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LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RÉPOND AUX DÉTRACTEURS DU SYSTÈME LMD :

«Aux entreprises de s’adapter !»
l Répondant aux critiques sur le système de la formation universitaire qui ne formerait pas les diplômés à la vie active, Tayeb Bouzid estime que les

entreprises doivent plutôt développer leur mode de gestion pour l’adapter aux nouvelles technologies auxquelles sont formés les diplômés.

CAMPAGNE ÉLECTORALE Lire en pages 5 et 6
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

VOTE DE L’ÉMIGRATION

Le modèle de
consommation
pointé du doigt

Le 12/12
s’élance en

Belgique et au
Luxembourg

l Le modèle de consommation énergétique national pose
avec insistance le problème d’efficacité. Difficile d’aborder

la problématique de la transition vers des énergies
renouvelables avec la politique des prix actuels. Le soutien
accordé au fossile doit impérativement être transféré vers
l’énergie renouvelable pour en améliorer l’attractivité.

«L’Algérie
nouvelle
naîtra le 13
décembre»

Il a évoqué
son militantisme
au sein du FLN
des héros

Bengrina
appelle la
justice à

s’autosaisir

Benflis fait
carton plein
à Batna et
Khenchela

«Cette
fois-ci, c’est
le peuple qui
décidera»
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L’étau se
resserre sur

Saïd Bouteflika

GRAVEMENT ENFONCÉ PAR LES AUTRES INCULPÉS
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l Ils étaient proches, liés par des
intérêts mutuels qui se sont révélés
être le nœud gordien de  ces liens
qui se sont tissés entre le monde
politique et celui de l’argent, mais
ont fini par se retrouver face à un
tribunal. Saïd Bouteflika et Ali
Haddad dans une même salle

d’audience, une image loin de leurs
rires fixés par les photographes, il y

a moins d’une année.

Lire en pages 3 et 4



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
17,39%

Non : 
71,26%

Sans opinion:
11,35%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le débat d’hier soir entre
les 5 candidats va influencer le résultat

final de l’élection présidentielle ?

Vous attendiez-
vous à la 

comparution de
Saïd Bouteflika
au procès qui se

déroule 
actuellement 
au tribunal 
Abane-

Ramdane ?

Plus de deux mois après le départ des  nouveaux chefs de postes diplomatiques dansPlus de deux mois après le départ des  nouveaux chefs de postes diplomatiques dans
leurs pays d’affectation, les désignations à la tête des différentes directions centrales duleurs pays d’affectation, les désignations à la tête des différentes directions centrales du
ministère des Affaires étrangères restées sans responsables attendent toujours le quitusministère des Affaires étrangères restées sans responsables attendent toujours le quitus
des autorités concernées. En effet, une liste des nouveaux promus transmise au niveau desdes autorités concernées. En effet, une liste des nouveaux promus transmise au niveau des
services de la présidence pour approbation semble soumise à des examens supplémenservices de la présidence pour approbation semble soumise à des examens supplémen--
taires sur les profils des cadres proposés. Ou est-ce l’une des missions qu’aura àtaires sur les profils des cadres proposés. Ou est-ce l’une des missions qu’aura à
accomplir le futur président de la République, dès son intronisation aprèsaccomplir le futur président de la République, dès son intronisation après
les élections du 12 décembre prochain? Pour l’heure, des intérimairesles élections du 12 décembre prochain? Pour l’heure, des intérimaires
assument les tâches de gestion des affaires courantes de ce départementassument les tâches de gestion des affaires courantes de ce département
de souveraineté.de souveraineté.
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L’intérim qui dure
aux affaires étrangères

Un plan spécial pour quatre sites archéologiques
L’Algérie vient de bénéficier d’unL’Algérie vient de bénéficier d’un

programme de projets devant permettreprogramme de projets devant permettre
l’élaboration de plans de gestion del’élaboration de plans de gestion de
quatre sites archéologiques classés. Ilquatre sites archéologiques classés. Il
s’agit de Djemila, Timgad, Tipasa ets’agit de Djemila, Timgad, Tipasa et
Kalaât-Beni-Hamad. Le projet s’inscritKalaât-Beni-Hamad. Le projet s’inscrit
dans le cadre d’une initiative lancéedans le cadre d’une initiative lancée
par la Région Sud de France et depar la Région Sud de France et de
l’Union européenne.l’Union européenne.

Le FLN veut accorder ses violons
Le SG intérimaire Ali Seddiki du FLN réunit, ceLe SG intérimaire Ali Seddiki du FLN réunit, ce

dimanche, successivement, le bureau politique etdimanche, successivement, le bureau politique et
les deux groupes parlementaires du parti aules deux groupes parlementaires du parti au
Sénat et à l’APN. A l’ordre du jour, bien  sûr,Sénat et à l’APN. A l’ordre du jour, bien  sûr,

entériner le soutien du FLN au candidat Azzedineentériner le soutien du FLN au candidat Azzedine
Mihoubi. Ce qui ne sera pas chose aisée, l’ex-partiMihoubi. Ce qui ne sera pas chose aisée, l’ex-parti
unique étant traversé par plusieurs courants dontunique étant traversé par plusieurs courants dont

certains sont plutôt favorables à d’autrescertains sont plutôt favorables à d’autres
candidats.candidats.

Quand tu suis le procès
Ouyahia-Sellal et les autres à
travers les comptes-rendus de la
presse, tu remarques que le mot
le plus usité est le mot... mil-
liard. Il est prononcé et dans des
proportions qui donnent le verti-
ge. X milliards par-ci, Y milliards
par-là, ça passe d'un compte à
l'autre avec une facilité dérou-
tante. Pas étonnant qu'on ne
retrouve plus les faramineuses
réserves de change.   

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

DIGOUTAGE

Milliard, mon amour ! 
Par Arris TouffanPar Arris Touffan
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Contredire les complots ? Lesquels ?
A vant-hier, c’était le dernier ven-

dredi avant l’élection du 12
décembre. La rue, pleine à cra-

quer, a de nouveau dit ce qu’elle pensait
du scrutin en question. Et puisque per-
sonne ne semble ignorer le profil du
gagnant, chacun promet qu’aucun prési-
dent issu du système n’arrêtera son élan
! Tous  continueront à contredire les
complots du système et à accentuer un
malaise qui pourrait aller en s’aggravant. 

La campagne est terminée. A défaut
de discours dans des salles pleines à
craquer et d’un auditoire physiquement
présent, les candidats ont dû revoir
leurs ambitions à la baisse.
Heureusement pour eux, les chaînes télé

mises à leur service ont fait le boulot et
tenté de combler le déficit. Le problème
qui se pose à la veille de cette présiden-
tielle reste le même : les Algériens ne
veulent toujours pas que l’on choisisse
à leur place. Ils ne veulent plus qu’on les
traite en mineurs et n’acceptent plus que
l’on réfléchisse ou décide pour eux. Tant
d’années se sont écoulées durant les-
quelles Bouteflika, en possession de
tous ses moyens, a passé son temps à
n’en faire qu’à sa tête et à gérer le pays
comme   un bien privé. 

La récréation est terminée. Si tant est
que l’on puisse qualifier le dépeçage de
l’Algérie de récréation. Le ras- le-bol a
atteint de telles proportions. En haut

lieu, on prétend le contraire parce que
rien ne laissait supposer que les raisons
de la colère toucheraient de façon aussi
stupéfiante la majeure partie des
Algériens.

Dernier vendredi, donc, avant la pré-
sidentielle. Quand on évoque un reste de
revendications à réserver au prochain
Président, cela laisse entendre que
d’autres auraient été satisfaites.

J’ignore, pour ma part, lesquelles. Il
ne peut, en aucun cas, être question de
celles que le mouvement populaire
continue de réclamer ni de celles qui
auraient dû être prises en charge par
une autorité qui se prétend connectée
aux attentes de ses administrés. 

Chacun use de ses propres méthodes
pour parvenir à ses fins, quitte à faire
dans une fougue qui, chemin faisant,
perd toute crédibilité. Surtout si elle
émane d’un profil affecté, à tort ou à rai-
son, à une mission impossible à conclu-
re.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La grève,
les pour

et les contre

L’appel qui a été lancé
sur les réseaux sociaux

pour une grève générale
qui doit durer jusqu’au 12

décembre n’a pas suscité
beaucoup de réactions
défavorables comme
c’était le cas par le passé

où l’idée de «durcir le Hirak» n’a pas
trouvé les disponibilités attendues
par leurs initiateurs. Sans doute
parce que le maintien du cap des
manifestations pacifiques a le plus
rassemblé les Algériens en colère,
seul le passage des marches biheb-
domadaires aux contestations quoti-
diennes a fini par être adopté par
endroits et à des moments précis de
la contestation populaire, souvent
dans la foulée de quelques événe-
ments «périphériques». En même
temps, se confirmait cette certitude
que rien ne peut désormais faire
déborder le mouvement populaire de
sa philosophie : détermination dans
la paix et la lucidité. A quelques jours
d’un rendez-vous déterminant au
moins par ce qu’il va dessiner
comme nouvelles perspectives, l’ap-
pel à la grève générale n’a pas susci-
té de réactions défavorables mais il
n’a pas non plus été du niveau d’en-
thousiasme que la mobilisation popu-
laire a su et pu soulever autour des
actions majeures entreprises par le
Hirak depuis le 22 février. Les acteurs
qui en ont eu l’idée et ceux qui y ont
spontanément adhéré n’ont pas for-
cément des motivations de «durcis-
sement» et veulent simplement mar-
quer l’arrivée imminente d’un scrutin
qui est au cœur de la contestation
depuis que sa date a été fixée, sur-
tout que le pouvoir politique en a fait
l’essentiel de ses solutions à terme.
Pour autant, les sceptiques, les hési-
tants et les franchement défavorables
à la grève générale de l’intérieur du
Hirak ne se recrutent pas forcément
parmi les moins engagés. Ils redou-
tent seulement le premier faux-pas
dont, soutiennent-ils, le mouvement
populaire n’a pas le droit de se per-
mettre le luxe à un moment si crucial.
C’est donc une question qui aurait
mérité discussion mais on ne va pas
refaire ici le débat sur les spécificités
du Hirak qui, sans leaders déclarés et
sans structures visibles, n’a pas tou-
jours fonctionné avec des niveaux de
concertation susceptibles de le
mettre à l’abri de quelques mauvais
tournants. Bien sûr, on peut toujours
estimer que c’est aussi sa force et ça
ne manque pas d’arguments, en l’oc-
currence. Quelques arrière-pensées
d’ambitions personnelles et de spora-
diques tentatives d’emmener le mou-
vement dans des combats d’arrière-
garde ont déjà été constatées sur le
terrain des opérations. S’agissant de
la grève, les premiers couacs ont
déjà entamé la formidable mobilisa-
tion dans ce qu’elle a de plus géné-
reux et de plus vertueux. La ruée par
endroits sur les produits alimen-
taires, les prix qui ont doublé du jour
au lendemain, ce n’est déjà pas ça le
Hirak. Reste la limite dans le temps
qui peut atténuer les appréhensions.
Dans quatre jours, il fera… jour. 

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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L’étau se resserre
sur Saïd Bouteflika

Il est donc moins de quinze
heures lorsque le juge, chargé
du procès de l’automobile,
lance une phrase qui crée un
séisme dans la salle : «Je
demande la présence de Saïd
Bouteflika.» La même deman-
de avait été introduite
quelques instants auparavant
par les avocats de la défense
de plusieurs prévenus. Elle fai-
sait suite aux déclarations
faites dans la matinée par Ali
Haddad au sujet du rôle joué
par le frère conseiller de
Bouteflika dans le financement
de la campagne pour le cin-
quième mandat. Haddad ne
s’est pas privé de livrer tous
les détails de l’opération. Dans
ses réponses au juge qui l’in-
terrogeait, il ne parvient pas à
nier le fait que Saïd Bouteflika
l’ait désigné pour collecter les
fonds nécessaires au déroule-
ment de cette campagne.
Sellal et Zaâlane, ses deux
chefs de campagne, apparais-
sent à cet instant comme étant
de simples commis de
Haddad. Saïd Bouteflika est
également désigné et cité
nommément comme étant
celui qui a fourni les instruc-
tions à Haddad et aux

hommes d’affaires qui l’entou-
raient pour transférer cet
argent vers des lieux inconnus
sous prétexte que des évène-
ments allaient se produire et
que des vols pourraient surve-
nir à tout moment. Et c’est
Saïd Bouteflika, déclare enco-
re l’ancien patron du FCE, qui
a «invité» ce dernier à se char-
ger de cette collecte en lui
disant en termes crus :
«D’autres ont déjà commencé
le travail.» La terminologie uti-
lisée par Ali Haddad laisse
sans voix l’assistance et les
avocats qui réclament immé-
diatement l’audition du concer-
né. Le juge approuve. Il est
moins de quinze heures. 

La séance est levée. Un
long moment s’écoule avant
l’arrivée de Saïd Bouteflika. «Il
y a toute une procédure à res-
pecter, de la paperasse à rem-
plir, ce sera long avant qu’il ne
sorte de sa prison», prévien-
nent les avocats. Le prévenu
arrive de sa prison d’El-
Harrach vers 17h30. Il est pré-
senté devant le juge, mais
refuse de répondre aux ques-
tions qui lui sont posées. Le
juge insiste, le prévenu persis-
te. Contactés, ses avocats

nous ont fait savoir que Saïd
Bouteflika comparaissait en
qualité de témoin, et que la loi
l’autorisait à garder le silence
comme il l’avait fait lors du
procès qui s’était déroulé à
Blida. «Le juge peut cepen-
dant décider de l’inculper»,
poursuivent les avocats. Le
fera-t-il ?  Dans le milieu de la
justice, on estimait hier que
son inculpation était très pos-
sible : «Il y a eu, nous dit-on,
des éléments et des propos le
désignant personnellement,
nommément, même s’il a refu-
sé de répondre aux questions
qui lui ont été adressées. Il se
trouve désormais directement
impliqué dans l’affaire du

financement occulte de la
campagne électorale pour le
cinquième mandat, il peut
donc être inculpé et même
condamné pour ces faits.» La
loi régissant le financement
des campagnes prévoit des
peines lourdes pouvant aller
jusqu’à plus de dix années
d’emprisonnement pour les
contrevenants. Les avocats
rappellent également que son
refus de témoigner au tribunal
de Blida n’avait en rien changé
le cours du procès puisqu’il a
été condamné à quinze ans de
prison. Une certitude, cette
nouvelle affaire resserre l’étau
autour de Saïd Bouteflika.

Abla Cherif

Ils étaient proches, liés par des intérêts mutuels
qui se sont révélés être le nœud gordien de  ces liens
qui se sont tissés entre le monde politique et celui de
l’argent, mais ont fini par se retrouver face à un tri-
bunal. Saïd Bouteflika et Ali Haddad dans une même
salle d’audience, une image loin de leurs rires fixés
par les photographes, il y a moins d’une année.

Saïd Bouteflika.

Les prévenus lèvent le voile sur
la connexion argent-politique

Ce sont donc deux affaires dif-
férentes que le tribunal de Sidi-
M’hamed étudie actuellement en
procédant à l’audition d’hommes
d’affaires versés dans le montage
automobile, mais aussi deux
anciens Premiers ministres ainsi
que deux anciens ministres de
l’Industrie, le troisième (Abdeslam
Bouchouareb) ayant été déclaré
en fuite. Le second dossier traité
concerne le financement occulte
de la campagne présidentielle de
Abdelaziz Bouteflika.

La manière dont ont été menées les
auditions, les questions posées, mais
aussi le contexte dans lequel se sont pro-
duits les faits reprochés aux prévenus
ont, cependant, démontré l’existence de
liens évidents entre les deux dossiers. 

Le résumé de toutes les réponses
apportées par les hommes d’affaires
interrogés, hier, a laissé éclater au grand
jour cette réalité terrible qui a très long-
temps prévalu dans le pays. 

Le schéma s’est dressé de lui-même :
les opérateurs économiques bénéficiant
d’un statut très spécial grâce à leur proxi-
mité avec les dirigeants de l’époque ont
été privilégiés pour l’obtention de contrats
juteux, les deux Premiers ministres incar-

cérés ont usé de leur position pour pro-
longer des décrets permettant d’exonérer
ces hommes qu’ils avaient choisis, et ces
derniers étaient à leur tour tenus de ren-
voyer l’ascenseur en finançant les cam-
pagnes électorales et en faisant preuve
de largesses matérielles qui ont été révé-
lées durant ce procès. 

Un pan du voile de la connexion entre
le monde de l’argent et du politique a été
levé hier au tribunal de Sidi-M’hamed
dans toute sa laideur, souvent choquante
au vu des chiffres dévoilés. Durant ce
troisième jour de procès, il est apparu
que Ali Haddad était doté d’une puissan-
ce beaucoup plus importante que celle
que lui prêtait la rumeur puisque c’est lui
qui avait été chargé de récolter l’argent
destiné à financer la campagne pour le
cinquième mandat. 

Abdelmalek Sellal et Amara
Benyounès étaient, quant à eux, chargés
de le réceptionner dans des comptes
ouverts au nom de l’ancien Premier
ministre et directeur de campagne. Le
rôle de Saïd Bouteflika est lui aussi appa-
ru de manière évidente. Son nom a été
cité à plusieurs fois par l’ancien patron de
l’ETRHB. 

Des détails incroyables sur la manière
dont a été récolté cet argent, révélés
devant des accusés tendus et incapables
de se défendre. Durant les auditions qui

se sont déroulées hier, on a pu aussi
écouter des témoignages édifiants sur le
rôle joué par l’ancien ministre de
l’Industrie en fuite, Abdeslam
Bouchouareb, dans les privilèges
octroyés aux hommes d’affaires versés
dans le montage automobile. 

Des noms bien connus dans le monde
des affaires ont témoigné en tant que par-
tie civile, Abderrahmane Achaïbou et
Omar Rebrab ont enfoncé de manière
spectaculaire Bouchouareb et Sellal. Ils
ont tenu à démontrer avec force détails à
quel point l’ancien ministre de l’Industrie
en fuite avait agi pour «casser l’économie
du pays» et fragiliser le secteur de la
construction automobile en l’octroyant à
des «hommes de main». 

L’ANDI, maintes fois citée depuis l’ou-
verture de ce procès, était également
représentée hier. Les éléments révélés
ont démontré, là aussi, toutes les irrégu-
larités constatées dans le traitement de
certains dossiers. 

D’autres témoins qui occupaient de
hauts postes au sein du ministère de
l’Industrie ou de la fameuse commission
technique par laquelle devaient absolu-
ment passer tous les dossiers des opéra-
teurs ont évoqué les «instructions» de
Bouchouareb pour écarter certains dos-
siers. Des révélations en série… 

A. C.
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Haddad avance à la barre. Le
juge lui pose d’emblée la ques-
tion : «L’homme d’affaires
Ahmed Mazouz a déclaré ici
vous avoir remis 39 milliards
pour la campagne électorale de
2019. Comment se passait la
collecte d’argent ?» Sans sour-
ciller, l’ex-patron de l’ETRHB
répond : «Saïd  Bouteflika m’a
appelé le 7 mars dernier pour me
demander de l’aider à financer la
campagne électorale, il m’a dit,
d’autres ont déjà commencé à
‘’travailler’’, il m’a demandé de
contacter Abdelmalek Sellal et
Benyounès.» «Mazouz vous a
remis de l’argent ?» demande à
nouveau le juge. Réponse : «Je
ne sais pas pour Mazouz, mais
Saïd Bouteflika m’a dit que
d’autres avaient déjà commencé
à contribuer financièrement.»
Nouvelle question : «Où se trou-
vaient établis les comptes où
devait être viré cet argent ?»
Haddad ne répond pas.   Les
questions se font plus pres-

santes : «Vous étiez chargé de
collecter l’argent pour financer
cette campagne (…) quel était
son montant ? Qui sont les
hommes d’affaires qui ont remis
de l’argent ?» Haddad cite alors
deux noms d’hommes d’affaires :
Mohamed Baïri, propriétaire du
groupe Ival, et reconnaît cette
fois l’argent que lui a remis
Ahmed Mazouz propriétaire du
groupe du même nom. Deux
témoins sont appelés à la barre.
Ils occupaient des fonctions de
cadres au sein de l’ETRHB. Ils
amènent un élément important :
«Les comptes où était versé l’ar-
gent se trouvaient au niveau du
CPA, ils ont été établis aux noms
de Abdelghani Zaâlane et
Abdelmalek Sellal.» Ils fournis-
sent des détails sur les mouve-
ments d’argent opérés. Leurs
déclarations confirment celles de
Ali Haddad. Ce dernier déclare à
son tour : «Les sommes d’argent
qui ont été versées ont atteint les
70 ou 89 milliards de DA, mais
Saïd Bouteflika m’a appelé pour

me dire qu’il avait eu une infor-
mation selon laquelle il y avait
700 milliards.» Je lui ai dit que
c’était faux (…) moi je pensais
qu’il y avait 100 milliards, mais
en fait il y avait 70 milliards.» Les
déclarations suivantes de Ali
Haddad et des deux témoins per-
mettent ensuite d’en savoir plus
sur le comportement de l’ex-
conseiller du Président à ce
moment. «Saïd Bouteflika m’a
contacté, rapporte l’un des
témoins, il m’a demandé de
transférer l’argent ailleurs et de
le cacher car il avait peur qu’il
soit volé,  il avait été informé que
des évènements pouvaient se
produire, c’est une époque à
laquelle il était naturellement très
informé de la situation.» Le juge :
«Où a été transféré cet argent ?»
Réponse de Ali Hadj Malek :
«Nous avons sorti cet argent en
trois fois, le premier montant
transféré s’élevait à 120 mil-
lions.» Nouvelle  question du
juge : «Où est cet argent ?»
L’ancien cadre de l’ETRHB
répond : «Il n’en reste plus rien
aujourd’hui ?» Le juge insiste :
«58 millions de DA étaient desti-
nés à payer la location du siège
de la campagne électorale et 200
millions au mobilier.» «Il manque
6 millions de DA dans ce compte,
où sont-ils ?» Puis, s’adressant à
nouveau à Haddad, le juge
demande : «Pourquoi 19,5 mil-

liards se trouvaient à votre
niveau ?» Le prévenu répond :
«Nous avions peur que l’argent
soit volé alors j’ai gardé cet
argent à mon niveau, Saïd
Bouteflika m’avait dit qu’un vol
pouvait se produire.» Dans son
témoignage, Mohamed Baïri
avait déclaré que Ali Haddad
avait procédé au retrait des dix-
neuf milliards deux semaines
après le déclenchement du
Hirak. 

Le juge revient alors sur sa
première question : «Vous avez
été désigné par Saïd Bouteflika
pour collecter l’argent du finan-
cement de la campagne électo-

rale ?» Le prévenu répond : «Il
m’a dit que les ‘’gens’’ avaient
déjà commencé à ‘’travailler’’».
Le juge lui adresse une dernière
question : «L’homme d’affaires
Arbaoui vous a remis 20 véhi-
cules pour les besoins de la cam-
pagne  ainsi qu’une somme de
vingt milliards ?» Haddad : «Je
n’ai jamais reçu ces vingt véhi-
cules. Pour les besoins de mon
groupe de presse, j’ai acheté
quinze véhicules à Arbaoui.»
Arbaoui est appelé à la barre :
«Je n’ai remis aucun véhicule au
profit de cette campagne.»  

A. C.

AUDITIONNÉ DANS LA MATINÉE

Haddad enfonce Saïd Bouteflika
Ali Haddad est le premier à avoir été auditionné hier.

