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CONSULTATIONS POLITIQUES, RÉVISION DE LA CONSTITUTION...

DES INCENDIES À
RÉPÉTITION ET DES
INTERROGATIONS

FLN

MARCHÉ PÉTROLIER

MESURES D’APAISEMENT

L’espoir des proches des détenus

Des doutes, malgré une
semaine prometteuse 
l Revigoré par des perspectives moins tendues dans la guerre sino-américaine, le marché du pétrole
a renoué avec la tendance à la sérénité durant toute la semaine qui vient de s’écouler, allant jusqu’à

atteindre un niveau d’assurance qu’il n’avait plus connu depuis la fin de l’été.

Fortes
pressions
sur Ali
Seddiki

Tonic Industrie,
un géant aux
pieds d’argile 

l Le parti FLN ne semble pas se relever de son
«erreur stratégique», celle d’avoir soutenu, lors

de l’élection présidentielle du 12 décembre
écoulé, un candidat, Azedine Mihoubi, hors du

Front alors qu’il y avait dans la course un «vieux
militant au long cours» et qui a fini par
remporter, «haut la main», ledit scrutin.
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L’agenda
chargé de
Tebboune

l Après le temps des promesses électorales,
voici venu le temps de l’action. Tout juste
installé dans ses nouvelles fonctions de
président de la République, Abdelmadjid

Tebboune est dans l’obligation d’engager un
véritable marathon pour mettre en œuvre le
très chargé agenda politique qu’il a promis
d’exécuter. La révision de la Constitution

sera certainement précédée de consultations
avec la classe politique qui, dans son

ensemble, n’a pas signé de chèque en blanc
au nouveau locataire d’El-Mouradia.
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Le dessin de Karim

Oui : 
44,97%

Non : 
47,86%

Sans opinion :
7,17%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le Comité olympique algérien a fait un bon choix en récom-
pensant Karim Benzema de la médaille du mérite olympique ?

Pensez-vous que le Président Tebboune procédera à la nomination
du nouveau gouvernement au courant de la semaine ?

Les mouvements de nominations et de fin deLes mouvements de nominations et de fin de
fonction au sein des départements ministériels sefonction au sein des départements ministériels se
sont accélérés ces derniers jours. Ainsi, à la veille desont accélérés ces derniers jours. Ainsi, à la veille de
son départ, le ministre de l'son départ, le ministre de l'ÉÉducation nationale aducation nationale a
décidé de mettre fin aux fonctions de son chef dedécidé de mettre fin aux fonctions de son chef de
cabinet et d'un inspecteur central.cabinet et d'un inspecteur central.
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Nominations et limogeages tous azimuts

Une application pour le transport
universitaire

Le ministre de l’Enseignement supérieur a mis en place une applicationLe ministre de l’Enseignement supérieur a mis en place une application
mobile dédiée au transport universitaire. Elle s’adresse àmobile dédiée au transport universitaire. Elle s’adresse à
l’ensemble de la communauté universitaire et vise à mettre à sal’ensemble de la communauté universitaire et vise à mettre à sa
disposition les informations relatives au réseau de transportdisposition les informations relatives au réseau de transport
universitaire dans l’ensemble des wilayas. L’application estuniversitaire dans l’ensemble des wilayas. L’application est
actuellement en phase de test.actuellement en phase de test.

Des écoles
en manque
de papier !

Jeudi dernier, de
nombreux établissements
n'ont malheureusement
pas pu remettre aux
élèves leurs bulletins. La
raison ? Ces écoles
primaires, rattachées aux
collectivités locales,
notamment celles étant
dans une situation de
déficit, ne disposaient
tout simplement pas de
papier pour imprimer les
bulletins.

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

Brosser, ça peut rapporter gros ! 
I l y a un côté sournois à s’imposer

d’attendre que les jeux soient faits
pour déterrer les leçons de morale,

toujours accompagnées, évidemment,
d’offres de service. Beaucoup de propo-
sitions destinées à sortir l’Algérie de la
crise viennent de l’extérieur. 

Ils sont confortablement installés,
ailleurs, mais ils pensent toujours en
avoir plus sous le coude que les autres.
Je ne dis pas qu’ils n’ont pas vocation à
s’exprimer sur le rythme à imprimer au
pays ou à contester l’avenir qui lui est
dessiné. Non. Bien sûr que tout
Algérien, où qu’il soit, a le droit et le
devoir de veiller au bien-fondé de ce qui
est proposé à ses compatriotes. C’est

juste que je ne comprends pas certaines
insistances. Ces empressements pour
être absolument de la partie, même s’ils
ne s’expriment pas en termes clairs,
viennent, eux, de l’intérieur. 

A l’intérieur, on s’aligne, on le fait
savoir de façon tonitruante puis on
attend le coup de fil qui va couronner
l’alignement et flatter la docilité. Je dis
viennent alors que je devrais dire pleu-
vent. Je ne dis pas que les arguments
développés par les uns et les autres
sont inintéressants, je dis juste qu’à
force d’insistance, ils perdent de l’effet
qu’ils pourraient produire s’ils étaient
énoncés avec moins de tapage. Les pro-
positions qui réapparaissent à chaque

échéance électorale ne font pas tou-
jours recette. Oh ! pardon, je voulais
dire après l’échéance électorale, parce
qu’avant, on ne sait pas trop à qui prêter
allégeance. 

Il y en a bien qui ont sévèrement
payé leur soutien outrageant à un candi-
dat pas programmé pour la gagne. C’est
fou comme la décence n’étouffe que
rarement la suffisance de ceux qui pen-
sent en avoir assez sous le pied pour
«honorer» le pays.  A chaque fois qu’un
pouvoir ou qu’une force vient en chas-
ser une autre ou prolonger son règne,
les offres de services refont surface. 

Elles pleuvent dans les médias, là où
leurs auteurs pensent avoir de

meilleures chances de se vendre ou
encombrent les boîtes de ceux censés
leur donner plus de relief. Engager le
débat sur les effets insoupçonnés de la
force en question ? Ce n’était pas l’objet
de ce billet. Mais rien n’interdit d’en par-
ler !

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le président du Comité
olympique algérien (COA)

compte décerner la
médaille de l’ordre du mérite

olympique à Karim Benzema,
un footballeur français de
parents algériens. Le
«débat» sur les choix du

joueur quant à sa nationalité sportive est
déjà loin et quelque part inutile, mais on
peut y revenir. On peut même l’expédier
en deux temps, trois mouvements :
aucun joueur aux origines algériennes
qui a le niveau technique pour prétendre
à la sélection française n’est venu
renforcer les Verts. Et ce n’est pas par…
déracinement, les liens avec le pays des
ancêtres étant souvent restés très forts,
comme pour l’ensemble d’une
génération d’Algériens ayant accédé à la
nationalité française en vertu du jus solis
ou du jus sanguinis. Nous sommes déjà
un peu loin du propos et pour revenir à
Benzema, il a donc choisi la France. En
déclarant publiquement que ce n’était
qu’une option sportive, au demeurant
évidente pour la promotion de sa
carrière, ça lui en a coûté, même si ce
n’est pas tout ce qui lui a coûté sa place
chez «les Bleus». Mais l’ordre du mérite
olympique est tout de même une autre
histoire. Comme Zidane, il a atteint une
telle notoriété que son image, pour peu
qu’on parvienne à en exploiter un
moment, peut toujours valoir quelques
dividendes. Mais pour cela, il faudra que
soient réunies trois choses essentielles.
Des ingrédients tellement liés les uns
aux autres qu’il est difficile de les
séparer. La première, évidente, est que
Karim Benzema accepte la distinction,
son refus étant le scénario du pire pour
ceux qui veulent l’«honorer». La seconde
est que ceux qui ont pensé à lui soient
sincères, sans autre motivation que celle
de récompenser un sportif qui le mérite.
La troisième, enfin, est que la
récompense soit bien accueillie au sein
de l’opinion publique sans qui elle serait
un coup pour rien. Or, le moins qu’on
puisse dire est qu’il n’est pas évident
que Karim Benzema accepte une
distinction qui a tout d’une roublardise
courtisane. C’est d’autant plus
improbable qu’elle tombe à un moment
où il ne peut pas s’offrir le luxe d’un
faux-pas. Il est au sommet de son art,
plein de challenges sportifs et avide de
revanche depuis qu’on lui a signifié que
son «aventure avec l’équipe de France»
était terminée. S’agissant du deuxième
ingrédient, on n’a même pas besoin de
s’y appesantir. L’Algérie officielle fait feu
de tous bois pour retrouver une
popularité largement entamée, le
président du Comité olympique algérien
est dans de sales draps avec l’ensemble
de ses casseroles et les Algériens ont
très peu de disponibilité à
s’enthousiasmer pour des opérations du
genre. Le troisième, enfin, est que les
Algériens même si, par miracle, elle peut
être sensible à la récompense, auront du
mal à trouver en Karim Benzema
l’incarnation du mérite… national. Ils
l’adorent parce que c’est un footballeur
génial, ils lui témoignent de la solidarité
parce que convaincus, à tort ou à raison,
qu’il est victime de racisme et ils ont
même fantasmé il n’y a pas longtemps
sur la possibilité qu’il joue pour les
Verts. Mais ils n’en font pas un héros
susceptible de les représenter. Surtout
que la récompense elle-même est loin de
les passionner. Bien au contraire, elle a
été dans un passé récent décernée à de
zélées incarnations du système, pendant
que d’illustres figures du sport national,
qui ont valu au pays ses rares
satisfactions internationales, n’y ont
jamais eu droit !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le Soir)-
Les semaines à venir seront cer-
tainement marquées par une
série d’initiatives. La première
d’entre elles sera, sans conteste,
des consultations avec les com-
posantes de la classe politique
autour notamment d’un des chan-
tiers phares du mandat présiden-
tiel, à savoir la révision de la
Constitution. Une telle refonte,
«profonde», comme promise par
Abdelmadjid Tebboune, ne sau-
rait se faire sans l’adhésion de la
classe politique. 

