

ne doi t  pas être ut i l isé
comme une étiquette sur une
chkara. Nous avons demandé
à ce qu’il soit retiré. Ils n’ont
pas le droit de l’utiliser pour
mener la pol i t ique qu’ i ls
mènent  avec leurs
méthodes. Il faut qu’il change
de nom. Pour tout ces partis,
s’ils veulent s’autodissoudre,
c’est leur affaire. Que repré-
sentent-ils, eux et tous les
autres partis ? On n’a pas à
préjuger de la fin de ces par-
tis. 
Ça dépend d’eux et  du

nouveau pouvoir qui succé-
dera à celui d’aujourd’hui.

K. A.

Le secrétaire général par intérim de l’Organisation
nationale des moudjahidine (ONM), Benelhadj Mouhand
Ouamar, qui a adopté des positions audacieuses depuis
le début du mouvement populaire du 22 février, estime
que l’Algérie est en pleine transition depuis, au moins,
l’expiration du mandat de 90 jours d’Abdelkader Bensalah
à la tête de l’Etat. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, il
affirme que, quel que soit le nom qu’on donne à cette
phase, l’essentiel est de préparer les conditions d’organi-
sation de l’élection présidentielle, avec la mise en place
d’une instance crédible, disposant des pleins pouvoirs.
Pour lui, le panel de Karim Younès a toutes les chances
d’échouer pour la simple raison qu’il a été mis en place
de manière unilatérale par le pouvoir. Et malgré le dernier
discours musclé du chef d’état-major de l’armée,
Benelhadj Mouhand Ouamar réitère son appel à la libéra-
tion du moudjahid Lakhdar Bouregaâ et des jeunes incar-
cérés pour avoir brandi le drapeau amazigh lors des
marches populaires.

Entretien réalisé
par Karim Aimeur

Ph
ot

o 
: D

R



Le Soir
d’Algérie Régions Mardi 13 août 2019 - PAGE6

NAÂMA

1 mort et 3 blessés dans
un accident de la route
Un tra-

gique acci-
dent de la
circulation
est survenu
la veille de
la fête de
l’Aïd sur la
RN22 à
q u e l q u e s
encablures
de la com-
mune de
M e km e n -
Bénamar ,
faisant un
mort et trois blessés graves. Le drame a eu lieu lors-
qu'une voiture de marque Clio est rentrée en collision
avec un véhicule poids lourd Isuzu. 

On déplore, malheureusement, le décès sur-le-
champ du conducteur âgé de 27 ans et les trois autres
occupants du camion souffrent de blessures ; ils ont été
transférés vers l ’EPH de Mécheria, a indiqué la
Protection civile. 

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie natio-
nale pour déterminer les circonstances exactes de l’ac-
cident.

B. Henine

TIPASA

Rixes à la foire commerciale de Cherchell

L’ouverture des manèges pour
enfants au cœur de la placette de
la ville de Cherchell depuis le
début de la saison estivale, ren-
dait agréable les sorties nocturnes
familiales.C’était pratiquement
toutes les familles, qui faisaient la
traditionnelle tournée. Les beaux
chapiteaux blancs remplacèrent
les hideuses bâches et tentes, en
rendant cet événement plus
attractif.

A ces chapiteaux, s’ajoute
l’installation de magasins rus-
tiques et commerciaux au cœur
de cette foire traditionnelle estiva-
le. C’est ainsi que des dizaines de
pavillons étaient dédiés aux étals
vestimentaires et aux tenues pour
femmes et enfants. Certains
rayons proposent des produits ali-

mentaires, d’autres des jouets,
des gadgets et babioles de tout
genre,qui trônent et attirent une
multitude de clients.

En marge de cet événement,
c’était la population d’autres villes
de la wilaya, à l’instar de Hadjout
et de Koléa qui se désole de ne
pas retrouver les marchés de soli-
darité et de proximité malgré l’in-
tense activité de «souk el
Mexique» de Koléa et l’existence
des rares marchés hebdoma-
daires situés au cœur des
grandes agglomérations de la
wilaya, comme Tipasa, Koléa,
Hadjout, Fouka et Ahmer-el-Aïn,
et qui pallient aux opérations spé-
culatives en pareille période.

En effet, l’ouverture de ces
marchés de proximité est un pro-

jet destiné à répondre aux préoc-
cupations citoyennes lors de la
saison estivale et de la période du
Ramadhan ; pour pallier les pénu-
ries de certains légumes à l’instar
de la pomme de terre, l'oignon et
certains fruits.

Malgré cette init iative bien
accueillie, les prix de certains pro-
duits restent prohibitifs. L’arrivée

des estivants à destination de
cette foire commerciale et la
population en provenance de
toute la wilaya, particulièrement
de Blida, de Aïn Defla et de Chlef
en cette période caniculaire, a
créé un rush, sachant que plu-
sieurs familles ont procédé à la
location de villas et d’apparte-
ments, à un prix exorbitant. Mais

pour ces gens -là, c’est une sai-
son exceptionnelle et chacun peut
se permettre des folies .Mais les
estivants qui viennent en famille
se heurtent à certains adolescents
agressifs, peu respectueux. 

Cela déplaît aux jeunes locaux
qui n’acceptent pas ces attitudes
et tiennent beaucoup au respect
des traditions locales de la ville.
C’est, ainsi, que les rudes remises
à l ’ordre n’ont pas plu à ces
jeunes. Ainsi, la riposte était rapi-
de et des insultes fusèrent de part
et d’autre suivies de prises d’em-
poignades souvent violentes.

Ainsi, un groupe de jeunes, en
prenant la défense d’une famille,
se dirigea vers un groupe d’as-
saillants à l’aide d’armes blanches
et de gourdins, en portant des
coups aux agresseurs.

Lors de ces rixes, l ’un des
membres du groupe a été blessé
grièvement, et a été transféré
avec deux autres, vers minuit aux
urgences de la ville de Cherchell.

Houari Larbi
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ALGÉRIENNE DES EAUX DE AÏN-TÉMOUCHENT

Comment récupérer les créances
impayées des entreprises publiques

Après s’être informée
sur le type de créances
non honorées , elle a prévu
l’organisation de séances
de travail  avec des repré-
sentants de l'Algérienne
des eaux, la Drag, la com-
mune, et le secrétaire
général de la wilaya afin de
les identifier , de réactiver
sa situation et de trouver la
voie idéale pour leur récu-
pération conformément aux
instructions du ministère de
l 'Intérieur et des
Collectivités locales.

Elle a également donné
des instructions aux diffé-
rentes administrations et
entreprises publiques de la
santé et de l'éducation de
prendre en charge d'une
manière effective le dossier
des créances et de veiller à
bien gérer la consomma-
tion de cette source vitale

tout comme l'électricité et
le gaz .Concernant les pré-
paratifs de la prochaine
rentrée scolaire et universi-
taire. Elle a instruit, par
ailleurs, les chefs de daïra
et les chefs des services
des équipements généraux

d'assumer leurs responsa-
bil i tés pour le suivi des
constructions ou réhabilita-
tions des établissements
scolaires tous paliers
confondus, comme le
chauffage, l ’assainisse-
ment, l'eau potable, le gaz,
l’électricité, les travaux de
routes et les différents
réseaux relatifs aux nou-
veaux établissements. 

A noter que pour la ren-
trée universitaire, un site
de 2 000 places pédago-
giques est prévu, tandis

que pour l'éducation, il est
annoncé la réception de 4
groupes scolaires à Aïn-
Témouchent, Emir
Abdelkader, Sidi
Boumediene et Rechgoun,
2 collèges au chef-lieu de
wilaya, l 'extension de 4
salles, et un lycée à Aïn-
Kihel dont les travaux de
réalisation dépassent les
70%, de même que la res-
tauration scolaire qui sera
renforcée par l'ouverture de
8 nouvelles cantines .

S. B.

A l’approche des festivites de l’Aïd el-Adha, la ville de
Cherchell s’est trouvée confrontée à une activité com-
merciale et sociale fébrile. En effet, l’installation des cha-
piteaux considérés comme des instruments salutaires
pour la fluidité des activités du marché de proximité dans
la ville de Cherchell, était attendue tant par les ménages,
les commerçants que par les pères de famille. 

MOSTAGANEM
Poignardé à mort,

l’avant-veille de l’Aïd el-Adha 
Un nouveau meurtre a été perpétré vendredi à la

Salamandre, une station balnéaire dans la commune
de Mostaganem. Ce crime odieux a coûté la vie à un
jeune employé de la pizzéria «Le feu de bois».

Une violente rixe a coûté la vie  à un jeune homme
d’à peine 20 ans l’avant-veille de l’Aïd el- Adha aux
environs de 21 heures, à proximité d’une pizzéria où
les deux belligérants étaient employés. Le meurtrier
présumé qui est un des amis de la victime est âgé de
24 ans. Il l’a tué d’un coup de couteau en pleine poi-
trine avant de prendre la fuite. Le mis en cause a été
arrêté quelques heures plus tard après son forfait. 

Malgré l’intervention rapide des secours, le jeune
homme a rendu l’âme sur le lieu du drame. Ce nouvel
homicide a provoqué une vive émotion chez la popu-
lation. L’enquête est confiée à la police judiciaire de
la 4e Sûreté urbaine pour élucider les causes et les
circonstances exactes de ce crime.

A. Bensadok

Suicide par électrocution
à Hammam-Bou-Hadjar

Un drame a secoué la population de la ville de Hammam Bou-Hadjar en ce jour de
fête de l’Aïd, avec la terrible nouvelle de la mort atroce d'un jeune homme qui s'est
suicidé en touchant les fils électriques d'un câble de très haute tension, à la sortie Est
de la ville thermale. 

D'après des informations concordantes, la victime âgée de 28 ans, et qui n'a pas
toutes ses facultés mentales, a grimpé sur un poteau électrique dans l'après-midi de
ce dimanche en s'agrippant aux fils électriques. Il est mort sur le coup. 

Les éléments de la Protection civile se sont rendus sur les lieux pour évacuer le
corps sans vie aux urgences médicales, puis il a été déposé à la morgue de l’hôpital
de la ville. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer
les causes et circonstances de ce drame.

S. B.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ET ÉLECTRICITÉ PERTURBÉE

Le calvaire au quotidien des citoyens
d’El Tarf

Un constat amer et à la
fois révoltant lorsqu’on sait
que les autorités ont donné
des assurances fermes

quant à une alimentation
régulière de ce liquide pré-
cieux et du courant élec-
trique. Que ce soit dans le

chef-lieu de wilaya ou dans
les autres communes, l’eau
potable a fait défaut dans
presque la totalité des quar-
tiers qui comptent des popu-
lations importantes comme
Dréan, El Kala et Besbes. Il
en est de même pour le

courant électrique : la jour-
née du premier jour de l’Aïd
a  été marquée par des cou-
pures intempestives de
cette énergie, ce qui a
causé  bien des désagré-
ments  aux citoyens.

Daoud Allam

Le Conseil de wilaya qui s'est tenu récem-
ment au siège de la Wilaya sous la présidence
du chef de l’exécutif avait pour objet les
moyens à mettre en œuvre pour récupérer les
créances de l'Algérienne des eaux auprès des
entreprises étatiques, notamment celles en liti-
ge.

Le premier jour de l’Aïd el-Adha (le sacrifice) a été
un véritable calvaire dans, quasiment, toutes les
communes de la wilaya en matière de distribution
d’eau potable et d’électricité. 
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Que ce soit du côté de la daïra de
Lakhdaria ou de Sour-El-Ghozlane et même
dans certains quartiers du chef-lieu de la
wilaya comme Ras-Bouira, des dizaines de
milliers de familles ont passé l’Aïd sans ce
précieux liquide tant demandé surtout le jour
de l’Aïd pour les besoins du mouton du
sacrifice. 

A Lakhdaria, durant la journée de samedi
dernier, le chef d’agence ADE de la ville n’a
du son salut qu’à la présence des policiers
sur les lieux. Cela s’est passé vers 22
heures. Apprenant que l’eau ne coulera pas
de sitôt dans leurs robinets pour cause de
panne d’électricité au niveau des stations de
pompage, les manifestants en colère s’en
sont pris au chef d’agence et ce dernier n’a
du son salut qu’aux policiers présents sur
place qui ont réussi à l’évacuer hors des
lieux. 

Le lendemain, les familles ont,  pour la
plupart d’entre elles, recouru au système D,
soit en prenant carrément les viscères vers
l’oued pour les vider et les laver, soit vers les
sources de montagne, soit, pour certaines
familles aisées,  louer des citernes d’eau. 

Cela étant, et comme le malheur ne vient
jamais seul, outre le manque d’eau du robi-
net, outre la chaleur naturelle inhabituelle
constatée ces derniers jours avec des pics
de plus de 45°C, des feux de forêt ont été
déclarés du côté de Kadiria, non loin de
Lakhdaria, au niveau de la forêt Rabta, don-
nant à l’air déjà étouffant, l’aspect irrespi-
rable avec des odeurs de brulé.

Plus loin vers le sud, c’est la région de
Sour-El-Ghozlane qui a vécu le même phé-
nomène de manque d’eau durant ces jours
de l’Aïd. Au niveau de la commune de
Taguedit, les citoyens ont protesté devant le
siège de l’APC pour réclamer de l’eau dans
leurs robinets restés secs pendant plusieurs
jours.

Dans la région de M’chédallah, plusieurs
villages vivent le même phénomène depuis
des années sans que des solutions ne vien-
nent soulager le calvaire des villageois.
Pourtant, la politique hydraulique de l’Etat a
été faite de telle sorte à ce qu’aucun ména-
ge ne manque d’eau surtout pour le cas de
la wilaya de Bouira, après la construction
des barrages, Tilesdit et ses 165 millions de
m3, et Koudiate Acerdoune avec 650 millions
m3, des milliards investis dans les grands
transferts tant pour les communes de la
wilaya que pour des communes d'autres
wilayas comme Tizi-Ouzou, Médéa, M’sila et
Bordj-Bou-Arreridj. Par ailleurs, concernant,
le mouton de l’Aïd, et spécialement le sort

des peaux et des déchets, nous avons
appris que l’entreprise Nadhif a pour elle
seule, ramassé pendant la journée de l’Aïd
quelque 604 quintaux de déchets, entre les
déchets et les peaux, alors que du côté des
services d’hygiène communale, ce sont pas
moins de 120 quintaux de déchets qui ont
été ramassés durant la journée de l’Aïd et
évacués vers le centre d’enfouissement
technique ou CET de la commune de
Bouira. 

Cependant, et malgré toutes les cam-
pagnes de sensibilisation et malgré une
large prise de conscience, des cas où des

ménages n’avaient pas mis les déchets et
les peaux dans des sacs séparés pour per-
mettre aux services des voiries de faire le tri
sur les lieux, subsistent encore. Des élé-
ments de la voirie ont fait part durant cette
journée de l’Aïd de ces cas où des peaux de
mouton étaient étalées à même le sol tout
près des poubelles, avec du sel, et ceux-ci
ne pouvaient même pas savoir si ces peaux
devaient être récupérées par leurs proprié-
taires ou non. C’est dire …

Enfin, du côté des commerçants, force
est de constater, et cela après notre tournée
durant la matinée du premier jour de l’Aïd
dans les principales artères et boulevards
de la ville de Bouira, surtout dans certaines
cités, que très peu de commerçants étaient
ouverts. hormis les boulangeries qui étaient
toutes ouvertes, sur des boulevards et par-
fois dans des cités complètes, pas une épi-
cerie n’était ouverte durant la matinée et il a
fallu attendre la soirée pour voir certaines
épiceries ouvertes.  

Y. Y.

BOUIRA

Un Aïd sans eau dans plusieurs communes de la wilaya
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«Les fortes chaleurs ont

fait fuir les clients dans les
bien nommés boulevards
Souidani-Boudjemaâ et 1er-
Novembre, au centre-ville de
Guelma», déclarent-ils, en
précisant que «cette période
n'a pas été bonne». il y a
plusieurs explications,
notamment la canicule. 

«il fait très chaud, les
clients préfèrent aller dans
les centres commerciaux qui
sont climatisés, même à
Annaba, Constantine et
Sétif». «C'est la première
fois depuis des dizaines
d’années que je reste ouvert
à des heures tardives en
cette période de fête reli-
gieuse», confie un jeune
commerçant dans sa bou-
tique de prêt-à-porter pour
enfants, «Comme j'ai du

retard, je me dis, pourquoi
pas ?» 

Canicule et sueurs
froides pour les commer-
çants de Guelma. ils disent
enregistrer un déficit par rap-
port aux années précé-
dentes. Au boulevard du
Volontariat, excentré par rap-
port au centre-ville, le Souk
«populaire... et bon marché
!», traverse une situation dif-
ficile. Des commerçants esti-
ment que les fortes chaleurs
ont eu «un effet négatif sur
leurs activités», en raison
d'une «baisse de la fréquen-
tation». 

Pas loin de ce coin straté-
gique, les vendeuses d’un
centre commercial confir-
ment que l’été n’a pas été
facile. Mais «la canicule n'est
pas la seule cause de moro-

sité», affirment bon nombre
de commerçants de la ville
de Guelma. Ces derniers
estiment que la triple sai-
gnée dans le budget des
ménages a pesé sur leurs
activités. 

«L’Aïd el-Fitr, les
vacances scolaires, le mou-
ton de l’Aïd, tant de charges
qui obligent les familles à
restreindre leurs dépenses»,
explique un septuagénaire,
retraité de l’administration
publique. 

Les familles à revenu
modeste effectuent le par-
cours du combattant pour
tenter de joindre les deux
bouts. Elles regrettent aussi
la flambée des prix consta-
tée, en dépit des mises en
garde des pouvoirs publics
contre les spéculateurs. 

Quelques jours seule-
ment nous séparent de la
rentrée scolaire, en atten-
dant, les Guelmois prennent
leur mal en patience.

Noureddine Guergour

À Bouira, outre le phénomène des peaux de mouton et autres déchets
qui sont jetés près des poubelles publiques, outre ces odeurs nauséa-
bondes qui inondent nos cités, cette année, c’est le manque d’eau potable
au niveau de plusieurs communes de la wilaya qui est à signaler. 

CENTRE DES PERSONNES ÂGÉES DE RELIZANE

Les pensionnaires en fête

Accompagnée d'élus locaux ,
la chef de l’exécutif a partagé la
joie de l'Aïd el-Adha avec les

enfants et les locataires des lieux,
privés de leur famille. Des mou-
tons ont ainsi été sacrifiés et des

cadeaux offerts aux présents. «Ce
dîner est devenu une tradition de
l’établissement, nous en profitons
pour honorer les pensionnaires»,
dira l’une des femmes organisa-
trices. A ce sujet, et après un repas
copieux, les invités ont assisté à la

distribution de plusieurs prix au
profit  des veuves. En plus du tra-
ditionnel prix relatif à la récitation
du Coran, la direction a tenu aussi
à louer le mérite en décernant le
trophée de «la mère idéale».

A. Rahmane

À l'occasion de l'Aïd el-Adha, la Direction de l’ac-
tion sociale de la wilaya de Relizane a organisé un
dîner au profit des pensionnaires du centre des per-
sonnes âgées de Relizane et leurs familles.