Son nom ne figure pas dans le dossier des hommes d’af-
faires incarcérés dans le dossier automobile. Il doit
répondre aux questions relatives au financement occulte
de la campagne électorale pour le cinquième mandat. Ses
révélations sont fracassantes, il cite nommément le frère
conseiller de l’ancien président de la République, Saïd
Bouteflika.

L’homme d’affaires
Abderrahmane Achaïbou
attendait visiblement depuis
longtemps cette comparu-
tion devant la justice pour
dévoiler, dit-il, «tout le mal
que lui ont fait Abdeslam
Bouchouareb et Ahmed
Ouyahia». «Dieu merci,
lance-t-il au juge, ce jour est
arrivé».

Achaïbou, homme d’affaires
spécialisé dans le montage auto-
mobile, affirme avoir été «détruit
par Abdeslam Bouchouareb» qui
«entravait systématiquement
tous les dossiers que nous dépo-
sions, il les écartait et agissait
pour qu’ils ne soient pas retenus
(…) ils nous ont éliminés pour six
marques alors que nous présen-
tions toutes les conditions et que
nos dossiers étaient complets.»
Il poursuit devant une assistance
hébétée : «En 2016, nous avons
déposé un dossier pour la
marque Ford, en le voyant,
Bouchouareb a dit à l’un de ses
collaborateurs, «que Achaïbou
s’estime heureux qu’on lui ait
laissé cette marque» (…) pour
les dossiers bloqués, j’ai saisi
Abdelmalek Sellal qui a constaté
que le dossier était complet et
que nous réunissions toutes les
conditions, mais il m’a expliqué
qu’il ne pouvait absolument rien
faire car il n’avait aucune autorité
sur Bouchouareb.» Sa déclara-
tion rejoint ici celle faite le pre-
mier jour du procès par l’ancien
Premier ministre Abdelmalek
Sellal. Celui-ci affirmait qu’il ne

lui servait à rien d’alerter les plus
hautes autorités du pays car
«elles n’agissaient pas en ce qui
concerne l’ancien ministre de
l’Industrie». Dans son témoigna-
ge, en tant que partie civile,
l’homme d’affaires Achaïbou
affirme également avoir adressé
quatre correspondances à
Ahmed Ouyahia au moment où
celui-ci occupait le poste de
Premier ministre, mais qu’il
n’avait jamais reçu de réponse.
«Nous avons également adressé
des correspondances à
Tebboune au moment où ce der-
nier était Premier ministre, nous
avons écrit à Mahdjoub Bedda,
mais on ne nous a jamais répon-
du (…) Nos partenaires étran-
gers nous ont dit qu’il y avait un
problème politique dans notre
pays  et qu’il valait mieux régler
cela avant de postuler (…) la
marque KIA nous a ainsi été reje-
tée, Bouchouareb l’a octroyée à

une personne qui n’a aucune
expérience dans ce domaine, il
l’a donnée à Arbaoui (…) La
société KIA m’a  informé qu’elle
ne voulait plus poursuivre son
partenariat avec moi, préférant

travailler avec Arbaoui, alors que
j’ai 17 ans d’expérience dans le
domaine (…) Bouchouareb est
responsable de la hausse du prix
des véhicules dans le pays, le
montage automobile est une
catastrophe dans notre pays.»
Un cadre du ministère de
l’Industrie, membre de la fameu-
se commission technique char-
gée d’étudier les dossiers des
postulants, témoigne : «Le dos-
sier de Achaïbou était complet. Il
présentait toutes les conditions
requises, mais la secrétaire du
ministère a refusé de mettre le
cachet sur le dossier, c'est-à-dire
qu’elle ne l’a pas accepté car elle
avait reçu des instructions de
Bouchouareb. Quelques jours
plus tard, j’ai demandé où était le
dossier Achaïbou, on m’a dit que
le projet avait été octroyé à
Arbaoui.»

A. C.
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Omar Rebrab
se constitue
partie civile

Constitué partie civile,
Omar Rebrab, fils du patron
du groupe Cevital incarcéré à
la prison d’El-Harrach, a
témoigné en ce troisième jour
du procès de l’automobile.
«Tous nos projets en matière
d’assemblage de véhicules
ont été bloqués par les autori-
tés de l’époque, dit-il. Ils nous
ont bloqué plusieurs projets,
parmi lesquels les projets
automobiles. Notre matériel
pourrit depuis longtemps
dans des hangars (…) nos
partenaires coréens nous ont
dit qu’il y avait un problème
politique, cela faisait vingt ans
que nous travaillions avec
eux, mais cette fois ils nous
ont demandé de régler
d’abord les problèmes qui se
posaient avec le gouverne-
ment.» Omar Rebrab fait
ensuite état des différentes
lettres adressées aux autori-
tés afin de trouver une solu-
tion aux entraves dont le
groupe qu’il représente était
victime. Leurs partenaires
coréens ont également adres-
sé des lettres aux ministres
pouvant agir dans cette situa-
tion. «Les Coréens, poursuit-
il, ont reçu une lettre du minis-
tère de l’Industrie les infor-
mant qu’un pré-agrément
avait été accordé à Arbaoui,
Tahkout et Dziri».

A. C.

Ali Haddad 

Achaïbou accable Bouchouareb

Abdeslam Bouchouareb.

EMIN AUTO : 

«Bouchouareb demandait de l’argent
pour régler notre situation»

Les représentants de la société Emin auto font, eux aussi, partie
des témoins de la partie civile ayant accablé Bouchouareb et les deux
anciens Premiers ministres incarcérés. «Nous avons déposé notre
dossier en 2015, témoignent ses représentants. Ils étaient complets,
nous avions réglé tous les détails techniques y compris avec l’ambas-
sade de Chine, l’Andi avait donné son accord, mais le dossier a été
refusé. J’ai perdu 75 millions de dollars dans cette affaire et j’ai payé
12 millions de dollars à la douane.» Le directeur de l’Andi est appelé à
la barre. Il témoigne en faveur de Emin auto : «Le dossier était complet
et conforme.» Emin auto : «Bouchouareb a demandé de l’argent pour
régler cette situation».

A. C.

Abderrahmane Achaïbou.
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Il est vrai que le président du
parti des Avant-gardes des libertés
évoluait, à l'occasion, «à domici-
le», Batna et Khenchela, comme
pour emprunter l'expression au jar-
gon journalistique sportif, mais au
vu du contexte du déroulement de
ce scrutin, le candidat aura réussi
une belle prouesse. Et pour cause,
la salle omnisports du complexe
sportif de la capitale des Aurès
était pleine comme un œuf, très
tôt, hier. Il fallait jouer des coudes
pour pouvoir dénicher une place
ou simplement pour se mouvoir, ce
qui a fait que nombre de citoyens
entaient contraints de suivre
«mmis n tmurt», l'enfant du bled,
de l'extérieur de l'édifice. Ce que
nous devinions déjà le long du tra-
jet de 32 kilomètres nous menant
de l'aéroport Mustapha-
Benboulaïd à la ville de Batna,
puisque les portraits de Benflis
sont omniprésents, collés par-ci
sur des panneaux de signalisation
routière, et par-là à même des
murs et autres abribus.
Une ambiance de joie et de

communion qui n'a pas été pour
déplaire à Benflis, bien au contrai-
re puisque le candidat a, dès l'en-
tame de son allocution, tenu à en
prendre acte et à exprimer sa
reconnaissance à l'assistance
mixte, dont beaucoup de jeunes
mais également des vieux et des
gens d'un certain âge. 
Dans son intervention de près

d'une heure, Benflis rappelait, de
prime abord, la prise en otage des
informations sur la situation de la
République par des forces extra-
constitutionnelles. Et de saluer,
dans la foulée, le formidable soulè-
vement populaire du 22 février der-
nier qui a eu raison de la bande,
non sans prendre acte du rôle de
l'Armée nationale populaire,
Commandement, officiers, sous-
officiers et soldats, et les divers
corps de sécurité dans l'accompa-
gnement de cette révolution paci-
fique, que ce soit lors des gran-
dioses manifestations ou dans le
dégagement de ces forces extra-
constitutionnelles, sauvent ainsi
l'Etat national de l'effondrement. 
Et de prendre à témoin l'assis-

tance pour n'avoir jamais provoqué
une quelconque honte au pays
chaoui qu'il a dû quitter comme
nombre de citoyens pour des rai-
sons professionnelles. Et le voilà
de retour parmi les siens, comme
ce fut le cas en 2004 et en 2014
pour décliner et expliquer ce qu'il
qualifie de mandat présidentiel
d'urgence nationale pour remettre
le pays sur les rails. 
Une nouvelle Assemblée popu-

laire nationale élue démocratique-
ment et dont sera issu un gouver-
nement avec un rôle accru pour
l'opposition qui pourra devenir un
jour la majorité et vice-versa, selon
le sacré principe de l'alternance
pacifique au pouvoir.
Quant à l'ordonnance qu'il a

prescrite pour la crise écono-
mique, le candidat s'engagera à

mettre fin au clientélisme et aux
passe-droits dans le bénéfice de
projets et autres crédits. Autres
promesses de Benflis, une écono-
mie de marché sociale qui ne lais-
sera pas en marge de larges pans
de la société qui a perdu sa
couche moyenne et la libre initiati-
ve. Sur le plan social, le président
du parti des Avant-gardes des
libertés préconisera l'ouverture de
plusieurs dossiers, citant celui des
travailleurs et fonctionnaires per-
cevant juste le SNMG (salaire
national minimum garanti), celui
des jeunes recrutés dans le cadre
du pré-emploi ou encore celui des
femmes au foyer auxquelles il
s'engagera à concéder une pen-
sion à la mesure de la noble mis-
sion d'éducation des générations,
ou encore les dossiers des
Patriotes, des Groupes de légitime
défense, les gardes communaux
et les retraités de l'armée. Et pas
que cet engagement, puisque
Benflis promettra d'abolir la loi qu'il

qualifie de discriminatoire, celle
limitant les droits des binationaux
à l'accès aux plus hautes fonctions
de l'Etat. Ceci, expliquera-t-il, pour
une meilleure cohésion de la col-
lectivité nationale où qu'elle soit,
ici dans le pays ou partout à tra-
vers le monde.
Affirmant être porteur d'un mes-

sage d'espoir, le candidat Benflis
rassurera quant à sa conviction
que la prochaine élection prési-
dentielle apportera du nouveau
pour le pays, invitant son auditoire

à se départir de la culture destruc-
trice de l'invective et de l'insulte.
Benflis ne manquera pas, par
ailleurs, de réagir à cette affaire
d'arrestation, jeudi dernier, par les
services de sécurité d'un membre
de l'équipe technique du son, en
charge de la couverture de ses
meetings pour intelligence avec
une puissance étrangère. «A ceux
qui me visent, je dirai que je suis
un nationaliste. Ces affaires ne
m'intéressent pas. Ma seule
obsession, voir mon pays réussir à

sortir de la crise, ce pourquoi je
travaille, dira-t-il. L'intérêt de mon
pays guide mon action», ajoutera-
t-il. S'adressant aux jeunes, nom-
breux parmi l'auditoire, Benflis dira
qu'ils constituent le présent du
pays, s'engageant à consacrer un
dossier à part à cette frange impor-
tante de la société. 
«Je ne viens pas en apprenti

de choses que je ne connais pas
mais en candidat porteur d'un pro-
jet d'espoir pour le pays.» Il faut
noter que la même ambiance festi-
ve a été de mise dans l'autre
wilaya du pays chaoui, Khenchela,
à telle enseigne que Benflis a été
contraint de s'adresser en fin de
journée à ses partisans à partir du
balcon d'une habitation située en
face de la Maison de la culture Ali-
Souaïhi, dont la salle de spec-
tacles ne pouvait contenir le flux
de citoyens venus à sa rencontre. 
Une prise de parole lors de

laquelle le candidat a décliné, une
fois de plus, les axes majeurs de
son programme. Dont la triple
modernisation politique, écono-
mique et sociale. Il est à noter que
son dernier meeting électoral,
Benflis a préféré l'animer, aujour-
d'hui dimanche, en début d'après-
midi, à la Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf de
la capitale, Alger.

M. K.

ACCUEIL TRIOMPHAL DANS LES AURÈS

Benflis fait carton plein à Batna et Khenchela
Comme c'était prévisible, les meetings animés, hier

samedi, lors de l'avant-dernier jour de la campagne élec-
torale pour l’élection présidentielle du 12 décembre pro-
chain par Ali Benflis, étaient, de loin, les plus réussis en
termes de mobilisation populaire qu'il a suscitée depuis
l'entame de ce périple électoral.

Le candidat du Front El
Moustakbel, qui a, tout au long
des discours qu’il a prononcés,
tracé les grands axes de sa poli-
tique qui repose sur l’agriculture,
l’industrie agroalimentaire et le
tourisme, a maintenu, hier, dans la
capitale la même thématique qui
vise à faire table rase du passé
pour s’orienter vers une
République nouvelle, qui répond
aux aspirations populaires. Par là
même, il a insisté sur l’importance
de cette élection présidentielle qui
intervient dans une conjoncture
particulière, et un rendez-vous
«inévitable», car il y va du destin
de tous les Algériens. A l’occasion,
le candidat a fait un bilan de sa
campagne dont il se dit satisfait.
Abdelaziz Belaïd a entamé son

allocution, devant ses sympathi-
sants venus de plusieurs wilayas,
par brosser un tableau «sombre»
qui décrit l’état de la situation
sociale de «toutes» les classes
sociales. A ce sujet, il dira que
toutes les couches de la société
souffrent, c’est comme si ce «mal»
n’a pas de remède. Et de pro-
mettre : «Je suis médecin et je
trouverai le remède.» Le problè-
me, il l’impute à la gestion poli-
tique du pays qui n’a pas pris en
charge la valeur du citoyen. Ceci
pour lancer des appels en faveur

d’une grande participation à l’élec-
tion présidentielle du 12
décembre. Et de continuer, bran-
dissant le slogan de sa campagne
: «Le peuple décide», qui est,
selon lui, la réponse à «ceux qui
veulent barrer la route à la volonté
du peuple», car, dira-t-il, l’Algérie a
besoin d’une légitimité incarnée
par un président de la République,
qui trace les repères de la nouvel-
le République.  
Évoquant le mouvement qui

secoue le pays depuis des mois,
le candidat admet que les reven-
dications des Algériens sont légi-
times, et qu’il respecte toutes les
tendances avec lesquelles il pro-
met d’établir un dialogue afin de
dissiper toutes les divergences,
car, selon lui, la solution émane
de l’intérieur et non de l’ingéren-
ce étrangère. Un signal en direc-
tion de ceux qui tentent de «s’im-
miscer dans les affaires internes
de l’Algérie par le biais du
Parlement européen». En cas de
son élection à la présidence de la
République, il promet d’ouvrir un
dialogue avec «tous».
Il fera des promesses en direc-

tion des jeunes issus des universi-
tés par l’ouverture de l’investisse-
ment, et la participation active de
cette population à l’économie
nationale. Fidèle à ses interven-

tions précédentes, le candidat du
Front El Moustakbel table sur le
marché africain par le biais de la
création d’une zone de libre-
échange à Tamanrasset, qui
représente la plate-forme de l’ex-
portation du produit algérien. Et
c’est dans ce sens qu’il évoquera,
encore une fois, le projet de la
voie de chemin de fer qui relie le
nord au sud du pays. Après avoir
tracé son parcours de militant
dans la «grande école» du FLN,
où il a connu des «héros»,
Abdelaziz Belaïd a réservé une
large part à l’institution militaire,
dont il a salué le rôle dans la pré-
servation de la sécurité du pays
dans les moments difficiles et
dans l’accompagnement des
revendications populaires. Dans

un autre contexte, il a promis de
mettre en place une Constitution
qui répond aux aspirations popu-
laires. «C’est le peuple qui déci-
de», a-t-il réitéré sous les accla-
mations de ses sympathisants.
S’attaquant à la bande qui a

pillé le pays, il dira qu’«ils ont pillé
non seulement les richesses des
Algériens mais ils se sont attaqués
aux valeurs nationales». A ce
sujet, il a évoqué le trucage des
élections qui a généré des
«incompétents» aux postes de
responsabilité.
Enfin, il a appelé à voter pour le

candidat du Front El Moustakbel,
un parti, a-t-il souligné, certes
récent mais grand de par le profil
de ses militants.

Abdelhalim Benyellès
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Ali Benflis.

Abdelaziz Belaïd.

ABDELAZIZ BELAÏD HIER À ALGER

Il a évoqué son militantisme 
au sein du FLN des héros

De notre envoyé spécial à Batna et à Khenchela,
Mohamed Kebci

C’est hier que le candidat à la présidentielle, Abdelaziz
Belaïd, a clôturé sa campagne électorale dans un meeting
populaire à la salle Harcha, après un long périple entamé
la 17 novembre à Adrar, au sud du pays, avant de sillonner
7 villes à l’Ouest, 3 villes du centre, 4 villes aux portes du
désert, et enfin 8 wilayas à l’Est. 
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A Khenchela, la rencontre s'est
tenue au sein de la Cinémathèque de
la ville, entourée par un énorme dis-
positif sécuritaire composé des
forces de la police et de la
Gendarmerie nationale. Soupçonnés
de vouloir chahuter le candidat,
quelques jeunes ont été évacués de
la salle avant le début du meeting. Au
début de son intervention, Azzedine
Mihoubi a évoqué l'histoire de cette
wilaya des Aurès et son rôle dans la
guerre de Libération nationale, ren-
dant un hommage à Abbès Laghrour,
tué par ses frères d'armes durant la
guerre. Se disant fier des sacrifices
du peuple algérien à travers son his-
toire, l'orateur a affirmé que c'est une

grande responsabilité que de se pré-
senter à l’élection présidentielle. Le
patron du RND a déploré le fait que
l'Algérie ait beaucoup d'histoire mais
peu de mémoire. S'il est élu
Président, Mihoubi s'est engagé à
réaliser un musée dans chacune des
1541 communes que compte le pays,
afin de préserver la mémoire du
peuple à travers l'Histoire. Il a affirmé
qu'il voulait construire le pays en se
basant sur le passé afin de mieux
prévoir l'avenir.
Le candidat a abordé, par la suite,

la situation de la wilaya et de la
région, soulignant que Khenchela est
l'une des wilayas les plus riches du
pays de par sa vocation agricole,

mais aussi par ses richesses souter-
raines, notamment les mines. Il a
appelé au développement du secteur
des mines, plaidant pour l'ouverture
de la voie aux entreprises nationales
et étrangères. Affirmant que la région
peut consolider l'économie nationale,
l'orateur a appelé à simplifier les lois
relatives à l'investissement, afin de
ramener les investisseurs étrangers
et contribuer ainsi à la création de
richesses et d'emplois. Il a promis un

plan spécial de développement pour
la région, critiquant les dispositifs de
«bricolage» comme l'Ansej et
l'Angem. Mihoubi a indiqué qu'il trai-
tera le dossier de l'Ansej en toute
responsabilité, rassurant les jeunes
dont les projets avaient échoué et qui
craignent les poursuites judiciaires et
promettant de les «protéger». Le
candidat compte accorder des crédits
sans intérêts aux jeunes pour investir
dans le secteur de l'agriculture.

Rendant hommage aux Patriotes
et aux anciens de l'ANP, l'ancien
ministre de la Culture a salué l'armée
qui a, selon lui, évité au pays un
grand dérapage cette année, en
sécurisant le processus allant du 22
février jusqu'à aujourd'hui. Pour lui,
les garanties pour la transparence
des élections sont réunies. Cette
fois-ci, a-t-il dit, le peuple décidera,
contrairement aux élections précé-
dentes où les électeurs ne connais-
saient pas la destination de leurs
voix. Il promet de bâtir un État de
droit où sera respectée la volonté
populaire. Le candidat ajoute qu'il
procédera à une révision de la
Constitution pour proposer un texte à
même de protéger le pays et les
générations futures de toute dérive,
affirmant qu'il consultera le peuple à
chaque nécessité à travers la tenue
de référendums populaires.
Mihoubi s'est rendu, ensuite, à

Aïn Mlila, dans la wilaya d'Oum-el-
Bouaghi où il a animé sa deuxième
rencontre de la journée.

K. A.

MIHOUBI À KHENCHELA ET OUM-EL-BOUAGHI

«Cette fois-ci, c’est le peuple qui décidera»
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Le secrétaire général du RND et candidat à l’élection
présidentielle de ce jeudi 12 décembre, Azzedine Mihoubi,
s'est rendu, hier samedi, dans les wilayas de Khenchela,
Oum-el-Bouaghi et Batna où il a animé des meetings élec-
toraux à la veille de la clôture de cette campagne excep-
tionnelle que vit le pays.

Rym Nasri – Alger (Le Soir) -
Le candidat à la prochaine présiden-
tielle, Abdelkader Bengrina, dénonce
les agissements de certains walis.
Selon lui, ils ont exécuté des directives
et entravé sa campagne présidentielle
dans leurs wilayas respectives. 
Des «dépassements» dont, préci-

se-t-il, l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) a été infor-
mée. «Son président nous a promis
d’ouvrir une enquête et de porter
plainte. Mais aujourd’hui, la justice
doit s’autosaisir de ces cas de walis.
Nous détenons d’ailleurs les preuves
nécessaires», a-t-il dit lors du rassem-
blement qu’il a animé hier, à la
Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, à Alger.
Il cite, à cet effet, l’exemple du

directeur de la salle de conférences
de Oued Souf qui a «coupé la
connexion internet et empêché ainsi la
diffusion directe de mon rassemble-
ment». Pourtant, poursuit-il, «des res-
ponsables de salles de conférences
dans plusieurs wilayas ont, eux aussi,
reçu l’ordre de parties officielles pour
interrompre la connexion internet et
ont refusé de le faire». Bengrina
salue, par contre, le wali d’une wilaya
qu’il n’a pas jugé utile de nommer qui,
selon lui, a refusé d’«exécuter une ins-
truction et de remplir la salle de confé-
rences pour l’un des candidats à la
présidentielle». «Je salue également
le wali d’une autre wilaya qui a été lui
aussi contacté pour me défavoriser
mais qui, à son tour, avait refusé»,
ajoute-t-il. S’adressant à ces walis et
responsables «corrompus», il s’inter-
roge : «Qui a pu protéger Saïd
Bouteflika du Hirak et de l’éveil du
peuple ? Qui a pu protéger Ouyahia
du pouvoir du peuple ? Qui a pu pro-
téger Sellal et Haddad du peuple ?»
Et de poursuivre : «Je dirai à ces

walis : tirez les enseignements de ce
qui est arrivé à Saïd Bouteflika,
Ouyahia, Sellal, Haddad et les autres
chefs de la corruption financière et
politique car personne ne vous proté-
gera.» Bengrina assure, en outre, qu’il
a été contacté par plusieurs parties
pour des visées précises.
«Certaines personnes nous ont

contactés pour nous soutenir contre
des postes de ministres ou d’ambas-
sadeurs et nous avons refusé. De
nombreuses parties nous ont aussi
contactés pour nous soutenir sous
des conditions mais nous avons éga-
lement refusé», dit-il. Seul, note-t-il,
«le parti Esseyada nous a soutenus
pour notre programme et non pas
pour des intérêts ou des postes poli-
tiques quelconques».
Convaincu que l’Algérie d’avant le

22 février 2019 n’est pas la même que

celle d’après, Abdelkader Bengrina
affirme que la Nation algérienne est,
désormais, «partagée» entre ceux qui
prônent une période de transition et
ceux qui ont opté pour les élections.

