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GAÏD SALAH FÉLICITE
ABDELMADJID TEBBOUNE

L’ÉLECTION DE TEBBOUNE
VUE PAR LA PRESSE

ÉTRANGÈRE

La partialité
des médias
français et
marocains

L’EX-PATRON DE LA POLICE SOUVENT CITÉ
DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION

Le procès de
Hamel s’ouvre 

demain
Le procès de l’ancien directeur

général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, s’ouvrira

demain, lundi, au niveau du tribunal de
Sidi-M’hamed à Alger, apprenons-nous
de source sûre. Pour rappel, Hamel est
poursuivi, avec des membres de sa
famille, pour de lourds dossiers de
corruption,  dans lesquels sont
également impliqués d’autres ex-hauts
responsables, dont d’ex-ministres et
walis, et de nombreux autres hauts
fonctionnaires qui comparaîtront tous,
également, dans ce nouveau procès.
L’homme, qui dirigeait la Sûreté
nationale d’une main de fer depuis
2010, doit son ascension fulgurante et
son immense influence à sa proximité
avec l’ex-patron d’El-Mouradia,
Abdelaziz Bouteflika. D’ailleurs, même
après sa chute brutale, en été 2018, à la
suite de la fameuse affaire des 701 kg
de cocaïne, communément appelée
«affaire Kamel le boucher», le général-
major Abdelghani Hamel refusait de
quitter son domicile, un logement de
fonction, une villa en fait, sise au CATI
Hydra (services techniques de la
DGSN). Des sources ont expliqué, à
l’époque, que c’était la sœur de l’ex-
Président déchu qui le couvrait de sa
protection. Notre source affirme, à ce
titre, que le procès qui s’ouvre demain
sera porteur de bien d’autres grosses
révélations.

Kamel Amarni

RETOUR SUR SON PROGRAMME POUR L’ALGÉRIE

Les engagements
de Tebboune

l Main tendue au Hirak. Lutte sans merci contre l’argent sale. Rassembler toutes les forces vives. Bannir
l’exclusion et la marginalisation. Promotion et soutien de la femme. Accès aux hautes fonctions de l’Etat
aux femmes et aux jeunes. Rôle important des opérateurs économiques intègres. Refonte de l’université.

Intérêt accru à notre communauté algérienne à l’étranger. Souveraineté nationale non négociable.
Continuité dans la conduite de la politique étrangère sur la base des fondamentaux.

TUNISIE-GOUVERNEMENT
Un mois n'a pas
suffi pour former

le nouveau
gouvernement
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Le dessin de Karim

Oui : 
41,99%

Non : 
40,43%

Sans opinion:
17,59%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le parti de Bengrina va
avoir des portefeuilles ministériels dans 

le premier gouvernement du Président Tebboune ?

Pensez-vous 
que Tebboune 
va récupérer 

le FLN ?

L’introduction et la généralisation de l’électronique dans la confection des documentsL’introduction et la généralisation de l’électronique dans la confection des documents
officiels, carte d’identité nationale, passeport et permis de conduire ont, incontestableofficiels, carte d’identité nationale, passeport et permis de conduire ont, incontestable--
ment, permis une fluidité dans les procédures de vérification et de contrôle. C’est le casment, permis une fluidité dans les procédures de vérification et de contrôle. C’est le cas
précisément pour le passage des citoyens au niveau des ports, aéroports et postes frontaprécisément pour le passage des citoyens au niveau des ports, aéroports et postes fronta--
liers avec une sensible réduction du temps de ces opérations. Cependant, il n’en est pas deliers avec une sensible réduction du temps de ces opérations. Cependant, il n’en est pas de
même pour ceux dont les documents sont affublés des mentions «xxx», en raison demême pour ceux dont les documents sont affublés des mentions «xxx», en raison de
leur date présumée de naissance. Le système informatique de la police desleur date présumée de naissance. Le système informatique de la police des
frontières n’étant pas encore doté de logiciel adapté, ils sont ainsi soufrontières n’étant pas encore doté de logiciel adapté, ils sont ainsi sou--
mis à une vérification manuelle, donc plus lente que le recours au scanmis à une vérification manuelle, donc plus lente que le recours au scan--
ner automatique.ner automatique.
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Les présumés, ces oubliés de l’informatique

Les violences contre les
femmes répertoriées
Le ministère de la SolidaritéLe ministère de la Solidarité

s’attelle à collecter les indicateurss’attelle à collecter les indicateurs
relatifs à la violence contre lesrelatifs à la violence contre les
femmes. Une banque defemmes. Une banque de
données est en cours dedonnées est en cours de
constitution avec l’aide deconstitution avec l’aide de
l’ONU.l’ONU.

Formation spéciale pour les dentistes
Le ministère de la Santé, qui a décidé deLe ministère de la Santé, qui a décidé de

mettre à jour les protocolesmettre à jour les protocoles
thérapeutiques en médecine dentaire,thérapeutiques en médecine dentaire,
vient de lancer un programme devient de lancer un programme de

formation continue, au profit desformation continue, au profit des
médecins dentistes de la santé publiquemédecins dentistes de la santé publique

qui devront, enfin, mettre à jour leursqui devront, enfin, mettre à jour leurs
connaissances dans le domaine.connaissances dans le domaine.

Ici, on a de l'huma-
nisme. On se soucie
de l'avenir des gens,
surtout quand ce
sont des éjectés.
C'est pourquoi on a
un petit pincement
au cœur à propos de
l'avenir des candi-
dats éconduits. Que
vont-ils devenir, mon
Dieu ? Amine !

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

DIGOUTAGE
Avenir
Par Arris TouffanPar Arris Touffan
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Tebboune, les
jeunes et la
main tendue

Cela s’est passé hier au
journal télévisé de 13 heures

de l’ENTV. Le discours pro-
noncé par le nouveau chef de
l’Etat, après la proclamation des
résultats, venait d’être rediffu-
sé. Dans la sélection d’images
et de propos, il a été prioritai-

rement question de «jeunes» et de
«Hirak». On ne peut pas savoir si l’arriè-
re-pensée de M. Abdelmadjid Tebboune
est d’en parler comme s’il s’adressait à
deux entités différentes mais se poser la
question a posteriori ne relève pas forcé-
ment d’un procès d’intention. Aux
«jeunes», Tebboune a déclaré qu’il
«prendra toujours parti pour eux». Il leur
a aussi promis beaucoup de choses,
dont l’accès à des… postes de ministres
et d’autres responsabilités. Au Hirak, il
«tend la main» et promet un «dialogue
global et sérieux» qui sera l’esquisse
d’une «nouvelle République», qui est au
cœur de leur colère et de leurs revendi-
cations. Dans la foulée, Abdelmadjid
Tebboune avait aussi parlé de la liberté
de la presse où il avait dit qu’il était prêt
à aller au-delà de tout ce qu’on pourrait
imaginer. Et quand l’ENTV a enchaîné,
comme pour donner un prolongement de
terrain au propos du chef de l’Etat, on
pouvait logiquement attendre que la
main tendue au Hirak succède aux pro-
messes faites aux jeunes dans le «
reportage » qui suivait. La séparation
des deux pouvait ne pas être compré-
hensible mais bon… L’ENTV est donc
allée dans «l’Algérie profonde» à la ren-
contre des jeunes et leur tendre le micro.
Ils voulaient tous du travail, plus de
structures sociales, plus d’infrastruc-
tures sportives, des trains, des hôpi-
taux… tout ce qui peut améliorer leur
niveau de vie et contribuer à leur épa-
nouissement. Normal. L’aspiration à une
vie meilleure est toujours naturelle, y
compris dans les pays où les choses ne
se passent pas si mal. On imagine alors
ce qui peut en être à Messaâd ou Aïn-el-
Kebira. Problème, aucun des jeunes
interrogés n’a lié ses rêves de promotion
à un projet politique, celui exprimé par
des millions de… jeunes Algériens
depuis bientôt une année. On a donc été
chercher et trouver des jeunes qui ne
savent pas ce qui se passe dans leur
pays, ce qui n’est vraiment pas mal
comme performance professionnelle.
L’idée est aussi vieille que les colères
populaires en Algérie. Les problèmes
sociaux sont une réalité et la volonté
politique de les prendre en charge,
même formulée dans la velléité par le
pouvoir, ne peut pas être contestée sans
le risque infamant d’être désigné comme
un privilégié en marge des préoccupa-
tions des plus faibles. Trop tôt chez les
relais publics pour donner un prolonge-
ment aux intentions de M. Tebboune au-
delà des questions socioéconomiques ?
Peut-être, car il faudra quand même
attendre qu’il les formule avec plus de
précision et dans des termes qui leur
donnent une chance d’aboutir. Ayant
accédé au pouvoir dans les conditions
que tout le monde connaît, il lui est déjà
difficile de convaincre de la sincérité de
sa «main tendue». Même en y mettant
tout le volontarisme du monde, la ligne
de fracture est telle qu’il faudra au Hirak
faire preuve d’une sacrée disponibilité au
compromis pour envisager des solutions
du genre. De part et d’autre, rien n’in-
dique cette direction pour le moment.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

RETOUR SUR SON PROGRAMME POUR L’ALGÉRIE

Les engagements
de Tebboune

L es thèmes chers au nouveau prési-
dent de la République sont tirés de
son programme appelé les 40 enga-

gements. Ainsi, il reprendra les grands
points, des sujets d’ordre social, écono-
mique et politique touchant à la vie du pays
avec des déclinaisons sensibles comme la
crise induite par la chute de l’ancien
Président et ses conséquences, le Hirak,
dont il a loué, une fois de plus, les bienfaits.
Il n’est plus candidat mais pas encore offi-
ciellement président de la République,
puisqu’il faudra attendre, dans les pro-
chains jours, la proclamation définitive des
résultats par le Conseil constitutionnel. Il
mettra un point d’honneur à réitérer ses
engagements «devant Dieu et les
hommes», dans un style qui est le sien,
sobre, la main sur le cœur. Son programme
vis-à-vis du Hirak, il dit tendre la main pour
un vrai dialogue, même s’il ne donnera pas
de réponse quant aux détenus du mouve-
ment populaire citoyen qui revendiquent un
changement radical du système politique.
De quoi s’interroger, dès lors, sur sa marge
de manœuvre future, quant au traitement
de ce dossier susceptible de handicaper
toute démarche capable de désamorcer
enfin la crise qui sévit. Abdelmadjid
Tebboune ne rate pas l’occasion de rappe-
ler qu’il fait siennes les revendications du
Hirak, allant jusqu’à jurer que son élection
ne sera pas un cinquième mandat dont le
rejet a été son déclencheur. Au plan inter-
ne, son programme a pour ambition de ras-
surer la jeunesse, majoritaire dans la popu-
lation algérienne, être à son écoute en pro-
mettant des solutions innovantes dans les
mois qui viennent. C’est d’ailleurs l’un des
axes cardinaux de son programme électo-
ral, dévoilé dès le lancement de la cam-
pagne présidentielle et qu’il rappellera dans
chacune de ses escales dans les 12
wilayas où il s’est rendu. C’est que l’attente
de cette frange importante de la population
est énorme. Il veut donc apporter les solu-
tions. Cela se résume dans l’encourage-
ment des compétences, l’accès des jeunes
aux fonctions de l’Etat grâce à la refonte de
la loi électorale, qui ouvrira les espaces
jusque-là réservés. Parce qu’il s’agit d’ins-
taurer une République qui exclut la margi-
nalisation, l’exclusion, voire la discrimina-
tion entre les deux sexes, une nouvelle
mentalité. Ainsi, le nouveau locataire du
palais d’El-Mouradia promet un gouverne-
ment de jeunes dont la moyenne d’âge
sera au-dessous de 40 ans, quand bien
même «l’opération est ardue», reconnaît-il.
Dans cette perspective, un chapitre pour
une université performante est un des
points notables du programme. La femme
se voit consacré tout un volet du program-
me politique, visant à sa réhabilitation et
son accès aux plus hautes fonctions de
responsabilité. Il n’oubliera pas également
la femme travailleuse à faible revenu et
celle au foyer par des aides dont les méca-
nismes seront mis en place. 

L’accent est également mis sur les
couches déshéritées de la population qu’il
entend tirer vers le haut, grâce à des
salaires décents (handicapés, retraités). Au
demeurant, le programme du candidat
aborde la question de la réhabilitation de la
classe moyenne mise à mal ces dernières
décennies, attendant d’elle un rôle dyna-
mique dans la construction de l’Algérie

post-élection de décembre 2019. Les créa-
teurs de richesses, en l’occurrence les
entrepreneurs, ne sont pas en reste car ils
occupent une place majeure dans l’écono-
mie nationale qu’il veut relancer. Cette mise
au point n’est pas étrangère d’ailleurs à la
remise en cause, de fond en comble, du
statut d’opérateurs économiques. Le pro-
gramme Tebboune veut laver tout le linge
sale, les malversations, les détournements
et autres transferts vers l’étranger de l’ar-
gent public. Ce sera d’ailleurs son cheval
de bataille, d’autant qu’il s’estime victime
de la «Issaba», la bande mafieuse qui
défraye la chronique par ses multiples
scandales mis au jour par la justice. C’est
donc une lutte sans merci qu’il promet
contre l’argent sale. Abdelmadjid Tebboune
veut ratisser large dans ce champ de
mines, puisqu’il est dit que le rapatriement
de l’argent volé sous quelque forme que ce
soit (surfacturation, impôts non versés,
etc.) comptera parmi ses priorités.
Toutefois, dans ses engagements pour la
relance de l’économie (priorité des priori-
tés), il n’est soufflé mot du modèle à mettre
en place. Autre point du programme, la
révision de la Constitution dans les
meilleurs délais. Elle associera des univer-
sitaires et autres sensibilités, et elle sera
débattue à l’Assemblée nationale mais
sera soumise au référendum populaire
pour une plus grande légitimité. C’est dans
cet esprit qu’il est question de rassembler
toutes les forces vives du pays à travers les
partis politiques qui «voudront jouer le jeu»
et surtout la société civile, son soutien de
base, ainsi qu’il le proclame. La finalité est
de construire un pouvoir constitutionnelle-
ment légitime qui en finit avec l’instabilité et
les crises à répétition. 

La communauté algérienne établie à
l’étranger bénéficie aussi de l’intérêt du pro-
gramme, promettant une meilleure repré-
sentation et la prise en charge de ses pré-
occupations par l’Etat algérien. Au chapitre
des relations avec l’étranger, il n’est pas
question de remise en cause des fonda-
mentaux qui ont présidé depuis toujours
aux rapports avec les partenaires de
l’Algérie. Il est mis en avant le caractère
«novembriste» de la politique de l’Algérie
dont la «défense sourcilleuse de la souve-

raineté nationale, le rejet de toute ingérence
de quelque nature que ce soit», est-il dit.
L’on comprend alors pourquoi le candidat à
la présidentielle n’avait de cesse, dans ses
sorties, de réitérer sa position en direction
de la France notamment. «Nous ne
sommes plus au temps de la France colo-
niale», déclarera-t-il. Vis-à-vis de nos voi-
sins frontaliers, la politique de bon voisinage
est de mise. Concernant le Maroc, il est dit :
«Les peuples algérien et marocain s’appré-
cient mutuellement. Il reste à résoudre les
causes des tensions», allusion au Sahara
Occidental. Par ailleurs, la presse, la liberté
d’expression figurent aussi dans les 40
points du programme.

L’essentiel, du moins dans son esprit, ce
programme a été à la base de l’intervention
au Centre international de presse (CIP) de
Club-des-Pins, vendredi 13 décembre, et
l’heure était d’une grande solennité. Et pour
cause, le candidat à l’élection présidentielle
Abdelmadjid Tebboune venait d’être élu
avec 58,15 % des suffrages exprimés. Il
devait s’exprimer suite à cette victoire pour
le moins retentissante, au vu des résultats
obtenus par ses concurrents à qui il n’omet-
tra pas de souhaiter bonne chance dans la
poursuite de leur carrière politique. Le
moins que l’on puisse dire, cependant, est
que les quatre recalés auraient pu être pré-
sents façon d’exprimer leur fair-play et
d’asseoir une tradition de bonnes mœurs
politiques. S’il faut d’emblée regretter
l’amateurisme de la direction de campagne
du candidat qui a fait que la presse fut mal-
menée et noyée dans la masse des indus
invités, tant ils ont mis à mal les conditions
de travail, accordons-lui le bénéfice de l’in-
expérience à gérer une situation aussi
exceptionnelle que celle de ce jour.
Gardons espoir, toutefois, d’un futur
meilleur qui portera alors la marque du nou-
veau Président et une rupture par rapport
aux pratiques exécrables d’un passé que
nous voulons révolu. Abdelmadjid
Tebboune rebondira sur cette question. A
tout le moins, c’est donc un moment histo-
rique que vivra le Centre international de
presse avec le passage à la tribune du nou-
veau président de la République en la per-
sonne d’Abdelmadjid Tebboune.

Brahim Taouchichet

Main tendue au Hirak. Lutte sans merci contre l’argent sale. Rassembler toutes les forces vives.
Bannir l’exclusion et la marginalisation. Promotion et soutien de la femme. Accès aux hautes fonctions de
l’Etat aux femmes et aux jeunes. Rôle important des opérateurs économiques intègres. Refonte de l’univer-

sité. Intérêt accru à notre communauté algérienne à l’étranger. Souveraineté nationale non négociable.
Continuité dans la conduite de la politique étrangère sur la base des fondamentaux.

Le Président de la république, Abdelmadjid Tebboune.
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M. Kebci - Alger (Le Soir)
- Avec ses 1 477 735 voix
récoltées, soit un taux de
17,38% des voix exprimées,
Abdelkader Bengrina crée la
surprise, en damant le pion,
notamment à l’ancien chef de
gouvernement et président du
parti des Avant-gardes des
libertés, Ali Benflis, qui a obte-
nu 896 934 voix, et au secré-
taire général intérimaire du
RND, Azzedine Mihoubi, pour-
tant appuyé par le FLN , et qui
n’a récolté que 617 753 suf-
frages. Une prouesse qui
n’est pas inédite pour un lea-
der islamiste.  

Son ancien chef du MSP,
feu Mahfoud Nahnah, s’était
classé derrière Liamine
Zeroual à la seconde place
lors de l’élection présidentielle
de novembre 1995 avec 2 971
974 voix, soit  25,6% des voix
exprimées lors de ce scrutin.
Mais cette performance du
leader islamiste qui a exprimé
le souhait de se retirer de la

tête de son parti, qu’il dit deve-
nu la «première force politique
du pays», demeure relative,
au vu du contexte du déroule-
ment de cette élection de la
classe politique qui parle de
taux de participation excessi-
vement gonflé et de cas de
fraudes. 

Car le FNA (Front national
algérien), que préside Moussa
Touati, s’est bien classé à la
troisième place du podium
lors des élections locales de
l’automne 2002, et le MPA
présidé par Amara Benyounès
en a fait de même à l’occasion
des élections  locales de
novembre 2012 en se posi-
tionnant derrière le FLN et le
RND au niveau des APW
(Assemblées populaires de
wilaya). Des prouesses que
les deux partis n’ont pu renou-
veler après, surtout pour le
FNA dont la représentation au
niveau des Assemblées élues,
qu’elles soient locales ou
nationales, s’est graduelle-

ment rétrécie jusqu’à devenir
insignifiante. Ceci pour relati-
viser la prouesse de Bengrina
dont le parti, El Binaa, fruit
d’une double scission, d’abord
avec la maison mère, le MSP,
alors présidé par Bouguerra
Soltani, et ensuite avec le FC
(Front du changement), drivé
par Abdelmadjid Ménasra,
avant qu’il ne se dissolve pour
revenir au bercail, a une
représentation limitée au
niveau des Assemblées
locales et nationales. 

Ce qui ne l’a pas empêché
d’arracher le poste de prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationale quand, le 10 juillet
dernier, un de ses députés,
Slimane Chenine, a été élu à
la majorité nouveau président
de la Chambre basse du
Parlement  en remplacement
de Moad Bouchareb, poussé
à la démission par ses pairs
de la majorité FLN-RND. 

Une élection «énigma-
tique» en  ce sens que l’allian-
ce parlementaire Ennahda-El
Adala-El Binaa, à laquelle le
nouveau troisième homme de
l’Etat appartient, n’est «forte»
que de 15 parlementaires !

M. K.

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Une fois n’est pas coutu-
me, le Front de libération natio-
nale n’a pas joué les premiers
rôles à l’occasion de l’élection
présidentielle. Dans l’incapacité
de présenter un candidat, le
vieux parti a attendu la dernière
ligne droite pour se positionner.
Dans un état quasi-comateux,
avec des activités organiques
au minima, le FLN avait, dans
un premier temps, fait savoir
que son rôle se limiterait à un
appel à une forte mobilisation en
faveur du scrutin. Après beau-
coup d’hésitation, c’est finale-
ment sur le candidat Azzedine
Mihoubi que le parti a jeté son
dévolu. Un soutien passif qui ne
s’est traduit par aucune cam-
pagne en faveur du candidat du
parti frère ennemi. 

Le ralliement du FLN, habi-
tué à soutenir le candidat du
pouvoir, a laissé croire que le
secrétaire général du RND par
intérim faisait partie des favoris.

L’annonce des résultats a mis
fin à toute spéculation. 

Le FLN aurait-il été mal
aiguillé ? Tout porte à croire que
oui puisque c’est traditionnelle-
ment sur ce parti que les tenants
du pouvoir comptent pour faire
la promotion de leur candidat.
Cette erreur d’aiguillage lui
sera-t-elle fatale ? Pas forcé-
ment ! Le parti a connu par le
passé bien des crises et a tou-
jours réussi à les surpasser. 

L’instabilité au sein de sa
direction, les mouvements de
redressement successifs et fina-
lement l’incarcération de son
secrétaire général l’ont fragilisé
mais pas complètement anéan-
ti. En appareil du pouvoir rodé,
le parti a su, à chaque fois,
renaître de ses cendres. Il fait
dos rond depuis de nombreux
mois, essuyant les pires cri-
tiques. Symbole du régime par
excellence, le parti aura vécu,
en l’espace de quelques mois,
une déchéance inattendue. En

perdant son président d’hon-
neur qui n’était autre que l’an-
cien président de la République,
le FLN recevait le coup de
grâce, mais refusant toujours la
thèse selon laquelle il était
temps pour lui de rejoindre le
musée. Avec l’élection d’un nou-
veau Président, les rôles seront
certainement redistribués. Et
dans cette carte politique appe-
lée à être redessinée, il n’est
pas dit que le FLN ne sera pas
appelé à jouer un rôle. Celui
qu’il sait le mieux tenir, à savoir
soutenir le pouvoir du moment. 