GUELMA

Entre saignées du budget des ménages
et canicule, les commerçants tirent 

un bilan morose
A Guelma, le bilan des activités commer-

ciales est plutôt médiocre. Les commerçants
racontent avoir perdu des clients à la veille de
l’Aïd el-Adha, alors que certains expliquent
avoir déjà souffert pendant l’Aïd el-Fitr. 

BLIDA

Plusieurs foyers
d’incendie déclarés

le jour de l’Aïd
Les sapeurs-pompiers ont eu

fort à faire le jour de l’Aïd el-Adha
pour circonscrire les nombreux
feux de forêt qui se sont déclarés
en ce jour de fête. 

C’est notamment à l’est de
Blida, sur les piémonts de l’Atlas
blidéen, que les flammes ont
ravagé plus de trois hectares de
maquis et d’oliviers sauvages. 

A Bougara, l’opération d’ex-
tinction des feux est toujours en
cours et les bilans n’ont pas
encore été déterminés.

A noter que la veille de l’Aïd,
des incendies ont touché plu-
sieurs hectares de forêts sur les
hauteurs de Bouarfa. 

Il faut dire que ces incendies
n’ont été maîtrisés que tard dans
la nuit pour que d’autres foyers
se déclarent à quelques kilo-
mètres plus loin.

Les habitants de la wilaya de
Blida ne sont pas près d’oublier
ces feux qui leur ont causé d’in-
supportables désagréments dont
la hausse de la température qui a
atteint par moments les 45 degrés
Celsius.

M. B.

DIRECTION DE L’EMPLOI
DE LA WILAYA DE JIJEL

«Le chômage
stabilisé 
à 8,63%»

32 793 personnes sont sans emploi,
sur une population active de 380 052,
soit un taux de chômage de l’ordre de
8,63%, jusqu’au 31 mars de cette
année, a-t-on appris auprès d’une sour-
ce de la Direction de l’emploi de la
wilaya. 

La même source ajoute que le
nombre de placements durant le pre-
mier trimestre est de 3 291 dont 2 565
concernant les hommes et 726 de
femmes. Le nombre de personnes ins-
crites au registre de commerce est de
38 551.

Pour rappel, le directeur de l’agence
de wilaya de l’emploi avait annoncé en
avril dernier que le nombre de deman-
deurs d’emploi était de l’ordre de 29 000
au niveau de son instance. 

Par ailleurs, le nombre d’inscrits
sans qualifications occupe la première
place avec 13 428, soit un taux de 41%,
suivis par les diplômés de l'université
avec 12 292 soit 37% .

D’aucuns attribuent cette baisse du
taux de chômage aux projets lancés
dans la wilaya dont entre autres, le com-
plexe sidérurgique et la centrale élec-
trique de Bellara, la pénétrante autorou-
tière reliant Jijel à la ville d'El Eulma, les
barrages de Boussiaba et Tabelout et
les grands transferts vers les hauts-Pla-
teaux».

Bouhali Mohammed Cherif
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«Quelles soient justes ou
fausses, les idées politiques et
économiques sont plus puissantes
qu’on ne l’entend communément.
En fait, le monde n’est guère dirigé
par autre chose.»

(John Maynard Keynes)

Depuis un quart de siècle environ,
nous vivons sans doute une période de
transition particulière qui a marqué
l’évolution de la société algérienne et le
développement économique du pays. 

La crise systémique qu’a connue l’Al-
gérie à partir du début des années
quatre-vingt-dix est à l’origine d’un bou-
leversement en profondeur de nos
structures habituelles de compréhen-
sion des transformations qui ont eu lieu,
de même que les changements qui se
sont opérés tant sur le plan interne
qu’externe. Les mutations démogra-
phiques et sociologiques de la société
algérienne ainsi que les critères de sta-
bilité, d’équilibre et de sécurité n’ont pas

été pris en compte en commun ni fait
l’objet d’une approche intégrée dans la
définition de nos objectifs globaux et de
nos intérêts permanents. Nos modes de
raisonnement et d’analyse étaient
inadaptés alors qu’il fallait parer aux
risques de déstabilisation et faire face
aux menaces nouvelles, notamment
aux défis du terrorisme transnational. 

La plupart des décideurs parais-
saient alors hésiter à s’engager et à
prendre les mesures adéquates parce
qu’ils n’étaient pas assez éclairés sur
les enjeux stratégiques du développe-
ment global et les cheminements pro-
bables de l’économie nationale et de
son évolution à un horizon de dix à quin-
ze ans. Faute d’un tel éclairage, bien
des responsables ont gardé les yeux
fermés sur l’avenir plus lointain, sans
pouvoir saisir les mutations significa-
tives et les tendances lourdes du long
terme. Le pays était en proie à l’incerti-
tude faute d’une politique de sortie de
crise viable ouvrant la voie à la restaura-
tion de la stabilité politique, à l’accéléra-
tion du processus démocratique et à la
relance de la croissance économique.
Certes, l’avenir ne ressemblera pas au
passé. Mais nous devons tirer parti de
cette période riche d’enseignements
pour les décideurs. Cependant, il
semble donc bien nécessaire d’adopter
une optique nouvelle pour aborder les
grands problèmes auxquels l’Algérie est
confrontée aujourd’hui.

Une phase cruciale de 
l’évolution de l’Algérie

Nous devons bien comprendre que
depuis le mois de février dernier, l’Algé-
rie est entrée dans une phase cruciale

de son évolution. Les marches hebdo-
madaires pour le changement et la lutte
contre la corruption, qui se déroulent
pacifiquement chaque vendredi, ont
entraîné une prise de conscience des
grands enjeux de société et mis en évi-
dence la révolution de l’âge et du genre
à l’origine d’un changement significatif
du comportement des jeunes et des
femmes ainsi qu’un ajustement d’enver-
gure de leur perception de l’avenir du
pays. Nous devons saisir cette occasion,
qui marque une étape majeure dans la
quête des Algériens d’une plus grande
maîtrise de leur devenir, pour définir un
projet national où les préoccupations de
tous se concilient et soient de nature à
dépasser les phénomènes conjonctu-
rels pour valoriser les intérêts à long
terme de notre pays. 

La mutation que vit la société algé-
rienne est porteuse d’espoir. Elle corres-
pond à ce à quoi aspirent les Algériens :
une Algérie forte et prospère, réconci-
liée avec elle-même et capable d’utiliser
les solides atouts que constituent sa

jeunesse, son capital humain et ses
richesses naturelles. Il faudra donc
engager notre pays vers une nouvelle
politique afin de renouer le fil de notre
histoire glorieuse, celle de l’engagement
et de la responsabilité qui a fait la gran-
deur de l’Algérie.

Certes, l’Algérie est en train de chan-
ger radicalement mais nos valeurs n’ont
pas varié. Elles s’appellent liberté, indé-
pendance, égalité, solidarité, responsa-
bilité, équité et justice. Cependant,  il
faudra restaurer le culte de l’intérêt
général, bannir les pratiques mafieuses
de certains groupes d’intérêt à l’origine
de la ruine de l’économie nationale,
chasser les fausses bonnes idées, com-
battre les inégalités, consolider la justice
sociale et affermir l’Etat de droit. 

Nous devons traiter ces problèmes
ensemble afin de ne pas être pris de
court par la détérioration de la situation
économique, l’exacerbation de la violen-
ce informelle, la recrudescence de la cri-
minalité et par l’ampleur, le rythme et les
formes nouvelles d’une  mondialisation
débridée. 

D’où l’importance de l’intégrité de
l’organisation de l’Etat, de la stabilité et
de la cohérence des institutions poli-
tiques ainsi qu’une transformation des
relations sociales confortant une partici-
pation plus effective de la société civile
à l’affermissement de la puissance
publique. Les discours de nostalgie ne
sont pas porteurs d’une force de recons-
truction. Les ratés de l’adaptation de la
société algérienne aux opportunités de
la pratique démocratique sont liés aux
avatars de la vie politique. 

A notre époque, ce sont les libertés
qui donnent sens à la démocratie où

l’ambition saine est inspirée par ses
motifs nobles. Aussi, faut-il faire le choix
d’un projet de société viable conforme à
notre système des valeurs et à l’exigen-
ce de l’instauration d’un Etat de droit,
fondé sur la séparation des pouvoirs et
la compétition politique. Il est important
en effet de consacrer la rivalité ouverte
pour le pouvoir en donnant sens à l’al-
ternance, corollaire de la liberté d’oppo-
sition. Celle-ci doit désormais rythmer la
vie politique de l’Algérie afin d’instaurer
un ordre liant de façon légitime le pou-
voir à la société. 

La situation économique et sociale
du pays appelle dès lors une attention
particulière d’autant qu’elle conditionne
le processus politique dont la tenue pro-
chaine d’une élection présidentielle, plu-
raliste et transparente,  constitue une
étape décisive pour sortir de la crise
actuelle. Il nous faudra dès lors imaginer
des modes d’action créatifs et orienter
nos efforts vers la construction de notre
sécurité économique. 

Ce thème pourrait fournir le fil
conducteur d’un dialogue renouvelé et
revitalisé pour lancer une stratégie de
développement global. C’est donc à un
travail d’adaptation créatrice que nous
devons consacrer désormais notre
énergie afin d’inscrire notre politique de
sortie de crise dans la perspective du
renouveau de notre pays.  Le temps est
donc venu de passer à une étape nou-
velle et à un changement qualitatif sur la
voie de la construction de notre sécurité
globale et de notre stabilité à long
terme. Cela rendra à l’Algérie un poids
et une légitimité indispensables à son
rayonnement international

L’adéquation entre le processus 
politique et l’impératif  économique
L’adéquation entre le processus poli-

tique et l’impératif économique est la
meilleure manière de sortir de l’impasse
actuelle et de favoriser un climat propice
à la concertation et au dialogue afin de
dépasser l’approche purement bureau-
cratique des questions de développe-
ment. Cette ambition, qui appelle un
sursaut, doit nourrir notre confiance.
L’Algérie a besoin d’une conscience
économique perceptible, présente et
active pour sortir du marasme écono-
mique actuel et favoriser les change-
ments profonds qui s’imposent.

Les pistes de solutions présentées
dans ce document devraient nous orien-
ter vers un modèle de développement
durable privilégiant les progrès qu’of-
frent les opportunités pour l’emploi et la
croissance ainsi que les actions pour
faire face aux nouveaux défis de la glo-
balisation. Avec l'accélération de la
mondialisation, qui se traduit par un ren-
versement du rapport de forces entre
les entreprises privées et les institutions

publiques, l’État-nation est mis devant
une situation inconfortable. Celui-ci est
en effet pris en étau entre le global et le
local, mais doit cependant trouver ses
marques dans un contexte où grandis-
sent chaque jour des menaces multi-
formes devant lesquelles les méthodes
classiques de dissuasion n'offrent plus
d'assurance.

Pour l'Algérie, cela implique un
reclassement des priorités pour adapter
certaines missions politiques, écono-
miques et de sécurité pour mieux faire
face à ces nouvelles menaces. C'est
ainsi que notre pays sera en mesure de
renforcer sa capacité d'anticipation et de
protection de l'économie nationale afin
d'appréhender efficacement les oppor-
tunités et les risques liés à la mondiali-
sation. Cela suppose une plus grande
implication de la société et une
démarche plus rigoureuse que l’État se
doit de s'imposer à lui-même en matière
de prévention et de gestion des risques.

Il est clair que c’est à partir de la mise
en évidence des forces et des fai-
blesses de la spécialisation internatio-
nale de l’Algérie que l’on pourra envisa-
ger un sentier de croissance susceptible
de permettre une plus grande maîtrise
des ressorts de cette spécialisation et
des déterminants de l’attractivité des
territoires en ayant en vue les enjeux de
politiques publiques favorisant une inté-
gration économique et sociale fondée
sur un dialogue confiant entre le pouvoir
central et les divers pôles d'activité et de
représentation au niveau régional et
local, notamment au Sud et au niveau
des Hauts-Plateaux. Face à de telles
questions et bien d’autres, le besoin
d’expertise est nécessaire pour aider les
décideurs à faire les choix stratégiques
que requiert la situation économique et
sociale du pays.

L’organisation des états généraux de
l’économie en vue de l’élaboration d’une
stratégie de développement global pour
l’Algérie correspond à ces exigences et
permettra à l’Etat de renouveler son
mode d’intervention et de s’affirmer
comme stratège. La nécessité de penser
les conditions dans lesquelles doivent
être assurées notre stabilité politique et
notre sécurité économique nous incite à
procéder à un changement profond de

notre approche des problèmes écono-
miques afin de conforter la politique de
sortie de crise. 

Le vrai défi consiste à mobiliser tous
les acteurs : universitaires, chercheurs,
cadres, entrepreneurs,  représentants
du monde du travail et de la société civi-
le afin d’élaborer un nouveau projet de
développement qui pourrait le mieux
répondre aux préoccupations et aux
espoirs de nos compatriotes. 

La mutation que vit la société algérienne est
porteuse d’espoir. Elle correspond à ce à quoi
aspirent les Algériens : une Algérie forte et

prospère, réconciliée avec elle-même 
et capable d’utiliser les solides atouts que

constituent sa jeunesse, son capital 
humain et ses richesses naturelles. 

L’organisation des états généraux 
de l’économie en vue de l’élaboration d’une
stratégie de développement global pour
l’Algérie correspond à ces exigences et

permettra à l’Etat de renouveler son mode
d’intervention et de s’affirmer comme stratège. 
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Par Amine Kherbi(**)

Plaidoyer pour des états 



Le Soir
d’Algérie Contribution

C’est la meilleure manière de rendre
service au pays et d’aider le Président
élu à mettre en œuvre un programme
qui préserve la stabilité et la cohésion
sociale, favorise le redéploiement des
politiques publiques et renforce nos

capacités de gouvernance et d’organi-
sation, le regard et la volonté tournés
vers l’avenir.

Valoriser les atouts de l’Algérie
La plus grande sensibilité de notre

pays aux évolutions de l’environnement
international, qui résulte de sa dépen-
dance accrue à l’égard des hydrocar-
bures, des produits alimentaires, des
biens d’équipement et de la technologie,
souligne la difficulté des choix que nous
devons effectuer pour valoriser les
atouts de l’Algérie et les transformer en
avantages comparatifs construits dans
la compétition internationale. 

C’est la raison pour laquelle il est
important  d’apporter des éléments posi-
tifs à la réflexion sur ces sujets, à  tra-
vers le dialogue et la concertation, afin
de favoriser une plus grande prise de
conscience des défis que nous devons
relever. Cette exigence apparaît comme
une donnée incontournable de notre
agenda national car elle conditionne la
consolidation de notre capacité d’initiati-
ve pour trouver une solution viable à la
crise actuelle. 

C’est à l’instance politique de se
mettre à la hauteur des exigences stra-
tégiques et de rechercher les conditions
d’une politique de sortie de crise confor-
me aux intérêts permanents de l’Algérie
et à ses besoins de sécurité et de déve-
loppement. Cette importance du proces-
sus décisionnel devrait se traduire par
une transformation du travail gouverne-
mental pour intégrer les variables poli-
tiques, économiques et sociales dans
une démarche cohérente et ordonnée
afin d’identifier de nouvelles configura-
tions d’acteurs en mesure d’apporter
leur concours à la construction du dia-
logue et de l’image de la réalité sur
laquelle on veut  intervenir. 

Il faudra donc trouver un motif d’ini-
tiative pour restaurer la stabilité, garantir
la sécurité et favoriser de nouvelles
formes de participation citoyenne por-
teuse d’espérance. La tâche qui attend
les responsables algériens est à leur
portée.

L'importance des décisions
stratégiques

L’Algérie se trouve dans une phase
de son développement qui appelle des
décisions stratégiques. Nous sommes
en effet confrontés à de multiples défis.
Il devient dès lors nécessaire d’adapter
le cadre institutionnel à une  protection

dynamique de l’économie nationale
favorisant une relance de la croissance
et de l’emploi en :

1- Prenant des mesures urgentes
pour atténuer davantage les effets
négatifs de la baisse du prix du pétrole

et consolider le processus de relance
tout en faisant face à des demandes
sociales pressantes. 

2- Approfondissant les réformes
structurelles pour préserver les équi-
libres   macroéconomiques et éliminer
les distorsions microéconomiques afin
d’assurer une croissance soutenable à
long terme.

3- Faisant en sorte que la politique
économique et le cadre institutionnel
soient harmonisés afin d’influer sur le
rythme d’accumulation du capital phy-
sique et humain pour renforcer le lien
entre croissance et organisation du sec-
teur productif.

4- Adaptant les structures de l’écono-
mie à un environnement technologique
et international en pleine mutation grâce
à l’accroissement de notre capacité de
négociation dans les domaines de la
finance, de l’investissement, de l’indus-
trie et du commerce international.

5- Mettant l’action économique exté-
rieure au cœur de notre politique de
sécurité économique et de notre agenda
international. 

Favoriser le retour à une 
croissance potentielle élevée

L’objectif est le retour à une croissan-
ce potentielle élevée grâce à une utilisa-
tion plus intensive des technologies de
l’information et de la communication, le
recours accru aux énergies renouve-
lables et le développement de l’éco-éco-
logie pour créer les conditions d’une
situation soutenable des finances
publiques garantissant une relative
autonomie dans les choix fondamen-
taux de politique économique afin de
trouver, entre les contraintes démogra-
phique et financière, la voie appropriée
vers le développement. 

De ce point de vue, la défense de la
souveraineté nationale doit obéir à une
nouvelle rationalité pour mieux prendre
en considération les conditions de la
croissance à l’échelle planétaire et ins-
taurer une logique vertueuse en matière
d’exportations hors hydrocarbures.

Malgré les difficultés économiques
actuelles ou à cause d’elles, de nou-
velles perspectives s’ouvrent désormais
à notre pays et ses chances augmen-
tent alors qu’il doit emprunter un chemin
de croissance soutenue, améliorer le
niveau et les conditions de vie des Algé-
riens et mieux assurer son rayonnement
international.Mais pour bien construire
le cadre de nos nouvelles options straté-

giques, il va falloir mettre l’Algérie sur
les rails. Beaucoup reste à faire pour
restaurer la confiance, renforcer la
sécurité et consolider la solidarité au
sein de la société. C’est pourquoi, pour
être rationnel et harmonieux, le dévelop-
pement durable requiert une persévé-
rance dans l’effort en vue d’assurer la
stabilité à long terme du pays.

D’où la nécessité de concevoir une
nouvelle architecture et d’élaborer la
matrice de ce que devraient être les
nouvelles perspectives d’évolution des
différentes régions du pays, eu égard à
l’impératif de se donner des marges suf-
fisantes pour conduire avec efficacité
les programmes de développement
grâce à l’engagement de l’Etat, des col-
lectivités locales, des entreprises et de
la société civile.

Plaidoyer pour des états généraux 
Il convient dès lors de favoriser de

nouveaux modes collectifs de gestion
des problèmes fondés sur la concerta-
tion car la modernisation de l’Etat, sous
la forme que nous lui connaissons, aura
de plus en plus de mal à gérer une
société de plus en plus complexe dans
ses situations.

Un rapprochement territorial entre les
différentes phases des activités produc-
tives dans un véritable schéma de ferti-
lisation croisée pour accroître la produc-
tivité et l’attractivité algériennes est
nécessaire. Il faudra donc agir sur le
système éducatif, sur les secteurs de la
formation professionnelle et de la
recherche scientifique ainsi que sur le
réseau des entreprises mais également
sur leur environnement économique et
institutionnel.