Il insiste à la veille de la clôture de
sa campagne électorale sur le recours
aux urnes. Selon lui, seules les élec-
tions permettront au peuple de faire
entendre sa voix, de concrétiser le
changement et de sauver le pays des
dangers qui le guettent de partout. C’est
ainsi qu’il a plaidé, une nouvelle fois,
pour l’accompagnement de l’Armée
nationale populaire pour le processus
des élections afin, dit-il, d’«éviter la frau-
de et la manipulation par la bande et
assurer la transparence du vote».

Ry. N.
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ACCUSANT DES WALIS D’ENTRAVER SA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Bengrina appelle la justice à s’autosaisir

A El-Bayadh, le candidat à la pré-
sidentiel ne déroge pas à la règle,
attendu qu’il est par son comité de
soutien pour un meeting en vase
clos, comme c’est devenu la règle au
demeurant. Une intervention
publique attendue dans cette wilaya
steppique, coincée entre les deux
chaînes montagneuses, dans les
Hauts-Plateaux, déshéritée, au cli-
mat rude et sans potentialités écono-
miques particulières. Toutefois, sa
richesse est dans son histoire de
résistance à l’occupant colonial où se
sont distinguées les grandes tentes,
à l’image des Ouled Sidi Cheikh ou le
chef spirituel Bouamama. Que dira
Abdelmadjid Tebboune, sachant que
les populations de la région, et sur-
tout les jeunes, partagent les mêmes
aspirations à un meilleur vécu, l’em-

ploi, la santé et l’éducation ? En vieil
administrateur de wilayas du pays
profond, il connaît sûrement tous ces
enjeux. Mais est-ce suffisant pour
percer la problématique de dévelop-
pement, loin des discours lénifiants
qui n’ont plus de prise sur des popu-
lations échaudées par tant de pro-
messes non tenues ? En tout cas, le
prétendant à la magistrature suprê-
me en a fait un thème phare de son
intervention, dans la salle omnisports
de la ville d’El-Bayadh, surfant dans
le même temps sur la marginalisation
de la wilaya et son isolement qu’il
faut rompre avec la construction
d’une voie ferrée. L’assistance du
jour s’est déplacée de plusieurs com-
munes limitrophes dont
Bousselghoum, El-Bnoud, Bougtob,
Labiod-Sidi-Ckeikh… Si les rigueurs

du climat imposent la kachabia tradi-
tionnelle, il est exigé de la rigueur
aussi dans le respect des engage-
ments, surtout pour cette catégorie
majoritaire, les jeunes en l’occurren-
ce qui souffrent d’un chômage endé-
mique. Tebboune a mis le doigt sur
cette plaie et promet d’y apporter les
remèdes qui s’imposent… s’il est élu.
Car, la région peut se prévaloir de
son historique contribution à la guer-
re de Libération nationale, ce que
Tebboune n’a pas manqué de rappe-
ler. Beaucoup se plaignent depuis 3

ans de l’arrêt de la Sobati, entreprise
de réalisation de logements. 
«L’Algérie nouvelle naîtra le 13

décembre », selon le candidat qui
appelle à la mobilisation de tous afin
«de ne plus vivre les difficultés du
passé» «Que Dieu guide nos pas»,
clôturant ainsi son intervention, épar-
gnée, pour une fois, par les «chahuts
de gamins». Aujourd’hui dimanche,
Abdelmadjid Tebboune va mettre un
terme à sa campagne électorale
entamée à Adrar le 28 novembre der-
nier, dans un marathon qui aura tra-
versé plus d’une douzaine de
wilayas. Périple éprouvant auquel
Tebboune du haut de ses 74 ans a
opposé un flegme propre à sa discré-
tion et son calme à toute épreuve,
malgré les coups bas qui l’ont visé
dont le premier et non des moindres
fut le départ de son directeur de cam-
pagne, le diplomate chevronné Bali.
Enfin, il est à regretter l’absence de
contact de l’ancien Premier ministre
avec les journalistes qui l’accompa-
gnent dans ce périple dans une com-
plicité toute professionnelle. 
Un bref briefing, une indication

auraient fait du bien pour l’informa-
tion. La cellule de communication
aurait été bien inspirée de ne pas le
tenir éloigné de la presse qui couvre
sa campagne… Il n’aurait pas vu là
motif à redire.

B. T.

De notre envoyé spécial à Khenchela 
et à Oum-el-Bouaghi, Karim Aimeur

Azzedine Mihoubi.

Abdelkader Bengrina.

ABDELMADJID TEBBOUNE À EL-BAYADH :

«L’Algérie nouvelle naîtra le 13 décembre»

Abdelkader Bengrina appelle la justice à s’autosaisir de
pratiques de certains walis. Selon lui, ces responsables ont
entravé sa campagne électorale de l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019, en faveur d’autres candidats. 

Pour cette sortie de campagne électorale pour le scru-
tin présidentiel du 12 décembre, Abdelmadjid Tebboune
a débarqué hier samedi à El-Bayadh, ville distante de 520
km au sud- ouest d’Alger. Après l’inauguration de la pre-
mière escale à Adrar, le 28 novembre dernier, le natif de
Mécheria aura ainsi bouclé sa tournée qui a englobé une
douzaine de wilayas. La dernière, faut-il le rappeler, inter-
vient après le débat télévisé, la veille, entre les cinq pré-
tendants à la magistrature suprême.

De notre envoyé spécial à El-Bayadh, 
Brahim Taouchichet

Abdelmadjid Tebboune.
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L’Anie et non pas «le consulat»,
ni «l’ambassade», est le seul garant
de l’élection. Les autorités consu-
laires ont pour seule mission de
mettre «à notre disposition les
locaux et le matériel nécessaires à
une telle entreprise».

Pour cette consultation, huit
bureaux plus celui du centre ont été
ouverts (Bruxelles, Gand, Liège,
Colfontaine, Charleroi, Luxembourg-
City). Les bureaux d’Anvers et de
Courtrai sont nouveaux et commen-
cent leur mission pour cette consul-
tation. Il est vrai qu’une partie non
négligeable de la communauté algé-
rienne en Belgique y réside. L’autre
fait à relever est la possibilité de
voter sur simple présentation de la
carte d’identité pourvu que l’on soit
inscrit sur les listes électorales. Plus
besoin de présenter coûte que coûte
la carte de vote.

Les préparatifs pour cette élec-
tion ont débuté début novembre
(mise à jour des listes électorales,
réservation des salles de vote, iso-
loirs...). L’essentiel étant pour les
membres de l’Anie d’être prêts le
jour J.

Selon Omar Guenaoui, «c’est le
cas». Il est cependant encore tôt
pour savoir s’il y a engouement ou
pas. Néanmoins, ça a toujours été
ainsi. Les Algériens de Belgique et
du Luxembourg peuvent voter sur
une semaine, pour cette fois-ci, jus-
qu’au 12 inclus. Ce qui, logiquement,
donne du temps pour ceux qui veu-
lent mettre leur bulletin dans l’isoloir.
Pour les autres, il suffit de ne pas
voter.

Les Algériens de Belgique et du
Luxembourg considèrent, pourtant,
l’acte de voter comme étant un signe
important de l’attachement au pays...

Les premières impressions

recueillies juste après les premières
heures de la consultation ne livrent
pas d’enseignements particuliers.

Zahia Saghour, représentante du
candidat Benflis, est convaincue que
les votants ont choisi Benflis. Le
chargé des intérêts électoraux de
Tebboune pense, évidemment, que
son poulain est le meilleur. Ainsi de
suite pour les autres.

Des anti-vote étaient, dès les

aurores, installés aux alentours des
locaux du consulat d’Algérie à
Bruxelles pour dissuader les gens
d’aller aux urnes. La police belge ne
leur a pas permis d’être trop à
«proximité» de la consultation popu-
laire.

Relevons qu’une attention parti-
culière est décelée dans les médias
belges pour la présidentielle du
12/12 et que plusieurs organes de la
presse écrite et audiovisuelle algé-
rienne sont présents à rue
Edimbourg, centre de Bruxelles et
siège du consulat d’Algérie.

A. M.

VOTE DE L’ÉMIGRATION

Le 12/12 s’élance en Belgique et au Luxembourg
Omar Guenaoui, représentant de l’Autorité nationale indé-

pendante des élections (Anie), est serein. Le processus élec-
toral en Belgique et au Luxembourg, domaine de sa compéten-
ce, se déroule dans des conditions acceptables.

Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) - Le projet du renforcement
de l’anglais dans l’université a été
décortiqué, hier, à l’occasion de la
tenue de la conférence nationale
des universités. On ne sait pas
encore quelles sont les grandes

lignes de cette première feuille de
route. Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique a indiqué que la com-
mission d’experts chargée de la
préparation des mécanismes et
des outils à mettre en place pour
l’application du projet du renforce-
ment de l’anglais dans les universi-
tés et les projets de recherches va
présenter son projet devant les
chefs des établissements pour
débat afin d’établir des recomman-
dations. Par ailleurs, Tayeb Bouzid
refuse de remettre en cause le sys-
tème LMD. Selon lui, ce système a

juste besoin, comme n’importe
quel autre système, d’être évalué,
mais il ne constitue pas un problè-
me pour l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés. Pourquoi les
nouveaux diplômés peinent à per-
cer dans le monde économique ?
Ce n’est sûrement pas la faute à
l’université, assure le premier res-
ponsable du secteur. Plutôt que de
remettre en cause le système de
formation, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur pointe du doigt
l’environnement économique qui,
dit-il, n’arrive pas encore à dépas-
ser son mode archaïque de ges-

tion. «Le monde économique rejet-
te la responsabilité sur l’université
qui, soi-disant, ne forme pas, alors
que les entreprises travaillent
encore sur la base du système des
années 60. Elles ne veulent pas
changer leur modèle de gestion qui
est encore au mode des années
soixante, alors que l’université
forme les étudiants dans les nou-
velles technologies, c’est pourquoi
ces derniers n’arrivent pas à
s’adapter au monde économique»,
a déclaré Tayeb Bouzid.
Autrement, se demande-t-il, pour-
quoi les étudiants algériens arri-
vent facilement à s’intégrer dans le
monde économique lorsqu’ils par-
tent à l’étranger ? «Ceci prouve
que notre système de formation
universitaire est efficace», dit-il. Le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur estime qu’au lieu de critiquer
le système de formation supérieur,
les entreprises doivent accompa-
gner les jeunes diplômés pendant
une année ou deux, à travers des
formations, comme cela se fait
dans le monde, pour qu’ils s’adap-
tent au monde du travail.

S. A.

Nawal Imès- Alger (Le
Soir)- Encore une fois, le modè-
le de consommation énergé-
tique est pointé du doigt. Les
spécialistes s’accordent à dire
qu’il constitue un frein à toute
transition énergétique. Le prési-
dent de la Commission de régu-
lation de l’énergie et du gaz
(Creg) assure qu’actuellement,
tout investissement est discrédi-
té par la part énergie qui ne
représente que 15% contre
45% au plan mondial. En
d’autres termes, les investis-
seurs ne voient aucun intérêt à
réviser leur modèle de consom-
mation énergétique en raison la
politique des prix. Résultat, la
consommation du gaz naturel
explose. A horizon 2030, elle

atteindra les 77 milliards de
mètres cubes, imposant une
réflexion urgente autour de la
modernisation du modèle de
consommation. Avant d’évoquer
toute transition énergétique, il
est plus que nécessaire, dit-il,
de se projeter sur le long terme
pour se consacrer au moyen
terme sur la problématique de la
rationalisation. Une thématique
abordée au cours des 24es

Journées de l’énergie au cours
desquelles les différents inter-
venants ont présenté beaucoup
d’initiatives pour tenter de réus-
sir la transition énergétique
mais pas forcément de straté-
gie. Le passage d’une énergie
fossile à celle renouvelable
impose la mise en place d’un

écosystème favorable. Si les
spécialistes assurent que les 20
prochaines années resteront
dominées par le fossile, les
années prospères sont déjà
derrière nous. La problématique
des coûts et des financements
reste centrale. Avec un kilowatt-
heure toujours soutenu par les
pouvoirs publics, l’attractivité du
renouvelable reste toute relati-
ve. 

Quels que soient les choix
qui seront faits, Sonelgaz et
Sonatrach tentent de s’y prépa-
rer. Le P-dg de Sonelgaz, pré-
sent à cette rencontre, a affirmé
qu’il y avait eu jusque-là beau-
coup d’initiatives qui avaient été
prises mais qu’il était temps
d’ouvrir un débat national pour
créer un écosystème favorable
à l’émergence des énergies
renouvelables. Il reconnaît
qu’en la matière, l’Algérie avait
accusé du retard mais ce der-
nier pouvait être rattrapé grâce
à un cadre réglementaire adé-
quat, les connaissances tech-

niques, les jumelages et la mise
en place d’une assurance verte.
Le défi, dit-il, est de couvrir une
demande énergétique en s’ins-
crivant dans la durée avec la dif-
ficulté « de miser sur l’augmen-
tation des tarifs pour réguler la
consommation ». Seule solution
« réduire la consommation pour
compenser la hausse inévitable
du coût unitaire de l’énergie ».
Sonelgaz, promet-il, sera un
acteur principal dans ce contex-
te en tant qu’investisseur. Le Pr

Chitour, modérant les débats, a
averti que si la consommation
énergétique se maintenait aux
niveaux actuels, en 2030,
l’Algérie ferait face à de sérieux
défis. Il a appelé à la mise en
place d’un conseil national de
l’énergie qui aura pour vocation
de rassembler l’ensemble des
intervenants. Le moment est,
dit-il, venu pour ouvrir un débat
national, faire les états géné-
raux du secteur et mettre en
place une batterie de textes. 

N. I.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le modèle de consommation
pointé du doigt

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RÉPOND
AUX DÉTRACTEURS DU SYSTÈME LMD :

«Aux entreprises de s’adapter !»
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Le modèle de consommation énergétique national
pose avec insistance le problème d’efficacité.
Difficile d’aborder la problématique de la transition
vers des énergies renouvelables avec la politique
des prix actuels. Le soutien accordé au fossile doit
impérativement être transféré vers l’énergie renou-
velable pour en améliorer l’attractivité.

L’Enna nous écrit
Suite à l’article paru dans notre édition du

1er décembre 2019, intitulé «Les équipements de la
discorde», nous avons reçu la mise au point suivante
du directeur général de l’Enna :

«Notre établissement (Enna), a voulu mettre en
relief la difficulté de maîtriser les délais au vu de la par-
ticipation de différentes parties tierces dans la réalisa-
tion de ce projet complexe et des procédures adminis-
tratives y afférentes.

En aucun cas, l’Enna n’a voulu imputer la respon-
sabilité à l’Agence nationale des fréquences (ANF) ou
à tout autre organisme partenaire.

Le dossier a été traité par cette agence (ANF)
conformément à la législation et la réglementation  en
vigueur dans les délais impartis.

Aussi, l’ANF a mis à la disposition de notre établis-
sement toute l’assistance et l’expertise nécessaires en
matière d’ingénierie du spectre pour assigner les
canaux de fréquences adéquats et exempts de
brouillage préjudiciable pouvant impacter négative-
ment l’exploitation des systèmes FHN projetés dans de
très bonnes conditions.

Pour ce faire, nous tenons à présenter nos excuses
vis-à-vis de nos partenaires pour toute mal compré-
hension, ces partenaires qui nous ont accompagnés et
nous accompagnent toujours dans les différentes
phases de réalisation du projet et dont la contribution
est conséquente et primordiale. Nous témoignons de
la bonne collaboration de l’ANF et les autres orga-
nismes ainsi que de leur disposition à œuvrer pour la
bonne marche des projets de l’Enna.»

Le directeur général
Safir Youcef

De notre bureau de
Bruxelles, Aziouz Mokhtari

Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique a
annoncé, hier, que la feuille de
route relative au projet du ren-
forcement de l’anglais dans
les universités a été finalisé.
La première mouture de ce
projet a fait l’objet d'un débat
et des recommandations
seront bientôt établies.
Répondant aux critiques sur le
système de la formation uni-
versitaire qui ne formerait pas
les diplômés à la vie active,
Tayeb Bouzid estime que les
entreprises doivent plutôt
développer leur mode de ges-
tion pour l’adapter aux nou-
velles technologies aux-
quelles sont formés les diplô-
més.

Bouzid Tayeb.
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C'est tôt le matin que la caravane com-
posée de médecins et de paramédicaux,
avec à leur tête le commandant du secteur
militaire d'Oum-el-Bouaghi, s'est dirigée
vers la commune de Bougherara-Saoudi,
une zone située dans l’extrême sud du chef-
lieu de wilaya. Pour la première étape de
cette délégation militaire, elle s'est arrêtée
au niveau du hameau «Onk El Djamel» où
un pâté de maisons surplombe une colline,
des taudis rudimentaires et, néanmoins, ali-
mentés en énergie électrique. A la vue du
convoi militaire, les hommes se sont préci-
pités pour venir à la rencontre de l’équipe
médicale. 

Le colonel chef de secteur expliqua,
dans un discours circoncis, le rôle de cette
équipe qui est venue s'enquérir de l'état de
santé des familles, notamment les petits
enfants qui, faute de structures de santé,
sont souvent contraints de faire des dépla-
cements longs et onéreux. C'est alors que
les officiers médecins se lancent dans des
consultations pour les hommes, dans des
ambulances médicalisées, tandis qu'une
femme médecin se rend carrément à l'inté-
rieur des maisons pour ausculter les

femmes et leur apporter les soins néces-
saires. Des médicaments de première
nécessité sont fournis à des patients, et des
ordonnances sont délivrées à d’autres. Cer-
tains citoyens que notre journal a rencon-
trés sur les lieux nous ont déclaré que les
habitants de ce hameau souffrent de l'isole-
ment, notamment en période d'hiver où les
chemins deviennent impraticables, parfois
pendant plusieurs jours. Aussi, et en raison
d’absence d'école dans la région, les élèves
en âge de scolarité font des déplacements
de plusieurs kilomètres. 

Le commandent de secteur que nous
avons approché, nous fit cette déclaration :
«Ecoutez, cette sortie est venue suite aux
orientations du haut commandement de
l'Armée nationale populaire qui consiste à
rapprocher les structures médicales mili-
taires des citoyens habitant des régions
enclavées, pour les assister médicale-
ment.» Et de poursuivre : «Cette opération
se poursuivra à l'avenir, notamment durant
les périodes d'hiver où les chemins devien-

nent difficiles à emprunter.» Certains habi-
tants que notre journal a contactés, nous
ont montré leur enthousiasme et leur satis-
faction quant à cette initiative et souhaitent

la voir se répéter, pour alléger au moins les
souffrances des familles, notamment les
femmes et les enfants.

Moussa Chatatha
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OUM-EL-BOUAGHI

Une mission médicale militaire à la rescousse
des citoyens des zones enclavées

En effet, ces portes ouvertes
organisées au profit des
employeurs des secteurs privés
et publics, visent l’amélioration
et l’évolution de la plateforme de
l’espace télé-déclaration qui
consiste en trois nouveaux ser-
vices. D’abord la vérification de
la DAS 2019 (Déclaration
annuelle des salaires). 

Ce nouveau service permet
de consulter les trois premiers
trimestres déclarés et de s’assu-
rer de sa conformité et de ne pas
être pénalisé, comme il permet
l’accès librement et facilement à
la vérification de la DAS. Ensui-
te, l’immatriculation et l’affiliation
en ligne des salariés (un nou-
veau service simple appelé télé-
demande destiné à envoyer en
ligne via internet, les demandes
d’immatriculation ou d’affiliation
ou de la carte Chifa des assurés
sociaux). Et enfin, un troisième
service, qui consiste en la mise à
jour du fichier employeur qui per-
met à son tour de mettre à jour
les informations concernant l’en-
treprise ou l’activité via un formu-
laire intégré dans le portail de la

télé-déclaration. Par ailleurs, les
journées d’information organi-
sées au profit des handicapés à
besoin spécifique ont permis de
s’informer sur l’adoption d’une
stratégie visant l’amélioration
des conditions de prise en char-
ge de cette catégorie ainsi que
l’allégement des procédures des

prises en charge et la moderni-
sation de la gestion des presta-
tions qui leur sont offertes et
mettre, ainsi, fin aux déplace-
ments inutiles vers les struc-
tures. 

De ce fait, outre un riche pro-
gramme de communication
dédié à cette catégorie à travers
la réalisation des supports d’in-
formation adaptés tels que des
affiches et des brochures en
braille et., la Cnas a sensibilisé
l’ensemble de son personnel
pour une meilleure qualité d’ac-

cueil, voire même par un pro-
gramme de formation en langa-
ge de signes de modernisation,
d’aménagement, d’adaptation, et
la réservation d’un guichet spéci-
fique, la suppression du contrôle
a posteriori de l’appareillage et
des accessoires. 

Cette frange sociale doit, en
effet, vivre dans la dignité et la
prospérité, mais aussi aspirer à
la réinsertion sociale et à une
meilleure prise en charge psy-
chologique et médicale.

B. Henine

NAÂMA

La Cnas ouvre ses portes aux employeurs
et aux handicapés

370 permis retirés aux chauffards
en novembre

Les brigades de la sécurité routière relevant de la Sûreté de wilaya de Naâma ont enregistré en
milieu urbain, durant le mois de novembre 2019, 2 morts et 9 blessés dans 9 accidents de la route
dus généralement par le non-respect du code de la route (refus de priorité, excès de vitesse et
autres). Sur les 1 112 véhicules contrôlés, 401 P-V ont été établis pour diverses infractions et 370
permis de conduire ont été retirés. Plusieurs motocyclistes ont été également verbalisés pour bruit
excessif (moto sans pot d’échappement). 1 160 interventions ont été effectuées en patrouille véhi-
culée et pédestre dans les milieux urbains et 835 individus ont été contrôlés.

Dans les activités des différentes brigades de l’urbanisme et de la protection de l’environnement,
le bilan du même mois fait état de plusieurs contraventions dans différents délits, notamment les
étalages de marchandises sur la voie publique, les constructions illicites, les bavures urbanis-
tiques, les véhicules en panne perturbant la circulation, les détritus abandonnés, l’entassement des
ordures, l’élevage des animaux dans les centres d’habitations, etc. Par ailleurs, plusieurs sorties
ont  été effectuées en compagnie des services du commerce et des APC à travers les communes.
Reste que le n° Vert 15 48 et le 17 «Police-SOS» demeurent toujours à la disposition des citoyens.

Brahim Henine

L’agence Cnas (Caisse des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés) de la wilaya de Naâma a organisé les 3 et 
4 décembre 2019, dans l’enceinte de sa direction sise à Aïn-
Séfra, des journées portes ouvertes sur l’évolution de la télé-
déclaration au profit des employeurs et des journées d’infor-
mation au profit des personnes à besoins spécifiques.

Une équipe médicale militaire s'est rendue, en cette fin de
semaine, dans des zones enclavées pour assister médicale-
ment des citoyens. 

SIDI-BEL-ABBÈS
Fin de cavale
d’un baron
de la drogue
Dans la journée du jeudi, la Sûreté

de Sidi-Bel-Abbès est parvenue à
mettre fin à la cavale d’un baron de la
drogue condamné et très recherché par
la police du pays.

En effet, celui-ci âgé de 65 ans,
accusé d’être impliqué dans des affaires
de drogue et ayant été jugé et condam-
né par défaut à 20 ans de réclusion cri-
minelle et à 7 milliards d’amende, était
recherché par la police d’Alger, Tlemcen
et Sidi-Bel-Abbès. 

Activement traqué, il a été finalement
arrêté en plein centre-ville de Sidi-Bel-
Abbès jeudi dernier.

