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Par Lotfi Maherzi (P. 8, 9 et 10)

Contribution

Le Hirak face aux choix de sortie
de crise : quelles leçons tirer
de l’expérience tunisienne ?

LE P-DG DE SONATRACH RASSURE :

«Aucune inquiétude»
l «La stratégie de développement SH-2030 du Groupe Sonatrach est toujours maintenue». Une réponse de Rachid

Hachichi, le P-dg de la plus grande entreprise du pays, on ne peut plus claire aux interrogations nées tout juste après
la destitution de l’initiateur de SH-2030, l’ex-président du Groupe, Abdelmoumen Ould Kaddour.

ESPACE

Mission lunaire indienne : contact perdu
avec la sonde, Vikram ne répond plus... 

USM ALGER

COMPLEXE SIDER EL HADJAR

Le compte
bancaire
toujours
bloqué !

Arrêt total du
haut-fourneau

l Le complexe Sider El Hadjar fait face, ces
derniers jours, à de nouvelles perturbations le

contraignant à un arrêt total du haut-fourneau
n°2, principale installation du cœur chaud de
l’usine sans lequel aucune autre installation

n’est en mesure de produire. 

l L’USM Alger, dont le patron de l’ETRHB,
l’actionnaire majoritaire, est incarcéré

depuis des mois, en plus du blocage
du compte bancaire du club par la justice,

vit une période chaotique. 

La mission
«accomplie»
du panel

PAGE 3
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PAGE 14

PAGE 24

l Après la fin de ses concertations avec la
classe politique, les organisations de la société

civile et autres acteurs associatifs ayant
accepté son invitation, jeudi dernier, le panel

de médiation et de dialogue a entamé et
achevé la toute dernière étape de sa mission,

celle de finaliser les documents portant
avant-projets de loi instituant une instance

indépendante d’organisation des élections et
amendant le code électoral. PAGE 5
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Le dessin de Karim

Oui : 
13,58%

Non : 
76,08%

Sans opinion :
10,34%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les usines de montage 
d’automobiles peuvent atteindre le taux de 15 % d’in-

tégration comme exigé par les autorités, 
et ce, dans moins d’une année ?

Avez-vous pris part à l’une des marches du 29e

vendredi du mouvement populaire ?

De la poire maquillée sur les étals !
Ni les services de police encore moins les inspecteurs de la DCP chargés de

la fraude, n’ont mis un terme à l’activité subversive et dangereuse de quelques
marchands indélicats de fruits au souk de Aïn-Sefra. 

Ils ne cessent jamais de nous surprendre, ces marchands véreux qui
n’ont rien trouvé de mieux pour écouler leur marchandise que d’en-
duire les poires d’un colorant rouge pour faire apparaître des

signes de maturité du fruit. 
Il est certain que ce produit est très dangereux pour la santé

du consommateur, et il est temps de mettre fin à cette astuce.

La commission juridique de l’Assemblée populaire nationale se
réunira demain lundi, pour entamer l’examen des cas de Mohamed
Djemaï et des deux autres députés dont le ministre de la Justice a
demandé la levée de l’immunité parlementaire. A en croire une
source bien informée, des instructions ont même été données à
la commission en vue  d’accélérer la procédure qui, en
temps ordinaire, pourrait prendre deux à trois mois.
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Ça s’accélère, pour Djemaï

Dépose-minute
pour les 

privilégiés
Construit selon les standards inter-

nationaux, le nouvel aéroport interna-
tional d’Alger propose au même titre
que les autres structures similaires de
par le monde, un accès direct au termi-
nal de départ pour les véhicules avec
des espaces de stationnement limité,
au temps de débarquement des passa-
gers et de leurs bagages, afin de leur
éviter une longue marche depuis les
parkings situés à un niveau plus bas. 

Toutefois, cette facilitation, suppri-
mée en Algérie au lendemain de l’at-
tentat de l’aéroport d’Alger au début
des années 90, reste toujours inacces-

sible pour le grand public
et semble réservée uni-

quement à des privilé-
giés qui y squattent
les voies à longueur

de journée.

S O I T D I T E N  PA SS A N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

Il y a les héros et il y a les escrocs ! (fin)
O n a inventé aux vrais un passé de

traîtres et aux faux un passé glorieux.
C’est cette logique qui a prévalu

lorsque l’on a jeté Lakhdar Bouregraâ  en pri-
son. On l’accuse entre autres d’avoir porté
atteinte au moral des troupes. Un moral
entretenu à coups de mensonges, de falsifi-
cations et d’abus en tous genres qui insultent
l’équilibre identitaire que la mémoire de
celles et ceux qui se sont sacrifiés au nom de
la liberté est censée garantir. Pour avoir
bénéficié de privilèges injustement consen-
tis, les anciens moudjahidine, dont le nombre
s’est multiplié de façon stupéfiante en 57 ans,
se sont regroupés au sein d’une organisation
qui a farouchement protégé leurs intérêts
sans jamais rien abandonner de leurs privi-
lèges. 

Une organisation du genre de celles qui

ne pipent mot tant qu’on ne touche pas à
leurs acquis. Dans des cas comme celui de
l’ONM, peu importait, jusqu’à il y a quelques
semaines, qui pouvait diriger le pays. Ben
Bella, Boumediène, Chadli, Kafi, Zeroual,
Bouteflika ou le diable pouvaient bien faire ce
qu’ils voulaient de ce pays, leur rôle à eux
était d’appuyer l’autorité en charge de la ges-
tion des affaires et de hurler au loup et à l’in-
gérence étrangère dès que des voix au sein
des populations s’élevaient pour réclamer
justice, liberté ou plus de pouvoir d’achat.
Ceux qui n’auront pas applaudi à tout rompre
les décisions impopulaires prises en haut
lieu ne se sentiront pas concernés par ce rap-
pel, jugé par eux si peu critique et trop en-
deçà de la réalité à l’égard des fossoyeurs de
l’Algérie. 

Il s’agit là de ceux qui auront opté pour

l’abandon du Parti à ceux qui le squattent
depuis des décennies et ne fréquentent l’or-
ganisation que lorsqu’elle se conduit digne-
ment et se démarque des conduites scanda-
leuses qui émaillent certaines carrières peu
respectueuses à l’égard des chouhada. Pas
assez ferme, cependant, l’engagement au
profit de la maison Algérie qui prend l’eau. 

Criminaliser l’acte colonial, cesser de mani-
puler, en se l’appropriant, le sigle FLN ou
appeler à des élections libres et transparentes,
ces revendications qui ne sont pas nouvelles
ne rendent pas l’ONM plus sympathique que
les autres organisations de masse proches de
l’ex-parti unique. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que les anciens moudjahidine, vrais
ou faux, n’envahissent pas les rues les vendre-
dis. Si certains se fondent dans la foule et
occupent la rue au même titre que les millions

d’Algériens qui contestent la gestion de leur
avenir par un système dont ils ne veulent plus
parler, tous ne battent pas le pavé au prétexte
que si c’est l’armée qui veille au grain, il ne
saurait être question de lui mettre des bâtons
dans les roues. Ceux de nos anciens condam-
nés à mort encore de ce monde ne ratent, eux,
malgré les contraintes de l’âge et les séquelles
de la guerre de libération, aucune occasion de
rejoindre les foules. 

M. B.     

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le génie est
dans le plat

C’était un écrivain
particulièrement proli-

fique mais dont on ne
peut pas vraiment dire

qu’il avait marqué les
esprits par la qualité de
son œuvre, encore
moins par la constance

et le courage de ses implications
dans les palpitations de son pays.
Voici ce qu’avait dit de lui le regretté
Kateb Yacine dans une soirée arro-
sée entre amis : «Il écrit tellement
que ça lui arrive de dire des choses
intéressantes» ! Bien sûr, l’analogie
peut prendre des allures d’extrapola-
tion tirée par les cheveux mais
osons-la quand même. Depuis le
début du soulèvement populaire,
cela fait maintenant près de sept
mois, il y a des gens qui ont telle-
ment parlé qu’ils ont dû, à un
moment ou un autre, être… perti-
nents. Le problème est que tout le
monde n’a pas le sens de l’observa-
tion du Keblouti et sa finesse dans
la dérision pour nous dire à quel
moment ils se sont surpassés pour
nous étonner ! Mais en cherchant
bien, on finit par trouver : c’est
quand ils sont dans les lapalissades
les plus plates qu’ils sortent ce
qu’ils ont de meilleur. Prenons un
sujet qui s’est naturellement imposé
dans ce qu’on pourrait appeler par
commodité de langage, le «débat
public» : le dialogue. Ils ne croient
pas si bien dire quand ils louent ses
vertus comme moyen «civilisé» de
régler les problèmes de société, de
mettre fin à des belligérances
tenaces ou de trouver les compro-
mis utiles dans la recherche de solu-
tions salutaires. Certainement exem-
plaire en la matière, Karim Younès
vient opportunément de nous
«apprendre » que «le dialogue a
commencé au début de l’Humanité
et se terminera avec la fin de
l’Humanité» ! Certainement. Et c’est
déjà mieux que quand il disait que le
panel qu’il préside ne représente ni
le pouvoir ni le mouvement populai-
re ! D’autres sont remontés très loin
dans les états jurisprudentiels pour
nous ramener des cas où le dia-
logue a porté ses fruits en mettant
fin à des situations inextricables.
C’est vrai aussi, mais les analogies
se font jusqu’au bout ou ne se font
pas. Sinon on serait plutôt dans le
célèbre dicton arabe «des mots
justes pour un dessein injuste».
Arrive ensuite «l’intérêt suprême de
l’Algérie». Il y en qui sont carrément
émouvants, quand ils en parlent. Le
problème est qu’ils oublient de dire
que tous les Algériens peuvent… en
parler et que l’idée qu’ils se font,
eux, du bonheur, n’est peut-être pas
la même chez d’autres. Enfin, les
élections : «On ne peut pas rester
éternellement sans Président élu»,
qu’ils nous disent et c’est aussi vrai
que la Terre est ronde. Jusqu’à ce
qu’on entende quelqu’un le clamer,
aucun Algérien n’a encore dit qu’on
se passerait bien d’un président de
la République ! Même pour ressem-
bler à l’écrivain dont parlait Yacine,
«ils» devraient finir leurs phrases.
C’est là que nous parvenons à l’ex-
trapolation, dans la forme et tout le
reste.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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COMPLEXE SIDER EL HADJAR

Arrêt total du haut fourneau
Le complexe Sider El

Hadjar fait face, ces der-
niers jours, à de nou-
velles perturbations le
contraignant à un arrêt
total du haut-fourneau
n°2, principale installation
du cœur chaud de l’usine
sans lequel aucune autre
installation n’est en
mesure de produire. 

L’alerte relative à cette situation
de blocage a été donnée vendredi
dernier par le P-dg par intérim du
complexe, Lotfi Manaa. Dans une
déclaration à l’agence APS, il
indique que «le haut-fourneau, le
maillon fort de toute la chaîne de
production, a été mis temporaire-
ment à l’arrêt depuis le 2 sep-
tembre dernier suite à l’épuise-
ment  du stock de fer brut et l’irre-
gularité dans l’approvisionnement
du complexe depuis la mine de
l’Ouenza», avant de préciser que
cette décision de suspension tem-
poraire des activités du haut-four-
neau n°2 est «une mesure préven-
tive pour sécuriser et préserver
l’installation industrielle».  

Le même responsable a souli-
gné qu’une équipe de spécialistes
du complexe d’El Hadjar a été
dépêchée à la mine de l’Ouenza
«pour statuer sur la situation de
production de fer brut et l’achemi-
nement de la matière première
vers le complexe», relevant que
l’équipe du complexe a «constaté
sur place des difficultés dans la
production de fer brut». 

Il relèvera que des propositions
ont été faites à la direction de la
mine de «partager son expérience
dans le domaine de la maintenan-
ce des équipements». 

L’alerte de cette situation catas-
trophique du géant sidérurgique
aux pieds d’argile a été donnée
dès jeudi soir par le partenaire
social. En effet, dans un communi-
qué rendu public, le secrétaire
général du syndicat d’entreprise,
Reda Djemai, attire l’attention des
autorités sur les graves consé-
quences induites par cet arrêt du
haut-fourneau n°2 en raison du
manque de la matière première. Il
prie celles-ci d’intervenir rapide-
ment pour trouver une solution à
ces graves perturbations récur-
rentes qui hypothèquent l’avenir de
l’usine. il faut dire que le complexe
a connu des perturbations à répéti-
tion ces derniers temps dans sa
gestion. Plusieurs facteurs ont
concouru à cette situation. Il y a eu

l’épisode de l’occupation des ins-
tallations par des demandeurs
d’emploi, qui avaient été rassurés
par la direction locale de l’emploi
pour un besoin de quelque 800
postes de travail, exprimé par la
direction de Sider El Hadjar mais
qui, une fois sur place, ont été
rabroués par les responsables du
complexe, leur faisant savoir qu’ils
n’avaient aucun poste de travail
disponible. D’où leur colère, affir-
mant qu’ils font l’objet d’une injusti-
ce et accusant même ces respon-
sables de «réserver les postes de
travail à leurs proches». 

Cette occupation des lieux s’est
traduite par un arrêt total des ins-
tallations durant plus de trois jours.
Ce qui a eu pour effet immédiat
une répercussion sur les finances
de l’entreprise évaluée à un
manque à gagner de 10 milliards
de centimes/jour. 

Auparavant, c’était un long
arrêt de plus de 20 jours consé-

quemment aux inondations du
mois de janvier 2019 qui ont sub-
mergé plusieurs installations. A
cela s’ajoutent d’autres facteurs
dont les grèves des mineurs de
l’Ouenza et Boukhadra dans la
wilaya de Tébessa qui alimentent
le complexe en matière première
(minerai de fer) sans laquelle cette
entité économique n’a aucune rai-
son d’exister. Les mineurs, las d’at-
tendre des solutions à la situation
catastrophique de leurs conditions
socioprofessionnelles depuis plu-
sieurs années, principalement
depuis leur passage sous tutelle
de l’indien ArcelorMittal dans le
cadre d’un bradage des mines de
Tebessa, réclament un peu plus de
considération et des moyens de
production spécifiques.  La majori-
té de leurs équipements sont
depuis des années hors d’usage. 

Pour rappel, les prévisions de
production du complexe Sider El
Hadjar pour l’année 2019 ont été
fixées par les responsables à 1,1
million de tonnes d’acier liquide.
Chiffre qui ne sera jamais atteint,
selon des sources fiables de l’inté-
rieur de l’usine. 

Ils rejoignent en cela d’anciens
cadres sidérurgistes ayant, pour
certains, occupé des postes durant
des décennies au sein du géant de
l’industrie industrialisante du pays,
auxquels il était destiné par ses
concepteurs. L’argument qu’avan-
cent ces  sidérurgistes est basé sur
la réalisation d’à peine 400 000
mille tonnes de janvier à fin août
2019, soit quelque huit mois. 

A. Bouacha

LE P-DG DE SONATRACH RASSURE :

«Aucune inquiétude»

C’est une réplique aussi clai-
rement déclinée que celle ayant
trait aux supputations sur l’impact
du mouvement qui secoue le
pays depuis près de sept mois
sur la relation et les négociations
entre Sonatrach et ses parte-
naires étrangers. 

En effet, M. Hachichi a balayé
d’un simple revers de la main les
supputations faisant état de l’im-
pact négatif de la situation poli-
tique du pays sur les activités de
l’entreprise dont il préside aux
destinées depuis fin avril dernier.
«Les informations sur de quel-
conques perturbations des rela-
tions ou des négociations entre
Sonatrach et ses partenaires sont
sans fondement», a-t-il confié,
selon des propos rapportés par
l’agence officielle, lors d’un point
de presse animé, la fin de la
semaine dernière, à l’issue d’une
visite d’inspection des infrastruc-
tures à Hassi-Messaoud. Ceci,
avant d’assurer sans trop se vou-

loir explicite que ses propos
«seront confirmés dans les jours
à venir» pour, ensuite, confier
que Sonatrach poursuivra son
programme d’investissement qui
prévoit des dizaines de nouveaux
projets dans l’amont et l’aval
pétrolier et gazier pour moderni-
ser ses installations et augmenter
ses capacités de production.

Des capacités de production
qui, contrairement à ce que révè-
lent depuis quelques mois les
chiffres publiés ici et là, ne se
sont pas altérées, le P-dg attes-
tant que «Sonatrach poursuit ses
efforts d’amélioration de sa pro-
duction à travers les capacités
déjà installées, mais également à
travers l’exploration de nouveaux
gisements et la recherche de
nouvelles découvertes». Là,
Rachid Hachichi ouvrira une

parenthèse pour, d’abord, parler
du domaine minier algérien, étalé
sur une superficie de l’ordre de
1,5 million de km², ce qui «laisse
du chemin à parcourir» puis de
l’assiette énergétique en indi-
quant que les ressources
conventionnelles ne représentent
que 19% alors que l’énergie non
conventionnelle représente le
reste, composée de 3 % de
pétrole et le reste de gaz, pour
ensuite expliquer que «les 3 % de
pétrole non conventionnel sont
l’équivalent de 2 fois le gisement
de Hassi Messaoud, alors que
dans le gaz, les ressources non
conventionnelles récupérables
représentent 9 fois le gisement
de Hassi R’mel». 

Un potentiel qui équivaut à
150 années et son exploitation
suivra selon «une stratégie gra-

duelle au moment opportun». De
la concurrence à laquelle fait face
l’Algérie sur le marché du gaz, le
P-dg de Sonatrach a reconnu
qu’elle est très rude, mais la posi-
tion géographique de l’Algérie et
ses gazoducs alimentant
l’Europe font que «les partenaires
placent leur confiance en Algérie
pour assurer leur sécurité éner-
gétique» étayant son point de
vue par les contrats courant sur
des dizaines d’années avec des
partenaires «avec un minimum
de consommation garanti».
Rachid Hachichi évoquera par la
suite la stratégie du développe-
ment du Groupe Sonatrach, SH-
2030, pour assurer, donc, que le
plan suit toujours son cours et
«tout ce qui est dans l’intérêt de
l’entreprise sera réalisé». 

Azedine Maktour

«La stratégie de déve-
loppement SH-2030 du
Groupe Sonatrach est
toujours maintenue». Une
réponse de Rachid
Hachichi, le P-dg de la
plus grande entreprise du
pays, on ne peut plus
claire aux interrogations
nées tout juste après la
destitution de l’initiateur
de SH-2030, l’ex-prési-
dent du Groupe,
Abdelmoumen Ould
Kaddour.

Sonatrach poursuit ses efforts d’amélioration de sa production.

Une usine dans la tourmente.
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FLN

Les élus d’Oran
boudent le parti

La défection, hier samedi,
lors de la rencontre des élus et
militants de la wilaya d’Oran,
présidée par deux représen-
tants du bureau politique, a été
expliquée dans un premier
temps par «un travail de volon-
tariat» où les militants étaient
engagés. 

Mais le responsable de la
kasma d’Oran centre sera
franc. «Nous devons mettre de
côté nos désaccords et nos
rancœurs car le parti traverse
une situation difficile et subit
des attaques et des cam-
pagnes de dénigrement. Plus
que jamais, nous devons être
unis». 

Prenant la parole, Maazouzi
Mustapha, membre du bureau
politique, n’y est pas allé par

trente six chemins et dira dès
l’entame de son intervention :
«Notre rôle au parti c’est de
convaincre le peuple que la
solution pour le pays réside
dans la tenue de l’élection pré-
sidentielle. Nous y veillerons
quoi qu’il nous en coûte». 

Il rappellera à l’assistance
leur rôle incontournable pour
atteindre cet objectif en menant
des campagnes de sensibilisa-
tion, tout en insistant sur l’im-
portance de défier tous ceux
qui mènent une propagande
contre le parti. 

«On en est arrivé au point
d’entendre certains dire «FLN
dégage !» Dans votre rôle de
sensibilisation sur l’importance
de la tenue des élections, il
faut également véhiculer le dis-

cours de Gaïd Salah dans son
bon sens». Les assurant qu’en
agissant ainsi ils ne sont en
aucun cas des «chyatine» mais

des partenaires de l’Algérie.
«Nous sommes implantés dans
les 48 wilayas et nous y reste-
rons et celui qui a gaffé en

payera les conséquences.
Retirez de votre esprit ce com-
plexe, ceux qui disent FLN
dégage sont payés et nous
savons qui ils sont». 

Rappelant pour l’occasion
que seul l’emblème national est
unique et qu’il n’ y en a pas
d’autres, et ce depuis l’indé-
pendance. «En Algérie il n’ y
avait pas de distinction entre
Arabe et Kabyle», tient-il à rap-
peler. Concernant la crise qui
secoue le parti unique avec
l’appel à retirer l’immunité par-
lementaire au secrétaire géné-
ral du FLN, les participants à
cette rencontre n’ont pas caché
leur soutien à Djemaï, en rap-
pelant que ce dernier a été élu
de manière légit ime et que
dans son cas il n’y a pas lieu
de faire d’amalgame. «Il fait
confiance en la justice». 

Amel Bentolba

On était loin du spectacle habituel constaté  à chaque
rencontre de l’ex- parti unique à Oran, où l’on assistait à
une affluence importante. 

Mustapha Maâzouzi.

ANR : BELKACEM SAHLI :

«Nous partageons l’avis
de l’état- major»

Rym Nasri - Alger (Le Soir)
- Le secrétaire général de
l'ANR est catégorique. La posi-
tion de son parti reste constan-
te depuis le début de la crise
polit ique que vit l ’Algérie.

«Nous avons, dès le départ, été
pour une solution constitution-
nelle. 

Cela nous permet aujour-
d’hui de partager l’avis de l’état-
major de l ’Armée nationale

populaire et celui de la majorité
des Algériens qui est la néces-
sité d’aller vers une élection
présidentielle dans les plus
brefs délais», a-t-il soutenu lors
de la conférence nationale des
bureaux de wilaya de son parti,
tenue hier samedi, à Alger.

Belkacem Sahli considère
d’ailleurs, que l’organisation de
cette élection avant la fin de
l’année est un délai «raison-
nable», «acceptable» et même
«nécessaire pour le retour au
processus électoral et l’élection
d’un président de la
République». 

«Nous sommes pour l’urgen-
ce d’aller vers une élection pré-
sidentielle, non pas comme
réaction à la proposition de
l’Armée mais parce que tant
que la crise politique perdure,
l’ANP sera contrainte de s’impli-
quer dans la scène politique, ce
qui porte préjudice à la Nation
mais aussi à l’institution de l’ar-
mée elle-même», explique-t-il.

Pour lui, la «ténacité» de la
postion du parti par rapport à la
solution constitutionnelle et
donc au recours à l’élection
n’est que le signe de sa convic-
t ion en la souveraineté du
peuple, l’une des revendica-
tions du mouvement populaire. 

«Il faut rester dans le cadre
d’une solution constitutionnelle
car sans Constitution, le peuple
risque de perdre la notion de la
souveraineté populaire», note-t-
il.

Le SG de l’ANR a tenu, en
outre, à rappeler que sa forma-
tion politique a adopté dès le
départ, la majorité des revendi-
cations du mouvement populai-
re notamment la mise en place
d’un nouveau mode de gouver-
nance à travers le changement
des personnes et du système.
«Nous avons toujours dit que
nous ne sommes pas partie
prenante du mouvement popu-
laire en tant que parti politique
mais nous en sommes en tant
que militants, élus et cadres»,
a-t-il précisé.