Cela requiert, en outre, une volonté
neuve et une réactivité très poussée
des entreprises, la restructuration de
secteurs entiers, de nouvelles exi-
gences en matière de mobilité et une
fiscalité adaptée pour bien se préparer
à ce nouveau contexte susceptible de
faire émerger des organisations effi-
cientes permettant les apprentissages
et les savoirs collectifs. 

Il faudra aussi trouver les modes de
coordination assurant l’adaptabilité
nécessaire aux changements de
donnes internationales et la permanen-
ce des relations favorisant la reprise des
investissements productifs, des investis-
sements directs étrangers et des hori-
zons temporels longs.

Aujourd’hui, le défi consiste à penser
le processus de recomposition de la
réalité économique afin d’aider les
agents productifs à ordonner leurs
actions dans le cadre d’une plus grande
prévisibilité. Mais cela ne suffit pas.
Sans réforme de l’entreprise et de son

financement, les biens nécessaires ne
seront pas produits. 

L’organisation productive en devenir
devrait donc être caractérisée par la
prédominance de systèmes organisés
mis en place pour remplir une fonction
et non seulement des biens mais aussi
des services.

L’exigence des réformes
structurelles

Au-delà des actions conjoncturelles
pour stimuler la croissance, rationaliser
les choix budgétaires, assurer l’équilibre
externe et renforcer la coopération bila-
térale, régionale et internationale, l’im-
portance des politiques structurelles doit
être davantage mise en évidence. 

Dès lors, les réformes structurelles
doivent être abordées comme des ques-
tions-clés du processus de relance, de
restructuration et d’intégration sous
l’angle d’une croissance compatible
avec les contraintes technique, écono-
mique, sociale et environnementale du
moment qui exigent une adaptation
incessante du système de production.

La capacité du pays à trouver de
bons stimulants économiques, une
bonne régulation des marchés et un
niveau d’intervention publique adapté et
efficace est, de ce point de vue, cruciale
pour la stratégie de croissance, de sou-
tien aux activités productives et à l’éco-
nomie de la connaissance. 

Nous avons en effet besoin d’un réfé-
rentiel pour une nouvelle politique éco-
nomique de l’Algérie afin que la condui-
te des réformes des systèmes bancaire
et fiscal, des transports et des douanes,
ainsi que le choix des instruments et des
modalités de mise en œuvre traduisent
une dynamique de convergence des
politiques sectorielles et une mise en
cohérence des séquences de l’activité
économique. 

C’est l’enjeu des réformes qu’il
convient de mener en redéfinissant
objectifs et moyens afin de les mettre au
service d’une politique économique
résolument novatrice, offensive et aussi
mobilisatrice que possible. 

Il serait indiqué d’adapter notre
approche des réformes en l’inscrivant
dans une perspective large de protec-
tion dynamique de l’économie nationale,
de meilleure préparation à une compéti-
tivité internationale accrue et d’une plus
grande réactivité face à une mondialisa-
tion exigeante et contraignante. 

C’est la raison pour laquelle nous
devons affronter directement l’impact
de la mondialisation sur notre modèle
de développement et les menaces que
font peser sur nous les phénomènes
transnationaux. 

Malgré les difficultés économiques actuelles 
ou à cause d’elles, de nouvelles perspectives

s’ouvrent désormais à notre pays et ses
chances augmentent alors qu’il doit emprunter
un chemin de croissance soutenue, améliorer le
niveau et les conditions de vie des Algériens et
mieux assurer son rayonnement international.

Il serait indiqué d’adapter notre approche des
réformes en l’inscrivant dans une perspective
large de protection dynamique de l’économie

nationale, de meilleure préparation à une
compétitivité internationale accrue et d’une

plus grande réactivité face à une 
mondialisation exigeante et contraignante.
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Une vision globale de notre sécurité
exige dès lors une plus grande considé-
ration des questions de développement
en vue d’une intégration économique
tournée vers l’amélioration de la compé-
titivité des villes et des régions de notre
pays. D'où la nécessité de consolider la
capacité interne des villes pour leur per-
mettre d'assurer les fonctions d'accueil,
d'éducation et d'emploi favorisant l'inté-
gration sociale et culturelle et la lutte
contre la discrimination spatiale.

Il faudra aussi consacrer l'option de
développement des Hauts-Plateaux et
des régions du Sud comme élément-clé
de la gestion stratégique de la réparti-
tion des activités productives et axe cen-
tral d'une politique active de l'aménage-
ment du territoire.

A l’instar de ce que nous avions
entrepris au début des années soixante-
dix, la mise en place d’un cadre institu-
tionnel favorable à l’émergence d’idées,
de concepts et d’initiatives à vocation
internationale est nécessaire pour
s’adapter aux technologies nouvelles
afin de disposer d’une stratégie de crois-
sance à long terme. C’est donc à une
action concertée qu’il faudrait recourir
pour donner à notre économie les instru-
ments et dispositifs nécessaires à son
redressement et à la création de la
richesse. 

Le développement économique du
pays et la compétitivité de nos entre-
prises demeurent tributaires d’un envi-
ronnement juridique transparent et
stable, de l’efficacité de notre système
bancaire, de la qualité du service de
notre poste et de la modernisation du
secteur des transports, sans lesquelles
une participation active au commerce
international est impossible. 

Mettre en place des stratégies 
d’innovation technologique 

et organisationnelle
Dans le même ordre d’idées, la mise

en place des stratégies d’innovation
technologique et organisationnelle,
moyennant une plus grande diffusion
des technologies de l’information et de
la communication, devrait inciter les
banques à s’intéresser davantage aux
secteurs industriels, notamment en faci-
litant la création d’entreprises pour sti-
muler l’innovation. Il est tout aussi
important d’améliorer les conditions du
marché par un cadre incitatif pour les
investissements institutionnels et privés. 

La mise en place d’un cadre appro-
prié pour développer le marché financier
doit être également encouragée. 

La capacité d’organiser ces muta-
tions dépend de la façon dont nous
serons capables de favoriser des
alliances entre tous les acteurs du mar-
ché algérien en promouvant la coopéra-
tion entre le secteur public et les entre-
prises privées, en améliorant les
interfaces entre les producteurs et les
utilisateurs et en mettant en place les
réseaux de concertation pour créer des

pôles d’activités compétitives avec le
concours de  nos partenaires étrangers
qui le souhaitent.  

C’est cela qui devrait orienter nos
efforts, au-delà de la rationalisation
budgétaire et de la politique monétaire
qui reste à concevoir, vers un modèle
de développement soutenable, tant du
point de vue de l’efficacité des actions
structurelles qu’au regard du dévelop-
pement local, de l’intégration écono-
mique de la garantie d’une meilleure
spécialisation de l’Algérie en vue
d’une insertion réussie dans l’écono-
mie mondiale.

L’Algérie est engagée dans un pro-
cessus irréversible de transformation qui
oblige à assurer la synergie des
diverses instances de la société pour
maîtriser le changement global. Cela

devrait s’exprimer clairement dans les
interactions que nous jugeons indispen-
sables à mettre en œuvre entre progrès
quantitatifs et renforcement de l’intégra-
tion sociale moyennant la poursuite
simultanée de la création de la richesse
et de la cohésion sociale, par le renfor-
cement mutuel des réformes, introdui-
sant une plus grande efficacité écono-
mique et un meilleur ciblage sur les plus
démunis.

Stratégie pour demain
Ce sont là des enjeux essentiels

dans les années à venir pour assurer
une croissance forte et durable. 

Les politiques publiques doivent
converger vers cet objectif et permettre
un changement de l’entreprise elle-
même et de ses ressources humaines
grâce à la diffusion des innovations
dans l’économie. Voilà pourquoi nous
devons miser concomitamment sur l’ex-
tension des réseaux d’infrastructures et
de la constitution de pôles de compétiti-
vité par la mise en réseau d’entreprises
pour renforcer l’attractivité du territoire,
développer l'agriculture, améliorer la
sécurité alimentaire, relever le défi des
ressources en eau, promouvoir une
industrie des services associés aux
énergies renouvelables, au commerce
et au tourisme, créer des emplois, favo-
riser la cohésion sociale et prendre à
bras-le-corps les problèmes de la jeu-
nesse et des femmes, dans un cadre
institutionnel approprié, en construisant
des solidarités collectives par le biais du
travail. La participation effective des
femmes et des jeunes au progrès
général de la société est une chance

pour accroître les possibilités d’action
de l’Algérie. Des capacités d'organisa-
tion accrues sont nécessaires à l'ex-
ploitation des richesses humaines dont
nous disposons selon des modalités
adaptées au développement durable, à
l'impératif de notre sécurité écono-
mique et à la concrétisation des projets
qui organiseront et façonneront la
société de demain. 

C’est pourquoi, au regard des intérêts
à moyen et à long termes de notre pays,
on devrait s’interroger sur l’opportunité
d’avoir un projet plus large, plus diversi-
fié et plus modulé, susceptible de per-
mettre d’adopter des stratégies qui tien-
nent compte des enjeux de la
mondialisation et d’une meilleure inser-
tion dans l’économie mondiale tout en
apportant des réponses aux problèmes

posés par l’articulation des différents
secteurs de l’économie nationale. 

Notre modèle économique, malgré
les adaptations successives dont il a fait
l’objet, ne répond plus au rythme et à la
direction du changement technique ainsi
qu’à la mise en cohérence des proces-
sus par lesquels les innovations sont
développées et adaptées aux transfor-
mations des structures de l’appareil pro-
ductif et aux impératifs d’une économie
dont la mise en réseau est inéluctable. 

L’effort à entreprendre appelle des
inflexions des politiques et des compor-
tements à tous les niveaux car les pro-
chaines étapes du développement d’op-
portunités technologiques à saisir pour
valoriser les atouts du pays sont cru-
ciales. L’Algérie a besoin d’affirmer ses
choix  et reconstruire une politique éco-
nomique dont les objectifs sont explicite-
ment formulés, notamment par le biais
d’initiatives novatrices dans la gestion
stratégique du développement industriel
et une attitude plus conséquente dans
les relations bilatérales et multilatérales
ainsi que dans les négociations com-
merciales internationales. Cette
démarche exigeante suppose une vision
à moyen terme et un effort de coordina-
tion de façon à situer les projets et les
programmes dans leur véritable contex-
te en ayant en vue la paix sociale et la
sécurité du développement. 

A cette fin, nous devons également
élargir le champ de notre horizon,
dépasser certaines pratiques et innover
sans cesse pour accompagner les
enchaînements successifs des situa-
tions qui composent la trame de la vie
politique, économique et sociale.

L’adaptation de notre politique écono-
mique pour donner sens aux approches
nouvelles à dégager en vue d’une mise
en œuvre effective d’un programme de
développement global est d’autant plus
nécessaire que les relations d’échanges
de notre pays pourraient connaître un
essor plus grand et une meilleure struc-
turation dans un avenir plus ou moins
proche. nAujourd’hui, alors que nous
sommes confrontés à une réalité qui
renvoie aux bouleversements dans les
rapports de puissance qui marquent la
transition difficile vers un monde multi-
polaire plus complexe et plus instable,
l’Algérie doit trouver sa propre voie et
affirmer, grâce à une diplomatie imagi-
native et active, son rôle d’acteur
sérieux et crédible sur les scènes régio-
nale et internationale.

L’Algérie ne peut envisager son ave-
nir qu’en évaluant les efforts déjà
accomplis et le chemin qui reste à par-
courir pour consolider son équilibre
externe et assurer sa stabilité à long
terme. Dès lors, il est nécessaire d’étu-
dier plus à fond les mécanismes de
toutes les transformations économiques,
les processus de décision et les com-
portements des principaux acteurs.
Plaçons-nous résolument dans le futur
en raisonnant en termes stratégiques
afin de mieux appréhender le présent et
travailler sur le moyen terme grâce à la
formulation d’une politique de sortie de
crise viable.

Ces exigences accrues appellent une
vision prospective à long terme, un
engagement de tous les acteurs concer-
nés et une volonté partagée de construi-
re ensemble en mettant en œuvre, tant
qu’il est encore temps, des réformes
progressives destinées à s’inscrire dans
la durée afin de donner à l’Algérie une
ambition forte en matière de développe-
ment. La stabilité politique du pays est à
ce prix. Aujourd’hui, le plus grand défi
que nous devons relever est celui de la
bataille des idées.

Les éléments de stratégie que renfer-
me ce document reflètent l’esprit du pro-
jet que nous voulons réaliser aujourd’hui
pour le redressement, la prospérité et la
grandeur de notre pays. 

Cette tâche vaut la peine d’être
menée. Nous serons bien avisés d’y
consacrer tous nos efforts pour le salut
de l’Algérie et le retour à elle-même.

A. K.

(*) Cette contribution s’inscrit dans
le prolongement de celle parue dans
le Soir d’Algérie du 27 avril 2019 sous
le titre : L’Algérie à l’heure des choix
cruciaux.

(*) Pour plus de détails, voir Amine
Kherbi : Une nouvelle politique de
développement pour l’Algérie, El
Djazaïr. com n°94, janvier-février
2016. 

• Les enjeux de la modernisation
économique en Algérie, ibidem, n°89
- Août  2015.

• L’Algérie face au défi de l’appro-
fondissement des réformes, ibidem,
n°87- Juin 2015.

L’Algérie a besoin d’affirmer ses choix 
et reconstruire une politique économique

dont les objectifs sont explicitement formulés,
notamment par le biais d’initiatives novatrices
dans la gestion stratégique du développement

industriel et une attitude plus conséquente
dans les relations bilatérales et multilatérales

ainsi que dans les négociations
commerciales internationales.
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(**) Amine Kherbi, socio-économiste de forma-

tion et diplomate de carrière, ancien ministre délé-
gué aux Affaires étrangères et conseiller auprès du
président de la République,.

Il a été ambassadeur au Brésil, en Espagne, en
Indonésie, en Autriche et auprès des organisations
internationales à Vienne, en Chine et aux Etats-Unis
d’Amérique. 

Durant les années 1970, 1980 et 1990, il a assu-
mé d’importantes responsabilités internationales
au nom de l’Algérie, des pays arabes, de l’Afrique et
des pays en voie de développement. 

En 2018-2019, il a été enseignant à l'Institut
diplomatique et des relations internationales du
ministère des Affaires étrangères et à l’Ecole des
affaires internationales de Paris, Sciences Po. 

En 1993, il a  été membre du conseil scientifique
du groupe Algérie 2005, chargé d’élaborer une stra-
tégie de développement économique pour le pays et

président du groupe d’experts du comité pour la
protection de l’économie nationale en 1994. Il est
l’auteur de L’Algérie dans un monde en mutation,
Ed Anep. 2018 et de plusieurs articles et études sur
la sécurité et le développement, la transition systé-
mique, l’économie politique des matières premières,
la coopération Sud-Sud, le Maghreb, la
Méditerranée, l’Afrique, le non-alignement, l’action
extérieure de l’Algérie dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme transnational et sa contribution
à la construction de la sécurité globale.
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Les «nouveaux musées» ouvrent leurs portes
un peu partout en Occident. Surfant sur le poten-
tiel viral des photos d’installations immersives sur
les réseaux sociaux, ces lieux érigent le selfie au
rang d’art. Le Musée du selfie de Budapest se clas-
se, d’ores et déjà, parmi les sites les plus popu-
laires de la capitale hongroise. Au Museum of Sel-
fie de los Angeles, on peut même se «selfier» avec
un oscar de cinéma (statuette) à la main.
Le nombre des visiteurs explose dans ces

musées d’un nouveau genre.  Il y a même une
journée mondiale du selfie dans les musées.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Samedi 17 août à partir de 19h30
: Soirée andalouse avec Brahim
Hadj Kacem, accompagné de
l’Ensemble régional de Tlemcen,
dirigé par Yassine Hammas.
PALAIS DES RAIS, BASTION 23
(BASSE-CASBAH, ALGER) 
Jusqu’au 31 août : Exposition

collective d’arts plastiques
«Mosaïque d'été ou l’œuvre qui
parle». 
GALERIE D’ARTS LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH, NIVEAU 
104, LOCAL 1B32, EL-
MADANIA, ALGER)  
Du 21 septembre au 20 octobre :
Exposition «Convergence» de
l'artiste Mohamed Krour.
Vernissagele samedi 21

septembre à partir de 15h.
AUDITORIUM DE L'HÔTEL 
LE MÉRIDIEN ORAN HÔTEL &
CENTRE DE CONVENTIONS
(ORAN) 
Samedi 24 août à 22h : Concert
de Manal Gherbi. 
Entrée : 500 DA
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Mercredi 21 août à partir de 21h :

Concert de Djam. 
ESPLANADE DU PORT
D’AZEFFOUN (TIZI-OUZOU)  
Vendredi 23 août à 20h :
Concert de Mohamed Allaoua.
Billets disponibles à partir du 20
août 2019 au port d'Azeffoun. 
Prix : 500 DA.
HÔTEL MÉRIDIEN D’ORAN 
Samedi 17 août à 22h : Concert
de Lila Borsali et du musicien
Mohamed Rouane.

STADE DU 20-AOÛT (ALGER)
Le 22 août 2019 : L’Onda
organise un concert de Soolking.
GALERIE D’ARTS MOHAMED-
RACIM (5, AVENUE PASTEUR,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 18 août : Exposition
de peinture avec l’artiste
Abdelmadjid Guemroud.  
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.

Même si ses cheveux ne
sont plus longs  et bouclés,
il est toujours le grand
Clerc. Le chanteur français
Julien Clerc donnera un
concert le 12 septembre
prochain à Alger et ce, sur
invitation de l’Institut fran-
çais d’Alger.
Ce concert, prévu à l’Opéra d’Al-

ger Boualem-Bessaïh, entre dans
le cadre de « La tournée des cin-
quante ans » (de la carrière) de l’in-
terprète de Niagara, Ce n’est rien
ou Elle voulait qu’on l’appelle Veni-
se. Le chanteur, qui a beaucoup de
fans en Algérie, sera accompagné

sur scène, notamment, par Benja-
min Constant au piano et Evert
Verhees à la basse. Le  public algé-
rien écoutera d’anciennes et nou-
velles chansons de l’interprète
aussi de Mélissa, Laissons entrer le
soleil ou encore Femmes, je vous
aime.  
Julien Clerc, né Paul-Alain

Lecler le 4 octobre 1947 à Paris, est
un chanteur français dans le style
dit de «variétés françaises». 
En 1968, il sort chez Pathé Mar-

coni sont premier 45T La Cavalerie
dont la chanson phare  passe en
boucle à la radio et rencontre un
succès parmi la jeunesse. 
C’est parti vers le succès qui se

confirme et grandit dès les débuts
des années 1970 avec les albums
Ce n'est rien, Liberté, Égalité, Fra-
ternité... ou la Mort, Julien, Terre de
France et N°7.
Il enchaîne les albums, les

comédies musicales et entame une
carrière au cinéma où il joue en

1975 dans le film D’amour et d’eau
fraîche de Jean-Pierre Blanc, aux
côtés d’Annie Girardot, Miou Miou,
Gérard Hernandez et Jean- Pierre
Darras. 
Le 20 octobre 2017, sort l'album

À nos amours incluant notamment
les chansons Je t’aime etc, La Plata
et La Mère évanouie . 
La pochette de l’album où on

voit Julien Clerc allongé sur la paille
avec son épouse Hélène Grémillon
s’inspire ouvertement du tableau La
Méridienne, de Vincent van Gogh.
Julien Clerc est coach  dans la

8e saison de The Voice : La Plus
Belle Voix, aux côtés de Jenifer,
Soprano et Mika.
Ses chansons douces, légères

et romantiques, qui chantent, en
particulier, la femme et la liberté,
ont emballé le cœur des Françaises
et conquis le monde où il a donné
un grand nombre de concerts et
vendu des millions d’opus.