A. M.

BLIDA
Un cortège
funèbre fait

douze blessés
Un cortège funèbre s’est transformé,

vendredi vers 15 heures, en un drame,
suite au renversement d’un véhicule uti-
litaire à bord duquel se trouvaient douze
personnes qui accompagnaient le
défunt à sa dernière demeure. L’acci-
dent s’est produit sur l’autoroute Est-
Ouest, au niveau de l’échangeur entre
Béni-Merad et Béni-Tamou, à 7 kilo-
mètres à l’est de Blida. Le véhicule en
question a dérapé avant de se renver-
ser, causant de graves blessures aux
passagers qui s’y trouvaient. 

Les éléments de la Protection civile
ont dû évacuer les blessés à bord de
trois ambulances vers l’hôpital Frantz-
Fanon de Blida. Une grande panique
s’en est suivie et les parents et proches
du défunt étaient sous le choc.

M. B.

Les citoyens de la localité de Mehafid, au
niveau de la commune de Belacel, se sont
rapprochés de notre bureau dans la matinée
d’hier afin de protester contre la mauvaise
prise en charge de leurs revendications liées
aux différents projets de développement
local. Les citoyens réclament, en effet, la
réfection de la route qui mène au quartier et
qui se trouve dans une situation catastro-

phique suite aux dernières pluies qui n’ont
fait que dégrader davantage l’état de cette
route. 

Ajoutant à cela, l’assainissement qui est
devenu la préoccupation majeure des habi-
tants de ce quartier, et ce, vu son influence
négative sur leur quotidien et les risques
qu’ils causent à la santé publique. Les
citoyens réclament plus de considération et

une meilleure prise en charge de leurs
revendications. Les autorités locales
devraient dépêcher une commission compo-
sée de certains élus dans cette localité, pour
tenter de trouver des solutions aux pro-
blèmes soulevés par les citoyens, et une
meilleure prise en charge afin de répondre
aux attentes de la population.

A. Rahmane

RELIZANE

Les villageois de Mehafid se plaignent



Le secrétaire général de
l’association de wilaya
«Investissement intellectuel
et apport humain», Boudia
Mustapha, a indiqué que ces
sessions de formation sont
prévues entre février et juillet
2020 au Centre de formation
et développement rural créé
dernièrement dans ce village. 

Les services de la commu-
ne de Terny-Beni-Hediel ont
réservé un local pour cette
association, qui fera office
d'un centre et qui sera équipé
en matériel nécessaire pour
permettre à ces jeunes d’ac-
quérir des connaissances et
des techniques et des
diplômes dans les domaines
de l'agriculture et de l’artisa-
nat, a-t-il fait savoir. 

Ces jeunes bénéficiaires
suivront une autre formation
en entrepreneuriat rural dans

le cadre de leur accompagne-
ment à créer des coopéra-
tives agricoles et à acquérir le
matériel requis pour leurs pro-
jets. 

Parallèlement à ces ses-
sions de formation, deux jour-
nées d’étude seront tenues la
première en mars sur le ren-
forcement des capacités de la
femme rurale et la deuxième
en avril sur l’amélioration des
produits agricoles en zones
rurales, a-t-on ajouté. 

Les sessions de formation
entrent dans le cadre du pro-
jet lancé par cette association
en collaboration avec plu-
sieurs partenaires dans les
domaines de l’agriculture et
de l'artisanat et qui s'étale sur
deux années en vue de for-
mer des jeunes dans ces
deux secteurs et les inciter à
accéder au monde de l’entre-

preneuriat et du développe-
ment des produits locaux, a
souligné M. Boudia. D'un coût
de 3 millions DA, ce projet
sera concrétisé avec le sou-
tien de partenaires locaux et

étrangers. L’association
«Investissement intellectuel
et apport humain» de Tlem-
cen, créée en juin 2017,
recense actuellement 137
adhérents activant dans le

cadre du soutien social et de
la formation des jeunes et des
enfants, notamment sur l’es-
prit de responsabilité et de
citoyenneté. 

APS
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TLEMCEN

Sessions de formation dans les domaines
de l’agriculture et de l'artisanat 

Dix mille plants ont été mis
en terre, à la faveur d’une
grande opération de boise-
ment, menée, samedi, dans la
commune de Cheniguel, à 117
km à l’est de Médéa, à l’initiati-
ve de la Conservation locale
des forêts, a-t-on appris
auprès de cette structure.

Plusieurs clubs verts, des associa-
tions, de simples citoyens de la commu-
ne, ainsi que des agents communaux,
venus des localités limitrophes, ont pris
part à cette activité, organisée dans le
cadre de l’opération «Un arbre pour
chaque citoyen», lancée début octobre
passé, à travers l’ensemble des com-
munes de la wilaya, a-t-on indiqué. 

Des espèces sylvicoles, adaptées au
climat et la nature du sol de cette com-
mune semi-aride, ont été plantées au
niveau de plusieurs sites, dans le but de
freiner, d’une part, l’érosion des sols, et
favoriser, d’autre part, la régénération

du couvert végétal, permettant ainsi de
revitaliser des espaces utilisés dans
l’élevage ovin et caprin qui constitue la
principale ressource pour les habitants
de cette commune, a-t-on expliqué de
même source. La Conservation des
forêts s’est fixé, pour rappel, comme
objectif, la plantation, d’ici fin mars pro-

chain, un total de 223 mille plants,
répartis entre les 64 communes que
compte la wilaya, avec comme priorité
les endroits affectés par les incendies
de forêt, les principaux bassins versants
et les régions situées en zone steppique
ou semi-aride.

APS

CHENIGUEL (MÉDÉA)

Dix mille plants mis en terre

Une soixantaine de jeunes du village Sahb, rele-
vant de la commune de Terny-Beni-Hediel (wilaya de
Tlemcen), bénéficieront prochainement de sessions
de formation en agriculture et artisanat, a-t-on
appris samedi des initiateurs. 

LAGHOUAT

Dissolution
de l’exécutif
communal 
Le président de l’Assemblée

populaire communale de
Laghouat a procédé à la dissolu-
tion de l’exécutif communal, a-t-
on appris samedi du premier
responsable de cette collectivité
Mohamed Ben Guesmia. 

Les postes exécutifs de cette
assemblée représentés par six
vice-présidents ont été gelés,
ainsi que les commissions
d’économie, des finances, de
l’investissement, de santé, d’hy-
giène et protection de l’environ-
nement, d’aménagement du ter-
ritoire, d’urbanisme, du touris-
me et de l’artisanat, de l’hydrau-
lique, de l’agriculture et de la
pêche, des affaires sociales, cul-
turelles, sportives et de jeunes-
se, a déclaré à l’APS le P/APC
Ben Guesmia. 

Cette procédure a été enga-
gée après les protestations
ayant secoué la ville de
Laghouat suite à la décision de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) concernant le report
du tirage au sort des bénéfi-
ciaires de 3 500 lots de terrains
destinés à l’autoconstruction au
niveau du territoire de la com-
mune, une opération qui a été
prévue pour le 30 novembre der-
nier, a fait savoir le même élu.

APS

L’opération de démolition
des habitations, érigées en vio-
lation de la loi sur l’urbanisme

dans le voisinage immédiat du
nouveau siège de l’APW
d’Oran en cours de réalisation

au boulevard du Millénium, a
été décidée sur instruction du
wali d’Oran Abdelkader Djella-
loui à l’issue d’une visite inopi-
née effectuée au niveau du
Grand projet urbain d’Oran
(GPUO), a indiqué la même
source. L'opération de démoli-
tion des habitations construites
anarchiquement sur un site

relevant du service public a été
effectuée par les services de
l’urbanisme et ceux de la com-
mune de Bir-el-Djir appuyés
par la force publique, a-t-on fait
savoir, soulignant que des
mesures seront prises à l’en-
contre des personnes impli-
quées.

APS

ORAN

Démolition de 10 habitations
construites illégalement à Bir-el-Djir
Dix habitations construites illicitement au niveau

du boulevard du Millénium dans la commune de
Bir-el-Djir (à l'est d'Oran) ont été démolies samedi
par les services compétents, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication de la wilaya.
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LITTÉRATURE 

Le Grand Prix Assia-Djebar, une opportunité 
de promouvoir le roman algérien à l'international 
Le Grand Prix Assia-Djebar

du roman, décerné pour la cin-
quième année consécutive, a
été attribué à trois lauréats
pour leurs œuvres littéraires
en arabe, tamazight et français. 

En langue française, il est revenu
à Lynda Chouiten pour son deuxième
roman Une valse publié chez les édi-
tions Casbah, à Khiri Belkhir pour
Noubouate Rayka paru aux éditions
El Khayal pour l'arabe, alors que le
prix pour le roman en tamazight a été
décerné à Djamel Laceb, auteur de
Nna Rni. Ce prestigieux prix récom-
pensant la production littéraire
annuelle a été remis lors d'une céré-
monie organisée jeudi au Palais de la
culture Moufdi-Zakaria en présence
du ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement et
ministre de la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, et des membres du
gouvernement.

Dans une allocution prononcée à
cette occasion, Hassane Rabehi a
exprimé «l'espoir fondé sur les parti-
cipants à ce concours national pour
continuer à enrichir le roman algérien
et à inspirer le lecteur en marquant
de leur empreinte le temps et le lieu».
Il a estimé que ce prix se voulait «un

prolongement» de l'existence de
cette romancière exceptionnelle, à
travers des générations successives
de plumes, hommes et femmes et
dans toutes les langues dans lequel il
est décliné».

Evoquant la mémoire de l'auteure
et académicienne Assia Djebar, le
ministre a rendu hommage à un nom
qui «rappelle la valeur de la littératu-
re (...) et son influence positive sur la
société». Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gouverne-
ment et ministre de la Culture par
intérim, a également déclaré que
cette récompense était une opportu-
nité de promouvoir le roman algérien
à l'international et d'élargir le champ
de la créativité. 

Pour sa part, la présidente du
jury, l'écrivaine et universitaire Aïcha
Kassoul, a salué «la qualité des
ouvrages en compétition» et appelé
les maisons d'édition «à relever leurs
critères de qualité et à redoubler
d'effort en matière de présentation»
du livre qui doit également «être un
bel objet qui permet de rêver et de
s'instruire». Elle regrette également
que «certains textes proposés n'ont
pas été revus et révisés comme il se
doit».Interrogée par la presse sur les

raisons de l'absence des trois lau-
réats à la cérémonie, Aïcha Kassoul
l'a justifiée par l'inexistence d'une
short list, souhaitant qu'à l'avenir les
organisateurs du prix publient une
liste restreinte des nominés à ce
«prestigieux» prix. Institué en 2015
par l'Entreprise nationale de commu-
nication, d'édition et de publicité
(Anep) et l'Entreprise nationale des
arts graphiques (Enag), le Grand
Prix Assia-Djebar du roman récom-
pense les meilleures œuvres litté-
raires en langues arabe, amazighe
et française.

En 2018, le prix est allé à Nahed
Boukhalfa, Mhenni Khalifi et Ryad
Girod. Le Grand Prix Assia-Djebar, la
plus haute distinction littéraire en
Algérie, récompense les meilleurs
ouvrages romanesques en langues
arabe, tamazight et française. 

La récompense pour chaque
ouvrage s'élève à 700 000 DA ( une
baisse de 300 000 DA par rapport
aux quatre premières éditions). 

Le Grand Prix Assia-Djebar
(1936-2015) a été institué en 2015
par l'Entreprise nationale de com-
munication, d'édition et de publicité
(Anep) et l'Entreprise nationale des
arts graphiques (Enag).

D ans son ouvrage L'Algérie
contemporaine, cultures et
identités, l'universitaire

Ahmed Cheniki propose une lecture
de la réalité culturelle de l’Algérie
interrogeant son identité, soumise,
selon lui, à des influences culturelles
et linguistiques successives qui ont
fini par «marginaliser ses structures
autochtones».à travers cet essai
anthropologique de 226 pages, l'au-
teur tente de rendre compte des
«influences culturelles plurielles»
ayant investi l'imaginaire social algé-
rien à travers le temps, en laissant
des «traces qui ont détourné l'indivi-
du de son être originel». 

L'ouvrage est publié par Hal, une
plateforme française en ligne desti-
née au dépôt et à la diffusion des
articles de chercheurs. S'appuyant
sur une bibliographie de plus de 140
ouvrages, l'auteur entame sa
réflexion en questionnant l’histoire
de l'Algérie, théâtre d'une succes-
sion d'occupations coloniales, pour
aborder ensuite les conditions ayant
permis l’«adoption des formes de
représentation occidentale», favori-
sée par l’ouverture et la fréquenta-
tion de l’école française qui n’était
pas accessible à tous, comme le
rappellera l'auteur.

Cette situation a, selon l'essayis-
te, favorisé la mise en œuvre de
«nouveaux langages», méthodes et
approches, faisant de l’école le «lieu
central où s’articulent les nouveaux
discours» basés, soutient-il, sur la

tendance à appliquer les «concepts
européens» aux productions cultu-
relles autochtones. Pour saisir cette
réalité sur la culture, les arts et la lit-
térature durant les premières années
de l’indépendance, l'universitaire
propose une plongée dans l’histoire,
avec la «réalité paradoxale» d'après
1962. Selon lui, les premières
années postindépendance seront
marquées par l’émergence d’un «dis-
cours double et ambivalent», hérité
de la pensée dominante et qui devait
consacrer dans les faits la politique
de déculturation.Cette même réalité,
observe-t-il, se présente comme un
paysage culturel aux apparences
figées, égaré dans les abîmes du
«ponctuel» et du «provisoire». 

L'absence de normes dans l'ex-
pression artistique a favorisé la dua-
lité entre le «discours de l'élite»,
souvent nourri de concepts impor-
tés, et celui des strates de la société
profonde «encore ancré dans les
paysages de la culture de l'ordinai-
re» dans son expression quotidien-
ne et autochtone, écrit-il.L'esprit
rural, empreignant la représentation
culturelle, les différentes manifesta-
tions artistiques et littéraires, déno-
tait d'un «univers en déshérence». 

Une telle situation laissait appa-
raître des «conflits latents masqués
par une unité de façade», mais dis-
simulant mal des «situations
opaques» et un «certain désen-
chantement» provoqués par une
césure et un fossé profonds entre

l'élite et le reste de la société,
constate encore l'auteur. Analysant
la situation sociolinguistique de l’Al-
gérie à travers les différentes crises
qui l'ont secouée, celle de 1980
avec la revendication de l'identité
amazighe et les controverses lin-
guistiques récurrentes, Cheniki en
arrive à la problématique, toujours
posée, des «place et fonction» des
langues dans la création artistique
(littérature, théâtre et cinéma).Plus
avant, l'auteur porte un regard histo-
rique sur la mutation socioculturelle
en Algérie, à travers l’examen de la
réalité du livre, de la critique et de la
censure en interrogeant le présent,
pour se pencher ensuite sur la
«situation thématique et esthétique
du cinéma» à travers sa production,
le parcours de ses hommes, ses
tendances ainsi que son organisa-
tion. Il consacre aussi tout un cha-
pitre de son essai au théâtre. Dans
L'Algérie contemporaine, cultures et
identités, l'auteur projette sa
réflexion dans l'universalité bien
comprise, celle qui se nourrit de l'ex-
périence humaine et favorise l'inter-
action des cultures du monde, loin
de toute concurrence entre elles. 

Chercheur et essayiste, Ahmed
Cheniki compte à son actif une quin-
zaine d'ouvrages sur le théâtre algé-
rien, arabe et africain, notamment. 

Il est également enseignant à
l’université de Annaba et professeur
invité dans des universités en Euro-
pe et dans les pays arabes. 

ÉDITION

L'Algérie contemporaine, cultures 
et identités, un nouvel essai 
en ligne d’Ahmed Cheniki  

La bibliothèque de lecture publique a été mise en
exploitation dans la commune d’El Mahmal (9 km au
sud de Khenchela), a-t-on appris jeudi du président de
l’Assemblée populaire communale (P/APC) de cette col-
lectivité locale, Abdeslam Messai.

La bibliothèque dispose d’une grande salle de lectu-
re, un espace internet et un autre réservé au stockage
des livres, ainsi que des bureaux administratifs consa-
crés aux responsables chargés de la gestion de cette
commodité publique, a indiqué à l’APS l'élu. Le fonds
documentaire de cette structure de lecture publique
comprend actuellement 360 ouvrages, toutes spéciali-
tés confondues, octroyés par la direction locale de la
culture en plus d’un autre lot de livres attribué par la
maison de jeunes locale et certains dons d’enseignants
universitaires, a souligné le même responsable.La
bibliothèque, selon Messai, sera dotée de plusieurs cen-
taines de nouveaux titres et des équipements qui seront
mis à la disposition des lecteurs, dont les élèves des
établissements scolaires du cycle secondaire et des
étudiants universitaires.

Il a affirmé, dans ce contexte, que la gestion est
numérisée au sein de cet édifice culturel dans les volets
adhésion et emprunt de livres, relevant que cette biblio-
thèque dispose également d’un fonds de livres électro-
niques. En plus des services de lecture, un espace a été
réservé aux enfants autistes afin de répondre aux pré-
occupations des parents de cette frange de la société, a
révélé le P/APC. 

Les services de la commune d’El Mahmal œuvrent,
en collaboration avec des responsables chargés de la
gestion des bibliothèques communale et principale de
lecture publique, à  la dynamisation du rôle de la biblio-
thèque communale à travers le lancement de la pro-
grammation de plusieurs activités culturelles et éduca-
tives prévues pour les vacances d’hiver, a indiqué
Abdeslam Messai.

KHENCHELA 

Mise en exploitation 
de la bibliothèque de

lecture publique dans la
commune d’El Mahmal 
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LE MELHOUN REVISITÉ

L’hagiographie dans la poésie melhoun, une
ethnographie des grands saints de l’islam

et ce sont ces poètes, versés
dans l’hagiographie, qui ont, par le
truchement de leurs alléchantes
versifications brodées dans un lan-
gage à la portée de tous, fait
connaître un grand nombre de
saints du monde musulman mais
plus particulièrement ceux algé-
riens. Appelé également Al-‘îlm al-
mawhoûb ou la science infuse
comme le nomment précisément les
poètes eux-mêmes tels que le dit
l’aède el-Arbi el Meknassi dans sa
qacida La taqta’â liess (Ne désespè-
re point), «îlm al-mawhoûb fesroûh
awliya Allâh  (la science infuse est
interprétée par les bien-aimés de
Dieu), la poésie melhoun a, pour
vocation, aussi, de mettre en avant
une littérature qui sert à édifier un
contact permanent entre le commun
des mortels et les personnages
ayant atteint des stations spirituelles
élevées dans le dessein de faire une
approche sémiologique et historique
des différentes voies mystiques aux-
quelles appartiennent ces aèdes.

Loin de faire dans le culte anthro-
polâtrique puisqu’eux-mêmes fusti-
gent ceux qui les accusent de l’être
comme c’est le cas du poète Abdela-
ziz Al-Wazani qui, dans sa qacida Ya
mesbah ez-zine où il dit : «La ta’âba
bel djahdine fel mawhoûb» (N’ac-
corde point d’importance à ceux qui
sont portés au doute de la science
infuse), les poètes du melhoun qui

sont la «vox poetica populi» pour
reprendre l’expression de mon ami,
le chercheur Ahmed Amine Dellaï,
ont tendance uniquement à porter
aux nues ces saints hommes de l’is-
lam. Parmi les saints les plus
illustres qui ont fait un large consen-
sus dans les écrits des poètes
hagiographes du melhoun, l’on cite
le saint Sidi Abdelkader Al-Jilâni
(1078-1166), appelé également
Boualem ou la’âradj et considéré à
l’unanimité comme Soultane el-
Awliya (le sultan des saints). Il en
est le plus cité. Tous les grands
poètes lui ont consacré dans leur
diwan au moins une qacida à l’ima-
ge de Mohamed Benmsayeb (mort
en 1768) ou Abdelkader Bentobdji
(1871-1948) qui lui a réservé tout un
corpus panégyrique dont la célèbre
qacida Abdelkader ya Boualem
dhaq el hal ‘aliya (Abdelkader ô
Boualem je suis dans le désarroi),
reprise par Cheb Khaled. Dans le
même ordre d’idées, l’on ne peut
occulter le poète maghrébin Abou
Farès Abdelaziz el Maghraoui avec
sa poésie Ya soltane el ber wel bhar
(ô sultan des terres et des mers),
dédiée à Sid Abdelkader el-Jilani,
où dès l’entame de sa qacida il va
solliciter son secours en lui adres-
sant ce vers : «Ya dhekkar djnani,
en’ârni ya fayez el fkhar (Ô fertili-
seur de mon jardin, sauve-moi, toi
qui a acquis la grande fierté).»

Par contre, Sidi Mohamed
Benmsayeb s’autorisera à compo-
ser une poésie destinée à rendre
hommage à une kyrielle de saints et
par laquelle il implora leur secours
aux fins de le sauver des persécu-
tions des soldats du Makhzen turc
qui l’ont pourchassé jusqu’à sa
retraite à Aïn el Hout où il s’est retiré
chez son ami, le saint Sidi Moha-
med Benali, et ce, en raison de ses
écrits jugés fâcheux à l’encontre de
la politique ottomane. C’est grâce à
cette qacida intitulée el ghouthiya
(la salvatrice), laquelle a pour refrain
Ya ahl Allah ghithoû el melhouf (Ô
gens de Dieu sauvez l’opprimé) que
le poète tlemcenien a été sauvé, dit-
on, d’une exécution ordonnée par le
Hakem turc. Un miracle s’en est pro-
duit, affirment plusieurs sources
concordantes, et Benmsayeb a pu
échapper à sa mise à mort pour aller
se réfugier au Maroc. Un autre pôle
du soufisme et non moins fondateur
d’une grande voie spirituelle, à
savoir la Tidjania, est plusieurs fois
évoqué dans les poésies du mel-
houn, sachant qu’un nombre élevé
de bardes sont affiliés à sa tariqa. Il
s’agit de Sidi Ahmed Tidjani, natif de
Aïn Madhi, dans la wilaya de
Laghouat (1738-1815). Parmi les
poètes les plus illustres, entre
autres, qui ont consacré leurs écrits
à son honneur, l’on cite el-Arbi el
Meknassi qui le nomme dans la plu-
part de ses écrits par Ould Salem,
lequel patronyme n’est autre que le
prénom de l’un de ses aïeuls. 

A ce titre, une qacida ayant pour
titre «A’ataf ‘âni Oueld Salem» (Sois
compatissant à mon égard ô Ould

Salem), a été rendue célèbre par le
chanteur Rachid Nouni qui lui a
composé une charmante mélodie.
el Arbi el-Meknassi ne s’est pas
limité à cette œuvre et a même com-
posé des cantiques expliquant la
fonction et les pratiques de la voie
Tidjaniya. El ighara lillah ghithna
(Notre combat est pour Allah,

sauve-nous)  en est une de ses poé-
sies. C’est dire que ce n’est là qu’un
fragment d’une anthologie ayant
consacré des épitres à la gloire des
saints hommes qui constituent un
référent culturel très ancré dans la
société algérienne d’où sa place
dans le corpus poétique melhoun.