Cette dernière, quasiment en
hibernation depuis plusieurs
semaines, sera sollicitée pour se
positionner au sujet des amende-
ments qui seront introduits. 

En prononçant jeudi son pre-
mier discours en tant que prési-
dent de la République, Tebboune
a clairement fait savoir que la
révision de la Constitution ne sau-
rait tarder. «Dans les quelques
semaines à venir», avait-il dit,
laissant entendre que d’ici le mois
de février, le chantier sera bel et
bien finalisé. Pour ce faire, ce
n’est certainement pas une
démarche en solo qu’il adoptera.
Il a promis des consultations
larges. La réussite d’une telle

entreprise dépendra en grande
partie de l’accueil que réserveront
les partis politiques à une telle ini-
tiative. Si les traditionnels appuis
du pouvoir que sont les appareils
du FLN et du RND ne rateront pas
l’occasion d’une remise en selle
inespérée, rien n’est gagné du
côté de l’opposition. 

Les partis politiques qui la
composent ne parlent certes pas
d’une même voix et leurs posi-
tions sont quelque peu diffé-
rentes, il n’en reste pas moins
que même les plus conciliants ont
eu des réactions mitigées suite au
discours d’investiture de
Tebboune. La question du dia-
logue est étroitement liée à la
crise politique qui secoue le pays.
L’emprisonnement de plusieurs
dizaines d’activistes et de mili-
tants rend toute négociation quasi
impossible. Le RCD, le PT et, à
un degré moindre, le MSP en font
une question centrale. On prête
au Président récemment installé
l’intention d’œuvrer en faveur
d’une libération prochaine des
détenus d’opinion, un geste qui
plaidera en faveur d’un apaise-
ment et qui sera certainement
perçu comme un gage de bonne
volonté. Les discussions autour

de ce que pourraient être les
contours de la prochaine
Constitution pourraient alors ne
plus être perçues comme un coup
de force. Une adhésion nécessai-
re puisque la révision promise
s’annonce profonde. 

Les changements qui seront
introduits toucheront plusieurs
aspects liés au mode de gouver-
nance, à la limitation des mandats
présidentiels et la fin du régime
ultraprésidentiel. C’est du moins
ce que le candidat Tebboune avait
annoncé. Jusqu’à quel point le
Président qu’il est devenu serait-il
en mesure de rétrécir ses préro-

gatives, de séparer les différents
pouvoirs ? L’avenir proche le dira
certainement. Il dévoilera égale-
ment les répercussions qu’auront
les changements introduits dans
la Constitution sur un certain
nombre d’autres textes de loi.
Celle relative aux élections arrive
en tête de liste puisqu’elle figure
parmi les chantiers prioritaires du
Président. Les modifications qui
toucheront la vie économique et
sociale ne seront pas non plus
sans conséquence. C’est dire que
Tebboune entame son mandat
avec un agenda bien chargé.

N. I.

CONSULTATIONS POLITIQUES, RÉVISION
DE LA CONSTITUTION...

L’agenda chargé de Tebboune
Après le temps des promesses électorales, voici

venu le temps de l’action. Tout juste installé dans ses
nouvelles fonctions de président de la République,
Abdelmadjid Tebboune est dans l’obligation d’enga-
ger un véritable marathon pour mettre en œuvre le
très chargé agenda politique qu’il a promis d’exécu-
ter. La révision de la Constitution sera certainement
précédée de consultations avec la classe politique
qui, dans son ensemble, n’a pas signé de chèque en
blanc au nouveau locataire d’El-Mouradia.

Abdelmadjid Tebboune a dévoi-
lé, jeudi, lors de son discours d’in-
vestiture, les grandes lignes du
programme qu’il compte réaliser
lors de son mandat présidentiel. Le
Président a ainsi évoqué, entre
autres, les grands axes qu’il comp-
te opérer dans les secteurs de
l’éducation, de l’enseignement
supérieur et de la santé. M.
Tebboune a-t-il convaincu ? Les
syndicats autonomes préfèrent
attendre les actions du terrain du
nouveau Président avant de juger. 

Salima Akkouche – Alger (Le Soir) - Les
syndicats autonomes ne veulent pas encore
prendre le discours prononcé par Abdelmadjid
Tebboune lors de sa prestation de serment
pour de la réalité. Selon eux, le nouveau
Président ne peut pas convaincre avec des
discours, mais par des actions de terrain.
Ainsi, concernant les mesures annoncées
pour le secteur de l’éducation, Boualem
Amoura, secrétaire général du Satef, estime
qu’il n’y a pas de courage politique pour chan-
ger l’école algérienne. En réaction au discours
du Président, M. Amoura a déclaré : «Nous
avons entendu une déclaration générale, loin
de la réalité, le problème du secteur ne consis-
te pas en la lourdeur du cartable mais en des
problèmes beaucoup plus profonds, notam-
ment la refonte du système de l’éducation.»
Les engagements pris par Tebboune au profit
du secteur de l’éducation, selon ce syndicalis-
te, sont «du réchauffé». Car, dit-il, «il n’y a pas
de courage politique pour changer les choses,
la preuve, aucun des cinq candidats à la prési-

dentielle n’a donné de l’importance au secteur
de l’éducation pendant sa campagne électora-
le. L’Algérie est malade car l’école est malade,
l’école est politisée, l’ancienne ministre
Benghabrit a tenté de changer un peu les
choses mais elle n’a pas réussi grand-chose,
les ministres et les présidents n’ont pas les
mains libres pour changer l’école algérienne.
Les syndicats autonomes ont fait des proposi-
tions pendant plusieurs années. 

Notre syndicat a présenté des propositions
pour la refonte du système éducatif, mais rien
n’a été fait et le travail d’une année a été jeté
à la poubelle, c’est aussi le cas pour la refonte
du baccalauréat et l’enseignement secondaire
ou encore l’enseignement des langues étran-
gères.» Selon M. Amoura, le nouveau
Président a parlé de l’utilisation des tablettes
par les écoliers. Le problème, dit-il, il existe
encore des établissements scolaires qui ne
disposent même pas de chaises et des direc-
teurs qui ne disposent ni de téléphone ni d’in-
ternet. Selon lui, l’état n’a pas les moyens
nécessaires pour tirer l’école vers le haut et le
budget alloué au secteur, même s’il est impor-
tant, 95% sont consacrés aux salaires des tra-
vailleurs. «Nous ne voulons pas d’une école
de qualité», affirme M. Amoura. De son côté,
Meziane Meriane, coordonnateur du Snapest,
a indiqué qu’il s’agit d’un discours-programme
qui ne cite pas les moyens de son application.
«Nous avons entendu un discours mais nous
n’avons pas entendu les moyens et les méca-
nismes d’application. 