Au lendemain de son élec-
tion, Tebboune a clairement fait
savoir qu’il ne comptait pas créer
de parti politique. Se tournerait-il
vers son parti d’origine pour
s’assurer d’une base sociale et
militante ? Le candidat «indé-
pendant» qu’il est ne saurait
faire l’économie d’une telle assi-
se. Pour pouvoir jouer ce rôle, le
parti devra retrouver le chemin
vers une vie organique plus nor-
malisée en élisant un secrétaire
général en remplacement de
l’actuel intérimaire. 

Le plus gros défi restera,
cependant, de se faire une place
dans une scène politique où les
partis aux relents du passé ne
sont plus les bienvenus.

N. I.

IL A DAMÉ LE PION À BENFLIS, MIHOUBI ET BÉLAÏD

La surprenante prouesse
de Abdelkader Bengrina

Entre autres enseignements de l’élection prési-
dentielle de jeudi dernier, le classement du président
du mouvement El Binaa, Abdelkader Bengrina, juste
derrière le vainqueur de ce scrutin et huitième prési-
dent de la République.

L’ÉLECTION DE TEBBOUNE VUE PAR LA PRESSE ÉTRANGÈRE

La partialité des médias 
français et marocains

Le Monde a titré «En Algérie, la rue
conspue l’élection d’Abdelmadjid
Tebboune, ex-fidèle de Bouteflika» et
introduit son papier sous l’angle «Le
vote est truqué. Vos élections ne nous
concernent pas et votre Président ne
nous gouvernera pas, scandaient ven-
dredi les manifestants qui ont défilé
nombreux à Alger». Et d’actualiser
encore son article : «En Algérie, des
manifestations massives dès l’élection
du nouveau Président Abdelmadjid
Tebboune, l’ancien Premier ministre a
été élu avec 58,15% des voix, et seu-
lement 39,83 % de participation. 

Dès vendredi, il a fait face à des
manifestations de masse.» De même
pour Paris Match qui titre «Marée
humaine à Alger pour contester l'élec-
tion de Tebboune». Et de préciser :
«Une marée humaine a envahi ven-
dredi le centre d'Alger pour conspuer
le nouveau chef de l'Etat élu,
Abdelmadjid Tebboune, un ex-fidèle
du Président déchu Abdelaziz
Bouteflika, au lendemain d'un scrutin
très largement boycotté par les
Algériens.» 

Le Figaro a préféré évoquer la
réaction d’Emmanuel Macron en souli-
gnant que le Président français avait
«pris note» vendredi de l'élection
d'Abdelmadjid Tebboune à la tête de
l'Algérie, et appelé les autorités à
engager un «dialogue» avec le peuple
algérien, sur fond de contestation
populaire inédite dans ce pays depuis
l'indépendance en 1962. 

Les chaînes d’information telles
que BFMTV avaient noté que «l'ancien
ministre de Bouteflika a été élu lors
d'un scrutin contesté, marqué par une
abstention record» où seuls 39,93%

des inscrits ont voté au premier tour,
insistant sur «le taux le plus faible de
toutes les présidentielles pluralistes de
l'histoire du pays». Pour RFI, la victoi-

re d’Abdelmadjid Tebboune ne met
pas fin à la contestation et pour Radio
Canada, ça sera «un ex-fidèle de
Bouteflika élu Président de l'Algérie, la
rue le conspue». Quant au site
Sputniknews, il relève que le nouveau
Président de l’Algérie «tend la main»
au mouvement de contestation et
s’engage à «amender la Constitution».

L’information a été également
relayée par la presse arabe qui n’a pas
trop versé dans le commentaire. Pour
le quotidien tunisien Echourouk, il est

revenu sur les félicitations adressées
par le Président Kaïs Saïed à son
homologue algérien, lui souhaitant
plein de succès dans sa mission alors
que pour Les Eco du Maroc, la rédac-
tion a préféré relayer l’information,
sous l’angle des relations algéro-égyp-
tiennes en titrant : «Un Président
controversé en félicite un autre.» 

Et d’écrire : «Alors qu'une marée
humaine riposte dans les rues d'Alger
contre les résultats des élections
tenues dans leur pays, le Président

égyptien Abdelfattah Al Sissi a tenu à
féliciter le peuple pour la réussite de
ces mêmes échéances électorales»,
avant de revenir par un autre article
sur le soutien des Etats-Unis : «Les
Etats-Unis ont affirmé vendredi soute-
nir le droit des Algériens à exprimer
pacifiquement leurs opinions, tout en
se félicitant du déroulement de l'élec-
tion présidentielle qui a vu élire un ex-
fidèle d'Abdelaziz Bouteflika,
Abdelmadjid Tebboune.»

Ilhem Tir

La presse étrangère a largement commenté l’élection
d’Abdelmajid Tebboune qui intervient dans un contexte particu-
lier pour l'Algérie. L’arrivée au pouvoir d’un «ex-membre» du
gouvernement de Bouteflika, alors que la rue continue à mani-
fester le vendredi, a inspiré les éditorialistes français notam-
ment, à se focaliser beaucoup plus sur le taux d’abstention et le
rejet des élections au niveau de la région de la Kabylie.

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

Le début d’une nouvelle phase ?
De toutes les réactions internationales

ayant suivi l’annonce officielle de la vic-
toire de Abdelmadjid Tebboune, celle
d’Emmanuel Macron a particulièrement
retenu l’attention. Le Président français
utilise un ton sec pour transmettre un
message contenant des propos à la limite
des règles de bienséance, habituellement
usitées en diplomatie. 

Abla Chérif - (Alger) Le Soir - Emmanuel
Macron est le premier Président européen à réagir.
Il le fait lors d’une conférence de presse qui se tient
à l’issue d’un Conseil européen à Bruxelles. Aux
journalistes qui l’interrogent, il répond : «J’ai pris
note de l’annonce officielle que M. Tebboune a rem-
porté l’élection présidentielle en Algérie dès le pre-
mier tour», déclare-t-il. Avant d’ajouter : «Je souhai-
te simplement que les aspirations exprimées par le
peuple algérien trouvent une réponse dans le dia-
logue qui doit s’ouvrir entre les autorités et la popu-
lation. Il appartient aux Algériens d’en trouver les
voies et moyens dans le cadre d’un véritable dia-
logue démocratique et je leur dis, avec respect et
amitié, que dans ce moment crucial de leur histoire,
la France se tient à leurs côtés.» La réaction sur-
prend.  Les journalistes qui assistent à la conféren-
ce de presse animée par le nouveau Président algé-
rien s’emparent naturellement du sujet. Il a refusé
de polémiquer avec le Président français mais ne
s’est pas empêché de renvoyer la pareille. «Le

Président français, dit-il, est libre de faire la promo-
tion de sa marchandise dans son propre pays, moi
j’ai été élu par le peuple algérien et je ne reconnais
que le peuple algérien.» Démarcation officielle des
positions adoptées par ses prédécesseurs, davan-
tage enclins aux déclarations d’amitié basées sur
une histoire commune, ou simple réponse rendue
nécessaire par la conjoncture dans laquelle
Abdelmadjid Tebboune est annoncé nouveau chef
d’Etat ? Durant la campagne électorale, Tebboune,
alors candidat, est cependant le seul à avoir réagi
publiquement à des déclarations faites par le
ministre français des Affaires étrangères. Il en a fait
même l’un des sujets porteurs de sa campagne.
Dans une interview accordée à une chaîne de télé-
vision étrangère, il a accusé Jean-Yves Le Drian de
«s’immiscer dans les affaires internes de l’Algérie». 

Le MAE français avait souhaité voir l’Algérie
s’engager dans une transition. «Je suis algérien
comme ces 45 millions d’Algériens qui n’acceptent
pas qu’un État s’immisce dans nos affaires internes,
rétorque le candidat. Ne donnez pas votre avis (…)
Nous sommes un pays indépendant, nous ne
sommes pas un État soumis ou placé sous votre
protectorat. Si vous me respectez, je vous respecte
et vice versa.» Il révèle à ce moment son intention
de demander à «la France de reconnaître ses
crimes en Algérie», s’il venait à être élu président de
la République. Cette réaction est sa seconde décla-
ration hostile à la France. Dans un entretien accordé
à la chaîne de télévision El-Bilad, il s’en était égale-

ment pris de manière sévère à Jean-Yves Le Drian,
soulignant que le «peuple algérien ne veut pas de
cette période de transition». «Oui la France s’ingè-
re, a-t-il ajouté, avant de modérer ses propos : «Je
ne dis pas la France officielle, mais leur ministre des
Affaires étrangères qui veut nous imposer sa vision,
en appelant à une période de transition.»

Tension ? Propos de campagne électorale ou
nouvelle approche des relations algéro-françaises ?
Les connaisseurs du dossier affirment avoir vu venir
cette «nouvelle phase dans les relations entre les
deux pays. Une phase qui n’en est qu’à ses débuts
mais découle d’une logique qui s’est progressive-
ment mise en place tout au long de ces derniers
mois, et même plus loin encore. A la fin de son
règne, Bouteflika a laissé derrière lui l’image d’un
pays à genoux, presque humilié. 

La population qui s’est soulevée pour retrouver
sa dignité était et demeure à fleur de peau, pour tout
ce qui touche à l’ingérence. Abdelmadjid Tebboune
arrive à un moment très sensible, il est dans une
position très délicate et ne l’ignore pas. Ses propos
ont été certes utilisés en période électorale, ce qui
est de bonne guerre, mais ils sont basés sur des
sentiments véridiques et en adéquation totale avec
la position des autorités. Les Français sont inquiets,
c’est une situation normale. Mais en diplomatie, il y
a une règle bien connue : les propos tenus ne reflè-
tent jamais l’entière vérité de ce que l’on pense»,
analyse un ancien diplomate.

A. C.

APRÈS L’ACCESSION DE TEBBOUNE AU POUVOIR

Quel sort pour le FLN ?
Réduit à jouer le rôle de simple figurant, le Front de

libération nationale a non seulement été le grand
absent de cette élection présidentielle, mais il a misé
sur le mauvais candidat. En soutenant Azzedine
Mihoubi, le FLN n’a peut-être pas signé son arrêt de
mort définitif. Il pourrait être appelé à jouer d’autres
rôles au lendemain de l’élection présidentielle.
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«En cette louable occasion, je
tiens à exprimer à tous les fidèles
citoyens du peuple algérien, atta-
chés aux principes et valeurs éter-
nelles de Novembre, les plus hautes
marques de considération, de grati-
tude et de reconnaissance pour leur
participation massive dans cette
importante échéance électorale et
leur choix réussi, en toute transpa-
rence, intégrité et conscience, de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, en
tant que président de la République,
l'homme qui convient et expérimen-
té, apte à mener notre pays l’Algérie
vers un avenir meilleur», a indiqué
M. Gaïd Salah dans un message de
félicitations. Le général de corps
d'armée a souhaité au Président
Tebboune «toute la réussite et le
succès dans ses nobles missions
nationales», affirmant par la même
occasion que l'ANP «demeurera
mobilisée et appuiera le Président
que le peuple a élu, et ne déviera
jamais de ses engagements consti-
tutionnels, tout en restant aux aguets
contre les ennemis de la patrie, afin
de préserver le legs des vaillants
chouhada». «Nos valeureux
hommes, engagés sur le terrain, se
sont attelés, en sus de poursuivre
l’accomplissement de leurs lourdes
et nobles missions habituelles, qui
leur sont dévolues par la
Constitution, à accompagner le
vaillant peuple algérien, qui a fait
montre d’un degré élevé de

conscience et de maturité, en reje-
tant catégoriquement toutes les ten-
tatives de mettre en jeu et compro-
mettre l’avenir du pays, et ont veillé,
à la lumière des instructions fermes
et éclairées du Haut
Commandement de l’ANP, à se
conformer à la Constitution et aux
lois de la République afin d’empê-
cher notre pays de sombrer dans les
abysses de la violence et du chaos et
d’éviter les dérives politiques et
sécuritaires aux conséquences
imprévisibles», a-t-il ajouté. A l'issue
de la «réussite» de la présidentielle
du 12 décembre 2019, qui s’est
déroulée dans de «bonnes condi-
tions sécuritaires, grâce aux efforts
consentis par les personnels de
l’ANP et des différents services de
sécurité, qui ont prouvé, une fois de
plus, leur capacité à contribuer effi-
cacement dans la réussite de telles
échéances nationales importantes et
leur sens élevé du devoir sacré et de
responsabilité», M. Gaïd Salah a
adressé, également, «ses sincères
félicitations à l’ensemble des élé-
ments de l’ANP et des différents
corps de sécurité, qui ont contribué,
chacun dans le cadre de ses fonc-
tions et dans les limites de ses préro-
gatives, avec détermination, fidélité
et abnégation, à la sécurisation de
ces élections et d’en faire une nou-
velle fête démocratique dans l’histoi-
re de notre chère Algérie». Il a indi-
qué que les efforts consentis par

l'ANP et qu'elle ne cesse de consen-
tir, «suivant un plan stratégique étu-
dié», prenant en considération «la
préservation des institutions de l’Etat
et la protection des édifices publics
et des biens des citoyens, outre l’ac-
compagnement clairvoyant de la jus-
tice et la sécurisation des marches
pacifiques, dix mois durant, en
veillant à ce qu’aucune goutte de
sang ne soit versée». «Ces efforts
ont démontré aux citoyens, qui sui-
vent avec un intérêt grandissant
l’évolution des évènements, la sincé-
rité du Haut Commandement de
l’ANP et sa fidélité à ses engage-
ments devant Allah, la patrie et le
peuple, en préservant l’intégrité de la
patrie, sa souveraineté ainsi que son
attachement aux solutions constitu-
tionnelles en vue d’amener le pays à
bon port», a-t-il dit, ajoutant que cela
«a contribué à cristalliser une opinion
publique nationale convaincue de la

pertinence de l’approche du Haut
Commandement de l’ANP, qui l’a
exprimée à maintes occasions, où
s’est renforcée la cohésion entre le
peuple et son armée et les citoyens,
notamment les jeunes conscients,
enthousiastes et aspirant à un avenir
meilleur où ils trouveront la place qui
leur sied, ont réagi favorablement
avec les positions inébranlables de
leur armée, découlant et inspirée de
notre histoire riche en épopées, en
exploits et en sacrifices incommen-
surables à travers les âges».

Affirmant que «cette cohésion et
interaction entre le peuple et son
armée a contribué à aller de l’avant
afin d’éradiquer la bande qui a semé
les grains de la corruption et a pillé
les richesses de la patrie et les
potentiels de la Nation», le général
de corps d'armée s'est félicité des
«résultats considérables qui ont été
couronnés par la réussite du proces-

sus présidentiel, pour lesquels nous
remercions Allah de nous avoir per-
mis de les réaliser dans de bonnes
conditions». «C’est là une victoire
divine qu’il n’accorde qu’à ses fidèles
et sincères serviteurs, ce qui est à
même de nous encourager à pour-
suivre les efforts sur cette bonne voie
qui a restauré la confiance des
citoyens en leur Etat et a restitué à la
patrie son aura dans le concert des
nations», a-t-il poursuivi.Le vice-
ministre de la Défense nationale a
souligné que «le peuple algérien
vient d’exprimer son choix souverain,
avec conscience, maturité et une
totale liberté, et a démontré son sens
élevé et son profond patriotisme, lors
de cette échéance nationale qui
constitue une étape cruciale et un
pas important et fondamental pour
aller de l’avant dans la consécration
de l’Etat de droit, et amener notre
pays vers une nouvelle phase aux
horizons prometteurs, où le peuple
algérien jouira des richesses de son
pays et réalisera ses ambitions légi-
times pour une vie digne». «Que ces
félicitations soient un témoignage de
la juste reconnaissance de votre
mérite et un encouragement pour
consentir davantage d’efforts, en vue
de préserver la stabilité de l’Algérie
et rehausser son statut dans le
concert des nations. Autant que la
réussite du déroulement de ces
échéances constitue un honneur
pour nous tous au service de notre
chère patrie, elle accroîtra certaine-
ment notre prise de conscience de la
lourde responsabilité qui nous
incombe, afin d’être constamment à
la hauteur des attentes de notre cher
pays et notre vaillant peuple», a-t-il
conclu. 

APS

AU LENDEMAIN DE LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Gaïd Salah félicite Tebboune
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Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de
l'ANP, président du Comité d’état-major opérationnel, a
félicité samedi le président de la République élu,
Abdelmadjid Tebboune, le qualifiant d'«homme expéri-
menté, apte à mener l'Algérie vers un avenir meilleur.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Dans un communiqué à l’issue de la
réunion de son secrétariat national, le
RCD a regretté le fait que, malgré les
multiples appels à la raison de diffé-
rentes parties et personnalités de
tous les horizons, le pouvoir «a enté-
riné le viol de la souveraineté du
peuple». «Il a ainsi défié le peuple en
lutte, en maintenant un simulacre de
scrutin contesté par les Algériens jus-
qu'au dernier jour du vote, par des
manifestations pacifiques qui virent,
présentement, en une véritable insur-
rection», souligne le parti de Mohcine
Belabbas.

Pour le RCD, de l’avis de tous les
observateurs, «le taux de participa-
tion à la mascarade du 12/12 à tra-
vers l’ensemble du territoire national
et au niveau de l’émigration ne saurait
dépasser les 8%». Il accuse l’Anie
d’être pire que le ministère de
l’Intérieur dans ses précédents arran-
gements. Et de noter que «le chef de
l’État, désigné lors de cette opération,
se retrouve ainsi discrédité à l’échelle
nationale et internationale». Le RCD
accuse le clan qui a organisé les élec-
tions d’avoir réglé des comptes, en
profitant de la revendication populaire
pacifique pour exercer sa souveraine-
té dans un climat apaisé et un envi-
ronnement institutionnel débarrassé
des pratiques et des symboles d'un
système politique qui a mené le pays
à l'impasse. Pour le parti, la transition

reste, désormais, «la seule voie qui
s'oppose et combat la violence et le
chaos. La tentative de restauration du
système politique choisie comme voie
par le pouvoir de fait qui était une chi-
mère est, maintenant, un péril, au vu
de la mascarade du 12 décembre ;
elle n'est pas seulement inaccep-
table, non viable et non durable. Elle
est la contre-révolution qui porte les
germes du complot et de la division»,
soutient le parti. Pour le RCD, le
Pacte pour l'alternative démocratique
(PAD) reste l'espace de la promotion
d'une solution démocratique et paci-

fique à même d'offrir au pays une
transition constituante apaisée.

Pour sa part, le TAJ, dont le prési-
dent Amar Ghoul est en prison pour
son implication dans des affaires de
corruption, a exprimé sa satisfaction
quant au déroulement de l'élection
présidentielle, félicitant le peuple
algérien qui a accompli son devoir
national. Dans un communiqué, le
TAJ a félicité le peuple algérien «qui a
accompli son devoir national en
votant lors de la présidentielle du 12
décembre 2019, laquelle a été mar-
quée par la détermination des élec-
teurs algériens dans le pays et à
l'étranger à faire prévaloir les intérêts
de l'Algérie, à défendre la souveraine-
té nationale et à rejeter toutes les ten-
tatives désespérées d'ingérence
étrangère». Le TAJ a également
salué les efforts «colossaux» de l'ar-
mée et des différents corps de sécuri-
té pour la sécurisation de cette élec-

tion, tout en félicitant Abdelmadjid
Tebboune d'avoir obtenu «la confian-
ce de la majorité des électeurs».

De son côté, l’ANR a félicité le
nouveau chef de l’Etat, affirmant que
le taux de participation aux élections
est acceptable. L’ANR a salué la main
tendue de Tebboune au Hirak pour un

dialogue sérieux, appelant le Hirak à
changer de camp. Le parti de
Belkacem Sahli, qui n’a pas pu récol-
ter les signatures pour participer aux
élections, a salué, en outre, l’armée
pour son rôle joué dans cette
conjoncture. 

K. A.
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Mohcine Belabbas.

Ahmed Gaïd Salah.

LA CLASSE POLITIQUE ET LA PRÉSIDENTIELLE

Le RCD dénonce, le TAJ et l’ANR s’en félicitent 

«Nous sommes tous oranais»,
scandaient à tue-tête les citoyens de la
capitale des Hammadites, lors de ce
regroupement, où ils ont juré de fournir
encore plus d'efforts et de mobilisation
pour poursuivre le mouvement populai-
re et ce, jusqu'à satisfaction des reven-
dications exprimées depuis plus de dix

mois de lutte contre le système. «Il est
intolérable de voir des femmes et
même des vieux tabassés par des poli-
ciers, alors qu'ils manifestaient en toute
sérénité et calme. Les images qu'on a
vues sur les réseaux sociaux sont
insoutenables. Les Oranais ont vécu
un véritable cauchemar ce vendredi.

Pourquoi autant de haine et autant de
hogra ? Les responsables de cette
descente doivent être sanctionnés
immédiatement puisque toutes les
preuves existent», clamera un orateur
lors de ce sit-in de soutien aux citoyens
de la capitale de l'Ouest.

Les manifestants d'hier ont réitéré
l'appel quant à la libération de tous les
détenus soit à Oran, soit ailleurs et
dans les meilleurs délais, faute de quoi,
ils durciront encore le ton. Notons
qu'une quarantaine de jeunes ont été
interpellés lors de la journée électorale
de jeudi dernier à travers la wilaya de

Béjaïa, notamment au niveau du chef-
lieu et au PK 7 Djebira. Les jeunes
interpellés par les forces de l'ordre lors
de cette journée ont été immédiate-
ment emmenés au commissariat cen-
tral et aux différentes brigades de la
Gendarmerie nationale limitrophes du
centre-ville. Un collectif d'avocats du
barreau de Béjaïa et un comité de
sages sont en pourparlers très avan-
cés avec les autorités locales pour
négocier leur remise en liberté, avons-
nous appris d'une source bien informée
du dossier. 

Kamel Gaci

BÉJAÏA : SIT-IN DE SOLIDARITÉ

«Nous sommes tous oranais»
Des centaines de femmes, d’hommes et d'enfants, se sont

rassemblés, hier samedi vers les coups de 13h, à la place de
la Liberté d'expression Saïd-Mekbel de Béjaïa, pour apporter
leur soutien indéfectible aux citoyens d'Oran, victimes de
l'acharnement policier, qui s'est produit au 43e vendredi du
Hirak. 