Kader B.

P armi les 7 000 langues autochtones parlées
aujourd'hui, quatre sur dix encourent un
risque de disparition, ont averti mercredi

des experts de l’ONU, appelant à une  décennie
d'action pour empêcher la «destruction historique»
de ces  dialectes.    
Dans un appel pour célébrer la Journée interna-

tionale des peuples  autochtones, le vendredi 9
août, des experts de l'ONU ont déclaré que  «l'édifi-
cation des nations» avait été en grande partie res-
ponsable d'une  «discrimination continue» contre les
locuteurs natifs. «Au fil du temps, de telles politiques
sont susceptibles de saper et détruire effectivement
une culture et même un peuple», ont alerté les
experts, insistant sur le fait que les langues autoch-

tones permettaient la  liberté d'expression et de
conscience, essentielles à la dignité, la  culture,
ainsi que la représentation politique des peuples.    
Les experts, dont des groupes relevant du

Conseil des droits de l'homme  (CDH) et du Conseil
économique et social (Cesnu) des Nations unies,
ainsi qu'un enquêteur désigné par l'ONU au titre de
rapporteur spécial, ont salué  les efforts des pays
qui soutiennent l'initiative d'une Décennie  interna-
tionale des populations autochtones. 
«Dix ans devraient être nécessaires pour inver-

ser la destruction  historique des langues ances-
trales et se réapproprier ces langues pour  l'avenir
des peuples autochtones et de la communauté
mondiale», ont-ils conclu.

Mon selfie avec
Mona Lisa ! 

CONCERT

Julien Clerc à l’Opéra
d’Alger 

SELON DES EXPERTS DE L'ONU 

Quatre langues autochtones 
sur dix risquent de disparaître 

Par Kader Bakou

Le sculpteur grec de renommée interna-
tionale, Takis, connu pour ses œuvres
cinétiques exposées à Paris, New York

ou Londres, est décédé à l'âge de 93 ans,
ont annoncé vendredi sa  fondation et le
ministère grec de la Culture.
De son vrai nom Panayiotis Vassilakis,

Takis était considéré, avec le  sculpteur amé-
ricain Alexandre Calder, comme l'un des
pères de l'art cinétique et  des œuvres en
mouvement comportant souvent des élé-
ments électromagnétiques.  Celui qui aimait
à se définir comme un jouisseur «diony-
siaque» s'est imposé dans le monde de l'art
contemporain en combinant des éléments de
la nature et  de la physique dans ses
œuvres. Ses «signaux», de longues tiges de
fer aériennes inspirées de la  signalisation
ferroviaire et des puissances cosmiques, ont
orné de nombreuses  métropoles, de Paris, à
New York, en passant par Londres et
Athènes.  Une rétrospective est actuellement
en cours à la Tate Gallery de Londres et doit

durer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Sur
l'esplanade de la Défense, à Paris, 49 feux
multicolores qui semblent  montés sur res-
sorts se balancent doucement au gré du vent
au-dessus du bassin qui porte son nom, en
écho à d'autres signaux envoyés au niveau
de la Grande  Arche. 
Né dans un faubourg d'Athènes en 1925,

Takis vit une enfance marquée par  des
années de misère, au gré du contexte poli-
tique grec : occupation nazie  (1941-1944),
durant laquelle il s'engage dans la résistan-
ce, guerre civile  (1946-1949) puis période
politique tourmentée dans le pays.  
«À la fin de 1953, Takis rejoint, pendant

quelques mois, l'atelier de  Brancusi», selon
la biographie publiée sur le site de sa fonda-
tion. 
A l'époque, il vit entre Paris et Londres,

deux villes qui deviendront les  principales
sources d'inspiration de ses premières
œuvres cinétiques. Impressionné «par les
radars, les antennes et les constructions

technologiques qui ornent la gare de Calais»
(nord de la France), où il attendait un train,
l'artiste «crée ses premiers signaux, qui sont
d'abord rigides puis comportent des signaux
lumineux sur leur sommet, tout en chan-
geant  progressivement de forme», ajoute sa
biographie. 
Ayant vécu surtout à Paris mais aussi aux

Etats-Unis où il est invité à  donner des cours
au prestigieux Massachusetts Institute of
Technology (MIT),  Takis retourne en Grèce
en 1986 où il a créé sa fondation, le Centre
de recherche pour l'art et les sciences, sur
les pentes du mont Gerovouni, dans  l'ouest
d'Athènes. Sculpteur prolifique, il est égale-
ment pionnier dans la création de  scénogra-
phies, d'arrangements musicaux pour des
pièces de théâtre et des  collaborations avec
le cinéaste franco-grec Costa Gavras ou l'ar-
tiste  américano-coréen Nam June Paik.
L'artiste plonge aussi dans la culture «beat»
des années 60. Lors de son  premier voyage
aux États-Unis en 1961, il rencontre Marcel

Duchamp, qui devient plus tard un bon ami.
Considéré comme l'un des plus éminents
sculpteurs contemporains en Grèce,  avec
Pavlos Dionyssopoulos décédé en juin, la
classe politique du pays lui a rendu homma-
ge.
Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a

loué cet artiste «d'avant-garde, hors normes
et inépuisable». «Pendant plus de 70 ans,
Takis a été un artiste d'avant-garde nourris-
sant  toujours une curiosité insatiable pour
les puissances de l'univers», a déclaré, dans
un communiqué, Lina Mendoni, ministre
grecque de la Culture. «Influencées par la
sculpture classique et le modernisme, ses
œuvres  étaient le fruit d'une recherche
incessante autour de la technologie, du
magnétisme et de la lumière», a-t-elle ajou-
té. Le bref communiqué de la fondation Takis
ne donne pas de détails ni sur la date ni sur
le lieu de son décès, pour préserver l'intimité
des proches du  défunt, qui, selon les médias
grecs, était souffrant. 

ARTS PLASTIQUES 

Takis, le sculpteur des «signaux lumineux» de Paris, à New York
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COUPES AFRICAINES INTERCLUBS

Bons débuts des représentants algériens
l Les représentants algériens

engagés dans les deux compétitions
africaines interclubs de football ont
réussi leur entrée en lice, en s'impo-
sant dans la première manche du tour
préliminaire de la Ligue des champions
et de la Coupe de la Confédération. 

L'USM Alger, championne
d'Algérie en titre, a montré la voie
vendredi en allant s'imposer en
déplacement face au club nigérien
de l'AS Sonidep (2-1), grâce à un

doublé salutaire de Zakaria
Benchaâ en Ligue des champions.
Menés au score à la mi-temps sur
penalty, les Algérois ont trouvé des
ressources après la pause pour ren-
verser la vapeur et décrocher un
succès précieux, en vue de la
seconde manche prévue au stade
du 5-Juillet d'Alger. La JS Kabylie,
l'autre représentant algérien en C1,
a assuré l'essentiel en l'emportant
petitement face à la formation sou-

danaise d'Al-Merreïkh (1-0) au stade
de l'Unité maghrébine de Béjaïa,
grâce à un but signé par la nouvelle
recrue Réda Bensayah (43e). Le
vice-champion d'Algérie est appelé
à sortir le grand jeu en match retour
à Om Dourman pour espérer pour-
suivre son aventure en Ligue des
champions qu'il retrouve après 9
ans d'absence. En Coupe de la
Confédération africaine, le Paradou
AC a impressionné pour ses débuts

historiques sur le plan continental,
en battant avec facilité le club gui-
néen de l'IC Kamsar (3-0). Les
«Académiciens» ont déroulé devant
les gradins vides du stade olym-
pique du 5-Juillet, parvenant à
prendre une sérieuse option pour la
qualification pour le prochain tour de
l'épreuve. Le CR Belouizdad a éga-
lement réussi son entrée en lice, en
battant samedi au stade du 5-Juillet
les Tchadiens de l'AS Coton (2-0).

Le Chabab, détenteur de la Coupe
d'Algérie, aurait pu l'emporter avec
un score plus large, au vu des nom-
breuses occasions ratées par les
coéquipiers de la nouvelle recrue
estivale Ahmed Gasmi (ex-NA
Hussein-Dey). Le CRB, qui ambi-
tionne d'aller le plus loin possible
dans cette compétition, devra rester
vigilant à l'occasion de la seconde
manche prévue le vendredi 23 août
au stade de N'djamena.

l Neuf ans après sa dernière
participation à la plus prestigieuse
des compétitions africaines des
clubs, la JS Kabylie a entamé la
campagne 2019/2020 avec une vic-
toire à domicile (1-0) pour le
match aller du tour préliminaire
face à Al Merreikh du Soudan. 

Une victoire aux forceps,
certes, mais très importante pour
le club algérien qui espère
retrouver son lustre d’antan. En
effet, à une semaine de l’entame
de la saison sportive en Algérie,
les poulains du nouvel entraîneur
de la JSK, Hubert Velud, ont
réussi l’essentiel grâce à Reda
Bensayeh. 

L’ancien attaquant de la JSM
Béjaïa, après un pressing de plu-
sieurs minutes en milieu de ter-
rain puis plusieurs occasions
ratées, a su damer le pion aux
Soudanais en ouvrant le score à
la 43e minute. En seconde pério-
de, la JSK qui jouait son match à
Béjaïa, en présence d’un public
nombreux venu découvrir les

nouvelles recrues ainsi que le
nouveau visage du club quatorze
fois champion d’Algérie. Le nou-
veau capitaine du club kabyle,
Walid Bencherifa et ses cama-
rades, Addadi, Banouh, Tizi
Bouali n’ont pas pu valider cette

dernière touche devant le gar-
dien soudanais. 

Les joueurs de la JSK ont raté
plusieurs occasions face à Ali
Abu Cherif ce qui démontre que
le mercato du club algérien est
loin d’être ficelé puisque Velud

cherche toujours à renforcer sa
ligne d’attaque avec un sniper.
Un résultat positif pour le vice-
champion d’Algérie en titre qui
devra batailler dur dans deux
semaines à Khartoum pour le
compte du match retour.

CR BELOUIZDAD - COTON TCHAD (TCHAD) 2-0

Le Chabab rassure avant
la manche de N’Djamena

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE, TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER, JS KABYLIE-AL-MEREIKH DU SOUDAN 1-0

Tout reste à faire pour les Canaris

l CR Belouizdad a pris une option pour
la qualification au prochain tour de la Coupe
de la Confédération africaine de football
(CAF), en battant le club tchadien de l’AS
Coton (2-0), samedi soir au stade du 5-
Juillet d’Alger, dans le cadre du tour préli-
minaire (aller). 

Comme il fallait s’y attendre, les
«Rouge et Blanc» ont entamé la ren-
contre sur de bonnes bases, en assié-
geant le camp adverse, dans l’espoir de
prendre rapidement l’avantage. Après
quelques tentatives infructueuses, le
CRB est parvenu à concrétiser sa domi-
nation en ouvrant le score par l’entremise
du nouvel attaquant Ahmed Gasmi (22e).
Suite à un excellent travail individuel
d’Amir Sayoud, ce dernier sert sur un
plateau l’ancien baroudeur du NA
Hussein-Dey qui ne s’est fait pas prier
pour battre le gardien de but tchadien.
Une réalisation qui a complètement libéré
les gars de Laâqiba, qui ont appuyé dès
lors sur le champignon pour se mettre à
l’abri et faire le break, mais le secteur
offensif a manqué terriblement de lucidité
devant les buts. Ni Djerrar, ni Tabti, enco-
re moins Gasmi n’ont réussi à assommer
les Tchadiens, bien regroupés en défen-
se. 

En seconde période, l’entraîneur du
CRB Abdelkader Amrani a fait un chan-
gement tactique en incorporant trois
joueurs à vocation offensive : Bousseliou,
Bechou, et Bellahouel, dans l’objectif de
renforcer une attaque mal inspirée. Une

stratégie payante, puisqu’elle a permis
au Chabab de faire le break grâce à l’in-
évitable Sayoud, qui a repris de la tête un
centre en retrait du capitaine
Chamseddine Nessakh (81e). Le CRB a
assuré l’essentiel en remportant cette
première manche, même s’il y avait place
à une victoire plus large. Sur le plan de
jeu, les supporters belouizdadis présents
dans l’enceinte olympique ont été réga-
lés, ce qui est de bon augure en vue du
reste du parcours. Au cours de cette ren-
contre, le coach du Chabab Abdelkader
Amrani a aligné d’entrée trois de ses
nouvelles recrues : il s’agit de l’attaquant
Ahmed Gasmi (NA Hussein-Dey), du
milieu offensif Larbi Tabti (USM Bel-
Abbès), et du gardien de but Gaya
Merbah (NA Hussein-Dey). Avec deux
buts d’avance, le CRB est appelé à res-
ter vigilant et surtout confirmer cette vic-
toire au stade de N’Djamena, à l’occa-

sion de la seconde manche décisive pré-
vue le vendredi 23 août.

RÉSULTATS DU PREMIER
TOUR PRÉLIMINAIRE
ALLER DE LA LIGUE
DES CHAMPIONS

JS Kabylie-El Merreikh 1-0
Sonidep-USM Alger 1-2
Brikama United-Raja Club Athletic 3-3
Stade Malien-Horoya 1-1
Rahimo-Enyimba 1-0
Cano Sport- Mekelle 2-1
Kano Pillars-Asante Kotoko 3-2
African Stars-KCCA 3-2
Green Mamba-Zesco 0-2
Young Africans-Township Rollers 1-1
Nyasa Big Bullets-FC 0-0
UD Songo-Simba 0-0
KMKM-Primeiro de Agosto 0-2
Green Eagles-Orlando Pirates 1-0
Buffles (Bénin) - ASCK (Togo) 1-1
UMS de Loum-AS Vita 0-0
Rayon Sport-Al Hilal 1-1
Aigle Noir-Gor Mahia 0-0
Atlabara-Al Ahly 0-4
LPRC Oilers-Generation Foot 1-0
Hafia-Etoile du Sahel 2-1
Matlama-Petro Atletico 0-2
Fomboni-Côte D’Or 2-2
AS Otoho-Mamelodi Sundowns 2-1
SOA-Nouadhibou 0-0
CMS-Elect Sport 0-0
Fosa Juniors-Pamplemousses 1-0.

PARADOU AC-IC KAMSAR 3-0

Excellent début
des Pacistes

Pour le premier match de son histoire en compétition
africaine, le Paradou AC étrille le Club Industriel de
Kamsar de Guinée (3-0) au stade Olympique d’Alger, en
Coupe de la Confédération Total CAF. Les Jaune et Bleu
dominent la rencontre de bout en bout. A la 20e minute,
Bouzok centre dans le paquet, Adam Zorgane effectue
une remise de la tête pour Abdelkader Ghorab qui, d’une
belle reprise de volée, sonne l’ouverture du score pour
les locaux. Nettement supérieur à son adversaire, le
Paradou AC domine les débats et rate des occasions
pour faire le break avant la pause par le biais de Yousri
Bouzok et Ghilas Guenaoui. Mais ce n’est que partie
remise puisque Yousri Bouzok ne perd pas confiance et
double la mise à la 52e minute, profitant des largesses de
la défense guinéenne. Le nouveau rentrant, Riyad
Benayad, assomme les Guinéens en inscrivant le troisiè-
me but lors du temps additionnel. Ces Guinéens, loin
d’être dangereux tout au long de la partie, auront la tâche
très difficile au retour pour renverser la tendance. 

Fransesco Chalo, entraîneur Paradou AC :
«Je suis vraiment satisfait pour cette première partici-
pation en Coupe d’Afrique. Je peux vous dire que,
durant le match, on pouvait gagner par un score plus
lourd qui nous aurait mis à l’abri. Il y avait quelques
absences mais je félicite les joueurs pour leur presta-
tion. Il y aura un match retour, je dis qu’on n’est pas
encore qualifiés et qu’on doit aller ramener notre objec-
tif là-bas.»

Désiré Waddle Fokou, entraîneur CI Kamsar :
«Aujourd’hui, le match était très difficile face à une
belle équipe, un adversaire qui a créé beaucoup de
soucis. Sinon, on n’est pas encore éliminés, il y a une
deuxième manche chez nous, on va tout faire pour
passer ce tour. J’avoue que notre tâche ne sera pas
facile.»

RÉSULTATS DU TOUR
PRÉLIMINAIRE ALLER DE LA

COUPE DE LA CAF
CR Belouizdad-Coton Tchad 2-0
Paradou AC-CI Kamsar 3-0
ASC SNIM-ESAE-0-5
Pelican-Maniema 1-1
Mogadishu City-Malindi 0-0
Akonangui-Ashantigold 1-1
Niger Tornadoes-Santoba 1-2
Buildcon-Young Buffaloes 0-1
AS Kigali-KMC 0-0
Proline-Masters Security 3-0
Bandari-Ahly Shandy 0-0
Pyramids-Etoile du Congo 4-1
US Gendarmerie-Al Ittihad 1-1
Maranatha-LISCR 3-0
Bolton City-Jwaneng Galaxy 3-1
TS Galaxy-St. Louis 1-0
US Ben Guerdane-Amarat 5-1
Fasil Kenema-Azam 1-0
Triangle-Rukinzo 5-0.
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DÉBUT DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 JEUDI

Qui pour succéder
à l'USM Alger ?

l Le coup d'envoi de la saison
2019-2020 de la Ligue 1 Mobilis
sera donné jeudi, en présence de 16
clubs, dont trois promus, sur la
grille de départ, avec, pour cer-
tains, l'objectif de succéder à l'USM
Alger, champion en titre, et pour
d'autres une participation conti-
nentale ou simplement le maintien. 
Sacrée championne pour la 8e

fois de son histoire, l'USMA aura
à coeur de conserver son titre,
mais au vu de la situation finan-
cière difficile que traverse le club
de Soustara, la mission s'annon-
ce d'ores et déjà délicate, en pré-
sence notamment des deux
autres formations de la capitale,
le MC Alger et le CR Belouizdad,
qui se sont bien armées pour
entamer le nouvel exercice avec
tous leurs atouts. L'USMA, qui a
enregistré le départ de plusieurs
titulaires à l'image de Meziane et
Benguit, a effectué un véritable
remue-ménage sous la conduite
de son nouvel entraîneur, Billel
Dziri. Fidèle à ses traditions, le
MCA, dirigé par le revenant
Bernard Casoni, se présente déjà
dans la peau de l'un des favoris
pour succéder à son voisin
usmiste. Avec deux stages à
l'étranger (Tunisie et Pologne), le
"Doyen", renforcé par l'arrivée de
pas moins de 13 nouveaux
joueurs dont Abdelmoumen
Djabou (ex-ES Sétif) possède, a
priori, les armes nécessaires
pour accomplir une saison pleine.
D'autres clubs sont pressentis
également pour disputer le lea-
dership, comme le CRB, déten-
teur de la Coupe d'Algérie et dont
le maintien en Ligue 1 a été obte-
nu au forceps après une saison
2018-2019 qui a failli précipiter le
Chabab au purgatoire. Toujours
dirigé par Abdelkader Amrani, le
CRB cuvée 2019-2020 devrait
lutter logiquement pour le titre
national, si l'on se fie à la stabilité
administrative et au renforcement

de l'effectif belouizdadi. De son
côté, la JS Kabylie, vice-cham-
pionne d'Algérie, aspire à rester
sur la même dynamique qui lui a
permis de réaliser l'une de ses
meilleures saisons, après avoir
flirté dangereusement avec la
relégation lors des précédents
exercices. Les "Canaris", désor-
mais dirigés sur le banc par
Hubert Velud, qui connaît assez
bien le championnat algérien
pour avoir dirigé l'USM Alger et
l 'ES Sétif, seront appelés à
confirmer leur renouveau et aller
chercher un titre qui fuit le club
phare du Djurdjura depuis 2008.
Véritable révélation la saison der-
nière avec une 3e place décro-
chée au classement final, le
Paradou AC entamera la nouvel-
le saison avec la ferme intention
de rééditer son exploit, lui qui fait
partie des rares clubs ayant
conservé leur coach. Le
Portugais Francisco Alexandre

Chalo pourrait toutefois avoir un
peu de mal à maintenir la caden-
ce pour rééditer la performance
de l'exercice 2018-2019, notam-
ment après le départ de certains
joueurs clés, dont le meilleur
buteur du championnat, Zakaria
Naidji. 