Le nouveau Président a essayé de se
réapproprier les revendications du hirak sans
nous parler dans son discours de ses projec-
tions sur le terrain», a déclaré M. Meriane.
Pour les mesures annoncées au profit du sec-
teur de la santé, Lyes Merabet, président du
SNPSP, estime que «le secteur de la santé est

un chantier à reprendre à zéro car rien n’a été
fait par les différents ministres qui sont passés
à la tête de ce secteur, la preuve, plusieurs
d’entre eux sont en prison, ce qui démontre
qu’ils étaient occupés à gérer d’autres affaires
que celles du secteur».

Le docteur Merabet propose de revoir la
formation dans le secteur, la gestion des res-
sources humaines, la gestion financière, le
mode de gestion, le statut des acteurs du sec-
teur... «Le secteur mérite l’intérêt des profes-
sionnels du secteur et des responsables et il
faudra une révolution et ça relève de mesures
concrètes et non de mesures d’annonce. 

La loi de finances est passée et rien n’a été
prévu comme mesures pour les profession-
nels du secteur de la santé. Pour le discours
du nouveau Président, nous attendons pour
voir des actes», a-t-il déclaré. Pour le profes-
seur Rachid Belhadj, président du Snechu, «le
secteur de la santé est l’un des secteurs les
plus difficiles à revoir, cela demande du temps
et beaucoup de réflexion. Nous ne pouvons
pas nous contenter d’un discours populiste
mais il faut des réalités». Selon lui, on ne peut
pas parler de l’amélioration du secteur de la
santé en l’absence d’un statut pour le secteur,
avec des salaires obsolètes, de la négligence,
de l’absentéisme, en l’absence d’évaluation ou
avec un PIB à 300 dollars par habitant. 

«Nous attendons des actions, car nous
avons entendu plusieurs discours avant.
Aujourd’hui, nous avons trois anciens
ministres de la Santé en prison, cela prouve
que le système a été ébranlé. Le secteur de la
santé ne peut pas être géré par des politiciens
et nous ne devons pas nous inspirer d’un
modèle européen, il faut trouver des méca-
nismes justes et dégager des priorités», pro-
pose ce professeur.

S. A.

Les syndicats attendent des actions
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Benzema et
l’ordre du mérite

olympique

Abdelmadjid Tebboune.
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MESURES D’APAISEMENT

L’espoir des proches des détenus
Abdelmadjid Tebboune n’est

pas seulement le nouveau chef
d’Etat élu, il incarne également
aujourd’hui l’image de l’homme
pouvant mettre fin au lourd dos-
sier de ces dizaines de personnes
arrêtées depuis le 22 février pour
leur opinion, ou pour avoir pris
part aux manifestations hebdoma-
daires en faveur du changement.
Alors candidat, Tebboune n’a pas
inscrit le sujet sensible dans ses
discours électoralistes. 
Quelques heures après la

confirmation de sa victoire au
scrutin du 12 décembre dernier, il
lance une phrase probablement
lourde de sens à des journalistes
qui soulèvent la question de ces
détenus. Une dépêche de l’APS,
agence gouvernementale, reprend
immédiatement mot pour mot sa
réponse : «La grâce présidentielle
ne touchera pas les personnes
impliquées dans les affaires de
corruption», déclare le nouveau
Président. Il ne va pas plus loin
dans les explications, mais sa
phrase sous-entend, peut-être,
plus, à en croire les interprétations
qui en ont été faites. Sur les
réseaux sociaux, les internautes
formulent très explicitement leur
espoir de voir le calvaire des
jeunes étudiants, pères de famille
ordinaires, activistes, militants des
droits de l’Homme, ancien moud-

jahid ou figures du Hirak prendre
fin. Tous se disent dans l’attente
d’un geste, d’une décision.
Proches des familles des détenus
et des réseaux de solidarité qui se
sont mis en place autour des
concernés, les avocats formulent,
eux aussi, le même souhait. Me

Mecheri explique : «Toutes les
personnes avec lesquelles je dis-
cute, qu’elles soient proches ou
pas des familles des détenus ou
des prisonniers eux-mêmes, esti-
ment que le premier pas que
devrait faire le nouveau président
de la République est en direction
des prisonniers. Nous attendons
et espérons qu’il le fasse. 
Ce sera non seulement une

manière de mettre fin à la souf-
france de toutes ces personnes
injustement incarcérées, mais
aussi et surtout une façon d’ins-
taurer une confiance nécessaire
aux démarches qu’il entreprendra.
Abdelmadjid Tebboune a lancé
une offre de dialogue au Hirak,
pensez-vous sincèrement qu’elle
puisse se concrétiser sans cette
mesure d’apaisement ? L’Algérie
nouvelle qu’il veut construire ne
peut se faire que sur des bases
assainies, de la confiance.» Me

Mecheri poursuit : «Comment
peut-on continuer à maintenir en
prison un ancien moudjahid qui
n’a fait qu’exprimer son opinion,

un Karim Tabbou pour ses décla-
rations en faveur du changement,
des jeunes sortis crier leur envie
d’une Algérie nouvelle ?». Durant
la conversation, l’avocat a tenu à
souligner que son client, le géné-
ral Benhadid, vient de subir une
troisième opération, et que son
seul tort est d’avoir dit tout haut ce
qu’il pensait de la situation. 
Tous les avis convergent éga-

lement vers une seule conclusion
: le président de la République est
en mesure de dépasser très faci-
lement toutes difficultés de procé-
dures qui pourraient se poser en
ce qui concerne les détenus qui
n’ont pas encore été condamnés
définitivement. Me Miloud Brahimi
explique : «La plupart des détenus
n’ont pas été condamnées de
manière définitive, mais dans la

situation présente, ce sont des
procédures techniques, le
Président peut prendre des déci-
sions, il s’agit de mesures d’apai-
sement, et il peut donc instruire
son équipe gouvernementale, le
Premier ministre et le ministre de
la Justice afin que ces procédures
soient hâtées pour qu’il puisse
agir. Nous attendons avec impa-
tience et grand espoir que ces
décisions soient prises, i l  est
incompréhensible que toutes ces
personnes soient maintenues en
prison. Nous attendons un signe
fort de sa part car ce dossier ren-
voie une image négative tant au
plan interne qu’extérieur.»
Me Miloud Brahimi poursuit :

«Je tiens à souligner également
une chose importante. Pour avoir
été membre du gouvernement

durant de longues années,
Tebboune a une idée précise des
personnes qui sont également
incarcérées dans le cadre de la
lutte anti-corruption. Il connaît les
profils et sait donc qui est inno-
cent et qui ne l’est pas.» 
Les partis politiques dans l’op-

position sont eux aussi dans l’at-
tente de ces mesures d’apaise-
ment. Au cours de cette semaine,
le FFS a publié un communiqué
qui se voulait une réponse à l’offre
de dialogue lancée par
Abdelmadjid Tebboune. 
Le FFS a ainsi réclamé la libé-

ration de tous les détenus d’opi-
nion dans ce qu’il désigne comme
étant les «règles et conditions» à
mettre en place pour la mise en
place d’un véritable dialogue. Le
même esprit règne au sein du
Parti des travailleurs (PT) et du
comité mis en place pour la libéra-
tion de Louisa Hanoune. 
«Quel que soit l’objectif du

nouveau Président, il ne pourra se
faire sans la libération des déte-
nus d’opinion, et Louisa Hanoune
en est une.» 
Durant son procès, ses avo-

cats ont tenu à démontrer qu’elle
ne s’insérait pas dans l’affaire
pour laquelle elle a été condam-
née à quinze ans de prison et ont
insisté sur le fait qu’aucune preu-
ve n’a été apportée à son
encontre. Le procès en appel de
Louisa Hanoune devrait être pro-
grammé dans les jours à venir.