Et d’ajouter : «Nous avons
non seulement soutenu ces
revendications mais nous
avons même fait des proposi-
tions concrètes afin de per-

mettre leur prise en charge.
Contrairement à certaines par-
ties dont le seul souci était la
poursuite du mouvement popu-
laire durant des mois afin
qu’elles puissent utiliser cette
protestation comme moyen de
pression pour négocier leurs
intérêts avec le pouvoir en
place». 

Pour Sahli, son parti est
d’ailleurs, le premier à avoir
prôné le recours au dialogue
afin de rester dans le cadre de
la solution constitutionnelle. Il
qualifie, ainsi, la commission de
médiation et de dialogue cha-
peautée par Karim Younès,
d’«avancée» et ses résolutions
de «réussite partielle».

Ry. N.

L’ANR (Alliance nationale républicaine) rejoint les
autres partis de l’ex-Alliance présidentielle et soutient
elle aussi, la proposition du chef d’état-major pour la
tenue d’une élection présidentielle dans les plus brefs
délais. Pour son secrétaire général, l’organisation de
cette élection avant la fin de l’année est un délai «raison-
nable», «acceptable» et même «nécessaire». 

Décès d’un député
de TAJ dans un accident

de la route
Le député du parti  Tajamoua Amel El Djazair (TAJ) de

Tamanrasset à l’Assemblée populaire nationale (APN) Belouafi
Ahmed est décédé suite à un accident de circulation survenu
samedi au nord de la wilaya, a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile. 

L’accident s’est produit à 60 km au nord du village Arak
(commune d’In-M’guel), à 400 km au nord de Tamanrasset
suite au renversement du véhicule  du député (51 ans) de
retour vers Tamanrasset qui est décédé sur place, alors que
son accompagnateur est sorti indemne de ce drame, selon la
même source. 

Le corps de la victime a été évacué par les éléments de la
Protection civile à l’hôpital d’Arak .La dépouille sera transférée
par la suite à la morgue de l’hôpital de la ville de Tamanrasset,
a-t-on, ajouté. Le défunt a été élu député de «TAJ» lors des
législatives du 2017. 

Une enquête a été ouverte par les services compétents
pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Belkacem Salhi.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Karim Younès ayant annoncé,
jeudi dernier, que son entrevue
avec une délégation de
l’Organisation nationale des
enfants de chouhada était le
dernière de ses rencontres de
concertation, les membres de la
commission juridique du panel
de la médiation et du dialogue
qu’il coordonne se sont pen-
chés, hier samedi, à apporter les
amendements ultimes aux
textes instituant une instance
indépendante d’organisation des
élections et amendant la loi por-
tant code électoral. 

Deux textes dont les mou-
tures préliminaires ont été
remises aux chefs de parti,
organisations et autres acteurs
de la société civile ayant pris
part au dialogue entamé il y a
une quinzaine de jours de cela
et ayant pris fin, donc, jeudi der-
nier. Suite à quoi, des proposi-
tions d’amendements n’ont
cessé de pleuvoir au niveau de
l’instance, ce dont ont pris
compte les membres de ladite
commission juridique du panel
qui ont associé, pour ce faire,
des experts du conseil consulta-
tif du panel et des enseignants
universitaires pour finaliser
ensemble la mouture à remettre
au chef de l’Etat intérimaire.

Dans ce cadre, l’on a appris
de sources proches de l’instan-
ce que parmi les amendements
phares qui seraient apportés
aux deux textes préliminaires, la
suppression des 600 parrai-
nages d’élus locaux et nationaux
exigés pour tout candidat à la
magistrature suprême du pays
comme le stipule l’actuelle loi
portant code électoral. Il ne sera
gardé, dans ce cadre, que les

parrainages des électeurs dont
le nombre n’a pas encore été
retenu, certains proposant de le
réduire à 30 000 au moment où
d’autres, comme le parti des
Avant-gardes des libertés que
préside Ali Benflis, proposent de
le porter à 80 000. 

Un amendement motivé par
le souci   «d’équité» entre tous
les postulants, qu’ils soient parti-
sans ou pas, les premiers dispo-
sant pour certains d’entre eux,
de larges collèges d’élus natio-
naux et locaux qui les dispen-
sent de la contraignante cam-
pagne de collecte des parrai-
nages des électeurs. Cela en
sus de la condition de détention
d’un diplôme universitaire qui
mettrait ainsi fin au «fléau», c’en
est un, des candidatures «fantai-

sistes» enregistrées notamment
lors des élections présidentielles
avortées du 18 avril et du 4 juillet
écoulés.

Les amendements concer-
nent également la composante
de l’instance indépendante d’or-
ganisation des élections que le
texte préliminaire du panel arrê-
te à 20 membres. Il se pourrait

que ce nombre sont revu à la
hausse et de façon substantielle
pour permettre, du coup, de
pourvoir les démembrements de
l’instance au niveau des wilayas. 

Le dossier médical du candi-
dat à la présidence de la
République pourrait ne pas se
limiter au seul certificat délivré
par un médecin assermenté

qu’exige l’actuelle, loi électorale
puisqu’il serait proposé, selon un
membre du panel, un autre certi-
ficat, celui de la «bonne santé
mentale» du postulant pour ne
pas rééditer le scénario du prési-
dent de la République déchu,
explique-t-on de même source. 

Cela dit, une fois ces mou-
tures finalisées, ce qui devrait
intervenir, hier au soir, dit-on,
elles seraient remises au chef
de l’Etat intérimaire avec lequel
un rendez-vous sera convenu
«tout prochainement» du fait
que «le temps presse». 

On avance que cette entre-
vue Bensalah-Younès pourrait
intervenir, demain lundi, si ce
n‘est, hier en toute fin de jour-
née,  à l’effet de permettre la
remise des deux documents au
niveau du Parlement pour adop-
tion avant le 15 septembre,
date «souhaitée» par le vice-
ministre de la Défense nationale
et chef d’état-major de l’armée
pour la convocation du corps
électoral pour la prochaine élec-
tion présidentielle.

M. K. 

FINALISATION DES TEXTES LIÉS À L’INSTANCE INDÉPENDANTE
D’ORGANISATION DES ÉLECTIONS ET AU CODE ÉLECTORAL

La mission «accomplie» du panel
Après la fin de ses concertations avec la classe poli-

tique, les organisations de la société civile et autres
acteurs associatifs ayant accepté son invitation, jeudi der-
nier, le panel de la médiation et du dialogue a entamé et
achevé la toute dernière étape de sa mission, celle de fina-
liser les documents portant avant-projets de loi instituant
une instance indépendante d’organisation des élections
et amendant le code électoral.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - «Nous, parents des déte-
nus avons ressenti une amère
déception le jeudi 5 septembre
2019. Celle-ci était causée par le
report sine die de la décision du
juge d’instruction, après l’audi-
tion des quatre détenus qui lui
ont été présentés», lit-on dans
un communiqué du Collectif des
parents des détenus d’opinion,
rendu public hier samedi.

Et pour cause ! L’espoir de
ces parents était grand de voir
leurs enfants quitter la prison où
ils croupissent depuis plus de
deux mois. L’espoir a été suscité
par la libération de deux jeunes
arrêtés pour le même motif.

Jeudi dernier, Messouci
Samira, Chalal Amokrane, Aouici
Moustapha et Kichou El Hadi ont
été présentés devant le juge
d’instruction. Tout le monde

attendait leur libération avant
d’être contrariés par la décision
de la justice.

«La relaxe de monsieur
Leftissi Nadir par le tribunal
d’Annaba avec restitution de
l’emblème amazigh et l’abandon
des poursuites à l’encontre de
Mlle Malek Sabrina, arrêtée pour
le même délit fictif, soit le port de
l’emblème amazigh, nous avait
vraiment fait entrevoir une issue
des plus heureuses à l’audition
de nos enfants par le juge d’ins-
truction», souligne le Collectif.

Et de poursuivre que «malgré
cette déception, nous continue-
rons notre mobilisation pour
réclamer et exiger la libération

inconditionnelle et immédiate de
nos enfants».

Le Collectif des parents des
détenus d’opinion a souligné que
la mobilisation citoyenne sans
précédent du 29e vendredi de la
Révolution et son exigence
récurrente de libérer les détenus
d’opinion  lui fait espérer une
issue satisfaisante de la crise et
une libération très proche des
détenus.

Saluant la mobilisation
citoyenne pour la libération de
ces détenus à travers des
marches et des rassemblements
dans différentes wilayas, le
Collectif a appelé au maintien de
la mobilisation et à participer au

sit-in prévu jeudi prochain devant
le tribunal de Sidi M’hamed.

Le Collectif des parents des
détenus d’opinion a tenu à
remercier tous ceux qui sont
mobilisés pour leur libération,
particulièrement «les collectifs
d’avocats, qui, en sus de leur
mission de défense, sont un véri-
table trait d’union entre nos
enfants et nous».

D’autre part, le Comité natio-
nal pour la libération des détenus
a annoncé que Hakim Aïssi,
détenu depuis la marche du 5
juillet à Mostaganem, sera pré-
senté devant le juge ce lundi 9
septembre.

K. A.

Karim Younès.

La convention des Forces de l’al-
ternative démocratique, prévue pour
demain lundi, se tiendra fort proba-
blement au siège national du RCD, à
El Biar, sur les hauteurs d’Alger.

Les membres de ce pôle composé du
RCD, du FFS, du PT, du PST, du MDS, du
PLD, de l’UCP et de la LADDH (aile que pré-
side Me Noureddine Bénissad), n’ont, jusqu’à
hier samedi en milieu d’après-midi, pas
encore reçu de réponse à leur demande
d’autorisation pour la tenue de leur conven-
tion prévue demain lundi, au niveau d’une
salle de la Safex (Société algérienne des
foires et exportations), aux Pins Maritimes, à
l’est de la capitale.

Pour faire face à toute mauvaise surpri-
se, soit un refus de l’administration de la
wilaya d’Alger, un plan B a été concocté
par les organisateurs de ce rendez-vous,

le second après celui du 26 juin dernier.
Ce conclave se déroulera alors, au siège
national du RCD, à El Biar. Un chapiteau
qui sera dressé dans la cour dudit siège,
abritera l’événement. 

Ce qui ne sera pas sans incidences sur la
composante devant prendre part à cette
conférence puisque celle-ci devra être, ainsi
réduite de presque la moitié en dépit, dit-on
au sein des Forces de l’alternative démocra-
tique, du beau monde parmi la sphère poli-
tique, associative, société civile et personna-
lités qui ont émis le vœu de prendre part à
cette rencontre.  

Cette convention nationale devait se tenir,
pour rappel, le 31 août dernier avant que les
services de la wilaya d’Alger ne signifient
«sans aucun motif» leur refus d’octroyer l’au-
torisation aux signataires du Pacte de l’alter-
native démocratique. Et dans une conféren-

ce de presse tenue samedi dernier, les
Forces de l’alternative démocratique ont mis
le pouvoir devant «ses responsabilités pour
venir à bout des entraves devant les droits,
les libertés et le débat ainsi que la libération
des détenus politiques et ceux d’opinion».
Elles ont également renouvelé leur «détermi-
nation à tenir la conférence nationale portant
pacte des forces démocratiques le 9 sep-
tembre prochain, elles qui tiennent à consa-
crer un «changement de système à travers
un processus constituant qui s’appuie sur la
souveraineté populaire». 

Pour ces forces, le processus actuel, soit
une élection présidentielle que le pouvoir
veut tenir coûte que coûte et le plus vite pos-
sible, mènera inévitablement vers un «statu
quo au vu du refus sans cesse réitéré par le
peuple à ce régime».

M. K.

MAINTIEN EN PRISON DES DÉTENUS POUR PORT DU DRAPEAU AMAZIGH

Amère déception des parents
Les parents des jeunes incarcérés pour avoir porté

l’emblème amazigh, dont quatre ont été présentés jeudi
devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger et maintenus en prison, disent avoir res-
senti «une amère déception» suite à la reconduction des
détenus à la prison d’El Harrach.

FORCES DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

La convention, demain, au siège du RCD
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CRISE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE

Les propositions de l’AGEA
Ghazi Boucharef - Alger (Le

Soir) - La  conférence a été ani-
mée par M. Aidh Moussa, porte-
parole de l’AGEA. En premier
lieu, M. Moussa a fait part des
différents problèmes dont souf-
frent les entrepreneurs dans le
pays avec cette crise socio-éco-
nomique majeure. 

Selon lui, le rejet total par
l’Etat de toute proposition prove-
nant de l’AGEA se trouve être la
principale difficulté qu’endurent
l’association et les entrepreneurs
en Algérie. 

En effet, les proposit ions
transmises par l’AGEA  n’ont
jamais eu d’écho auprès du pou-
voir, telle sa fameuse proposition
d’appel à un dialogue national sur
les questions socio-écono-
miques. Beaucoup d’autres pro-
positions jugées importantes par
l’association ont également été
rejetées, comme celles relatives
à la traçabilité des entreprises ou

celles qui préconisent de
consommer algérien afin de
réduire le transfert de devises. 

«Le pouvoir en place ne
répond jamais à nos revendica-
tions. Pourtant, la réalité n’est
pas belle à voir. Diminution de la
main d’œuvre, loi des dépenses
publiques non adaptée aux socié-
tés, les banques refusant d’ac-
compagner les entrepreneurs ; la
liste des problèmes est sans fin.
En outre, l’Etat ne propose nul
projet, alors que ce ne sont pas
les idées qui manquent, comme
la mise en place d’équipements
publiques ou de systèmes d’irri-
gation. Nous avons même propo-
sé, à une certaine époque, des
solutions pour sortir de la  crise
du logement. Malheureusement,
l’Etat ne nous a jamais répondu».

D’un autre côté, M. Moussa a
exposé des chiffres révélateurs
sur la situation actuelle concer-
nant l’état des entreprises algé-

riennes. En effet,  selon le porte-
parole de l’AGEA, 365 000 entre-
prises se trouvent en ce moment
«dans le flou total», à cause de
graves problèmes dont les
contraintes imposées par les
banques où les partages de pro-
jets non équitables que l’AGEA
n’a cessé de dénoncer. 

«Nous avons, dans le pays,
en ce moment, 75 000 employés

dont les postes sont menacés. Il
faut que le pouvoir soit à l’écoute
de nos propositions … car si
nous continuons sur ce chemin, il
n’y aura plus d’entreprises algé-
riennes.   En conséquence de
cette crise, 275 000 employés ont
perdu leur poste, menant ainsi
3 650 entreprises à la fermeture,
dans tous les secteurs, notam-
ment dans celui du BTPH, de la

construction et des travaux
publics.»

Pour l’AGEA, la stabilité poli-
tique est indispensable. De son
point de vue, «l’organisation de
l’élection présidentielle dans les
plus brefs délais est, aujourd’hui,
la priorité. Nous sommes pour
une élection présidentielle trans-
parente avec une instance indé-
pendante représentée par des
personnalités crédibles. C’est
pour cette raison que nous cau-
tionnons à 100% l’initiative du
panel de dialogue et de média-
tion dont nous faisons, bien évi-
demment, partie».

Par ailleurs, l’AGEA prévoit
d’organiser des rencontres avec
le grand nombre de partenaires
économiques possibles. «Il s’agi-
ra de rencontres périodiques et
cruciales. Le but est d’être à
l’écoute des différentes proposi-
t ions des partenaires écono-
miques qui y participeront. A par-
tir de ces proposit ions, nous
tirerons des solutions consen-
suelles, avec des visions nom-
breuses et variées. Les résultats
seront, au final, présentés au
pouvoir public»

G. B.

Le BTPH en difficulté.

L’Association générale des entrepreneurs algériens
(AGEA) a organisé, hier samedi, une conférence de pres-
se au niveau de son siège à Alger. Comme principaux
sujets au menu la situation socioéconomique du pays,
les problèmes qui acculent le secteur de l’entreprenariat
ainsi que les solutions proposées par l’association.

SANTÉ : CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS

Le ministre promet des mesures
répressives

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - A l’occasion de
son discours, tout comme
d’ailleurs au cours de la confé-
rence de presse, le ministre a
réservé une large part à l’amélio-
ration des services au niveau des
établissements hospitaliers. 

Il a réaffirmé la volonté poli-
tique gouvernementale pour le
«dégel» de certains projets en
instance, l’ouverture de nouvelles
structures et leur renforcement

par des médecins spécialisés
dans les régions du Sud et des
Hauts-Plateaux. 

Par ailleurs, il a promis le ren-
forcement des actions de «parte-
nariat entre les régions du Nord
et du Sud du pays», afin «d’amé-
liorer la qualité les services et
répondre aux attentes des
citoyens» les plus éloignés en
matière de qualité des soins. Une
meilleure qualité des conditions
sociales du personnel médical a

été à l’ordre du jour en privilé-
giant les rapports avec le parte-
naire social, afin de régler «tous
les problèmes en suspens». Les
directeurs de la santé de wilaya
présents ont été instruits pour
établir un dialogue «rapproché»
avec les citoyens par le biais des
réseaux sociaux.

S’agissant du problème des
agressions à l’encontre du per-
sonnel de la santé constatées
ces derniers temps dans plu-
sieurs hôpitaux, le ministre a cité
le cas de Aïn M’lila, où la «justice
s’est autosaisie de l’affaire» et a
promis certaines mesures à
même de faire face à ce phéno-
mène, d’abord par l’allègement
de la pression sur les CHU par le
renforcement des polycliniques et
par la formation d’agents de
sécurité et l’usage de matériel de
surveillance dans les structures

de santé. Pour ce qui est de la
question relative à la pénurie des
médicaments, le premier respon-
sable du secteur de la santé a
signalé que  le problème n’est
pas propre à l’Algérie mais qu’il
est vécu aussi dans les pays
développés. 

Cependant, il reconnaît en
outre que «ce problème se pose
plutôt au niveau du privé, et plus
précisément au niveau du circuit
de distribution en gros où les
pouvoirs publics sont décidés à
prendre dans les jours à venir,
toutes les dispositions expres-
sives» afin de surveiller et de
sanctionner certaines pratiques
illégales. Tout en évitant de ver-
ser dans les détails, il a promis
d’annoncer ces mesures visant à
remédier cette situation. Il a ins-
truit les directeurs de wilaya pour
la mise en place d’un comité local
de surveillance du circuit de com-

mercialisation des médicaments.
Tout en rappelant la création
d’une «commission de veille» au
niveau de son ministère compo-
sée du directeur général de la
pharmacie, du Syndicat national
algérien des pharmacies d’offi-
cines (Snapo), des distributeurs
de médicaments, du Conseil
national de déontologie et des
producteurs afin de veiller au
suivi régulier de la chaîne de dis-
tribution.

Enfin, dans le domaine de la
disponibilité des équipements
médicaux au niveau des établis-
sements hospitaliers, le ministre
de la Santé a ordonné de définir
la responsabilité de ceux à l’origi-
ne de la mauvaise gestion de ce
matériel notamment pour le cas
de l’imagerie médicale souvent
en panne dans certains hôpitaux.

A. B.

C’est au cours d’une rencontre d’évaluation du pro-
gramme gouvernemental que le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui a réuni les directeurs de la santé de wilaya (DSA)
afin d’évaluer les actions du secteur à l’occasion de la
rentrée sociale. Il a été question de l’amélioration du ser-
vice des urgences, de l’éradication des agressions contre
les personnels hospitaliers, de la disponibilité des médi-
caments dans les hôpitaux ainsi que des mesures à
prendre contre les privés.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a fait savoir
samedi à Alger que le programme d'importation de
médicaments pour l'année 2020 avait été déposé le
1er juillet dernier au niveau de la direction de la phar-
macie du ministère afin de pallier les ruptures récur-
rentes. 

S'exprimant lors d'une conférence de presse, en
marge de sa rencontre avec les directeurs de wilaya,
M. Miraoui a précisé qu'«après examen des besoins
nationaux en médicaments, le programme d'importa-
tion pour 2020 a été déposé le 1er juillet 2019», et
«une approche a été développée en collaboration
avec l'Agence nationale des produits pharmaceu-
tiques qui sera dotée des moyens matériels et des
ressources humaines à même d'assurer son bon
fonctionnement». Le ministre a indiqué, à cet effet,
que la cellule nationale de médicaments, installée au

niveau central, «se réunira la semaine prochaine
pour examiner les obstacles qui entravent la disponi-
bilité des médicaments». Celle-ci compte des cadres
du ministère, des membres du Syndicat national
algérien des pharmaciens d'officine (Snapo) et du
Conseil national de déontologie, des producteurs,
des importateurs et des distributeurs. 

M. Miraoui a, dans ce cadre, annoncé la création
de cellules analogues au niveau des wilayas afin de
pallier les ruptures récurrentes des médicaments,
rappelant que «des mesures rigoureuses» seront
prises à l'encontre des parties à l'origine de ces rup-
tures. 

Concernant la rupture de certains médicaments,
notamment destinés au traitement des maladies
chroniques, constatée au niveau de plusieurs offi-
cines, le ministre a assuré que les génériques de ces
médicaments étaient disponibles.

Le programme d'importation pour 2020 déposé le 1er juillet 
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Les quartiers 1 000 et 216 logements 
nagent dans les eaux usées !

Cela, sans achever le raccor-
dement des immeubles de la
première cité, notamment des
blocs 1, 2, 3 et 4, à la conduite
principale. 

Les caves se sont remplies à
nouveau d’eau usée dégageant
une odeur nauséabonde et
devenant un lieu de prolifération
des moustiques, obligeant les
habitants à obstruer leurs
fenêtres de peur d’être envahis
par des insectes et des rats,

malgré la chaleur, provoquant un
vrai danger pour les petits
enfants qui n'ont d'autres lieux
pour se divertir et jouer que les
espaces de ces cités. 

On a appris, par ai l leurs,
d'une source bien informée, que
cet entrepreneur a déjà signé
ses papiers de fin des travaux et
la remise du projet pour être
payé !

Quant à la cité Nasr (1 000
logements), les travaux sont tou-

jours en cours. Mais le plus
grave est que ces immeubles

construits en préfabriqué
connaissent plusieurs ouvertures

en bas des constructions. Les
habitants de ces immeubles, se
plaigneant de l'écoulement des
eaux usées, de l'odeur infecte et
de la prolifération des mous-
tiques qui ont trouvé un milieu
favorable sans oublier la présen-
ce des chiens errants et des
rats. 

Tout cela, devant le silence
des responsables, notamment
de l'OPGI qui a dégagé sa res-
ponsabilité concernant la prise
en charge de ces bâtiments.

Cela fait trente ans que ces
immeubles n'ont pas été peints,
les cages et les  marches des
escaliers, sans la moindre réha-
bilitation ni réfection ni éclairage
public, etc.

Pourtant, ces locataires s'ac-
quittent de leurs loyers et en cas
de retard, ils sont rappelés à
l'ordre immédiatement par le
comptable de l'OPGI par le biais
d'un huissier de justice. 

Le plus grave, certains habi-
tants ont procédé à des démoli-
tions sans être dérangés ni rap-
pelés à l'ordre. 

Les habitants des deux cités
qui ont déposé des courriers
auprès des services concernés,
en vain, réclament une interven-
tion du premier responsable de
l'exécutif de la wilaya pour régler
leur situation qui a tant duré.

A. Laïdi
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SIDI-BEL-ABBÈS

Remise des clés à 900 bénéficiaires
de logements le 10 septembre

Ce sont des pylônes en
fer penchés sur le flanc et
pouvant à n’importe quel
moment s’effondrer brus-
quement et induire des acci-
dents mortels. 

Cette situation inédite et
grave dure, selon des habi-
tants de ladite cité, depuis
plus d’une année. Autorités

locales et édiles de la com-
mune sont, pratiquement,
inconscients et indifférents à
ce danger potentiel. C’est,
plutôt, la navigation à vue.