Mohamed Belarbi
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GALErIE Ezzou’ArT Du CEnTrE
CoMMErCIAL & DE LoIsIrs DE
BAB EzzouAr (ALGEr)
Du 7 au 26 décembre : exposition
«L’Algérie, la protégée de Dieu» de
l’artiste plasticien Sofiane Dey.
BAsILIquE DE noTrE-DAME
D’AfrIquE (BoLoGHInE, ALGEr)
Jusqu’au 9 décembre :

exposition de photographies
anciennes «150 ans de passion
pour l’Afrique», consacrée à la
fondation. Il y a 150 ans, à Alger,
des Pères blancs et des Sœurs
blanches. Horaires d’ouverture : de
11h à 12h30 et de 15h à 17h30.
HôTEL sofITEL D’ALGEr 
(EL-HAMMA, ALGEr) 
Jusqu’au 31 décembre de 13h à
19h : Marché artistique de fin

d’année «L’art & la matière», avec
un roulement de 25 artistes par
semaine.
GALErIE D’ArTs 
MusTAPHA-KATEB (5, ruE
DIDouCHE-MourAD, ALGEr)
Jusqu’au 11 décembre :
exposition «Une bougie, une vie»
de Kamel Belhocine.
GALErIE D’ArTs AssELAH (39,ruE
AssELAH-HoCInE. ALGEr) 

Jusqu’au 12 décembre :
exposition de miniature et de
décoration avec Youcef Yacoubi.
MuséE nATIonAL DEs BEAux-ArTs
D’ALGEr (EL-HAMMA, ALGEr) 
Jusqu’au 22 décembre :
L’ambassade d’espagne, l’Institut
Cervantès d’Alger, en collaboration
avec le Royale Académie des
beaux-arts de San Fernando, la
Fondation ACS, le ministère

algérien de la Culture et le Musée
des beaux-arts d’Alger, organisent
l’exposition «Goya,
physionomiste». 
GALErIE sEEn ArT (156
LoTIssEMEnT EL-BInA, DéLy
IBrAHIM, ALGEr) 
Jusqu’au 16 décembre :
exposition de l’artiste l'Homme
jaune intitulée «Le Journal de
l’Homme jaune».

Le prix national Mohia d'or de la
meilleure dramaturgie en tamazight devait
être lancé hier à Tizi-Ouzou à l’occasion de
l’hommage rendu au dramaturge Mohia
Abdellah, disparu en 2004, a-t-on annoncé
jeudi dans un communiqué de la direction
locale de la culture.

Parmi les objectifs assignés à cette
compétition, outre mettre en relief l'œuvre
de Mohia, la promotion de la pratique théâ-
trale et l’encouragement des jeunes à la
création artistique, en général, et à l’écritu-
re dramatique et la production théâtrale, en
particulier, et la promotion de la langue
amazighe, a-t-on indiqué de même source.

Le prix Mohia d'or a été instauré en
2014 au niveau local par la direction de la
culture en collaboration avec l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) et le Théâtre
régional Kateb-Yacine, il a été institué prix
national, en 2018, par le ministère de la
Culture pour permettre «la promotion de la
pratique théâtrale et l’encouragement des
jeunes à la création artistique et à l’écriture
dramatique en tamazight». Le concours,
qui est ouvert à tous les auteurs drama-
tiques en tamazight au niveau national,
récompensera un seul texte dont les moda-

lités sont définies par le règlement intérieur
du concours que les participants peuvent
retirer auprès des organisateurs.

A cet effet, il sera constitué une com-
mission de lecture préalable pour la sélec-
tion des textes répondant aux conditions
techniques et graphiques du texte et un
jury constitué de dramaturges, metteurs en
scène, scénographes et universitaires spé-
cialisés dans la littérature, la linguistique et
le théâtre amazigh pour le choix du lauréat
du prix.

La date limite de dépôt des textes est,
par ailleurs, fixée par les organisateurs
pour le 27 mars de chaque année consa-
crée Journée internationale du théâtre
alors que la cérémonie de remise du prix
interviendrait dans le cadre des festivités
prévues pour la célébration du Printemps
amazigh, coïncidant avec le 20 avril. 

Il est aussi souligné dans le règlement
intérieur de ce prix doté d’une récompense
financière de 500 000 DA pour le lauréat et
une autre de 100 000 DA qui sera décer-
née en guise de soutien à l’écriture en
tamazight, que «l’auteur de l’œuvre primé
s’engage à céder l’exclusivité de son texte
pour une durée de 5 années pour d’éven-

tuelles exploitations théâtrales».
L'œuvre de Mohia, qui s'étale sur plus

d’une trentetaine années d’interprétations
et de réflexions philosophiques, constitue
«un gisement littéraire inépuisable d’ex-
pression amazighe et une œuvre novatrice
monumentale», a-t-on relevé dans le docu-
ment de la direction de la culture.

Plus connu sous le nom de Mohand
Ouyahia, Abdellah Mohya, né le 1er

novembre 1954 à Azazga, effectua des
études universitaires à Alger puis s'installa
à Paris, dès les années 1970, où il rejoint
le groupe d'études berbères et se consacra
à la production théâtrale en tamazight et
aussi à l'adaptation d'illustres auteurs.

Parmi ses adaptations les plus illustres,
Si Pertuff, adaptation de la pièce Tartuffe
de Molière, Muhend Ucaban adaptation de
Le ressuscité de Lu Sin, Am win Yettrajun
Rebbi, celle de la pièce de Bekett En atten-
dant Godot ou encore Thachvaylith qui est
celle de La jarre de Luigui Pirandello. Il a
été, également, l'auteur de textes poé-
tiques interprétés par plusieurs chanteurs
tels les groupes Idheflawen, Imazighen
Imula, Matoub Lounès et tout récemment
de jeunes artistes.

Le corpus poétique du melhoun, constellé de nom-
breuses cantiques à la gloire des saints hommes de l’is-
lam, reste, à l’évidence, une mine riche en instructions à
propos des vies, voire du cheminement des augustes per-
sonnages appelés Awliya Allâh ou les bien-aimés de Dieu.

DRAMATURGIE EN TAMAZIGHT 

Lancement du prix national Mohia d’or

Jadis, à Alger, et certainement dans toutes
les villes d’Algérie, les salles de cinéma affi-
chaient complet, chaque vendredi, lors des
séances du soir  (à partir de 21h). La cause :
en ces temps de parti unique et de chaîne
unique, la télévision passait un film arabe en
soirée (un film égyptien, la plupart du temps).
La nuit, les rues, les places publiques et les
cafés  grouillaient de monde, et pour les
mêmes raisons.

Il y a des études et des statistiques qui n’ont
jamais été faites. Par exemple : quelle est l’in-
fluence d’un programme TV ennuyeux sur la
hausse de la délinquance juvénile de  tel ou tel
pays ? En ces temps-là, beaucoup de jeunes
Algériens restaient tard dehors car ils savaient
qu’il n’y avait rien d’intéressant  à la télévision.
La mauvaise fréquentation mène presque tou-
jours à la délinquance.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Au cinéma, ce soir !

Le poet̀e Dris El Alami entoure ́des chanteurs 
M'hamed Bourahla et Ali El Houati.
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Les capés de Billel Dziri, les
premiers à ouvrir le score à la 54’
par l’ intermédiaire de Zakaria
Benchaâ, passe décisive de
Benhamou, ont failli revenir avec
les trois points, avant que Tony de
Luanda ne remette les pendules à
l’heure à la 64’. 
Les camarades de Mahious

ont essayé de se créer de nou-
velles occasions, mais ils ont buté
sur une bonne défense angolaise.
Jouant pour la première fois en
phase de groupes de la Ligue des
Champions depuis 2001, les
Angolais battus, le week-end der-
nier par les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns, ne sont pas
parvenus à tromper la vigilance de
l’arrière-garde algérienne bien
regroupée autour de Mansouri
lequel a remplacé Zemmamouche
à la dernière minute. 
Les deux entraîneurs ont

apporté des changements dans
leur effectif respectif, en vain. Le
score en resta là puisque les deux
équipes se séparent avec le par-
tage des points. 

«Nous sommes venus à
Luanda pour réaliser un bon résul-
tat, après notre match nul à domi-
ci le face au Wydad de
Casablanca, a déclaré Billel Dziri,
l’entraîneur de l’USMA. En dépit
du long voyage que nous avions
effectué pour arriver à Luanda en
transitant par Dubaï, le moral des
joueurs est toujours au beau fixe».
Les gars de Soustara engrangent
un second point après celui arra-
ché le week-end dernier. Pour les
Usmistes, un autre faux-pas à
domicile est désormais interdit
dans leur course pour la qualifica-
tion pour les quarts de finale.

Ah. A. Ph
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Accrochée lors de la première journée par le Wydad de
Casablanca (1-1), au stade Mustapha-Tchaker de Blida,
l’USM Alger est allée chercher un point dans son déplace-
ment à Luanda face à l’Atlético Pétroleos (1-1) en match
de la seconde journée de la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique. 

Ils ont dit... Ils ont dit...
MOUINE CHAÂBANI (ENTRAÎNEUR EST):

«L’objectif est atteint en ayant engrangé trois
points supplémentaires. On s’attendait à ce que
le match soit difficile et on a résisté en conser-
vant notre équilibre. La JS Kabylie est un sérieux
prétendant dans notre poule, et dans cette com-
pétition, on est généralement confronté à de
grandes équipes, soit le champion soit son dau-
phin et une chose est sûre: le niveau s’est consi-
dérablement élevé dans le football nord-africain.
Et le fait que la JS Kabylie s'est absentée dix
ans de la Ligue des champions n’enlève rien à
ses performances et aux capacités qu’elle
affiche aujourd’hui. Quant à nous, il nous reste
encore beaucoup de travail à faire pour établir
les automatismes nécessaires.»

HUBERT VELUD : «Nous avons fait un bon
match et sur l’ensemble, on ne méritait pas de
perdre. En première mi-temps, nous avons

perdu beaucoup de ballons dans notre camp, ce
qui nous a mis en danger. Par rapport à notre
organisation défensive, l’Espérance ne nous a
pas mis en difficulté en jouant l’attaque placée.
Elle était plus dangereuse sur les ballons que
nous avons perdus. Nous sommes toutefois par-
venus à créer de belles occasions. Le petit
regret, c’est de n’avoir pas marqué un but mal-
gré l’énorme occasion d’égalisation que nous
nous sommes procurées en toute fin du match.
Hormis le manque d’efficacité offensive de notre
part et l’arbitrage déplorable, je suis satisfait du
rendement de mes joueurs.»

ANICE BADRI (MILIEU ESPÉRANCE DE TUNIS) :
«C’était un match difficile. Il faut dire que toutes
les équipes qui viennent ici se donnent à fond,
ferment les espaces et nous laissent jouer pour
contrer derrière. J’estime que le score d’un but à
zéro est un bon score après la victoire acquise
en déplacement devant le Raja et à nous désor-
mais de continuer à travailler.»

SAMEH DERBALI (DÉFENSEUR ESPÉRANCE DE
TUNIS) : «En première mi-temps, nous étions un
peu crispés et il y avait trop de précipitation et de
déchets techniques dans notre jeu. Grâce aux
consignes du coach, nous avons développé un
meilleur jeu à la reprise et nous nous sommes
armés de plus de patience jusqu’à ce qu’inter-
vienne la faute de notre adversaire, pour voir nos
efforts récompensés enfin. Finalement, on gagne
trois points supplémentaires qui nous permet-
tront de continuer à travailler dans la sérénité.»

MOHAMED ALI YACOUBI (DÉFENSEUR ESPÉRANCE
DE TUNIS) : «Devant des adversaires qui ferment
le jeu et jouent avec un bloc bas, on est obligé
de batailler tout au long du match pour percer
leur défense et trouver la faille. Maintenant, l’es-
sentiel c’est d’avoir gagné et acquis les trois
points de la victoire. Nous devons, néanmoins,
continuer à travailler sur le plan tactique pour
pouvoir faire face à l’avenir à de tels dispositifs
défensifs adverses.»

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE, PHASE DE POULES, 2E JOURNÉE,
GROUPE C, PETRO DE LUANDA – USM ALGER 1-1

Les Rouge et Noir tiennent bon !
FOOTBALL

GROUPE D, ES TUNIS-JS KABYLIE 1-0

Les Canaris tombent à Tunis sur penalty
La JS Kabylie s'est inclinée

face à l'ES Tunis sur le score de
1-0 (mi-temps : 0-0) en match
comptant pour la deuxième jour-
née de la phase de poules (Gr. D)
de la Ligue des champions
d'Afrique de football, disputé ven-
dredi soir au stade de Radès
(Tunisie). L'unique but de la ren-
contre a été inscrit par le milieu
offensif des "Sang et Or" Anis
Badri à la 73e minute sur penalty.
Le tenant du titre, l’Espérance

de Tunis, a conforté ainsi sa place
à la tête du groupe D de la phase
de poules de la Ligue des
Champions Total de la Caf ; une
victoire difficile mais importante
pour les poulains de Moine
Chaabani qui avaient déjà battu
lors de la première journée, l’ogre

marocain, le Raja Casablanca.
Les tunisiens ont dominé le match
de bout en bout face à des algé-
riens partis en Tunisie pour un

résultat nul au minimum mais
n’ont pas pu tenir toute la ren-
contre face à l’EST qui jouera à
partir de la semaine prochaine le

mondial des clubs. Toutes les ten-
tatives d’El Houni, Badri et
Ouattara n’ont pu se concrétiser
et il aura fallu attendre la seconde
période pour voir la JSK chuter. 
En effet, ce n’est que sur

penalty que les tunisiens ont pu
débloquer le compteur lorsque
l’attaquant de l’EST Anice Badri
marqua l’unique but du match
(72’) face au gardien Oussama
Benbot. Avec six points, l’ESTunis
conforte sa position devant la JS
Kabylie, ainsi que le Raja
Casablanca qui a battu dans
l’après midi l ’AS Vita Club au
Congo. Les matchs de la 3e jour-
née du groupe D, prévus les 27 et
28 décembre, mettront aux prises
l'ES Tunis à l'AS Vita Club et le
Raja Casablanca à la JS Kabylie.

Le Raja prend le dessus
sur l'AS Vita Club à Kinshasa
Les Marocains du Raja Club Athletic se sont

assurés de la victoire 1-0 vendredi au stade des
Martyrs de Kinshasa dans le match qui les oppo-
sait aux Congolais de l'AS Vita Club en deuxiè-
me journée de la phase de groupe de la Ligue
des champions de la CAF. Le Raja Casablanca
prend ainsi ses trois premiers points dans le
groupe D après sa défaite le week-end dernier.
Pour les Congolais, ce sont désormais deux
défaites en deux matchs. Soufiane Rahimi a
marqué l'unique but de la rencontre à peine deux
minutes après la pause pour donner au Raja les
trois points qui lui permettent de remettre sa
campagne sur les rails après avoir perdu à domi-
cile contre l'Espérance lors de la première jour-
née. Rahimi a réussi un tir bas qui passe sous le
gardien Nelson Lukong après une récupération
rapide des Marocains qui ont vite tourné le jeu en
leur faveur. L'AS Vita a possédé le ballon la
majeure partie du temps, mais n'a pas pu trans-
former cette statistique vitale en buts alors qu'il
luttait pour briser la défense résolue du Raja. Les
quelques fois où i ls ont eu le ballon, les
Marocains du Raja se sont créé des occasions. 
A la 28e minute, le gardien de Vita, le

Camerounais Nelson Lukong, a dû effectuer une
touche vitale sur le ballon pour stopper un centre
de la droite de Hamid Ahadad sans marquage
dans la défense du V. Club. A neuf minutes de la
pause, Ahadad s'est vu offrir une autre opportu-
nité, mais cette fois sa tête du bord de la surface
de réparation s'est envolée. Après avoir concédé
un but au tout début de la seconde mi-temps,
l'équipe locale a fait pression sur Raja, campant
dans sa moitié de terrain. A l'heure de jeu,
Zemanga Soze tente sa chance avec un tir bas
de loin, mais le gardien capte aisément le ballon.

Fiche technique
Stade du 11-Novembre Luanda, affluence

nombreuse, temps humide, terrain praticable,
arbitrage de l’Ethiopien Bamlak Tessema Weyesa 

Buts : Benchaâ (54’) – USMA ; Tony (64’) –
Petro

Averts. Mansouri (49’), Kheïraoui (59’) et
Benchaa (90’) - USMA

Petro de Luanda : Elber, Diogenes Joas,

Inusah Musah, Wilson, To Carneiro, Alem
(Menga 68’), Herenilson, Danny, Isaac Mensah
(Yano 86’), Tony Job (Tuyisenge 80’)

Ent. : Toni Casano
USMA : Mansouri, Meftah, Kheïraoui,

Belkaroui (Belarbi 74’), Cherifi, Koudri, Hamra,
Zouari, Benkhelifa, Benhamouda (Khemaïssia
64’), Benchaâ (Mahious 90’)

Ent. : Billel Dziri

LIGUE 1, 13E JOURNÉE
Le Chabab solide leader, 

le Mouloudia en déperdition
La 13e journée du championnat de Ligue 1,

disputée hier samedi, a été favorable aux
Belouizdadis qui consolident leur place de lea-
der grâce à leur petite victoire à domicile face
à la JS Saoura (1-0), mais ô combien précieu-
se, notamment après la défaite du dauphin
mouloudéen en déplacement à Sidi-Bel-Abbès
(3-1). Le CR Belouizdad, qui totalise 28 points,
prend quatre longueurs d’avance sur le MCA
(24) et file droit vers le titre honorifique du
champion de la phase aller. Et contrairement
aux Belouizdadis, les Mouloudéens sont en
déperdition ces derniers temps. Accroché par
le CRB lors de la 12e journée, le MCA devait
se ressaisir face à l’USMBA, en vain. Ce sont
les Vert et Rouge de Sidi-Bel-Abbès qui ont
pris le dessus d’une belle manière (3-1). La
surprise de la journée est venue du stade de
Dar-el-Beida où le NA Hussein-Dey a été battu
par la surprenante équipe de Magra (1-0) au
moment où l’ES Sétif a atomisé l’AS Aïn M’lila
(4-0) à huis clos, au stade du 8-Mai-1945. Par
ailleurs, la rencontre JSK-MCO aura lieu mardi
tandis que deux confrontations PAC-CSC et
ASO-USMA sont reportées à une date ulté-
rieure.

Ah. A. 
RÉSULTATS 

USM Bel-Abbès-MC Alger 3-1
CR Belouizdad- JS Saoura 1-0
NA Hussein Dey-NC Magra 0-1
ES Sétif-AS Aïn M’lila 4-0
US Biskra-CAB Bou-Arréridj 0-0
Mardi 10 décembre (16h)
JS Kabylie- MC Oran (à huis clos)
Paradou AC-CS Constantine (reportée) 
ASO Chlef-USM Alger (reportée) 

CLASSEMENT
                                                 Pts        J
1 – CR Belouizdad                   28         13
2 – MC Alger                            24         13
3 – MC Oran                             19         12
– – JS Saoura                           19         13
--------------------------------------------------------
13 – ASO Chlef                         12         12 
– – NA Hussein-Dey                12         13
– – NC Magra                          12         12
16 – Paradou AC                      08         09
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Mais au-delà de la défaite, c'est
bien le niveau de jeu actuel des
Gunners qui inquiète. Le choc psy-
chologique du remplacement
d'Unai Emery par Freddie
Ljungberg n'a clairement pas eu
lieu. En première période, les
Gunners ont été inférieurs dans
tous les compartiments du jeu
(nombre de tirs, possession, pour-
centage de passes réussies, domi-
nation territoriale) et ont logique-
ment concédé le premier but sur
une série de trois duels perdus qui
ont profité à Adam Webster (36e). 

La rentrée en jeu de Nicolas
Pépé dès le début de la seconde
période, à la place du jeune Joe
Willock, a dynamisé le secteur
offensif des Gunners, surtout déci-
dés à être plus combatifs.
L'égalisation est arrivée en cinq
minutes, sur une tête de Lacazette
et une mauvaise sortie de Mat
Ryan (1-1, 50e). 

La suite de la rencontre a été
débridée et folle, assez compa-
rable à d'autres performances
d'Arsenal cette saison, marquées à
la fois par une certaine qualité
offensive et une désorganisation
tactique surprenante à ce niveau.
Signe de cette fébrilité, le Français
Neal Maupay, déjà dangereux en
première période, a failli redonner

l'avantage à Brighton (61e). Il a été
plus chanceux dix minutes plus
tard, en devançant de la tête David
Luiz (80e) et en donnant un avan-
tage définitif à son équipe. L'ancien
Stéphanois (23 ans), homme du
match, a ainsi marqué son cinquiè-
me but en Premier League depuis
la fin octobre. Arsenal est alors
retombé dans ses travers de la
première période et a même failli
concéder un troisième but à plu-
sieurs reprises. Les voici à dix
points de la 4e place qualificative
pour la Ligue des champions,
occupée par Chelsea. 

Dans l'autre rencontre disputée
jeudi -un calendrier exceptionnel lié
aux droits TV concédés à la plate-
forme américaine Amazon Prime-,
Newcastle s'est imposé 2-0 sur le
terrain de Sheffield United.
Mercredi, le leader Liverpool a
poursuivi sa marche en avant
après un festival de buts (5-2)
devant Everton et compte toujours
huit points d'avance sur Leicester.

Aubameyang serait prêt
à quitter Arsenal

Selon le tabloïd anglais The
Mirror, Pierre-Emerick
Aubameyang serait prêt à quitter
Arsenal. L'attaquant international
gabonais aurait stoppé les discus-

sions autour d'une éventuelle pro-
longation de contrat. Pierre-
Emerick Aubameyang va-t-il devoir
se chercher un nouveau point de
chute? C'est en tout cas ce que
semble penser le Mirror. 

Le média anglais croit savoir
que l'attaquant serait prêt à quitter
Arsenal, club qu'il a rejoint en jan-
vier 2018 en provenance du
Borussia Dortmund, contre environ
67 millions d'euros. Aubameyang
serait frustré par la situation actuel-
le d'Arsenal 

Encore sous contrat jusqu'en
juin 2021, l'international gabonais,
qui a inscrit 53 buts en 83 ren-
contres sous le mail lot des
Gunners, aurait stoppé toutes dis-
cussions autour d'une éventuelle
prolongation de bail. Le principal
intéressé, qui aura 31 ans en juin
prochain, serait profondément frus-

tré par la situation actuelle de sa
formation, alors que lui souhaite
remporter des trophées et disputer
la Ligue des champions. 

Ce qui semble se compliquer
dans la mesure où Arsenal occupe
aujourd'hui la dixième place du
classement de Premier League,
après sa nouvelle défaite, contre
Brighton (1-2), jeudi soir. Le départ
du capitaine du club londonien
pourrait donc intervenir dès l'été
prochain. 

Dans tous les cas, sa situation
ferait l'objet d'un dilemme du côté
de ses dirigeants, qui hésiteraient
entre le vendre dès le prochain
mercato estival, ou alors le laisser
entrer dans son ultime année de
contrat. Dans le cas de cette
seconde possibilité, ce serait alors
prendre le risque de le laisser
ensuite partir gratuitement.
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Arsenal, battu 2-1 par Brighton jeudi, a touché le
fond en ne parvenant pas à remporter la moindre vic-
toire en deux mois en championnat d'Angleterre,
enregistrant sa 4e défaite de la saison pour le premier
match à l'Amirates Stadium du manager intérimaire
Freddie Ljungberg. 

Arsenal touche le fond à domicile contre Brighton.

Les Reds de Liverpool possèdent
trois grands attaquants de grande clas-
se (Firmino, Mané et Salah), mais der-
rière, il n’y a pas grand-monde pour les
suppléer. À l’exception de Divock Origi,
les solutions crédibles à ce poste sont
rares. 