Plusieurs partis politiques ont réagi suite à l’élection
d’Abdelmadjid Tebboune comme nouveau chef de l’Etat, à
l’issue de l’élection présidentielle de jeudi 12 décembre.
Certains partis comme le RCD ont dénoncé «un viol» de la
souveraineté populaire, au moment où d’autres forma-
tions politiques, comme l’ANR, ont félicité le nouveau
Président.

Belkacem Sahli.



La concrétisation du programme vise la
préservation de la qualité de l'eau potable
distribuée aux clients et l'élimination de
toutes les causes qui sont à l'origine de la
détérioration de sa qualité, a indiqué à
l'APS la chargée de l'information et de la
communication de l'établissement public,
Nabila Lemouchi. D'autres opérations
ayant pour objectif de mettre fin aux bran-
chements illicites au nombre de 300,
recensés dans la wilaya depuis le mois de
juin dernier, ont été initiées aussi par les
services l'ADE, a indiqué la responsable,
soulignant que des mesures relatives à
l'éradication des colonnes montantes
depuis des vides sanitaires des immeubles
ont été prises avec la collaboration des
responsables de l'Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI), afin d'éviter
l'infiltration des eaux usées dans les
conduites d'eau potable. Le traitement des
eaux des réservoirs deux fois par an est
l'autre orientation qui a été prodiguée dans
ce cadre, a ajouté Mme Lemouchi, faisant

savoir que des sorties sur terrain pour le
prélèvement d'échantillons à travers les
points de production d'eau, à l'instar des
puits profonds, des sources d'eau et des
100 réservoirs d'eau dont dispose la
wilaya, figurent également parmi les
actions de prévention qui sont au program-
me. En cas d'enregistrement d'une qualité
suspecte de la ressource vitale, des procé-
dures immédiates seront prises dans le
cadre de la protection de la santé et de la
sécurité des citoyens, a affirmé la repré-
sentante de l'ADE. Ces procédures, a-t-
elle détaillé, sont liées à l'interruption de
l'alimentation en eau potable à titre préven-
tif, la détection du foyer de pollution pour
son traitement, l'utilisation de tous les
moyens de communication et les réseaux
sociaux pour informer les habitants des
quartiers concernés sur la suspension de
l'alimentation en eau potable (AEP) si
nécessaire en plus de l'approvisionnement
de la population concernée au moyen de
citernes et le nettoiement du réseau

endommagé avant la reprise de l'opération
de distribution. Le programme mis en
œuvre par la direction locale de l'ADE
comprend en outre le prélèvement
d'échantillons pour des analyses bactério-
logiques et physico-chimiques à travers
des points noirs et la lutte contre les infiltra-
tions des eaux usées, selon la même sour-
ce, qui a noté que 4.300 fuites d'eau ont
été dénombrées dans différentes com-

munes de cette région. A signaler que cinq
cas liés au mélange de l'eau potable avec
des eaux usées ont été signalés depuis la
fin du mois de mai dernier par le laboratoi-
re de contrôle de la qualité d'eau, qui ont
été pris en charge par le renouvellement
de manière partielle des parties endomma-
gées du réseau et la réparation des fuites
recensées.

APS
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SOUK AHRAS

Vastes opérations de prévention
contre les MTH

Toujours dans le cadre des
reportages réalisés par notre
journal sur les investisseurs et
promoteurs financés par les dis-
positifs Cnac et Ansej, nous nous
sommes rendus dans un labora-
toire d’analyses médicales sis à
Aïn M’lila.

C'est le docteur Bouzenoune qui
nous a chaleureusement accueillis
dans son cabinet. Le médecin biologis-
te, investisseur financé par la Cnac
nous fait savoir que, de par son expé-
rience dans le secteur public, il a préfé-
ré monter son propre projet, un projet
ambitieux, à partir d'un montage finan-
cier triangulaire : apport personnel,
Cnac et banque. Il a réussi à réaliser un
cabinet très sophistiqué qui n'a rien à
envier à ses semblables d'outre-mer où

aucun détail n'est laissé au hasard.
Après nous avoir fait le tour de son
infrastructure, le docteur, dans son
bureau, nous fait cette déclaration :
«Moi, je me suis fixé comme objectif la
réalisation d'un bon cabinet d'analyses
médicales, et je me suis fixé comme
objectif la réussite quelle que soit la
nature des entraves que je rencontre-
rai.» Et d'ajouter, «actuellement, j'ai une
douzaine de personnes qui y travaillent
et je suis en train de réfléchir à une
extension via un apport supplémentaire
à travers la Cnac. 

D’ailleurs, si je dois donner un
conseil aux jeunes porteurs de projets,
je leur dirai de se rapprocher de la
Cnac. Seulement, il faudrait aussi que
cet organisme public pense à alléger
les procédures pour nous faire gagner
du temps et nous épargner les longs

déplacements. Un réseau et un portail
nous rendront un grand service», sug-
gère encore notre interlocuteur.

Moussa Chtatha

EL TARF

Arrestation 
de 2 dealers 
recherchés
à El Kala

Les services de la police judi-
ciaire de la daïra frontalière d'El
Kala (El Tarf) ont arrêté deux
dealers recherchés pour leur
implication dans diverses
affaires de stupéfiants, a-t-on
appris, samedi auprès du chargé
de la communication à la Sûreté
de wilaya. 

Agissant sur information fai-
sant état d’activités de deux pré-
sumés suspects, tous deux âgés
de 20 ans, l'un est originaire de
la commune d'El Kala et l'autre
de la wilaya de Constantine, les
services de police ont appréhen-
dé ces deux individus, à l'entrée
de cette ville côtière, à bord d'un
véhicule touristique, a signalé le
commissaire principal, Labidi
Mohamed Karim. Qualifié de
«dangereux», l'un des deux mis
en cause était également sous le
coup de trois jugements défini-
tifs pour trafic de psychotropes,
a précisé la même source, ajou-
tant que la fouille du véhicule a
permis de mettre la main sur une
quantité de comprimés psycho-
tropes et de kif traité. Présentés
devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel
d'El Kala, les deux comparses
ont été placés sous mandat de
dépôt pour détention illégale de
produits hallucinogènes, a
conclu la même source. 

APS

Un vaste programme portant sur l'organisation d'actions de prévention
et de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH) a été lancé
dans la wilaya de Souk Ahras par l'unité locale de l'Algérienne des eaux
(ADE), a-t-on appris hier samedi auprès de la direction de l'entreprise.

OUM-EL-BOUAGHI

Un projet «Cnac» modèle

Cinq 
personnes
recherchées
arrêtées

Cinq personnes condamnées à
des peines de prison et recherchées
par la justice, ont été arrêtées par les
services de la police. Selon le com-
muniqué qui nous a été transmis par
la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya, les éléments de la
Sûreté de daïra de Aïn-Kercha ont
identifié et arrêté, en début de cette
semaine, un homme de 35 ans, ayant
fait l'objet d'un avis de recherche par
la justice pour le motif de tentative de
meurtre avec préméditation. Dans la
même journée, un autre individu ,âgé
de 37 ans, a été arrêté et il s'est
avéré être recherché par la justice qui
l'a condamné à une peine de prison
ferme pour vol. Dans la même pério-
de, les éléments de la Sûreté de
daïra de Aïn-Fakroun ont mis la main
sur un homme de 42 ans, recherché
également par la justice pour coups
et blessures volontaires, à l'aide
d'une arme blanche. Un autre jeune
de 29 ans a été arrêté pour vol lui
aussi. Enfin, et pour injures et port
d'arme blanche, la police de Ksar
Sbihi a arrêté un sexagénaire
condamné et recherché par la justice.

M. C.

La wilaya de Chlef
déplore le bilan le plus
lourd avec le décès de 
2 personnes, alors que 
2 autres ont été bles-
sées, suite à une collision
entre deux véhicules et
un camion, survenue sur
la RN 19, commune de
Sobha, daïra de Bouka-

dir. Durant la même
période, les secours de la
Protection civile sont
intervenus pour prodi-
guer des soins de pre-
mière urgence à 23 per-
sonnes incommodées
par le monoxyde de car-
bone à travers les
wilayas de Batna,

Constantine, Sétif, Ain
Defla, Djelfa, Mila et
Bordj Bou-Arreridj. Les
victimes ont été prises en
charge sur les lieux, puis
évacuées vers les hôpi-
taux par les secours de la
Protection civile. 

Les secours de la Pro-
tection civile de la wilaya
de Sétif et Guelma sont,
en outre, intervenus pour
l’évacuation de 3 per-
sonnes décédées
asphyxiées par le
monoxyde de carbone.

APS

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts et 10 blessés
durant le week-end

Cinq (5) personnes ont perdu la vie et 10
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus au cours des der-
nières 48 heures dans plusieurs régions du
pays, selon un bilan établi samedi par les ser-
vices de la Protection civile. 



Et pour cause, le projet n’a pu être
concrétisé faute de financement. Dans un
entretien à l’APS, de nombreux habitants de
la localité se sont dit «extrêmement mécon-
tents» du fait de ce problème qui les «affec-
te profondément», exprimant leur souhait
de voir se dessiner rapidement une solution
pour leur garantir le précieux liquide en per-
manence. Parmi eux, Noureddine (56 ans),
un habitant du village «Communale», dit
attendre une solution «radicale» à ce pro-
blème d'eau, au moment où sa concitoyen-
ne, Samia (47 ans) de la cité «Sidi Madani»,
évoque un sentiment de «lassitude» expri-
mé par des habitants de Chiffa à l’égard de
ces coupures «répétées». Un problème
réitéré par Zoheir (60 ans), un habitant de la
cité des 69 logements, qui, de plus, a déplo-
ré la «contamination de cette eau quand

elle est disponible». «L’eau que nous rece-
vons est boueuse certaines fois, ce qui
nous contraint à acheter de l’eau minérale,
outre l’acquisition de pompes à eau et de
citernes», a-t-il relevé. En fait, tous les habi-
tants de la localité rencontrés par l’APS se
sont accordés sur ce qu'ils considèrent
comme étant «l'unique» solution à ce pro-
blème, à savoir, ont-ils insisté, un projet de
raccordement aux sources d’eau de
Ramka, proposé par l'APC.

Un projet AEP à partir 
de la source de Ramka

«Je suis parfaitement conscient du pro-
blème auquel font face les habitants de la
localité», a indiqué à l’APS le président de
l'APC de Chiffa, Mazari Abdessamad Moha-
med. Il a fait part de la proposition, en 2014,
d’un «important» projet dont les frais, esti-
més à 250 millions de DA, «sont dérisoires
comparativement aux gains escomptés», a-
t-il assuré. 

Le responsable a déploré, néanmoins, la
«non concrétisation, à ce jour, de ce projet,
faute de financement, en dépit de son
approbation par la direction locale des res-
sources en eau et de l’accord de principe du
ministère de tutelle», a-t-il fait savoir. En
l’occurrence, il s’agit, a-t-il précisé, d’un pro-
jet pour l’alimentation en eau H24 de la
population (44 000 âmes) de Chiffa à partir
de l’eau de source de Ramka, se trouvant
sur les hauteurs de la localité. Le projet vise
le captage de l’eau douce à partir des
sources des hauteurs et forêts de Ramka (à
environ 11 km de la ville de Chiffa). Cette
eau est particulièrement réputée pour son
très haut débit, estimé à 35l/s tout au long
de l’année. Un facteur qui plaide énormé-
ment en faveur de ce projet AEP, suscep-
tible, selon les objectifs qui lui ont été fixés,
de mettre un terme aux coupures d’eau au
niveau de cette localité ayant enregistré,
ces dernières années, une importante
extension urbanistique, parallèlement à la
consécration d’une autosuffisance en la
matière. A cela s’ajoute la préservation
escomptée des nappes d’eau souterraines
avec le transfert du quota de la localité en
puits artésiens au profit de la ville de Mer-
mane, ou Blida, selon les explications du
P/APC de Chiffa. «Ce projet a notamment
fait l’objet d’une étude (de deux ans) réali-
sée par un bureau d’études spécialisé au
moment où des analyses en laboratoire réa-
lisés sur les eaux de la source de la Ramka
ont attesté de leur haute qualité qui concur-
rence celle des eaux minérales», a assuré
le même responsable. «Encore plus, cette
eau ne requiert pas d’énergie électrique
pour son acheminement aux citoyens, mais
juste des conduites», a-t-il précisé, plus la

possibilité offerte à la commune de se
«doter de réservoirs d’eau supplémentaires
en guise de réserve garante de la mettre à
l’abri des coupures d’eau», a-t-il ajouté.
Toujours selon M. Mazari, cette étude de
projet a été «soumise à la Direction des res-
sources en eau qui l’a approuvée depuis
trois mois», au même titre qu’au wali qui a
estimé, quant à lui, que «l’enveloppe néces-
sitée est au-dessus des moyens de la
wilaya», signalant néanmoins, qu’il va le
«soumettre au ministre des Ressources en
eau pour demander une subvention pour sa
concrétisation». Aussi, le responsable a
particulièrement déploré le «problème de
financement» qui a entravé la concrétisation
de ce projet «à double profit» selon lui, en
«cas de son exploitation à bon escient». Et
pour cause, outre la dotation de la localité
en eau potable, il devrait permettre une pro-
duction de l’énergie électrique, qui sera des-
tinée à l’éclairage gratuit des établisse-
ments éducatifs, administrations et autres
zones reculées, «ce qui est synonyme
d’une réduction des frais des factures
d’électricité», est-il escompté. Il n’a pas
manqué, en outre, de déplorer la «perte
vaine», actuellement, des eaux des sources
de la Ramka, qui sont rejetées dans les
cours d’eau, où elles sont polluées, avant
d’arriver à la mer. «Au moment où on aurait
pu en faire bénéficier la population de Chif-
fa, distante de quelques kilomètres seule-
ment de cette source», a-t-il observé. A titre
indicatif, il a fait part d’une expérience réali-
sée avec la collaboration d’un expert en
énergie pour la production d’électricité à

partir du réservoir de la région des «7 Chou-
hada» de Chiffa. «L’expérience a été un
franc succès», a-t-il assuré, prévoyant des
«gains d’importance pour la commune et
pour la Sonelgaz, en cas de l’exploitation de
l’énergie électrique produite par les eaux de
cette source». Un projet d’ailleurs inscrit au
titre de la stratégie de l’Etat encourageant
l’exploitation des énergies alternatives, est-
il signalé.

Accord de principe
de la tutelle pour le projet
Interrogé par l’APS à propos de ce pro-

jet, le chef du service AEP auprès de la
Direction des ressources en eau de la
wilaya, Allouche Abdelkrim, a confirmé son
approbation par sa direction depuis près de
trois mois, avec l’introduction d’une deman-
de auprès de la tutelle pour son finance-
ment. Il a aussi signalé l’accord de principe
signifié par la tutelle à sa direction, qui est
en «attente du financement requis», dont il
a prévu «la probabilité d’introduction au titre
du nouveau budget du secteur». Le respon-
sable, qui a estimé que la concrétisation de
ce projet «pourrait mettre un terme définitif
aux coupures d’eau à Chiffa, et son alimen-
tation H24», n’a pas manqué de louer
«l’idée de ce projet peu coûteux et béné-
fique pour les citoyens», vu qu’il s’agit de
sources d’eau naturelle, «ne requérant pas
de traitement préalable, ni de gros moyens
matériels pour son acheminement aux
citoyens», a-t-il affirmé.

APS
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BLIDA

Les habitants de Chiffa en butte
à un sérieux problème d’eau

Les nombreuses associations
qui activent dans les différents sec-
teurs dans la wilaya de Chlef sont
aux abois car les caisses qui leur
permettraient de mener à bien leurs
programmes d'action sont vides, et
comme tout le monde le sait «l'ar-
gent est le nerf de la guerre».

Cependant, lors de la dernière session de
l'APW, le président de cette institution, élu du
RND, en présence du chef de l'exécutif de la
wilaya, des directeurs de l'exécutif, des chefs
de daïras ainsi que des élus, a annoncé bien
avant la tenue du scrutin de la présidentielle,
quelques jours avant que le candidat Mihou-
bi tienne son meeting à Chlef, que des sub-

ventions allaient être versées, à brève
échéance, aux associations agréées qui acti-
vent réellement sur le terrain, et que ces sub-
ventions seraient conséquentes, tout en
ajoutant que même les associations reli-
gieuses, et pour la première fois, allaient en
être bénéficiaires. 

Selon plusieurs responsables de ces
associations, ces subventions n'ont toujours
pas été affectées et l'impatience grandit de
jour en jour. «Pourtant, on nous a affirmé que
le versement de ces subventions était immi-
nent et nous ne voyons rien venir» déclarent
les concernés qui ajoutent :  «Nous espérons
que le P/APW tiendra ses promesses car le
manque de financement de nos activités se
fait cruellement sentir.»

Karim O.

CHLEF
Le mouvement associatif

s'impatiente
et interpelle le P/APW

AÏN-TÉMOUCHENT

Vaste 
opération

de reboisement
En marge des festivités des

évènements du 11 Décembre
1960 qu'a connues la wilaya de
Aïn-Témouchent, le commissaire
de la Conservation des forêts de
la wilaya a déclaré que le pro-
gramme national de reboisement
a été lancé à travers le territoire
national sous le slogan «Un arbre
pour chaque citoyen». 

37 060 arbustes ont été mis en
terre à travers les quatre coins de
la wilaya de Aïn-Témouchent, 
28 800 arbustes ont été plantés
par les entreprises publiques et
privées dans le cadre de la parti-
cipation à la concrétisation du
programme sectoriel de dévelop-
pement, dont 8 260 arbustes ont
été mis en terre sous forme de
plusieurs phases, à travers les
différents espaces et aires
implantés à travers les quartiers
de la wilaya, les établissements
scolaires, le centre universitaire,
les centres de formation et
apprentissage professionnels, la
zone industrielle, le petit barrage
de Dzioua et les cimetières répar-
tis sur le territoire de la wilaya.

S. B.

Les habitants de la commune de Chiffa (ouest de Blida) demeurent
en butte à un problème de perturbations dans l’alimentation en eau
potable, voire parfois de contamination de l’eau, en dépit d'une pro-
position de la commune de leur dotation d'un projet AEP devant assu-
rer l’alimentation en cette denrée vitale en H24. 

AÏN-SEFRA
Saisie de 1 080 comprimés

psychotropes
Une quantité de mille quatre-vingt comprimés psychotropes a été saisie en fin de

la semaine écoulée par les éléments de la police judiciaire, relevant de la Sûreté de
daïra de Aïn-Séfra, a-t-on appris. En effet, cette importante quantité de drogue, qui
est classée dans la catégorie des hallucinogènes, a été retrouvée bien dissimulée
dans un véhicule qui a été intercepté au centre-ville de Aïn-Sefra. 

L’inculpé, mis en cause dans cette affaire, a été présenté devant les instances
judiciaires pour détention et commercialisation de drogue.

B. Henine



Insultes, menaces, maté-
riels saccagés….Les cas
d’agressions contre le per-
sonnel médical ne cessent
d’augmenter. Les syndicats
du secteur ont tiré la sonnet-
te d’alarme depuis longtemps
en demandant le renforce-
ment des mesures de sécuri-
té. Le ministère de la Santé a
longtemps gardé le silence.
Mais depuis deux ans, ces
agressions sont devenues un
phénomène courant, notam-
ment au niveau des urgences
et des maternités, des ser-
vices chargés d’angoisse et
où l’attente des patients est
forte. 

Le mois de septembre
dernier a eu son lot d’agres-
sions contre le personnel
médical, notamment envers
le personnel de garde. La
situation s’est tellement
aggravée que le département
de Mohamed Miraoui a déci-
dé de réagir. 

Le ministre de la Santé a
alors indiqué que des
mesures urgentes ont été
prises. Elles portent sur l'or-
ganisation des services
accueillant les patients et
leurs accompagnateurs, la
formation des agents de
sécurité au niveau de ces
établissements ainsi que des
instructions données aux res-
ponsables des établisse-
ments relevant du secteur en
vue d'ester en justice les
auteurs de ces actes. Ce der-
nier a rappelé que 626

affaires judiciaires avaient
été engagées par les établis-
sements contre les auteurs
d'agressions sur le personnel
du secteur ou sur la dégrada-
tion des biens publics. Le
ministre a affirmé aussi que
son département veille au
renforcement des unités d'ur-
gences médicales d'agents
de sécurité en nombre suffi-
sant, à l'amélioration de l'ac-
cueil, tout en humanisant le
service au niveau des éta-
blissements de la santé.
Miraoui a instruit également
les directeurs et les gestion-
naires des établissements
sous tutelle pour ester en
justice toute personne osant
commettre des actes de vio-
lence quel qu'en soit le motif,
appelant les responsables à
constituer obligatoirement
l'administration en tant que
partie civile, impliquée dans
tout incident produit à l'inté-
rieur des établissements de
santé. 

Mohamed Miraoui a
annoncé aussi la formation
des agents de sécurité par le
secteur, et l'installation élar-
gie des équipements de sur-
veillance au niveau des éta-
blissements de santé, notam-
ment dans les services d'ur-
gences, ainsi que la consé-
cration d'espaces d'attente
pour les accompagnateurs
de malades de façon qu'ils
soient isolés des salles de
soins et des salles d'attente
réservées aux malades. Il est
également prévu l'installation
de centres de police à l'inté-

rieur même des établisse-
ments de santé, et l'intensifi-
cation des patrouilles des
unités de la Gendarmerie
nationale au niveau des cli-
niques situées en dehors des
régions urbaines. Or, jusqu’à
présent, affirme le Syndicat
national des praticiens de
santé publique, (SNPSP),
rien de concret n’a été réali-
sé. «Il faut agir sur différents
niveaux, notamment celui de
la nouvelle loi sanitaire où
l’on doit inclure des articles
réprimant sévèrement ces
violences contre le personnel
médical, comme c’est le cas
ailleurs. Nous devons tenir
compte de ce qui a été fait
ailleurs pour endiguer ce
phénomène» suggère Lyes
Merabet, président du
SNPSP. Les services les plus
concernés par les violences

? Le docteur Merabet
explique que ces agressions
se passent généralement
dans les services qui
connaissent une tension
comme les services des
urgences, des maternités, ou
de la psychiatrie… Équiper
ces services de vidéos sur-
veillances, dit-il, serait l’une
des solutions. Ce dernier
propose aussi le recrutement
d’agents instruits pour au
moins pouvoir orienter cor-
rectement les gens. Les
agents de sécurité, poursuit-
il, doivent avoir une condition
physique adéquate qui leur
permet de faire ce genre de
travail. «Malheureusement,
le recrutement des agents de
sécurité répond à des consi-
dérations sociales» dit-il.
D’autant que, poursuit-il, ces
derniers travaillent dans des

services qui sont concernés
par la prime de risque. Or, en
tant que contractuels, ils n’y
ouvrent pas droit. Autant de
conditions précaires qui n’en-
couragent pas ce personnel
à faire son travail correcte-
ment. Selon ce médecin, qui
rappelle que le personnel
médical est constitué de
femmes à plus de 80%, la
consommation des stupé-
fiants facilite souvent le pas-
sage à l’acte. Mais rien ne
justifie de tels comporte-
ments, et même si le person-
nel médical peut être
défaillant, dit-il, nous n’avons
pas le droit de l’agresser, et il
existe des directeurs de
gardes et des registres de
doléances où le citoyen peut
laisser une requête pour
dénoncer un comportement. 