«Il est temps que les autori-
tés procèdent, illico presto, à
l’enlèvement de ces poteaux
et leur remplacement. Les
chaussées des routes de

cette cité-dortoir sont défon-
cées et jonchées d’ordures
et autres détritus. C’est la
débandade totale des édiles
locaux de cette commune et
du chef de daïra, où l’affai-
risme bat son plein, à ciel
ouvert. 

Tout le monde trouve son
compte», ont ajouté nos
interlocuteurs, les mines
défaites et les regards per-
dus et hagards. Reste au
wali de prendre le taureau
par les cornes et engager
les décisions qui s’imposent
afin d’éviter le pire. 

Daoud Allam

EL TARF

Les poteaux de la mort

En toute impunité, les entrepreneurs ayant bénéficié de
la réhabilitation des conduites des eaux usées de la cité
216 et de la cité Nasr (1 000 logements) situées toutes
deux en plein centre-ville de M'sila, l'une à proximité de
l'autre, la première au prolongement de la seconde, ont
abandonné les travaux lancés depuis le début de la sai-
son estivale. 

BENBADIS

Découverte
du cadavre
d’un homme
tué par balles

A la fin de la semaine écoulée, le corps d’un
agriculteur âgé d’une cinquantaine d’années,
ayant des impacts de balles, a été découvert
gisant sur le bas-côté de la route en rase cam-
pagne dans la localité de Saf-Saf, daïra de
Benbadis. Tout porte à croire, selon les premiers
indices relevés, qu’il s’agit peut-être d’un suicide.
Cependant, l’arme utilisée n’a pas été retrouvée
près du corps mais à plus d’une soixantaine de
kilomètres du lieu du drame. La Gendarmerie en
charge de l’enquête, qui n’écarte aucune thèse,
est en attente des résultats des études balis-
tiques pour déterminer les circonstances de cette
mort tragique.

A. M.

Plusieurs poteaux
électriques de l’éclaira-
ge public implantés au
niveau de la cité 300
logements, appelée
c o m m u n é m e n t
«Koraïchi» sise au
centre-ville d’El Tarf,
présentent un danger
mortel pour les
citoyens et en particu-
lier pour les écoliers.

Une bande spécialisée dans les vols de
véhicules a été mise hors d’état de nuire cette
semaine par la police judiciaire de Guelma, a-
t-on appris ce week-end auprès de la cellule
de communication de la Sûreté de wilaya. 

Mercredi 28 août, les services de police
avaient reçu une plainte déposée par un
citoyen âgé de 49 ans. Il affirmait avoir été

victime de vol de son véhicule, perpétré par
deux individus, à la cité Hadj-Embarek, sur
les hauteurs de la ville. 

Après enquête, les prévenus avaient rapi-
dement été identifiés et arrêtés. Il s'agit de
trois hommes âgés entre 21 et 30 ans, qui
résident à la cité Maghmouli, dans les envi-
rons immédiats de Guelma. Le véhicule volé,

une Dacia Logan, a été récupéré. 
Les recherches et investigations menées

dans le cadre de cette même affaire ont per-
mis de retrouver une deuxième voiture volée. 

Le groupe a été placé sous mandat de
dépôt. L’enquête déterminera, par ailleurs,
l'ampleur du trafic.

Noureddine Guergour

La date du 10 septembre a
été retenue et les 900 bénéfi-
ciaires ont été invités à se
rendre ce jour-là sur le site dans

la localité de Tilmouni munis de
leur décision d’attribution et des
reçus de paiement. Lors d’une
cérémonie sur le site, les bénéfi-

ciaires recevront tous leurs clés.
Les bénéficiaires qui avaient

buté à plusieurs reprises au
report de la remise des clés,
s’étaient mobilisés expliquant
leur action par le fait que la ren-
trée scolaire était aux portes et
leurs enfants pas encore inscrits.

De leur côté, les services
compétents tentaient de mettre
au point les dernières retouches,

notamment en matière d’électri-
cité, de gaz et eau pour pouvoir
leur remettre les clefs, ce qui
explique d’ailleurs le retard enre-
gistré. Ce nouveau site dispose
de 2 nouvelles écoles primaires,
d’un CEM et d’un lycée.

Par ailleurs, un avis de vente
et de location des locaux du site
a été lancé.

A. M.

Après le mouvement de contestation, dans la journée
de lundi dernier devant le siège de l’OPGI de Sidi-Bel-
Abbès, des bénéficiaires des logements sociaux deman-
dant la remise des clefs, qui a été reportée à plusieurs
reprises, le wali avait pris note de cette protestation et
avait instruit les services compétents pour satisfaire
cette demande.

GUELMA

Une bande spécialisée dans le vol de véhicules démantelée 



Le Soir
d’Algérie Contribution

L es propositions actuelles de sortie
de crise de l’état-major des
armées, celle de la présidence de

l’Etat par intérim et celles des courants
démocratiques sont trop divergentes pour
une solution consensuelle. Elles sem-
blent se figer sur trois offres aux consé-
quences politiques totalement diver-
gentes : élection présidentielle «sans
délai» ou «négociée», transition démo-
cratique avec constituante, élection prési-
dentielle concomitante à un processus
constituant. Trois offres qui décideront
demain du système politique et de la natu-
re du futur Etat algérien. Quel régime choi-
sir : présidentiel ou parlementaire ? Quel
mode de scrutin : proportionnel ou majori-
taire? Enfin quel agenda pour les élections
législatives et présidentielle : conjointes ou

séparées, sachant que l’ordre électorale
peut avoir un impact réel sur la conduite
des électeurs et donc sur les résultats ?
D’autres questions se posent  légitime-
ment à l’Algérie de demain.  A quel conte-
nu dans la Constitution  faut-il faire réfé-
rence à l’identité algérienne, aux normes
sociétales et politiques ? 

Si oui, quelle place doit-on accorder à
l’islam, à l’égalité de l’homme et de la
femme, à la liberté de croyance, de
conscience et de l’exercice du culte ?
Autant d’hypothèses qui feront l’objet à
l’avenir de difficiles négociations au sein
de la société civile et des partis politiques
entre ceux qui veulent mettre en place
une vraie alternative démocratique, parti-
cipative et citoyenne digne d’un peuple
mature et ceux qui se contentent d’une
restauration d’un régime recyclé et d’un
pluralisme de façade.

Le modèle tunisien pourrait
nourrir la réflexion sur le devenir 

du futur Etat algérien
Le devenir du Hirak et ses perspec-

tives démocratiques nous conduisent à
réfléchir à titre d’exemple sur l’expérience
vécue en Tunisie, seul pays du monde
arabe qui poursuit une transition démo-
cratique avec des élections libres, un plu-
ralisme médiatique, une Constituante et
un Parlement   élu démocratiquement. 

Le modèle tunisien pourrait nourrir la
réflexion sur le devenir du futur Etat algé-
rien, même si chacun des deux pays a sa
spécificité, ses propres rapports de force
politiques et économiques et son histoire
particulière. 

La transition tunisienne n’est certes
pas transposable, mais elle est citée
comme référence par une grande partie
des démocrates algériens qui considè-
rent que la Constituante a permis à la
Tunisie de vivre un réel processus de
transition démocratique, même s’il reste
en chantier. Mais après presque neuf ans
d’expérience démocratique, un bilan éloi-
gné des célébrations lyriques s’impose. 

Il interpelle un regard extérieur moins
enthousiasmant qui passe par une analy-
se critique des choix politiques, institu-
tionnels, sociétaux et économiques de la
jeune République tunisienne. 

Le compromis, «tawafek» comme mode
de transition démocratique

L’histoire de la transition démocratique
tunisienne a davantage été celle d’un
compromis (tawafek) entre deux camps
politiques aux référentiels idéologiques
opposés et divisés sur l’approche des
questions identitaires, religieuses, écono-
miques et sociales. Le premier est
conduit par les islamo-conservateurs
d’Ennahda, mouvement globalisant et
unitaire affilié aux Frères musulmans. Le
second rassemble les progressistes,
modernistes, démocrates laïques et
autres courants de gauche moins structu-
ré, dispersé et incapable de taire ses divi-
sions et d’oublier règlements de compte
et autres batailles d’ego. Attitude suicidai-
re qui a largement contribué à consolider

la position hégémonique d’Ennahda dans
le paysage politique tunisien.

Tout débute il y a juste 9 ans, le 17
décembre 2010, par un soulèvement
populaire massif et pacifique qui met fin à
l’ancien régime et son président Zine El
Abidine Ben Ali, en fuite en Arabie Saou-
dite. Il est remplacé, comme le prévoit la
Constitution, par le Premier ministre
Mohamed Gannouchi puis par le prési-
dent du Parlement Fouad Mebazaa pour
assurer la transition démocratique. 

Mais le peuple tunisien encore mobili-
sé refuse ce changement dans la conti-
nuité et exige le départ des ministres et
du Premier ministre membre du Rassem-
blement constitutionnel démocratique
(RCD), l’ancien parti au pouvoir. 

Béji Caïd Essebsi (BCE), ancien
ministre de Habib Bourguiba et président
de la chambre des députés sous l’ancien
président déchu, est choisi pour assurer
la transition du pouvoir exécutif jusqu’à
l’élection d’une Assemblée constituante et
de la loi électorale.

Le 23 octobre 2011, les premières
élections libres d’une constituante ont vu
la victoire du parti islamique Ennahda
avec 90 des 127 sièges de l’Assemblée
constituante. Une victoire inattendue
d’autant que les islamistes n’ont pas été à
l’origine du soulèvement populaire de
décembre 2010. Ils ont suivi en specta-
teurs passifs et stratèges les manifesta-
tions populaires pour les rejoindre beau-
coup plus tard.

Premier compromis : la troïka,
fruit de connivences partisanes 

et de trahisons assumées 
Fort de son succès, Ennahda opte

pour un gouvernement de coalition bapti-
sé  Troïka, composé d’islamistes et de
démocrates de gauche avec un Premier
ministre Hamadi Jebali (Ennahda), un
président de la République Moncef Mar-
zouki du Congrès pour la République
(CPR) et le président de l’ANC Mustafa
Ben Jaafar (Ettakatol). Mais dans les
faits, la Troik̈a est pilotée par Ennahda qui
devient désormais numériquement et
politiquement la force  la plus importante
et la plus influente de cette assemblée
démocratiquement élue. 

On imagine dès lors la colère et la

déception chez les démocrates tunisiens,
qui s’inquiètent de la nature de cette
alliance jugée inégale, contre-nature et
dangereuse pour l’avenir des institutions
tunisiennes. Ils ne comprennent pas le
sens de ce compromis alors qu’il existe
une distance abyssale entre les contenus
des programmes des démocrates et ceux
des islamistes. Ils rappellent enfin que cet
accord a été conclu alors qu’Ennahda
tarde ou traîne à affirmer dans les actes
son engagement total et sans réserve
pour l’Etat de droit et que sa position
hégémonique allait fortement influencer la
nouvelle Constitution ainsi que la nouvelle
loi électorale destinée au fonctionnement
de la transition.

D’autres Tunisiens dont les opposants
à la Troïka s’interrogent sur la naïveté des
dirigeants d’Ettakatol et du CPR  qui sem-
blent ignorer qu’ils sont loin d’avoir dans
cette alliance l’avantage numérique, enco-
re moins la décision politique comme ils
semblent méconnaître le double souci
masqué  d’Ennahda : obtenir la caution de
ces démocrates, dont la présence pré-
cieuse au sein de la Troïka leur procure un
certain nombre de gains dont ceux de la
posture fréquentable et compatible avec
la République, puis utiliser, à terme,  ces
partis comme marchepied à leur conquê-
te politique du pouvoir. 

Trois années de gestion
gouvernementale par la Troïka ont

abouti à un échec politique,
sécuritaire et économique

Au-delà de ces craintes, les résultats
des trois années de gestion du pouvoir
par la Troïka ont abouti  à un échec de
gouvernance et une crise de confiance
grave. Sur le plan sécuritaire, cette pério-
de fut marquée par le recours à la violen-
ce au nom de l’islam. 

L’assassinat en 2013 de deux leaders
de l’opposition de gauche, Mohamed
Brahmi et Chokri Belaïd, tous deux
membres du Front populaire ont plongé la
Tunisie dans un cauchemar. La dégrada-
tion de la situation sécuritaire est gérée à
l’époque avec passivité, voire une discrè-
te complaisance par le ministre de l’Inté-
rieur affilié à Ennahda. D’ailleurs, à ce
jour, la justice n’a toujours pas déterminé
la vérité sur ces assassinats ni sur l’exis-
tence d’un appareil clandestin islamiste
au sein du ministère de l’Intérieur.

Sur le plan économique, le bilan est
calamiteux : aggravation du chômage,
corruption en hausse et économie infor-
melle précipitent la Tunisie dans la crise

économique et financière la plus grave de
son histoire. Une situation qui a conduit à
une forte mobilisation de l’opposition
démocrate et de la gauche radicale qui
appelle à la grève générale et à la démis-
sion du gouvernement de la Troïka domi-
né par Ennahda et ses alliés. 

Pour sortir de cette crise politique,
l’Union générale tunisienne du travail
(UGTT), en accord avec d’autres organi-
sations socioprofessionnelles et
citoyennes, propose de parrainer un dia-
logue national dont l’objectif est de pré-

senter une feuille de route consensuelle
destinée à accélérer la transition par
l’organisation d’élections législatives et
présidentielle. 

Le plan de sortie de crise est signé.
Ennahda accepte de se retirer du pou-
voir au profit d’un nouveau gouverne-
ment de compétences, dirigé par Mehdi
Jamaa, dont la principale mission est de
conduire la transition politique jusqu’aux
élections de l’Assemblée des représen-
tants du peuple (APN) et du président
de la République.

Rapidement, le débat sur la question
de l’organisation conjointe ou séparée de
la présidentielle et des législatives oppo-
se Nidaa Tounes aux islamistes d’Ennah-
da. Les premiers optent pour la sépara-
tion des deux échéances en commençant
par l‘élection présidentielle. Les seconds
sont en faveur de l’organisation conjointe
des élections législatives et du premier
tour de l’élection présidentielle. 

Non concerné par l’élection présiden-
tielle qu’il estime mineure, Ennahda s’in-
vestit en priorité dans les législatives afin
de se représenter en force dans la future
Assemblée des représentants du peuple
(ARP), désormais devenue le véritable
lieu de pouvoir. Après un débat intense,
les deux partis et d’autres acteurs de la
scène politique arrivent à un compromis
accordant à Nidaa Tounes l’organisation
séparée des élections et consentant à
Ennahda l’organisation des élections
législatives avant la présidentielle.

La victoire de Nidaa Tounes ouvre une
nouvelle période de cohabitation, la
deuxième depuis 2011, qui va engager la
Tunisie jusqu’à ce jour dans la voix du
compromis.

A la veille des élections législatives, le
contexte politique de l’époque, marqué
par une présence islamiste chahutée et
une mobilisation de Tunisiens attachés à
la défense d’une Tunisie tolérante et
laïque, privilégie le parti de Béji Caïd
Essebsi placé en tête dans les sondages
d’opinion. Le 26 octobre 2014 Nidaa
Tounes sort vainqueur des élections avec
86 des 217 sièges à l’ARP, alors que
Ennahda arrive en deuxième position
avec 69 sièges. 

Deux mois plus tard, Béji Caïd Essebsi
est élu au suffrage universel direct prési-
dent de la République tunisienne aux
dépens de Moncef Marzouki, président de
la République sortant et réputé proche
d’Ennahda.Puis survient l’impensable

pour les démocrates et surtout pour les
femmes tunisiennes qui ont voté massive-
ment pour Béji Caïd Essebsi. Sans majo-
rité absolue, Béji Caïd Essebsi fait appel
aux islamistes pour former son gouverne-
ment. Une décision qui découlait en fait
d’un accord de non-agression et d’allian-
ce gouvernementale conclu secrètement
à Paris en août 2013 entre Béji Caïd
Essebsi et le leader des islamistes
Rached Ghannouchi. 

Un pacte qui va engager la Tunisie jus-
qu’à ce jour dans la voix du consensus.
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Le Hirak face aux choix de sortie de crise :

La transition tunisienne n’est certes pas
transposable, mais elle est citée comme référence
par une grande partie des démocrates algériens
qui considèrent que la Constituante a permis à la
Tunisie de vivre un réel processus de transition

démocratique, même s’il reste en chantier. 

Non concerné par l’élection  présidentielle  qu’il estime
mineure, Ennahda s’investit en priorité dans les

législatives afin de se représenter en force dans la
future Assemblée des représentants du peuple (ARP),

désormais devenue le véritable lieu de pouvoir.



Le Soir
d’Algérie Contribution

De nombreux militants de Nidaa ainsi
que les sympathisants qui ont opéré le
vote utile pour s’opposer aux islamistes
voient dans ce compromis une erreur
politique qui s’apparente à une trahison,
sinon à une capitulation idéologique et
politique. D’autres encore accusent le
nouveau Président d’avoir affaibli, voire
disloqué le front unitaire, notamment
dans la bataille de l’adoption des lois
constitutionnelles et des prochaines
échéances démocratiques. A l’évidence,
ce compromis n’a rien coûté politique-
ment aux islamistes ; pire, il les a renfor-
cés, alors qu’il a provoqué l’éclatement de
Nidaa et une certaine perte de popularité
du Président.  S’il fallait à l’époque un pre-
mier symbole à la rupture politique en
Tunisie, c’est bien l’affirmation de la puis-
sance d’Ennahda qui devient la première
formation politique avec une position de
force au gouvernement (plusieurs minis-
tères-clés), au Parlement avec un bloc de
68 députés disciplinés, discrets et organi-
sés et aux municipales avec plus de 130
maires élus. Un tel contrôle des échelons
sensibles du pouvoir politique a permis
une influence certaine sur la rédaction de
la Constitution et des lois institutionnelles.

Des choix constitutionnels
qui rendent la Tunisie ingouvernable
Et pourtant, les rédacteurs de la Consti-

tution ont voulu donner un contenu révolu-
tionnaire en rupture totale avec la loi de
l’ancien régime. Pour empêcher l’appari-
tion d’un pouvoir fort entre les mains d’un
seul homme et se prémunir contre un
retour possible de la dictature, les constitu-
tionnalistes tunisiens ont procédé à une
nouvelle répartition des pouvoirs accor-
dant au Parlement une place au centre de
la nouvelle architecture institutionnelle.
Désormais le gouvernement n’est plus
constitutionnellement sous la tutelle du
président de la République mais seule-
ment responsable devant le Parlement. 
Le chef du gouvernement dispose de

prérogatives plus larges que celles du pré-
sident de la République. Il est chargé de
fixer la politique générale de l’Etat alors
que le président de la République définit
les politiques générales dans les
domaines de la défense et des  relations
étrangères. 
Dans le même esprit, la loi électorale

de 2014 établit un mode de scrutin pro-
portionnel au plus fort pour les élections
au Parlement. Les rédacteurs de cette loi
considèrent que le multipartisme est
nécessaire, et que le scrutin à la propor-
tionnelle favorise justement une repré-
sentation plus large des tendances poli-
tiques au sein du Parlement. Mais dans
les faits, la recherche obstinée du com-
promis avec les islamistes allait offrir aux
Tunisiens un régime parlementaire
impuissant et un mode de scrutin propor-
tionnel pervers. Bref des institutions qui
ont rendu la Tunisie ingouvernable. 

Un régime parlementaire sous 
la tutelle des partis politiques

Huit ans après la promulgation de ces
deux lois, le régime parlementaire n’a pas
fonctionné de façon optimum. Il a montré
au contraire ses insuffisances et ses
limites à cause d’une Assemblée devenue
à la fois omnipuissante et impuissante,
condamné aux négociations et autres
manœuvres entre les deux pôles princi-
paux, Ennahda et Nidaa Tounes. Pour les
spécialistes de la Tunisie, le régime poli-
tique qui se voulait être parlementaire  est
devenu dans la pratique un régime dans

lequel ces deux partis, sans disposer
d’une véritable majorité, régentent tous
les aspects de la vie politique du pays
d’une manière hégémonique vis-à-vis des
autres pouvoirs exécutif et judiciaire.
Le gouvernement en sort toujours

affaibli et reste à la merci de ces alliances
subissant des épisodes conflictuels entre
partis au pouvoir (lutte entre Nidaa et
Ennahda), au sein d’un même parti du
gouvernement (lutte interne à Nidaa) ou
avec la Présidence de la République. 
Une bataille au sommet devenue féro-

ce à cause de la modification de la loi

électorale afin d’écarter, avant les législa-
tives et  la présidentielle de septembre et
décembre 2019, des candidats populistes
ou indépendants qui ont le vent en poupe
et qui font de l’ombre aux formations poli-
tiques traditionnelles. Finalement la loi a
été votée au Parlement, grâce aux deux
partis au pouvoir Tahya Tounes du chef
du gouvernement et les islamistes d’En-
nahda. Mais le président de la Répu-
blique a refusé de la promulguer la veille
de son décès, l’estimant contraire aux
principes de la Constitution.
Ce conflit entre les deux têtes de l’Exé-

cutif a affecté le fonctionnement du pou-
voir exécutif de façon significative, au
point où le parti du chef du gouvernement
a accusé le président Béji Caïd Essebsi
de violer la Constitution et de menacer la
transition démocratique de l’Etat. Cette
guérilla au sommet de l’Etat peut être
expliquée, certes, par l’architecture bicé-
phale du pouvoir exécutif et ses enchevê-
trements de compétences, mais aussi et
surtout par les ambitions et les calculs
des leaders des partis Tahya Tounes et
Ennahda. Cependant, ce conflit n’aurait
pas lieu d’être si les députés avaient mis
en place l’arbitre suprême de l’Etat : la
Cour constitutionnelle, seule habilitée à
juger de la constitutionnalité des lois. En
cause les tiraillements entre partis autour
de la nomination de ces membres et les
manœuvres secrètes des islamistes ten-
dant à retarder sa mise en place.

Un mode de scrutin qui rend très 
difficile la formation de majorités
En outre, si le mode de scrutin propor-

tionnel qui favorise le multipartisme et
empêche la domination de la scène poli-
tique d’un seul parti paraît juste au pre-
mier abord, il constitue en réalité un piège
dangereux pour la démocratie tunisienne.
Car il rend très difficile la formation d’une
majorité stable et pérenne au sein du Par-
lement, ce qui pousse nécessairement
les partis aux programmes antagonistes à
négocier des compromis pour constituer
une majorité capable de prendre des
décisions. Il a également entraîné une
Assemblée très divisée avec pour consé-
quence un éparpillement considérable
des voix des électeurs.
Or, pour les partisans du scrutin majo-

ritaire, une élection dans une démocratie
vertueuse n’a pas pour but de favoriser
des divisions, mais de permettre la mise
en place d’une majorité apte à gouverner.

Seul le scrutin dit majoritaire à deux tours
peut satisfaire cette condition et permettre
à des partis de dégager une majorité
pérenne. Ils précisent que dans l’hypothè-
se d’une révision de la loi électorale pro-
mise par plusieurs candidats à la future
élection présidentielle de septembre pro-
chain, les formations telles que Tahya
Tounes, Nidaa Tounes ou Ennahda seront
toujours présentes dans la compétition
électorale, mais avec le nouveau mode de
scrutin : si l’une à la majorité, les deux
autres seront dans l’opposition.
C’est donc bien le pouvoir renforcé du

Parlement sur l’Exécutif et le système
proportionnel qui ont conduit sous des
formes inédites en Tunisie conflits et
instabilité politique. Ce sont également
ces choix institutionnels qui ont contribué
à transférer le pouvoir du Parlement aux
chefs des partis politiques devenus trop
puissants, ou plutôt impuissants à consti-
tuer des majorités de coalition, toujours
fragiles et incertaines, aboutissant in fine
à un régime parlementaire tyrannique.
C’est la grande tragédie de la transition
démocratique tunisienne.