Et les Merseysiders s’apprêtent
aussi à laisser partir Rhian Brewster en
prêt. Ce dernier est annoncé dans de
nombreuses formations anglaises.
Avant le match de championnat contre
Bournemouth, Jurgen Klopp, le coach
de l’équipe, s’est exprimé sur son sec-
teur offensif. Il a avoué, à demi-mot,
qu’il y avait une possibilité pour qu’avec
ses responsables, ils envisagent un ren-
fort dans ce secteur. 

« Je ne sais pas. Nous ne prenons
pas les décisions maintenant. Et si on le
fait, alors on veille à ce que ça soit à
100% pour l’intérêt du club », a indiqué
le coach allemand. Les propos de Klopp
interviennent à un moment où la rumeur
Gabigol circule avec insistance dans le
Nord-Ouest d’Angleterre. Le Brésilien,
héros de la dernière finale de Copa
Libertadores, a d’ailleurs lui-même affir-
mé qu’il se voyait bien évoluer avec son
ancien coéquipier en sélection, Roberto
Firmino. Le message est-i l  passé
auprès du board des champions
d’Angleterre. 

Pour rappel, l’été dernier, Liverpool a
été parmi les clubs les plus discrets sur
le marché des transferts. Le club n'a
déboursé en tout et pour tout que
1,9M€ et c’était pour le jeune
Hollandais Sepp Van den Berg (Zwolle),
qui évolue depuis avec la Réserve.

ANGLETERRE

Arsenal touche le fond 
FOOTBALL

ITALIE

La Roma freine l'Inter Milan,
occasion pour la Juventus 

L'Inter Milan n'a pas trouvé l'ouverture
vendredi soir à San Siro face à l'AS Rome (0-
0) en ouverture de la 15e journée de Serie A,
qui pourrait donc se conclure par un nouveau
changement de leader si la Juventus bat la
Lazio Rome samedi. Alors qu'ils auront un
rendez-vous décisif mardi contre Barcelone
en Ligue des champions, les Milanais ont
manqué d'un peu de souffle face à des
Romains remarquablement organisés. 

L'Inter a aussi souffert de nombreuses
absences au milieu de terrain (Sensi, Barella,
Gagliardini), mais les giallorossi eux aussi
étaient diminués, avec le forfait de dernière
minute du gardien Pau Lopez et l'état fié-
vreux d'Edin Dzeko, qui n'a pu jouer que les
25 dernières minutes. Malgré l'absence de
son avant-centre, remplacé au coup d'envoi
par le milieu Nicolo Zaniolo, la Roma a pris le
meilleur départ avec 25 minutes de domina-

tion. Mais les meilleures occasions ont été
milanaises, la plupart intervenant après de
grossières erreurs romaines. Après un
cadeau de Jordan Veretout, Antonio Mirante
a ainsi sorti le tir de Romelu Lukaku (7e). Puis
c'est le gardien romain qui a lui-même permis
à Marcelo Broz ovic d'être dangereux à son
tour (43e). Mirante a ensuite été décisif
devant Matias Vecino (48e) mais la deuxième
période, équilibrée, a été finalement pauvre
en occasions. Au bout du compte, l'Inter
conserve sa première place mais elle est fra-
gile. Les joueurs d'Antonio Conte n'ont en
effet que deux points d'avance sur la
Juventus (2e), qui devait défier la Lazio (3e),
samedi  soir, dans l'autre choc de cette 15e

journée. La Roma grimpe de son côté à la 4e

place en attendant le match de Cagliari (5e),
qui n'est qu'à un point derrière, avant d'aller à
Sassuolo dimanche.

COUPE DU MONDE 2022
Le Qatar reporte
l'inauguration

d'un stade à 2020

L'inauguration du stade Education City, prévu
pour accueillir des matchs du Mondial-2022 de
football au Qatar, a été reportée à 2020, obligeant
les autorités à renoncer à y organiser le Mondial
des clubs, a annoncé la Fifa samedi. 

«La construction du stade Education City est
terminée et le site est désormais opérationnel"
mais "le processus d'homologation nécessaire a
pris plus de temps que prévu et, par conséquent,
le stade n'a pas été en mesure d'être soumis aux
tests requis avant la demi-finale et la finale de la
Coupe du monde des clubs», a expliqué l'instance
dans un communiqué. «La priorité est d'assurer
une ambiance agréable à tous les fans. Il a donc
été décidé d'ouvrir le stade à une date ultérieure»,
a ajouté la Fifa sans plus de précision sur la nou-
velle date d'inauguration. Ce stade d'une capacité
de 40.000 places, situé dans la ville d'Al Rayyan, à
l 'ouest de Doha, devait être inauguré le 18
décembre à l'occasion de la seconde demi-finale
du Mondial des clubs, prévue du 11 au 21
décembre, opposant Liverpool, champion d'Europe
en titre, à une autre équipe encore indéterminée.
Le retard dans l'homologation du stade par les
autorités qatariennes signifie que cette rencontre
sera déplacée au stade international Khalifa, qui
doit déjà accueillir plusieurs matchs du Mondial
des clubs. A trois ans de «son» Mondial, le Qatar
a déjà inauguré le nouveau stade Al-Janoub, à Al
Wakrah,  et rénové le stade international Khalifa,
qui a accueilli les derniers Mondiaux d'athlétisme
(27 septembre - 6 octobre). Cinq autres stades
sont en cours de construction.

Liverpool en quête
d’un attaquant en

janvier ?

FRANCE

Durmisi prêté par la Lazio
à Nice à partir de janvier 

L'OGC Nice anticipe le pro-
chain marché hivernal en annon-
çant vendredi un accord de prin-
cipe avec le latéral gauche
danois Riza Durmisi, prêté avec
option d'achat par la Lazio Rome
dès le début de 2020. Agé de 25
ans, Durmisi «est désormais à la
disposition de Patrick Vieira en
vue de son enrôlement à partir
de janvier», a précisé la direction
niçoise dans un communiqué. 

L'attaquant Kasper Dolberg
aura donc un compatriote dès
les séances de travail de la
semaine prochaine. La récente
faillite défensive à Saint-Etienne
(4-1) et l'absence d'un spécifique
au poste de latéral gauche

depuis le départ de Dalbert, en
2017, ont conduit les respon-

sables azuréens à ce recrute-
ment anticipé sur le mercato.

Depuis l 'été dernier, quatre
Aiglons (Coly, Pelmard, Nsoki,
Sarr) se sont succédé à l'aile
gauche de la défense sans par-
venir à y faire leur trou. «C'est
une très bonne nouvelle pour le
club», a expliqué l'entraîneur du
Gym, Patrick Vieira. «Nous
avons, désormais, quelques
semaines pour l'amener à sa
forme maximum.»    

Durmisi n'a pas joué un
match de Serie A cette saison
avec la Lazio (17 en 2018-2019).
Non appelé en phase qualificati-
ve, Riza Durmisi (23 sélections)
aura également six mois pour
gagner un billet pour l'Euro-2020
avec le Danemark.
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Après s'être imposés à Denver
et Utah, les Lakers ont bouclé vic-
torieusement leur périlleux road-
trip à Portland (136-113), sans
jamais trembler, dans le sillage du
duo intenable LeBron
James/Anthony Davis, 70 points à
eux deux. «AD» en a inscrit 39,
dont 25 en première période (9
rbds). 

Le «King», qui a soulevé une
spectatrice tombée sur le parquet
après l'avoir poussée, lui offrant
un moment de joie qu'elle n'est
pas prête d'oublier, s'est lui fendu
de 31 points (8 passes, 7 rbds). 

Avec ce 20e succès, L.A.
accentue son avance en tête de la
conférence Ouest, où son dauphin
se nomme désormais Dallas. Côté
Blazers, dont l'entraîneur Terry
Stotts s'est fait exclure pour trop
vive contestation, Damian Lillard a
fait ce qu'il a pu (27 pts, 7 rbds, 6
passes), tout comme Carmelo
Anthony (15 pts, 4 interceptions). 

Plus que la 14e victoire d'affi-
lée - meilleure série en cours cette
saison -, c'est la manière avec
laquelle Milwaukee s'est imposé
contre Los Angeles Clippers (119-
91), pour conforter sa domination
à l'Est, avec 20 victoires en 23
matchs. 

Dans ce choc des prétendants
au titre qu'on imaginait plus serré,

les Bucks s'y sont pris en deux
temps pour faire comprendre aux
hommes de Doc Rivers qu'ils ne
pourraient pas rivaliser sur ce
coup, remportant le premier quart-
temps 30-15 et le troisième 35-19. 

Portée par Giannis
Antetokounmpo, auteur de 27
points et 11 rebonds le jour de ses
25 ans, la franchise du Wisconsin
a joué avec un engagement et
une motivation dignes des play-
offs, envoyant du même coup un
message à ses rivaux. Côté
Clippers, désormais 4e à l'Ouest,
Kawhi Leonard (17 points, 5
rebonds, 4 passes) et Paul
George (13 pts, 7 rbds) ont été en
deçà de leurs performances habi-
tuelles. 

Dans l'autre affiche Est-Ouest,
Boston s'est imposé avec autorité
face à Denver (108-95). Invaincus
en leur Garden en neuf matchs,
les Celtics restent 2e de leur
conférence. Le trio Jayson Tatum,
Jaylen Brown, Kemba Walker a
compilé 66 points pour ce succès
qui s'est dessiné au troisième
quart-temps (32-19), grâce égale-
ment à une excellente adresse
globale de 53,7% aux tirs. 

En face, le back-to-back (deux
matches en deux jours) a semblé
peser dans les jambes des
Nuggets, après leur très facile vic-

toire de la veille à New York. Seul
le Serbe Nikola Jokic a semblé à
la fête en ce jour de saint Nicolas,
avec 30 points et 10 rebonds à

son actif. Après ce 6e revers,
Denver glisse au 3e rang. 

"Si j 'avais été à New York,
c'est ce qui me serait arrivé il y a

trois ans. J'en suis parfaitement
conscient. Je crois que j'ai fait le
bon choix", a déclaré l'entraîneur
de Golden State Steve Kerr, en
réaction au licenciement de son
confrère David Fizdale par New
York, club qui l'avait convoité il y a
cinq ans. 

Il se trouve que Kerr est aussi
à la tête d'une équipe dernière de
sa conférence, mais sans s'en
trouver fragilisé eu égard aux trois
titres remportés avec les Warriors
en 2015, 2017, 2018 et alors que
ses stars Stephen Curry et Klay
Thompson sont blessés. Ses
Warriors en reconstruction lui ont
redonné le sourire en s'imposant à
Chicago (100-98). Un succès qui
leur fait du bien, après quatre
revers consécutifs, même s'ils
demeurent derniers à l'Ouest.
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Les Lakers, intraitables vainqueurs à Portland, sont les
grands gagnants de la soirée NBA de vendredi, au cours de
laquelle ses rivaux Clippers et Nuggets ont chuté chez les cos-
tauds de l'Est, Milwaukee et Boston.

Les New York Knicks se sont
séparés sans surprise de l'entraî-
neur David Fizdale, qui paye le
début de saison catastrophique de
la franchise, dernière de la confé-
rence Est avec 18 défaites en 22
matchs de saison régulière NBA, a
affirmé ESPN vendredi. Selon le
site The Athletic, également très
bien renseigné, un de ses adjoints
Mike Miller a été nommé entraî-
neur intérimaire, à la veille de la

réception des Indiana Pacers. 
Les Knicks n'ont pour l'heure

pas officialisé ces informations.
Une série de huit défaites, dont les
deux dernières par 44 et 37 points
d'écart à Milwaukee lundi et contre
Denver jeudi, ont été de trop.
Fizdale, arrivé au club en mai
2018, après le limogeage de Jeff
Hornacek n'ira pas au bout de son
contrat de 4 ans avec les Knicks.
Son bilan à la tête de l'équipe aura

été très faible: 21 victoires en 104
matchs, soit un match sur cinq.
Fizdale est le cinquième entraî-
neur consécutif à ne pas dépasser
les deux saisons à la tête des
Knicks après Mike Woodson
(2012-2014), Derek Fisher (2014-
2016), Kurt Rambis (2016) et Jeff
Hornacek (2016-2018). Il est le
premier entraîneur à être démis de
ses fonctions cette saison en
NBA.

NBA

Les Lakers font cavaliers seuls 
BASKET-BALL

CHAMPIONNATS ARABES SUR ROUTE

Deux autres médailles pour l'Algérie
en clôture de la compétition

La sélection algérienne
(seniors/messieurs) de cyclisme a
remporté une médaille de bronze
en individuel, et une médaille d'ar-
gent «par équipes», lors de la
course en l igne des
Championnats arabes sur route,
disputée vendredi  à Alexandrie,
en clôture de cette compétition,
abritée du 30 novembre au 6
décembre par l'Egypte.

En individuel, c'est Hamza
Yacine qui a pris le bronze, après
avoir franchi la ligne d'arrivée en
troisième position, contribuant par
la même occasion à offrir une
médaille d'argent à l'Algérie dans
le «par équipes». Au total, 34 cou-

reurs ont pris part à cette course,
disputée sur une distance de 156
kilomètres. Soit un circuit de 26
kilomètres, parcouru six fois par
les athlètes. L'Algérie termine
ainsi la compétition avec un total
de 18 médailles : 7 or, 7 argent et
4 bronze, ce qui la place en tête
du classement f inal, devant
l'Egypte et les Emirats arabes
unis. Objectif atteint donc pour les
Algériens, tenants du titre, qui
s'étaient rendus en Egypte avec la
ferme intention de défendre leur
acquis. En effet, lors de la précé-
dente édition, disputée également
en Egypte, à Sharm El-Sheikh,
l'Algérie avait décroché la premiè-

re place au classement général,
avec un total de 17 médailles : 10
or, 4 argent et 3 bronze.

Les sélections algériennes
cadets, juniors et seniors (dames),
dont les épreuves s'étaient ache-
vées la veil le, ont quitté
Alexandrie assez tôt dans la mati-
née de vendredi, pour se rendre
au Caire, où elles devaient embar-
quer l 'après-midi même pour
Alger. Les seniors (messieurs),
quant à eux, qui étaient les der-
niers représentants algériens à
entrer en l ice dans ces
Championnats arabes de cyclisme
seront également les derniers à
rentrer au bercail.

Les New York Knicks limogent 
l'entraîneur David Fizdale 

RALLYE DAKAR 2020

Une première polémique avant le départ…
Après plus d’une décennie en

Amérique du Sud, le Rallye
Dakar s’exporte désormais au
Moyen-Orient, du côté de l’Arabie
Saoudite. Non sans faire grincer
des dents… Le prochain départ
de la célèbre course du Paris-
Dakar, désormais appelée «
Rallye Dakar », sera donné le 5
janvier prochain, jusqu’au 17 jan-
vier. 

Mais contrairement aux précé-
dentes éditions, qui avaient lieu
en Amérique latine, c’est au
Moyen-Orient que les différents
pilotes vont ferrailler. En effet, les
organisateurs ont signé un très
gros contrat avec l ’Arabie
Saoudite afin d’exporter le rallye
raid au pays wahhabite, et ce,

pour les 5 prochaines années. Et
avant même d’entendre les pre-
miers ronflements de moteur, la
polémique est bien présente. 

En effet, difficile de mettre de
côté les sujets épineux de la pré-
sence d’une telle épreuve dans
un pays pointé du doigt pour son

manque de respect des libertés
individuelles et du droit de la
presse. Depuis plusieurs
semaines, de nombreuses ONG
s’élèvent contre l’organisation du
Rallye Dakar en Arabie Saoudite
mais aussi et surtout contre la
retransmission télé qui doit être
faite par France Télévisions. 

La charte du service audiovi-
suelle français, comme le sou-
ligne très justement Le Monde,
prévoit que « la télévision de ser-
vice public a vocation à constituer
la référence en matière de qualité
et d’innovation des programmes,
de respect des droits de la per-
sonne, de pluralisme et de débat
démocratique». 

Clairement, ce n’est pas le

cas en Arabie Saoudite et ça ne
le sera pas non plus lorsque le
Rallye Dakar aura lieu du 5 au 17
janvier prochain. Un mouvement
de contestation qui prend de
l’ampleur et qui pourrait porter
ses fruits, comme cela a été le
cas récemment en Espagne. 

La chaîne publique TVE a en
effet refusé de participer à l’appel
d’offre de la diffusion des pro-
chaines Supercoupe d’Espagne
puisqu’elles auront l ieu en…
Arabie Saoudite. 

Le vent de révolte soufflera-t-il
jusque dans les hautes sphères
de France Télévisions, partenaire
historique du Rallye Dakar ?
Réponse dans les semaines à
venir…

CYCLISME



L’hypertension artérielle,
ou pression artérielle élevée,
est connue comme la mala-
die de la «mort silencieuse».
En effet, il s’agit d’un mal qui
passe souvent inaperçu mal-
gré sa gravité. On estime
que jusqu’à 20% des per-
sonnes touchées ne savent
même pas qu’elles ont ce
problème. Entre 90 et 95%
des cas d’hypertension arté-
rielle sont des cas d’hyper-
tension primaire ou essen-
tielle. Cela signifie qu’elle
n’est pas causée par une
autre maladie. En revanche,
le pourcentage restant est lié
à d’autres affections, ou est
provoqué par des médica-
ments ou une grossesse.
Les symptômes de la

pression artérielle élevée ne
sont pas très spécifiques et
ne sont souvent même pas
perceptibles. 
Cependant, dans certains

cas, on observe des palpita-
t ions dans la poi t r ine ou
dans la tête, des vert iges
ains i  que des mala ises.
Malgré cela, la plupart du
temps, il n’y a pas de mani-
festations frappantes.

> L’hypertension 
artérielle
Le cœur pompe le sang

dans tout le corps à travers
les artères, les veines et les
capi l la i res.  En retour ,
lorsque le sang circule, i l
exerce une pression sur les
parois des artères. Certains
appareils servent à mesurer
la force de cette pression, et
le résultat est appelé indice
de pression artérielle.
Par ailleurs, il existe de

pet i tes ar tères appelées
artér io les.  Ces dernières
régulent le flux sanguin dans
l’organisme et deviennent
par fo is  p lus étro i tes.  La
science ne connaî t  pas
encore la raison exacte de
ce phénomène. Par consé-
quent, dans ces conditions,
le cœur doit forcer davanta-
ge pour pomper le  sang.
C’est ce qui entraîne une
augmentation de la pression
dans les vaisseaux san-
guins, d’où l ’hypertension
artérielle.
L’hypertension continue

cause d ’ importants dom-
mages à l’organisme. 

En raison de la pression
à l ’ in tér ieur  des ar tères,
celles-ci peuvent durcir. Cela
peut alors mener à une crise
cardiaque ou un accident
vasculaire cérébral. I l  est
possible également que le
cœur s’agrandisse et génère
des lés ions ocula i res ou
rénales.

> L’hypertension arté-
riel le :  une étude sur la
tomate commune
Une étude sur la relation

entre la tomate et la pression
artérielle élevée a été menée
par des chercheurs, et  le
souci d’enquêter sur ce sujet
se basait, en partie, sur le
fa i t  que la prévalence de
l ’hypertension chez les
Italiens est plus faible que
dans d ’autres par t ies du
monde. Afin de vérifier les
hypothèses, les chercheurs
ont sélectionné un groupe de
patients qui souffraient d’hy-
pertension, mais ne réagis-
saient pas bien aux médica-
ments. Ils ont tous reçu un
supplément de tomate pen-
dant 4 semaines. Tous les
membres du groupe ont
montré une amél iorat ion
significative. Ceci est dû au
fait que les tomates contien-
nent du lycopène, un puissant
antioxydant associé à la pré-
vention des maladies car-
diaques. En outre, il permet
de protéger la bonne santé
des artères. De plus, la toma-
te peut réduire l’inflammation
et perturber l’agrégation pla-
quettaire qui est importante
pour la coagulation sanguine.
Tous ces faits améliorent la
circulation sanguine.
Apparemment, l’idéal est

de consommer 4 tomates par
jour ,  ent ières ou dans
diverses préparations.

> L’hypertension arté-
riel le :  une étude sur la
tomate arbuste
La tomate arbuste est

également un aliment parfait
pour réguler la pression arté-
rielle élevée. Ce fruit est cul-
tivé principalement dans les
zones t ropicales et  se
consomme surtout en jus.
En 2016, plusieurs uni-

vers i tés et  inst i tu t ions
d’Equateur et du Venezuela
ont réalisé une étude sur les
propriétés médicinales de la

tomate arbuste. Les résultats
ont indiqué que ce fruit a un
effet positif pour baisser la
pression artérielle chez les
personnes diagnostiquées
comme hypertendues.
D’autre part, il a été prou-

vé qu’elle contribue à dimi-
nuer les indices de triglycé-
rides et de cholestérol HDL.
Selon l’étude, la consomma-
t ion journal ière de jus de
tomate arbuste,  durant  6
semaines consécut ives,
rédui t  l ’hypertension et
module le métabolisme du
glucose.

> Comment utiliser la
tomate en cas d’hyperten-
sion artérielle ?
Comme déjà mentionné,

l’idéal est que les personnes
hypertendues consomment 4
tomates crues par  jour .
Toutefois, cela peut sembler
un peu monotone et désa-
gréable après un cer ta in
temps. La bonne nouvelle,
c’est qu’il existe plusieurs
moyens délicieux d’introduire
une importante quantité de
tomates dans l’alimentation.
La première forme, et

peut-être la plus évidente,
est  de fa i re de la sauce
tomate et  de la mélanger
avec les aliments. 
En ef fet ,  la  tomate se

mar ie par fa i tement avec
presque tout. Vous pouvez
l’ajouter dans les haricots,
les pâtes et la plupart des
recettes salées. Elle confère
une saveur exquise à
presque tous les plats.
Par ail leurs, l ’un des

aspects importants est que la
tomate conserve ses proprié-
tés nutritionnelles, quel que
soit le type de préparation.
Vous pouvez donc la prendre
sous forme de jus, faire une
soupe de tomate ou la manger
en salade.
En revanche, la tomate

arbuste se consomme quasi-
ment toujours en jus. Vous
pouvez également faire une
sauce pour accompagner vos
plats sucrés ou salés. Ou pré-
parer une excellente tarte
avec ce fruit. Votre pression
artérielle est élevée ? Comme
vous pouvez le constater, la
tomate peut être un bon com-
plément pour revenir à des
niveaux normaux. 
Néanmoins, il est impor-

tant de noter qu’elle ne rem-
place pas les médicaments
prescrits par le médecin. A ne
pas oublier !

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR

sur les plantes médicinales
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La feuille d’olivier possède des antioxydants et à ce titre pro-
tège des maladies cardiovasculaires et des radicaux libres. Ses
principes actifs ont des effets hypotenseurs et anti-inflamma-
toires, et régulent ainsi la pression artérielle. Elle agit sur l’aryth-
mie, les palpitations, la tachycardie, elle diminue également le
LDL cholestérol et contribue à faire baisser les triglycérides. Elle
a une action antiparasitaire très puissante, notamment sur le
candida albicans, l’extrait de feuille d’olivier empêche en effet la
croissance des champignons, mais aussi des levures, des bac-
téries ou des virus. Elle est très intéressante pour les diabé-
tiques car elle montre un effet hypoglycémiant.
Enfin elle a un effet cholagogue, c’est-à-dire qu’elle facilite

l’évacuation de la bile et améliore le transit, elle est donc utile en
cas de lithiase biliaire ou de constipation.
Les chercheurs de l'Université de Pomona en Californie

(Etats-Unis) ont montré que les gens atteints de diabète de type
2, qui prennent une supplémentation de cannelle, ont un niveau
plus bas de sucre dans le sang lorsqu'ils sont à jeun, par rapport
à ceux qui ne consomment pas de cannelle. 
L'étude montre également que la cannelle a des bénéfices

pour le cœur : elle réduit le cholestérol total, le mauvais choles-
térol (LDL) et le niveau des triglycérides. Au contraire, elle aug-
mente le taux du bon cholestérol (HDL). 