Par Salima Akkouche
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AGRESSIONS AU SEIN DES INSTITUTIONS HOSPITALIÈRES

Le personnel médical livré
à l’insécurité 

Les actes de violences dans les établissements de
santé se multiplient et les chiffres sont alarmants. Le
département ministériel de la santé a enregistré 1 922
cas d’agressions physiques et 27 909 agressions ver-
bales, depuis le premier semestre 2019. C’est pour-
quoi une série de mesures d’urgence ont été déci-
dées pour faire baisser ce seuil d’agressivité.

Par Salima Akkouche
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TUNISIE-GOUVERNEMENT

Un mois n'a pas suffi pour former
le nouveau gouvernement

Aussi, a-t-il recouru à une pro-
longation lors de l'audience que lui
a accordée, jeudi, le Président
Kaïs Saïed. Depuis le 15
novembre dernier, date de sa
désignation par le chef de l'État
sur proposition du parti islamiste,
majoritaire au Parlement, Habib
Jemli a multiplié les contacts avec
les divers partis politiques et a
élargi ses consultations aux repré-
sentants des organisations natio-
nales et de la société civile sans
oublier d'autres figures politiques

de l'ère de feu Zine El-Abidine
Ben Ali. Cet ajournement de l'an-
nonce de la liste du gouvernement
est diversement perçu par les par-
tis politiques, les médias et même
la rue qui s'en inquiète en raison
de la dégradation de la vie quoti-
dienne des citoyens. 
Certains y voient l'incapacité

du chef du gouvernement désigné
à réunir les conditions favorables
en raison des divergences
criantes entre les personnes
consultées alors que d'autres,
soutenant Habib Jemli, y voient
une sagesse de ce dernier qui
préfère patienter que former un
gouvernement qui serait rejeté par

le Parlement. M. Jemli, que de
nombreuses personnes et de
nombreux partis politiques soup-

çonnent de rouler pour le parti
islamiste Ennahdha qui l'a choisi
parmi tant d'autres personnalités

pour former le gouvernement, ne
cesse de répéter qu'il est indépen-
dant et qu'il n'hésite pas à dire
«non» à tous les partis y compris
Ennahdha. Cependant, comment
explique-t-il ce retard dans la for-
mation du gouvernement ? Pour
lui, le mois qui vient de s'écouler
lui a offert l'occasion de mettre au
point les mécanismes nécessaires
au fonctionnement «d'un gouver-
nement de tous les Tunisiens».
Aussi, insiste-t-il sur un profil idéal
dont doivent se prévaloir les futurs
ministres. 
Ceux-ci, dit-i l, doivent être

compétents, intègres, ayant une
vie stratégique et les capacités
requises pour diriger leurs dépar-
tements dont ils seront chargés.

M. K.

Habib Jemli.

Habib Jemli, le chef du gouvernement désigné, a été
incapable de former son équipe dans les délais impartis
par la Constitution, soit le 15 décembre. 
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FRANCE

10e jour de grève contre une
réforme des retraites

Au dixième jour de la mobilisa-
tion, la situation restait critique
pour les usagers des transports
avec un trafic ferroviaire «très per-
turbé», en moyenne un train gran-
de ligne sur quatre et trois trains
régionaux sur dix, et, pour Paris et
sa région, la grande majorité des
lignes de métro fermées et 60%
des bus en circulation. Pour
dimanche, les prévisions sont
semblables et le service sera éga-
lement «fortement perturbé» lundi.
A dix jours de Noël, une issue du
mouvement avant les fêtes de fin
d'année reste incertaine. 
Si la grève se poursuit dans les

prochains jours, elle pourrait com-
promettre les départs en
vacances car il faut plusieurs jours
après la fin d'un mouvement pour
revenir à un service normal. «La
moitié des voyageurs» auront des
trains pour passer les fêtes en
famille, a assuré une responsable
de la SNCF, l'opérateur ferroviai-
re, Rachel Picard, citée samedi
dans le quotidien Le Parisien. 
Le gouvernement a, lui, d'ores

et déjà demandé au patron de la
SNCF Jean-Pierre Farandou de
préparer un «plan de transport»
précisant les trains maintenus. M.
Farandou avait auparavant appelé
les cheminots, en grève illimitée
depuis le 5 décembre, à «faire
une pause» pendant les fêtes,
s'attirant immédiatement les cri-
tiques des responsables syndi-
caux. 
«Si le gouvernement veut que

le conflit cesse avant les fêtes, il a
toute la semaine prochaine pour
prendre la décision de bon sens
qui s'impose : le retrait de la réfor-
me par points», a réagi auprès de
l'AFP Laurent Brun, secrétaire
général de la CGT-Cheminots,

premier syndicat de la SNCF. Les
opposants à la réforme réservent
leurs forces pour la nouvelle jour-
née de mobilisation prévue mardi
à l'appel des syndicats de sala-
riés, y compris les plus réfor-
mistes, et d'organisations de jeu-
nesse. Furieux que le
gouvernement ait ajouté à la créa-
tion d'un système de retraite uni-
verselle par points un «âge d'équi-

libre» à 64 ans en dessous duquel
on ne touchera pas sa retraite
pleine, le premier syndicat fran-
çais, la CFDT, s'est notamment
joint à cette mobilisation. 
L'âge pivot à 64 ans est «négo-

ciable», a rétorqué samedi la
secrétaire d'État auprès du
ministre de l'Économie, Agnès
Pannier-Runacher. Très mobilisés
depuis le début du conflit, les
enseignants ont obtenu vendredi
du gouvernement une garantie de
revalorisation des salaires, pour
un «effort» d'environ 10 milliards
d'euros dont les modalités n'ont
pas été précisées. Les policiers
ont suspendu leur mouvement

vendredi, après avoir obtenu le
maintien de leur régime dérogatoi-
re. Pour garder la main tendue, le
Premier ministre a convié jeudi
soir les syndicats les plus réfor-
mistes à des discussions «le plus
tôt possible la semaine prochai-
ne». Jusqu'à présent, rien n'a filtré
de la réponse syndicale ni de la
date du rendez-vous. Le gouver-
nement affiche toutefois sa déter-
mination. M. Philippe a assuré
vendredi n'avoir «absolument pas
peur de (mener) cette réforme».
Quasi silencieux depuis le début
du conflit, le président Emmanuel
Macron a défendu depuis
Bruxelles «une réforme histo-

rique», qui n'est pas «avant tout
budgétaire» comme le disent les
organisations syndicales. 
Le «Monsieur retraites» du

gouvernement, Jean-Paul
Delevoye, ira-t-il, lui, jusqu'au bout
de cette réforme? Fragilisé par
des accusations de conflit d'inté-
rêts avec le monde des assu-
rances, un cumul de fonctions
interdit par la Constitution, mais
aussi la présidence de
l'Observatoire régional de la com-
mande publique dans sa région,
les Hauts-de-France (Nord), selon
son entourage, le haut-commis-
saire n'a pas exclu de démission-
ner pour préserver la réforme.

La grève contre un projet de réforme des retraites s'est
poursuivie hier en France dans les transports, avec des
manifestations dans certaines villes, et la crainte grandit
de voir le mouvement hypothéquer les fêtes de fin d'an-
née, malgré l'ouverture prochaine de nouvelles concerta-
tions. 

De Tunis, Mohamed
Kettou

DIALOGUE NATIONAL AU MALI

Réformes institutionnelles et sécurité
au centre des débats 

Ce dialogue inclusif ouvre,
selon le Président malien, Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK), la voie à
l’éventualité d’un «audit de notre
histoire immédiate, de nos institu-
tions, de notre société, de notre
capacité et de notre volonté de
vivre ensemble». 
«Sans tabou, tous les sujets

seront sur la table, notamment
tous les acquis des assises précé-
dentes, les Etats généraux de la
Décentralisation, dont les recom-
mandations dessinent le Mali de
demain où la dévolution du pou-
voir aux populations à la base
devient une réalité tangible», a-t-il
promis. Dans ce contexte, le dia-
logue national qui s'est ouvert à

travers toutes les communes du
Mali aspire, selon les organisa-
teurs, à échanger sur les ques-
tions de préoccupation des
Maliens, aborder les réformes ins-
titutionnelles et évaluer la mise en
œuvre de l’accord pour la paix et
la réconciliation de 2015, issu du
processus d'Alger. Pour cette
phase nationale, le président IBK
s’est lui-même impliqué en ren-
contrant des personnalités poli-
tiques et de la société civile afin
que ce rendez-vous d’intérêt
national «ne laisse aucune
Malienne, aucun Malien au bord
de la route». Pour réussir ce ren-
dez-vous, le gouvernement malien
avait commencé à préparer le ter-

rain depuis le début de l'année en
cours. Outre les contacts avec
l'opposition et les acteurs poli-
tiques dont les groupes politico-
militaires du Nord, la Coordination
des mouvements de l'Azawad
(CMA) et la plateforme, le gouver-
nement malien a lancé en octobre
dernier une opération spéciale de
désarmement volontaire, particu-
lièrement dans le centre afin de
baisser la violence. 
La mission s'est avérée un

succès, puisque sur 6000 jeunes
concernés par le désarmement,
plus de 300 ont rendu leurs
armes. Selon Zahabi Ould Sidy
Mohamed, président de la
Commission nationale DDR
(Désarmement, démobilisation et
réinsertion), une partie de ces
jeunes «va aller pour un recrute-
ment des forces armées
maliennes (FAMA). 
Et pour les autres, nous avons

sur place plus de douze ateliers
de formation. Donc ils appren-

dront. Ils auront une formation
professionnelle, suite à laquelle ils
seront installés avec des parte-
naires que l’on a déjà choisis».
Outre le Mali, des partenaires
étrangers comme la Banque mon-
diale financent ce projet de réduc-
tion de la violence dans le centre
du pays. 
Les membres du Conseil de

sécurité des Nations-Unies
avaient, pour leur part, exprimé
«leur profonde préoccupation
devant la situation sécuritaire et
humanitaire au Sahel» et souligné
l’importance d’une mise en œuvre
intégrale, effective et inclusive de
l’Accord de paix et de réconcilia-
tion au Mali, issu du processus
d'Alger. 
Le Président Ibrahim Boubacar

Keïta a lancé le Dialogue national
inclusif (DNI) devant 3 000 per-
sonnes dans la capitale Bamako.
Le dialogue national inclusif se
poursuivra jusqu'au 22 décembre.

Le dialogue censé aboutir à des réformes institution-
nelles et constitutionnelles au Mali s'est ouvert, samedi,
sous de bons auspices en présence de la majorité des
différents acteurs politiques et de la société civile, tous
unanimes à ouvrir une nouvelle page dans l'histoire du
pays exposé à l'instabilité sécuritaire dans ses régions
nord et centre ces dernières années. 
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La musique gnaoua entre rituel africain et culte
des saints vénérés au Maroc 

L'art gnaoua se rapporte à un
«ensemble de productions musi-
cales, de performances, de pra-
tiques confrériques et de rituels à
vocation thérapeutique, où le pro-
fane se mêle au sacré», selon le
dossier présenté par le Maroc.
Vêtus de costumes colorés,

les musiciens gnaouas jouent sur
un guembri, une sorte de luth
tambour à trois cordes, composé
d'un manche rond qui s'enfonce
dans une caisse de résonance en
peau de dromadaire, accompa-
gnés par des castagnettes en
acier appelées qraqeb.  Ils prati-
quent un «rituel de possession

thérapeutique sous forme d'une
veillée de rythmes et de transe où
se mêlent des pratiques afri-
caines ancestrales, des
influences arabo-musulmanes et
des manifestations culturelles
berbères autochtones», est-il
souligné.   La tradition remonte
au moins au XVIe siècle, en liai-
son avec des «groupes et des
individus issus de l'esclavage et
de la traite négrière» et représen-
te aujourd'hui une des multiples
facettes de l'identité culturelle
marocaine. Cette musique de
confrérie a été largement popula-
risée par le Festival gnaoua d'Es-

saouira, créé en 1997 dans la
citadelle fortifiée, accrochée à
une presqu'île rocheuse au bord
de l'Atlantique, dans le sud du
Maroc. Jusque-là, la confrérie

gnaoua était peu connue, voire
marginalisée. Désormais, sa
réputation attire chaque année
des flots de fans du monde entier
pour un festival qui propose un

métissage musical assez unique.
Essaouira a en effet vu des

pointures, comme Pat Metheny,
Didier Lockwood ou Marcus Mil-
ler, se produire avec les plus
célèbres des maâlems, les
maîtres de la musique gnaoua,
leur filiation africaine favorisant la
fusion avec le blues ou le jazz.
Le nombre de groupes confré-

riques et de maîtres musiciens
«ne cesse de s'accroître dans les
villages et les grandes villes du
Maroc», selon le dossier de can-
didature.
Les groupes gnaoua «forment

des associations et organisent
des festivals» tout au long de l'an-
née, ce qui «permet aux jeunes
générations de découvrir les
paroles et les instruments, ainsi
que les pratiques et rituels liés» à
cette culture. 

La musique gnaoua, inscrite jeudi au patrimoine imma-
tériel de l'Unesco, associe rituels africains et culte des
saints vénérés par les populations locales, dans une tra-
dition perpétuée au Maroc par les descendants d'anciens
esclaves venus d'Afrique subsaharienne. 

THÉÂTRE 

Ariane Mnouchkine : «une île japonaise»
pour raconter le monde 

S a prochaine pièce se
situera «sur une île japo-
naise» : Ariane Mnouch-

kine, créatrice du Théâtre du
Soleil, a fait à l'AFP cette demi-
confidence lors d'une rencontre
dans l'archipel dont l'art drama-
tique l'a tant nourrie. Lauréate du
prix Kyoto, distinction décernée
par la Fondation Inamori dans le
domaine des sciences et tech-
nologies ainsi que des arts et de
la philosophie, elle vient de
séjourner trois mois au Japon,
avec un but : s'imprégner de «la
vérité, de l'essentiel» du pays.
C'est là qu'elle campe sa pro-
chaine création, un «spectacle
au sujet du monde actuel, mais
dont le hasard fait qu'il se passe
sur une île japonaise, qui doit
être évidemment fictive mais
profondément juste».
Enfant, ce n'est pas de Japon

mais de Chine qu'Ariane Mnou-
chkine rêvait, une passion brisée
par un refus de visa. «J'avais
pris un bateau, un beau matin
d'avril 1963, à Marseille, pour
arriver un mois plus tard à Yoko-
hama», près de Tokyo. Elle est
alors restée cinq mois et demi
dans l'archipel, «en le détestant
au début, puis, petit à petit, en
tombant amoureuse du pays,
des gens, de la nourriture, de
l'architecture et du théâtre». 
Ce n'était pas un voyage

d'étude, «c'était plus hippie que

ça ; c'était l'époque où les jeunes
faisaient ce que je regrette qu'ils
ne fassent plus, c'est-à-dire
prendre un sac à dos pour partir
voir le monde».

«Petit à petit, j'ai commencé
à aller au théâtre au Japon et à
comprendre que j'étais tombée
dans un trésor, en plein dans le
mille ! La chance, l'époque, mon
pays m'avait permis de voir des
choses qui allaient me nourrir
jusqu'à ma mort», dit-elle,
saluant le mariage somptueux
entre la beauté visuelle et ryth-
mique, l'architecture des salles.

«Quand j'ai vu du kabuki, du
nô, du bunraku (trois formes de
théâtre japonais, ndlr), c'est
comme si quelqu'un avait abattu
devant moi le sceptre du théâtre,
en me disant : ‘‘Tu vois, petite, le
théâtre c'est ça !’’.» 
A la Cartoucherie de Vin-

cennes, quartier général du
Théâtre du Soleil, les specta-
teurs sont accueillis par Ariane
Mnouchkine : ils y mangent, y
passent parfois la journée, parti-
cipent à la vie de la troupe. Ce
n'est pas un hasard :  c'est «ins-
piré» du kabuki, où l'on va en
kimono, où l'on déguste des
«bento», où l'on lance des inter-
jections aux moments-clés des
pièces. Et celle qui, à 80 ans,
dans la lignée de feu Jean Vilar,
œuvre depuis plus d'un demi-
siècle pour un théâtre populaire,

de déplorer que les prix des
places du kabuki à Tokyo soient
désormais «monstrueux».
C'est là, selon elle, qu’«il

manque une politique culturelle.
Car des théâtres comme le
Kabukiza à Tokyo devraient être
des théâtres publics, ce devrait
être subventionné pour que les
gens reprennent possession de
leur théâtre». Cette inlassable
avocate de la «nécessité de la
pratique de l'art dès le plus jeune
âge» se félicite de la chance
d'être en France, «parce qu'il y a
des pays où une femme qui fait
du théâtre est une femme morte,
parce que, dans quelques pays,
c'est interdit». Mais elle regrette
que certains territoires de
l'Hexagone aient été désertés
par la culture.
«Les tutelles ne veulent que

des grands arbres bien taillés et
faciles à contrôler», dit la met-
teuse en scène, pas les petites
herbes «dont on ne sait que
faire». Mais, pourtant, «c'est
cette petite pousse-là qui est
importante», dit-elle en montrant
des herbes dans un jardin de
Kyoto.
Ce qu'Ariane Mnouchkine

sent, pourtant, c'est «un désir de
faire du théâtre en dehors des
structures institutionnelles,
d'échapper aux labels, aux for-
mats» et, insiste-t-elle, «aux
modèles économiques» qu'elle
exècre et «contre lesquels les
peuples se révoltent», parce
qu'ils sont partout, mais pas au
service de tous, selon elle. «Je
ne vois pas où est l'issue sans
violence, ça me désole, mais,
même si je crois aux mouve-
ments non violents, je ne sais
pas comment on peut répondre
à une telle cupidité et une telle
avidité d'un certain capitalisme»,
dit-elle. Indice : «le prochain
spectacle sera probablement là-
dessus». Rendez-vous en fin
d'année 2021 sur scène.

Un tableau volé il y a 20 ans et
dont de premiers indices laissent
penser qu'il aurait été peint par
l'Autrichien Gustav Klimt a été
retrouvé par hasard dans les jar-
dins d'un musée de Piacenza
(nord-ouest) où il avait été dérobé,
a indiqué jeudi le directeur du
musée.
En février 1997, alors que le site

était fermé pour des travaux, le
tableau, intitulé «Portrait d'une
Dame», avait été subtilisé sans
laisser de traces. Il y a deux jours,
des jardiniers qui nettoyaient le
mur externe du musée l'ont retrou-
vé par hasard. En arrachant du lier-
re, ils ont fait tomber une petite
porte d'aération et découvert un
sac poubelle noir contenant le
tableau sur son chassis, mais sans
cadre.Des expertises sont en cours
pour authentifier l'œuvre et «il fau-
dra attendre un peu pour détermi-
ner l'origine du tableau», a indiqué
à l'AFP Massimo Ferrari, président
de la galerie Ricci- Oddi, où était
exposée l'œuvre avant qu'elle ne
soit dérobée.
«Ce qui nous intéresse le plus,

c'est de savoir si c'est l'original ou
non, plus que l'enquête sur le vol.
Nous avons des signaux positifs,
nous sommes optimistes», a décla-
ré M. Ferrari, qui devrait être
convoqué dans les prochains jours
par le magistrat qui enquête sur le
vol qui date d'il y a 22 ans. Le «Por-
trait d'une Dame», un tableau de
55 sur 65 cm, réalisé en 1916/1917

par Gustav Klimt, avait fait l'objet
d'une grande publicité en 1996
lorsqu'une étudiante en histoire de
l'art, Claudia Maga, avait contribué
à découvrir que, sous un premier
portrait, s'en cachait un autre.
Pour une première authentifica-

tion, «plus que toute autre chose,
nous avons regardé l'arrière du
tableau car c'est derrière que figu-
rent les sceaux en cire et du plâtre
où est apposé le tampon du
musée», a expliqué M. Ferrari,
soulignant que l'arrière d'un
tableau est «bien plus difficile à
reconstituer (que l'avant), même
pour des faussaires». M. Ferrari
espère que l'œuvre sera authenti-
fiée comme vraiment peinte par
Gustav Klimt pour pouvoir recom-
mencer à l'exposer dans la galerie
Ricci-Oddi afin de «redonner de la
notoriété  au musée. «C'est impor-
tant pour nous et pour l'Italie», a-t-
il expliqué. Le directeur a estimé
l'œuvre à «60, peut-être 100 mil-
lions d'euros», mais il a jugé qu'il
n'a pas une immense valeur «vu
ses caractéristiques», car il s'agit
d'un portrait au style inhabituelle-
ment expressionniste et pas d'une
œuvre composite typique du
peintre autrichien. La galerie Ricci-
Oddi porte le nom d'un riche collec-
tionneur originaire de Piacenza qui
avait rassemblé jusqu'à 450
tableaux, la plupart du XIXe siècle,
qu'il avait ensuite donnés en 1931
à la municipalité de cette ville
située à 70 km de Milan. 
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Un tableau volé, sans doute
peint par Klimt, retrouvé
par hasard 20 ans après
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GALERIE D’ARTS IFRU DESIGN
(139, BOULEVARD KRIM-
BELKACEM ; TÉLEMLY, ALGER)
Jeudi 19 décembre à partir de 17h :
Rencontre-débat autour du roman Un
jour tu comprendras (Casbah éditions)
de Meriem Guemache... La rencontre
sera suivie  d’une séance  de vente-
dédicace. 