Une Constitution marquée par 
des référentiels identitaires ambigus,

voire antagonismes
Après plus de deux ans de positionne-

ments politiques, de négociations et d’af-
frontements entre élus sécularistes et
tenants d’un conservatisme islamique, la
nouvelle Constitution va présenter, à
cause de ces antagonismes, d’une maniè-
re dominante des articles de lois ambi-
guës, à interprétations multiples, voire for-
tement inspirées par les islamistes alors
principale force dans le Parlement tuni-
sien. Parmi les nombreux facteurs de
clivage, retenons à titre d’exemple la
question de la prise en compte ou non de
la dimension religieuse de l’Etat. Les isla-

mistes défendent l’application des règles
de l’islam à la vie sociale alors que les
sécularistes insistent sur une conception
laïque de la société tunisienne. Au final et
après de houleuses négociations, les
rédacteurs de la Constitution ont écarté la
référence à la charia, remplacée par des
articles marqués par de savants mélanges
entre la place prédominante faite à l’islam
et le caractère civil de l’Etat.
Symbolique de ces antagonismes

idéologiques et politiques, l’article premier
de la Constitution qui consacre l’islam reli-
gion de l’Etat : «La Tunisie est un Etat
libre, indépendant et souverain, l’Islam est
sa religion, l’arabe sa langue et la Répu-
blique son régime», alors que l’article 2
affirme dans le même temps le caractère

civil de l’Etat tunisien : «La Tunisie est un
Etat à caractère civil, fondé sur la citoyen-
neté, la volonté du peuple et la primauté
du droit.» Deux articles qui se contredi-
sent puisque le premier affirme que l’islam
est la religion de l’Etat et le second sou-
tient que l’Etat serait civil.
Même ambiguïté de l’article 6 qui

garantit «la liberté de croyance et de
conscience et l’exercice du culte», tout en
affirmant que l’Etat devra interdire «toute
atteinte au sacré». Dans le même temps,
elle s’engage à interdire les «appels à
l’accusation d’apostasie», revendication
arrachée par l’opposition laïque. Ces
contradictions qu’on retrouve entre dispo-
sitions religieuse et civile  sont fréquentes
dans la Loi fondamentale. Elles résultent
de la recherche obstinée du consensus
afin de masquer les antagonismes identi-
taires et permettre à chacun de trouver les
éléments de satisfaction.

Les Tunisiens qui souffrent traduisent
leur sentiment en se jetant
dans les bras du populisme
de droite et des islamistes

Le régime parlementaire, le mode
électoral ainsi que les jeux politiques par-
tisans ont enfanté des alliances gouver-
nementales sans vision  ni détermination
à trouver des solutions efficaces aux pro-
blèmes des Tunisiens. L’injustice sociale,
la pauvreté, le chômage, la corruption et
le régionalisme, à l’origine de la chute de
la dictature de l’ancien régime de Ben Ali,
persistent et dégradent la situation écono-
mique et sociale du pays et des citoyens.
Une situation où de puissantes minorités
de privilégiés anciennement proches de
l’ancien régime ou complices avec l’actuel
cohabitent avec des millions de Tunisiens
qui survivent avec la plus extrême misère
et le plus grand dénuement, sans espoir
que cela change. Les islamistes et la droi-
te populiste trouvent un terrain fertile au
sein de ces populations appauvries alors
qu’elles ne sont partisanes ni de la charia
ni des discours simplificateurs et trom-
peurs des populistes. Elles sont tout sim-
plement séduites par ces partis parce
qu’elles sont devenues des partenaires
visibles et opérationnelles. Elles les sui-
vent parce qu’elles sont persuadées
qu’avec eux tout ira mieux et que si elles
votent pour ces partis, c’est parce que les
problèmes qu’elles affrontent ne sont pas

pris en compte ni par le gouvernement ni
par les partis traditionnels. A quelques
semaines des élections présidentielle et
législatives, le discours islamo-populiste  à
la fois social et anti-système se généralise
à tous, toutes classes confondues, par-
delà les clivages afin d’exploiter au mieux
la paupérisation de la société. Et les son-
dages confirment le succès de ces dis-
cours conservateurs et populistes, notam-
ment au sein des classes moyennes qui, à
l’évidence, craignent leur déclassement ou
leur basculement vers les classes popu-
laires considérées comme inférieures.
Cette montée en puissance des thèses

islamo-populistes est aussi le résultat du
néolibéralisme outrancier qui a cours en
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Suite en page 10

Pour empêcher l’apparition d’un pouvoir fort entre
les mains d’un seul homme et se prémunir contre

un retour possible de la dictature, les
constitutionnalistes tunisiens ont procédé à une
nouvelle répartition des pouvoirs accordant au
Parlement une place au centre de la nouvelle

architecture institutionnelle. 

Si le mode de scrutin proportionnel qui favorise le
multipartisme et empêche la domination de la
scène politique d’un seul parti paraît juste au
premier abord, il constitue en réalité un piège

dangereux pour la démocratie tunisienne. 

quelles leçons tirer de l’expérience tunisienne ?
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Tunisie depuis Ben Ali, accentué d’une

part par le désarroi idéologique conserva-
teur des cohabitations successives et
d’autre part par les absences, les silences
et les reculs des démocrates qui restent
sourds à ces Tunisiens déclassés, préfé-
rant continuer leur petites tambouilles de

politiciens en quête de la sainte bénédic-
tion des islamistes, pour rester au pouvoir
et garder leurs futurs bureaux de
ministres. Pour les Tunisiens qui souf-
frent, cette classe politique n’est plus cré-
dible et ne peut plus incarner ni l’espoir ni
la compétence. C’est pour cela qu’ils ris-
quent de donner massivement leurs voix
à ceux qu’ils estiment proches de leurs
aspirations.

L’islamisation rampante et noyautage
des institutions de l’Etat

Les processus de compromis entre les
gouvernements successifs et les isla-
mistes d’Ennahda ont accordé à ce parti
le temps de la maturité. Le temps d’opé-
rer un quadrillage de terrain et de noyau-
ter discrètement et avec patience les
départements de la Justice, de l’Intérieur,
de l’Education et bien d’autres secteurs
stratégiques comme les lieux de culte.
Les islamistes ont placé leurs imams
convertis en porte- voix du parti dans l’in-
différence et le silence des gouverne-
ments successifs. Dès lors, rien n’arrête
Ennahda pour imposer sa loi et élargir sa
base. D’ailleurs, leur masque est tombé le
jour où leur dirigeant Rached Ghannou-
chi, filmé à son insu, demandait aux sala-
fistes, pressés d’en découdre, de la
patience et de la raison, le temps de ter-
miner le job (noyautage) et de contrôler
l’armée. Aussi faut-il être crédule, naïf ou
simplement amnésique (par rapport à
l’histoire des expériences islamistes en
Algérie et dans le monde) pour espérer,
un moment, que ce parti laisserait des
coalitions fragiles et sous contrôle
démanteler ces acquis considérés inhé-
rents au compromis.

Pour rendre le parti fréquentable,
notamment après le modus vivendi de
Paris, les dirigeants d’Ennahda tentent de
lisser le discours habituel en lui donnant

une apparence acceptable, en tout cas
compatible avec la République. Un virage
en trompe-l’œil qui masque une volonté
de changer la vie des Tunisiens dans le
domaine vital de leur identité arabo-
musulmane. Ainsi le hidjab est devenu
l’uniforme féminin par excellence, les
appels à la prière se font à coups élevés

de décibels, suivis dans certaines mos-
quées non contrôlées de prêches viru-
lents qui exigent l’application de la charia.

Ennahda sait que cette stratégie d’isla-
misation rampante et de conquête discrè-
te de pouvoir sera facilitée grâce à l’im-
puissance des élites bourgeoises des
partis démocrates à occuper le terrain de
la contestation populaire, car incapables
de gérer les phénomènes de sacrifice et
du volontariat qui les dépasse. Elle sait
également que ces partis sont inca-
pables, d’ici les prochaines élections, de
transformer la colère sociale en vraie
mobilisation politique capable d’inverser
les rapports de force aujourd’hui en sa
faveur. Enfin, elle connaît la nature des
rivalités des partis démocrates associés
au gouvernement ou dans l’opposition,
sans culture ou tradition unitaire ni vision
politique et économique commune.

Tout cela laisse présager une hégémo-
nie perturbante pour la jeune démocratie
tunisienne. Et cette impression peut être
renforcée par le risque probable d’une
victoire des prochaines législatives et pré-
sidentielle, à l’issue desquelles le parti
Ennahda contrôlerait, sans aucun contre-
poids des démocrates, tout le pouvoir de
la base au sommet : présidence de la
République, gouvernement, Assemblée
nationale et collectivités territoriales.

C’est ce système du tawafek prolongé,
avec ses disputes et ses frasques, que le
Hirak doit absolument éviter.

Voilà où en est l’expérience démocra-
tique en Tunisie à la veille d’importantes
échéances électorales. Mais au-delà de
ce bilan global lourdement sceptique, il
est juste de reconnaître que les Tunisiens
ont réussi à construire, à pas lents mais
sûrs, les institutions de leur deuxième
République démocratique, malgré une
situation économique et sociale d’une
extrême fragilité. La Tunisie est aujour-
d’hui indiscutablement le seul pays du

monde arabe qui poursuit son processus
de transition et fait plus que jamais figure
d'exception dans les paysages chao-
tiques de l'après-«printemps arabe».

Les avancées sont réelles en dépit des
contradictions et autres antagonismes
relevés dans le texte. Les innovations
sont incontestables : création d’autorités
constitutionnelles de régulation élus
(médias, droits de l’homme, élections,
lutte contre la corruption, environnement),
caractère civil de l’Etat, liberté de
conscience, liberté d’expression, égalité
entre hommes et femmes, abolition de la
polygamie, parité comme principe de
base des candidatures. Autant de libertés
individuelles et collectives consacrées
dans la Constitution tunisienne.

En fait, c’est surtout la politique du
compromis et les modèles institutionnels
choisis par les Tunisiens, après la chute
du régime Ben Ali, qui pose problème. Un
parlementarisme impuissant, un code
électoral  pervers, des cohabitations
contre-nature et la recherche absolue du
compromis avec les islamistes n’ont pas
permis à la transition démocratique tuni-
sienne de progresser, de répondre aux
attentes des Tunisiens et aux impératifs
de gouvernance. Ils ont à l’inverse accen-
tué la crise institutionnelle, politique et
économique.  Et c’est ce système du
tawafek prolongé, caricature du modèle
italien ou belge avec ses disputes et ses
frasques, que le Hirak doit absolument
éviter. Certes et d’une certaine manière,
le compromis conjoncturel n’est pas tou-
jours synonyme de compromission ou de
reniement de convictions. A condition,
d’une part, de ne pas s’en tenir à une
incantation de consensus qui est plus

l’alibi d’une cohabitation durable et morti-
fère comme l’exemple tunisien l’a montré,
mais de construire en commun et d’une
manière transitoire un nouveau logiciel
programmatique en vue d’une rupture
radicale avec l’ancien système. 

Un programme dans lequel les acteurs
politiques qui adhèrent à ce compromis
doivent s’engager sur des fondamentaux
républicains reconnus par les normes
internationales : primauté du civil sur le
militaire, alternance du pouvoir, indépen-
dance de la justice, séparation des pou-

voirs et autonomie des contre-pouvoirs,
égalité entre les hommes et les femmes,
respect des droits humains et liberté de
culte et de conscience.  Ce compromis
préalable à la mise en place d’un réel pro-
cessus de transition permettra aux partis
démocrates de retrouver leur crédibilité,
puis leur efficacité électorale lors des
compétitions politiques. 

Pour cela il faut que les nouvelles
générations de ces partis et les nouveaux
acteurs du Hirak imaginent des projets
neufs qui suscitent l’espoir et inventent
des alternatives qui aboutiraient à ce
miracle, depuis longtemps inconnu en
Algérie et ignoré par la transition tunisien-
ne :  mettre en place une politique qui
parle au peuple et fasse croire en l’avenir.
A condition sur la forme de montrer des
visages neufs du Hirak qui ne sentent pas
l’ambition et l’usure. Et sur le fond, de pro-
poser,  contrairement aux flous idéolo-
giques et institutionnels tunisiens, des
programmes rendant plus lisibles et cré-
dibles les institutions et plus affirmées
dans les textes et dans la pratique les
valeurs essentielles comme la liberté, le
respect des droits humains, la séparation
des pouvoirs, le pluralisme et la libre
confrontation des idées contraires. Bref,
un nouveau contrat social qui permettrait
de débloquer une société prisonnière
d’un pouvoir autiste, vieux et usé qui refu-
se de jouer le rôle historique de passeur
démocratique.

Les obstacles sont donc énormes.
Mais ils ne pourront remettre en question
ce que le Hirak a gagné et qu’on ne pour-
ra plus lui reprendre : une formidable
leçon d’espérance, de maturité politique,
de citoyenneté et d’humanisme. Rester

sourd à cet espoir serait laisser le Hirak et
ses vertus démocratiques aux forces
conservatrices et populistes. 

C’est l’erreur de la transition tunisienne
et ce qu’il fait qu’elle soit arrivée aujour-
d’hui à cette situation précaire, incertaine
et risquée, malgré les avancés impor-
tantes sur les voies de la liberté, des
droits humains et des pratiques démocra-
tiques. 

L. M.
(*) Professeur d’université, ancien
recteur.

Suite de la page 9

Les processus de compromis entre les
gouvernements successifs et les islamistes

d’Ennahda ont accordé à ce parti le temps de la
maturité. Le temps d’opérer un quadrillage de
terrain et de noyauter discrètement et avec
patience les départements de la Justice, de

l’Intérieur, de l’Education et bien d’autres secteurs
stratégiques comme les lieux de culte. 

Voilà où en est l’expérience démocratique en
Tunisie à la veille d’importantes échéances
électorales. Mais au-delà de ce bilan global

lourdement sceptique, il est juste de reconnaître
que les Tunisiens ont réussi à construire, à pas
lents mais sûrs, les institutions de leur deuxième
République démocratique, malgré une situation
économique et sociale d’une extrême fragilité.

Publicité
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L’EMBUSCADE D’OUED ZEGGAR (SKIKDA) LE 11 MAI 1957
DANS LA WILAYA 2 DU NORD-CONSTANTINOIS

Vérités et éclairage

A contre-courant de certaines
contre-vérités colportées par cer-
tains historiens, nous avons pris
attache avec l’un des moudjahidi-
ne survivant de cette fameuse
bataille, Kemikem El Hadi, auteur
d’un ouvrage El Milia, les souve-
nirs d’un ancien combattant de
l’Armée de libération nationale
sur cette embuscade. 

Cet ancien lieutenant-colonel
de l’ANP a affirmé que les res-
ponsables de l’ALN dans cette
wilaya ont choisi la région d’El
Milia pour son relief montagneux
et fortement boisé avec l’existen-
ce de plusieurs oueds, citant
entre autres Boussiaba, El Kebir,
El Zhor et ses limites avec Oued
Zeggar, comme champs d’action
des deux bataillons car cette
zone, a ajouté notre interlocu-
teur, a permis aux troupes de
l’ALN d’évoluer d’une manière
facile en tous temps et toute
situation opérationnelle.

Ce haut gradé à la retraite a
ajouté que cette zone offrait plu-
sieurs cibles à la guérilla car elle
comptait de nombreux cantonne-
ments militaires de l’armée fran-
çaise. Il a souligné, par ailleurs,
que le chef de la wilaya II, le
regretté Lakhdar Bentobal, a fait
appel au début du mois d’avril
1957 aux compagnies de combat
en provenance de Taher, El
Milia, Collo, Constantine pour la
constitution du premier bataillon. 

Selon une autre source, le
premier bataillon comptait quatre

sériâtes qui étaient composées
de 150 soldats chacune : Taher
(150), El Milia (150), Constantine
(150), Collo (150). Le poste de
commandement de ce bataillon
dirigé par le défunt commandant
Messaoud Bouali se trouvait à
Aquabet Saadalh à Mechat dans
le secteur 3 à 13 kilomètres au
nord du chef-lieu de la commune
d’El Mil ia, nous a précisé
Kemikem El Hadi qui fut acteur
de cette armée.

Ce dernier a tenu à noter que
Messaoud Bouali avait comme
adjoints les chefs des 4 compa-
gnies de combat de Taher, El
Milia, Collo et Constantine. 

Poursuivant son récit, ce natif
de la localité de Ouled Boufaha,
relevant de la commune d’El
Ancer, a révélé aussi que Krim
Belkacem et son adjoint
Mohamedi Saïd et Lakhdar
Bentobal ont transité par le PC
de ce bataillon en partance vers
la Tunisie.

Kemikem nous a confié égale-
ment que «ce bataillon fut une
grande puissance». Pour sa part,
l ’un des rescapés de cette
embuscade, Bernard Robin,
appelé du contingent, est revenu
sur cette opération. Dans un
témoignage recueil l i  i l  y a
quelques années, il est souligné
que le 11 mai 1957 son régiment
avançait sur la route de Aïn
Kechra à Collo près de
Constantine. «Nous allions au
ravitaillement, un troupeau de

mouton avait été mis sur la route
pour nous retarder. C’est alors
que la vingtaine de véhicules est
tombée dans une embuscade
tendue par plusieurs centaines
d’hommes. Une attaque meurtriè-
re qui fit trente-cinq morts et vingt
blessés du côté des troupes.» 

Il convient de souligner que
lors de la fusi l lade, Bernard
Robin a été grièvement blessé.
«J’ai reçu une balle dans le dos
qui a traversé le poumon et est
sortie par le cou», se souvient-il.
Ses camarades du régiment l’ont
cru condamné, à tel point qu’un
cercueil lui avait été préparé. Un
aveu qui lui a été révélé il y a
seulement quelques années par
son ancien camarade de régi-
ment, André Orta. 

L’appelé avançait le chiffre de
35 morts et 25 blessés alors que
du côté algérien, M. Makhaba,
moudjahid du bureau de wilaya
de Skikda, avait avancé, il y a
trois ans, le chiffre de 93 soldats

français tués et 12 autres bles-
sés. Un chiffre qui fait polémique.

Dans leur site, les anciens du
15e Régiment des t irai l leurs
sénégalais qui étaient attaqués
lors de cette opération avan-
çaient le chiffre de 35 morts et 27
blessés et un disparu ajoutant
que cette embuscade etait la
plus meurtr ière de la guerre
d’Algérie. Mais elle a moins frap-
pé l’opinion que les 19 soldats
tués lors de celle de Palestro….
Mystère médiatique ? s’interro-
geait le site.

On apprend aussi, auprès de
certains récits, que 370 soldats
de l’ALN ont pris part à cette
embuscade et 200 soldats pour
la mission de logistique. Selon
les témoignages du moudjahid
Alloua Betatache du groupe du
martyr Achour Lebdai, de retour
de Tunisie, des djounoud de ce
groupe ont aussi pris part à cette
opération de grande envergure
alors que des dizaines de soldats

de quatre compagnies de combat
étaient restés au PC du
1er bataillon à Mechat.

Le baroudeur El Hadi
Kemikem a ajouté, en outre,
qu’après les brillantes opérations
militaires de Azrar et Taskifet
durant le mois d’avril de la même
année, ledit bataillon a été dis-
sout les 13 et 14 mai 1957 dans
la région de Oued Zhor non loin
de Benifergane.

Après la prise du pouvoir de la
wilaya II par Ali Kafi après le
départ de Bentobal vers la
Tunisie, le nouveau chef de la
wilaya a reconstitué le deuxième
bataillon vers le début du mois
de juillet 1957 avec le même
effectif et le même encadrement
en gardant le même poste de
commandement dont, entre
autres, Messouad Bouali assisté
par les chefs de compagnie
Messaoud Bensam dit Taheri et
Dekhli Mokhtar.

Le deuxième bataillon avait à
son actif  un certain nombre
d’opérations dont celle contre la
légion étrangère occupant le vil-
lage de Tanefdour au sud de
Mechat en 1957 relevant actuel-
lement de la commune d’El Milia.

Cependant, au cours du repli,
le chef de compagnie de la
région de Taher, Dekhli Mokhtar,
dit El Baraka, a trouvé la mort
sous un bombardement d’artille-
rie, d’après notre interlocuteur
qui ne cesse de s’insurger contre
certaines contrevérités colpor-
tées par certains pseudo-histo-
riens sur les réseaux sociaux qui
désorientent les jeunes d’aujour-
d’hui concernant leur histoire glo-
rieuse écrite par des hommes et
des femmes qui se sont sacrifiés
pour que l’Algérie recouvre son
indépendance.

Bouhali Mohammed Cherif

L’embuscade tendue par l’Armée de libération nationa-
le, le 11 mai 1957, contre un convoi du 15e Régiment des
tirailleurs sénégalais (RTS), au lieudit Oued Zeggar, sur la
route de Aïn Kechra à Collo dans la Wilaya II du Nord-
Constantinois, fut l’une des plus grandes tendues par
l’Armée de libération nationale (ALN). Elle est connue par
le nombre de morts et de blessés parmi les militaires
français. 

Le bataillon qui a pris part à cette opération de grande envergure.

OUED FODDA (CHLEF)

Le 8 septembre 1960 :
la bataille mémorable de Z'babdja

Selon plusieurs témoignages,
une réunion de responsables de
la «Nahia» (district) de l 'ALN
devait avoir lieu dans une maison
du douar, un groupe d'habitation
isolé, retiré et situé à quelques
encablures au sud de la RN4.

Selon ces sources, les élé-
ments de l'ALN se croyaient à
l'abri mais ils ignoraient que les
services de renseignement de l'ar-
mée coloniale avaient été infor-
més de la tenue de cette réunion.

Les personnes qui s'en sou-
viennent racontent : «Très tôt le
matin de ce 8 septembre, un
jeudi, une armada de militaires
surarmés, appuyés par des maté-
riels lourds, s'est déployée tout
autour du douar bouclant toutes

les sorties avant de tenter d'inves-
tir les lieux et engager un combat
qui dura plusieurs heures.»

Face à la supériorité en
hommes et en matériels de l’en-
nemi, les combattants se sont bat-
tus vaillamment. Si bien, dit-on,
que la soldatesque avait fait appel
à des renforts qui arrivèrent de
Oued Fodda, de Pontébas
(actuellement Oum Dhrou et
d'Orléansville (Chlef), appuyés par
l'aviation et des commandos qui
ont été déversés au sommet des
collines par des hélicoptères sur-
nommés «Bananes», à double
hélices. A la fin de l'opération, on
rapporte que les troupes colo-
niales ont perdu 39 militaires tan-
dis que 12 moudjahidine sont tom-

bés au champ d'honneur, les
armes à la main. Les témoins
ajoutent : «Pour se venger des
lourdes pertes subies, les chefs
de l'opération s'attaquèrent aux
civils par des exécutions som-
maires et des tortures contre les
vieilles personnes, les femmes et
les enfants.»

Aujourd'hui, que reste-t-il d'un
de ces hauts-l ieux de la
Résistance qui a mené au recou-
vrement de l'Indépendance ?

Hormis les souvenirs gravés
dans la mémoire de ceux qui ont
vécu ce jeudi 8 septembre 1960,
aucune trace, aucun mémorial n'a
été construit en ce haut-lieu de la
lutte armée. Selon les moudjahidi-
ne encore vivants, bien des
démarches ont été effectuées
auprès des instances locales,
mais toutes sont restées sans
écho comme si les responsables
d'aujourd'hui ne se sentent pas
concernés par les sacrifices inesti-
mables de ces femmes et de ces

hommes qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes, leur sang et leur
vie. A ce sujet, un moudjahid dira :
«Que laisserons-nous aux géné-
rations à venir ? Pas grand-chose

du combat héroïque que nous
avons mené et que d'autres géné-
rations avant nous déja, ont mené
aussi.»