Les promus pour se faire une
place au soleil

Les trois promus en Ligue 1,
en l 'occurrence l 'US Biskra,
l 'ASO Chlef et le NC Magra,
auront à coeur de se frayer un
chemin parmi tout ce beau
monde, même si leur apprentis-
sage sera difficile, notamment
pour le NCM, qui va découvrir
l'élite pour la première fois de son
histoire. L'USB, qui a retrouvé la
L1 une saison seulement après
sa relégation, tentera d'éviter les
erreurs du passé quand les gars
des «Zibans» sont redescendus
au terme d'une saison 2017-2018

à mettre aux oubliettes, en com-
pagnie de l'USM El-Harrach et de
l'USM Blida. L'ASO Chlef, qui
retrouve l 'él ite après quatre
années en Ligue 2, a opté pour la
stabilité de l'encadrement tech-
nique en conservant Samir
Zaoui, mais également de son
effectif en évitant d'opérer une
«révolution». Tout le contraire de
l'ES Sétif qui a passé un été
mouvementé après la mise en
détention provisoire de son ex-
président Hacen Hamar pour une
affaire de corruption et de fraude
sur le foncier. Le club a dû donc
faire face à un véritable exode
massif avec le départ notamment
de son stratège Djabou, du
défenseur Abdelkader Bedrane
(ES Tunis) ou encore de Samir
Aiboud (CRB). En revanche, la
direction du club a fait appel à
l 'ancien-nouvel entraîneur
Kheïreddine Madoui, qui signe
son retour après une courte
expérience à Al-Ismaïly (Egypte)
puis avec le MO Béjaïa, relégué
en Ligue 2. Le NA Hussein-Dey a
connu presque le même sort que
l'Entente, avec un départ prati-
quement de l'ensemble de ses
joueurs titulaires, à l ' image
d'Allati, Brahimi, Ouertani,
Harrag, Gaya Merbah et de son
buteur attitré Gasmi. Le Nasria,
affaibli, devrait se contenter de
jouer les seconds rôles, estiment
les observateurs. En dépit de ces
données, rien n'indique à premiè-
re vue que la logique sera res-
pectée, tant le championnat algé-
rien a souvent réservé des
surprises en présence d'équipes
dont le niveau est très rapproché.
En somme, et vu la grande activi-
té par laquelle se sont illustrées
pratiquement toutes les 16 for-
mations de l`élite au cours du
mercato estival, tous les scéna-
rios restent possibles. Le chan-
gement n'a jamais été un gage
de réussite. 

CLÔTURE DU MERCATO D'ÉTÉ

Les «cadors» fidèles à leurs traditions, Paradou l'exception
l L'ensemble des pensionnaires

de Ligue 1, à l'exception du Paradou
AC, sont restés fidèles à leurs tradi-
tions en matière de recrutement
pour cette nouvelle saison 2019-
2020, dont le coup d'envoi sera
donné jeudi, reléguant au second
plan la stabilité des effectifs. 
En dépit de la crise financière

aiguë que traversent la majorité
des clubs de l'élite, y compris le
champion sortant l'USM Alger, le
mercato estival, qui a pris fin le 8
août à minuit, était l'occasion pour
les différentes formations de se
renforcer, même si parfois le
recrutement est loin d'être étudié.
Depuis le 1er juin dernier, les diffé-
rents clubs de l'élite ont enclenché
une véritable course contre la
montre dans l'espoir de dénicher
l'oiseau rare, même si au final, les
plus nantis financièrement à l'ima-
ge du MC Alger et du CR
Belouizdad ont raflé la mise, dans
un marché basé sur la politique du
plus offrant. Le nombre important
de transferts traduit l'instabilité qui

continue à régner au sein des
équipes algériennes, ce qui pour-
rait se répercuter plus tard sur
leurs résultats techniques.
L'exemple le plus édifiant est celui
de l'USMA, champion d'Algérie
pour la 8e fois de son histoire.
Confronté à un départ massif de
ses cadres à l'image de Benguit et
Meziane, le club algérois s'est
retrouvé contraint d'effectuer un
véritable remue-ménage au sein
de son effectif. Outre des élé-
ments promus de la réserve,
l'USMA a été l'un des clubs les
plus actifs au mercato (8 joueurs
recrutés) en engageant, entre
autres, Tahar Benkhelifa (Paradou
AC) et Hicham Belkaroui (Al-
Raed/Arabie saoudite), malgré
une situation financière assez diffi-
cile après le départ de l'actionnaire
majoritaire ETRHB. 

Le MCA et le CRB cassent leur tirelire
Le MCA a engagé 13 joueurs,

dont le meneur de jeu de l'ES Sétif
Abdelmoumen Djabou, véritable

attraction du marché estival. Le
Doyen s'est passé, en revanche,
des services de plusieurs joueurs
tels que le Malien Aliou Dieng,
cédé aux Egyptiens du Ahly,
Zakaria Haddouche (USM Alger),
Oussama Tebbi (ES Sétif),
Ibrahim Amada (Al-Khour/Qatar)
ou encore Islam Arous (Fin de
prêt/Paradou AC). 
Le CR Belouizdad, détenteur

de la Coupe d'Algérie et dont le
maintien a été réalisé au bout d'un
suspense intense, a été très actif
cet été. Le directeur général sportif
Saïd Allik, connu pour son langage
persuasif, a réussi à attirer pas
moins de dix nouveaux joueurs
dont Larbi Tabti (USM Bel-Abbès),
le duo du NA Hussein-Dey Ahmed
Gasmi - Gaya Merbah, ou encore
Mohamed Ziti (CABB Arréridj).
Quant à la JS Kabylie, vice-cham-
pionne d'Algérie, elle a complète-
ment révolutionné son groupe
avec l'arrivée de 11 nouveaux
joueurs à l ' image de Taoufik
Addadi (Olympique Médéa),

Hamza Banouh (ES Sétif) et Walid
Bencherifa (CS Constantine).
Avec ce recrutement massif effec-
tué par la formation des Canaris,
le président Chérif Mellal espère
permettre à son équipe de confir-
mer son renouveau et surtout faire
bonne figure en Ligue des cham-
pions d'Afrique. 
A l'instar de l'USMA, la période

d'intersaison chez l'ES Sétif a été
mouvementée avec le départ de
plusieurs «tauliers» comme le duo
Djabou-Rebiai, parti au MCA et
Abdelkader Bedrane (ES Tunis).
Une situation qui a poussé la
direction à opérer un changement
au sein de la composante en
engageant huit joueurs, parmi eux
le portier Sofiane Khedaïria (USM
Bel-Abbès) qui effectue son retour
en club. Le NA Hussein-Dey
détient le record avec 14 joueurs
engagés, lui qui a connu une véri-
table saignée durant l'intersaison
avec le départ pratiquement de
l'ensemble de ses joueurs titu-
laires (Merbah, Allati, Brahimi,

Khiat, El-Orfi, Harrag, Gasmi,
Ouertani...). En revanche, le PAC
constitue l'exception puisqu'il a
encore une fois confirmé qu'il res-
tait un club puisant dans sa
fameuse Académie Jean-Marc
Guillou (JMG) pour se renforcer,
promouvant en équipe fanion une
dizaine de joueurs issus de la
réserve. 
La politique prônée par le club

algérois lui a permis de céder ses
«bijoux», souvent sous forme de
prêt, à l'instar de Tahar Benkhelifa
(USMA) ou encore du meilleur
buteur du championnat la saison
dernière Zakaria Naïdji (20 buts),
parti rejoindre le club portugais de
Gil Vicente pour une saison. Il est
clair qu’avec tout ce mouvement
opéré par les clubs de l'élite au
mercato estival, ils vont tous se
mettre à la recherche d’harmonie
et de cohésion, deux subterfuges
qu'ils vont exhiber des semaines
durant pour justifier d`éventuelles
contre-performances comme à
chaque début de saison. 

USM ALGER

Les Rouge et Noir
remercient
Al Hayat

Petroleum 

La direction de L'USM Alger, qui a
réussi un exploit en allant battre l'AS
Sonidep (2-1) à Niamey en match aller
du tour préliminaire de la Ligue des
champions d'Afrique, revient sur les
conditions de son déplacement pour le
Niger. «Il est important de rappeler que
le déplacement au Niger a été pris en
charge par le Groupe Al Hayat
Petroleum qui est intervenu pour éviter
le forfait de l'USMA. La direction du
club tient à remercier le président du
Groupe Al Hayat Petroleum pour son
soutien financier et moral à notre équi-
pe», souligne l'USMA dans son com-
muniqué qui remercie également l'am-
bassadeur d'Algérie au Niger, les
représentants diplomatiques algériens
et le président de L'AS Sonidep, «dont
les origines sont algériennes, lui qui a
assisté notre équipe durant tout le
séjour.» Pour rappel, c'est Al Hayat
Petroleum, le groupe qui compte
racheter les actions de l'ETRHB et
devenir actionnaire majoritaire de la
SSPA/USM Alger, qui est venu à la
rescousse de l’équipe pour son dépla-
cement au Niger dans le cadre du
match du premier tour préliminaire de
la Ligue des champions d’Afrique. Et
pour cause, n’était l’intervention dudit
groupe pour prendre en charge le
déplacement de la délégation du club
algérois pour Niamey, l’USMA allait
déclarer forfait à cause du blocage de
son compte bancaire. Al Hayat
Petroleum, qui devrait être le futur pro-
priétaire de l’USMA, attend la concréti-
sation des accords avec le groupe
ETRHB ; des accords qui bloquent
encore à cause de la situation juridique
de Ali Haddad, président du groupe
ETRHB. 

Ah. A.
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VERTS D'EUROPE

Les médias anglais saluent la
performance de Riyad Mahrez

l Absent lors de la rencontre
de Community Shield face à
Liverpool pour une histoire de
médicament pris sans l’avis du
médecin du club de Manchester
City, par crainte de dopage, l’in-
ternational Algérien, Riyad
Mahrez, champion d’Afrique avec
les Verts, a retrouvé sa place de
titulaire dans le Onze de Pep
Guardiola à l’occasion de la pre-
mière journée de Premiere
League face à Westham, rempor-
tée par les Citizens (5-0). 
Mahrez, au cours de cette

confrontation, s’est distinguée
d’une fort belle manière en
offrant deux passes décisives
et provoquant un penalty au
point où les médias anglais lui
ont attribué une note de 9/10,
soit la deuxième meilleure note
de la rencontre, derrière
Raheem Sterling, auteur d’un
triplé. Qualif ié de «Magic

Mahrez», par le Daily Mail, sa
prestation est la plus aboutie
sous le maillot des Citizens
depuis son arrivée. «Samedi,
nous avons vu le vrai Mahrez,
impliqué dans presque tous les
buts et provoquant le penalty
transformé par Sergio
Aguero», écrit le média britan-
nique. 

Ah. A.

Boudebouz passeur pour sa
première avec Saint-Étienne
Ryad n'aura pas mis beau-

coup de temps pour se
réadapter à sa Ligue 1, puis-
qu'il a été l’auteur d'une partie
de bonne facture avec à la clé
une passe décisive. Pour cette
première journée de Ligue 1
Saint-Etiène se déplaçait à
Dijon, Boudebouz qui etait titu-
laire au coup d'envoi n'a pas
mis longtemps à s’illustrer ; à
la 10e, il dépose le coup franc
au point de penalty sur la tête
de Jean Eudès Aholou qui
marque le but du 2-0. Un peu

avant, lancé par Khazri,
Hamouma avait ouvert la
marque d'un joli lob. Le Cap-
Verdien Júlio Tavares égalise
sur penalty pour Dijon avant la
mi-temps. En seconde période,
plus de buts mais une grosse
occasion pour Boudebouz qui
à la 50e reprend à l'entrée de la
surface côté droit un corner
venu de l'autre côté botté par

Khazri, d'une volée du plat du
pied. Sa frappe en première
intention du gauche file sur la
droite du but. Première réussie
pour Boudebouz avec les
Verts de Saint-Etienne avec
une victoire à l'extérieur.

Débuts victorieux de Naïdji
face à Porto

A peine arrivé au Gil

Vicente, Zakaria Naïdji a fait
ses grands débuts en Primeira
Liga NOS hier soir. L'attaquant
Algérien n'a pas tardé pour
laisser sa marque, contribuant
au but de la victoire (2-1) face
au géant du football portugais,
le FC Porto. En effet, entré à la
64e minute avec le numéro 9,
l 'enfant de l 'Académie du
Paradou a été à l'origine du
deuxième but de Gil Vicente
15 minutes plus tard, avec une
belle ouverture sur l'aile oppo-
sée qui a amené le second
but. Une grosse victoire pour le
nouveau promu Gil Vicente,
qui évoluait en troisième divi-
sion la saison dernière.

Cinq mois d'indisponibilité
pour Farès

Au moins cinq mois, c'est ce
qu'il faudra attendre pour le mal-
heureux Mohamed Farès blessé
au genou hier lors d'un match
amical contre Cesena.
L'international Algérien a
contracté une grave blessure, et
il va rater une grosse partie de
la saison. Le diagnostic est sans
appel «rupture du ligament croi-
sé antérieur du genou gauche».
Entré en jeu à la 77e du match,
le temps de courir un peu avant
de se plaindre du genou. Alors
que le joueur était courtisé par
l'Inter avec des négociations
avancées, l'international
Algérien qui rêvait de jouer la
Ligue des champions devra
prendre son mal en patience,
alors qu'une saison quasi
blanche se profile pour lui.

HANDBALL

Fin de stage de la sélection nationale 
l Le premier stage de la sélec-

tion nationale de handball seniors
messieurs a pris fin après une
semaine de travail à Bou Ismaïl
sous la houlette du nouveau
sélectionneur national, Alain
Portes. 
Assisté par Tahar Labane, le

nouveau staff technique compte
organiser un second regroupement
le 19 du mois courant d'une dizaine
de jours. Alain Portes compte profi-
ter de toutes les fenêtres IHF, à rai-
son d’une semaine par mois pour
effectuer des regroupements pério-
diques. «Je suis très content de
vivre une nouvelle aventure humai-
ne et sportive dans un pays que je
connais un petit peu, mais assez
bien à travers l’équipe d’Algérie que
j’ai rencontrée dans les Coupes
d’Afrique des nations. Quand on
m’a appelé pour prendre en main
cette sélection nationale, cela m’a
beaucoup touché. J’ai tout de suite
été motivé et j’avais hâte d’arriver
ici, en Algérie. Certes, j’avais quitté
le handball africain, mais j’ai vu la
dernière CAN au Gabon et j’avais

de la peine de voir l’Algérie termi-
ner à la 6e place, car réellement, ce
n’est pas sa place avec des joueurs
de talent qui me semblaient ne pas
jouer avec beaucoup de plaisir»,
avait déclaré Alain Portes à son
arrivée à Alger. L’objectif principal
du nouveau sélectionneur national
est la qualification au Mondial-2021
; un tournoi auquel l’Algérie n’a pas
participé depuis 2015 à Doha. Et
pour y arriver, le Sept national
devra réaliser une meilleure CAN
en Tunisie en 2020 ; chose qui
n’est pas réussie d’avance. «Dire
que je vais changer tout cela, c’est
prétentieux, mais l’Algérie mérite
mieux», estime l'ancien sélection-
neur de la Tunisie.

L’équipe nationale B en stage
en Tunisie

Parallèlement au regroupement
de l’équipe A, l’équipe B s’est envo-
lée en Tunisie pour un stage prépa-
ratoire à Nabeul (12-16 août), en
vue des Jeux africains, prévus du
19 au 31 août à Rabat. L'entraîneur
Djallel-Eddine Harous, désigné à la
tête de la sélection B, a retenu 25

joueurs dont la majorité est issue
des U21 qu’il a encadrés. Au pro-
gramme de Nabeul, la sélection
nationale B disputera trois tests
amicaux respectivement mardi face
à l'ES Sahel, mercredi face au Club
Africain et jeudi 15 contre le Club
Ksour Essaf. Pourtant, en date du
30 juillet dernier, la Fédération
algérienne de handball (FAHB)
avait annoncé, qu’après concerta-
tion avec le ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS) et le
Comité olympique et algérien
(COA), avait décidé de renoncer à
la participation aux Jeux africains-
2019, de Rabat, Maroc (17 - 29
août). La FAHB n’avait pas expli-
qué cette décision, qui deux
semaines plus tard revient sur sa
décision pour engager les sélec-
tions nationales messieurs «B» et
dames. 

Ah. A.

MC ALGER
Sakhri :

«toutes les
nouvelles

recrues seront
qualifiées
à temps» 

À moins d'une semaine du
coup d'envoi du championnat de
Ligue 1, le MC Alger est désor-
mais prêt pour réussir sa sai-
son. «Nous avons un bon effec-
ti f digne du standing du
Mouloudia, et toutes les condi-
tions sont réunies pour réaliser
une bonne saison. Il est, donc,
évident que le MCA joue pour le
titre du championnat qu’on sou-
haite offrir à nos supporters», a
souligné Fouad Sakhri, directeur
général sportif du Mouloudia qui
explique que l'opération est une
réussite. «Nous avons bel et
bien ramené tous les joueurs
réclamés par l 'entraîneur et
cette opération s’est déroulée
en sa collaboration.» Toutefois,
Sakhri avoue qu'i l  n'a pas
consulté Bernard Casoni pour le
recrutement de certains élé-
ments. «On a ramené les
joueurs voulus par Casoni, mais
sans pour autant donner de
nom. Tout de même, on a recru-
té un ou deux joueurs sans son
avis. Seulement et tant qu’ils
portent le maillot du Mouloudia,
ils sont considérés comme nos
enfants et le sujet est donc clos.
Et toutes les nouvelles recrues
seront qualifiées pour la premiè-
re journée, soit pour le match de
l’ASAM.» Pour Bernard Casoni,
c’est vrai qu’on a recruté des
joueurs qu’on voulait, mais j’au-
rais été encore plus satisfait si
j ’avais eu les deux Franco-
Algériens et le Gabonais. Mais
bon, on ne peut pas tout avoir.» 