LIBRAIRIE GÉNÉRALE D’EL-BIAR
(4, PLACE KENNEDY, EL BIAR,
ALGER) 
Samedi 21 décembre à partir de 14h
: Meriem Guemache signera son
roman Un jour tu comprendras
(Casbah éditions).
GALERIE D’ARTS DE DAR
ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 décembre : Exposition
de peinture «Genèse» de Yasmine

Siad.
GALERIE EZZOU’ART DU
CENTRE COMMERCIAL & DE
LOISIRS DE BAB EZZOUAR
(ALGER)
Jusqu’au 26 décembre : Exposition
«L’Algérie, la protégée de Dieu» de
l’artiste plasticien Sofiane Dey.
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.
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».

«MYOSOTIS. ODEUR DU DÉLICE» DE NAÏLA BOUKHRISSA

Sur les chemins d’une vie

Une femme âgée (une Occidenta-
le),  partie en Inde pour se consacrer
à l’écriture d’un livre, nous dit que le
plus grand échec, c’est de ne pas
essayer et que l’importance de
l’échec dépend de la manière dont
nous réagissons face à lui. 
A la recherche de l’inspiration, une

écrivaine anonyme, signant ses
livres par un pseudonyme, retourne
dans la ville américaine où elle avait
fait ses études. Elle retrouve des
amis de jeunesse et renoue aussi le
contact avec son amour de jeunesse,
dont elle est toujours amoureuse.
L’homme est marié et père d’une peti-
te fille. L’écrivaine veut reprendre sa
liaison avec lui malgré tout. Mais
l’homme, aujourd’hui rangé, la
repousse très sèchement. Passé le
moment  de colère et de déception,
cette «jeune adulte» prend une déci-
sion radicale. Désormais, elle ne va
plus vivre dans le passé. Le meilleur
est dans le présent et dans l’avenir. 
Ce sont les deux messages de

deux films américains que nous
avons regardés au cours de la même
soirée.
En effet, la vie est aussi précieuse

que belle !
K.  B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Écrire le 
scénario
de sa vie

Le roman «Myosotis.
Odeur de délice» de Naïla
Boukhrissa, paru chez Enag
Editions, est déroutant. Son
auteure est professeure cher-
cheure en sciences de l’infor-
mation et de la communication
à l’Université d’Alger. Aussi,
l’histoire commence par un
message inconnu sur Face-
book. Plus tard, «lorsque mon-
sieur était en ligne, il ne voulait
plus les réponses à ses mes-
sages envoyés que, à l’écrit, il
me demandait s’il pouvait me
parler pour faire de plus en
plus connaissance. C’est alors
que je me suis dit : pourquoi
pas ? Les TIC, c’est pour faci-
liter la communication et rap-
procher les gens les uns des
autres». La narratrice parle de
son frère Fouroulou, appelé
comme «Le fils du pauvre»,

dont l’enfance est racontée
par Mouloud Feraoun :
«J’étais l’aînée et lui le deuxiè-
me enfant de mes parents,
comme le petit Fouroulou, il
était leur préféré. Ma mère
craignait de le perdre, et c’était
légitime car elle n’avait que lui,
essaya toujours de le protéger

de tout ce qu’elle croyait être
un danger pour lui. Mon père,
lui, n’aimait pas se retrouver
sur ce chemin maternel, il fai-
sait tout pour éviter un malen-
tendu avec ma mère. Pour lui
c’était une situation normale.»
Cependant, elle reconnaît que
son père est sont bonheur.

«Kouider… ou «yeux bleus»,
tous aimaient l’appeler ainsi
même son entourage profes-
sionnel. En réalité, ses yeux
étaient verts. Petite, je ne
comprenais pas pourquoi on
disait «bleu» alors qu’il avait
les yeux verts. On se croirait
dans un pré, ou, selon la sai-
son, on peut retrouver des
couleurs assaisonnées
comme le marron relatif au blé
ou au miel. C’était tout ça à la
fois mon père.»
Un jour, elle se rappela ce

que lui avait dit son défunt
père : « Naïla, si tes relations
avec quelqu’un ne sont pas
sincères, basées sur l’amour,
alors ma fille, éloigne-toi,
sinon ton vécu sera un enfer.»
La femme à un moment

crucial de sa vie est retournée
à Paris pour un court séjour :
«A peine arrivée en France,
Naïla se sentit libérée à Paris
de toutes ces lourdeurs de
responsabilité que personne
ne lui épargnait, pour vivre cet
amour de jeunesse jamais
vécue et qu’elle a voulu rattra-
per à la cinquantaine passée,
mais avec ses propres règles,
sans exigence et sans limites
pour enfin recommencer à
revivre, mais d’une autre
manière.»

Kader B.

Un rêve ou plutôt le
fruit de l’imagination ?
En tout cas, la narratrice
le dit tout haut : «Je
m’appelle Naïla, je suis
morte avant de naître,
mais de là où je suis, je
vais vous raconter l’his-
toire de ma vie, celle que
je n’ai jamais vécue. En
fait, je ne la vivrai
jamais.»

Un «rare» buste du pharaon Ramsès II a
été découvert près de Gizeh, au sud du
Caire, a annoncé mercredi le ministère
égyptien des Antiquités.
C’est le premier buste en granite rose de

Ramsès II, portant sur sa tête le «Ka» —
symbole de l'ensemble des énergies vitales
animant les dieux et les hommes —, à être
découvert, d'après un communiqué du
ministère, qui a présenté cette découverte
comme «rare».
Les fouilles entamées la semaine derniè-

re par une équipe du ministère ont eu lieu
dans un terrain privé à Mit Rahina, site de
l'antique Memphis, à 30 km au sud du Caire,
selon le communiqué.
Ce buste de Ramsès II, l'un des plus

célèbres pharaons de la XIXe dynastie
(1301-1236 avant J.-C.), mesure 105 cm de
haut et 55 cm de large. Ces dernières
années, les autorités ont considérablement
renforcé leur communication autour des
découvertes archéologiques, mais l'Egypte a
souvent été accusée de négligence et d'un
manque de rigueur scientifique.

L a culture du palmier dattier, inscrit
mercredi sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel

de l'humanité de l'Unesco, a joué un rôle
crucial dans le développement des civili-
sations des régions chaudes et arides du
monde arabe. L'arbre, dont les racines
pénètrent profondément dans le sol, ce
qui lui permet de pousser dans des cli-
mats secs, a été non seulement une
source de nourriture, mais aussi de gain
économique.
«Le palmier dattier, les connais-

sances, les compétences, les traditions
et les pratiques (qui y sont liées, ndlr) ont
joué un rôle central pour renforcer les
liens entre les gens et la terre des
régions arabes, leur permettant de mieux
affronter les défis de ce dur environne-
ment désertique», a estimé l'Unesco
dans un communiqué publié sur son site.
La demande d'inscrire «les connais-

sances, savoir-faire, traditions et pra-
tiques associés au palmier dattier» a été
retenue par l'organisme parmi 41 autres
demandes. «Les peuples des Etats sou-
missionnaires sont liés au palmier dattier
depuis des siècles étant donné qu'il les a
aidés à construire leur civilisation»,  ont

assuré les 14 pays arabes ayant présen-
té cette candidature (Bahreïn, Egypte,
Irak, Jordanie, Koweït, Mauritanie,
Maroc, Oman, Territoires Palestiniens,
Arabie Saoudite, Soudan, Tunisie, Emi-
rats arabes unis et Yémen). 
«Les recherches historiques et les dif-

férentes fouilles entreprises ont révélé le
statut culturel et économique majeur de
cette plante dans de nombreuses régions
et civilisations comme la Mésopotamie, le
Golfe arabique et l'Egypte antique», ont-
ils ajouté. La datte figure parmi les ali-
ments quotidiens des pays arabes. Des
plateaux garnis de ce fruit très sucré
ornent les tables du monde arabe, où le
palmier dattier a toujours symbolisé la
prospérité. Et servir des dattes pour
accompagner le café ou le thé demeure
une marque d'hospitalité.
Associée à l'Islam, vendue à des prix

variables selon le cultivateur et l'origine
géographique, la datte, parfois fourrée
d'autres fruits secs ou enrobée de cho-
colat, est également omniprésente
durant les fêtes religieuses. Selon l'Or-
ganisation des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO), le pal-
mier dattier est probablement l'arbre cul-

tivé le plus ancien. Dès 4000 av. JC, il a
été cultivé par les hommes. Près de la
cité antique d'Our en Mésopotamie, dans
l'actuel sud de l'Irak, il a même servi à
construire un temple pour le dieu de la
Lune. Mais cette culture ancestrale est
confrontée à de nombreux défis : les
pays du Golfe se battent ainsi avec
acharnement pour éradiquer le charan-
çon rouge, originaire d'Asie et détecté
pour la première fois dans la région dans
les années 1980. Cet insecte, qui mesu-
re à peine quelques centimètres, produit
des larves qui se nourrissent du tronc
des palmiers et tuent les arbres.
«Dans les pays du Golfe et au Moyen-
Orient, 8 millions de dollars (7,2 millions
d'euros) sont perdus chaque année rien
que pour enlever les arbres gravement
infestés», selon la FAO.  Toutes les par-
ties du palmier dattier sont encore utili-
sées dans certaines régions pour s'abri-
ter ou pour fabriquer toute une gamme
de produits, y compris de l'artisanat, des
nattes, des cordes et du mobilier. Selon
le Centre du commerce international,
basé à Genève, les Emirats arabes unis
et l'Arabie Saoudite figurent parmi les
principaux exportateurs de dattes. 

UNESCO   

Le palmier dattier, symbole des 
civilisations du monde arabeÉGYPTE

«Rare» découverte d'un
buste de Ramsès II
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La Fifa clôturera son comptage
aujourd’hui alors que des matchs
amicaux et deux compétit ions
régionales (Cecafa Cup et la
Coupe d’Asie de l’Est) sont en
cours et se termineront bien au-
delà de la date butoir pour établir
ledit classement de décembre.

Le top 40 enregistre l’arrivée de
la Corée du Sud (+1). L’autre pays
à gagner une place est l’Afrique du
Sud (71è,+1) alors que l’Ouganda,
autre pays africain, a gagné deux
rangs (75è) au moment où le Cap
Vert perd deux positions (78è).

L’Algérie, 35e en novembre der-
nier, gardera son classement der-
rière le Nigeria (31è), la Tunisie
(27è) et le leader africain, le

Sénégal (20è) mais devant le Maroc
(43è), le Ghana (47è) et l’Egypte
(51è)), le Cameroun (53è), le Mali
(56è) et la RD Congo (56è). Ce clas-
sement sera utilisé durant le tirage
au sort des qualifications africaines
pour le Mondial-2022.

Ces dix premières sélections
devront présider l ’une des 10
poules du 2è tour dont le tirage au
sort est prévu le 21 janvier 2020 au
Caire (Egypte). A ces dix équipes
s’ajouteront les ensembles de la
Côte d‘Ivoire,  Burkina Faso,
Afrique du Sud, Guinée, Cap Vert,
Ouganda, Zambie, Bénin, Gabon,
Congo, Madagascar, Niger, Libye,
Mauritanie, Kenya et la
Centrafrique, qualifiés d’office pour

cette seconde phase ainsi que les
14 pays qualifiés au cours du tour
préliminaire et du 1er tour. Il s’agit
des sélections du Malawi, Djibouti,
Zimbabwe, Mozambique, Angola,

Rwanda, Togo, Guinée Bissau,
Namibie, Soudan, Éthiopie,
Tanzanie, Guinée équatoriale et du
Liberia.

M. B.

Le dernier classement Fifa de l’année sera publié ce jeudi
19 décembre. Aucun changement majeur ne devrait interve-
nir sur ce tableau mensuel dominé depuis quelques mois
par la Belgique devant la France et le Brésil. 

CLASSEMENT FIFA

Pas de grands changements en décembre
FOOTBALL

TRANSFERT DE CHENIHI
AU CLUB AFRICAIN DE TUNIS

L’épilogue,
ce lundi !

Le dossier du transfert de l’attaquant
algérien Brahim Chenihi, en 2015, du MC
El-Eulma au Club Africain de Tunis connaî-
tra son épilogue ce lundi. C’est ce qu’avan-
cent les médias tunisiens qui précisent que
le transfert de l’argent représentant la
quote-part du club algérien sera effectué
ce lundi sous la garantie de la Fédération
tunisienne de football. Une fois le montant
de la transaction dans les caisses du
MCEE, la FTF transmettra un document à
la commission des litiges de la Fifa. Celle-
ci lèvera alors la suspension qui pèse sur
les Tunisiens. Il est à rappeler que le
MCEE doit bénéficier d’un montant de 1
million 204 mille dinars tunisiens, l’équiva-
lent d’un peu plus de 381 mille euros
(quelque 5 milliards de nos centimes).

M. B.
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Ghoulam ne plaît pas à Gattuso
Victime de blessures à répétition depuis

novembre 2017, ignoré par son ancien coach
de Naples, Carlo Ancelotti, Fawzi Ghoulam
continue d’espérer des jours meil leurs.
L’arrivée de Gennaro Gattuso à la barre tech-
nique coïncidait avec son retour aux entraîne-
ments, jeudi passé. Une reprise qui précédait
le match de la Serie A, hier, contre Parme et
pour lequel l’international Algérien n’a pas été
convoqué. Pour la presse italienne, Ghoulam
n’était pas en état physique pour figurer sur la
liste des «18» pour le match d’hier. Ghoulam
qui s’était entraîné jeudi en deux phases, une
première en solo et une seconde avec le reste
du groupe, ne ferait, selon cette même presse
italienne, pas partie de l’équipe napolitaine. Le
nouvel entraîneur, Gattuso, aurait même
demandé à Cristiano Giuntoli, le directeur
sportif du club, de lui chercher un remplaçant
à l’Algérien si ce dernier ne parvenait pas à se
remettre rapidement. Le nom du défenseur
suisse Ricardo Rodriguez a été cité pour figu-

rer dans la liste de potentiels candidats à la
succession de Ghoulam sur le côté gauche de
la défense napolitaine. Ghoulam aura, à cet
effet, deux matchs (contre Sassuolo le 22
décembre et face à l’Inter le 6 janvier) pour
prouver ce dont il est encore capable. 

M. B.

Ounas soutient… Ancelotti
Même s’il a très peu joué sous ses ordres,

l’international Algérien de Naples, Adem
Ounas, prêté l’été dernier au club français de
l’OGC Nice, garde de bons souvenirs de son
ancien coach Carlo Ancelotti que la direction
de Naples vient de limoger. Sur son compte
Instagram, le virtuose algérien a tenu à mar-
quer son admiration pour l’entraîneur italien.
«Merci pour tout de ce que vous m’avez
appris, c’était un honneur pour moi d’avoir tra-
vaillé sous vos ordres. Bonne chance pour le
futur», écrivait celui dont le contrat avec le
club de Partenopei expire en juin 2022.

M. B.

Delort dans le Top 10
L'attaquant international algérien de Montpellier,

Andy Delort, auteur vendredi soir de son 6e but en
championnat de Ligue 1 française de football lors de la
défaite concédée à Lille (2-1), a intégré le Top 10 du
classement des buteurs, à l'occasion de la 18e journée.
Delort, considéré comme l'un des cadors de la forma-
tion montpelliéraine, a pu remettre les pendules à l'heu-
re (1-1) à la 74e minute, avant que son équipe ne
concède le second but inscrit par le Portugais Renato
Sanches (84e). L'attaquant algérien, en compagnie de
l'Argentin de l'Olympique de Marseille Dario Benedetto,
ne compte aucun penalty, à l'inverse des autres joueurs
qui détiennent 6 buts au compteur, dont l'autre Algérien
et meilleur buteur en activité de l'équipe nationale,
Islam Slimani (AS Monaco) avec un seul penalty trans-
formé. Andy Delort est sur la cadence de la saison dernière, quand il avait pu marquer 14
buts en 36 apparitions. Le classement de cet exercice est dominé par l'attaquant français
de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, avec 11 buts. Les deux autres internationaux Algé-
riens, Zinedine Ferhat (Nîmes) et Youcef Atal (OGC Nice), comptent une réalisation cha-
cun, alors qu'Adam Ounas (OGC Nice), Hicham Boudaoui (OGC Nice), Haris Belkebla
(Stade brestois) et Mehdi Abeid (FC Nantes) n'ont inscrit aucun but pour le moment.

Les Diables Rouges (Belgique), en tête du classement Fifa.
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Si ce dernier reproche à Sakhri
d’avoir pris la décision unilatérale
de renvoyer le technicien français,
le DGS du Mouloudia explique
qu’il a agi pour le bien qui rentre
dans le cadre de ses prérogatives. 
«Tout ce qui se dit est faux, je

n’ai jamais agi en dehors du cadre
de mes prérogatives, car je suis
une personne qui respecte la loi et
le club. 
Les démarches que j’avais

entreprises pour le limogeage de
Casoni sont légales et dans les
pouvoirs qui me reviennent de
droit en ma qualité de directeur
général sportif», a expliqué Sakhri
sur les colonnes du Buteur qui
n’hésite pas à défier le Conseil
d’administration (CA) de la SSPA-
Mouloudia de l’avoir accusé d’agir
de la sorte. «Je défie le Conseil
d’administration de m’évincer, car
je n’ai jamais piétiné la réglemen-
tation. 

Je suis nommé par le président
directeur général de Sonatrach et
j’ai le droit d’exercer pleinement
mes fonctions», poursuit Sakhri
qui reproche aux membres du CA
de vouloir le limoger. 
«Au moment où je suis en train

de travailler et me dévouer pour le
club, certains membres du CA
sont à la maison. Je les mets au
défi de me donner les noms des
26 joueurs du Mouloudia,
d’ailleurs ils ne viennent jamais au
stade», a-t-il souligné tout en pré-
cisant qu’il n’a de problèmes avec
personne. 
«Je n’ai de problème ni avec

Betrouni ni avec le CA mais je
n’accepte pas qu’on s’immisce
dans le volet sportif qui m’est
exclusivement réservé. Je connais
bien les pouvoirs qui reviennent
au directeur général sportif et
ceux qui sont de l’ordre adminis-
tratif».

Place à la préparation 
de l’équipe

Loin de la polémique née
après le changement opéré à la
barre technique avec l’installation
du duo Mohamed Mekhazni-
Abdelhak Meguellati comme inté-
rimaires en remplacement à
Bernard Casoni limogé par Fouad
Sakhri, les joueurs du MC Alger
se sont préparés au Centre tech-

nique national (CTN) de Sidi
Moussa jeudi et vendredi en prévi-
sion de leur match retour contre
l’équipes des Forces aériennes
irakiennes prévu demain, lundi, au
stade Mustapha-Tchaker de Blida,
pour le compte des 8es de finale
retour de la Ligue des champions
arabe. 
Si les observateurs estiment

que ce n’est pas le meil leur

moment pour limoger Casoni, soit
à quelques jours de la rencontre
face aux Forces aériennes d’Irak,
Sakhri, le directeur général sportif
du MCA, lui, affirme que le chan-
gement à la barre technique ne va
pas se répercuter négativement
sur la préparation du groupe. «Le
limogeage de Casoni n’est pas un
risque avant la Coupe arabe, a
expliqué Sakhri. Au contraire, on
voulait provoquer le déclic. 
Le laisser poursuivre son tra-

vail est un vrai risque pour le
match de la Coupe arabe et pour
le reste de la phase aller du
championnat». 
Et pour peaufiner leur prépara-

tion, Mekhazni et Meguellati
apportent les derniers réglages
avant le jour J. «Le choix de
Mekhazni n’est pas fortuit car il
connaît bien l’équipe et il l’a déjà
entraînée la saison passée. Il
assurera l’intérim jusqu'à nouvel
ordre (…) Il y a eu une bonne
ambiance dans le groupe et les
entraînements se déroulent dans
les meilleures conditions».

Ah. A.

Le limogeage de l’entraîneur du MC Alger Bernard  Casoni
par Fouad Sakhri, directeur général sportif (DGS), continue
d’alimenter les débats au sein du Mouloudia notamment sur le
conflit entre lui et Achour Betrouni, président du conseil d’ad-
ministration.

MC ALGER

Sakhri défie Betrouni
FOOTBALL

L’entraîneur du WA
Tlemcen, Aziz Abbès, a
renoncé à sa démission
qu’il a annoncée vendredi
après avoir été contacté par
les autorités locales qui l’ont
rassuré quant à la régulari-
sation prochaine de la situa-
tion financière des joueurs,
a-t-on appris hier auprès du
président de ce club de
Ligue 2 de football.
«Tout est rentré dans

l’ordre avec Aziz Abbès qui
va diriger normalement cet
après-midi la séance d’en-
traînement après avoir été
rassuré par le wali au sujet
de la situation financière du
club», a déclaré à l’APS,
Nacereddine Souleymane.
Le coach du WAT a

annoncé son départ après
que les joueurs ont poursui-
vi la veille leur mouvement
de grève entamé mardi
pour protester contre la
non-régularisation de leurs
arriérés des salaires
comme promis par les diri-
geants. «C'est vrai que

nous nous étions engagés à
payer l’un des trois derniers
mois de salaires des
joueurs avant la reprise des
entraînements mardi passé,
mais des contraintes nous
ont empêchés d'honorer
nos engagements.
Toutefois, tout devrait ren-
trer dans l’ordre au courant
de la semaine prochaine»,
a précisé le boss du WAT.
Rappelant que tous les

clubs ou presque souffrent
du même problème, le

patron de la formation des
«Zianides» s’attendait à ce
que ses joueurs arrêtent
leur grève hier après avoir
reçu des garanties de la
part de la direction du club
et des autorités locales.
A ce propos, il a informé

que grâce aux efforts
déployés par le wali de
Tlemcen, une subvention
sera allouée au club dans
les prochains jours. Elle
permettra de payer au
moins un salaire aux

joueurs afin de les motiver
pour poursuivre leur par-
cours positif jusque-là qui
leur permet de se mettre
dès maintenant en pôle
position pour accéder en
Ligue 1 en fin de saison. 
La grève des camarades

de Hadj Bougueche risque
toutefois de leur jouer un
mauvais tour lundi, à l’occa-
sion de leur match en
déplacement face à l’OM
Arzew dans le cadre de la
14e et avant-dernière jour-
née de la phase aller, eux
qui font, jusque-là, preuve
de fébril ité à l’extérieur,
contrairement à leurs
matchs à domicile où ils ont
réussi un carton plein.
Le WAT, qui a raté de

peu la montée la saison
passée, occupe actuelle-
ment la deuxième place au
classement, sachant que
pour cet exercice, quatre
équipes accéderont parmi
l’élite, après le changement
du système pyramidal de la
compétition, rappelle-t-on.