Deux plantes pour 
les diabétiques

Le piment contre 
le mal de dos

Le piment de Cayenne
contient de la capsaïcine,
dont l 'action anti-douleur
est reconnue, et  permet
d 'at ténuer les douleurs 
articulaires.
Mélangez soigneuse-

ment une petite cuillère à
café de piment de Cayenne
en poudre avec une cuillère
à café d 'hui le  végéta le.
Appliquez sur la zone dou-
loureuse et déposez une
compresse par-dessus.
Voilà un patch chauffant
100% naturel pour venir à
bout de la douleur.

Pour augmenter
votre flux sanguin
Vous devez savoir que

les betteraves sont riches
en nitrates, ce qui détend
vos vaisseaux sanguins et
augmente le flux sanguin
en même temps. 
Il est bien connu que les

athlètes complètent leurs
repas avec du jus de bette-
rave pour améliorer leurs
performances. Ce jus amé-
liore la circulation de l’oxy-
gène dans les tissus mus-
cula i res,  s t imule la

circulation sanguine, stimu-
le votre métabol isme et
augmente les n iveaux
d’oxyde nitrique. 
En outre, la betterave à

sucre aide aussi les per-
sonnes âgées qui ont des
problèmes circulatoires. 
C’est pourquoi il existe

des a l iments parmi  les
meilleurs pour augmenter
votre flux sanguin. Donc, si
vous avez faim, n’hésitez
pas à fa i re un smoothie
aux betteraves.

Réduire votre
consommation 

de café
La première chose à

faire afin de diminuer votre
consommat ion de café
consiste à réduire le
nombre de tasses que vous
buvez par  jour .  Si  vous
buvez cinq tasses par jour,
descendez à quatre pen-
dant quelques jours, puis
trois et ainsi de suite. 
De cette façon, vous ne

ressentirez ni abstinence ni
anxiété. Votre corps n’a
pas besoin d ’autant  de
tasses de café par jour.
Une ou deux suffiront pour
vous donner de l’énergie ou
vous satisfaire.

Louable initiative
en faveur des 
handicapés 

À l 'occasion de la
Journée internationale des
personnes handicapées,
une cérémonie a été orga-
nisée par l 'association
Takwa pour les handicapés
de Meftah, présidée par M.
Mustapha Saidi, à la salle
des fêtes Fenniche de
Meftah. La cérémonie s’est
déroulée en présence des
autorités locales en plus
des nombreuses associa-
tions activant dans le
domaine social. Pr Merad
Rachida (secrétaire géné-
rale de Adam) et Dr Amel
Brahimi, représentante de
Magpharm Laboratoire,
étaient présentes. 
Sensibles à la cause

des handicapés et leur
épanouissement dans la
société, Magpharm et Mad
Invest ont effectué un don
d’un quota de chaises rou-
lantes au bénéfice des
enfants et des personnes
handicapés moteur, dont 6
électriques et 24
manuelles, au profit des
handicapés de Meftah, et 5
chaises électriques et 10
manuelles pour l’associa-
tion des personnes handi-
capées de Bouira. Cette
louable initiative visait à
améliorer l'autonomie de
ces personnes en situation
de handicap.

Comment faire bon
usage du persil  
Les historiens rappor-

tent que les Romains don-
naient du persil à leurs gla-
diateurs avant le combat :
car la plante était réputée
donner de la force, du
réflexe et même de la ruse.
Le persil est un tonique
général grâce à tous les
éléments nutritifs qu’il ren-
ferme. Comment faire bon
usage du persil ?

- Faites cuire trois bottes
de persil dans un quart de
litre de vinaigre de cidre.
Utilisez-le en cataplasme
sur les contusions ou les
foulures. A renouveler trois
ou quatre fois par jour. 
- Pour les chevil les

gonflées, frictionnez-les
des feuilles fraîches de
persil en appuyant légère-
ment de façon à faire
pénétrer le suc du persil.
Cela va aider à dégonfler
très vite. 
- Le jus de persil frais est

propre et anti-infectieux. En
cas d’yeux larmoyants,
rouges, introduisez dans
chaque coin de l’œil une
goutte de jus de persil frais.

Baisser la tension
grâce à la tomate

Il existe plusieurs études qui confirment les
propriétés médicinales de la tomate. Il est prouvé
spécifiquement que ce fruit contribue à diminuer
l'hypertension artérielle. Découvrez-en davantage !

Nous savons tous que la
sédentar i té  n ’est  pas le
meilleur mode de vie pour
notre santé. S’asseoir dans
un bureau tous les jours
n’est  pas ce que les
humains sont censés faire.
Cependant,  une nouvel le
étude que vous trouverez à
la fin de cet article le montre
c la i rement.  Ne pas fa i re
d’exercice est pire que de
fumer, d’avoir le diabète ou
de souffrir d’hypertension !
En d’autres mots, votre

santé cardiovasculaire sera
mise à mal si vous ne faites
pas d’exercice.
En ef fet ,  le  JAMA

Network Open présente les
résultats de certains cher-
cheurs qui ont testé 120 000
patients de 1991 à 2014. Ils
ont compris que déménager
est bon pour la santé et pour
prolonger l’espérance de vie.
Chose que nous savons
tous. Mais ce n’est pas tout.
Les personnes qui  font
moins d’exercices physiques

ont les taux de mortalité les
plus é levés en ra ison de
maladies cardiovasculaires.
Le Dr Wael Jaber, cardio-

logue à la Cleveland Clinic
et auteur principal de l’étu-
de, a qualifié les résultats
de «très surprenants». «Si
vous comparez le risque de
s’asseoir par rapport au plus
haut niveau de performance
au test d’effort, le risque est
environ trois fois plus élevé
que celu i  de fumer»,  a
déclaré Jaber à CNN.

Cette étude a également
montré que l’activité à haute
intensité pourrait avoir les
plus grands avantages.
Même les personnes qui
font de l’excès se portent
parfaitement bien et ont les
taux de mortalité les plus
bas. Plus une personne fait
de l’exercice, plus son taux
de mortalité est bas. 
Néanmoins, i ls doivent

faire at tent ion de ne pas
s’épuiser ou de ne pas trop
en faire.

LU POUR VOUS

Ne pas faire d’exercice est pire que de fumer

DÉCOUVREZ… 
Pourquoi il faut vérifier son taux
de cholestérol avant 45 ans 
Le taux de cholestérol d'une personne à 45 ans pourrait

prédire le risque de faire un AVC ou de souffrir d'une maladie
cardiovasculaire. Un taux de cholestérol élevé est l'un des
premiers risques de maladie cardiovasculaire. Pourtant, peu
de personnes pensent à le faire vérifier en prévention. 
Or, une étude publiée dans The Lancet montre que des

taux élevés de «mauvais» cholestérol (ou de cholestérol
LDL) dans le sang sont associés à un risque accru de faire
un accident vasculaire cérébral ou de développer des pro-
blèmes cardiovasculaires.

Un risque plus élevé à 45 ans qu'à 60 ans…
Pour cette étude, les chercheurs des universités de

Hambourg (Allemagne) et de Belfast (Irlande) ont recueilli
les données auprès de près de 400 000 personnes dans
19 pays. Ils en ont conclu qu'un taux élevé de «mauvais
cholestérol» chez les moins de 45 ans représente un
risque plus important de crise cardiaque ou d'accident vas-
culaire cérébral dès l'âge de 75 ans qu'un taux de choles-
térol élevé à 60 ans.
L'explication, selon les auteurs de cette étude, serait que

les adultes plus jeunes qui ont déjà un taux élevé de choles-
térol peuvent s'attendre à ce que les dommages s'accumu-
lent sur une période plus longue. Ils estiment que prendre en
charge son cholestérol dès 45 ans pourrait réduire de 6 à
29% le risque de souffrir de problèmes cardiaques plus tard.

POUR LES HYPERTENDUS 
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Le gingembre chauffé pour soulager
la douleur de la hanche et du dos Crème au concombre

Le concombre est connu pour ses
propriétés astringentes et sa capacité à
venir à bout des boutons d'acné sans
dessécher la peau. La crème au
concombre est donc idéale pour les
peaux mixtes qui rencontrent quelques
problèmes comme l'acné ou les points
noirs. Voici la technique pour créer vous-
même votre crème au concombre.

Ingrédients :
1 concombre.
10 g de vaseline
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. 
3 gouttes d'huile essentielle de citron.
Préparation :
Commencez par éplucher un

concombre et enlever ses pépins.
Passez ensuite la chair de concombre au
mixeur puis filtrez la mixture afin d'en
récolter le jus. Versez ensuite le jus de
concombre dans une casserole que vous
mettrez sur le feu. Laissez le jus à ébulli-
t ion pendant deux minutes.
En parallèle, faites fondre 10 grammes
de vaseline dans deux cuillerées à soupe
d'huile d'olive et ce, au bain-marie.

Une fois la vaseline entièrement fon-
due, mélangez puis ajoutez le jus de
concombre bouilli. Ajoutez ensuite trois
gouttes d'huile essentielle de citron.

Mélangez soigneusement le tout jus-
qu'à ce que la crème devienne entière-
ment froide.

Placez votre crème au concombre
dans un pot en verre que vous pourrez
fermer hermétiquement après chaque uti-
lisation. Appliquez-la quotidiennement
sur votre visage, le soir avant de vous
coucher par exemple. 

Comme un mécanisme,
les personnes affectées par
la douleur ont une propen-
sion à recourir aux analgé-
siques et anti-inflamma-
toires qui ne sont pas
exempts de conséquences
sur le long terme. Pourtant,
pour dissiper cette sensa-
tion désagréable et parfois
invalidante, il existe des
solutions naturelles pour
prévenir les douleurs liées
aux articulations. Parmi
elles : la compresse au gin-
gembre.

Ce soin fait maison vient à
bout de la lombalgie et de l’ar-
thrite rhumatoïde de la hanche
s’il est appliqué régulièrement et
en prévention des crises.
Découvrez comment le rhizome
asiatique puissant lutte à bras le
corps contre la douleur et l’in-
f lammation. Cette prat ique
ancestrale ut i l isée en Chine
depuis des millénaires est préco-
nisée pour d’autres bienfaits
santé.

Considéré comme un aliment
sacré, le gingembre (skendjbir) a
longtemps été utilisé par les civi-
lisations orientales pour lutter
contre divers maux à titre pré-
ventif comme curatif. Pour les
douleurs art iculaires, le gin-
gembre a plus d’un tour dans
son écorce ! Pleins feux sur cet
aliment, qui, appliqué en cata-
plasme, peut être un soin aux
bienfaits redoutables.

> Le gingembre, un allié
antidouleur

Boosteur de l’immunité, allié
digestif, partenaire minceur, le
moins que l’on puisse dire c’est
que la réputation de super-ali-
ment du gingembre n’est pas
volée. Et pour cause, il regorge
d’antioxydants, des substances
indispensables pour prévenir
l’apparition de radicaux libres
responsables de maladies et du
vieillissement cellulaire prématu-
ré. Mais les bienfaits du rhizome
asiatique ne s’arrêtent pas là,
c’est également un analgésique
naturel puissant et ce, tout parti-
culièrement pour les douleurs
arthritiques. Et vous devez ces
propriétés grâce à l ’act ion
conjointe de ces trois composés
biochimiques : le gingérol, le
shoagol et le paradol. Son activi-
té anti-inflammatoire est essen-
tiellement déclenchée par les
mécanismes des leucotriènes,

des lipides, et des prostaglan-
dines, des acides gras non satu-
rés. Les conclusions de cette
étude parue dans la revue scien-
tifique Arthritis, ont mis en avant
le rôle thérapeutique potentiel du
rhizome asiatique dans l’amélio-
ration des symptômes de la poly-
arthrite rhumatoïde.

> Alternatives aux douleurs
articulaires

Pour venir à bout des dou-
leurs articulaires, il est essentiel
de privilégier des aliments aux
vertus anti-inflammatoires préco-
nisés pour lutter contre ces
affections. Parmi eux : les sar-
dines, le saumon, les lentilles,
les céréales, les clémentines, le
citron et le raisin. Une hydrata-
tion suffisante est préconisée
pour éliminer les toxines et ainsi
limiter le risque de crampes et
de fatigue musculaire qui peut
accélérer ces douleurs diffuses.

> Un mécanisme inflamma-
toire

Souvent, une douleur articu-
laire est liée aux mouvements et
ce, même lorsque ces derniers
sont passifs et non accompa-
gnés d’une contraction musculai-
re. Plusieurs causes peuvent
accélérer cette douleur liée aux
articulations comme une arthrite
infect ieuse ou encore une
inflammation de la membrane
synoviale responsable de la flui-
dité des mouvements. Par
ailleurs, l’anxiété peut amplifier
la sensation de douleur caracté-
risée par une contraction sponta-
née des muscles.

> Comment appliquer mon
cataplasme au gingembre ?

Pour observer des résultats
concluants sur votre santé, il est
recommandé (de préférence) de
se procurer les ingrédients d’ori-
gine biologique.

Ingrédients :
– 3 cuillères à café de gin-

gembre moulu.
– 200 millilitres d’eau filtrée.
– Une bande de gaze (pour le

cataplasme).
Préparation :
– Portez la quantité d’eau à

ébullit ion puis mélangez-y la
poudre de gingembre moulue.

– Laissez refroidir la prépara-
tion quelques minutes.

– Imbibez le mélange chaud
dans une gaze que vous laisse-
rez macérer 5 minutes.

– Essorez le tissu délicate-
ment.

Application :
Appliquez la bande de gaze

sur la zone articulaire douloureu-
se et laissez agir ce soin pen-
dant 30 minutes en posit ion
allongée. Fixez ce cataplasme
avec une bande adhésive pour
une tenue optimale.

Les résultats de cette étude
comparative suédoise sont pro-
bants. 

Selon les experts, le massa-
ge est significativement efficace
pour lutter contre les douleurs
dorsales s’il est réalisé deux fois
par semaine à raison d’un mois.

Soigner l’hémorroïde interne
Prenez 2 oignons et mixez-les.

Ensuite, mélangez 20 grammes de
beurre avec la mixture pour obtenir
une pommade. Maintenant, appli-
quez-la sur la surface infectée.
Laissez agir pendant 30 minutes.
Enlevez par la suite avec un coton
imbibé d’eau tiède. Faites l’action 2
fois par jour. 

Soulager les maux de ventre
Pour soulager vos maux de

ventre (crampes, règles…), vous
pouvez faire des cataplasmes de
thym. Pour cela, chauffez une poche
pleine de thym au micro-ondes pen-
dant une à deux minutes, puis pla-
cez-la sur votre ventre. 

Guérir les aphtes avec de la
mauve

Ses vertus adoucissantes et
émollientes contribuent à soulager
les petites irritations des muqueuses
buccales (plaies, aphtes...) mais
aussi l’inflammation des gencives.
Préparez une décoction en faisant
bouillir 1 cuillerée à soupe de fleurs
dans un bol d'eau pendant 10
minutes. Laissez refroidir avant de
l'utiliser comme un bain de bouche
(à recracher donc), avant ou après le
brossage des dents. Préparez un
nouveau bol chaque jour jusqu'à
amélioration de l'aphte. 

Traiter l’hyperacidité 
avec du basilic

L’hyperacidité est une acidité
excessive au niveau de l’estomac.
Une tisane à base de feuilles de
fenouil (besbass) et de feuilles de
basilic (h’baq) est très efficace.
Faites bouillir un litre d’eau dans un
récipient. Ajoutez-y 40 grammes de
feuilles de fenouil et 40 grammes de
feuilles de basilic. Portez à ébullition
pendant 15 minutes. Prenez une
passoire et filtrez pour obtenir une
bonne tisane. Laissez macérer pen-
dant 10 minutes environ avant de
boire votre remède naturel. Pour

votre traitement, buvez une tasse
toutes les 4 heures. Répétez cette
opération pendant 3 jours. Vous ver-
rez que l’hyperacidité se débarrasse
très facilement. 

Radis et oignon contre la toux
Parfois, vous voulez vous débar-

rasser  de la toux une bonne fois
pour toutes mais les médicaments
que vous avez pris ne sont pas effi-
caces.  Essayez le miel avec de l’oi-
gnon et le radis pour la calmer.

Commencez à couper le radis en
petit dés. Puis, écrasez l’oignon pour
obtenir son jus. Maintenant, faites
mélanger le tout. Ensuite, ajoutez du
miel pour que le mélange soit sucré.
Laissez reposer pendant quelques
heures. Prenez 2 cuillerées à soupe
de la solution 2 fois par jour. Dans
une semaine, la toux disparaîtra défi-
nitivement.

L'huile d’amande douce pour
les lèvres

L'huile d'amande douce est un
très bon démaquillant. Si vos lèvres
sont fragiles notamment en hiver,
passez dessus un peu d'huile
d'amande douce deux à trois fois par
semaine. Et si la peau de votre visa-
ge a besoin d'un masque de remise
en forme, mélangez un jaune d'œuf
avec un peu de levure de bière
fraîche et un peu d'huile d'amande
douce. 

Pour perdre du poids
Pour retrouver une tail le de

guêpe, pensez plus souvent à l’oi-
gnon. Ce remède naturel est riche en
fibres, des substances indispen-
sables pour enclencher la sensation
de satiété nécessaire pour résister
aux fringales intempestives. Selon
les conclusions de cette expérience
menée in vivo, la consommation d’oi-
gnon permet d’observer des change-
ments significatifs en cas d’obésité.

Faire disparaître un furoncle 
Un furoncle est une infection

sous-cutanée, il ne faudra pas le gar-

der, pour ce faire, suivez la méthode
suivante : dans cette première étape,
vous commencerez par faire cuire
une pomme de terre lavée et éplu-
chée pour ensuite la transformer en
une purée bien épaisse. Une fois en
purée vous la transférerez dans un
saladier ou tout autre contenant.
Ajoutez maintenant dans votre sala-
dier un jaune d'œuf et un peu de lait
jusqu'à ce que ce mélange devienne
comme une pâte assez épaisse.

Prenez soin de bien mélanger
afin que la purée soit bien imprégnée
de l 'œuf et du lait !
Prenez maintenant cette préparation
et disposez-la en cataplasme sur
votre furoncle. Il faut en mettre une
bonne couche que vous garderez
durant une demi-journée complète. A
la fin de cette demi-journée, votre
furoncle s'ouvrira et ne paraîtra plus ! 

Jus pour fortifier le foie 
et les reins

L’une des manières les plus adé-
quates de fortifier votre foie et vos
reins au quotidien est de consommer
régulièrement des jus, en particulier
le jus de carotte et de concombre.

Commencez par bien nettoyer un
concombre et deux carottes.
Coupez-les et épluchez-les en mor-
ceaux, pour favoriser le passage au
mixeur. Ensuite, pressez un demi-
citron pour obtenir son jus. Cet agru-
me va vous permettre de faire le
plein d’antioxydants et de vitamine
C. De plus, il renforcera la santé de
vos reins et de votre foie.

Lors de la prochaine étape,
hachez légèrement 1 cuillère à café
de persil (5 g). Il s’agit d’une herbe
médicinale très indiquée pour
prendre soin de nos reins. Enfin,
vous n’avez plus qu’à mettre tous les
ingrédients dans un mixeur, avec un
verre d’eau (200 ml). Mixez bien,
pour qu’il ne reste aucun morceau de
carotte, car cela pourrait rendre votre
expérience gustative désagréable. Il
est recommandé de consommer ce
jus le matin.

L’idéal est d’en boire durant 8
jours consécutifs tous les mois. Votre
foie et vos reins vont adorer !

Le saviez-vous… ?
Selon cette étude publiée dans la revue scientifique

Neuroscience, le calcium jouerait un rôle clé dans la phase de
mouvement oculaire rapide, celle-ci est une phase du cycle de
sommeil. Une carence en calcium pourrait donc provoquer une
insomnie. 