Ah. A.

BASKET-BALL
Des journées dédiées aux
jeunes basketteurs à Blida

A l'initiative de l'EC Blida, plus de 80 jeunes (garçons et filles) ont
pris part à la journée ouverte organisée à Blida sous la houlette de
Moncef Bahloul, joueur et instructeur, avec son staff, avec plusieurs
ateliers dédiés au travail technique et physique. Des exercices mis à
profit pour les jeunes basketteurs qui se sont montrés motivés. Après
une demi-journée de travail intense dans la bonne humeur, les partici-
pants sont repartis satisfaits. Après a Bucket and a Dream, Moncef
Bahloul met son expérience au service des jeunes avides d'apprendre
et de se perfectionner. Des initiatives à encourager pour le développe-
ment de la discipline, estiment les observateurs. Ah. A.

Bensebaïni proche d'un accord
avec Mönchengladbach

Absent dimanche de son équipe du Stade Rennais en match de la première journée de Ligue 1
face à Montpellier que les Bretons ont remporté (1-0), Ramy Bensebaïni se trouvait en Allemagne
pour un éventuel transfert au Borussia Mönchengladbach qui avait proposé 10 millions d’euros à
Rennes. Et l’officialisation du transfert est imminente. «On est proches d’un accord. Il y a des offres
pour Ramy Bensebaïni en provenance d’un club allemand. Nous ne sommes pas loin d’un accord.
Après, ce sera sa décision», à indiqué Létang, président du Stade Rennais qui ne cachait pas son
souhait de voir l'international Algérien prolonger son contrat au préalable. «Il reste à Ramy une année
de contrat. C’est le dernier qui a, entre guillemets, un bon de sortie. Il a une proposition de prolonga-
tion entre les mains. Soit il accepte, soit il existe une possibilité qu’il nous quitte. Ce sera le dernier
garçon dans ce cas. Tous les autres vont rester.» Ah. A.



Pour jouir d’une bonne
santé, il est crucial de
prendre soin de votre
foie. Cependant, en rai-
son d’un manque d’acti-
vité, d’une alimentation
malsaine, de la pollution,
les toxines peuvent s’ac-
cumuler dans l’organis-
me limitant la fonction
hépatique. C’est pour-
quoi vous devrez procé-
der à la désintoxication
de votre foie et, à ce
sujet, voici un jus au
citron à base de 5 autres
aliments naturels. Zoom
sur cette recette !

Si vous voulez que ce jus
naturel tienne toutes ses
promesses en nettoyant
votre foie, vous devrez
maintenir une alimentation
saine, riche en antioxydants,
en protéines et assurer une
bonne hydratation à l’orga-
nisme, sans oublier de prati-
quer une activité physique
régulière pour tenir votre
corps en éveil.
Ingrédients :
• Un demi-citron.
• 6 feuilles de chou.
• 3 carottes pelées.
• 1 betterave pelée.
• 2 pommes coupées en

morceaux.
• 2,5 cm de racine de

gingembre.
• 2 tasses d’eau.
Assurez-vous que les

ingrédients soient bien net-
toyés.
Préparation :
• Versez dans votre

mixeur 2 tasses d’eau puis
ajoutez le jus de citron et les
autres ingrédients. N’oubliez
pas de fi ltrer le mélange
obtenu pour en recueillir le
jus. Vous pourrez servir
votre boisson avec de la
glace afin de conserver sa
fraîcheur.  
Pourquoi ces ingré-

dients ?
Vous vous demandez

sûrement en quoi ce jus à
base de fruits et de légumes
est efficace pour nettoyer
votre foie. En voici quelques
raisons :
- Betteraves :
On reconnaît aux bette-

raves la qualité d’être très
riches en vitamine A (bêta
carotène), en flavonoïdes et
en bétaïne. Ainsi, c’est
grâce à ce dernier nutri-
ment, combiné à la méthio-
nine, que la betterave per-
met de nettoyer le foie. Par

ailleurs, une étude in vivo a
permis de déterminer que
l’extrait de betterave rouge
permettrait d’améliorer les
lésions hépatiques chez le
rat.
- Pomme :
Les pommes contiennent

de la pectine, une substance
responsable de l’expulsion
des toxines présentes dans
le tube digestif et qui permet
d’améliorer la fonction hépa-
tique.
- Carottes :
Les carottes sont riches

en vitamine A (bêta-carotè-
ne) et en flavonoïdes très
efficaces pour stopper l’ac-
tion des radicaux libres en
renouvelant les cellules de
l’organisme.
- Chou :
Que ce soit en jus, cuit

ou cru, consommer cet
excellent légume demeure
un puissant remède pour
nettoyer votre foie. En effet,
le chou fait partie de ces
légumes contenant des
chlorophylles végétales qui
permettent d’éjecter les
toxines stockées dans l’or-
ganisme.

- Racine de gingembre :
Le gingembre (skendjbir)

stimule la sécrétion de la
bile et de certains enzymes
digestifs qui permettent de
traiter eff icacement les
troubles digestifs comme la
constipation, le ballonne-
ment. 

Aussi, il permet de soula-
ger les inflammations
comme les arthrites et le
diabète. Par ailleurs, une
étude a permis de conclure
que la supplémentation en
gingembre permettait de
réduire les lésions hépa-
tiques non alcooliques.
- Citron :
Le citron fait partie des

agrumes les plus utilisés en
tant que boisson saine. Sa
concentration en vitamine C
lui permet de booster le sys-
tème immunitaire contre les
attaques des agents patho-
gènes et de protéger le foie
contre les lésions.
Mise en garde :
Si vous souffrez d’ulcère

ou brûlure d’estomac, évitez
de consommer cette bois-
son.
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Il aide à lutter contre
la fatigue

Une étude a montré que
le gombo (mouloukhiya) a
une action anti-fatigue grâce
aux polyphénols et aux fla-
vonoïdes contenus dans ses
graines. Il améliore l’endu-
rance et le temps de récu-
pération. Associez la pra-
tique d’une activité physique
régulière à la consommation
de gombo pour booster
leurs effets bénéfiques et
vous sentir au meilleur de
votre forme !

La fleur d’hibiscus 
en infusion glacée
Riche en vitamine C, l’in-

fusion d’hibiscus (karkadé)
rafraîchit et réconforte. Les
fleurs se font infuser seules
ou avec d’autres plantes qui
adouciront son goût acidulé.
On peut ainsi lui associer de
la cannelle ou de la menthe.
La tisane se boit autant très
chaude que glacée. Elle est
réputée pour avoi r  une
action de « mange-graisse »
qui suscite de plus en plus
d’intérêt aujourd’hui. Pour
une infusion glacée, faites
bouillir les feuilles avec un
bâton de cannelle pendant
environ 3 minutes (jusqu’à
ce que l’eau soit de couleur
rouge/rose),  puis la issez
refroidir. Filtrez et recueillez
le jus. Ajoutez du sucre et
les feuilles de menthe, puis
mélangez.  Versez le jus
dans des bouteilles et met-
tez-les au frigo. Cette bois-
son se boit fraîche.

Ne jamais crever un
abcès !

Drainer  le  pus est  la
façon de soigner un abcès.
Mais le crever en le triturant
des doigts, ou en le pinçant
entre les ongles,  est  le
meilleur moyen de propager
l’infection. Et cela ne vous
soulagera pas : c’est qu’il
n ’est  pas encore mûr.
L’oignon et le chou sont les
meilleurs cataplasmes pour
faire mûrir un furoncle ou un
panar is  :  fa i tes cui re un
oignon au four, laissez-le un
peu refroidir et appliquez-le
encore chaud sur  votre
abcès.  Recouvrez d ’une
compresse. Même chose
pour le chou : écrasez préa-
lablement du chou cuit au
four et appliquez-le en com-
presse. Recouvrez égale-
ment d’une compresse.

Pour soigner les 
douleurs de l’arthrite
Les feuilles d’eucalyptus

s’ut i l isent  en appl icat ion
cutanée pour traiter la dou-
leur provoquée par l’arthrite.
En ef fet ,  ces feui l les
contiennent des tanins qui
sont utiles pour réduire les
inflammation et la douleur. Il
est recommandé d’appliquer
des compresses chaudes
d’eucalyptus sur l’articula-
tion douloureuse, pour aug-
menter son efficacité.

Du bicarbonate pour
les mains

La peau des mains peut
être maltraitée à cause de
leur contact fréquent avec
des produits chimiques mais
aussi d’autres agents qui
contaminent l ’environne-
ment. 

Afin d’adoucir la peau
des mains et éliminer les
cellules mortes, vous devez
tout simplement préparer

une pâte avec un peu de
bicarbonate de soude et une
cui l lerée de miel .  Frotter
ensui te doucement le
mélange sur les mains sans
oublier les ongles.

Tisane de verveine en
cas d’anxiété

La t isane est la façon
courante de consommer la
verveine c i t ronnée.  Et
qu’elles soient fraîches ou
séchées,  découpez les
feuilles en petits morceaux,
puis versez de l’eau chaude
par-dessus. Laissez infuser
une d izaine de minutes.
Précaution importante, fil-
trez toujours votre tisane :
les feuilles sont composées
de filaments coupants, ce
qui n’est pas bon pour les
voies d igest ives.  Quand
boire cette infusion ? En cas
de troubles digestifs, juste
après les repas. Et dans les
autres cas (cure de détox,
état grippal), trois tisanes
par jour. Pour vous aider à
vous endormir, une tisane
avant d’aller vous coucher.

Contre les jambes
gonflées

Des pieds gonflés sont
un signe qui vous indique
que l’organisme accumule
les liquides, c’est un indica-
teur de problèmes rénaux
ou circulatoires. Une insuffi-
sance veineuse et des vais-
seaux sanguins en mauvais
état sont en effet souvent
liés à la rétention d’eau. Ce
mal commun touche énor-
mément de monde et plus
part icul ièrement les per-
sonnes en surpoids ou
âgées ainsi que les femmes
enceintes. 

Pour certains, ce gonfle-
ment ne fait pas mal et n’est
que le résultat d’une trop
longue marche ou à force
de rester debout trop long-
temps, mais pour d’autres
personnes, pour qui c’est un
problème récurrent ,  ces
gonf lements s ’accompa-
gnent de fourmil lements,
d ’engourdissements,  de
picotements,  de jambes
lourdes,  de var ices ou
même de douleurs inflam-
matoires. Le remède que
voici permet de stimuler la
fonction rénale pour éliminer
l’eau qui est retenue dans
les tissus, de donner une
meilleure circulation sangui-
ne tout en réduisant la ten-
s ion,  l ’ in f lammat ion des
pieds et  des chevi l les et
même la fatigue chronique
avec une infusion au persil. 

Si vous avez des pro-
b lèmes rénaux reconnus
tels que des calculs, mieux
vaut demander l’avis d’un
médecin.  

Commencez par désin-
fecter 3 branches de persil
ent ier  (avec la branche)
avec de l’eau et du vinaigre
dans un réc ip ient .  Puis
récupérez-les et mixez ces
branches afin d’obtenir une
purée. Ensuite, faites bouillir
500 ml d’eau et une fois à
ébullition, ajoutez-y la purée
de persil. Laissez reposer
une nuit. Le lendemain, fil-
trez votre boisson.

Enfin, buvez votre remè-
de en deux ou trois prises
étalées dans la journée. La
première étant prise à jeun.
Il est conseillé de faire ce
remède contre les p ieds
gonflés deux jours consécu-
tifs puis arrêtez trois jours
avant de recommencer.

Composé de 6 ingrédients, ce jus expulse
les toxines et élimine la graisse

Pour prévenir le vieillissement prématuré de la peau, il est
nécessaire d’appliquer de la crème solaire toute l’année
contre les rayons UVA, et pas seulement en été. Protégez-
vous à chaque fois que vous exposez votre peau aux rayons
du soleil.

Sachez que…

Un traitement pour soigner
un ongle incarné
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Les médecines traditionnelles mexicaines utilisaient déjà
la figue de Barbarie (karmous n’ssara) pour traiter le diabète.
La recherche scientifique a démontré que les figues de
Barbarie peuvent stabiliser les niveaux de sucre dans le sang.
Empêchant le sucre de se transformer en graisse, elle est
également efficace pour lutter contre l’hyper-cholestérolémie,
l’hypertrophie bénigne de la prostate et les infections virales.

Saviez-vous que… ?

Elle renforce le système immunitaire
Boire de l’eau à jeun permet de rincer et d’équilibrer le

système lymphatique, ce qui conduit à une hausse du niveau
d’immunité. Un système immunitaire fort vous protège contre
une multitude de maladies.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Anti-rides naturel
Une petite purée comme pour bébé et votre masque natu-

rel anti-rides est prêt ! Ajoutez une pointe légère de bicarbona-
te de soude et ce masque vous apportera tous les bienfaits
anti-rides : stimulation du collagène de votre peau et lissage.

C’est la dégradation du collagène qui crée les rides, la vita-
mine A de la carotte aide votre peau à produire cet élément
essentiel et naturellement présent dans la peau. La pomme de
terre grâce à son amidon aide à l’uniformiser. Résultat, votre
peau est lissée, repulpée et vous avez bonne mine !

Les ongles des pieds s’incarnent ou poussent vers
l’intérieur lorsqu’un des côtés de l’ongle se plie et com-
mence à s’enfoncer dans la chair du doigt. L’ail écrasé
est l’un des meilleurs remèdes ancestraux pour soulager
la douleur causée par un ongle incarné. La raison est la
suivante : l’ail possède des propriétés antiseptiques
naturelles très efficaces qui soulagent à la fois la douleur
et l’inflammation. 
Les ingrédients :
• Une  gousse d’ail.
• Une cuillère de gel d’aloe vera (20 g).
La préparation :
• Écrasez bien l’ail.
• Mélangez-le avec du gel d’aloe vera pour faciliter

l’application.
• Vous pouvez aussi couper l’ail au milieu et l’appli-

quer directement sur la peau.
L’application :
• Appliquez la pâte à base d’ail sur l’ongle incarné,

puis faites un bandage.
• Laissez agir pendant au moins une trentaine de

minutes, et appliquez à nouveau le traitement au bout de
huit heures. Vous pouvez aussi l’appliquer avant d’aller
vous coucher et le laisser agir toute la nuit.

• Si vous avez la peau sensible, il est préférable d’ap-
pliquer du gel d’aloe vera autour de l’ongle avant d’appli-
quer le remède. L’ail n’irritera ainsi pas votre peau.

• Appliquez ce traitement pendant plusieurs jours jus-
qu’à observer une amélioration.

Si vous souffrez d’une brûlure
Le gel d’aloe vera a des propriétés anti-inflammatoires qui

accélèrent la cicatrisation des plaies et des brûlures. Vous
pouvez appliquer le gel directement à partir de la feuille dans
la zone de la brûlure, cela aidera à soulager et à guérir la
plaie. Le miel cru a  également des propriétés antibacté-
riennes, antibiotiques et anti-inflammatoires, qui aident dans le
traitement et la guérison des brûlures. Un peu de miel devrait
être appliqué sur la zone touchée.
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Consommer le curcuma avec des bienfaits
que vous ne soupçonnez pas Pourquoi boire du jus vert

est important pour la santé
Les jus verts sont de plus en plus consommés vu leurs

bienfaits sur l’organisme. Les jus verts permettent la cure
détox de l’organisme. Ils lui fournissent une bonne quantité de
plusieurs fruits et légumes combinés et reminéralisent l’orga-
nisme. Ce qui les rend si célèbres, c’est qu’en général, les jus
verts sont composés de légumes (verts) et de fruits. Ils sont
très riches en plusieurs nutriments que voici :

• Les fibres : elles stimulent et régulent le transit intesti-
nal. Par ailleurs, elles se tapissent dans les parois intestinales
afin de protéger la flore intestinale. Les fibres vous donnent
une sensation de satiété et régulent votre index glycémique.

• Les minéraux : en particulier les oligoéléments (fer,
cuivre, manganèse, iode) : ce sont des minéraux vitaux pour
votre organisme.

• Les enzymes : ce sont des substances organiques qui
interviennent dans l’accroissement et la santé des os, des
muscles, la respiration, la digestion, le système immunitaire.

• Les antioxydants : quand on parle d’antioxydants, il faut
comprendre en plus des vitamines et des oligoéléments, les
micronutriments et autres. Leur importance est la préservation
de votre organisme des radicaux libres.

• Les vitamines : bien que n’étant pas fabriquées par
votre organisme, les vitamines jouent un rôle important dans
tout l’organisme.

• L’eau.
- Le jus vert matinal
Vous aurez besoin de :
• 2 pommes.
• Un bol de chou vert.
• Deux branches de céleri (krafès).
• Le jus d’un demi-citron.
• Un quart de concombre.
Dans votre extracteur de jus, faites broyer vos pommes

ainsi que les feuilles de chou. N’ôtez pas les pépins de
pomme, ils font tous partis de votre jus vert.

Les pépins de pomme (avec son jus) ont de grandes ver-
tus thérapeutiques contre les cancers. Pour le concombre,
videz-les, au préalable, de leurs grains, si vous avez un esto-
mac assez sensible.

- Le jus de basilic au concombre
Le basilic (h’baq) est depuis longtemps utilisé pour soigner

les problèmes d’indigestion. Il vous soulagera de vos ballon-
nements et autres indigestions. En plus, le basilic a un effet
anti-inflammatoire sur vos cellules. 

Vous aurez besoin de :
• Une cuillère à soupe de feuilles de basilic.
• Un bol d’épinards.
• Un concombre entier.
Mettre le tout dans votre extracteur de jus pour obtenir une

boisson pleine d’effets positifs pour votre organisme.

DÉCOUVREZ...
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Le curcuma est
connu pour guérir plu-
sieurs maladies comme
les maladies cardiovas-
culaires, les maladies
liées aux troubles de la
digestion, les maladies
de la peau. Il fortifie
également le système
immunitaire de l’orga-
nisme. Utilisé sous
forme de masque, il
rajeunit et embellit la
peau.

Le curcuma n’est pas per-
méable dans le sang et doit
être accompagné de certains
aliments comme le poivre,
l’huile de coco, l’huile d’olive
pour avoir une plus grande
efficacité. Avec ces diverses
recettes de curcuma, vous
savez désormais comment le
consommer.

Pour qu’il puisse agir de
façon optimale, il est impor-
tant de savoir comment
consommer le curcuma. 

Contre les troubles
digestifs

Le curcuma est efficace
contre les problèmes liés à la
digestion. Dans ce cas, vous
devez consommer le curcuma
en gélules. La raison est que
les gélules agissent dans l’en-
semble du système digestif.
Le curcuma est un antimicro-
bien, un antibactérien et un
anti-inflammatoire.

De ce fait, il booste le sys-
tème immunitaire et protège
la flore intestinale contre toute
attaque bactérienne.

Prévention contre le can-
cer

La curcumine permet de
lutter contre plusieurs types
de cancer. En réalité, la cur-
cumine, dérivée du curcuma,
a fait l ’objet de plusieurs
études. Il a été relevé que le
curcuma permet de prévenir
et de lutter contre le cancer
du sein, de la prostate, du
côlon, du poumon. Les
astuces que l’on vous donne
sont plutôt pour la prévention
du cancer non pour sa guéri-
son. Guérir du cancer est de
la compétence des médecins
spécialistes.