A. C.

L’opinion algérienne est manifestement en attente de
mesures d’apaisement en provenance du nouveau prési-
dent de la République. Le sort des détenus d’opinion est
au cœur de ces attentes.
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CRISE EN LIBYE

Que répondra l’Algérie à l’appel d’Al Serraj ?
Mais quelle mouche a piqué Recep

Tayyip Erdogan, le Président de la
Turquie, quant à la guerre civile en
Libye ? En effet, le leader turc, lors
d’une visite en Malaisie, a pris la pres-
se à témoin, déclarant : «Il n’est pas
possible de rester indifférent à ce qu’il
se passe en Libye.» 
Et plus clairement, il déclare que «Haftar

n’a pas de légitimité à l’inverse de son rival
Fayez Al Sarraj ,dont il soutient le gouver-
nement. Il lui est prêté l’intention de dépê-
cher des troupes sur le territoire libyen dont
le but serait de contrer la France, les
Emirats arabes unis et l ’Egypte. Mais
qu’est-ce qui motive un tel intérêt
d’Erdogan pour un pays éloigné de plus de
2000 km de la Turquie et à l’histoire de ces
deux pays aussi lointaine qui remonte au
16e siècle aux temps glorieux de l’empire
ottoman ? Est-il imaginable qu’il puisse se
prévaloir de droits historiques sur cette
région du Maghreb ? C’est une hypothèse
formulée par certains observateurs agacés
par l’activisme du régime de celui qui veut
être leader du monde musulman. 
La position exprimée a le mérite d’être

claire dans son effet d’annonce mais
cacherait des desseins inavoués dans son
implication en faveur de son désormais pro-
tégé libyen. Mais loin de favoriser une quel-
conque solution de paix, la Turquie introduit
une nouvelle donne dans un dossier à plu-
sieurs inconnues tant il voit s’y intéresser
de nombreuses parties mues par des inté-
rêts stratégiques communs de circonstance
car dans le même temps, chacune tente de
« tirer la couverture à soi ». 
C’est dire que le pays du fezzan est

transformé par les volontés d’ingérence en
un formidable foyer de rivalités qui aigui-
sent les appétits et qui font courir à toute la
région une menace d’extension du conflit
aux répercussions incontrôlables. Qu’on en

juge : le pays regorge de pétrole avec des
réserves estimées à 41,5 milliards de barils
qui le placent à la 9e place dans le monde
et le 1er en Afrique. Khalifa Haftar, l’homme
fort de Benghazi, a ainsi vite fait de faire
main basse sur les champs de pétrole de
Syrte (70% du pays) et d’Al Charara. Cela
lui vaut ainsi d’avoir en main de formidables
atouts dans la recherche d’alliances dans
sa guerre contre le Gouvernement d’unité
nationale (GNA), reconnu par l’ONU. Mais
si l’argent n’a pas d’odeur comme dit un
dicton, apparemment le pétrole aussi. Et
c’est la curée et chacun des intervention-
nistes veut sa part et la part du lion pour le
plus entreprenant évidemment. Les velléi-
tés d’Ankara ne peuvent pas ne pas s’ins-
crire hors de cette volonté d’accéder à une
part du gâteau sur le dos du peuple libyen
soumis depuis 2011, date de l’assassinat
de Kadhafi, aux pires conditions d’existen-
ce. 
Dans cette danse macabre autour du

cadavre encerclé, l’Egypte du général
Abdelfatah Al Sissi donne de la voix pour
revendiquer un rôle dans la crise libyenne,
d’abord en prenant fait et cause pour Haftar
et rappelle ses bons sentiments à Erdogan
déclarant tout net, mardi dernier : «Nous
n’autoriserons personne à contrôler la
Libye.» Ajoutant : «C’est une question qui
relève de la sécurité de l’Egypte.» La
Turquie d’Erdogan va-t-elle joindre le geste
à la parole en envoyant des troupes à
Tripoli donc pas loin des frontières algé-
riennes ? Dans cet échiquier à plusieurs
joueurs, les risques de déflagration régiona-
le ne sont pas à exclure et chacun sait à
quoi s’en tenir. 
Plus encore que tous, l’Algérie, qui par-

tage près de 1000 km de frontières avec
son voisin libyen, est exposée. L’attaque du
complexe gazier de Tiguentourine par des
terroristes venus justement du territoire
libyen rappelle la nécessité vitale de se pré-

munir contre ce danger. C’est pourquoi
l’Algérie n’a de cesse d’appeler à une solu-
tion politique de la crise libyenne, à mettre
en place par les Libyens eux-mêmes, sans
ingérences extérieures. D’intenses efforts
diplomatiques ont été menés dans ce sens,
mais les enjeux énormes semblent hypo-
théquer la voie de la paix. Benghazi contre
Tripoli, c’est désormais deux positions
inconciliables dont les va-t-en-guerre privi-
légient la carte Haftar. Ce dernier ne s’of-
fusque pas de chercher de l’aide même
chez le « diable », en accueillant des
experts militaires israéliens pour encadrer
ses troupes qui essuient échec après échec
depuis son offensive ratée contre Tripoli en
avri l  dernier. Mais ses velléités de «
prendre » la capitale libyenne reprennent
du poil de la bête puisqu’il promet, grâce au
soutien de ses sponsors, de « boucler l’af-
faire » très vite. Le gouvernement d’Al
Sarraj, qui a conscience de l’attaque immi-
nente, en appelle à l’aide de cinq pays amis
dont l’Algérie. Il est évident que cela com-
plique un peu plus le problème. 
En tout cas, cela peut à, tout moment,

faire voler en éclats le statu quo actuel.
Bien qu’en haut lieu du pouvoir algérien l’on
est au fait des tenants et des aboutissants
des derniers développements de la crise
qui enfonce chaque fois un peu plus le pays
dans le chaos depuis maintenant huit ans.
Toutefois, l ’on serait bien surpris que
l’Algérie réponde aux sollicitations d’Al
Sarraj par l’envoi de troupes au sol, étant
contre l’interventionnisme et qu’aucun sol-
dat algérien ne sera envoyé hors du territoi-
re national, sa mission étant la défense du
pays. Au niveau non officiel, l’Algérie, qui
ne s’est jamais départie de sa position tra-
ditionnelle, n’en affiche pas moins son
souci de voir la stabilité régner dans ce
pays. Il faut rappeler que dans les moments
forts de l’embargo aérien imposé à Kadhafi
par la coalition occidentale, feu le Président

Chadli est allé, par route, s’informer auprès
de qui de droit. Outre le travail diplomatique
intense tendant à rapprocher les points de
vue libyens quant à une sortie de crise, l’on
murmure que du matériel stratégique et des
experts algériens sont aux côtés du gouver-
nement légitime. Cette indication a été four-
nie par l’ancien ministre de la Défense fran-
çais Jean-Pierre Chevènement, dans une
conférence au Centre culturel français
d’Alger (CCI). 
Et comme pour mieux corser la crise,

deux géants de la politique mondiale s’invi-
tent. La Russie tout d’abord dont des mer-
cenaires au nombre de 800 activent aux
côtés de l’armée de Haftar, tout en affir-
mant soutenir le gouvernement légitime.
Suffisant en tout cas pour mettre la puce à
l’oreille des Américains qui y voient là un
jeu incompatible avec leurs intérêts évi-
dents dans cette région frontalière avec les
pays du Sahel où ils disent mener une
guerre contre les terroristes islamistes et
les narcotrafiquants. 
Pour l’heure, Washington n’entend pas

être doublé dans ce qui est transformé en
panier à crabes par les appétits manifestes
des intervenants dans la guerre civile
libyenne qui peut nous réserver bien des
drames. 
Les Etats-Unis déclarent soutenir «plei-

nement la souveraineté et l’intégrité territo-
riale de la Libye» et demandent ainsi au
maréchal Haftar de travailler à une solution
pacifique et politique du conflit en cours, et
au départ de ces troupes étrangères. Il est
évident que «l’implication d’acteurs interna-
tionaux et régionaux, tant étatiques que
non-étatiques, persiste et va croissant. 
La fourniture de matériel militaire par

des pays tiers et l’intervention directe de
groupes armés étrangers dans les combats
sont des facteurs de déstabilisation».

Brahim Taouchichet
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PLJ : «traduire rapidement
les engagements
sur le terrain»

Le Parti pour la liberté et la
justice (PLJ), de Mohamed Saïd,
a appelé à traduire rapidement
sur le terrain les engagements de
Tebboune faits lors de sa presta-
tion de serment. 

«Ils doivent être précédés par
la prise de mesures d'apaisement
préalables pour dissiper le climat
d'inquiétude perceptible, et ouvrir
ainsi la voie à un dialogue natio-
nal, global et responsable, por-
teur de solutions consensuelles
pour la réalisation de ce qui reste

des revendications du Hirak
populaire», a souligné le parti
dans un communiqué rendu
public hier. 