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
Un des atouts nutritionnels de la patate douce est l'apport en

bêta-carotène (précurseur de la vitamine A) pour une bonne pré-
vention de certains cancers, meilleure protection contre les infec-
tions, une bonne vision nocturne et pour ralentir le déclin cognitif.
Elle contient aussi de la vitamine C dans la chair et B6 dans la
peau.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix joueurs algériens

nominés pour le Onze type de la CAF 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club marocain»

1- BENNACER
2- FEGHOULI
3- BELAÏLI
4- GHOULAM

5- BOUNEDJAH
6- RAÏS M’BOLHI
7- RIYAD MAH-
REZ

8- AÏSSA MANDI
9- YOUCEF
ATTAL
10- ISLAM SLI-
MANI

MOT RESTANT = WAC

L I M A N I W A C B E L
S R H A M D A Y I E B A
M E M B O L H I R N I I
A Z S       N L L
L A I       A U I
S I A       C O G
I S R       E H H
L S H A J D E N U R G O
A A M A N D I Y O F E U
T T A F E C U O B M A L
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Son nom
----------------
Son prénom

Son ex-club Son ex-club

Pièces----------------Dans lapeine----------------Amusé

Gammes
----------------

Cérium
Coutumes----------------Ferment----------------Altière

Lanthane----------------Frêle----------------Consonnedouble

Triste 
----------------
Coin doux

Enlevé----------------Pronom----------------Aigre

Tête blonde----------------Note----------------Finde soirée

Salut----------------Mi-glossine----------------Tellure

Ex-UE
----------------

Grecque

Vent
----------------

Surfaces
Mous

----------------
Vedettes

Rubidium
----------------

A payer
Titre----------------Dinar----------------Grecque

Son club
Déchiré

----------------
Tourne

Singera
----------------

Tricot

Pli
----------------

Obus
Gorgée

----------------
Attribué

Lithium----------------Démonstratif----------------Article
Solution

----------------
Carton

Dinar
----------------

Loupée
Dépôt

----------------
Erbium

Paresseux
----------------

Vague
Peinture

----------------
Ex-capitale

Idéales
----------------

Crochet

Humilié
----------------

Possède

Tellure----------------Glande----------------Mois

Saliver
----------------
Substance

Uniforme
----------------

Mesure
Terre----------------Quelconque----------------Arme

Deux roues
----------------

Amas

Taxe
----------------

Fête
Peinture

----------------
Commission

Sous-sols

Son métier
Planète

----------------
Issue

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C2 - D5 - E10 - F8 - G6 - H9 - I3 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

SOUTHAMPTON-JAVA
ORTIE-ORALITE-IS
UNE-ROT-GE-O-SAS
SA-DIT-CE-GUET-U
T-TOTEMS-BARRE-E
RANGEES-DAMNES-A
AROMES-GENIES-SN
IR-ES-PAVANE-ROC
RETS-HERONS-LESE
ETE-RARETE-PAS-S
-A-SAUCES-PARTS-
C-CONTES-CALMAIS
ORANGES-NORMES-T

LEV-ES-BULLES-MR
OVIDE-MALLES-MOI
GITE-RACLER-DONC
NEE-PELLES-MU-TT
EN-POLIES-RENIEE
-TERMINE-DINER-M
M-N-PAS-RUDES-LE
ASTRES-LEVER-PIN
RIE-R-DAMES-MUET
ANTE-REVIT-TARE-
TUE-BETES-SALE-N
HS-VASTE-BONE-PO
O-AE-IE-SOUK-MOI
NORTON-FOUR-SOIR
-STUPEFACTION-LE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-DJAMILA-ABAHRI-
DOUX-NIMES-VANTA
JSS-ROMEO-GAI-ER
OE-MENER-BORNE-N
H-FONDE-NUBIE-NO
AVARIE----EE-A-U
REINE-----R-CLAY
BUTE-P-----TOLGA
AVE-TARIS-RIRE-S
CE-GITES-MARS-TA
H-FERIE-MAIS-DAM
AMENER-LARD-SAGA
NOTER-SILO-OUI-N
E-AZAZGA-CINEMA-

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

N Footballeur N Club TRI
A NICOLAS OTAMENDI 1 WOLVERHAMPTON
B LEONARDO SPINAZZOLA 2 JUVENTUS TURIN
C DOUGLAS COSTA 3 PSG
D DZEKO 4 AS ROMA
E MATTEO GUENDOUZI 5 PARME
F TANGUY N’DOMBELÉ 6 CAGLIARI
G NAINGGOLAN 7 MANCHESTER CITY
H RODRIGO 8 TOTTENHAM
I PABLO SARABIA 9 FC VALENCE
J ADAMA TRAORE 10 ARSENAL

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Insecte
----------------

Forêt

Figure
----------------
Déprimée

Gaz rare
----------------
Renonça

Article----------------Certains----------------Textes

Praséodyme
----------------
Rongés

Titres----------------Cube----------------Discussions

Fin de série
----------------
Baryum

Fatigué----------------Pouffé----------------Hurlement

Amas----------------Séduit----------------Strontium

Foot à Sétif
----------------
Pronom

Baudet----------------Note----------------Plante
Objet volant
----------------

Saleté
Eclat

----------------
Coupés

Désert
----------------
Président
argentin

Contourné----------------Irriguer----------------Unis

Montagnes
----------------
Aluminium

Caches----------------Alité----------------Joindre

Durées----------------Singe----------------Production
Vieux do----------------Voyelledouble----------------Préposition

Pénurie
----------------
Balances

Un à
Londres

----------------
Solution

Artères----------------Cachés----------------Griffes

Poisson
----------------

Arbres
Version

----------------
Radium

Ressem-
blance

----------------
Près d’Oran

Lentille----------------Ternies----------------Orienter

Périmètres
----------------

Platine
Sélénium----------------Douées----------------Captif

Broyées
----------------

Strict
Douleurs

----------------
Tournois
de tennis

Puits
----------------
Ote la peau

Sevrai
----------------
Rideau

Traits
----------------

Hâter
Cube

----------------
Partition

Fin de série
Réfuté

----------------
Conjonction

Coups
----------------

Gère

Torture
----------------
Consonne
double

Divinités----------------Dosées----------------Poisson

Maintenance
----------------
Interjection

Rejeter
----------------
Ville d’Italie

Repas
----------------
Deviendra

Jeu
----------------

Face
Gourmand
----------------
Allonge

Chamant
----------------
Imiter le
mouton

Césium
----------------
Démonstratif

Réalité
----------------

Fleuve
Livre

Solidaires
----------------

Enduit
Entraverai
----------------

Avoue

Partie
----------------

Bille
Défaillance
----------------
Manière

Dévoré
----------------

Fleurs

Lanthane
----------------
Bourrique

Gang
----------------
Apprécie

Plantée
----------------
Agence

Erbium
----------------

Article
Germanium
----------------

Gagné

Agréable----------------Extrémité----------------Cou
Mesure

----------------
Version

Circule
----------------

Trahi

Tellure
----------------
Ville belge

Gauche
----------------

Allure
Destiné

----------------
Acérée

Chiffrer
----------------

Wilaya
Germanium
----------------

Foot à
Saïda

Entière----------------Phares----------------Gaz

Molybdène
----------------
Possessif

Equité
----------------
Deux à
Rome

Monsieur
----------------

iridium

Sélénium----------------Arbres----------------Filet d’eau

Parasite----------------Plante----------------Hassium
Français

----------------
Restitue

Gorges
----------------

Tira

Livreur
----------------
Arsenic



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Société de promotion immobilière

commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0550 939 241 

F472/B1

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa Dar-Diaf, Chéraga,

300 m2, bâti 120 m2, garage, RDC+1
+ terrasse. - 0550 40 12 58 F147755
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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

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

directrice technique, minimum 5 ans
d’expérience. - Commercial(e) avec

expérience dans la réglementation des
importations, 5 ans d’expérience. Envoyer

CV : hailradia5@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à Alger
recrute un responsable HSE. Envoyer
votre CV à l’adresse mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-

cuisinier, serveur qualifié, Alger-Centre,
avec hébergement. - Tél.: 0699 66 80 42 -

0781 62 09 00 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

Vds Kia Cerato, diesel, 2019, peu
roulé. Tél.: 0555 96 06 89 

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

Jeune enfant handicapé à 100 %
cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KSO
S

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

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

O
S

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0554 06 63 26SO

S

Femme âgée, sans ressources, ayant un bébé malade, demande de l’aide pour
acquérir du lait réf. Biomil, 2e âge. - Contacter : 0799 54 78 67 - Dieu vous le rendra. GR/KSO

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

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

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

JH sérieux, ponctuel, diplôme TS en
automatisme et régulation (2014), 2 ans d’exp.
comme aide-machiniste, cherche emploi stable,

Alger et environs. Tél.: 0552 70 23 99
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

Retraité, dynamique, résidant à Aïn-Benian,
cherche emploi comme chauffeur ou autre.

Tél.: 0670 34 56 96 F147699
––––––––––––––––––––––

Cuisinier et gérant de cantine, avec exp.,
cherche emploi. - 0550 62 36 59 F147698

––––––––––––––––––––––
J. dame cherche emploic omme femme de

ménage. Tél.: 0667 22 62 65 F147691
––––––––––––––––––––––

Prof. et passionné de philosophie cherche
quelqu’un qui s’intéresse à la lecture des livres
philosophiques. Tél.: 0699 599 438 F147692

––––––––––––––––––––––
JF, licenciée en anglais, cherche emploi comme
assistante à Alger. Tél.: 0557 959 730 F147678/B1

––––––––––––––––––––––
JH, ing. d’Etat en travaux publics, 5 ans d’exp.,
maîtrise l’outil informatique, cherche emploi

dans la réalisation ou le suivi.
Tél.: 0676 90 48 70 F147677/B1
––––––––––––––––––––––

JH, chauffeur professionnel, connaissant
parfaitement la capitale et tous ses environs,

cherche emploi dans société nationale ou privée
ou particulier, possibilité avec voiture.

Tél.: 0552 13 08 21 
––––––––––––––––––––––

JH, 34 ans (bac+3), DEUA compta. et gest.
finance (8 ans d’expérience), cherche emploi
dans tout domaine. Tél.: 0553 56 80 77 F147666

––––––––––––––––––––––
FM, 43 ans, cadre en ressources humaines,
cherche un poste de travail, Alger et environs.

Tél.: 0791 60 55 54 
––––––––––––––––––––––

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

F147653

––––––––––––––––––––––
Retraité cherche emploi comme gardien ou
polyvalent. Tél.: 0662 20 32 16 F147650

––––––––––––––––––––––
Architecte, plus de 10 ans d’expérience, cherche

emploi. Tél.: 0559 226 331 F147615
––––––––––––––––––––––

F, 33 ans, ingénieur en génie mécanique, cherche
emploi à Alger. Tél.: 0779 777 395 F147634/B1

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98SO

SPENSÉES
––––––––––––––––––––

En ce 8 décembre 1996, nous a quittés
notre cher et regretté

El Hadj Bechtellah Mokhtar
pour un monde meilleur, laissant un grand
vide. 

Présent dans nos cœurs et nos pensées,
tu as été un grand homme digne par ton
honnêteté et ta loyauté qui resteront
gravées à jamais dans l’esprit de ceux qui
t’ont côtoyé.

Nous pensons à toi à chaque instant.
Ta famille, tes petits-enfants prient pour
toi.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Hadja, ton épouse
F. Bechtellah. 

F142160/B2

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE
C'est avec une pro-
fonde douleur que
Nassim Azzi fait part
du décès de son père 

Azzi 
Rachid 

L'inhumation a eu
lieu le samedi
7 décembre à El-Alia.

GR/B
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

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

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

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

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



L’âge, la sédentarité
ou la malbouffe sont
responsables de
l’apparition et de
l’aggravation de la
cellulite. Pour perdre
la cellulite au niveau
du ventre, il faut la
combattre  de
l’intérieur en
changeant
d’alimentation. 

Manger mieux
Pour perdre la cellulite
du ventre, il faut intégrer
des aliments sains. 
Finis les plats préparés,
les fast-foods et les
sucreries ! 
On adopte les agrumes.
Pleins de vitamines, ils
aident à combattre la
fatigue tout en
améliorant la circulation
sanguine, limitant ainsi
le stockage des
graisses. 
Il est aussi conseillé de
consommer plus de
protéines qu’on trouve

dans les viandes
maigres et les viandes

blanches. Les protéines
poussent l’organisme à
développer la masse
musculaire et à puiser
dans les graisses
stockées pour obtenir de
l’énergie.
De manière générale,
pour réduire son tour de
taille, il faut privilégier
les aliments riches en
fibres comme les fruits,
les légumes et les
céréales brutes, les

produits de la mer et les
laitages riches en bifidus
actif et donc en
probiotiques.
L’hydratation joue un rôle
majeur dans le combat
contre la cellulite. 
Il faut boire au moins 1,5
litre d’eau chaque jour. 
Le thé vert aide à
combattre la rétention
d’eau et doit lui aussi
être consommé en
grande quantité.
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Calamars
marinés et frits

1 kg de calamars (congelés), 200 g de farine, 2 œufs,
le jus d’1/2 citron, 2 c. à s. d'huile d'olive, 1/2 c. à c.
de curry, 1/4 de piment fort, 1/4 c. à c. de gingembre
(au goût ), 1/4 c. à c. de cumin, huile pour friture, sel,

poivre

Laver les calamars, les mettre dans une casserole d’eau,
faire cuire à feu doux pendant 10 minutes environ, les
égoutter dans une passoire. Mettre dans un saladier les
lamelles de calamars, le jus de citron, l'huile d'olive, le
cumin, le piment fort, sel et poivre, et laisser mariner
pendant 2 heures, les égoutter. Battre les œufs en
omelette, ajouter les calamars égouttés, bien mélanger.
Mettre dans une assiette la farine, le curry, le gingembre,
le sel et le poivre, bien mélanger. Passer chaque lamelle
de calamar dans la farine épicée. Les faire frire dans un
bain d'huile chaud  jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Servir
aussitôt.

Manger régulièrement, le
matin, un mélange de miel
et de cannelle  sur du pain
permettrait d'avoir un
meilleur souffle, de
renforcer les battements du
cœur, de revitaliser les
artères et les veines…
Certes, les bienfaits du miel
sur la santé ne sont plus à
prouver, c’est un allié fidèle
pour le cœur.
Mais le miel et la cannelle
combinés seraient plus
bénéfiques, car cela réduit
le taux de cholestérol dans
les artères et sauverait
certains patients de crises
cardiaques. L’usage
quotidien de ce mélange
miraculeux renforcerait le
système immunitaire et

protégerait le corps contre
les bactéries et les
attaques virales. Donc,
n’hésitez pas à manger
régulièrement, le matin, un

mélange de miel et de
cannelle sur du pain
(mélanger pour faire une
pâte comme de la
confiture).

BON À SAVOIR
Les bienfaits du miel et de la

cannelle combinés sur le cœur 

Le manque de tonus
découle, entre autres, d'une
mauvaise oxygénation de
l'organisme et d'une
élimination insuffisante des
déchets. Pour améliorer
cela, il est important
d'apprendre à bien respirer.
Allongez-vous, posez une
main sur votre ventre, juste
en dessous du nombril, et
l'autre sur la poitrine, puis
respirez comme d'habitude.
Vous constaterez que seule
votre cage thoracique se
soulève. Ensuite, essayez
d'inspirer à fond, en gonflant

d'abord la partie au-dessus
du ventre puis le ventre,
avant d'expirer lentement.
Lorsque vous adoptez ce
type de respiration, vous
améliorez l'oxygénation de
vos cellules et augmentez
l'évacuation de déchets
gazeux. 
En plus, vous régularisez
votre rythme cardiaque et
abaissez votre niveau de
stress. Respirez ainsi
plusieurs fois par jour
pendant cinq minutes, vous
en ressentirez rapidement
les effets. 

BIEN-ÊTRE 

Comment perdre la cellulite
au niveau du ventre

Gâteau au yaourt,
sirop au citron

Préparation 20 minutes, cuisson 50-60 minutes, pour 
8 à 10 personnes, 2 1/2 bols de farine tamisée, 1/2 cuil.

à café de levure, 1 bol de sucre semoule, 2 pots de
yaourt nature, 250 ml de lait, 2 œufs 

Sirop de citron : 1 1/4 de bol de sucre semoule, 200 ml
d’eau, 1 zeste de citron émincé, 2 cuil. à soupe de jus

de citron, chantilly

Préchauffer le four à 180 °C. Badigeonner d'huile ou de
beurre un moule rond de 23 cm de diamètre. Couvrir le
fond d'un papier sulfurisé huilé. Dans une jatte, verser la
farine, la levure et le sucre. Ajouter le yaourt, le lait et les
œufs. Battre au fouet électrique, à petite vitesse, 2 minutes.
Puis fouetter à grande vitesse, environ 5 minutes, jusqu'à
obtenir un pâte homogène. À la louche, remplir le moule de
cette pâte. Faire cuire au four environ 1 heure. Pour vérifier
que le gâteau est cuit, enfoncer la pointe d'un couteau au
centre, elle doit ressortir sèche. Dès que le gâteau est hors
du four, y répandre la moitié du sirop et le laisser reposer
10 minutes avant de le retourner sur un plat. Le servir
décoré de zestes de citron, arrosé du reste de sirop et
accompagné de chantilly. Sirop au citron : mettre les
ingrédients (sucre, eau, citron) dans une casserole.
Chauffer à petit feu et tourner jusqu'à dissolution du sucre,
sans faire bouillir. Laisser frémir environ 7 minutes, jusqu'à
ce que le sirop ait épaissi. Garder au chaud. Retirer le
zeste au moment de servir. 

Respirez par le ventre !

SANTÉ
Eviter les
aliments 

et les
boissons
glacés

Il est conseillé d'éviter les
boissons et les aliments
très froids, voire glacés. En
effet, le froid provoque une
contraction du pylore, le
sphincter qui sépare
l'estomac du duodénum, ce
qui ralentit la progression
des aliments digérés. Par
ailleurs, l'estomac aura
pour mission de réchauffer
le bol alimentaire, qui y
restera donc pendant plus
longtemps. 

PH
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Eh bien, même crevé, usé, lami-
né, assourdi, abasourdi, et à
l’extrême, je ne passerai pas

mon tour ! Non pas que l’envie m’en
manque, - alors, là ! -, mais je per-
siste et signe car il y a ceci à te
confier ici et maintenant, en urgen-
ce et en accéléré, en noir et blanc et
en couleur, en vice et en versa :
franchement, je suis paumé !
Voilà, c’est dit. Simplement :

paumé ! Cinq lettres. C’est rien,
cinq lettres. Banales. Oui, je sais, tu
auras la gentillesse de rétorquer,
connaissant ta bienveillance, que
ça arrive à tout le monde. A un
moment ou un autre, on perd le fil.
On saute une marche. On rate une
croche. On ampute une double
croche. C’est comme ça. Parfois, on
a la trouille et même pas le courage
paradoxal de le reconnaître. Une
brume épaisse envahit soudain le
cerveau. L’être humain a, en géné-
ral, un frein de langue. Tout le
monde n’est pas comme ce ministre
qui a égaré son surmoi et qui lâche
tout sur son chemin sans peur, et
sans reproche de sa hiérarchie.
Mais, non. Je suis paumé. Non

pas que je ne sais quoi penser,
mais il devient de plus en plus ardu
de le dire.
Trop de balises, de guérites, de

chevaux de frises, de chicanes par-
tout. Trop de vigiles, de cognes,
d’argousins qui scrutent parole
(vraie) et (faux) pas. Trop de spa-
dassins dans la rue, sur le Web, sur
les téléphones, aux fenêtres, derriè-
re les portes cochères, à la ville et
aux champs, dans les escaliers
d’immeubles, et même dans la par-
tie du cerveau qui abrite, dit-on, la
jugeote.

Tu bouges un neurone, tu sou-
lèves un sourcil, tu envoies un mes-
sage à une synapse, et hop ! tu es
fiché d’abord, et fichu ensuite.
Pourtant, il y a à dire. Le Hirak a

produit un gisement d’intelligence
collective qui mériterait qu’on y
puise les précieuses pépites qui ne
reviendront peut-être jamais. Nous
vivons un moment de grâce. La
grâce d’un peuple ! C’est fabuleux,
cette métamorphose pacifique et
exemplaire qui a su réaliser comme
un miracle : «Il a tiré ce qu’il y a de
meilleur en nous, qui était enfoui»,
me disait Arezki Aït Larbi.
Du coup, quand tu es paumé et

que tu dois quand même t’acquitter
de la remise de ta copie, tu fais
confiance au clavier. Les doigts cir-
culent sur l’Azertyuio^$p, pas for-
cément dans l’ordre, pas fatalement
avec harmonie, et descendent en
zigzag vers les autres lignes de
lettres. Tu ignores ce qui va s’écri-
re. Alors là… Une sorte de «
Cadavre exquis » cybernétique, une
roulette russe sans Poutine, un jeu
de hasard ni haram ni hallal, qui
s’en tape un peu de tout ça en véri-
té. Possible qu’on ne parle pas du
tout du 42e vendredi du Hirak et de
cette énième preuve massive de la
détermination d’un peuple à ne pas
se laisser conter fleurette. Par qui ?
O baladins allongés de képi ! 
Allez, on ne parle pas du Hirak !

C’est trop clivant, dit ce type qui, a
lui tout seul, a tout compris contre
tout le monde. Le contre-Hirak révè-
le des gourous en miniature et en
chambre qui arrivent à dire à ce
peuple que ce n’est pas lui qui défi-
le tous les vendredis ! Bien vu ! 
On parle du… contraire. Des

manifestations en faveur des élec-
tions ! Ils ont le droit, eux aussi.
Mais oui, ils ont le droit. Mais avec
quels arguments bataillent-ils ? Ils
font peur aux gamins. «Dites à vos
parents que s’ils ne votent pas, ce
sera la guerre et les gosses vont
être envoyés.» Vise un peu la hau-
teur de vue citoyenne !
Je veux bien, moi, qu’on parle

des manifs pro-élections. Le type
nous dit que le Hirak a tous les
moyens d’info. C’est vrai, le Hirak a
tous les titres de la presse
publique, l’agence de presse et les
radios nationales et locales et les
télés. Je veux bien donc qu’on en
parle, de ces manifs, sauf qu’en
dehors des plans serrés de la télé
qui licencie les gros, on ne les a
pas beaucoup vus, ouallah !
Possible aussi que les doigts

dérivent vers ces touches du clavier
qui vont déclencher un mot qui, lui-
même en entraîne d’autres et que
tout cela suscite une polémique ou
plutôt l’aggrave car elle est déjà pas
mal faite. Par exemple, ce discours
un peu surréel d’un ministre qui
nous ramène à l’âge de pierre de la
communication. Moi, je trouve que
ce sont des propos en faveur du
Hirak, qu’il a tenus ce monsieur
Jourdain qui s’ignore. Si, si, je te
jure ! Il a montré, avec cette triviali-
té si caractéristique à son univers,
que le Hirak est a contrario civique,
bien élevé, pacifique et même pas
rancunier. Si peu. Le sieur en a pris
pour son grade, lors de la marche
de vendredi mais, au fond, ce n’est
pas méchant.
Et puis, euh !...
La semaine prochaine, on aura

un… nouveau Président. Je ne sais

pas ce que ça veut dire un nouveau
Président, dans ces conditions.
Mais un nom nouveau s’ajoute à la
liste...
Le clavier bout ! Mlkjhgfdsq : la

deuxième ligne à l’envers. Ça doit
bien vouloir dire quelque chose en
quelque langue. De partout ont
afflué, vendredi soir, des images
impressionnantes du Hirak. Au lieu
de fléchir, il a, au contraire, crû. Et
c’est aussi pacifique que depuis le
début. Ce pacifisme qui dure, en
dépit des provocations qui vont
loin, est en soi une caractéristique
de renouveau.
Wxcvbn, ;:!: c’est la ligne du bas

! Il est givré, ce clavier, pas de
doute !

A. M.

Le clavier givré
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Le FLN hésite encore sur le type de soutien à apporter à
Mihoubi.

95B ? 105F ?

J’ai encore eu à vérifier ce vendredi les propos de
Mohamed Charfi, patron de l’instance officielle en
charge du contrôle des élections. Oui ! Maintenant,
c’est sûr ! C’est patent ! C’est acté ! C’est diagnosti-
qué ! On ne peut plus se satisfaire plus longtemps
d’un secteur de la … santé aussi moribond ! C’est
impossible ! A moins d’ignorer la détresse de gens
comme Monsieur Charfi, de passer sous silence leur
long calvaire et leurs souffrances quotidiennes. Et
quand j’écris « santé », je pense plus particulière-
ment au retard énorme pris par la spécialité « OPH-
TALMOLOGIE » en Principauté. Oui, parce que, sou-
vent, on crie sur tous les toits que le cancer fait des
ravages, c’est vrai ! Il faut le crier sur tous les toits,
et si ça ne suffit pas, lancer de nouveaux et vastes
plans de construction de logements, afin de dispo-
ser de plus de toits d’où crier. On dénonce aussi
quotidiennement l’état calamiteux de nos maternités
et structures d’accueil en pédiatrie. Oui ! Il faut
dénoncer, dénoncer et dénoncer encore, quitte à
défiler le vendredi avec des couches brandies à bout
de bras. Mais il y a plus dramatique en matière de
santé publique. Il y a l’avancée inexorable, insidieu-
se, fourbe et dévorante de la cécité ! Oh ! Bien sûr,

on va encore me dire qu’un séminaire, ou un col-
loque international s’est tenu ces derniers jours à
Alger et qui aurait réuni la crème planétaire en
matière d’ophtalmologie. Mais est-ce que ça suffit ?
Non ! Non, bien évidemment, quand tu entends
Charfi dire à haute et intelligible voix que les « mani-
festants favorables à la présidentielle sont plus
nombreux que ceux qui y sont opposés ». Ah ! Vous
voyez bien que la situation s’est fortement dégradée,
qu’un colloque, fût-il rehaussé par des experts inter-
nationaux de la vue et de la double vue, ne suffit
plus à endiguer le mal. Ou alors quoi ? Nous allons
laisser des compatriotes comme Monsieur Charfi
sombrer dans la cécité totale sans bouger d’un cil ?
Sans cligner de l’œil ? Nooooon ! Car là, voyez-
vous, nous nous rendrions complices d’un délit
grave. Et qui porte un nom que tous les juristes
connaissent, Monsieur Charfi en tête : non-assistan-
ce à personne en danger ! Abadan ! Car, quels que
soient nos différences, nos résultats aux examens
sur les échelles de Monoyer et de Parinaud qui cal-
culent notre pourcentage de vue de loin et de près,
nous restons, au fond, des frères en humanité. Et
des frères ne peuvent ainsi abandonner l’un des
leurs dans le noir le plus total de la nuit sans fin.
Dans l’aveuglement. Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

La vue, la double vue et
l’épidémie de cécité !
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