Karim O.

Les habitants du douar des Z'babdja, situé entre Oum
Dhrou (Ex-Pontébas) et Oued Fodda à l'est de Chlef, et
les aînés surtout se souviennent de ce qu'ils ont vécu en
ce 8 septembre 1960 de la bataille qui a opposé un grou-
pe de moudjahidine de l'ALN et de la soldatesque du pou-
voir colonial de l'époque.

Le lieu de la célèbre bataille de Z’babdja.
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Il ressemble au personnage du très
beau film Mondo de Tony Gatlif, alias
Boualem Dahmani, inspiré d’une nouvelle
de J.M.G. Le Clézio. Sauf que lui est beau-
coup plus âgé, a réellement existé et vécu
à Alger, pas à Nice.
L’homme venait de temps en temps à la

maison de la presse Tahar-Djaout d’Alger.
On ne savait pas d’où il venait et où il allait
le soir. Il avait les cheveux blonds, un
regard un peu mélancolique parfois et les
yeux clairs juvéniles. C’était un poète ! Ses
poèmes, en arabe et en français, étaient
écrits au crayon, comme autrefois. 
Le jour de sa mort, la  télévision publique

algérienne diffusa un documentaire sur cet
attachant personnage. Les gens ont su
alors qu’il s’appelait Abou Ilias et qu’il avait
largement dépassé les 80 ans. Après avoir
vu ce documentaire, les gens ont également
appris qu’il était pensionnaire d’un asile
pour personnes âgées. Ils l’ont vu aussi sur
les bancs de l’université, lui, à l’âge de 84
ans, avec des étudiants plus jeunes que lui
d’une soixantaine d’années. «Je m’étonne
de votre étonnement en me voyant faire des
études…», répondit-il au réalisateur du film
documentaire. 
Abou Ilias est resté jeune, amoureux de

la vie et d’une femme durant toute sa vie.
En Amérique, on aurait fait un grand film de
fiction sur lui.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Abou Ilias  
Par Kader Bakou

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Samedi 14 septembre à partir de
19h : Duo Beihdja Rahal & Lila
Borsali. Prix du billet : 1 000 DA.
SIÈGE DE LA FONDATION

ASSELAH (RUE ZIROUT-YOU-
CEF, ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 28 septembre :
Exposition collective d’arts plas-
tiques «Eclosion», avec les
artistes Ahmed Mebarki, Abdel-
krim Belherazem, Noureddine
Benazouz, Naïm Riche et Moulay

Abdellah Talbi. 
SIÈGE DE LA LADDH (ORAN)
Jusqu’au 9 septembre : Exposi-
tion collective de photographie
sur le Hirak. 
Photographes participants :  
Nora Zair,  Ali Aït Amira, Driss
Mouffok, Amine Hannane, Jamila

Loukil et Mounir Sariane.
ESPACE ART ET MÉMOIRE
(FORÊT DE BAÏNEM, ALGER) 
Jusqu’au 15 septembre : Expo-
sition collective  d’artistes
peintres et de calligraphes «L'ar-
tiste dans la préservation de la
mémoire», organisée par

Machaâl Echahid. 
GALERIE D’ARTS LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH, NIVEAU 104, LOCAL
1B32, EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 20 octobre : Exposi-
tion «Convergence» de l'artiste
Mohamed Krour. 

Comme promis,
après le report de la
soirée du 27 juin der-
nier, Kendji Girac va
donner un concert à
Alger, le 19 septembre
2019 au théâtre de ver-
dure Laadi-Flici d’Alger.
Les billets achetés pour
le «live» de juin «seront
valables», précise Keral
Production, l’organisa-
teur du spectacle.
«Je suis très, très pres-

sé de chanter en Algérie.
Depuis mes débuts, il y a
beaucoup de fans venant
d’Algérie qui me suivent.
Et l’on m’a dit que le public
algérien adore faire la
fête», avait déclaré l’artis-
te français au quotidien Le
Soir d’Algérie, en juin der-
nier. Ce concert algérois
du «Gitano» signera aussi
le retour de la jeune scène
musicale française en
Algérie avec un artiste
populaire à l’international. 
Kendji Girac est né le 3

juillet 1996 à Périgueux
(Dordogne). Il chante
depuis l'âge de huit ans
accompagné par son père
à la guitare. A 17 ans, cet
enfant de la communauté
des gens du voyage attire
l'attention par l'une de ses
chansons postée sur inter-
net. Quelques mois plus
tard, Kendji intègre le cas-

ting de la saison 3 de The
Voice, la plus belle voix,
où il fait partie de l'équipe
de Mika. Sorti vainqueur
de l'épreuve, en mai 2014,
il rencontre le succès avec
sa chanson Color Gitano
qui figure sur l'EP Kendji
Girac, sorti en juin 2014. 
L'album Kendji Girac

sort le 8 septembre. En
2019, Kendji Girac sort
son troisième album
Amigo et commence sa
tournée francophone
Amigo Tour qui comporte
donc un concert à Alger et
qui continue  jusqu’en
décembre 2019, avec
comme ultime étape
Bruxelles, la capitale du
Plat pays de Jacques
Brel.

«C’est en live que je
suis le plus heureux.
Transmettre de la joie au
public et la voir dans ses
yeux, c’est ce que j’aime
le plus au monde», avait
déclaré Girac, un jour.
Cette envie de créer des
moments de communion
en musique est innée
chez lui.  
Quand il était encore

gamin, ses amis venaient
le chercher pour qu’il
chante et joue de la guita-
re dans des soirées qui
s’étiraient jusqu’au bout
de la nuit. Aujourd’hui
encore, il aime rendre
heureux sa «meute»,
comme il s’amuse à l’ap-
peler. Depuis la sortie de
son premier album en

2014, plus de 1 million de
spectateurs ont rempli les
salles de ses 180
concerts. Sa tournée
marathon s’est achevée
par la mythique salle pari-
sienne de Bercy complet,
le 10 mars 2017. Son sou-
hait est toujours faire la
fête en musique dans un
moment de partage avec
le public des différents
pays. 
«Les voir heureux et

qu’ils oublient tout pour
s’amuser le temps d’un
concert, c’est tout simple-
ment le bonheur»,
conclut-il.
Kendji Girac a à son

actif trois albums studio,
ainsi qu'un album live.

Kader B.

MUSIQUE

Kendji Girac en concert
à Alger, le 19 septembre
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Quelque 13 474 visiteurs de différentes wilayas
et des touristes étrangers ont fréquenté, cet été, le
Musée public national Ahmed-Zabana d’Oran, a-t-
on appris de cette  institution. 
C'est durant le mois d’août que le plus grand

nombre d’entrées a été enregistré avec 5 462 visi-
teurs, alors qu’en juin seules 2 641 personnes
avaient franchi le seuil du musée, a-t-on précisé
de même source. Les différentes sections du
musée, notamment celles dédiées à  l’ethnogra-
phie, aux sciences naturelles, à la préhistoire et
aux beaux-arts avaient suscité l’intérêt des visi-
teurs en raison de la richesse et de la  variété de
leurs fonds, souligne-t-on. 
Cette affluence vers le musée Ahmed-Zabana

s’expliquée par la tenue de  plusieurs activités cul-
turelles et expositions ayant attiré le public et  les
visiteurs de la ville d’Oran.  
L’établissement a initié durant cette saison esti-

vale, une manifestation «Mon  musée en été»
avec des ateliers de formation traitant de plusieurs
thèmes.  
L’événement a eu lieu au Musée des arts

modernes et contemporains (MAMO), drainant,
durant quinze jours, une centaine d’enfants
accompagnés de leurs parents. 

MUSÉE AHMED-ZABANA
D’ORAN 

Plus de 13 000
visiteurs lors de 
la saison estivale 

L a 5e édition de la Rencontre
internationale du théâtre
d’improvisation «Improvizi»

se tiendra à Oran du 18 au 21 sep-
tembre en cours, a-t-on appris jeudi
de l’association théâtrale  Les
Drôles-Madaires, organisatrice de
l’évènement.
En plus de l’Algérie, des troupes

venant de Belgique, de France et de
Suisse prendront part à cet évène-
ment que ses organisateurs promet-
tent comme «carrément hilarant»,
comme le souligne Yacine Ben-
daoued, membre de l’association
théâtrale.
Les représentations d’improvisa-

tion sont organisées sous forme de
«match», un affrontement entre
deux troupes dont une remportera

la manche, à la fin du spectacle,
explique-t-on. Les organisateurs
ajoutent que le deuxième jour de
l’évènement sera réservé aux demi-
finales et le troisième  à la finale et
la «maestro» pour élire le meilleur
comédien de toute la rencontre.
C’est le Théâtre régional d’Oran

(TRO), partenaire de l’évènement,
qui accueillera les spectacles, a-t-
on encore précisé.
Des ateliers «de recrutement»,

destinés aux enfants et aux adultes,
seront organisés en marge de cette
rencontre, a-t-on indiqué de même
source. Le but étant de former au
moins une douzaine de comédiens
dans les deux catégories au théâtre
d’improvisation, dans la perspective
de les intégrer à la troupe.

Par ailleurs, l’association  Les
Drôles-Madaires œuvre à la promo-
tion de ce genre de théâtre encore à
l’état embryonnaire à l’échelle natio-
nale. Elle tente également, depuis
des mois, de créer une ligue natio-
nale dédiée à ce théâtre d’improvi-
sation, condition sine qua non pour
participer aux compétitions interna-
tionales, rappelle Yacine Ben-
daoued.Pour constituer cette ligue,
il serait nécessaire de lancer au
moins une dizaine de troupes dans
les différentes régions du pays.  Les
Drôles-Madaires, actifs à Oran, ont
réussi à enclencher, grâce aux ate-
liers de formation qu’ils organisent,
la création d’une troupe à Tlemcen,
alors qu’une deuxième est en cours
à Alger, a indiqué la même source.

ORAN

Prochaine rencontre internationale
du théâtre d’improvisation
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LE BÉNIN SURPREND LA CÔTE D’IVOIRE ET AVERTIT BELMADI

Les Écureuils promettent une
belle opposition aux Verts

l Finalement, le test contre le
Bénin demain soir au stade du 5-
Juillet (Alger) n’est pas si «dévalori-
sant» que ça pour les champions
d’Afrique. 
Les Écureuils, qui avaient sur-

pris lors de la CAN-2019 en parve-
nant en quarts de finale après
avoir éliminé le Maroc, en hui-
tièmes de finale, et tenu tête au
Ghana et au Cameroun lors de la
phase des poules, ont confirmé
vendredi dernier à Caen qu’ils
valent bien mieux qu’un sparring
punching-ball : le succès arraché
face à la Côte d’Ivoire, un autre
quart de finaliste de la dernière
CAN, renseigne sur la valeur de
cette équipe dirigée par le Français
Michel Dessuyer qui, pour la petite
histoire, est la seule sélection qui a
fait plier les Verts sous les ordres
de Djamel Belmadi. Depuis
octobre 2018, et cette victoire
contre la sélection algérienne au
stade de l’Amitié de Cotonou, en
qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations, les Béninois
ont réalisé une belle série «écor-
née» par une défaite sans consé-
quence face à la Gambie puis le
quart de finale perdu devant le
Sénégal après une bataille inégale
(ils ont terminé le match à 10 après
l’exclusion du défenseur Olivier
Verdon) intervenue quelques jours
après l’authentique exploit face
aux Lions de l’Atlas acquis au bout
de 120 minutes de jeu et une série
de tirs au but pour le moins hitch-
cockienne. C’est dire le mental de

cette formation au sein de laquelle
peu de «noms» émergent. Mis à
part Stéphane Sessegnon, et ses
35 ans, qui a roulé sa bosse en
France, en Angleterre et en
Turquie, la composante du Bénin
est une mixture de joueurs très
moyens et qui évoluent dans des
clubs français peu cotés. Cela n’a
pas empêché le rugueux Michel
Dessuyer de forger un mental de
guerrier à son équipe qui, lors de
la CAN, a montré des qualités
d’agressivité et de sacrifices qui
manquaient à beaucoup d’autres
sélections dites favorites pour le
titre africain. Ce n’est pas un
hasard si, lors de ses cinq ren-
contres de la CAN-2019, le Bénin
a été l’équipe la plus pénalisée :  2

cartons rouges œuvres d’Adenon
et Vernon en sus de la suspension
de Mounié pour cumul et douze
avertissements (2 jaunes face au
Ghana, 2 contre la Guinée-Bissau,
2 contre le Cameroun, 4 contre le
Maroc et 2 autres face au
Sénégal). L’engagement physique
dont font preuve les équipiers de
l’excellent gardien Allagbi aura été
à la base de toutes les belles per-
formances des Béninois lors du
tournoi d’Égypte.
Vendredi dernier contre la Côte

d’Ivoire, Michel Dessuyer, qui a
conservé les éléments de base de
la composante emmenée en terre
égyptienne, a une nouvelle fois
apporté la preuve que son team
est en progrès et qu’il faudrait

compter avec elle désormais à
l’occasion des prochaines qualifi-
cations pour la CAN-2021 et le
Mondial-2022. Pour la petite histoi-
re, le Bénin a réalisé sa première
victoire contre les Éléphants et ce,
depuis le 16 septembre 1979. Le
sélectionneur algérien qui n’a pas
trop focalisé sur le test de demain
contre le Bénin, préférant s’atta-
quer aux consultants et tous ceux
qui le critiquent ainsi que son équi-
pe, aura droit à une résistance de
choix demain soir. Lui qui espérait,
au départ, réserver cette joute ami-
cale aux éléments considérés
comme doublures mais qui, après
le désistement du Ghana, devrait
s’employer avec sa «garde préto-
rienne». M. B.

DU SANG NEUF DANS L’ÉQUIPE DU BÉNIN

Rodrigue Kossi devient le plus
jeune buteur des Écureuils

l Outre le fait d’avoir réussi à
vaincre la Côte d’Ivoire 40 ans
après son dernier coup d’éclat
face aux Eléphants, le Bénin a,
désormais, son plus jeune buteur
en sélection. Il s’agit du milieu
offensif du Club Africain de Tunis
Rodrigue Kossi qui a permis aux
Ecureuils d’égaliser avant que son
capitaine Sessegnon ne marque le
but victorieux devant les Ivoiriens.

Rodrigue Kossi est devenu le plus
jeune  joueur béninois (19 ans, il
est né le 11 juillet 2000) à inscrire
un but sous le maillot de la sélec-
tion A. Rodrigue Kossi qui a hono-
ré sa première sélection en
séniors en mars dernier lors du
match face au Togo bat le record
détenu par Franck Coffi Agbessi et
Mohamed Aoudou (ancien joueur
de la JSS et du CRB) qui avaient

signé leur premier but en sélection
à l’âge de 20 ans.

Trois absents face à l’Algérie
Stéphane Sessegnon, Rudy

Gestede et enfin Khaled Adenon
ne joueront pas demain soir contre
l’Algérie. Le premier qui a offert à
sa sélection la victoire vendredi
contre la Côte d’Ivoire, a contracté
une blessure à la cheville. Pour le

revenant Rudy Gestede, absent
lors de la CAN d’Egypte, il est for-
fait depuis le début du regroupe-
ment des Ecureuils mardi dernier.
D’ailleurs, il a dû retourner en
Angleterre pour  soigner son élon-
gation en club (Aston Villa).
Khaled Adenon est, lui, hors servi-
ce depuis la dernière Coupe
d’Afrique et a dû être remplacé
Moïse Adilehou. M. B.

VERTS D’EUROPE

Ghezzal effectue son baptême
du feu avec la Viola

l L'ailier international algérien
Rachid Ghezzal, fraîchement arrivé
en prêt à la Fiorentina, a signé ses
grands débuts avec la Viola, vendredi
soir en match amical remporté (1-0)
contre Pérouse (Div.2 italienne). 
Le joueur, propriété de

Leicester City (Premier league
anglaise), a fait son apparition en
cours de jeu (59e). Selon la presse,
l'ancien lyonnais a réussi à donner
du fi l à retordre à la défense
adverse sur plusieurs actions.
Ghezzal (27 ans) a été prêté à la
formation italienne cet été pour

une saison, avec option d'achat
fixée à 10 mill ions, où il aura
comme coéquipier l'ancien interna-
tional français Franck Ribéry,
transféré durant l'intersaison en
provenance du Bayern Munich. 

Ghilas retourne au Portugal
L’aventure de Nabil Ghilas

dans le championnat turc a tourné
court. L’ancien attaquant interna-
tional du FC Porto qui avait rejoint
l’Espagne où il a évolué au sein de
Cordoba puis à Levante, voulait
prendre son envol dans l’exquis

championnat turc. Mais ses pas-
sages à Gaziantesport et Goztepe

ont été un véritable cauchemar.
L’ancien buteur de Moreirense a
vécu deux saisons difficiles et a
perdu définitivement son statut
d’international algérien. Ghilas qui
n’a plus porté le maillot des Verts
depuis le Mondial-2014 veut à
nouveau se relancer. A 29 ans,
quoi de mieux que de retourner au
Portugal où un club, le Vitoria
Setubal, lui a fait signer un contrat
de deux saisons. Un dernier chal-
lenge pour retrouver ses sensa-
tions de buteur et reconquérir une
place chez les Verts. M. B.

COUPE DU MONDE-2022
(QUALIFICATIONS
AFRICAINES, TOUR 

PRÉLIMINAIRE)

On attaque
les matchs
retour

aujourd’hui
Les matchs «aller» de la pre-

mière phase des qualifications afri-
caines au Mondial-2022 ont pris fin
hier avec le déroulement de
Botswana- Malawi à Francistown.
Un round marqué globalement par
une certaine logique imposée par
des nations à l’expérience avérée
sur la scène continentale. Nous
citerons pêle-mêle l’Angola qui a
gagné en Gambie, le Soudan qui
en a fait de même au Tchad ou
encore le Rwanda qui s’est baladé
aux Seychelles. Seul le Togo a
trinqué en se contentant du parta-
ge aux Comores. Aujourd’hui, la
seconde manche débutera avec
quatre oppositions dont deux s’an-
noncent explosives. Il s’agit des
rencontres Lesotho-Ethiopie et
Tanzanie-Burundi, sélections qui
s’étaient quittées sur un nul mer-
credi passé. Pour le Liberia et la
Guinée-Equatoriale, la mission
s’annonce moins périlleuse. La
journée se poursuivra mercredi
avec 10 matchs au menu. A l’issue
de cette étape préliminaire, les 14
qualifiés rejoindront les 26 pays
exemptés. Ce qui donnera 40 for-
mations qu’un tirage au sort répar-
tira en dix poules de 4. Le premier
de chacune de ses poules passera
un dernier examen, des matchs
barrages en aller et retour, pour
désigner les cinq représentants
africains à Qatar-2022. Les 5
équipes les mieux loties dans le
classement Fifa bénéficieront de
l’avantage de jouer le match
«retour» chez elles.

M. B.

Résultats des matchs «aller»
Mercredi 4 septembre
Ethiopie-Lesotho 0-0
Burundi-Tanzanie 1-1
Erythrée- Namibie 1-2
Soudan Sud-Guinée-
Equatoriale 1-1
Maurice-Mozambique 0-1
Djibouti-Eswatini 2-1
Sao Tomé-et-Principe-
Guinée-Bissau 0-1
Liberia-Sierra Leone 3-1
Jeudi 5 septembre
Seychelles-Rwanda 0-3
Tchad-Soudan 1-3
Somalie-Zimbabwe 1-0
Vendredi 6 septembre
Gambie-Angola 0-1
Comores-Togo 1-1
Hier
Botswana-Malawi 0-0

Matches «retour»
Aujourd’hui
Lesotho-Éthiopie
Tanzanie-Burundi
Sierra Leone-Liberia
Guinée-Equatoriale-Soudan 
du Sud
Mardi 10 septembre
Namibie-Érythrée
Eswatini-Djibouti
Angola-Gambie
Mozambique-Maurice
Soudan-Tchad
Rwanda-Seychelles
Malawi-Botswana
Guinée-Bissau-Sao
Tomé-et-Principe
Zimbabwe-Somalie
Togo-Comores.
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ALORS QUE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ORDONNE LE DÉGEL

Le compte bancaire
de l’USMA toujours bloqué !

l L’USM Alger, dont le patron
de l’ETRHB, l’actionnaire majoritai-
re, est incarcéré depuis des mois, en
plus du blocage du compte bancaire
du club par la justice, vit une pério-
de chaotique. 

Las de cette situation, les
joueurs, qui ne sont pas indemni-
sés depuis six mois, ont entamé
un mouvement de protestation en
refusant de s’entraîner depuis
jeudi ; un mouvement de solidari-
té au club. L’opération de rachat
des actions de l’ETRHB par un
repreneur potentiel, El-Hayat
Petroleum, tarde à se concrétiser
à cause justement du blocage du
compte bancaire du club. Alors
que le département de la justice
avait annoncé, le 22 août dernier,
avoir désigné des administra-
teurs, experts financiers agréés,
pour la gestion des dossiers des
sociétés appartenant à trois
groupes dont Haddad, dont les
patrons sont incarcérés,
dimanche 1er septembre, le
ministre des Finances Mohamed
Loukal avait déclaré que la dési-
gnation, par l'autorité judiciaire,
d'administrateurs indépendants
pour gérer ces entreprises,
devrait permettre le dégel des
comptes bancaires de ces entités
«dans les plus brefs délais». Près
de dix jours après, cette décision,
qui devait réjouir la direction de

l’USMA, apparentant au groupe
Haddad, tarde à se concrétiser
sur le terrain, en dépit des assu-
rances du ministre des Finances.
La décision de la justice du dégel
du compte bancaire desdites
sociétés, outre la sauvegarde de
dizaines de milliers de postes
d’emplois (joueurs), pilotée par le
ministère des Finances, devra
permettre de relancer les rela-
tions bancaires et commerciales
avec notamment le règlement
des salaires non payés des tra-
vailleurs de ces entreprises.Le
ministre des Finances avait préci-

sé que le dégel des comptes ban-
caires allait systématiquement
permettre à ces entreprises de
payer les arriérés de salaires tout
en précisant que le rôle de l’admi-
nistrateur indépendant est de
sauvegarder la société et veiller à
réunir les conditions de sa bonne
gouvernance. «Et c’est exacte-
ment l’objectif du gouvernement :
conforter les assises financières
et opérationnelles de ces entités,
dans le cadre de la sauvegarde
de leurs potentiels de production
et d'emplois, avait expliqué le
ministre. En d’autres termes, l’ob-

jectif est de leur assurer une via-
bilité…» Pour rappel, le procureur
général près la Cour d'Alger,
dans son communiqué, avait indi-
qué que la désignation de ces
administrateurs répondait à "un
souci d'assurer la pérennité des
activités desdites sociétés et de
leur permettre de préserver les
postes d'emploi et d'honorer leurs
engagements envers les tiers» ;
des déclarations qui devraient
soulager et la direction de
l’USMA et les joueurs, en atten-
dant la concrétisation…

Ahmed A.

SAMUEL ETO'O ANNONCE SA RETRAITE

Le Lion indomptable range les griffes
l «The end (la fin), vers un

nouveau défi» : c'est ainsi que l'at-
taquant star du Cameroun Samuel
Eto'o, considéré comme un des plus
grands joueurs africains de tous les
temps, a annoncé sa retraite, à 38
ans. 