Pour le PLJ, cela permettra au
citoyen de retrouver la confiance
envers les institutions de l'Etat.
Le parti a salué les trois pre-
mières mesures de Tebboune, à
savoir la suppression du titre de
fakhamatou, la non-reconduction
de Bédoui et le limogeage du
ministre de l'Intérieur «en raison
des propos irresponsables tenus
peu avant la fin de la campagne
électorale présidentielle». 

Le PLJ a précisé que le mou-
vement populaire constitue «une
donne incontournable dans la vie
politique nationale, en mettant fin
à l'indifférence du citoyen à
l'égard de l'action politique».
«C'est, en effet, cette révolution
pacifique qui a empêché le 5e
mandat, provoqué l'incarcération
de quelques symboles de la cor-
ruption, libéré le droit de manifes-
ter. Bien plus, c'est elle qui a per-
mis au Président Tebboune d'ac-
céder à la magistrature suprê-
me», a-t-il noté. 

Et d’appeler les animateurs du
Hirak à trouver un cadre légal à
leur action afin de contribuer à
l'instauration du nouveau régime,
au lieu de rester dispersés en
courants et appartenances idéo-
logiques incompatibles, dominés
par la surenchère politique au
détriment du réalisme.

RCD : «Tebboune a 
les mains liées…»

Le RCD estime que le nou-
veau chef de l’Etat n’a pas les
coudées franches pour réaliser
ses engagements. «Tebboune,
par son illégitimité, a déjà les
mains liées et ne pourra en
aucun cas se libérer des injonc-
tions du collège d'usurpateurs qui
l'a placé au sommet de la respon-
sabilité tronquée et truquée. Pour
les Algériens, le seul engagement
possible et historique à accepter
est celui qui décrétera la fin d'un
système qui a ruiné la Nation et
compromis l'avenir des généra-
tions futures», a soutenu le char-
gé de communication du parti,
Atmane Mazouz. Dans une
déclaration au Soir d’Algérie, ce
dernier s’interroge sur ce que
peuvent valoir «les engagements
d'un chef d'Etat désigné en
dehors et contre la volonté popu-
laire». Il signale qu’au lendemain
de l’installation de Tebboune,
«des manifestations pacifiques
ont été réprimées, des dizaines
d'arrestations abusives ont été
enregistrées et des Algériens
sont interdits de circulation libre
dans leur propre pays».

FFS et Jil Jadid :
«attachement au

mouvement populaire»
Après le 44e vendredi de mobili-

sation populaire, le parti Jil Jadid de
Soufiane Djilali a exprimé son atta-
chement clair au mouvement popu-
laire et à ses revendications légi-
times de changement radical du
système. «Il est temps d’entendre
ce que demandent les Algériens. Il
est temps de s’éloigner des
manœuvres et des diversions. Il est
temps d’assumer la responsabilité
et de donner aux Algériens leur
droit d’édifier l’Algérie de la démo-
cratie et l’Etat de droit», a écrit le
parti sur sa page Facebook. 

Le FFS a lui aussi exprimé son
attachement au mouvement popu-
laire qui boucle aujourd’hui son 10e
mois et entame le 11e. «Le FFS est
toujours mobilisé et déterminé à
poursuivre son combat aux côtés
des Algériennes et des Algériens

pour imposer une véritable transi-
tion démocratique et l'avènement
de la deuxième République», a
affirmé le parti au lendemain de la
prestation de serment de Tebboune
et à l’issue du 44e vendredi de
contestation. Le FFS souligne que
les citoyens poursuivent leur mobi-
lisation pacifique sur l'ensemble du
territoire national pour un change-
ment radical du régime.

Laddh : «on a pris acte 
du discours de Tebboune»
La Ligue algérienne pour la

défense des droits de l’Homme
(Laddh), aile Zehouane, a pris acte
du dernier discours du nouveau
chef de l’Etat et de ses engage-
ments lors de sa prestation de ser-
ment. «On a bien pris acte du dis-
cours de Tebboune, qui reste le
représentant du système avec une
grave carence de légitimité», affir-
me le vice-président de la ligue,
Saïd Salhi, dans une déclaration
au Soir d’Algérie. Il relève qu’après
les élections du 12 décembre, les
termes de la crise sont toujours là.
«Le Hirak est toujours mobilisé et
est à la 44e marche pacifique. Il
attend encore des réponses à ses
aspirations qui restent intactes: le
changement effectif du système.
Plus que jamais le pouvoir est
isolé, la rupture avec la société
s'accentue dangereusement. La
balle est toujours dans le camp du
système», souligne notre interlo-
cuteur. Il a affirmé qu'aucune solu-
tion politique ne peut être envisa-
gée sans la libération des détenus
du mouvement populaire, du
champ politique et médiatique et
l'arrêt de la répression. «Il s'agit
d’exigences indiscutables», a-t-il
précisé. Pour sa part, l’avocat
Mostefa Bouchachi, à partir
d’Oran, où il a participé au 44e ven-
dredi de contestation, s’est expri-
mé sur l’appel de Tebboune au
dialogue, lancé lors de sa premiè-
re conférence de presse. Il s’est
interrogé sur l’intention du pouvoir.
«Y a-t-il une bonne foi pour organi-
ser un dialogue qui permet de pas-
ser à une ère de démocratie ? Ou
plutôt veulent-ils faire comme l’été
dernier pour gagner du temps ?»,
s’est-il demandé, appelant à la
libération des détenus d’opinion, à
respecter le droit des citoyens de
manifester pacifiquement et la
liberté d’expression.

K. A.

OFFRE DE DIALOGUE DU CHEF DE L’ÉTAT

La classe politique partagée
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Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a fait plu-
sieurs engagements lors de sa prestation de serment
jeudi. Le lendemain, des marches populaires de
contestation se sont déroulées dans plusieurs wilayas
du pays. Les partis politiques se trouvent partagés
entre les engagements de Tebboune et la poursuite du
mouvement populaire. Certains appellent le nouveau
locataire d’El-Mouradia à traduire rapidement ses enga-
gements, pendant que d’autres expriment leur attache-
ment total au Hirak.

Karim Aimeur

Le parti FLN ne semble pas se
relever de son «erreur straté-
gique», celle d’avoir soutenu, lors
de l’élection présidentielle du 12
décembre écoulé, un candidat,
Azzedine Mihoubi, hors du front
alors qu’il y avait dans la course un
«vieux militant au long cours» et
qui a fini par remporter, «haut la
main», ledit scrutin.

M. Kebci - Alger (Le Soir)- Jamais, le
vieux Front du pouvoir ne s’est retrouvé dans
une situation aussi embarrassante que celle
dans laquelle il est actuellement. Lui qui avait
de tout temps été la locomotive du soutien au
candidat du consensus du régime s’est
retrouvé, cette fois-ci, à l’occasion de l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre, orphelin,
sans boussole à même de lui indiquer la
direction à prendre. Alors que le bon sens lui
dictait d’appuyer Abdelmadjid Tebboune, le
seul parmi les cinq candidats qui a la qualité
de militant du parti et membre du comité cen-
tral, ou tout au moins, observer même une
«fausse neutralité», voilà que le bureau poli-
tique tord le cou à cette logique en apportant

le soutien à un candidat qui, en plus de ne
pas être des rangs du parti, se trouve être le
secrétaire général intérimaire du frère enne-
mi, le RND. 

Pourtant, affirmait, hier, une source
proche du bureau politique du parti, la large
concertation menée des semaines durant
avec les membres du comité central à travers

une session décentralisée a fini par relever
une nette tendance lourde en faveur du sou-
tien à Abdelmadjid Tebboune. Le chargé de
la communication du vieux Front nous affir-
mait même, le 28 octobre dernier, que «si le
parti devait appuyer un candidat, il ne pour-
rait s’agir que de l’ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune». 