Cependant, si vous êtes
prédisposé au cancer ou à
des maladies neurodégénéra-
tives, il est conseillé de mettre
en pratique ces petites
astuces et conseils d’usage
pour rester en bonne santé.

Vous aurez besoin de :
• 1 cuillère à café de cur-

cumine.
• 1 jaune d’œuf.
• 2 cuillères à café d’huile

de coco fondue.
Préparation et applica-

tion :
Mettez vos ingrédients

dans un petit bol et battez-les
au fouet quelques minutes
pour que tous les ingrédients
soient bien incorporés. Cette
petite recette vous aidera à
prévenir le cancer. Vous pou-
vez également la consommer
pour prévenir l’Alzheimer ou
réduire ses effets.

Des études récentes ont
même prouvé que le curcu-
ma, utilisé comme un anti-
inflammatoire, est très effica-
ce. Consommez le curcuma,

pour vous donner une nouvel-
le opportunité de bien vivre et
de demeurer en bonne santé.

Cette épice indienne a des
effets extraordinaires sur la
peau, vous devez l’essayer si
vous avez des problèmes de
peau.

Contre l’acné
Pour résoudre les pro-

blèmes d’acné, vous pouvez
opter pour un masque au cur-
cuma.

Ingrédients :
Si vous avez une peau

sèche, vous aurez besoin de :
• 2 cuil lères à café de

poudre de curcuma.
• 1 cuillère à café de farine

de riz.
• 2 cuil lères à café de

yaourt blanc biologique.
Par contre, si vous avez

une peau grasse, en lieu et
place du yaourt, util isez 2
cuillères à soupe d’huile de
coco.

Préparation et 
utilisation :

Dans un récipient, faites
un mélange de ces ingré-
dients jusqu’à l ’obtention
d’une pâte homogène. Faites
une application de ce mélan-
ge sur votre visage par de
petits massages en circulaire.
Ensuite, laissez agir et rincez
à l ’eau tiède après 20
minutes. Répétez ce traite-
ment une fois par semaine,
pour dire adieu à vos boutons,
acné et points noirs. Ce
même masque peut être aussi
utilisé contre l’eczéma et la
dermatite.

Pour un visage radieux
vous aurez besoin de :

• 1 cuillère à café de riz ou
d’avoine.

• 2 cuillères à soupe de lait
ou de yaourt naturel.

• Quelques gouttes de
miel.

• 2 cuil lères à café de
poudre de curcuma.

Préparation et utilisation
Mélangez le tout jusqu’à

l’obtention d’une pâte bien
lisse. Appliquez ce masque
sur votre avant-bras en guise
de test afin de vérifier si votre
peau y est allergique ou pas.
Si le test est bon, veuillez l’ap-
pliquer sur votre visage et rin-
cez après 20 minutes.
Appliquez ensuite votre crème
hydratante. Vous devez répé-
ter l’application de ce masque
une fois par semaine jusqu’à
ce que vous observiez des
changements. Il est recom-
mandé de ne pas exposer
directement votre peau au
soleil juste après le masque
au curcuma.

Le curcuma est un exfo-
liant

Le curcuma permet d’éra-
diquer les signes de vieillesse
au niveau du visage et du
corps. Il régule la production
du sébum. Pour rajeunir et
éviter les signes de vieillesse,
voici le masque que nous
vous proposons.

Vous aurez besoin de :
• 2 cuillères à soupe de jus

de concombre.
• 2 cuillères à soupe de jus

de citron.
• 1 cuillère à café de cur-

cuma.
Préparation :
Mélangez le tout jusqu’à

l’obtention d’une pâte homo-
gène. Appliquez et gardez le
masque quinze minutes, puis
rincez. Une application régu-
lière de ce masque vous per-
mettra de garder toujours
votre peau jeune et belle.

Utilisation contre l’alopé-
cie

Le curcuma est efficace
contre l’alopécie (perte des

cheveux). Pour éviter la perte
de vos cheveux, nous vous
proposons d’effectuer un
masque en faisant un mélan-
ge de lait, de miel et de
poudre de curcuma.

Vous aurez besoin de :
• 1 verre de lait.
• 2 cuillères à soupe de

miel.
• 2 cuillères à soupe de

curcuma en poudre.
Préparation et applica-

tion
Appliquez  ce mélange sur

votre cuir chevelu et laissez
agir pendant 20 minutes. En
le faisant régulièrement, vos
cheveux deviendront plus
résistants. 

Pour traiter les pellicules,
vous pouvez utiliser de l’huile
d’olive en la mélangeant à la
poudre de curcuma.
Appliquez le mélange sur
votre cuir chevelu. Laissez
agir le mélange pendant 15
minutes et lavez ensuite vos
cheveux avec un shampoing
doux.  

Trop de café pourrait
favoriser les migraines
Une équipe de scientif iques de

l'Université de Harvard a étudié les
effets de la consommation de café sur
des patients migraineux afin de détermi-
ner si la caféine pouvait jouer un rôle
dans la survenue des crises. Leur étude
montre que le risque peut s'accroître à
partir de trois tasses de café par jour. 

Contre les boutons de fièvre
Les boutons de fièvre ou l’herpès

buccal est un virus très contagieux et
particulièrement gênant. Avec les facul-
tés antibactériennes du citron, il vous
suffit d’en appliquer à l’aide d’un coton
imbibé sur la partie infectée de votre
lèvre, avant de vous coucher.

Boisson aux choux 
pour mincir

Le chou est l’un des légumes pour
maigrir les plus efficaces ! Dans cette
boisson minceur, ce dernier est l’ingré-
dient principal, mais il est associé à de
l’agar agar, reconnue pour son
incroyable effet coupe-faim. Mettez à
bouillir dans un litre d’eau 4-5 feuilles de
chou frisé pendant 5 minutes. Mixez,
ajoutez la moitié d’une grappe de raisins
et incorporez en dernier une cuillère à
café de cardamome (hil) et d’agar agar
(gélatine).

Pour prévenir l’ostéoporose
Comme elle ne présente pas de

symptômes jusqu'à ce que ce soit trop
tard, pour prévenir l'ostéoporose, il est
important d'augmenter l'apport en cal-

cium chez les jeunes afin d'éviter les
complications avec l'âge. Pour atteindre
l’apport recommandé en calcium, le
remède suivant, du yaourt aux pommes
et aux amandes, peut être préparé.

Le yaourt est un produit laitier à
haute teneur en calcium pour les os.
D’autre part, tous les 100 grammes
d’amandes fournissent 240 mil l i-
grammes de calcium.

La pomme, enfin, est l’un des fruits
avec la plus grande quantité de calcium. 

C’est un mélange approprié pour
fournir du calcium au corps en apportant
en plus un très bon goût crémeux.

Mélangez 1 tasse de yaourt naturel
(250 ml) avec 1 pomme épluchée et
hachée, sans graines. Ajoutez ensuite 5
amandes et re-mélangez pendant
quelques minutes. Versez dans un verre
et ajoutez  de la poudre de cannelle
(selon le goût). Prenez ce remède tous
les 3 jours. Pour augmenter les effets, il
est conseillé de vous exposer au soleil
pendant de courtes périodes.

Le vinaigre de pomme
pour traiter la cellulite 

Pour réduire la cellulite, suivez ce
remède pendant deux semaines par
mois. C’est-à-dire que vous devez
prendre ce remède à base de vinaigre
de pomme pendant 15 jours d’affilée et
arrêter  les 15 jours suivants. Il s’agit
tout simplement de prendre un litre
d’eau mélangé à deux cuillerées de
vinaigre de pomme (30 ml), tout au long
de la journée.

Faites-le de la manière suivante :
• Premier verre à jeun, juste après

vous être levé.
• Un autre verre 20 minutes après

votre déjeuner, au moment où vous
entamez votre digestion. Dans ce cas, le
vinaigre de pomme remplira sa fonction
de purification des graisses.

• Un autre verre au milieu de l’après-
midi.

• Dernier verre 20 minutes après le
dîner.

Associez toujours ce traitement à
des exercices, et à un régime alimentai-
re faible en graisses, mais riche en
fibres, en fruits, ainsi qu’en légumes
frais.

Pour rehausser 
les joues affaissées

Votre héritage génétique, les chan-
gements de poids et la qualité de votre
alimentation déterminent l'ampleur de
l'affaissement de vos joues. Mais, vous
pouvez également agir en utilisant ce
remède simple et naturel à base de
yaourt et d’aloe vera. C’est une tech-
nique très nutritive et utilisée par beau-
coup de femmes contre les joues affais-
sées. Le yaourt, combiné à l’aloe vera,
agit comme un excellent agent raffermis-
sant idéal pour débuter la journée. Pour
obtenir tous ses bienfaits, utilisez quatre
cuillerées de yaourt naturel et mettez-les
dans un récipient dans lequel vous ajou-
terez deux cuillerées de gel d’aloès ou
d’aloe vera. Mélangez les deux ingré-
dients jusqu’à obtenir un ensemble
homogène. Appliquez le tout sur votre
visage grâce à un pinceau et laissez agir
pendant 20 minutes. Passé ce laps de
temps, rincez le tout à l’eau. Vous allez
immédiatement remarquer que votre
peau est douce. Si vous le faites chaque
jour, vous verrez petit à petit que vos
joues affaissées vont disparaître.
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Son nom
----------------
Son prénom

Actionnés
----------------
Possessif

Parfums
----------------

Iridium
Vieux loup

Polonium
----------------
Induration

Molybdène----------------Vaine----------------Ovation

Consonnedouble----------------Editeur----------------Rusé
Aime----------------Dans le gîte----------------Poisson

Footballeur
portugais

Tête blonde
----------------

Tentait

En l’état
----------------
Femmes

Cria----------------Terre----------------Suffixe

Triste
----------------
Silencieux

Dans le lot----------------Partirais----------------Consonnedouble
Note----------------Divinité----------------Endures

Approprié
----------------
Echéances

Fruit
----------------
Accroche

Son pays
Malhonnêtes
----------------

Océan
Métayer

----------------
Surveilla

Possessif----------------Pliera----------------Espèces

Coi
----------------
Rongeur

Métal----------------Etire----------------Possédé

Coutumes
Gérée----------------Ternir----------------Membre

Un de ses
films

Bassins
----------------
Organisation
internationale

Pronom----------------Têtus----------------Humanitaire

Interjection----------------Clôture----------------Amas
Fleur----------------Tendres----------------Chlore

Plus jeune----------------Wilaya----------------Pur
Filet d’eau
----------------
Pronom
(inv)

Feuilles
----------------
Erbium

Direction
----------------
Hurlement

Pierre
----------------

Criera

Son film
Appris

----------------
Rongée

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de huit films de Frederico Fellini.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Encore un de ses films»

1- HUIT ET DEMI
2- LA DOLCE
VITA
3- ROMA

4- LA CITÉ DES
FEMMES
5- CASANOVA
6- LES CLOWNS

7- AMARCORD

8- LES NUITS DE

CABIRIA

MOT RESTANT = VOGUE, LE NAVIRE...

M A R C O R D L E S N U
A S N W O L C S E L A I
H U I T E T D E M I V T
E A L       L O S
R C A       A N D
I I M       D A E
V T O       O S C
A E R A T I V E C L A A
N D E S F E M M E S C B
E L E U G O V … A I R I

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C10 - D6 - E1 - F2 - G3 - H4 - I5 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

LEPIDOPTERES-ARA
EGAL-ROUTE-EPI-P
VER-POSEE-PV-RSA
RE-BU-TE-CAID-TI
E-ARIDE-FONCER-S
TAMISE-MANIER-ME
TIEDE-DOUCES-CEM
ERRE-SORTIR-MALE
SES-BONNES-JALON
-S-DAMNES-HALENT
O-TERMES-SAULES-
UNIFIER-ROUGES-L
MO-ILS-TOUTES-MI

TUEES-PRUDES-SEL
BETE-VOILES-PARA
ONE-DORMIR-MON-B
UT-GI-TES-TERTIO
L-CARTES-HONTE-R
-MALICE-SANAA-TS
TAPAGE-MARDI-CRA
AN-NE-SOUPE-CIEL
GOUT-BERCE-MO-VI
HIC-SANTE-LOUPE-
ZR-HN-TE-BANDE-L
O-SAADI-GUIDE-SI
USURPE-BARDE-DIS
TA-EA-TARIE-MORT
-COMPREHENSION-E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-MARTINS-CAPVERT
GARE-NOISE-AIRE-
ERE-PV-RU-AVERES
LI-HAINE-CRANE-P
S-PORTE-FRONT-NO
ORANIE----ME-L-R
NETTE-----E-CENT
-PIE-D-----VISAI
PAR-PILON-DIME-N
OS-BETES-COTE-AG
L-POSES-ROSE-LL-
IDOLES-DAME-VOLA
ROI-N-SUIT-TRIAI
ATLETICODEMADRID

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Commune N Wilaya TRI
A TEXENA 1 ADRAR
B HAMMAM BENI SALAH 2 M’SILA
C SIDI CHAÏB 3 KHENCHELA
D GRAREM 4 EL BAYADH
E REGGANE 5 SOUK AHRAS
F OULED MANSOUR 6 MILA
G N’SIGHA 7 JIJEL
H EL KHEIER 8 BLIDA
I M’DAOUROUCH 9 EL TARF
J LARBAÂ 10 SIDI BEL ABBÈS

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Quartier à
Alger

----------------
Ainsi

Prévenu
----------------

Etain
Ecarter

----------------
Aperçue

Article----------------Abri----------------Pilé

Dans lahutte----------------Note----------------Foot à Oran

Arsenic
----------------

Trempé
Dans le sol
----------------

Nickel
Ferment----------------Indien----------------Fauves

Ville duBrésil----------------Accès----------------Mélangeas
Rapidement
----------------

Fin de
soirée

Technétium
----------------
Lettres du

Yémen

Cérium----------------Un à Berlin----------------Divague

Ville
allemande

----------------
Presse

Contourne
----------------

Pays

Contourne
----------------

Près de
Tindouf

Pays----------------Ultime----------------Echec

Oublie----------------Par----------------Divinité (ph)
Nord du
Maroc

----------------
Réalisées

Habite
----------------
Hurlement

Dispersée
----------------

Elites

Dresse----------------Démonstratif----------------Espèceanimale
Période----------------Trou----------------Voler

Expert
----------------

Partie

Cycles
----------------

Déteinte
Invitation

----------------
Mal faits

Ultime
----------------
Pas assez

Doute----------------Vulgaire----------------Infractions

Baguette
----------------

Vil
Tension

----------------
Livraison

Perdre
----------------

Voyelle
double

Feuilles
----------------

Plantées
Adverbe

----------------
Tête blonde

Habituelles
----------------

Soudée
Aride

----------------
Préposition

Assainies
----------------
Multitudes

Démonstratif
----------------

Combat
Traverses

----------------
Prénom

Mois
----------------

Erbium
Cité antique
----------------
Engendre

Sarcophages----------------Consonnedouble----------------Espèces
Préfixe

----------------
Coiffure

Habits----------------Métro----------------Poisson
Attacher

----------------
Filet d’eau

Jolies
----------------

Os

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

Escalier
Rejetés

----------------
Arbrisseau

Juge arabe
----------------
Université

Eléments
----------------

Infinitif
Clarté

----------------
Saisir

Dirige

Conducteur
----------------

Voyelle
double

Période
----------------
Région de

France
Mammifère
à trompe

Durée
----------------

Choisit

Engrais
----------------

Uniforme

Titane
----------------

Joua à
Santos

Rongeur
----------------

Déride
Détériorer

----------------
Expert

Pièce deKatebYacine----------------Délice

Chanteuse
du Québec
----------------

Gaz

Déception
----------------
Interjection

Gaine
----------------

Note
Régner

----------------
Têtue

Apprendra
----------------

Barbiche
Crasseux

----------------
Restitué

Fin de
soirées

----------------
Cabas

Dompter
----------------

Fleuve
Abri

----------------
Titre

Dans le
gosier

----------------
Manganèse

Confiantes----------------Afin de----------------Fer

Sélénium
----------------

Arme

Aseptisées
----------------

Rusé
Légumes

----------------
Brasier

Détester
----------------

Arbre
Roman de

Dib
----------------

Eider



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

––––––––––––––––––––
LOcATiONS

––––––––––––––––––––
Particulier loue à Tigzirt-s-Mer (pieds
dans l’eau) bungalows 04 F3 et 01 F2

meublés. Périodes allant du 01/08/2019
au 09/08/2019 — en petits séjours ou
week-ends et sessions de 10 jours. -
01. Période allant du 13/08/2019 au
22/08/2019 — 02. Période allant du

24/08/2019 au 02/09/2019 —
03. Période allant du 04/09/2019

au 14/09/2019 — Prendre RDV pour
visite. — Tél.: 0560 41 10 31 -

0670 41 72 48 F108256/B13

––––––––––––––––––––

TeRRAiNS
––––––––––––––––––––

Promotion immobilière propose des lots
de terrain à vendre à Boumerdès à des
prix compétitifs. Superficies de 100 m² à

1 000 m². Paiement par tranches
sans intérêts. — 

Téléphone :
05.52.59.65.68 / 05.61.29.13.01 /
05.60.16.42.87 / 05.61.20.66.16 /

05.61.15.39.05 / 05.61.39.38.81 F108213/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

––––––––––––––––––––

Le Soir
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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 de peinture, maçonnerie. -
Tél.: 0550 752 734 - 0561 1925 47 f147376/B1

––––––––––––––––––––
Part. vend tableaux de peintres algériens.

Tél.: 0555 393 440 F147415

––––––––––––––––––––
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. F147400

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

––––––––––––––––––––––
Cherche emploi comme femme de ménage dans

Sté Nle ou privée. Tél.: 0552 855 341 F147412
––––––––––––––––––––––

Commissaire aux comptes, disponible 01 jour par
semaine, pour emploi à temps partiel.

Tél.: 0699 31 75 14 F147404
––––––––––––––––––––––

JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique avec
expérience, cherche emploi. Mob.: 0558 56 21 48

F147408

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

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

––––––––––––––––––––––
Contrôleur de gestion avec expérience cherche
emploi à Alger et environs. Tél.: 0776 28 31 59

F147390/B1

––––––––––––––––––––––
JF cherche garde-malade. Tél.: 0776 19 14 93

F147405/B1

––––––––––––––––––––––
Menuisier bâtiment, 55 ans, de Réghaïa, 30 ans
d’exp., ch. emploi. Tél.: 0558 86 26 32 F147396

––––––––––––––––––––––
Femme cherche garde-malade ou cuisinière et

entretien. Tél.: 0541 37 23 35 F147391
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

Cuisinier, 30 ans d’exp. cuisinier et gérant de
cantine. Tél.: 0550 62 36 59 F147339/B1

––––––––––––––––––––––
Jeune fille cherche emploi comme secrétaire de
direction, exp. 7 ans. Tél.: 0552 77 44 16 F147325

––––––––––––––––––––––
Dame, retraitée, cadre supérieure dans le

domaine de la gestion moyens généraux, cherche
emploi à mi-temps ou aménagé.