ABSENT DEPUIS LE MATCH DE L’USMBA
Djabou de retour
aux entraînements

En fin de compte, le
mil ieu offensif du
Mouloudia d’Alger,
Abdelmoumen Djabou, a
réintégré les rangs de
l’équipe, hier, à l’occasion
d’une séance d’entraîne-
ment. Attendu mercredi à
l’occasion de la reprise, le
natif de Sétif ne s’était pas
présenté à la séance
tenue au niveau de
l’ESRHA d’Aïn Bénian
sous la conduite de
Mohamed Mekhazni qui a
été chargé de remplacer
au pied levé le Français Bernard Casoni. Son absence avait
suscité une polémique sur ses intentions à venir avec le club
de la capitale, des informations ayant laissé entendre que
l’ex-chouchou des Sétifiens se serait mis d’accord avec une
équipe saoudienne et qu’il allait demander sa lettre de libéra-
tion de la direction du MCA. Il s’avère que l’absence de
Djabou était liée au décès de sa tante maternelle et que le
joueur avait sollicité quelques jours supplémentaires pour
consoler sa mère éplorée par la disparition de sa sœur. Hier,
le numéro 10 des Vert et Rouge a fait sa réapparition au sein
de l’équipe qui prépare le match de ce lundi, en Coupe arabe.

M. B.

WA TLEMCEN

L’entraîneur Aziz Abbès
renonce à sa démission

Alors que le juge d’instruction avait
décidé le dégel du compte bancaire
de la SSPA/USM Alger domicilié à la
BDL de Hussein-Dey, au lendemain
de la condamnation de Ali Haddad,
président du groupe ETRHB, société
actionnaire majoritaire de l’USMA,
voilà que le procureur de la Répu-
blique près la Cour d’Alger, sur ins-
truction judiciaire, ordonne à nouveau
le blocage dudit compte. 
Et pour cause, des sources bien au

fait de la situation affirment, en effet,
que des inspecteurs de l’Inspection
générale des finances (IGF) travaillent
actuellement sur d’autres dossiers qui
impliquent l’ex-président de l’USMA,
Ali Haddad, condamné déjà à une

peine de prison. La direction du club
algérois tente par ailleurs de solliciter
les autorités compétentes pour trouver

des solutions pour la situation du club
qui vit des moments difficiles depuis
des mois. 
Le Conseil d’administration de la

SSPA/USMA qui s’active pour obtenir
le feu vert pour la vente des actions
de l’ETRHB, bute sur le blocage du
compte bancaire. Les repreneurs
éventuels dont le groupe Al-Hayat
Petroleum se disent prêts à racheter
les parts de l’ETRHB à condition que
l’autorité judiciaire donne son feu vert. 
Les joueurs et le staff technique

attendent depuis des mois le dégel du
compte bancaire de l’équipe pour être
indemnisés, en vain. I ls devront
patienter encore quelque temps.

Ah. A.

MÉMENTO

Sakhri 
le «magnifique»

Le football algérien est un vrai «réservoir» de perles et
d’histoires à dormir debout. Certains parmi les responsables
de ce sport qui a quitté les aires de jeu pour s’installer dans
les salons et autres cafés maures sont si «inventifs» que
leurs blagues font, désormais, partie du «patrimoine». Le
dernier en date à nous abreuver d’une de ses belles dégou-
linantes dérisions n’est autre que le patron sportif du MC
Alger. Fouad Sakhri, lors de l’accueil de la délégation ira-
kienne au niveau de l’aéroport d’Alger, a répondu aux solli-
citations des reporters qui l’interrogeaient sur la vie du
Mouloudia. Puis, soudain, sans qu’il lui soit demandé le
pourquoi du choix de la date (16 décembre) et du lieu
(Blida) de cette rencontre «retour» de Coupe arabe contre
les Forces aériennes d’Irak, le DGS du MCA fera cette
splendide «révélation» : «Vous savez, nous avons choisi de
jouer le lundi 16 décembre car le chiffre 16 représente la
ville d’origine de notre club (Alger) alors que le lundi est le
jour où notre prophète Mohammed a vu le jour et en même
temps la naissance de notre Mouloudia.» 

Sublimissime comme raccourci, n’est-ce pas ? Pour un
Mouloudéen trempé dans les énigmes des lieux, des
chiffres et des dates, une telle «perle» trouve son origine
dans la forte pression qui enveloppe la vie du club algérois. 

M. B.

Fouad Sakhri (DGS) MCA.
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«Nous tenons à la
Bundesliga, sans discussion
possible. Le Bayern veut natu-
rellement remporter des succès
internationaux, mais pour cela il
existe déjà la Ligue des cham-
pions, qui est une histoire à suc-
cès, à mon avis, avec un format
convaincant», a indiqué le suc-
cesseur de Uli Hoeness, interro-
gé sur le projet de super ligue
européenne évoqué par le prési-
dent du Real Madrid Florentino
Perez, et massivement rejeté
par l 'association des l igues
européennes de football.
Cinq fois vainqueur de C1, le

Bayern a pour objectif de
renouer avec la victoire « au

plus tard en 2022, lorsque la
finale aura lieu à Munich, mais
si possible plus tôt », poursuit le
président bavarois. Le dernier
titre européen du
«Rekordmeister» remonte à
2013. 
La Ligue des champions

serait mise en danger par la
création d'une super ligue telle
que l'imagine Perez, avec deux
divisions regroupant chacune 20
équipes des cinq grandes ligues
européennes (Allemagne,
Angleterre, Espagne, France et
Italie), plus quelques autre clubs
issus d'autres championnats,
comme l'Ajax Amsterdam ou le
FC Porto. 

Les Ligues européennes ont
très fermement rejeté ce projet,
qui menacerait également les
championnats nationaux. Selon
le New York Times, l'idée est
soutenue par le président de la

Fifa Gianni Infantino. «La Fifa
ne soutient aucun projet (...)
mais discute de tout (...) avec
tout le monde », a répliqué le
patron de l'instance internatio-
nale.

Le Bayern Munich a exprimé son refus quant à la création
d'une super Ligue européenne des clubs de football, affirme
son nouveau président Herbert Hainer dans une interview
publiée hier par le quotidien munichois Süddeutsche
Zeitung.

La ville d’Oran sera le théâtre, du 19 au 22
décembre, du Championnat nord-africain de
tennis de table seniors (messieurs et dames)
qualificatif au Top 16, prévu en février 2020 à
Tunis et devant permettre aux vainqueurs de
se qualifier aux Jeux olympiques de 2020
(JO-2020) à Tokyo. 

La compétition nord-africaine, organisée
par la Fédération algérienne de tennis de
table (FATT) en coordination avec l’Union
nord-africaine de la discipline, se déroulera au
niveau de la salle omnisports Akid-Lotfi, à
Oran, a-t-on appris hier d’Abdelhamid
Ouadah, vice-président de la FATT et égale-
ment président de la Ligue oranaise de cette

discipline. Quarante pongistes des deux
sexes prendront part à la compétition, repré-
sentant six pays, à savoir l’Algérie, pays hôte,
la Tunisie, le Maroc, la Libye, l’Egypte et la
Mauritanie, a affirmé le même responsable.

Le rendez-vous d’Oran sera inauguré par
les épreuves par équipes avec comme enjeu
le titre nord-africain (zone 1), avant de passer
aux épreuves individuelles à partir du 21
décembre. 

Celles-ci seront décisives pour la course à
la qualification au Top 16, dernière étape
avant les JO de Tokyo. Le vice-président de
la fédération algérienne s’est dit, en outre,
«optimist» quant aux chances des athlètes

algériens d'obtenir les deux seuls tickets mis
en jeu (messieurs et dames) pour être pré-
sents à Tunis lors de l’épreuve qui mettra aux
prises les champions des cinq zones
d’Afrique.

Par ail leurs, et en prévision du
Championnat nord-africain, un stage de for-
mation pour arbitres de premier degré en
Afrique débute samedi à Oran et se poursuit
jusqu’à jeudi, souligne-t-on de même source.

Il s’agit du premier stage de ce genre
dédié aux arbitres d'Afrique du nord qui offi-
cieront durant le championnat 2019 de cette
zone. Il est dirigé par l’arbitre international
algérien Driss Hakim.

SUPER LIGUE EUROPÉENNE DES CLUBS

Le Bayern Munich dit non au projet
FOOTBALL

14 athlètes algériens, dont
quatre fil les, représenteront
l 'Algérie au championnat
d'Afrique de planches à voile
«BIC Techno 293», prévu dans
l'île de Djerba (Tunisie), du 16
au 22 décembre, selon la liste
dévoilée hier par la fédération
algérienne (FAV) sur sa page
officielle Facebook.

L'équipe nationale, dirigée
par Boussaha Kheïreddine,
s'est envolée samedi pour

Djerba pour prendre part à cette
nouvelle édition, en compagnie
de véliplanchistes, de Libye,
d'Egypte et de Tunisie qui
concourront dans les catégories
de -15 ans, -17 ans, -19 ans et
Open (+19 ans).

Dans une récente conféren-
ce de presse, le président de la
Fédération tunisienne de voile,
Abdelkarim Derouiche,  a indi-
qué que «toutes les mesures
ont été prises pour assurer une

bonne organisation de cette
importante manifestation sporti-
ve», ajoutant que la fédération a
tenu, avec le soutien du minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports, à fournir 30 planches
Bic Techno 293 aux partici-
pants.

Ce championnat d'Afrique
Bic Techno 293 sera une occa-
sion pour présenter, pour la pre-
mière en Afrique, la nouvelle
planche olympique IQ Foil qui
sera adoptée pour les Jeux
olympiques de 2024, et ce en
présence du créateur de cette
planche et chargé du marketing
au sein de la fédération interna-
tionale de la discipline. 

RENCONTRE DU MSN
À ALGER

L’Ordre de mérite
olympique pour feus
Fouad Boughanem 

et Ali Fodil
Le Comité olympique et sportif

algérien organisera le 25 décembre
prochain au niveau du Musée olym-
pique à Alger une rencontre entre les
différents acteurs du sport national,
entre autres des dirigeants, d’anciens
athlètes et des personnalités du
monde de la politique et de la presse.
Selon le COA, ces retrouvailles seront
une occasion pour évoquer la «santé»
du sport algérien. A la fin de ce ren-
dez-vous, le COA remettra l’Ordre de
mérite olympique à titre posthume à
deux patrons de la presse nationale
décédés cette année. Il s’agit du direc-
teur de la publication du Journal Le
Soir d’Algérie, M. Fouad Boughanem,
décédé le 5 juin dernier, ainsi que le
patron du groupe Echourouk, M. Ali
Fodil décédé le 24 octobre dernier.
Une conférence de presse sera ani-

mée à l’occasion par le président de
l’ instance olympique nationale,
M. Mustapha Berraf.

M. B.

MUSÉE OLYMPIQUE
SPORTIF ALGÉRIEN

Fin de fonctions
pour Mohamed

Yamani
Le président du Comité olympique

et sportif algérien (COA) met fin aux
fonctions du directeur du Musée olym-
pique, Mohamed Yamani. Désigné
directeur du Musée du COA depuis
son inauguration en 2017, quittera sa
fonction au 31 décembre courant. 
Par ailleurs, le président du COA,

qui précise que le Musée olympique
algérien sera fermé temporairement
pour des travaux de mise à niveau,
compte organiser une cérémonie à
l’honneur de Yamani, ancien gymnas-
te, premier sportif à avoir représenté
l`Algérie aux Jeux olympiques (JO),
en 1964 à Tokyo, à l’occasion de la
tenue de l’assemblée générale du
COA. «Je pars avec le sentiment du
devoir accompli. C'est ma plus grande
satisfaction» a, par ailleurs, souligné
le directeur du Musée olympique.   

Ah. A.

MJS
Le dernier «fleuret»
du ministre Bernaoui !
Avant de quitter son département

ministériel de la Jeunesse et des
Sports, Raouf-Salim Bernaoui a pris le
soin d’expédier certains dossiers rela-
tifs à différents services dépendant de
son ministère (nominations, mutations
etc.). 
Mais a, par ailleurs, signé des déci-

sions portant sur des subventions
allouées à nombre de fédérations
sportives. M. Bernaoui dont on ne sait
pas s’il compte renouer avec sa fédé-
ration d’origine, la FA escrime, a ainsi
offert un budget additionnel à des
fédérations olympiques qui ont des
athlètes qui préparent les JO de
Tokyo. C’est le MJS qui, pour rappel,
s’occupe de la préparation des ath-
lètes algériens appelés à représenter
le pays aux JO-2020. Jusque-là, seuls
quatorze athlètes sont qualifiés à ces
Olympiades dont un judoka qui sera à
Tokyo grâce à une Wild Card.

M. B.

ESPAGNE

Zidane «ne pense pas du tout»
au clasico, avant Valence

L'entraîneur français du Real
Madrid Zinédine Zidane a affir-
mé, ce samedi en conférence
de presse, qu'il «ne pense pas
du tout» au clasico contre
Barcelone, prévu mercredi
(20h), avant de se déplacer à
Valence pour la 17e journée de
Liga, ce soir (21h). 
«Je ne crains rien du tout, je

ne pense pas du tout à cela», a
déclaré Zidane en conférence
de presse. (...) Notre seule pré-
occupation, c'est le match de
demain (aujourd’hui). Le reste,

c'est du futur proche, mais en
même temps lointain», a écarté
le technicien. «Si je pense au
match de demain, je me trompe,
je me trompe complètement! Le
match le plus important, ça doit
toujours être ton prochain
match, toujours», a lâché le
technicien. 
«Je mets toute mon énergie

dans le match de demain
(dimanche). Mais vraiment en
plus. Ca ne m'intéresse pas de
penser à mercredi (dès ce
samedi, ndlr). Dimanche(ce soir,

ndlr) à 23h00, on se penchera
là-dessus avec toute l'équipe,
mais pas avant», a insisté
«Zizou». Zinédine Zidane a pré-
venu les journalistes qu'il ne
souhaitait pas s'étaler sur le cla-
sico contre le FC Barcelone
prévu mercredi à 20h00, à la
veille d'un match important au
stade de Mestalla, contre le
Valence CF : «Je sais que vous
y portez un certain intérêt, mais
on ne va pas parler de cela», a
tranché l'entraîneur. Pour «ZZ»,
le match contre Valence sera

«compliqué» : «C'est une équi-
pe qui joue bien, qui a de bons
résultats, qui vient de se quali-
fier pour les huitièmes de finale
de la Ligue des champions.
Nous devrons donner la meilleu-
re version de nous-mêmes,
comme toujours», a conclu
Zidane.
Au classement du champion-

nat d'Espagne, le Real Madrid
talonne le FC Barcelone en tête:
chacun compte 34 points, mais
avec une victoire en moins pour
les Madrilènes.

LISTE DES ATHLÈTES CONVOQUÉS :
Garçons : Hidibi Ayoub, Baouch Youcef, Brighet Imad,

Boussaha Imad, Bennaga Islam, Boudrouma Ramy, Boudrouma
Samy, Temzi Riyad, Nedjar Abdelghani, Souames Billel.

Filles : Rezouani Naïla, Baouche Yasmine, Khider Alicia,
Nedroumi Lilia.

HANDBALL
Un dôme pour
Skikda

et Tamanrasset
Sous l’égide du COA et le CIO

qui financeront cette opération, deux
salles de handball seront édifiés très
prochainement dans les villes de
Skikda et Tamanrasset. C’est M.
Mustapha Berraf, président du COA
qui se trouve, depuis hier, en
Slovénie où il visitait l’entreprise qui
confectionne ses dômes de marque
Duol qui nous l’apprend en préci-
sant que deux autres villes, Béjaïa
et Annaba, seront dotées d’un dôme
similaire l ’année prochaine. M.
Berraf assure que ces quatre acqui-
sitions permettront le développe-
ment du jeu à sept dans ces villes
qui vont, pour certaines, devenir des
pôles de handball en Algérie.

M. B.

VOILE : CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE PLANCHES «BIC TECHNO 293»

14 athlètes algériens présents
au rendez-vous de Djerba

Ph
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TENNIS DE TABLE : CHAMPIONNAT NORD-AFRICAIN

Oran abrite l’épreuve qualificative au Top 16 continental
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––––––––––––––––––––
Vends F2, Alger-Centre, refait. -

Tél.: 0541 99 33 42 F147763

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vend plus. appts F3,
F4, dans une résid. clôturée, finie,

acte, box s/s, Saoula-Centre.
Tél.: 0559 663 565 F147762

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
loue local professionnel à Douéra,

quartier résidentiel, en rDC :
5 pièces, cuisine, salle de bain,

2 W-C, pergola, conviendrait centre
d’analyses ou imagerie médicales,

cabinet d’avocats, médecine. - Avec
chauffage central, téléphone et
autres commodités. - Contacter
m. Azouz au 0770 91 53 61 ou

0558 70 58 69 F147766

––––––––––––––––––––
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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

• 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-KS
O
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 38S

O
S

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

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

O
S

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 Gr-KS

O
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

––––––––––––––––––––––
Prof d’arabe, secondaire, cherche du travail
dans écoles privées. Tél.: 0773 93 27 81 F147642

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

Gr/NB-NS

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

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

S

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

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

Très bel appartement F3 de 120 m2, situé
au rez-de-jardin d’une petite résidence récen-
te fermée et sécurisée à Oued romane.

L’appartement entièrement meublé
comprend : séjour, salle à manger donnant
sur une cour jardin avec piscine privative, 2
grandes chambres avec de grands placards
et armoire, cuisine entièrement équipée
(lave-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur,
hotte…), salle de bain, baignoire et toilettes.

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.

Dans la résidence : salle de sport,
Hammam, 1 places de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

Possibilité de visite sur appel télépho-
nique au n° : 05.59.42.75.56

NS

PENSÉE
Le 15 décembre 2017, le 15 décembre 2019,
cela fait deux années déjà que tu nous as quit-
tés à jamais cher fils et neveu 

Aït Meziani Sami
pour un monde meilleur auprès du Tout-
Puissant. Quel bouleversement dans notre vie,
cette cicatrice est loin d’être refermée, tu reste-
ras dans nos cœurs et nos mémoires ce garçon sage, discret et
patient. Nous demandons à tous ceux qui l’ont connu et aimé de
prier pour lui et qu’il repose en paix. Tes parents, ton frère, tes
tantes et oncles.
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Ces douleurs inquiètent sou-
vent les mères qui ont peur d’uti-
liser les médicaments devant
normalement être appliqués sur
cette zone délicate. Voici des
remèdes naturels qui permet-
tent de soulager la douleur effi-
cacement et qui ne provoquent
aucun effet secondaire.

- L’huile d’olive
L’huile d’olive est un lubri-

f iant naturel très eff icace
contre les douleurs à l’oreille.
En effet, elle permet d’éliminer
tout type d’infection dans cette
zone. Elle aide également à
réduire les acouphènes qui
peuvent devenir une véritable
gêne au quotidien.

Il suffit, pour profiter de ses
bienfaits, de verser quatre
gouttes d’huile d’olive tiède
dans les oreilles. Il est néan-
moins préférable de le faire le
soir avant de se coucher, et de
boucher l’oreille avec un peu
de coton.

- L’ail
L’ail a un pouvoir analgé-

sique et antibiotique. Il permet
donc de se débarrasser des

douleurs à l’oreille rapidement,
surtout s’il s’agit d’une infec-
tion. Ce remède est très
simple à préparer. Il suffit donc
de faire revenir une gousse
d’ail coupé en petits morceaux
dans une poêle avec deux
cuillères à soupe d’huile de
sésame. Mixez le tout puis fil-
trez. Une fois le mélange
refroidi, versez deux à trois
gouttes dans l’oreille qui vous
fait souffrir.

- L’oignon
L’oignon est un antisep-

tique et un antibactérien très
efficace pour diminuer les dou-
leurs à l’oreille rapidement. La
préparation du remède n’est
pas très compliquée. Il suffit
d’émincer un oignon frais et de
le mettre dans un linge propre.
Plaquez-le ensuite contre
votre oreil le pendant 5
minutes. Vous pouvez répéter
l’opération plusieurs fois par
jour.

- Le gingembre
Grâce à ses propriétés

anti-inflammatoires, le gin-
gembre (skendjbir) est très

utile pour combattre une infec-
tion des oreilles. C’est égale-
ment un analgésique très puis-
sant, donc n’hésitez pas à
l’utiliser si vous souffrez de
douleurs à l’oreille.

Pour réduire l’inflammation
et soulager la douleur, il suffit
de verser trois gouttes de jus
de gingembre dans l’oreille,
puis de boucher l’oreille avec
un peu de coton. Ce remède
calmant agit en quelques
minutes seulement.

- La réglisse
Cette plante est très

connue. Elle est très efficace
pour traiter les douleurs à
l’oreille.

Il suffit de faire chauffer un
peu de réglisse (erq essouss)
dans deux cuillères à soupe
de beurre afin d’obtenir une
sorte de pâte, que vous pour-
rez appliquer sur la partie
externe tout autour de l’oreille.
Cette pâte doit être tiède lors
de l’application. Vous pouvez
la laisser jusqu’à noter une
amélioration. 

Comme vous pouvez le
constater, les remèdes natu-
rels contre les douleurs à
l’oreille sont très faciles à pré-
parer, et leurs ingrédients se
trouvent facilement dans la
cuisine. Ces remèdes n’ont

aucun effet secondaire et sont
totalement naturels.

N’oubliez pas cependant
qu’il ne faut pas suivre tous les
remèdes à la fois. Choisissez
celui qui vous attire ou  vous
convient le mieux. 

Si vous n’obtenez pas les
résultats attendus, alors
essayez un autre. Mais si
aucun  n’est efficace, il est
recommandé de consulter
votre médecin traitant, car il
pourrait s’agir d’un problème
plus complexe nécessitant un
traitement spécialisé.