«Merci à tous, big love, adré-
naline», écrit-il également dans
le message posté sur son comp-
te Instagram dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Quelques mots
accompagnés d'une photo où
l'on voit le buteur vêtu de noir
dans l'obscurité, casquette sur la
tête, et éclairé par un halo de
lumière. «J'ai besoin de me repo-
ser. J'ai couru pendant 24 ans.
Je pense qu'il est temps que je
profite avec mon épouse et mes
enfants», a déclaré à la presse
l'ex-attaquant depuis Kinshasa
où il était hier l'invité d'un forum
économique. «Dans quelques
semaines, dans quelques mois,
vous me verrez bien en train de
faire autre chose», a-t-il ajouté.
Entraîneur ? De la politique au
Cameroun ? La star n'a cepen-
dant pas voulu en dire plus.
Samuel Eto'o Fils, son état-civil
complet, a remporté les Jeux
olympiques (2000) et deux
Coupes d'Afrique des nations
(2000, 2002) avec le Cameroun,
compétition dont il est le meilleur
buteur historique (18 réalisa-
tions). Il a disputé quatre Coupes
du monde, de 1998 à 2014, et
été élu quatre fois Joueur africain
de l'année (record codétenu avec
l'Ivoirien Yaya Touré). A l'instar
du mythique Roger Milla, c'est

une idole absolue au Cameroun,
où il a l'oreille du président Paul
Biya. Longtemps capitaine des
Lions indomptables, le longiligne
buteur (1,80 m) a souvent usé de
son influence en équipe nationa-
le et dans les instances pour
faire passer ses options, mais il a
aussi parfois eu maille à partir
avec certains dirigeants ou sélec-
tionneurs. Car i l  s'agit d'un
homme charismatique, sûr de lui,
au franc-parler bien trempé.
Début 2019, i l  lâchait par
exemple : «Il y a beaucoup de
corruption en Afrique. L'argent
donné par la CAF et par la Fifa
doit être dépensé pour les infra-
structures et pour ceux qui font le
spectacle». 

Sextuplé et arrière gauche
Il a souvent demandé davan-

tage de considération pour le foot
et les joueurs africains. Comme
lorsqu'il avait exprimé sa ran-
cœur de n'être pas assez recon-
nu à sa juste valeur en Europe,
ne figurant sur aucun podium du
Ballon d'Or, avec pour seul
accessit dans les distinctions
individuelles non africaines la 3e

place du Joueur Fifa de l'année
2005... L'enfant a grandi à
Douala, l'adolescent a vécu un
certain temps sans papiers à
Paris, recalé par quelques clubs
français, avant de signer son pre-
mier contrat avec le Real Madrid.
L'institution espagnole le prête
trois fois mais ne mise pas sur
lui. Le jeune homme explose
enfin à Majorque (2000-2004),

mais c'est en Catalogne (2004-
2009) et en Lombardie (2009-
2011) que l'avant-centre vivra
ses plus belles heures en club.
En club, il soulève trois Ligues
des champions avec le FC
Barcelone (2006, 2009) puis
l'Inter Milan (2010). Il participe à
l'âge d'or du Barça, notamment
l'année 2009 où les Blaugranas
remportent les six titres pos-
sibles. Et à l'Inter, il fait valoir son
abnégation au service de l'équi-
pe dirigée par José Mourinho en
jouant arrière gauche lors d'une
épique demi-finale retour de la
C1 2010, sur le terrain du...
Barça. Il connaît ensuite une fin
de carrière de globe-trotter aux
choix étonnants, en Russie au
sein du club tchétchène de l'Anji
Makhatchkala, en Angleterre où il
retrouve Mourinho à Chelsea,
avant d'aller à Everton, puis une
brève expérience en Italie à la

Sampdoria de Gênes, un séjour
en Turquie (Antalyaspor et
Konyaspor) et une dernière pige
au Qatar SC. 

Rôle politique
Au total, Eto'o a marqué 359

buts en 718 matchs toutes com-
pétitions de clubs confondues, et
compte 118 sélections (56 buts,
record national) en équipe natio-
nale, selon le site spécialisé
Transfermarkt. Quel est le «nou-
veau défi» évoqué par le
Camerounais dans son message
? Eto'o, qui œuvre en Afrique de
l'Ouest à la tête de la Fondation
qui porte son nom, a déjà fait
part de son «rêve» de devenir
entraîneur, et écarté toute ambi-
tion politique - alors que beau-
coup, du fait de son entregent,
l'imaginaient en dirigeant, un peu
à la George Weah, ex-attaquant
du PSG et de l'AC Milan devenu
président du Liberia. A la mi-
jui l let, le président de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), le Malgache Ahmad
Ahmad, avait annoncé qu'Eto'o
et Didier Drogba, légende ivoi-
rienne fraîchement retraitée,
allaient devenir ses «collabora-
teurs», avec «des fonctions offi-
cielles». «Didier Drogba réfléchi-
ra sur l'amélioration du statut du
joueur africain. Samuel Eto'o va
se charger des relations avec les
fédérations et les confédéra-
tions», avait-il précisé. Un rôle
aux atours franchement poli-
tiques pour le début de la nouvel-
le vie du Lion indomptable. 

USM BEL-ABBÈS

Rouabah
approché

La direction de l’USM Bel-Abbès négo-
cie avec l’entraîneur Toufik Rouabah en
vue de lui confier la barre technique de
son équipe première après l’échec de ses
négociations avec Rachid Bouarrata, a-t-
on appris hier auprès du club de la
Mekerra. 

Sans coach depuis le départ de
Younes Ifticène, dès la première jour-
née du championnat, la direction de
l’USMBA était pourtant très proche
d’engager Bouarrata comme succes-
seur à Ifticène avant que les négocia-
tions n’échouent en fin de semaine, en
raison des conditions jugées «exorbi-
tantes» posées par le technicien
constantinois, selon la même source.
Les dirigeants de la formation de
l’ouest du pays espèrent que le même
sort ne serait pas réservé aux pourpar-
lers engagés vendredi dernier avec
Rouabah afin d’en finir avec ce dossier
«qui n’a que trop duré». L’USMBA, qui
a échappé de peu à la relégation en fin
d’exercice passé, a raté complètement
son départ en championnat de la nou-
velle saison après avoir essuyé trois
défaites en autant de matchs. Ce n’est
aussi que lors de la précédente jour-
née, qui a vu l’équipe perdre à Sétif
face au nouveau promu, le NC Magra,
que cette formation a pu bénéficier des
services de sa douzaine de nouvelles
recrues. Cela a été rendu possible
après l’assainissement de la situation
financière du club envers d’anciens
joueurs qui réclamaient plus de 70 mil-
lions DA en guise de salaires impayés.
Les Vert et Rouge accueillent le NA
Hussein Dey jeudi prochain dans le
cadre de la quatrième journée du
championnat, rappelle-t-on.

EN U23

Mekrèche mis à
la disposition
de la JSMB

Retenu dans un
premier temps par
le sélectionneur
des U23, Ludovic
Batelli, dans le
cadre des élimi-
natoires de la
Coupe d’Afrique
des nations
U23, pour la
double confronta-
tion face au

Ghana, le gardien
de but de la JSM

Béjaïa, Yahia Mekrèche, a été libéré
samedi matin, juste après le retour de
la sélection nation de Accra. Le gardien
Mekrèche a été mis à la disposition de
son équipe en raison de la blessure de
Nafaâ Alloui. La JSMB devait affronter
hier après-midi (19h) l’ASM Oran au
stade de l’Unité maghrébine pour le
compte de la 3e journée du champion-
nat de Ligue 2. Le portier béjaoui
devrait retrouver la sélection des U23
aujourd’hui pour préparer le match
retour face au Ghana, prévu mardi au
stade du 8-Mai-45 de Sétif. Au match
aller, disputé vendredi, les U23 ont
réussi un match nul (1-1) à Accra. 

Ah. A.
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EURO-2020

Les Pays-Bas punissent
l'Allemagne 4-2 à Hambourg

l Battus 3-2 par l'Allemagne à l'al-
ler à Amsterdam, les Pays-Bas ont pris
une éclatante revanche vendredi der-
nier 4-2 à Hambourg, laissant le sus-
pense intact dans le groupe C des qua-
lifications pour l'Euro-2020, dominé
pour l'instant par l'Irlande du Nord.
Frenkie De Jong, Jonathan Tah

contre son camp, Donyell Malen et
Georginio Wijnaldum ont marqué
pour les «Oranje», qui ont profité
d'une certaine naïveté allemande.
Serge Gnabry avait ouvert le score
pour l'Allemagne, et Toni Kroos
transformé un pénalty. «Nous
avons joué en dessous de notre
niveau technique», a déploré le
sélectionneur allemand Joachim
Löw. «Nous avons perdu beaucoup
de ballons, nous n'avons pas com-
biné comme nous le voulions. Ça a
permis aux Pays-Bas de dévelop-
per leur jeu, de mettre la pression.
On a vu que les Néerlandais jouent
déjà depuis deux, trois ans
ensemble. Ce soir ils avaient de
meilleurs automatismes que nous».
L'Allemagne reste malgré tout
deuxième du groupe avec 9 points
en quatre matchs, et la Hollande
troisième avec six points, mais en
trois matchs. Les deux favoris ayant
partagé les points, le juge de paix
pourrait donc être l'Irlande du Nord,
actuellement seule en tête avec
quatre victoires pour autant de
matchs (contre l'Estonie et la
Biélorussie). Les courageux
Irlandais doivent encore rencontrer
deux fois l'Allemagne et deux fois
les Pays-Bas. 

Sané et Draxler absents
Avec ce succès de prestige, les

hommes du sélectionneur Ronald
Koeman ont fait un pas de géant sur
la voie du retour parmi l'élite des
nations, puisque les Pays-Bas ont
été absents des deux derniers
grands tournois, l'Euro-2016 et le

Mondial-2018. Pour cette quatrième
confrontation entre les deux voisins
en deux ans (deux fois en Ligue des
Nations, deux fois en qualifications
de l'Euro), Joachim Löw avait dû se
passer de plusieurs de ses nou-
veaux joueurs-clé: Leon Goretzka,
Leroy Sané ou encore Julian

Draxler étaient blessés. Côté
Néerlandais, les stars étaient toutes
là, de Ligt, de Jong, Wijnaldum, et
bien sûr l'impressionnant arrière
central Virgil van Dijk, récemment
élu joueur UEFA de l'année devant
Messi et Ronaldo. L'Allemagne a
ouvert la marque dès la 9e minute
par Serge Gnabry, et la partie est
restée équilibrée durant toute la pre-
mière période, même si les
Néerlandais ont eu le plus souvent
la possession. Le combat a changé
d'âme au retour des vestiaires,
lorsque les Néerlandais ont mis la
pression en jouant plus haut et plus
compact. La Mannschaft a alors
vacillé. Neuer a retardé l'échéance à
la 56e, d'une magistrale parade du
poing devant Wijnaldum, mais
Frenkie de Jong a fait céder la
défense peu après, après avoir
mystifié Nico Schulz dans la surface
(1-1, 59e). 

Colère de Neuer
Sept minutes plus tard, Jonathan

Tah sous la pression de Memphis
Depay a marqué contre son camp à
la suite d'un corner (2-1, 66e).
L'Allemagne est revenue presque
tout de suite, grâce à un pénalty de
Toni Kroos (2-2, 73e). Mais les
Pays-Bas, visiblement pas venus
chercher le nul, ont continué à pres-
ser, et leurs efforts ont payé.
Wijnaldum, infiltré dans la surface, a
subtilement servi Donyell Malen
pour le troisième but des visiteurs.
La grosse colère de Manuel Neuer
contre ses défenseurs n'a rien chan-

gé : la Hollande menait 3-2 à la 79e
minute. «Nous encaissons des buts
beaucoup trop facilement», a regret-
té Serge Gnabry, l'ailier du Bayern
Munich. «Le but du 3-2, c'est un
cadeau que nous leur faisons».
«Dans l'ensemble ça a été un match
très faible de notre part. Nous
devrons apprendre de ce mauvais
match», a renchéri son coéquipier
Niklas Süle. Logiquement, les
Allemands se sont découverts dans
les dernières minutes pour tenter
d'égaliser. Wijnaldum a marqué le
quatrième but en contre dans le
temps additionnel (4-2, 90’+1). 

LE BRÉSIL S’OFFRE LA COLOMBIE

Neymar réussit son retour avec la Seleçao
l Neymar, auteur d'un but et d'une passe déci-

sive, insuffisants pour permettre au Brésil de
battre la Colombie en amical vendredi à Miami (2-
2), peut se consoler d'avoir enfin rejoué au foot, et
plutôt bien, trois mois après sa blessure à une che-
ville. 
Depuis ce coup du sort contre le Qatar en

juin qui l'a privé de Copa America, remportée à
domicile par la Seleçao, le Brésilien est allé de
tremblements, après une accusation de viol
dans un dossier classé finalement sans suite en
août, en frustration avec ce transfert avorté au
FC Barcelone. Autant dire qu'en renouant avec
les joies du ballon rond sur la pelouse du Hard
Rock Stadium, le numéro 10 auriverde et du
Paris SG peut désormais entrevoir une fin d'été
un peu plus douce.  Dans la moiteur floridienne
ambiante, son 61e but en 98 sélections — offert
par un centre de son ami et capitaine Daniel
Alves — a été synonyme d'égalisation pour le
Brésil (59e), mené à la pause par la Colombie et

le doublé de Muriel, d'abord sur penalty (24e)
puis à la conclusion en force d'une belle action
collective (34e). Auparavant Neymar avait été
une première fois bien précis pour trouver sur
corner la tête de Casemiro qui a donné un pre-
mier avantage à son équipe, où était aligné en
défense centrale le même duo qui veille au
Paris SG Thiago Silva-Marquinhos. Dans ce
match joué à un rythme assez élevé malgré une
chaleur humide qui avait de quoi entamer les
organismes, Neymar est monté en puissance
sans montrer de signes de fatigue, essentielle-
ment cantonné sur le côté gauche de l'attaque. 

Rassurant physiquement
Il aurait pu marquer en première période si

son tir filant dans le soupirail d'Ospina, qui fêtait
lui sa 100e sélection, n'avait pas été repoussé
par le talon de Firmino (43e), et il aurait dû obte-
nir un penalty après une charge de Sanchez qui
l'a envoyé heurter un panneau publicitaire (82e).

Arborant un sourire ironique face au silence de
l'arbitre, il s'est ensuite quelque peu chiffonné
avec un adversaire après un contact, preuve de
son envie d'en découdre à nouveau ballon au
pied. Scrutée, sa condition physique a de quoi
rassurer autant son sélectionneur Tite, qui
s'était porté garant la veille de son aptitude à
jouer un match international, tout aussi amical
soit-il, que le Paris SG avec lequel il n'a tou-
jours pas évolué cette saison. Déterminé à quit-
ter le club de la capitale pour retourner au
Barça, l'attaquant de 27 ans a dû se résoudre à
revoir ses plans et devra s'y imposer de nou-
veau alors que l'Argentin Mauro Icardi est venu
à la fin du mercato grossir les rangs parisiens
déjà pourvus de Kylian Mbappé et Edinson
Cavani. En attendant de tenter de se réconcilier
avec le public du Parc des Princes, Neymar
voudra confirmer les prémices de son retour en
grâce mardi prochain toujours avec le Brésil, en
amical contre le Pérou à Los Angeles. 

ARGENTINE

Maradona fait (encore) trembler le pays
l L'enfant terrible du football

est de retour sur ses terres : à 58
ans, près de dix ans après avoir quit-
té la tête de l'Albiceleste, Diego
Maradona prend les rênes du modes-
te Gimnasia La Plata, rallumant les
passions et secouant le monde du
ballon rond argentin. 
Plus de 30 000 fans sont atten-

dus aujourd’hui au stade del
Bosque, dans la ville de La Plata,
à 60 km de Buenos Aires, pour

accueillir le «pibe de oro». «On va
se donner corps et âme pour le
Lobo» (le Loup, un des surnoms
de cette équipe), a déclaré la
légende du football, confirmé jeudi
comme entraîneur d'une équipe
qui végète en dernière position au
classement après quatre défaites
et un nul en cinq rencontres de
championnat. Au Gimnasia y
Esgrima La Plata, nom complet de
la formation, Maradona l'entraîneur

est attendu comme le messie mal-
gré un palmarès qui n'a jamais
décollé. Une heure après l'annon-
ce de son arrivée, des centaines
de supporters étaient agglutinés
devant le siège du club pour
s'abonner. Un millier de nouveaux
membres ont été enregistrés en
quelques heures. «Il n'y aura pas
un seul stade qui ne sera pas heu-
reux de voir Diego sur le terrain»,
se réjouit Cesar Menotti, ancien

entraîneur de la sélection nationa-
le, vainqueur de la Coupe du
monde 1978 à domicile. «Sa seule
présence éveille de nombreux
rêves», malgré une vie faite de
scandales et d'excès en tous
genres. L'Argentine était déjà à la
fête lors des débuts de son icône
sur le banc du Deportivo Mandiyú,
en 1994, du Racing, en 1995,
même si ses résultats sont restés
modestes. 

BASKET-BALL : MONDIAL
FIBA, CHINE 2019

Les Africains
pour l’unique
ticket des
JO-2020

Les cinq sélections natio-
nales africaines, engagées en
Coupe du monde de basket-ball
Fiba 2019 en Chine, étant élimi-
nées au premier tour, disputent
actuellement les matchs de
classement (17-32) dans l’es-
poir de terminer dans une
meilleure position pour arracher
l’unique ticket qualificatif directe-
ment pour les Jeux olympiques
de 2020. Pour l’heure, le Nigeria
et la Tunisie, les mieux placés,
se sont imposés hier respective-
ment devant la Côte d'Ivoire
(83-66) et face aux Philippines
(86-67), faisant ainsi passer
leurs bilans à 2 victoires cha-
cun. Aujourd’hui, dimanche, la
Tunisie jouera face à l’Angola
tandis que les Black Eagles
affrontent la Chine au moment
où la Côte d’Ivoire pratiquement
écartée de la course fera face à
la Corée. La sélection africaine,
qui réalisera le meilleur classe-
ment, décrochera l'unique place
qualificative directe pour les JO
de Tokyo. Ah. A.

FABB
Début du

championnat
de la DN1 le 4
octobre

Après avoir tenu des
réunions avec les représentants
des clubs de la division nationa-
le 1 (DN1), jeudi, et de la divi-
sion nationale 2 (DN2), samedi,
avec l’élaboration des calen-
driers des deux divisions, la
Fédération algérienne de bas-
ket-ball (FABB) a arrêté les
dates du coup d’envoi desdits
championnats. Ainsi, la premiè-
re journée de la DN1 est fixée
pour vendredi 4 octobre et la
DN2 pour le 18 du même mois.
Pour rappel, exceptionnelle-
ment, la DN1 est composée
cette saison de deux poules de
10 équipes chacune. Ah. A.



Si cette maladie devient chro-
nique, elle peut causer des dom-
mages à la mobilité de la person-
ne. Elle doit donc être traitée à
temps. En ce sens, vous ne
devriez pas minimiser l’importan-
ce des douleurs articulaires ou
des craquements. Mieux vaut
prévenir que guérir.
Comment savoir si vous

souffrez d’arthrose 
Bien qu’il soit plus difficile de

la révéler chez les jeunes, dans
la plupart des cas, les symp-
tômes de l’arthrose commencent
par survenir dans certaines arti-
culations. 

Vous devriez  en particulier
prêter attention à ces dernières :

• Mains et doigts.
• Zone lombaire.
• Hanches.
• Genoux.
• Coudes.
Conseils pour empêcher

l’apparition de l’arthrose
. Mangez du calcium
La consommation de calcium

est essentielle pour la santé de
vos os. Par conséquent, vous
devez le garder à l ’esprit et
l’ajouter dans votre alimentation
quotidienne.

En plus de vous aider à pré-
venir l’arthrose, il peut égale-
ment prévenir ou retarder l’ap-
parit ion d’autres maladies
dégénératives telles que l’ostéo-
porose, une maladie très récur-
rente chez les femmes. La pos-
sibilité d’inclure un supplément
devrait être envisagée.
. Adoptez un régime riche

en légumes
Vous devez prendre un régi-

me riche en fruits et légumes.
Ceux-ci fournissent beaucoup de
vitamines et de minéraux, à la
fois pour les os et pour le corps
en général.
Parmi les aliments les plus

riches en vitamine C, on trouve :
• Agrumes (orange, pample-

mousse, mandarine).
• Fraise.
• Céleri.
• Carotte.
• Chou.
• Brocoli.
. Perdez du poids
L’obésité est aussi un problème

de santé très présent aujourd’hui et
une autre cause de cette maladie.

L’excès de poids peut
atteindre et exercer une pression

importante sur les genoux, qui ser-
vent au corps de support, et des
lésions du cartilage articulaire.
. Faites de l’exercice
L’exercice quotidien est un

moyen d’éviter ces types de
maladies, tant qu’il est pratiqué
correctement. 

Lorsque l’on fait des exer-
cices dans une salle de sport, on
doit maintenir une très bonne
posture afin de ne pas affecter
les os et donc les cartilages. 

De plus, vous devez garder à
l’esprit que lorsque vous faites du
jogging, vous devez être très
conscients de vos pas et calculer
les distances en fonction de votre
poids. Parmi les exercices recom-
mandés :

• Pilates  (gym douce).
• Yoga.
• Étirement.
• Natation.
. Adoptez une bonne posture
Pour ceux d’entre vous qui

travaillent toute la journée assis,
la posture doit être correcte.
Vous devez être conscients que
les chaises ergonomiques corri-
gent notre façon de nous asseoir
et nous aident au quotidien.
Il est recommandé de faire des

pauses actives toutes les heures
ou cinquante minutes et de faire
des exercices d’étirement avant
de continuer votre travail.
Lorsque vous avez de mauvaises
postures, pour des raisons de
travail ou de pratique d’un sport
ou d’un exercice physique, vous
augmentez l’arthrose.
. Visitez le médecin
Lorsque vous remarquez un

symptôme de douleur, i l  est
conseillé de consulter un spécia-
liste. Cela permettra de détecter
si la maladie existe et, aussi, il
pourra préciser à quel point elle
en est. En outre, vous saurez
quel traitement prendre pour sou-
lager la maladie. Ensuite, vous
devrez continuer ces visites
périodiques pour suivre la mala-
die. Si vous avez déjà subi une
fracture ou un traumatisme qui
n’a pas guéri correctement, l’ar-
throse peut apparaître en raison
d’une mauvaise récupération
affectant directement le cartilage.
. Nourrissez le cartilage
Aujourd’hui, il existe des sup-

pléments nutritionnels qui vous
aident à nourrir votre corps. Dans
ce cas, ceux à base de glucosa-
mine, de collagène hydrolysé et
d’acide hyaluronique sont recom-
mandés (voir en pharmacie). De
cette façon, vous allez nourrir les
cartilages qui recouvrent les os
de votre corps. 

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR
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Dimanche 8 septembre 2019 - Page 16 E-mail : soirphyto@yahoo.fr -  Page animée par Fadila DH.

Les flatulences et la plénitude abdominale sont causées par des
aliments gras et frits. Il est vrai que les aliments frits peuvent être
savoureux, mais avant de vous jeter dessus, pensez à ces graisses
mal digérées qui vous causeront cette sensation désagréable après
votre repas. Il vaut mieux privilégier une cuisson au four qui garde
tout autant de saveur. Le fenouil vous aidera à améliorer votre
digestion. Pour cela, il suffit de moudre vos graines à l’aide d’un
mortier ou d’un moulin à café, d’y ajouter de l’eau bouillante et de
laisser infuser pendant 5 minutes.