Une sortie suivie le lendemain par une
«précision» du secrétaire général par intérim
du parti qui estimait que le Front n’avait pas,
à cet instant-là, arrêté une quelconque posi-
tion. Sauf que le 8 décembre dernier, ajoute
notre source, Ali Seddiki convoquait une
réunion du bureau politique du FLN pour
informer les membres avoir eu une entrevue
avec Azedine Mihoubi à l’issue de laquelle il
a décidé de le soutenir. Ce que les autres
membres du bureau politique n’ont pas
accepté, poursuit toujours notre source qui
rappelle le fait que cette réunion n’était pas
sanctionnée d’un quelconque communiqué,
Seddiki s’étant contenté d’une simple note
aux responsables locaux du parti. Lors de
cette réunion et devant les réserves formu-
lées par nombre des membres du BP quant à
ce soutien au candidat Mihoubi, Seddiki
aurait promis d’en «assumer l’entière respon-

sabilité». Ce que le secrétaire général par
intérim du parti FLN refuserait de faire, selon
notre source qui soutient que toutes les
démarches dans le sens de la tenue d’une
réunion du BP en vue de faire l’évaluation de
la situation à la lumière de ce qu’elle considè-
re comme une «déroute historique» ont
échoué. «Il nous a menés droit dans le mur»,
estime notre source qui rappelle que
Tebboune était un vieux militant et était
même candidat du parti lors des élections
législatives avortées du 26 décembre 1991,
contrairement à nombre d’arrivistes qui se
sont accaparés des postes de responsabili-
té». Et d’inviter Seddiki à «assumer ses res-
ponsabilités» comme il l’a promis, considé-
rant que le concerné se doit de «se retirer»
pour laisser place à un nouveau secrétaire
général intérimaire. 

Pour la même source, le comité central se
doit, dans tous les cas, de se réunir puisque
le prochain congrès ordinaire du parti est
prévu en mai 2020. Ce qui nécessite la mise
en place d’une commission de préparation.
D’où l’impératif de préparer un climat serein
que requiert pareil rendez-vous organique
d’importance.

M. K.

Ali Seddiki.

FLN

Fortes pressions sur Ali Seddiki
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C’est un scénario qui n’a pas eu
cours depuis les attaques contre
les installations pétrolières saou-
diennes, vers la mi-septembre der-
nier. Les cours du pétrole sur les
marchés principaux sont repartis à
la hausse, portés, selon pratique-
ment tous les spécialistes, par les
nouvelles en provenance du front
sur lequel se mesurent depuis des
mois maintenant Américains et
Chinois. Poursuivant sur sa lan-
cée, l’or noir a en effet connu, jeudi
dernier, sa sixième séance de pro-
gression pour atteindre son plus
haut niveau de cours depuis pas
loin de trois mois. Ainsi, sur
l’Intercontinental Exchange londo-
nien, le baril de Brent de la mer du
Nord, pour la livraison de février, a
connu une hausse de 0,56% par
rapport à la séance de mercredi,
déjà fructueuse pour les vendeurs,
en affichant 66,54 dollars. Sur le
marché new-yorkais, le baril de
WTI, livrable en janvier, a réussi,

lui, à gagner 0,48% par rapport à la
séance de mercredi pour être cédé
à 61,22 dollars. Si les nouvelles du
conflit entre Américains et Chinois
avaient de quoi rassurer le marché,
il faut dire que celui-ci a bénéficié
également de l’état des stocks de
brut américains à la fin de la
semaine s’étant achevée le 13
décembre, selon le bulletin de
l’Agence américaine d’information
sur l’énergie (EIA), publié mercredi
dernier, ont baissé de 1,1 million de
barils. Information majeure s’il en
est pour permettre au marché
pétrolier de renouer avec quelques
moments, certes pas fastes, mais
de quoi redonner des raisons d’es-
pérer aux investisseurs et, bien
entendu, des pays qui vivent
presque exclusivement du pétrole,
même si dans le cas de l’Algérie,
les craintes de difficultés de pro-
duction pour l’année qui vient se
font on ne peut plus sérieuses, à
en croire de nombreux spécialistes

d’ici et d’ailleurs. Comme il faudrait
toujours s’astreindre à relativiser
les progressions des cours sur le
marché, même si elles ont lieu sur
plusieurs jours consécutifs, la
séance de vendredi, la dernière de
la semaine, est venue faire un peu
descendre de leur nuage les
acteurs du marché pétrolier mon-

dial. En effet, vendredi, les prix se
sont mis à reculer après les six
précédentes séances de progres-
sion due, en grande partie donc, à
la baisse de la tension dans la
guerre commerciale sino-américai-
ne. En fin d’après-midi, sur le mar-
ché londonien, le baril de Brent
accusait une baisse de 74% par

rapport au cours de clôture de
jeudi, alors que sur le marché new-
yorkais, le baril de WTI perdait
1,39% de son prix de la veille.
Comme quoi, rien n’est jamais
acquis sur le marché pétrolier. Pas
même avec l’effort consenti par les
pays de l’Opep et leurs alliés
conjoncturels menés par la Russie
qui ont conclu au début de ce mois
le fameux accord stipulant la
réduction supplémentaire de la
production d’un demi-million de
barils par jour jusqu’à mars pro-
chain. Réduction supportée, il fau-
drait le rappeler, par les deux chefs
de file que sont les Russes et les
Saoudiens, ces derniers ayant
fourni l’effort de pomper en
novembre encore moins que leur
offre la possibilité l’accord précé-
dent à celui du 6 décembre. De
quoi sera fait demain, personne ne
saurait le prédire tant les données
s’entrechoquent.

M. Azedine

MARCHÉ PÉTROLIER

Des doutes, malgré une semaine prometteuse 
Revigoré par des perspectives moins tendues dans la

guerre sino-américaine, le marché du pétrole a renoué
avec la tendance à la sérénité durant toute la semaine qui
vient de s’écouler, allant jusqu’à atteindre un niveau d’as-
surance qu’il n’avait plus connu depuis la fin de l’été.

«Fakhamatouhou» est mort ! Le mot
seulement. La copie originale vit tou-
jours dans son antre à Zéralda. Endroit

qu’il ne quitte plus, seule sa procuration peut
s’éloigner du lieudit, en direction d’un bureau
de vote. Devant leurs écrans de télévision, de
nombreux Algériens découvrent qu’ils ont
désormais un Président qui marche et qui
parle. Des images banales mais oubliées
depuis plus de cinq ans. Elles choquent et
frappent les esprits : «Comment le pouvoir
avait imposé un homme diminué à sa tête et
si longtemps ?» Aujourd’hui, est définitive-
ment fini le temps où, sur un fauteuil roulant,
se déplaçait sa «Grandeur». Point n’est plus
nécessaire de placer des micros et haut-par-
leurs sophistiqués pour collecter les bribes
de phrases ânonnées par «Fakhamatouhou»
et qui lui décernent le rare qualificatif «alacri-
té» prononcé avec provocation par le
Président français, François Hollande, en juin
2015. Sur un ton clair et sans appel, le nou-
veau Président investi bannit ce vocable, pro-
tocolairement très usité de par le monde mais
que la mégalomanie d’Abdelaziz Bouteflika a
transformé en synonyme de servitude et d’al-
légeance absolues. Enfin un Président nor-
mal si ce n’est le contexte houleux de la cam-
pagne électorale. Mais ça, c’est le passé. 
Dans un cadre protocolaire très codifié,

les premiers mots du Président sont particu-
lièrement attendus. Contrairement à la céré-
monie d’investiture de 2014, formalité expé-
diée laborieusement par Bouteflika en moins
de deux minutes, Abdelmadjid Tebboune,
après les remerciements d’usage et autres
figures imposées, présente les principaux
axes de sa politique. Aucun sujet ni aucune

frange de la population n’est esquivé : jeu-
nesse, femmes, sportifs, école et bien enten-
du le Hirak. Sur un ton clair et solennel, M.
Tebboune demande de s’adresser à lui
comme Monsieur le Président, sans le céré-
monial obséquieux imposé depuis deux
décades. Une parole de rupture. En toute
logique constitutionnelle, M. Abdelkader
Bensalah reprend la tête du Sénat. Le
deuxième «B» part. Plus tard, le Premier
ministre Bédoui est remercié, fin du troisième
«B». Plus important, le très controversé
ministre de l’Intérieur est sèchement limogé.
Un discours, des annonces, Abdelmadjid
Tebboune réussit son premier oral. Les
applaudissements soutenus dans l’espace
feutré du Palais des Nations ne font pas
oublier que l’heure est grave. Et ce n’est que
la toute première journée d’un Président
investi. Reste encore, selon les textes fonda-
mentaux, cinq longues années où tout faux-
pas est interdit. Ces dernières élections sont
une avancée pour résoudre le problème de la
crise du pouvoir due essentiellement à une
observance approximative de la Constitution.
Maintenant, seul un pouvoir sorti de crise
peut s’attaquer aux missions titanesques.
M. Tebboune a non seulement tous les