Excellent 
désinfectant
intestinal 

La pomme est un fruit
diurétique constitué à 85%
d'eau et riche en vitamine
C, surtout la peau, mais
pour la consommer, veillez
à choisir un fruit bio de pré-
férence. Elle a également
des vertus antioxydantes et
est un excellent désinfec-
tant intestinal.   

Crue ou cuite, elle est
délicieuse, à condition de la
consommer sans sucre.
Pour faire une petite cure
détox à base de pommes,
voici la recette naturelle
que vous pouvez suivre :
mettez dans un mixeur des
pommes découpées en
dés. Ajoutez du persil (une
dizaine de branches), du
concombre ou des feuilles
d’épinards. Dégustez.

Le tilleul contre 
le stress

Le tilleul est une plante
médicinale utilisée depuis
des temps immémoriaux
pour calmer les nerfs. Il a
un effet sédatif sur le systè-
me nerveux et est idéal
également pour combattre
l’insomnie. D’autre part, le
til leul est très approprié
pour traiter les problèmes
liés à la nervosité tels que
l’indigestion ou les maux de
tête. Il peut se consommer
en infusion, sous forme de
tisane ou faire un bain d’im-
mersion dans l’eau avec
cette herbe.
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L’arthrose est une maladie dégénérative des articulations, qui peut
se manifester sous forme de crises ou bien de maux latents, mais qui
est toujours très douloureuse. Pour éviter d’en aggraver les consé-
quences, voici quelques conseils pour préserver vos articulations.

Pour vous prémunir contre une recrudescence des douleurs arthri-
tiques, veillez tout d’abord à ne pas vous accroupir trop fréquemment.
En effet, lorsque vous vous accroupissez, vous faites porter le poids de
votre corps sur vos genoux, ce qui met leurs articulations à rude épreu-
ve. De même, il est important de choisir des stations assises qui vont
ménager vos articulations, et donc d’éviter les assises trop basses, qui
peuvent les endommager encore plus. Lorsque l’arthrose se manifeste,
il peut être tentant d’apaiser les douleurs en immobilisant le genou, par
exemple en restant alité. C’est toutefois une erreur à ne pas commettre
lorsque l’on ne veut pas augmenter les douleurs. En effet, lorsque le
genou ne bouge pas, il risque de souffrir d’ankylose, ce qui va provo-
quer des douleurs redoublées. Une activité de marche régulière est
donc conseillée pour entretenir vos articulations et leur éviter de se
détériorer. Il est aussi particulièrement recommandé de ne pas prendre
trop d’anti-inflammatoires. Ceux-ci sont en effet capables de soulager
vos douleurs de manière temporaire et rapide, mais ils ont de nombreux
effets secondaires indésirables. Il vaut donc mieux limiter leur consom-
mation au strict nécessaire, en cas de crise particulièrement aiguë par
exemple. Une fois listés ces trois grands conseils, voici quelques
astuces supplémentaires pour garder votre arthrose sous contrôle. Il
faut tout d’abord éviter le surpoids, car c’est une charge supplémentaire
imposée à vos articulations. Si vous avez besoin de béquilles pour mar-
cher, il faut aussi les employer en permanence, car elles vont vous sou-
lager efficacement, en évitant de trop solliciter vos articulations. Enfin, il
faut être attentif durant vos choix de chaussures et privilégier celles
souples pour ne pas endommager vos articulations.

Ce qu’il ne faut pas faire en cas d’arthrose

Pour arrêter de fumer
Lorsqu’on veut arrêter de fumer, comme vous le savez, il

faut boire beaucoup de liquides pour éliminer les toxines et res-
ter hydraté.  

• Buvez deux fois par jour une tasse d’eau tiède avec une
cuillerée de miel. Ce remède est purifiant, antibactérien, aug-
mente les défenses immunitaires, nous donne de l’énergie,
prend soin de nos poumons, nous détend et nous rassasie.

• C’est un complément très simple à réaliser et qui ne
vous coûtera quasiment rien. 

De plus, il vous fera un bien fou.

Remèdes naturels contre
les douleurs à l’oreille

Le traitement à base d'ail est très efficace, car ce
dernier possède des propriétés analgésiques et
antibiotiques qui peuvent guérir les infections. Les
douleurs à l’oreille ne sont pas si rares, surtout chez
les enfants en bas âge.

Malheureusement, de nombreuses
personnes ont du mal à boire suffisam-
ment durant la journée. D’autant plus
que certains ont l’impression de com-
bler leur soif en buvant des boissons
gazeuses riches en sucre ou en édulco-
rants. Mais les milliards de cellules qui
constituent notre organisme requièrent
principalement de l’eau. En effet, grâce
à l’hydratation, ces dernières peuvent
transporter de l’oxygène pour faire fonc-
tionner nos organes. 

> Pourquoi les boissons
gazeuses sont-elles dangereuses
pour la santé ?

Alors que certains privilégient les
boissons gazeuses en pensant que
cela va remplacer l’eau, il s’avère
qu’elles ont des effets néfastes pour la
santé si elles ne sont pas consommées
avec modération. En effet, une étude
montre qu’il existe une forte corrélation
entre la consommation de boissons
gazeuses et les risques de diabète et

de surpoids. En réalité, ces boissons
entraînent une augmentation rapide de
la glycémie et perturbent la sécrétion de
l’insuline par le pancréas. Par ailleurs,
les scientifiques mettent l’accent sur les
risques de maladies cardiaques et d’ac-
cidents vasculaires cérébraux liés à la
consommation de boissons gazeuses.

> Remplacez vos boissons par
de l’eau pour profiter de tous ses
avantages

Selon les recommandations des
spécialistes en nutrition, l’eau peut être
consommée à volonté. Et pour cause :
cette boisson naturelle offre de nom-
breux bienfaits :

. Elle stimule le métabolisme
Le métabolisme est un processus

qui régule les apports et les dépenses
énergétiques du corps lorsqu’il est au
repos et en activité. Ainsi, un métabolis-
me ralenti peut entraîner une prise de
poids et perturber l’humeur. Mais les
scientifiques rapportent que l’eau boos-

te le métabolisme et favorise l’oxydation
des graisses au repos, permettant ainsi
de perdre des kilos en trop.

. Elle accélère le transit intestinal
Le manque d’hydratation peut éga-

lement avoir une incidence sur le pro-
cessus de digestion. En effet, l’eau aide
les aliments à circuler dans le système
digestif et à lutter contre les ballonne-
ments et les douleurs abdominales.
Ainsi, boire 1.5 à 2 litres d’eau par jour
stimulerait le transit intestinal et appor-
terait un confort digestif.

. Elle régule la température
corporelle

Les changements de températures
pourraient s’avérer difficiles à supporter
si le corps n’avait pas une certaine
capacité d’adaptation. Selon une expé-
rience scientifique, un apport hydrique
est nécessaire pour assurer la thermo-
régulation de l’organisme. En effet, l’hy-
dratation permet de transpirer lorsqu’il
fait chaud pour évacuer l’excès d’eau et

refroidir naturellement le corps.
. Elle améliore les performances

physiques
Quand on fait du sport, on transpire

et on peut être sujet à une déshydrata-
tion. En effet, plus l’intensité de l’effort
physique est importante, plus le corps
perd de l’eau. Par conséquent, les spor-
tifs observent leurs performances phy-
siques se dégrader à mesure qu’ils
transpirent. De ce fait, les chercheurs
révèlent qu’un apport hydrique suffisant
est nécessaire pour augmenter la pro-
ductivité des athlètes.

. Elle prévient les maladies chro-
niques

L’eau nourrit l’ensemble des cellules
de l’organisme et participe à l’évacua-
tion des déchets métaboliques. Ainsi,
une étude met en avant l’importance de
l’hydratation pour éviter un certain
nombre de maladies chroniques. 

Parmi celles-ci, on retrouve notam-
ment l’hypertension, les infections uri-

naires, l’hyperglycémie, l’asthme ou
encore les maladies pulmonaires.

. Elle améliore l’humeur et les
fonctions cérébrales

L’eau fait circuler l’oxygène pour
nourrir l’ensemble des tissus cellulaires
du corps humain. Aussi, notre système
nerveux et le cerveau notamment est
composé de 80% d’eau pour assurer ses
fonctions cognitives. De ce fait, une
étude révèle que les personnes qui ne
boivent pas assez d’eau peuvent obser-
ver des troubles de l’humeur, de la
mémoire et de leurs capacités cognitives.

. Elle prévient les récidives des
calculs rénaux

Très douloureux, les calculs rénaux
engendrent une accumulation de petites
pierres au niveau du système urinaire. 

Toutefois, il a été prouvé qu’un
apport hydrique suffisant combiné à
une réduction de la consommation des
aliments riches en oxalate et en calcium
limitait le risque de récidive.

LU POUR VOUS  
Remplacez toutes les boissons par de l’eau pendant 30 jours et regardez ce qui arrive au corps

À cause du style de vie moderne et de
nombreux autres facteurs, le diabète est
devenu l’une des maladies les plus cou-
rantes dans la population mondiale. La
situation préoccupe énormément les
experts de santé. Car le nombre de
patients touchés par l’hyperglycémie aug-
mente considérablement. Une évolution
que le style de vie mondial actuel n’est
pas près d’inverser. Connaissant les dan-
gers liés à une maladie comme le diabète,
les experts de santé recommandent
d’améliorer les habitudes de vie quoti-
diennes, relatives à l’alimentation. En plus
de cela, il est toujours bon, en complé-
ment, de prendre des remèdes maison
qui peuvent être efficaces, comme l’aloe
vera (essebar).

• L’aloe vera a des propriétés qui
aident à réguler la glycémie de manière
naturelle. Le gel d’aloès peut aider à régu-
ler le glucose contenu dans le flux san-
guin. Grâce à cette faculté, elle permet
d’améliorer l’état de santé des personnes

touchées par le diabète.
• La consommation régulière d’aloe

vera peut permettre d’améliorer la santé
des reins et du côlon, deux organes très
touchés par les symptômes de cette mala-
die.

• L’ingestion régulière d’aloe vera peut
aider à maintenir la maladie sous contrôle,
de manière totalement naturelle. Si elle
est couplée à un régime alimentaire faible
en hydrates de carbone. 

• Deux doses de jus d’aloe vera (entre
5 et 15 ml) peuvent aider à réduire la gly-
cémie de manière significative.

7 raisons pour combattre le diabète
avec de l’aloe vera :

• L’aloe vera contient du glucomanna-
ne. C’est une fibre diététique soluble qui
permet de réduire les taux de sucre dans
le sang.

Ce composant agit comme un agent
hypoglycémique en permettant de
réduire les niveaux de sucre de manière
significative.

• D’autres éléments essentiels permet-
tent d’utiliser l’aloe vera pour combattre le
diabète. Comme les anthraquinones, les
phénols organiques et les lectines. Ce
sont des éléments-clés du processus de
diminution des niveaux de sucre dans le
sang.

• En seulement deux mois de traite-
ment à l’aloe vera, les niveaux de sucre
dans le sang peuvent diminuer de près de
50%. 

• L’aloe vera permet de stimuler l’élimi-
nation des toxines et des déchets accu-
mulés dans l’organisme, réduisant  ainsi
l’excès de sucre dans le flux sanguin.

• L’utilisation de cette plante peut aider
à combattre d’autres problèmes liés au
diabète. Comme, par exemple, les
ulcères, les plaies et les infections, entre
autres. Cette propriété est due à sa forte
teneur en antioxydants, ainsi qu’à son
action anti-inflammatoire.

• La consommation régulière d’aloe
vera stimule la sécrétion d’insuline, une

faculté spécialement utile aux personnes
souffrant de diabète de type 2.

• L’aloe vera est un produit naturel qui
combat le diabète sans causer d’effet
secondaire.

Comment inclure de l’aloe vera dans
son régime alimentaire ?

• Pour réduire les niveaux de sucre
dans le sang, l’idéal est de consommer du
jus d’aloe vera frais. Pour cela, extrayez la
pulpe de l’aloe et consommez une cuillère
à café par jour.

Une fois que vous êtes habitué au trai-
tement, vous pouvez en consommer 3
cuillères par jour, pour obtenir des résul-
tats plus probants.

• Une autre excellente option consis-
te à ajouter de l’aloe vera dans des jus
naturels ou des smoothies. Cet ingré-
dient se combine très bien avec de
nombreux fruits. C’est donc un excellent
moyen de profiter de toutes ses proprié-
tés et d’utiliser l’aloe vera pour com-
battre le diabète.

DÉCOUVREZ… 
Quelle relation existe-t-il entre l’aloe vera et le diabète ?
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Les meilleurs fruits qui permettent
de traiter l’anémie Relaxant musculaire

pour réduire les douleurs
Ce relaxant recommandé pour

soigner les douleurs musculaires de
manière naturelle n’est ni plus ni
moins que le laurier (rand). Cette
plante possède effectivement des
propriétés anti-rhumatismales et
anti-inflammatoires qui sont très
utiles pour soulager la raideur, l’in-
flammation et la douleur.

Par conséquent, ce produit
relaxant peut s’appliquer en cas de
douleurs lombaires, de torticolis ou
de traumatismes musculaires. De
même, il peut s’inclure comme com-
plément dans le traitement des dou-
leurs articulaires.

Ingrédients :
• 5 feuilles de laurier
• Huile d’amandes (150 ml)
Préparation :
• Tout d’abord, écrasez les

feuilles de laurier puis versez-les
dans un bocal en verre.

• Ensuite, recouvrez-les avec
l’huile d’amandes et fermez le pot.

• Laissez macérer dans un
endroit frais et obscur, pendant 7
jours.

Mode d’application :
• Une fois le temps recommandé

écoulé, filtrez l’huile et appliquez-la
sur les muscles tendus.

• Enfin, massez jusqu’à ressen-
tir un soulagement.

Des fruits peuvent-ils vraiment
compenser un déficit un fer ?
Pas complètement, mais ils sont
essentiels à votre organisme, car
ils permettent d’équilibrer le taux
de fer.

Beaucoup de nutritionnistes
conseillent, par exemple, d’ac-
compagner certains al iments
riches en fer avec un peu de
citron. Consommés avec un peu
de citron, les épinards, par
exemple, vous offrent encore
plus de fer.

Les fruits sont des complé-
ments indispensables qui per-
mettent de réduire et de guérir
l’anémie. La nature vous offre
des éléments essentiels à partir
desquels vous pouvez obtenir
tous les nutriments dont votre
corps a besoin.

Ainsi, les fruits vous apportent
non seulement du fer, mais aussi
des vitamines qui vous aideront à
fixer le taux de fer dans votre
corps et à compenser le déficit. 

- Les oranges et les citrons
Les agrumes sont riches en

vitamine C. Ils agissent comme
des compléments indispensables
à notre régime. 

À chaque peti t-déjeuner,
buvez un jus d’orange, et prépa-
rez-vous un bon bol d’avoine,
accompagné de fraises, de noix,
d’amandes, etc. Ensuite, agré-
mentez vos salades avec un peu
de jus de citron.

Tous ces gestes vous permet-
tront de traiter votre anémie.

- Les prunes
Les prunes sont l ’un des

meil leurs fruits médicinaux.
Connaissez-vous toutes leurs
propriétés ? Elles favorisent la
digestion, soulagent la constipa-

tion et les inflammations, vous
donnent de l’énergie, et vous
apportent une bonne dose de fer. 

En un mot, el les sont
géniales. De plus, vous pouvez
les consommer crues ou
séchées. Elles sont idéales pour
les petits-déjeuners ou en milieu
de journée pour faire le plein
d’énergie.

Après les agrumes, les
prunes sont les fruits les plus effi-
caces pour guérir l ’anémie,
essayez-les !

- Smoothie pomme-poire
Les pommes sont saines,

savoureuses, polyvalentes et
curat ives. Rappelez-vous le
vieux dicton « une pomme
chaque matin chasse le médecin
». Quant aux poires, vous pou-
vez en dire tout autant.

Vous avez donc une petite
idée des bienfaits qu’apporte un
bon sottie (jus onctueux) à la
pomme et à la poire ! Il est idéal
au petit-déjeuner.

I l  vous suff i t  de peler une
pomme et une poire, de les
mettre dans un mixeur en y ajou-
tant un verre d’eau. Ce smoothie
est délicieux, et permettra d’aug-
menter votre taux d’hémoglobine.

-  L’acérola
Connaissez-vous ce fruit aux

vertus curatives et thérapeu-
tiques ? Essayez-le vite car c’est
l’un des fruits les plus riches en
vitamine C et en fer. 

L’acérola est une variété de
cerises originaire des Indes occi-
dentales qui se cultive de nos
jours dans différents climats.

Comme nous venons de le préci-
ser, ce fruit contient de grandes
quantités de vitamine C, mais
aussi d’autres types de nutri-
ments.

C’est le cas ainsi de la vitami-
ne B6, la vitamine B1, la vitamine
A, les flavonoïdes et les miné-
raux essentiels (fer, calcium,
phosphore, potassium, magné-
sium) qui sont indispensables à
notre organisme.

Comment pouvez-vous la
consommer ? Vous pouvez la
déguster crue, en jus, ou bien en
compote. 

Elle est excellente pour traiter
l’anémie, réduire les symptômes
liés à la fatigue et au stress, et
renforcer votre système immuni-
taire. (Vous pouvez  trouver
l’acérola en pharmacie et para-
pharmacie sous forme de com-
primés).

Contre les jambes lourdes 
La menthe est très efficace pour

purifier l’organisme car elle stimule le
foie, régularise les fonctions diges-
tives et permet également de lutter
contre les jambes lourdes. Elle est
donc parfaite pour une détox naturel-
le efficace !

Dans une casserole, faites bouillir
de l’eau. Ajoutez de la menthe et du
cyprès (s’row). Laissez bouillir 5
minutes. Retirez du feu et laissez
infuser 5 minutes. Filtrez dans une
passoire et ajoutez du miel. Buvez.

. 
Le gingembre élimine les

graisses
Le gingembre (skendjbir) a une

saveur chaude et piquante un peu
citronnée. Il chauffe, réchauffe, c’est
l’idéal en hiver, mais pas seulement
car il contient une grande quantité
d'anti-oxydants et permet de faciliter
la digestion.

Pour éliminer les graisses, misez
sur le gingembre ! Pour cela, taillez
un gingembre de 3 cm en lamelles et
mettez-les dans une théière. Ajoutez
de l’eau frémissante. Laissez infuser
pendant 10 minutes (ou plus) avant
de boire.

Une peau plus lumineuse. 
Arrêter de boire du café a une

conséquence directe sur la quali-
té de la peau, qui est moins
terne et plus lumineuse. Le café
a en effet tendance à déshydra-
ter, et c'est d'autant plus vrai
lorsqu'on en consomme plu-
sieurs tasses par jour. En rem-
plaçant le café par du thé, de l'in-
fusion ou de l'eau, la peau est
plus désaltérée, les toxines sont
mieux éliminées et le teint plus
lumineux.

Une bonne santé digestive
Bien qu’elle apporte moins de

fibres que d’autres légumes, la cour-
gette contient des mucilages, un type
de fibre qui adoucit et désenflamme

les muqueuses de l’appareil digestif.
C’est pour cette raison qu’elle est
réputée pour être digestive et qu’elle
est généralement recommandée
pour soulager les symptômes des
altérations telles que la gastrite,
comme l’affirme une étude réalisée
par le Dr Yashwant Singh Parmar,
ainsi que la constipation selon cette
étude menée par un hôpital de Cuba. 

Luttez contre les brûlures
La petite centaurée (merarète

lahnèche) est un excellent tonique
contre les maux d’estomac, dont les
aigreurs. 

Versez 10 à 30 g de plante sèche
dans un litre d’eau bouillante ou une
cuillerée à soupe dans un quart de
litre. Couvrez, laissez reposer un
quart d’heure, filtrez, sucrez et buvez
deux tasses par jour avant ou loin
des repas.

Combattre le mal de gorge
Les flavonoïdes, composants

antioxydants du citron, aident à
réduire l’inflammation de la gorge. Le
miel a également des propriétés anti-
inflammatoires et antibactériennes.

Faites bouil l ir 250 ml d’eau.
Mettez 1 cuillère à café de miel et le
jus d’un demi-citron dans une grande
tasse. Ajoutez l’eau chaude, mélan-
gez et buvez immédiatement.
Utilisez ce remède autant que vous
en aurez besoin.

2 façons d’utiliser le marc
de café

Voici quelques-unes des princi-
pales qualités du marc de café, et
comment en faire usage chez soi.  

- Raviver la couleur des cheveux
Vous souhaitez raviver vos che-

veux châtain foncé ou noirs ? Le
marc de café peut être utilisé comme
après-shampoing et donner douceur
et éclat à vos cheveux. Après votre
shampoing habituel, massez l’en-
semble de votre chevelure avec du
marc de café. Rincez abondamment,
vos cheveux seront plus doux et
avec davantage de reflets. 

Lutter contre la cellulite
Pour jouer avec les propriétés

exfoliantes du marc de café, il suffit
d’un gommage 1 ou 2 fois par semai-
ne. Pour ce faire, mélangez dans un
bol 25 g de marc de café (2 cuillères
à soupe environ) avec 1 cuillère à
café d’huile d’amande douce et 2
cuillères à café de miel liquide. Sous
la douche, appliquez le gommage
sur la zone celluliteuse et massez
circulairement en jouant avec les
particules pendant 10 minutes envi-
ron. Puis rincez abondamment et ter-
minez par un jet d’eau froide. 

Plus concentré en buvant du
thé que du café

Ce composé, qu’on trouve dans
le thé mais pas dans le café, c’est la
L-théanine. Il s’agit d’un acide aminé
dont la principale vertu est de réduire
le stress, de relaxer l’esprit et le
corps, sans pour autant provoquer
de somnolence. Employée comme
complément, elle a démontré ses
bienfaits dans la réduction de
troubles dépressifs et anxieux
sévères. Malheureusement, la teneur
en L-théanine est rarement indiquée
sur les paquets de thé. Mais vous
pouvez être sûr qu’il en contient. Là
où la présence de L-théanine dans le
thé commence à devenir vraiment
intéressante, c’est pour son interac-
tion avec la caféine. Vous avez peut-
être constaté que vous aviez les
idées plus claires après avoir bu du
thé qu’après avoir bu du café... Ça
peut vous paraître subjectif. Mais
une étude, en 2008, a permis de
prouver ce ressenti que vous parta-
gez peut-être. Les chercheurs de
cette étude ont montré que ses parti-
cipants effectuaient des tâches avec
plus de rapidité et de précision après
avoir bu une boisson combinant
caféine et L-théanine qu’après avoir
consommé une boisson ne conte-
nant que de la caféine ou un place-
bo.     Autrement dit : boire du thé
améliore les performances céré-
brales (grâce à la présence de la L-
théanine), la caféine seule n’ayant
quasiment pas d’effet sur ce plan-là.
Il existe un thé particulièrement riche
en L-théanine : c’est le thé matcha.