Evitez de manger des aliments frits

Romarin, l’allié 
des foies fatigués
C’est un des draineurs hépa-

tiques les plus intéressants. Il
est hépatoprotecteur et choléré-
tique (favorise la sécrétion biliai-
re). Il a des propriétés antibacté-
riennes et antimycosiques.  Le
romarin (iklil) est connu depuis
bien longtemps pour son action
sur la digestion. Car si le foie est
trop tendu ou trop paresseux, la
descente du bol alimentaire est
désordonnée et occasionne des
remontées gastriques, des
aphtes, des ballonnements, des
spasmes ou des selles molles. 
Stimulant et détoxifiant :

Les actifs du romarin vont à la
fois stimuler et décongestionner
le foie. 

• Bonne digestion
• Sensation de légèreté

après les repas
• Organisme assaini et

détoxifié
• Tonus
• Bonne mine
De plus, son principe actif, la

choline, agit comme un régula-
teur des lipides au niveau du foie.
Ce qui va encore rendre plus faci-
le la digestion et, de plus, amélio-

rer la circulation sanguine.
Antistress, antifatigue : Le
romarin prévient l’insomnie et
permet de lutter contre le surme-
nage intellectuel en stimulant la
mémoire et en augmentant la
faculté de concentration.

Exfoliant au 
bicarbonate et au lait

Les propriétés astringentes
du bicarbonate aident à éliminer
les points noirs et à contrôler la
peau grasse car il ramollit le
sébum et nous permet de le
retirer plus facilement. Si le lait
vous apporte des vitamines,
après son application sur la
peau, il devient un hydratant
naturel car il contient de l’acide
lactique qui augmente la pro-
duction de collagène et d’élasti-
cité.Dans un petit récipient,
mélangez 1 cuillère à soupe de
bicarbonate de sodium (10 g) et
1 cuillère à soupe de lait (10 ml)
jusqu’à former une pâte.
Appliquez-la sur le visage avec
des massages circulaires
jusqu’à le recouvrir complète-
ment et laissez agir 10 minutes
puis retirez-le à l’eau froide ou
tiède, en abondance.

Contre la rugosité
des pieds

Faites tremper vos
pieds dans une bassine
d’eau tiède pendant vingt
minutes. Séchez-vous les
pieds et frottez les zones
rugueuses avec une pier-
re ponce ou une lime afin
de retirer les peaux
mortes. Humidifiez vos
pieds avec de l’huile d’oli-
ve ou de la vaseline, puis
mettez des chaussettes.
Laissez agir toute la nuit.
Le lendemain vos pieds
seront plus beaux et tout
doux.

Réguler le niveau de
pression artérielle
L’eau citronnée per-

met de réguler le niveau
de  pression  artérielle
dans le corps grâce à la
présence de vitamine C
dans l’agrume. Une rai-
son de plus de consom-
mer cette boisson qui
vous permettra égale-
ment de vous désaltérer
tout au long de la journée.  

Un bon hydratant
pour les lèvres
Si vos lèvres sont fis-

surées, la solution consis-
te à appliquer de la vaseli-
ne pour les hydrater.
Vous pouvez appliquer un
peu de vaseline seule ou
en faire un baume à
lèvres maison. Pour pré-
parer votre propre baume
à lèvres, vous pouvez
chauffer de la vaseline au
bain-marie. Une fois
chaude, ajoutez du cho-
colat ou n’importe quelle
saveur à votre goût.

Lotion à base
d’œufs et de 

fécule de maïs
Cette recette  naturelle

vous permettra de venir à
bout de vos poils indési-
rables… Mélangez un blanc
d’œuf, ½ cuillère à soupe de
fécule de maïs et une cuillè-
re à soupe de sucre.

Laissez reposer la pré-
paration pendant 25 minutes
dans votre réfrigérateur.
Puis, appliquez la lotion sur
les zones corporelles où
vous avez des poils. Laissez
poser pendant 15 minutes
puis rincez à l’eau tiède.
Répétez cette opération tous
les jours jusqu’à ce que
votre pilosité diminue. 

Six conseils pour
prévenir l’arthrose

Étant donné que l'arthrose peut entraîner des pro-
blèmes majeurs pour votre santé, il convient de prendre
des mesures pour prévenir son apparition ou tout au
moins la retarder le plus longtemps possible.

La vie est faite de hauts et de bas et
selon la personnalité et le tempérament
de chacun, certains sont plus enclins à
ressentir des émotions négatives. Si
vous vous sentez anxieux, faibles, tristes
ou déprimés, c’est que votre cerveau ne
fabrique pas assez de dopamine.  

La dopamine vous pousse à ressen-
tir de la motivation, des désirs et de la
satisfaction face aux récompenses.
Selon le magazine Healthline, il existe
quelques moyens simples d’augmenter
le taux de dopamine dans le cerveau et
de ressentir un bien-être au quotidien. 
. Faire de l’exercice physique
Vous savez que faire une activité

physique régulière a de nombreux avan-
tages pour la santé, mais savez-vous
que même votre mental peut en bénéfi-
cier ? Selon une étude, après seulement
10 minutes d’exercice physique, les par-
ticipants se seraient sentis moins fati-
gués et de meilleure humeur. Il semble-
rait que le sport fasse partie des
éléments clés pour booster son taux de

dopamine ! Une autre étude indique que
la pratique du yoga entraîne aussi bien
une augmentation de la dopamine que
de la sérotonine, engendrant un plaisir et
un bien-être considérables. 
. Ecouter de la musique 
La musique est un excellent moyen

de stimuler la dopamine dans le cer-
veau. Selon une étude, lorsque les indi-
vidus écoutent une musique qui fait
appel à leurs émotions, le cerveau libère
de la dopamine et stimule le système de
récompense. Une sensation agréable
découle de cette expérience sensorielle.
. Faire de la méditation
La méditation permet d’évacuer le

stress en focalisant son esprit sur le
moment présent. En lâchant prise, en
vivant un moment calme dénué de pré-
occupations, les personnes ressentent
de la gratitude et le système de récom-
pense dans le cerveau est stimulé. Une
étude scientifique montre qu’au cours de
la méditation, le taux de dopamine peut
augmenter jusqu’à 65% ! En outre, ceux

qui font de la méditation sont moins
anxieux et plus productifs au quotidien.
. S’exposer au soleil 
La grisaille et les faibles tempéra-

tures engendrent souvent des senti-
ments de mélancolie et une baisse de la
motivation. Une étude montre que les
personnes qui s’exposent souvent au
soleil sont plus susceptibles de déclen-
cher la dopamine dans le cerveau. 
. Avoir un sommeil réparateur
On ne vous le dira jamais assez : le

sommeil est très important pour accroître
votre bien-être au quotidien. Une étude
scientifique révèle que le manque de
sommeil entraîne une réduction de la
dopamine. Cette dernière entraîne alors
une baisse de la vigilance, de la coordi-
nation et de la productivité. Il est donc
essentiel de dormir suffisamment pour
optimiser vos fonctions cognitives.
. Diminuer votre consommation de

sucre
Semblable à une addiction, le sucre

raffiné entraîne une augmentation de la

dopamine et d’un plaisir immédiat lors de
son ingestion suivie d’une baisse soudai-
ne. La consommation de sucre raffiné
dérégule la dopamine dans le cerveau et
peut entraîner une dépendance très noci-
ve pour la santé physique et mentale. 
. Prendre des vitamines et des

minéraux
Pour avoir de l’énergie, être productif

et de bonne humeur, il est essentiel de
prodiguer au corps des vitamines et des
minéraux. Plusieurs études suggèrent
qu’un déficit en magnésium, en fer, en
vitamine B ou en vitamine D peuvent
entraver un bon niveau de dopamine
dans le cerveau. Il est donc important de
consommer des aliments  sains tels que
les fruits et des légumes d’origine biolo-
gique pour optimiser votre qualité de vie.
. Manger plus de protéines 
Les protéines contiennent des

acides aminés essentiels au bien-être
psychologique. Un de ces acides aminés
est la tyrosine, indispensable pour stimu-
ler la dopamine. Une étude montre que

la tyrosine peut favoriser les capacités
de réflexion et de créativité. Les pro-
téines permettent donc d’améliorer des
processus cognitifs. 
. Éviter les aliments gras
Lorsque vous consommez des ali-

ments riches en matières grasses, vous
affectez vos récepteurs dopaminer-
giques. En effet, une étude scientifique
indique que la consommation de
matières grasses peut perturber le systè-
me nerveux et entraîner une mauvaise
humeur et un manque d’entrain.
. Prendre des probiotiques
Certains disent que l’intestin est le

deuxième cerveau et ils ont bien raison
! Votre flore intestinale contient plu-
sieurs cellules nerveuses qui produi-
sent des messages chimiques tels que
la dopamine. Plusieurs études le
confirment en indiquant que la
consommation de probiotiques
(yaourts…) régule le microbiote intesti-
nal et permet, par conséquent, de lutter
contre le stress  et la dépression.

BOOSTER VOTRE TAUX DE DOPAMINE 

Pour ne plus jamais vous sentir triste, stressé ou déprimé

DÉCOUVREZ… 
L’aliment étonnant qui
vous aide à dormir

Lorsque les températures dépassent les 25°C, dormir devient
mission impossible ! Découvrez quel aliment surprenant est votre
allié sommeil.Trouver le sommeil s’avère de plus en plus difficile
lorsqu’il fait chaud. Linge humide, fenêtre ouverte, ventilateur…
A chacun sa technique pour (enfin !) passer une bonne nuit.
Problème : le résultat est souvent décevant.Et si la solution se trou-
vait dans l’assiette ? Selon S. Natoli, une diététicienne interrogée
par le Daily Mail Australia, manger des œufs au dîner favoriserait le
sommeil en période de canicule.

A l’origine de ce phénomène ? Les blancs d’œufs, qui produisent
de la mélatonine, une hormone naturelle qui régule les rythmes bio-
logiques circadiens.Mais pas seulement : «Les œufs sont aussi une
source de tryptophane, un acide aminé, ce qui signifie qu'ils aident à
dormir mieux et plus longtemps en disant au cerveau de se mettre
sur pause pour la nuit», ajoute S. Natoli.

Mais quel est le lien entre l’alimentation et les grandes chaleurs
? Dans The Conversation, Peter Poortvliet, un scientifique de l’uni-
versité du Queensland (Australie), explique que nos corps génèrent
de la chaleur lorsqu’ils digèrent des aliments riches. Pas l’idéal
quand les températures sont déjà au plus haut !

Manger des aliments légers comme les œufs (surtout mi-cuits,
car cela favorise la digestion !) serait donc un gage de sommeil
réparateur !

LU POUR VOUS
Manger de la viande évite-t-il les
accidents vasculaires cérébraux ?

Une étude démontre que les personnes suivant un régime végétalien
ou végétarien présenteraient un risque d’AVC plus élevé.De quoi interpel-
ler ces personnes  … Selon une étude tout juste publiée le 4 septembre
dernier par le British Medical Journal(1), celles et ceux suivant un tel régi-
me présenteraient un risque 20 % plus élevé de faire un accident vasculai-
re cérébral. Cette étude a été menée par l’Université d’Oxford à partir des
données de plus de 48.000 personnes, et ce, sur une durée de 18 ans.

Les participants à cette étude entre 1993 et 2001 n’avaient pas d’an-
técédents de maladie cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral. Ils ont,
pour les besoins de l’étude, été répartis en trois groupes : carnivores,
pescétariens et végétariens/végétaliens. 

Au bout de 18 années, on totalisait ainsi 2 820 cas de maladie car-
diaque et 1 072 cas d’accident vasculaire cérébral.

Les chercheurs ont pu démontrer que les personnes suivant un régime
à base de plantes présentent un risque 22% plus faible de maladie car-
diaque, et les pescétariens de 13%. Pourtant, malgré ce risque plus réduit,
le taux d’accidents vasculaires cérébraux chez les végétariens/végétaliens
était 20% plus élevé que ceux mangeant de la viande. 

Quel peut être le lien ? Les chercheurs penchent sur un faible niveau
de vitamine B12, présente dans la viande. Les scientifiques recomman-
dent donc à toutes les personnes suivant de tels régimes, végétarien ou
végétalien, de veiller en parallèle à consommer des nutriments bien pré-
cis. Ainsi, la choline, nutriment essentiel pour la bonne santé du cerveau,
peut se retrouver dans différents aliments tels que le soja, les noix, les
brocolis, le saumon ou le bœuf.
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Un petit-déjeuner qui vous 
aidera à perdre du poids

Masque peel-off
à la gélatine

En plus d’avoir un visage avec des cel-
lules mortes, vous avez de l’acné et des
imperfections ? Dans ce cas, ce masque
peel-off au concombre, citron et gélatine
vous est recommandé. L’acidité du citron
facilitera l’élimination des impuretés les plus
profondes, tandis que le concombre hydrate
la peau. La seule gélatine que vous devriez
utiliser est celle qui n’a pas de saveur. C’est
assez économique, et vous pouvez l’acheter
en petites feuilles très minces ou en poudre.
Essayez les deux si vous ne les avez jamais
utilisées et trouvez celle qui est la plus facile
à manipuler.

Ingrédients :
• 2 cuillères à soupe de poudre de gélati-

ne.
• 1 petit concombre.
• 2 cuillères à soupe de jus de citron.
Préparation :
• Épluchez le concombre et coupez-le en

morceaux.
• Mélangez le jus de citron et le

concombre.
• Dans un petit pot, videz le jus de citron

et portez-le à feu doux.
• Ajoutez la gélatine et remuez constam-

ment pour obtenir une consistance épaisse.
• Retirez du feu et laissez refroidir suffi-

samment pour l’appliquer facilement.
• Laissez reposer sur la peau jusqu’à ce

qu’il sèche complètement.
• Retirez le masque du menton et lavez à

l’eau froide.
• Appliquez votre crème préférée.
Il est important que dans les jours qui sui-

vent l’application de ce masque, vous évitiez
une exposition constante au soleil.

Bien que beaucoup ne
le croient pas, le fait de
sauter le petit-déjeuner
est lié à la prise de poids,
à la fatigue, aux pro-
blèmes de concentration
ou à la fragilité physique,
entre autres.

Le petit-déjeuner est un
repas clé pour perdre du poids
et jouir des meilleures énergies
pendant toute la journée. Dans
le monde moderne, de nom-
breuses personnes ont perdu la
bonne habitude de consacrer un
moment au petit-déjeuner pour
manger quelque chose de sain
et de complet. Aujourd’hui,
beaucoup de personnes ne font
que boire un café ou débutent la
journée sans rien consommer
durant les premières heures.

Le petit-déjeuner aide-t-il à
perdre du poids ?

Plusieurs enquêtes ont mon-
tré que les personnes qui ne
prennent pas leur petit-déjeuner
ont tendance à souffrir davanta-
ge de surpoids que celles qui
prennent un petit-déjeuner.

Cela est dû au fait que le
petit-déjeuner offre une sensa-
tion de satiété, car il réduit la
faim pour le restant de la jour-
née et aide à éviter de manger à
l’excès. Quand une personne
saute ce repas si important, elle
a tendance à être plus anxieuse
et f inalement, el le f init par
consommer plus de calories que
si elle petit-déjeune. De plus, le
fait de ne pas petit-déjeuner
peut augmenter la réponse du
corps à l’insuline, et provoquer
un stockage de la graisse et de
ce fait, la prise de poids.

Un bon petit-déjeuner est la
première décision de la journée
à prendre. Pour jouir d’une
bonne santé et avoir un poids
équilibré. Il a été démontré que

les personnes qui petit-déjeu-
nent bien ont un style de vie plus
sain et sont plus heureuses.

Pour quelles autres raisons
devons-nous petit-déjeuner ?

Le petit-déjeuner est une
source d’énergie qui peut appor-
ter les forces nécessaires à
votre corps pour les activités du
quotidien. Quand vous petit-
déjeunez sainement, votre cer-
veau jouit d’un meilleur fonction-
nement et vous êtes plus
concentrés sur les tâches qui
vous incombent durant la jour-
née. De plus, un bon petit-déjeu-
ner apporte de l’énergie à vos
muscles, vous aide à améliorer
le rendement physique et réduit
la sensation de fatigue. Si vous
prenez la décision de consom-
mer cet excellent petit-déjeuner
pendant un mois complet, vous
jouirez également d’autres béné-
fices importants. Comme la
réduction des problèmes intesti-
naux, le nettoyage de l’organis-
me et l ’él imination des sub-

stances nocives du corps.  De
plus, il est caractérisé par sa
haute teneur en vitamines et en
minéraux. Qui aident à maintenir
la beauté de la peau et des che-
veux. I l  active également le
métabolisme, favorisant ainsi la
perte de poids. L’idée est de
consommer ce petit-déjeuner
tous les jours pendant un mois.
En le complétant avec un régime

riche en fruits et en légumes, et
faible en calories.

Ingrédients :
• 300 ml de yaourt (faible en

graisse).
• 2 cuil lerées de flocons

d’avoine.
• 1 cuillerée de lin moulu.
• 1 cuillerée de poudre de

cacao.
• 5-7 pruneaux.

Préparation :
• Dans un récipient de 100 ml

d’eau bouillante, ajoutez les pru-
neaux. Couvrez-les et laissez
reposer de 5 à 10 minutes.

• Dans un récipient à part,
ajoutez l’avoine, le lin moulu et
le cacao. Puis, ajoutez le kéfir et
mélangez bien, jusqu’à ce que
tous les ingrédients soient bien
incorporés.

• Retirez les pruneaux de
l’eau, coupez-les en morceaux
et ajoutez-les au mélange anté-
rieur. Mélangez à nouveau le
tout et mettez le récipient au
réfrigérateur.

• L’idéal est de le préparer le
soir pour le consommer le matin
suivant. Au moment de vous
lever, vous aurez un petit-déj
sain qui vous permettra de
perdre du poids. Et améliorera
votre digestion.

Soulager la céphalée de tension
Une céphalée de tension est habi-

tuellement décrite comme la sensation
d'avoir une bande serrée autour de la
tête. Un masque au vinaigre de cidre
de pomme a des propriétés analgé-
siques. Posez des compresses imbi-
bées de vinaigre de cidre froid et vous
constaterez alors ses effets sur la dou-
leur.

Traiter les infections urinaires
La pastèque (delaa) est parfaite

pour soulager ce type de problème
provenant des voies urinaires, car elle
nettoie et rafraîchit les reins. Le pro-
blème c’est qu’elle n’élimine pas en soi
les infections une fois qu’elles se sont
développées. Pour les personnes qui
souffrent de cystite il est bon d’inclure
la pastèque comme l’une des mesures
pour prévenir les infections.

Soigner la mycose cutanée
Le gingembre (skendjbir) est un

remède à de multiples problèmes de
santé. Dans ce cas, nous soulignons
son pouvoir d’éliminer certains types
de bactéries et de champignons de
manière efficace et sans effets secon-
daires.  Vous pouvez appliquer l’huile
essentielle de gingembre ou préparer
un bain à base d’infusion concentrée
de gingembre. Cela peut être très pra-
tique pour traiter les champignons qui
apparaissent sur les ongles.

Des compresses 
pour contrôler la fièvre

Préparez un ancien remède mai-
son utilisé autrefois pour contrôler la
fièvre à base de pommes de terre. Au
lieu de consommer les pommes de
terre, mettez-les au contact de votre
corps afin que leur effet curatif s’infiltre
dans votre peau. Au bout de vingt
minutes, votre fièvre diminuera grâce à
ces compresses naturelles. Dans un
premier temps, épluchez deux
pommes de terre et coupez-les en ron-
delles. Faites-les ensuite tremper dans

2 tasses de vinaigre (500 ml) pendant
une heure. Enfin, égouttez les
pommes de terre pendant dix minutes,
puis appliquez-les sur votre front après
les avoir enveloppées dans un chiffon.

Pour des sourcils plus épais
Le jaune d’œuf contient des pro-

téines de haute qualité qui améliorent
la santé capillaire, les sourcils et les
cils. Les vitamines et les minéraux lut-
tent contre la fragilisation et réduisent
la chute excessive à cause de la défi-
cience des nutriments. Séparez le
jaune d’un œuf puis battez-le pour
obtenir une consistance crémeuse.
Appliquez le produit sur les sourcils
avec une petite brosse ou bien un
coton-tige. Attendez pendant 20
minutes et r incez à l ’eau tiède.
Répétez l’application deux fois par
semaine.   

Renforcer le système immunitaire
Ses caractéristiques antioxydantes

accordent à la feuille de laurier (rand)
la capacité de renforcer votre système
immunitaire. En en mettant dans vos
plats, vous faites en sorte que vos ali-
ments aident activement votre systè-
me immunitaire à être plus solide et à
éliminer les effets nocifs des radicaux
libres accélérant bien souvent le pro-
cessus de vieillissement et de plus
d’une inflammation.

Stopper la chute des cheveux
Grâce à sa haute teneur en vitami-

ne B, en protéines et en acides ami-
nés, la levure est un parfait allié natu-
rel pour faire face à la chute des
cheveux. Un tel apport en nutriments
intervient dans la croissance cellulaire
et stimule la production de kératine,
une protéine fibreuse qui a un rôle
essentiel dans la santé capillaire.
Mélangez 5 cuillères à soupe de levu-
re de bière en flocons (100 g), ½
cuillerée d’huile d’olive (12,5 g) et de
l’eau minérale afin de former une pâte
épaisse. Appliquez le traitement sur
vos cheveux secs et recouvrez-les de
papier film. Laissez agir pendant une

heure. Rincez-vous les cheveux
comme à votre habitude et laissez-les
sécher à l’air libre. 

Deux aliments pour améliorer 
son bien-être

Il est essentiel de se faire plaisir en
mangeant sans oublier d'allier le plaisir
à la santé et au bien-être. De nom-
breux aliments aideraient à se sentir
mieux, à combattre le stress et redon-
neraient de l'énergie. Découvrez deux
aliments spécial bien-être.

- Les graines de sésame pour la
bonne humeur

Les graines de sésame (djeldjlène)
sont riches en vitamine B6. Egalement
appelée pyridoxine, la vitamine B6
joue un rôle important dans la synthè-
se de neurotransmetteurs comme la
sérotonine (hormone du plaisir) ou la
dopamine (hormone du bonheur). Par
conséquent, la consommation de
graines de sésame favoriserait le pro-
cessus chimique de la «bonne
humeur». Une étude affirme d'ailleurs
qu'une carence en vitamine B6 entraî-
nerait un excès d’irritabilité. De plus,
les graines de sésame possèdent
aussi des vertus antioxydantes qui
jouent un rôle capital dans le ralentis-
sement du vieillissement cellulaire. 

- Les lentilles pour stimuler l'or-
ganisme

Comme les protéines et les lipides,
les glucides sont des nutriments
essentiels qui fournissent de l’énergie
à l’organisme. Les lentilles, grâce à
leur teneur importante en glucides per-
mettent de stimuler l'organisme en
augmentant le tonus et en améliorant
l’humeur. En raison de leur teneur en
fibres, les lentilles permettraient de lut-
ter contre certaines types de cancer,
comme le cancer du côlon, le diabète
de type 2 ou la constipation. De plus,
les lentilles contiennent des antioxy-
dants qui protègent les cellules du
corps des dommages causés par les
radicaux libres (substances produites
au cours du fonctionnement normal de
l’organisme). Enfin, les lentilles font
partie des légumineuses dont la
consommation régulière est recom-
mandée.