pouvoirs mais aussi de nombreux atouts en
main. Il est débarrassé des boulets idéolo-
giques du FLN et du RND avec leurs lourds
passifs. Il peut faire appel à des membres de
la société civile pour former ses équipes s’il
arrive à convaincre une partie de ses adver-
saires d’hier. Ils sont à puiser notamment
parmi les abstentionnistes qui pourraient
prendre acte de la volonté présidentielle de
rupture avec les pratiques passées. Mission

non aisée car le Président souffre, à tort ou à
raison, d’un déficit d’images. Il sera jugé sur
ses actes concrets notamment vis-à-vis des
deux wilayas où les bureaux de vote ont été
prématurément fermés. Il tend la main au
Hirak, ce geste que certains voient comme
un préambule à une réconciliation nationale.
Expression trop marquée par les premiers
pas d’un Bouteflika charmeur. Alors que
l’Histoire renferme d’autres exemples plus
indiqués pour s’en inspirer. 
Italie, années 1970. Le pays s’enfonce

dans une crise économique et institutionnel-
le. La Démocratie chrétienne, soutenue par
le Vatican et le patronat italien,  ne peut gou-
verner seule. La gauche italienne avec le
Parti communiste (PCI) en tête remportent
des succès électoraux. Seulement dans le
contexte de la guerre froide, le PCI ne peut
diriger le pays et ne veut pas aller vers l’af-
frontement avec les forces du capital. A
Rome, au siège du Parti communiste, le coup
d’État fasciste d’Augusto Pinochet au Chili, le
11 septembre 1973, fait réfléchir Enrico
Berlinguer, le secrétaire général. Commence
à germer l’idée d’un compromis historique
avec les élections législatives de 1976. Cette
année-là, la Démocratie chrétienne, présidée
par Aldo Moro, remporte 38% des sièges,
talonnée par le PCI qui atteint 34%. Le pays
est divisé. Prend forme le compromis histo-
rique où des antagonistes font alliance pour
trouver une issue. 
L’époque n’est plus la même évidemment

mais lors de crise gravissime un compromis
mérite examen. En Algérie, M. Tebboune doit
faire un premier pas avec une offre politique
globale. Les partis d’opposition et aussi le

Hirak seront face à des responsabilités histo-
riques. Point n’est nécessaire de revenir sur
une présidentielle contestée, il est aussi inuti-
le de se vautrer dans le déni en rejetant un
Président investi. Ce dernier ne jouit pas de
période de grâce mais il peut avoir le bénéfi-
ce du doute. Pourquoi ne pas croire en ses
intentions constructives mais contraintes ?
Le Président n’a pas le choix que de dialo-
guer. Il a dit et répété. Avec ou sans «l’ac-
compagnement» de l’armée, si Tebboune est
convaincant, l’Algérie aura son compromis
historique. Une nouvelle République peut
alors émerger sur des bases saines et
solides. Ce qui est certain, les recettes et
méthodes du passé n’auront plus cours. L’ère
de Fakhamatouhou est révolue, c’est un
acquis du Hirak qui peut, avec d’autres forces
politiques, les multiplier. 

Naoufel Brahimi El Mili

La mort du mot, le choc des photos et un nécessaire compromis

Les cours du pétrole sur les marchés principaux sont repartis à la hausse.
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Un plan sécuritaire a été tracé par la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN, à l’occasion des vacances scolaires d’hiver
qui ont débuté jeudi 19 décembre 2019 et qui s’étaleront jusqu’au
dimanche 5 janvier 2019. Ces mesures préventives ont été prises en
prévision du trafic dense et des déplacements attendus en cette
période de l’année.
En effet, la DGSN a renforcé ses effectifs afin de veiller aux

meilleures conditions de déplacement des citoyens au niveau des
routes, mais aussi au niveau des gares routières et ferroviaires. Ce

dispositif touche également les stations de métro et de tramway, les
espaces de loisirs jusqu’à des heures tardives de la journée, annon-
ce un communiqué. Sur la route, où les dangers sont les plus fré-
quents, la DGSN appelle les usagers à la prudence et à la vigilance
en cette période de l’année marquée par des conditions climatiques
variables. A ce sujet, les numéros Vert 15 48 et de Secours (17) ont
été mis à la disposition des citoyens pour tout signalement et rensei-
gnement, rappelle, enfin, le communiqué de la DGSN.

A. B.

À L’OCCASION DES VACANCES D’HIVER

La DGSN prend toutes les mesures de sécurité

Par Naoufel Brahimi El Mili.

CONTRIBUTIO
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Selon nos sources, aucune perte
humaine n’est à déplorer dans cet
incendie. Il convient, cependant, de
rappeler que dans le courant du mois
d’avril 2016, un incendie similaire
avait affecté ce fleuron de l’industrie
papetière nationale et africaine en
détruisant 1 500 tonnes de papier de
récupération, stockées dans l’unité
Ouarsenis, située sur la route de
Chaïba, près de Koléa.

Rappelons, par ailleurs, que l’en-
treprise Tonic Industrie de Bou Ismaïl
est une entreprise qui prévoyait d’em-
ployer à l’origine plus de 4000 tra-
vailleurs. Cependant, des sources
internes à cette entreprise révèlent
que ce méga-complexe papetier
souffrait «d’un grand problème de
protection matérielle qui s’était posé,
notamment lors de la lutte contre plu-
sieurs foyers d’incendie qui ont failli
dévaster, il y a plusieurs années de
cela, les sociétés de ce complexe»,
nous a indiqué cette source interne.

Ce fut avec tristesse et nostalgie
teinte de mélancolie que des tra-
vailleurs se remémorent «le presti-
gieux devenir et la gestion de ce com-
plexe dont la réalisation fut lancée en
1998 et qui était composé de 11
sociétés (Sarl), et dont l’activité
n’avait réellement été effective qu’en
2005. Son ancien P-dg sera toutefois
interpellé par la justice en 2006 pour
des problèmes de surendettement et
d’incapacité à rembourser des
emprunts contractés auprès de la
BADR», ajoutent nos sources. «Les
milliers de travailleurs de ce com-
plexe gardent toujours en mémoire
l’année 2005, où Tonic prévoyait
d’employer 4 000 travailleurs et qui

affichait une capacité de production
de 300 000 tonnes par an de produits
finis», nous confie M. Ali M., qui ajou-
te en substance : «En cette période,
le chiffre d’affaires de Tonic affichait
12 milliards de dinars et à la suite de
la désignation successive de deux
responsables du séquestre en 2007,
par la justice, ce chiffre d’affaires a
été réduit à seulement 2 milliards de
dinars, suivi d’une mise en faillite de
Tonic et de ses 10 sociétés, pronon-
cée le 22 décembre 2009.»

Nonobstant ce passif douloureux,
certains observateurs avisés s’inter-
rogent : est-ce que ce complexe, qui
avait souffert des séquelles et des
anomalies de sa gestion, des dégâts
subis par ses outils de production,
ainsi que des accusations portées par
les anciens propriétaires relatives à la
dilapidation des équipements, puisse
résister à de nouvelles turbulences et
à de nouveaux sinistres ? Le doigt de
ces observateurs reste toujours poin-
té sur l’avènement de ces respon-
sables désignés lors du séquestre, en
affirmant, à tort ou à raison  : «Depuis
la désignation de ces derniers, la pro-
duction a chuté de 5 000 tonnes par
mois en 2006 et de 1 000 tonnes par
mois durant les années suivantes.»
Des propos graves considérés par
beaucoup comme «une fuite en avant
pour justifier une véritable gabegie».
Un quinquagénaire, appelé affec-
tueusement Da Al, employé dans
cette société depuis sa création,
évoque tristement le démarrage de
ce fleuron de l’industrie papetière, qui
faisait la fierté de Bou Ismaïl et de
l’Algérie, à la lumière des immenses
investissements opérés par Tonic :

«Tonic devait recycler 
500 tonnes/jour de déchets de papier
collectés, créer des milliers d’emplois
indirects, et employer plus de 4 000
travailleurs permanents. Mais cette
immense société vient d’affronter le
pire. Pour preuve, il y a la situation
d’une usine de dessalement de l’eau
de mer, destinée à la consommation
industrielle de Tonic. A un certain
moment, Tonic utilisait près d’un mil-
lion de litres d’eau par jour, amenés
de loin par des citernes à des prix
effarants, à partir de forages destinés
aux fellahs. La responsabilité de ceux
qui ont occulté l’investissement d’une
usine de dessalement, payée en
devises fortes, fut dramatique.»