Le saviez-vous… ?
Grâce à une meilleure alimentation et des remèdes naturels,

vous améliorez votre santé à long terme. Une étude a par
exemple prouvé que la simple consommation de probiotiques
pouvait considérablement réduire le risque de diabète
gestationnel, et à plus long terme, le diabète de type 2. 

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
Les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle

ou de maladies cardiaques doivent s'abstenir de prendre tout
produit contenant du ginseng sans avis médical. De plus, les
personnes qui souffrent d'insomnie, de troubles nerveux ou
d'obésité doivent utiliser le ginseng avec prudence. L'usage de
cette plante est déconseillé par l'OMS chez les femmes
enceintes, allaitantes, chez les enfants et adolescents de moins
de 18 ans.
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L’anémie peut toucher
n’importe qui, n’importe
quand. Ce déficit en fer
peut être dû à une mau-
vaise alimentation, à des
règles abondantes, à un
problème rénal ou hépa-
tique, etc. Il peut avoir
des conséquences graves
qu’il ne faut pas négliger.
En plus de vous apporter
du fer, les fruits contien-
nent des vitamines qui
vous aident à le fixer
dans votre organisme. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quinze grands

buteurs de leurs clubs respectifs.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Buteur français»

1- DEL PIERO
2- EUSEBIO
3- ROONEY
4- TOTTI
5- NORDAL

6- MULLER
7- SKOBLAR
8- RUSH
9- HENRY
10- MUTAZZA

11- RAOUL
12- INZAGHI
13- HAMSEK
14- FISHER
15- AGONIS

MOT RESTANT = PAPIN

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

Son univers

Poils
----------------

Tresse

Cour----------------Contourna----------------Crasseux
Coutumes----------------Interjection----------------Echoue

Quatre àRome----------------Dévêtu----------------Césium

Tantale----------------Cabas----------------Démonstratif

Cité antique
----------------

Tellure
Parti

d’Arafat
----------------

Durée

Mise----------------Note----------------Fin desoirée

Institut
----------------

Cérium

Piège (ph)----------------Barque----------------Calée
Fauve

----------------
Copains

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

Mailles
Note

----------------
Atlas

Voiture----------------Erbium----------------Gorge
Amende----------------Singe----------------Scandium

Prié----------------Note----------------Inciter

Aspirer
----------------
Région de

France
Galerie
où elle

a exposé
Ferment

----------------
Fruit

Entrée
----------------

Chance

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

Graffiti
Parente

----------------
Bateau

Sa passion

Note (inv)
----------------

Cervidé

Prison----------------Lien----------------Bonds

Crier
----------------

Camp

Rejetais
----------------
Manganèse

Ile----------------Valse----------------Direction

Baryum
----------------

Posa
Terre----------------Carpe----------------Nobélium

Pivots
----------------

Douleur

Photos
----------------

Solidaire
Fromage

----------------
Ecole

Possessif
Aille

----------------
Germanium

Sa passion
Pari

----------------
Flatteur

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C10 - D1 - E2 - F3 - G6 - H4 - I5 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

R E M U N E R A T I O N - A I L
O S A S - T A - O D E - S E M I
U T E - B A R E M E - P E R I L
G E - B R - E T E - S A L E T E
E - F R U I T S - B E - L - A A
G A R A N T E - B E R C E S - U
O V I D E S - R E L I E S - D T
R A T E S - M E R L E S - D E R
G R E S - S A I N E S - T O M E
E E S - N O N N E S - R A S E S
- S - T A N G E R - B E C - L O
C - L I T - U S - M E D I T E R
A N C E T R E - M E R I T E R -

R A I D E S - M A C E R E - A M
A R - E R - D I - E T E - N - A
I R A S - F E L O N S - P O I L
B E C - R E V I S E - L A - S E
E R - S I R T O E - P E R R O N
S - D A - I R E - R E V E E - C
- P O U P E E - M A R E S - S O
F A S T E S - J A D I S - T A N
O R E E S - N E - I L - P O R T
N A - R - F U T E S - P O L I R
T I R - G O B E R - G E L E - E
A T - T R U I E - M E R E - B U
I - S T A G E - L U N E - M A S
N E O - N U - A I R E - C A S E
E X C E D E N T A I R E S - A S

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- B E N M O U S S A - M O T E L
M A R I - T R O U S S E S - T A
O S E - R E N T E - A - E T A T
K E - B O - E S - P L I E E - E
H - E L U E S - L O I R S - E R
T A P A G E - - - - V A - S U A
A V I S E - - - - - E - C I E L
R E N E - P - - - - - P A R - G
- R E - P R E T S - R E P E R A
V A - M A I R E - L E N T S - U
O - T A R E E - C A S S E - E C
U S A G E S - F O R T E - M T H
L I - R I - F E R M E - M A R E
U S M A L G E R - E S C A L E -

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Ville N Région TRI
A BARCELONE 1 CRIMÉE
B NICE 2 SAXE
C MILAN 3 WALLONIE
D YALTA 4 CASTILLE
E DRESDE 5 ANDALOUSIE
F NAMUR 6 TOSCANE
G FLORENCE 7 CATALOGNE
H MADRID 8 LORRAINE
I SEVILLE 9 CÔTE D’AZUR
J METZ 10 LOMBARDIE

FAITES LE Tri

A7
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Négociations
----------------

Snob

Surface
----------------

Tantale
Or

----------------
Insectes

Conviendra
----------------

Préfixe
Cérium----------------Plat (ph)----------------Epais

Iridium----------------Substance----------------Néon

Condition----------------Liaison----------------Couvre ladent
Finesse----------------Durée----------------Exprimées

Clair----------------Courtois----------------Rives

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

Sociétés

Possessif
----------------
Queue de

souris
Néant

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

Glace
anglaise

----------------
Aride

Oublie----------------Base----------------Détériorées
Récolte

----------------
Souder

Ouvertures
----------------

Attacha
Obstiné----------------Prévenue----------------Numérotée

Atouts
----------------

Article

Détresse
----------------

Va
Amendé

----------------
Honneur

Rêves
----------------

Palpe
Reprise

----------------
Démonstratif

Impliquées
----------------

Grande
roue

Trolley
----------------

Suffoque

Lentille
----------------

Hutte

Obsédés----------------Oiseaux----------------Conflit

Détesté
----------------

Sodium
Diplôme

----------------
Hôpital à

Alger

Caché
----------------

Maux de
dent

Wilaya
----------------

Maladie
Richesses

----------------
Corbeille

Ecraserai
----------------

Gère

Echéance
----------------

Oiseaux
Combat

Hurlera
----------------

Chauffe

Furieux
----------------
Possessif

Curium
----------------

Auteur
américain

Retentit
----------------

Toléré
Illusion

----------------
Note

Eliminée
----------------

Elus
Assurance

----------------
Lézard

Constructeur
suédois

Silence
----------------
Fonctionnel

Fin de
verbe

----------------
Refilas

Foyer
----------------

Blêmir

Béryllium
----------------

Terbium

Via----------------Néon----------------Voyelledouble

Hôtel
----------------

Arme

Conduite----------------Fatigué----------------Branché
Inespérée

----------------
Suas

Sang-mêlé
Epoux

----------------
Enduisit

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

Ravie

Ville d’Italie----------------Chrome----------------Creuse
Démonstratif

(inv)
----------------

Ultime

Possessif
----------------

Poison
Confia

----------------
Légume

Limonades
----------------

Prise

Elire----------------Calé----------------Pur
Baudets

----------------
Eau

stagnante

Lisses----------------Deviendrai----------------Géant
Flatteur

----------------
Forme
d’avoir

Gisements
----------------

Gâte
Doré

Note (inv)
----------------
Foot à Chlef

Allongé----------------Invite----------------Oiseau

Radon
----------------

Banque

Stars
----------------

Précieux

Aplani
----------------
Consonne

double

Wilaya----------------Agréable----------------Astate

N
Erbium

----------------
Possessif

Possessif
----------------

Négation
Fauve

----------------
Fait

Perturbation
----------------

Maladie
Expert

----------------
Précision



Organisez-vous !
2 œufs et un fruit
constituent un excellent
petit-déjeuner pour perdre
du poids, mais on n’a
souvent pas le temps de
cuire des œufs. Du coup,
on s’arrête à la
boulangerie du coin pour
prendre un croissant.
Profitez du week-
end pour faire
bouillir une
douzaine d’œufs,
placez-les au
frigo, ils ne
risquent rien.
Coupez vos
légumes 
Vous connaissez
certainement ce

sentiment de
faim que vous
éprouvez en
rentrant du
travail et qui
doit être
comblé tout de
suite ! Au lieu
de vider le sac
de chips alors

que vous préparez le
dîner, sortez vos légumes
déjà coupés. C’est une
alternative plus santé car,
soyons réalistes, vous
mangerez sûrement
quelque chose en
rentrant, autant que ce
soit bon pour la santé ! 

Le Soir
d’Algérie Le magazine de la femme
Dimanche 15 décembre 2019 - PAGE 23

magfemme03@yahoo.fr

Page animée par Hayet Ben

Cake aux thon
et câpres

1 tasse (250 ml) de farine, 3 gros œufs, 
1/2 tasse (125 ml) d'huile, 1/2 tasse (125 ml) de lait,
1 c. à c. de levure chimique, 3 c. à soupe de câpres,

1 grosse boîte de thon, 1/2 botte de persil, 
100 g de fromage râpé 

Préchauffez
le four à
thermostat 6
ou 180°C.
Mélangez
dans un
saladier la
farine avec
la levure.
Mélangez
dans un
autre
saladier le
lait, l'huile,
les œufs.

Incorporez délicatement le persil, le thon et le fromage.
Versez le mélange liquide (lait, huile, œufs, persil et
fromage) sur le mélange sec (farine et levure) et bien
mélanger pendant environ 1 min. Beurrez un moule à
cake et versez-y la préparation. Faites cuire 30 à 45 mn
à four thermostat 6 ou 180°C. Après 35 min, vérifiez la
cuisson avec la pointe d'un couteau. Laissez tiédir
avant le démoulage puis dégustez.

Baba à la chantilly 
250 g de farine, 5 g de sel, 3 œufs, 15 g de sucre,
15 g de levure de boulanger, 1 verre d'eau, 75 g

de beurre fondu. Pour le sirop : 1 l d'eau, 450 g de
sucre, 250 g de marmelade d'abricots, 1 verre

d’eau de fleur d’oranger

Dans une terrine, mettez 75 g de farine, creusez une
fontaine. Mettez-y la levure délayée dans le quart de
verre d'eau tiède. Faites-en une boule souple.
Recouvrez du reste de la farine. Laissez 30 mn en
attente dans un endroit tiède. Ajoutez alors le sucre,
le sel, les œufs. Travaillez à la spatule en bois pour
obtenir une pâte ferme, puis détendez-la avec un peu
d'eau tiède jusqu'à ce que vous ayez une pâte
souple. Laissez reposer 15 mn sous un torchon avant
de lui ajouter le beurre fondu. Versez la pâte dans le
moule beurré,  elle ne doit le remplir qu'à moitié.
Laissez monter jusqu'à ce que la pâte arrive au bord
du moule. Enfournez à 210° (th7), pendant 20 mn,
sans ouvrir la porte du four. Surveillez la couleur.
Vérifiez la cuisson à l'aide d'une lame de couteau qui
doit ressortir propre. Démoulez 5 mn après  et posez
sur une grille. Arrosez avec le sirop chaud, mais non
bouillant, généreusement versé à la louche.
Recommencez plusieurs fois, jusqu'à ce que le baba
soit tout à fait froid. Nappez-le alors au pinceau de
marmelade d'abricots, allongée d'une cuillerée à
soupe d'eau et chauffée. Garnissez de chantilly 1h
avant de servir.

On ne compte plus les
avantages de la
marche rapide :
bénéfique pour le
cœur et les
articulations,
excellente pour garder
la ligne... Autant de
bonnes raisons de s’y
mettre ! Mais avant de
se lancer, quelques
précautions
s’imposent. 

La marche rapide est une
super alliée forme et santé !
Plus douce et moins
traumatisante pour le corps,
elle est particulièrement
recommandée pour les
personnes qui souhaitent se
(re)mettre au sport. Mais
avant de vous lancer, suivez
ces quelques
recommendations. 

L’échauffement
C’est important d’échauffer
les articulations, surtout la
cheville (en faisant des
rotations) car elle très
sollicitée au moment où l’on
pose le pied par terre. On
peut aussi échauffer le
bassin afin de le
déverrouiller, ainsi que les
bras, les épaules et le cou.
Cinq petites minutes
suffisent pour s’échauffer et
être prêt à partir d’un bon
pas. 
Les gestes techniques 
Il faut attaquer avec le talon,
en relevant le gros orteil
dans ses baskets. On vient
ensuite dérouler l’ensemble
du pied jusqu’au gros orteil.

Puis on effectue le même
geste avec l’autre pied, et
ainsi de suite. Avec un bon
déroulé du pied, on vient
muscler les mollets et les
fessiers. À l’inverse, si on
fait mal ce geste en
attaquant à plat, le pied va
davantage taper dans le sol
: on prend alors moins de
vitesse et surtout, on risque
de se blesser. 
Les bras doivent être
relâchés et former un angle
d’environ 90°. Ils remontent
ensuite à hauteur de poitrine
dans un mouvement de
balancier synchronisé avec
notre rythme de marche et
notre souffle. Bien entendu,
on lève toujours le bras
opposé à la jambe. Au
niveau du haut du corps, on
garde la tête droite et on
regarde loin devant soi. 
Une fois qu’on a assimilé le
bon geste de marche, on
peut très vite s’améliorer et

augmenter l’amplitude et la
rapidité de sa marche : on
peut rapidement passer de
4 à 8 km/h.  

La récupération 
Après la séance, il faut
penser à s’étirer. Le pilate,
par exemple, est excellent
pour récupérer : il étire les
muscles en profondeur et
permet de travailler le
souffle. C’est une activité
très intéressante en
complément de la marche. 

La nutrition
D’une manière générale, il
faut veiller à avoir une
alimentation équilibrée.
Pendant l’effort, le corps a
besoin de glucose qui peut
être apporté par des
boissons nutritives. Veillez à
bien boire au cours de votre
séance de marche, surtout
quand il fait froid : on a
l’impression de ne pas en

avoir besoin, c’est une
erreur ! Le corps perd
beaucoup plus de calories
l’hiver, il faut donc
s’hydrater.  

L’équipement 
Attention à ne pas négliger
votre équipement.
D’abord, il faut être bien
chaussé. Pas avec des
chaussures de marche
classiques (comme les
chaussures de montagne),
mais plutôt avec des
chaussures de running
relativement souples, dans
lesquelles on doit pouvoir
sentir le fameux déroulé
du pied. 
Au niveau des vêtements,
il faut éviter tout ce qui est
en coton au risque de
créer des frottements et,
avec la transpiration, des
brûlures. Privilégiez plutôt
des fibres assez
techniques et respirantes.

FORME 
Marche rapide : les bons gestes
pour s’entraîner comme une pro

Méditez !
Dans son calme et son
immobilité, la méditation est
une action. Notre esprit est
bien plus difficile à calmer que
notre corps. Nos vies sont
occupées et passent
rapidement, et les distractions
sont nombreuses. La clarté
d’esprit vient du calme et de la
méditation, même pour de
courts moments.

COMMENT L'APPLIQUER
Installez-vous
confortablement, baissez la
tête et commencez par la
paupière du haut. S'il reste
quelques traces de poudre
sur les cils, cela donnera
plus d'épaisseur. La main
fait un mouvement de la
racine des cils vers la
pointe. N'attendez pas que
le mascara sèche. Brossez
les cils immédiatement
avec la petite brosse à cils
avant d'entreprendre l'autre
paupière. Ainsi, vous
enlèverez l'excédent de
mascara que vous aurez
étendu. Insistez sur les cils
du coin externe de l'œil
mais sans tout enlever. Si
vous avez les yeux ronds,
n'en mettez pas trop ou pas
du tout sur les cils du coin

intérieur. Attention, le
mascara résistant à l'eau
sèche très vite ! Pour la
paupière inférieure, enlevez
l'excédent sur le bout de
l'applicateur et appliquez-le
avec la pointe pour évitez
les éclaboussures. Brossez
immédiatement. Vous
pouvez appliquer plusieurs
couches de mascara, en
brossant les cils après
chaque application.

BON  A SAVOIR 

LE MASCARA

RÉGIME

PH
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 : 
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Le Fumeur de thé prend quelques jours 
de repos jusqu’à la fin de l’année.

En attendant, il demande à ses lecteurs 
de continuer à fumer du thé et à rester

éveillés...

Dont acte ! On rêvait de mieux,
pour dire vrai. Il y aurait eu dans
d’autres circonstances mille rai-

sons de se réjouir que la crise
déclenchée par la volonté ubuesque
de Bouteflika de se représenter pour
un cinquième mandat se termine par
une élection présidentielle. Mais,
voilà !

Ce processus électoral est loin de
s’être déroulé dans des conditions
idéales. Sont-elles seulement nor-
males ? Même pas, évidemment !
Pas même le minimum de garanties
de sérénité et de loyauté pour que
l’acte de voter ait un sens. Cette
élection présidentielle, décidée manu
militari, a été rejetée par une grande
partie des Algériens et soutenue par
quelques-uns, dont certains de
bonne foi. Depuis le 22 février, les
arguments des uns et des autres
sont sur la table, le Hirak défendant
les siens massivement avec détermi-
nation et pacifisme, et les autres en
utilisant la force de l’Etat, les
moyens de communication publics
et l’administration étatique.

Le Hirak réitère depuis 9 mois
qu’il s’agit, avant tout, de mettre tout
à plat et de repartir sur des bases
assainies dans le but de construire
un Etat de droit dans lequel la seule
sacralité possible et envisageable
est la souveraineté populaire. On
oppose à cette mobilisation inédite
et exemplaire par son pacifisme et sa
teneur patriotique qui s’abreuve aux
sources de la révolution algérienne
confisquée, des arguments friables
selon lesquels ce mouvement d’in-
surrection citoyenne jouerait le jeu...
de l’étranger. Point barre ! Les parti-
sans du Hirak seraient, selon eux,
des « vendus », des « traîtres », et on
en passe. Mais les bénéficiaires de

ces noms d’oiseaux sont bien trop
nombreux pour qu’on prenne au
sérieux ces accusations !

Nous avons assisté à une élection
certainement inédite avec une bonne
dose de surréalisme figurée, d’un
côté, par des millions de manifes-
tants dans les rues opposés au scru-
tin, et de l’autre, par le spectacle
d’une télévision d’Etat qui, avec un
flegme presque britannique, tenait
un discours triomphaliste sur le suc-
cès des élections, scotomisant les
lazzis de protestation sortant de mil-
liers de poitrines, sous les fenêtres
mêmes du boulevard des Martyrs.
Laquelle télévision n’hésita pas à
appeler à la rescousse de vieilles
images éventées dans lesquelles des
téléspectateurs ont pu reconnaître
certains de leurs parents décédés
depuis bien longtemps.

Et si cela n’était que le problème
principal ! La question toute simple,
pragmatique, est de savoir ce que
pourrait bien peser politiquement un
Président « élu » dans le tumulte et
le refus de millions de gens, manifes-
tant dans la rue depuis 42 semaines,
le fardeau de dizaines de prisonniers
d’opinion, de centaines d’interpella-
tions, et dans ce climat de tension.

Le jour d’après, vendredi 13,
jamais le Hirak n’a été aussi impres-
sionnant, massif, pugnace, cohérent
et efficace. Jamais autant de mani-
festants décidés n’ont clamé, devant
le fait accompli du passage en force,
à quel point ils restent sur leur pre-
mière position, celle des débuts du
Hirak, c’est-à-dire la remise en cause
du système vermoulu lui-même
après avoir contesté le 5e mandat, à
travers ses structures claniques et
clientélistes, et ses hommes, dont
certains sont en passe d’être recy-

clés ostensiblement dans une donne
nouvelle.

Il est difficile de comprendre ceux
qui disent que le Hirak n’est plus ce
qu’il était originellement, et qu’il a
été dévoyé par les manipulations et
les infiltrations au point d’en devenir
méconnaissable. S’il est normal que
ses ennemis arguent de telles
choses pour s’en démarquer et le
délégitimer, il n’en demeure pas
moins que ces motifs ne résistent
pas à l’analyse.

D’abord, il est plus juste de dire
que c’est à l’origine, et non dans ce
qu’il est devenu, que le Hirak a dû
vraisemblablement été manipulé. Sa
naissance mature est en soi une
source d’interrogation. Mais, comme
tout mouvement populaire, même si
un doute plane sur sa naissance, il a
fini par s’affranchir des desseins de
ses éventuels concepteurs, parce
qu’il a trouvé à se greffer sur de
vraies revendications et a rencontré
un peuple déterminé à recouvrer ses
libertés et sa souveraineté. Le plus
intéressant, c’est que le Hirak est
arrivé à unir l’Algérie dans la diversi-
té de ses tendances politiques, de
ses régions, de ses générations et à
aplanir les antagonismes idéolo-
giques qui jadis, sur l’instigation du
pouvoir qui avait intérêt à ce qu’il en
soit ainsi, se tapaient dessus.

Le résultat est là en ce jour
d’après où ces différentes ten-
dances, auxquelles se rallieront pro-
bablement les courants politiques
qui ont certainement par opportunité
participé à l’élection avant de se
réveiller, continuent à renforcer un
mouvement qui avait prévu de sur-
vivre à la présidentielle car ses
objectifs sont, à long terme, ceux de
refonder ce système, si possible

sans ses résidus. Une des premières
déclarations de l’heureux «élu»,
Abdelmadjid Tebboune, est de
tendre la main au Hirak. Outre que
c’est un peu tard, il s’agit de ne pas
la tendre à côté car, en réalité, ce
devrait être au mouvement populaire
de décider avec qui il veut dialoguer
et non l’inverse.

C’est ainsi qu’il devrait en être
dans un pays qui s’est libéré par un
mouvement populaire.

A. M.

Le jour d’après !

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