Le saviez-vous… ?
Une bonne partie des douleurs dorsales s’expliquerait par un

déséquilibre de la mâchoire ou une mauvaise position des dents ?
Mieux : un déséquilibre de la hanche peut parfois provoquer un
déplacement de la mâchoire qui, à son tour, engendre des douleurs
dorsales, et perturbe toute la posture ! Il suffit de penser à quel point
la bouche est sollicitée au cours d’une journée pour imaginer son rôle
dans l’équilibre du corps. Heureusement, une simple manipulation
ostéopathique de la mâchoire pourra soulager un dos douloureux.

Sachez que…
Consommer du raisin rouge va vous permettre de prévenir

diverses maladies, comme le cancer du sein ou le cancer colorectal.
Grâce à son pouvoir anti-inflammatoire, le jus de raisin vous permet
de réduire les effets secondaires associés à la chimiothérapie. En
plus, il renforce le système immunitaire et vous permet de décupler les
effets du traitement.

Réduit les taux de cholestérol
Parmi les propriétés médicinales de la camomille (baboundj), on

trouve sa capacité à abaisser les taux de cholestérol quand ils sont
au-dessus des niveaux normaux, grâce à sa capacité à éliminer les
graisses du sang. C’est pourquoi on recommande généralement à
toutes les personnes ayant un taux de cholestérol élevé de consom-
mer au moins une tasse d’infusion à la camomille tous les jours. De
plus, ces personnes doivent suivre aussi un régime faible en
graisses. Portez 2 tasses d’eau (500 ml) à ébullition. Lorsque l’eau
bout, ajoutez 3 cuillères à soupe de fleurs de camomille (45 g).
Laissez reposer pendant quelques minutes. Filtrez, et versez le jus
d’1/2 citron.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE
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APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0550.93.92.41

f147481

––––––––––––––––––––
agence vend f4 au 7ème et dernier

étage. Toutes commodités. sous
forme de désistement. Lot ameyoud

nouvelle-ville Tizi-ouzou. Tél.:
0771.87.10.76 / 0776.96..65.97

f128236/B13

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière vend des f2

et f3 à azeffoun et alger-Plage.
avec crédit bancaire. Tél.:

0797.51.79.11 / 0670.05.62.40 /
0550.60.70.63 f108235/B13

––––––––––––––––––––
Part. à part., vends triplex composé
séparément d’un appart f4 et d’un
duplex f5 très résidentiel, à dély-

ibrahim, idéal pour habit. ou bureaux
ou les deux. Tél.: 0555.39.34.40 

f147480

––––––––––––––––––––
Vends f3. superficie : 88 m². Très

bien situé sur boulevard à Tizi-ouzou
ville. Téléphone : 06.62.06.53.70

f128233/B13

––––––––––––––––––––

LOCATIONS
––––––––––––––––––––

agence loue f3 au 4ème étage.
Toutes commodités. Lot ameyoud

nouvelle-ville Tizi-ouzou. Tél.:
0771.87.10.76 / 0776.96..65.97

f128236/B13

––––––––––––––––––––
LOCAUX

COMMERCIAUX
––––––––––––––––––––

a vendre 02 locaux de 50 m2
chacun, à ouled-moussa.
Tél.: 0550 85 90 13 f147463

––––––––––––––––––––
agence vend 2 locaux commerciaux.

sup: 65 m environ chacun.
Conviennent pour toute activité.

situés au Lot ameyoud. nouvelle-
ville Tizi-ouzou. Tél.: 0771.87.10.76 /

0776.96..65.97 f128236/B13

––––––––––––––––––––
Cherche local bien situé (en

partenariat ou location) pour cafétéria
ou librairie à Tizi-ouzou ville.

Téléphone : 0662.06.53.70 128232/B13

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Part. vd terrain 395 m2, Birkhadem, ,

acte, Lf. - 0552.60.72.26 f147482

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

sweetHome cherche pour étranger
apprt, villa, locaux. - 021 60 90 87

f147427

––––––––––––––––––––

Le Soir
d’Algérie Publicité Dimanche 8 septembre 2019 - PAGE 21

SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES
OCCASIONS. - POUR

DES REPAS SAVOUREUX -
faiTes aPPeL à une dame

au : 0550 35 17 42 Gr/nB-ns

––––––––––––––––––––
Prenons travaux de maçonnerie,

peinture, étanchéité. - 0559 70 61 43
f147471

––––––––––––––––––––

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 Gr/nB-ns

––––––––––––––––––––
HCM commercialise des lots en
charpente  métallique MADE IN
FRANCE, largeur : 20 mètres.

Téléphone. 0550.11.36.24 f108234/B13

––––––––––––––––––––

Promoteur immobilier cherche associé
ou particulier pour association

financière. Tél.: 0665 76 29 15 f128229/B13

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité. -

0549 55 52 21 f147471

AVIS DIVERS

entreprise privée, située à oued-
romane (el-achour), cherche femme

de ménage. Tél.: 0541 73 32 49 
ns/nB

––––––––––––––––––––

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

Tizi-Ouzou - IST lance formations qualifiantes. - Bâtiment : Chef de projet ; archit. et
décoration d'intérieur ; Gestionnaire immoblier ; agent topographe ; electr. Bât. ; inst. sanit.

et gaz ; Chauffagiste ; Plaquiste Ba13. -  Informatique et Technique : ag. de saisie ;
infographie ; maint. inf et réseaux ; electr. ind. ; instal. panneaux solaires ; Télésurveillance ;

Gestion stocks ; automates Progr. step 7. — Adresse : IST. Immeuble Chergui.
Rue Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

Tizi-Ouzou - IST lance, le 15 septembre 2019, formation de : SCANNER AUTOMOBILE
(Théorie + Pratique) : systèmes injec. ess/diesel ; anti-démar. aBs et Clim. +

documentation + Cd + Logiciel auto data dernière version. durée : 6 jours avec possibilité
d'hébergement. — Adresse : IST. Immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou —

Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

Tizi-Ouzou - IST lance formations qualifiantes. - Hôtellerie : ag. de voyage ; Billetterie et
tarification ; intendant base de vie. Gestion : déclarant en douane ; assist. commercial ;

assist. GrH ; Gest. stocks ; agent comptable. HSE : manager QHse ; superviseur ;
inspecteur ; agent. Médical : délégué médical ; secrt. méd. ; assist. maternelle ; Vend.
pharmacie ; Proth. dent. amovible et fixe.  — Adresse : IST. Immeuble Chergui. Rue
Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

Tizi-Ouzou - IST lance formations diplômantes. - BTS : Géomètre Topographe / Hse/
agence de voyage. BT : Topographie / assistante mat. CAP : inst. sanit. et gaz / electr. ind /

electr. Bât.  — Adresse : IST. Immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou —
Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

SOIR DE LA FORMATION

L’insTiTuT de formaTion BOSHA agréé par l’etat sous le n° 164/2019, en partenariat avec osHacademy (usa) lance sa 21e promotion de formation de Superviseur et Manager HSE à
partir du 14 septembre 2019. Les inscriptions sont ouvertes. — Veuillez nous contacter par mail au bosha.dz@gmail.com ou par Tél. au 0550 463 463 ou 023 29 45 62 f147421

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 08SO

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

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Mme Chettab Fatma née Seksaf fait part
du décès de son époux

M. Chettab Chakib
à l’âge de 72 ans, survenu le 01/09/2019 à
Tours, France.

L’enterrement a eu lieu le 4/9/2019 à
Alger (cimetière Sidi-M’hamed).

A Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons.

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

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

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

JH, la trentaine, marié, un enfant, très sérieux,
cherche place comme plongeur dans un

restaurant, ou jardinier ou autre.
Tél.: 0549 20 23 98 
––––––––––––––––––––––

JF, assistante commerciale, maîtrise Word,
Excel, PC Paie, l’outil informatique, 2 ans
d’exp., cherche emploi w. 16, habite Aïn-

Naâdja. Tél.: 0799 70 93 11 F147472
––––––––––––––––––––––

H. retraité, sér., ponct., possède véhicule récent,
cherche emploi chez famille, avec exp., ou

privé libre. - 0792 03 63 51 - 023 90 53 95 F147473
––––––––––––––––––––––

JF ayant une expérience de 11 ans dans le
domaine de la télécommunication, cherche
emploi dans le même domaine ou autre. -

078 1001 293 F147478
––––––––––––––––––––––

Ingénieur génie civil + HSE, 25 ans d’exp. suivi
et contrôle chantiers, cherche poste.

Tél.: 0662 49 86 03 F147460/B13
––––––––––––––––––––––

JF, garde-malade ou autre. - 0672 55 70 04 F147449
––––––––––––––––––––––

H., 37 ans, cherche à gérer restaurant,
boulangerie. - 0665 28 08 60 F147451

––––––––––––––––––––––
JF cherche emploi dans dom. médical ou
enseign. ou autre comme assistante dans

société. - 0555 95 39 32 F147433
––––––––––––––––––––––

H. ret. sérieux, ponctuel, cherche emploi chauff.
avec mon véhicule (récent) chez famille pour
accompagner les enfants à l’école. Libre de
suite. - 0792 03 63 51 - 023 90 53 95 F147438

––––––––––––––––––––––
Cuisinier et gérant de cantine, longue exp.,
cherche emploi. - 0550 62 36 59 F147428

––––––––––––––––––––––
JH, 36 ans, licence en bibliothéconomie, option
archive documentation, 6 ans d’expérience,
cherche emploi. Tél.: 0797 32 87 79 F147418

––––––––––––––––––––––
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

DEMANDES D’EMPLOI
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Lorsqu’il fait froid, qu’on se
sent fatigué et qu’on passe
beaucoup de temps devant
l’ordinateur, la fatigue des
yeux peut se faire sentir…
Bien sûr, il y a la technique
du masque glacé à appliquer
le matin au réveil mais
beaucoup n’apprécient pas
toujours ! 
Alors, comment venir à bout
de ses petits tracas
quotidiens avec des
méthodes douces et
naturelles ? Lisez plutôt la
suite ! 
Atténuer la fatigue des yeux 
Mettez 45 ml de maïzena
dans une poêle et versez la
même quantité d’eau de rose.
Mélangez le tout jusqu’à
l’obtention d’une crème
liquide et faites doucement
chauffer jusqu’à ce que le
mélange épaississe (tourner
sans cesse). 
Retirez ensuite le récipient du
feu pour empêcher la
formation de grumeaux.

Ajoutez enfin 30 ml d’eau de
rose (cuillerée par cuillerée)
et avant qu’elle ne se fige,
transvasez la crème dans des
petits pots. Conservez-les au
frigo. Appliquez-la sur le
contour de l’œil et des
paupières avant le coucher…
Atténuer les poches sous les yeux 
Appliquez des rondelles de

pommes de terre crue en
cataplasme. 
Atténuer les yeux cernés 
Diluez 1 cuillère à café de
miel dans 1/2 verre d’eau
minérale tiède. Puis trempez
2 cotons dans cette
préparation et posez-les sur
vos yeux fermés durant 5
minutes.

BEAUTÉ

Soigner la fatigue
des yeux pour

avoir bonne mine !

VRAI. Le yaourt et les autres laits fermentés fabriqués à
partir du lait de vache gardent toutes les propriétés
nutritionnelles du lait. Un yaourt apporte la même quantité
de calcium (environ 180 mg) et de protéines (5 g) qu'un
grand verre de lait, ainsi que des vitamines B et, pour les
produits non écrémés, de la vitamine A. 
Les personnes qui ne boivent pas de lait peuvent sans
hésiter le remplacer par le yaourt !

Le yaourt a les mêmes
qualités nutritionnelles

que le lait

Hachis aux courgettes
Viande hachée, 6 courgettes, 2 oignons, 75g de
fromage râpé, 1 œuf, huile d’olive, sel, poivre 

Lavez et séchez les courgettes. Coupez-les en fines
lamelles dans le sens de la longueur. Faire cuire à la
vapeur pendant 15 min. 
Pendant ce temps, pelez et hachez finement les oignons.
Mettez-les dans un saladier, ajoutez la viande hachée et
l’œuf, salez, poivrez et malaxez. Préchauffez le four th.6
(180°). 
Chemisez un moule à cake à parois amovibles de papier
alu. Recouvrez le fond de la moitié des lamelles de
courgettes. Salez et poivrez. 
Arrosez d’un filet d’huile d’olive. Recouvrez de viande
hachée puis terminez par le reste de lamelles de
courgettes. Parsemez de fromage râpé et enfournez. Faites
cuire 20 min.
Sortez le moule du four et ôtez les parois. Glissez une
grande spatule plate sous le hachis aux courgettes et
posez-le dans un plat. Servez aussitôt avec une salade
verte.

S’il représente un véritable
moment de détente apprécié par
le nourrisson, il agresse sa peau,
particulièrement si l’eau est
calcaire. 

Nos conseils santé : 
Donnez-lui un bain tiède entre 35 et
37°C maximum, d’une durée ne
dépassant pas 5 à 7 minutes. Au-delà,
les cellules situées en surface de la
peau se gonflent d’eau, se distendent et
entraînent une déshydratation de la

peau. Si sa peau est particulièrement
sèche, vous pouvez baigner votre
enfant un jour sur deux seulement.

Avec quoi laver bébé ? 
Les mamans inconditionnelles de l’eau
et du savon utiliseront de préférence un
savon surgras ou un pain
dermatologique. Celles qui apprécient
les produits de toilette liquides utiliseront
un «deux-en-un» pour le corps et les
cheveux. Fins et clairsemés les
premiers mois, les cheveux n’ont pas
besoin d’un shampooing spécifique.

Bébé : comment lui faire
prendre un bain

VRAI 
OU FAUX ?
LE CHOCOLAT

BLANC
NE CONTIENT

PAS DE
CACAO

Vrai : Le chocolat
blanc n’est pas du
vrai chocolat car il ne
contient pas de
cacao, mais
uniquement du
beurre de cacao. Il
ne possède donc pas
les vertus santé du
chocolat liées aux
polyphénols du
cacao.

Flan aux œufs 
à la vanille

8 œufs, 125 g de sucre semoule, vanille, 
1 l de lait, 30 g de beurre

Préchauffez le four th.6 (180°C). Dans une
casserole, mettez la vanille avec le lait puis
portez à ébullition. Retirez du feu et laissez
infuser 30 min. Préchauffez le four à 150°C
(th.5). Cassez les œufs dans un saladier, ajoutez
le sucre et battez-les au fouet. Pendant ce
temps, portez le lait à la limite de l'ébullition.
Attendez 2 min et versez le lait chaud
progressivement sur le mélange aux œufs sans
cesser de mélanger. Beurrez 6 ramequins et
versez-y ce mélange. Posez les ramequins sur la
lèchefrite et versez-y de l'eau bouillante pour une
cuisson au bain-marie. Enfournez au milieu du
four pour 35 min de cuisson, jusqu'à ce que les
flans soient bien figés. Laissez refroidir avant de
filmer chaque ramequin et de réserver au
réfrigérateur.
Sortez les flans 15 min avant de les servir.

Astuces
Nettoyer une table
en verre

Pour enlever le plus gros de
la saleté, passez un chiffon
imbibé d’un mélange d’eau et
d’alcool. Ensuite, essuyez la
table avec un chiffon sec,
propre et doux. 
Frottez en faisant des
mouvements circulaires. 

Nettoyer les voilages 

Pour ne pas retirer tous les
crochets pour le lavage,
mettez les voilages dans une
taie d’oreiller. Pour plus de
blancheur, ajoutez 2 cuillères
à café de fécule de maïs ou
de pomme de terre dans la
machine à laver. Pour le
séchage, raccrochez les
voilages encore humides, le
poids des rideaux ou
voilages mouillés les tend
leur redonnant ainsi le
tomber d'origine.
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POUSSE AVEC EUX !

Désolé, mais un panel qui ne consulte pas…

… Belmadi n’a aucun crédit !

Les dimensions parallèles existent ! J’en ai la
preuve. Une de plus. Au moment où la rue dézédien-
ne clamait haut et fort son rejet d’une Présidentielle
par césarienne, née prématurée et dont le cordon
ombilical n’a même pas été coupé de la ventre-mère,
la Maison Poulaga, la télévision publique de l’Etat
intérimaire réussissait une performance incroyable :
diffuser un micro-trottoir d’une quinzaine de
citoyens jurant tous sur un ton délicieusement sur-
joué que «la Présidentielle doit se tenir dans les
plus brefs délais» ! Y a pas trente-six mille explica-
tions à ce phénomène bizarre. Soit la télé publique
de l’Etat Privé rendait compte d’une réalité extrater-
restre à travers les témoignages de 15 androïdes
venant d’une exo planète. Soit les dizaines de mil-
liers de gus et de gugussettes qui rejetaient la
Présidentielle vendredi avaient été amassés là la
veille, dans les rues du pays, patiemment, un par

un, par une main de l’étranger particulièrement vilai-
ne ! Dans les deux cas, nous allons au-devant de
graves problèmes démocratiques : 15 «conci-
toyens», 15 femmes et hommes excités comme des
puces sur une tranche de cachir et qui décident
pour des centaines de milliers d’autres du menu à
venir et de la manière de mastiquer les dernières
réserves d’espoir ! Ce genre de rapport de force
n’est jamais bon ! D’abord, parce que le cachir, une
fois sorti du congélateur doit être consommé rapi-
dement. Il n’est pas question de le remettre dans la
chambre froide, à moins de vouloir y fourrer, dans
cette chambre froide, les centaines de milliers de
personnes opposées à la Présidentielle «Tit’ suite» !
Ensuite, parce qu’il sera difficile d’expliquer, après
coup, à la communauté internationale que l’on a
accidentellement éliminé toute sa population –
moins 15 androïdes – par intoxication alimentaire au
cachir avarié ! Ça serait trop gros ! Même au pays
de Kamel El Bouchi ! Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Une fois sorti du congélo, le cachir doit
être consommé !

L'ISRO avait anticipé un
moment délicat en disant s'ap-
prêter à vivre «15 minutes de
terreur» durant la tentative d'alu-
nissage de l'atterrisseur Vikram.
Et ce quart d'heure a justifié ces
craintes. 
«La descente de l'atterrisseur

Vikram se déroulait comme
prévu», a expliqué le président
de l'agence spatiale (ISRO),
Kailasavadivoo Sivan, dans la
salle de contrôle de Bangalore
(sud). «Puis la communication
entre l'atterrisseur et le contrôle
au sol a été perdue. Les don-
nées sont en cours d'analyse». 
Le Premier ministre Narendra

Modi, venu à Bangalore, a réagi
en assurant aux scientifiques
que ce qu'ils avaient fait n'était
«pas un mince exploit». «La vie
connaît des hauts et des bas.
Votre dur labeur nous a déjà
enseigné beaucoup et le pays
tout entier est fier de vous». 
«Si la communication (avec

l'atterrisseur) se rétablit (...) tous
les espoirs sont permis (...)
Notre voyage continuera. Soyez
forts. Je suis avec vous», a affir-
mé le Premier ministre. 
Lancé le 22 juillet d'un pas de

tir du sud de l'Inde, l'atterrisseur
Vikram de la mission
Chandrayaan-2 devait se poser
entre 1h30 et 2h30 samedi
heure indienne (20h-21h vendre-
di GMT) près du pôle sud lunai-
re, au terme d'un mois et demi
de rotations orbitales autour de
la Terre puis de la Lune. 
Une fois immobilisé, il devait

l ibérer entre 5h30 et 6h30
(00h00-1h00 GMT) un petit
robot mobile, censé fonctionner
grâce à l'énergie solaire pendant
environ quatorze jours terrestres

et réaliser des relevés scienti-
fiques. 
Mais la phase d'alunissage

est aussi cruciale que délicate.
Si l'engin ne ralentit pas suffi-
samment, il arrive trop vite et se
fracasse contre la surface déso-
lée. En avril, une sonde lunaire
israélienne a ainsi raté son alu-
nissage et s'est écrasée. 
L'Inde ambitionnait de deve-

nir la quatrième nation au
monde à réussir à poser un
appareil sur le sol sélénite,
après l'Union soviétique, les
Etats-Unis et la Chine. 
Surtout, Chandrayaan-2 —

«chariot lunaire» en hindi —
devait être le premier engin spa-
tial à se poser dans la région du
pôle sud, inexplorée par l'hom-
me. Les précédents alunis-
sages, notamment ceux du pro-
gramme américain Apollo, sont
survenus au niveau de l'équa-
teur sur la face visible de la
Lune. En début d'année, une
sonde chinoise s'est pour la pre-
mière fois posée sur la face
cachée. 
Le conseiller scientifique en

chef du pays, K Vijay Raghavan,
a décrit samedi Chadrayaan-2
comme un «bon technologique
très complexe, de taille par rap-
port aux missions précédentes
de l'ISRO» dans une série de
tweets. Il a déclaré que l'orbiteur
aiderait l ' Inde à mieux com-
prendre l'évolution de la lune, à
cartographier les molécules
aquatiques et minérales en «uti-
lisant ses huit instruments scien-
tifiques de pointe». 
«Après un moment de décou-

ragement, il est toujours opéra-
tionnel ! (...) Bravo à l'ISRO», a-
t-il ajouté. 

Futures colonies 
lunaires

«L'Inde se rend là où seront
probablement les futures colo-
nies humaines dans 20, 50 ou
100 ans», explique Mathieu
Weiss, représentant du CNES
français en Inde. «C'est pour
cela que tout la communauté
scientifique suit cette mission». 
En effet, les pôles lunaires

offrent des températures
constantes ainsi que de l'eau
sous forme de glace dans
l'ombre de gigantesques cra-
tères. 
Des facteurs vitaux pour y

installer de potentielles bases,
imaginées comme des terrains
d'expérimentation scientifique et
de futurs relais pour des fusées
à destination de la planète Mars. 
«Les gens vont sur la Lune

car c'est la première étape pour

aller vers Mars. Il n'y a pas d'in-
térêt à aller sur la Lune si vous
ne la voyez pas dans la pers-
pective globale de vols vers
Mars», avance M. Weiss. 
«Si vous voulez survivre sur

la Lune, vous avez besoin d'eau
pour vivre, et vous avez besoin
d'eau pour produire de l'énergie.
Avec de l'eau vous pouvez faire
fonctionner des moteurs», pour-
suit-il. 
La Lune a été relativement

délaissée par l'homme depuis la
fin du programme Apollo dans
les années 1970, les grandes
agences spatiales ayant préféré
se consacrer à l'étude et à l'ex-
ploration du système solaire.
Mais le satellite de la Terre,

distant de quelque 384 000 kilo-
mètres, est l'objet d'un regain
d'intérêt international depuis
quelque temps. 
Le gouvernement américain a

ainsi demandé à la Nasa d'y ren-
voyer des astronautes pour
2024, visant cette fois le pôle
sud comme zone d'atterrissage. 
New Delhi a consacré 140

millions de dollars (124 millions
d'euros) à Chandrayaan-2, soit
un montant bien inférieur à ceux
des autres grandes agences
spatiales pour des missions de
ce type. 
Le programme spatial indien

s'est fait remarquer ces der-
nières années en alliant ambi-
tion et sobriété budgétaire, ainsi
que par sa progression rapide. 
L'ISRO compte d'ici 2022

envoyer un équipage de trois
astronautes dans l'espace, ce
qui serait son premier vol habité.
Ses scientif iques travail lent
aussi à l 'élaboration de sa
propre station spatiale, attendue
au cours de la prochaine décen-
nie. 

Mission lunaire indienne : contact perdu
avec la sonde, Vikram ne répond plus... PANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

ESPACEESPACE

L'agence spatiale indienne (ISRO) a perdu le contact
samedi avec la sonde inhabitée qui devait faire de l'Inde
la quatrième nation à poser un appareil sur la Lune, et
acter le retour de l'homme sur ce satellite naturel
considéré comme un relais vers Mars. 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