Tél.: 0541 62 60 36 

DeMANDeS D’eMPLOiLE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

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 11SO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

STrès urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

S

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

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

O
S

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

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

O
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

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

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65S
O

S
Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

Vends F3
Aïn Benian 2e étage

d’un immeuble 
de 3 étages. 

06 68.01.47.43

GR/B/NS

GR/B/NS

PENSÉE
Haddad  Ahmed
En date du
12/10/2013, nous
a quittés notre
cher papa pour un
monde meilleur.
Papa laâziz, voilà, c’est le 6e Aïd
el-Adha que je passe sans toi à
mes côtés mais malgré cela, je te
porte et je te porterai toujours
dans mon cœur. Je demande  à
toute personne ayant connu mon
père d’avoir  une pieuse pensée
pour lui. Repose en paix papa.

Je t’aime, ton fils Reda.
F 304/B1

Anep n° 191 6102 187 - Le Soir d’Algérie du 13/08/2019

Pensée
Cela fait déjà une année, que nous a
quittés à jamais notre regretté papa 

Azzoug Mourad 
laissant derrière lui un vide irrempla-
çable. En ce douloureux souvenir,
que tous ceux qui l’ont connu aient
une pieuse pensée pour lui et prient
Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir
en Son Vaste Paradis et lui réserve
une place parmi les Siens.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons»

Repose en paix Bogos.
ALL PUB
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Fondue pâtissière
Pour la crème pâtissière : 1 l de lait, 100 g de farine, 150 g de sucre, 

6 jaunes d’œufs, 1 sachet de vanille, 1 citron. Ingrédients à tremper : 1 kg de
mélange de fruits de la saison (pommes, bananes, fraises , oranges…).

Préparez la crème pâtissière : dans une terrine, travaillez les jaunes d’œufs avec le
sucre jusqu’à ce qu’ils blanchissent. Ajoutez la farine, mélangez soigneusement. Faites
bouillir le lait avec la vanille. Retirez la vanille et versez le lait bouillant tout doucement
sur les œufs en tournant à la spatule. Reversez dans la casserole et cuisez à feu doux
en fouettant. Dès les premiers bouillons de la crème, allumez un réchaud à feu doux.
Posez le poêlon de crème pâtissière sur le réchaud. Allongez un peu la crème avec du
lait chaud au fur et à mesure qu’elle réduit. Coupez touts les fruits en dés. Présentez-
les sur un plateau, arrosez de jus citron pour éviter qu’ils ne noircissent. Piquez ces
fruits avec des piques ou des fourchettes. Présentez la crème dans un ravier.

TRUCS ET
ASTUCES

Pomme de terre

Pour éviter que les pommes
de terre éclatent lors d’une
cuisson à l’eau, il vous suffit
d’ajouter du sel à l’eau de
cuisson (sans oublier, bien
évidemment, de surveiller le
temps de cuisson !).

Saler l’eau de cuisson 
des pâtes 

Le sel ralentit la montée en
température de l’eau. Par
conséquent, lorsque vous
faites cuire vos pâtes, il
convient d’ajouter le sel (de
préférence du gros sel)
uniquement lorsque l’eau
commence à bouillir.

Fonds d’artichauts
Pour éviter que les fonds
d’artichauts ne noircissent, il
vous suffit d'ajouter un peu
de citron et un filet d'huile
d'olive à leur eau de cuisson.

Chou-fleur 

Pour que le chou-fleur garde
sa couleur blanche et ne
devienne pas grisâtre, une
fois cuit, il vous suffit de le
mettre la tête en bas pendant
la cuisson !

Sel

Pour éviter que le sel ne
prenne l’humidité dans votre
salière, il vous suffit d’y
ajouter quelques grains de riz
qui absorberont l’humidité
ambiante.
Faire mûrir des avocats 

Les avocats que l’on achète
manquent souvent de
maturité et sont durs… Pour
les faire mûrir plus vite et
qu’ils soient consommables,
il suffit de les envelopper
individuellement dans une
feuille de papier journal.

Tarte aux aubergines,
tomates et fromage

Ingrédients (pour 6 personnes) :Pour la pâte :
150 g de farine, 75 g de beurre, 1 fond de verre d'eau,

sel, 1 trait d'huile d'olive.
Pour la garniture :

300 g d'aubergines grillées, 3 tomates coupées en dés
(c'est meilleur sans les pépins!), 1 boule de mozzarella

coupée en dés, fromage  râpé, huile d'olive.

Préparation de
la recette :
La pâte :
mélanger
rapidement avec
la paume de la
main la farine, le
sel et l'huile
avec le beurre
ramolli en
pommade.
Ajouter un trait
d'eau, pour lier et rassembler la pâte en boule (si elle est
trop collante, rectifier en ajoutant de la farine) et laisser
reposer 1 h si possible.
Garniture : étaler la pâte dans un plat fariné, saupoudrer le
fond de tarte de parmesan râpé, puis étaler la moitié des
aubergines (même sorties du congélateur à l'instant!). 
Parsemer de la moitié des tomates et de mozzarella, saler,
poivrer, et répéter une fois l'opération. 
Terminer avec un filet d'huile sur l'ensemble, puis du râpé.
Enfourner pendant 20 min à thermostat 6/7 (200°C) et la
servir tiède ou froide.

Boire la tasse de thé
éclaircit le teint !
Vous rêvez d’un teint
frais et éclatant ? Faites
du thé le petit rituel de
la pause ! Riche en
tanins et en vitamine C,
le thé est, en effet, un
puissant antioxydant
naturel : il limite les
effets des radicaux
libres, véritables intrus
responsables du
vieillissement de la
peau.
Mieux encore, buvez du
thé vert, 10 fois plus
concentré en actif que le
thé noir. Un geste
simple à renouveler
régulièrement dans la
journée pour atteindre le
fameux quota «1,5 l
d’eau par jour», gage
d’une peau souple et
bien hydratée !

Le petit rat, un modèle
d’élégance ! 
Révélez votre féminité
en vous inspirant du
petit rat... de l’opéra !
Pour adopter la posture
danseuse (et éviter les
maux de dos), pensez,

toutes les 2 heures par
exemple, à redresser les
épaules, rentrer les
fesses et étirer le cou.
Les seins se redressent,
vous vous tenez droite
et gagnez en confiance,
vous êtes naturellement
plus gracieuse.

Faire la peau aux
rides, ça détend ! 
En appliquant votre

crème de jour ou quand
vous vous sentez
crispée, posez vos
doigts sur la partie
supérieure des sourcils,
puis pressez avec les
doigts vers le bas tout
en levant les sourcils.
Restez ainsi pendant
une dizaine de
secondes puis
recommencez. Faites
aussi la peau au double

menton en tirant votre
langue 20 secondes le
plus possible vers
l’avant tout en gardant
la bouche grande

ouverte. Un excellent
rite contre les rides !

Le rire fait pétiller le
regard et la santé 
Votre prochaine cure de
beauté ? Un bon fou rire
! Réflexe qui augmente
la circulation sanguine,
irrigue la peau, et lui
donne un joli teint rosé.
En plus, avec 400
millions d’alvéoles
pulmonaires dilatées par
séance de rigolade,
c’est comme si vous
suiviez un cours de
gym, les courbatures en
moins ! Et l’endorphine,
hormone anti-blues et
anti-douleur libérée par
votre cerveau au
moment du rire, vous
garantit une sensation
de bien-être et de
bonnes minutes
d’euphorie.

Les rituels beauté qui nous révèlent

QUESTION
Est-il bon de boire du
jus d’orange le matin

avec un estomac vide ?
LE SAVIEZ-

VOUS ?

Selon la légende, le
café a été découvert
par un berger qui avait
remarqué que ses
brebis étaient
particulièrement
excitées lorsqu'elles
consommaient les
baies d'un arbre des
montagnes. Le café et
le thé réduisent
considérablement
l'absorption du fer,
respectivement de 40
et 60%, à cause de
leurs tanins. La caféine
empêche aussi
l'absorption du calcium.

L’estomac lui-même
produit des acides. Si
vous n’avez pas de
problèmes d’estomac,
cela n’a pas d’importance
que vous buviez un jus
d’orange le matin. Boire
du jus le matin est un bon
choix car c’est aussi une
bonne source de vitamine
C, thiamine, pholate et
potassium.
Les hydrates de carbone
vous donnent également
de l'énergie pour
commencer la journée et
le jus vous donne du
liquide. Une chose à ne
pas oublier, cependant,
est que le jus d’orange,
comme d’autres aliments
et boissons acides dans

notre alimentation, peut,
chez les personnes
sensibles et dans
certaines circonstances
(par ex. : une plus grande
fréquence d’exposition à
des aliments et/ou
boissons acides), causer
l’érosion des dents. Pour
cette raison, il est
conseillé d’éviter les
grignotages fréquents et
la prise à répétition
d’aliments et de boissons
acides durant la journée,
en limitant leur
consommation de
préférence aux repas
principaux et de se laver
les dents au moins deux
fois par jour en utilisant
un dentifrice au fluor.
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Pour Jürgen Habermas, « les crises
naissent lorsque la structure d'un
système social affronté à un problè-

me admet moins de possibilités de solu-
tions que le système n'en réclame pour
se maintenir ».

Cette règle illustre parfaitement le
contexte algérien formaté par quatre
mandats d’exercice d’un présidentialis-
me outrancier qui a ravagé tous les
autres pouvoirs et contre-pouvoirs.

La mission de médiation est d’autant
plus difficile que nous assistons, notam-
ment depuis 2012, à une érosion des
espaces de débats.

Le cadre juridique de la médiation
sociale est alors contraignant.

Tour de vis s’agissant des modalités
de constitution, la loi introduit plusieurs
systèmes, entre autres, un régime pré-
ventif et deux autres intermédiaires.

Tour de vis s’agissant des finance-
ments et des activités de l’association.

Tour de vis dans la surveillance des
activités des associations concernant,
tout aussi bien, le statut, le fonctionne-
ment quotidien, que les relations des
associations avec autrui - des sanctions,
parfois très lourdes, frappent les contre-
venants à la loi. 

Ces contraintes, associées au préa-
lable de la mise en conformité, favorisent
les associations de collaboration et d’al-
légeance, de très loin majoritaires.

Conclusion : des dizaines de milliers
d’associations, mais toujours pas de
société civile. Au moment où, partout
ailleurs, celle-ci est érigée en moteur
pour la démocratie participative.

La médiation politique, assumée par
les partis, les personnalités et autres
autorités, est, elle aussi, déficiente.

Notre pays présente une première par-
ticularité tenant à la discontinuité de
l’Etat.

Jusqu’en 1954-1955, le nationalisme
algérien était porté par trois courants
organisés : le réformisme laïque (Union
démocratique du Manifeste Algérie,
UDMA), le réformisme musulman
(Ulémas, 1931) et le populisme (Etoile
nord-africaine 1926-1937, Parti du peuple
algérien 1937-1947 et MTLD 1947-1954).

La fragmentation sociale et la disper-
sion du mouvement national nourriront
la crise de légitimité qui affectera le nou-
vel Etat à l’indépendance.

D’où la prééminence de la « légitimité
révolutionnaire » sur la « légitimité

rationnelle » et une sorte de constitution-
nalité et d’un système dans lequel le
FLN, parti unique, apparaît comme une
caution passive de l’appareil d’Etat. On
parlera, à juste titre, de constitutionnalis-
me de façade, au mieux de « constitu-
tionnalisme de crise » ou « de circons-
tance ».

La médiation politique a été altérée
par la violence : le maquis procédurier
qui enserre la mise en œuvre de la loi
organique 07-09 du 6 mars 1997 confère
à l’administration du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales des
pouvoirs exorbitants.

Les complications pratiques limitent
la liberté de constitution des partis dès la
phase de leur déclaration et ce, en dépit
de la possibilité de recours judiciaire
contre l’acte de refus administratif.

L’encadrement administratif de la vie
politique n’est plus productif. Il en résul-
tera des excroissances dépourvues de
programmes et, surtout, de moyens de
communication et de présence dans la
société.

L’érosion de la médiation politique est
illustrée, entre autres, par la prégnance
du discours national-populiste et les
appréhensions à l’endroit de l’institution
partisane.

Si les partis politiques sont le premier
levier de la médiation politique qui vient
à l’esprit, leur évolution récente atteste
de leur érosion continue dans la produc-
tion de la médiation.

Outre les conflits de perception, doit-
on incriminer la fin des partis de masse,
l’émergence de partis attrape-tout, ou la
complexité accrue des responsabilités
gouvernementales, pour identifier la
source du sentiment d’insatisfaction ?
D’autant plus que ce désalignement ram-
pant n’est le monopole d’aucun système
de partisan en particulier.

Une seule alternative alors : le dia-
logue.

L’érosion des espaces de médiation
est tempérée par le recours récurrent au
dialogue dans la gestion des conflits
internes. Ces conflits sont consécutifs à
l’effondrement du système totalitaire, de
parti unique et à la réparation des dom-
mages générés par les vagues inté-
gristes destructrices d’obédience princi-
palement — et pas seulement –
wahhabite.

A l’expérience, la parenthèse algérien-
ne tient des deux cas de figure sans pré-

cédent : une violence socio-économique,
sur fond de prédation rentière, accompa-
gnant la transition d’un régime totalitaire,
de parti unique, vers une économie où
prédomine l’informel, associée à l’avène-
ment d’un terrorisme islamiste d’essence
interne et externe.

Les forces en présence dans notre
pays recourent toujours à des logiques
d’appareils et non à des armistices
sociaux de peur partagée de se sou-
mettre au jugement souverain du peuple
par les urnes.

On s’autorisera à avancer ici que ces
compromis sont d’autant plus boiteux
qu’ils ne sont pas négociés mais résul-
tent d’échanges de coups.

Théoriquement, les compromis assu-
rent l’extinction des confits entre adver-
saires qui, après affrontement, accep-
tent, au moins pour un temps, les bases
d’une coopération ; les conditions
venant à changer, les luttes reprennent.

Les conquêtes politiques et sociales
sur lesquelles reposent les sociétés
démocratiques n’ont pas d’autre origine.
Si elles sont jugées ainsi c’est parce
qu’en grande partie, elles ont rendu les
violences moins fréquentes et moins
meurtrières, substituant aux échanges
de coups les épreuves de force. Les
conditions dans lesquelles ces épreuves
se distinguent de la violence consistent
en luttes pacifiques prolongées.

Aussi, les chances de progrès et de
civilisation ne résident pas dans la sup-
pression des confits par des moyens
extérieurs ou factices mais dans la mise
en œuvre de conditions favorables à
l’éclosion de la fécondité des conflits
appréciées par tous les partenaires.

La sagesse nous conduit ainsi au
bord du dialogue bien compris, c'est-à-
dire de l’échange libre en vie d’approxi-
mations de valeurs telles que liberté et
justice.

S’il est souvent très instructif de se
voir dans le regard d’autrui, de celui qui
a réussi sa transition vers le développe-
ment, méditons cette conclusion du rap-
port du Korea Development Institute de
Corée du Sud, « Mise en place de la
Vision nationale de l’Algérie 2030 »,
publié en 2013 :

« Il existe trois principaux points sur
lesquels une comparaison entre la Corée
et l’Algérie pourrait avoir lieu.

« Tout d’abord, la Corée a établi la
stratégie de « sélection et concentration

» et a réussi (…). Deuxièmement, la
Corée a utilisé efficacement les poli-
tiques d’ «étape par étape ». Lorsqu’une
étape a réussi et jugé que la base a
atteint un certain degré alors la prochai-
ne étape était lancée. C’est à cette condi-
tion que la Corée sélectionnait efficace-
ment le moment de transition à l’étape
suivante. Le passage à la prochaine
étape est souvent accompagné par
diverses résistances et souffrance, mais
la Corée a établi des politiques afin que
les gens puissent les comprendre et les
respecter et obtenu des succès à travers
le soutien et la promotion de ces poli-
tiques afin que le changement puisse
être accepté par le peuple.
Troisièmement, c’est la « stabilité poli-
tique ». Il n’y avait pas de guerre au
cours de la période de développement
économique, ainsi que peu de conflits
politiques entre les groupes d’élite. Une
création d’une atmosphère sociale pour
atteindre le même objectif en se basant
sur la stabilité politique a agi comme fer
de lance pour réaliser la croissance éco-
nomique continue. »

Dit autrement : nous avons besoin
d’une vision d’ensemble éclairant un par-
cours graduel assis sur une matrice
démocratique large et profonde.

A. B.

Seul le dialogue

Par Ammar Belhimer
ambelhimer@gmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Ce que je retiens de la vidéo YouTube de Nezzar ? L’échec
patent de…

… L’arabisation ! 

Quelques jours de congé, je rentre et quoi ? Nous en
sommes encore à décrypter le dernier discours de AGS,
à essayer de lire entre les lignes de ses sourcils fron-
cés. Oui, je sais que la terre et sa portion dézédienne ne
tournent pas autour de mes dates de congé, mais
quand même ! Décrypter les propos d’un généralissime,
c’est assez particulier, non ? Hier, nous en étions
réduits à décrypter les absences de Abdekka 1er. A ten-
ter de déchiffrer ses béances à travers des cadres en
bois vermoulu. Aujourd’hui, la grille de lecture n’a pas
franchement changé, puisque nous avons rechaussé
nos binocles pour essayer de décoder de dimanche en
mardi les harangues du chef suprême des armées et
son omniprésence. Absence. Présence. Etat végétatif
contre activité en surrégime ! Pénurie contre trop-plein
! Circulez, y a rien à voir VS Rassemblement, tout le
monde dans la cour au garde-à-vous, le chef va parler !
Drôle de position. Posture grotesque d’un peuple réduit
à lire l’absence et à gribouiller autour du Tout-Puissant
Présent. Entre les deux, le vendredi. Comme une bulle
vagabonde dans la sphère du temps imposé. Et en l’air,

dans les nuages de la Télé-Réalité, se développe une
espèce nouvelle. Ceux qui savent lire dans le marc de
café vert ! Si ! Si ! Je vous jure que ça existe ! Une flo-
pée de consultants, de colonels à la retraite bavarde.
Des régiments d’anciens des services tout heureux de
l’ouvrir enfin en public. Tous peuvent tenir, sans suer,
deux heures durant sous le feu brûlant des projecteurs
juste pour vous expliquer que la toux de AGS veut dire
qu’il tient toujours et encore à une présidentielle «
fissa-qu’ ça-saute » ! Que ses hésitations entre deux
mots signifient en fait sa détermination prétorienne !
Chapeau ! Ou plutôt képi ! Et béret à ceux qui me jurent
que le Panel a renoncé à tous ses préalables. M’enfin…
non ! Le temps de rentrer, de poser mon popotin au
bureau et je l’ai tout de suite vu : faux ! Le Panel n’a pas
lâché son plus gros préalable. Il appelle encore et enco-
re, avec la même force tranquille, tranquille, tranquille
et Theraleno-tranquille à des mesures d’apaisement sur
le front des feux de forêt. Ah ! Les feux de forêt ! Et dire
qu’en congé, j’ai failli manquer le congrès des experts
forestiers ! Je ne me le serais jamais pardonné. Il faut
toujours écouter les décryptages des experts forestiers.
Quel que soit le jour de la semaine. Tout en fumant du
thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Désolé, je ne sais pas lire dans le marc de café vert !
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