La réaction de cet interlocuteur
n’est pas un cas isolé. Certains
observateurs estiment, pour leur part,
que «la cascade des événements qui
a affecté Tonic n’est pas due unique-
ment à son surendettement», soute-
nant, dans ce cadre, que «Tonic peut
atteindre un chiffre d’affaires annuel

de 15 milliards de dinars et peut
assurer l’autosuffisance de l’Algérie
en emballage et papier et, probable-
ment, assurer une exportation vers
les marchés étrangers, qui sont
autant de motifs pour provoquer des
convoitises nationales et internatio-
nales». Plusieurs sources estiment à
ce titre que «pour sauvegarder Tonic
Industrie, il est nécessaire de miser
sur un partenariat avec le privé algé-
rien». 

Dans ce cadre, des experts finan-
ciers sont formels. Ils affirment que
«s’il est vrai que malgré l’aveu des
anciens propriétaires de Tonic, qui
avaient reconnu que : «le profil du
personnel n’ était pas celui indiqué
pour la maîtrise d’usines constituées
d’équipements de haute technolo-
gie», la chute brutale et la mise en
faillite de Tonic «étaient dues aussi à
l’usage inconsidéré du capital finan-
cier disponible». On indique à ce pro-
pos que la dette de Tonic lors de sa
mise en faillite a été évaluée à 
6 300 milliards de centimes. Pour
revenir à l’incendie qui a dévasté une
partie des stocks papiers de Tonic, le
lieutenant M. Mechalikh, de la Protec-
tion civile de Tipasa, affirme que l’in-
cendie s’est déclaré dans un hangar
de l'unité Ouarsenis de Tonic, située
sur le chemin de wilaya 128, reliant
Bou-Ismaïl à Chaïba. 

Des agents de Tonic révèlent que
cet incendie a pris naissance dans
les stocks de déchets de papiers en
prenant feu instantanément, à la
suite, probablement, d’un court-cir-
cuit. Selon les pompiers en place,
«ce ne fut qu’au bout d’une incessan-
te lutte contre le sinistre et l’interven-
tion de plusieurs pompiers et de
camions anti-incendie que nous
avons pu, enfin, venir à bout des dan-
gereuses flammes qui menaçaient
l’ensemble du site». Les pompiers ont
mis en place un important dispositif
sécuritaire qui avait permis de cir-
conscrire l'incendie et éviter le pire.
Un cadre de Tonic se désole que ce

sinistre ait pris une telle ampleur, mal-
gré l’existence d’un plan interne anti-
incendie et l’existence d’une unité
anti-incendie moderne et performante
au sein de ce complexe qui dispose
d’équipements modernes pouvant
faire face à ce type de sinistre. Quant
à M. Mechalikh, l’officier des pom-
piers, il n’arrive pas à s’expliquer
comment cela est survenu, bien que
les effectifs sont constitués par de
véritables professionnels. On nous
révèle, par ailleurs, que le système de
sécurité du complexe de Tonic, qui a
été activé dès le déclenchement de
l’incendie, a permis de protéger les
unités de production du complexe de
la propagation du feu attisé en outre
par des vents violents. En effet, le
complexe Ouarsenis de Tonic, situé
dans la commune de Chaïba à Koléa,
lieu du sinistre, dispose d’un dépôt à
ciel ouvert, affecté au stockage du
papier recyclable, et qui compte deux
unités de production spécialisées
dans la fabrication de papier hygié-
nique et du carton. Le site, qui
emploie une grande partie des tra-
vailleurs de l’entreprise de Tonic
Industrie, s’étend sur une superficie
de 36 hectares. Des cadres de Tonic
précisent, en outre, que l’activité du
complexe papetier Tonic est affectée
à la récupération et au recyclage de
95% des cartons et papiers divers qui
se font grâce à des conventions
signées avec 160 récupérateurs de
déchets. Tonic Industrie travaille dans
la transformation de papiers carton,
en produisant de la caisse de carton
ondulé, de la boîte pliante, des sacs
de petite et moyenne contenance, du
papier alvéole, des gobelets, des
assiettes et divers pots en plastique.
Ce complexe dispose, par ailleurs, de
grandes capacités d’impression en
héliogravure et offset et de découpe
de papiers. Dans le cadre du pro-
gramme d’exportations arrêté pour
2019, Tonic Industrie a effectué une
opération d’exportation de 
6 000 ballots d’alvéoles, soit 
60 millions de plateaux d’œufs vers la
Tunisie par voie routière et qui a
mobilisé plusieurs camions semi-
remorques. Tonic Industrie ambition-
ne de poursuivre son programme sur
le marché international, particulière-
ment les marchés africains, notam-
ment avec le papier tissu et le papier
sanitaire et domestique en bobines
fabriquées à partir de fibres recy-
clées. On nous indique en outre que
les sacs de petite et moyenne conte-
nance (PMC), conçus pour la viennoi-
serie ainsi que les gobelets à usage
alimentaire, comptent des milliers
d’utilisateurs nationaux. Tonic Indus-
trie, créée en 2011 sur les décombres
des ex-Sarl de Tonic Emballage,
ambitionne de relever le défi malgré
la faiblesse des moyens financiers
qui ont provoqué des mouvements de
protestation des travailleurs. 

Houari Larbi

DES INCENDIES À RÉPÉTITION ET DES INTERROGATIONS

Tonic Industrie, un géant aux pieds d’argile 
L’incendie qui a frappé récemment l’entreprise

Tonic Industrie de Bou Ismaïl a détruit une dizaine de
tonnes de papier au moment de leur transfert de
l’unité de stockage vers celle destinée à la transfor-
mation en papier sanitaire. 

En effet, le plus grave accident
s’est produit à quelques encablures
du chef-lieu de la commune de Aïn-
Orak (RN47), suite au dérapage d’un
véhicule léger causé par le verglas.
Bilan : deux morts (un jeune homme
et une femme) et trois blessés. Par

ailleurs, trois autres accidents se
sont produits et ont causé des bles-
sures à cinq personnes, l’un au
niveau de la localité d’El-Mhara et a
fait deux blessés. L’on a également
enregistré deux autres blessés dans
un autre accident qui s’est produit sur

la RN36 (commune El-A.-S.-Cheikh),
alors qu’un autre blessé a été signalé
suite au dérapage d’un véhicule dans
la localité de Thénia RN47, commune
d’El-Bayadh. Toutes les victimes ont
été évacuées aux hôpitaux les plus
proches, a-t-on encore indiqué.
Cependant, la Gendarmerie nationa-
le a ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de ces
drames.

B. H.
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AÏN-TÉMOUCHENT : SANTÉ
20 places pédagogiques

pour plus de 1 000 postulants
L'Université Ahmed-Bouchaïb de Aïn-Témouchent a abrité, hier same-

di, un concours pour le recrutement de 20 stagiaires au profit de la DSP
(Direction de la santé et de la population) de la wilaya de Aïn-Témou-
chent. Ces stagiaires seront appelés à suivre une formation en puéricul-
ture et assistant de fauteuil dentaire. 

Selon le directeur de la santé, «1040 candidats postulants étaient
concernés pour passer l’examen dans les amphi de l'université dans trois
matières, à savoir les sciences, les mathématiques et la langue. 

A l’issue de ce concours, les 20 stagiaires seront déclarés reçus dans
les deux spécialités où ils devront suivre une formation au niveau de
l’Ecole paramédicale de la wilaya de Chlef».

S. B.

EL-BAYADH
2 morts et 2 blessés 

dans des accidents de voiture

Le secteur de la Sécurité sociale connaît
ces derniers temps de grandes améliora-
tions et des progressions dans les nou-
velles technologies. 

En effet, une grande opération d'envergure a été
engagée dernièrement portant sur la réalisation de l’espa-
ce elhanaa.cnas.dz. Un système d’une nouvelle technolo-
gie comportant une diversité d’informations personnelles
de l’assuré social. C'est le thème des journées portes
ouvertes sur l'espace «El-Hanaa», à la fin de la semaine
écoulée au siège de la direction, sise à Aïn-Sefra, au profit
des assurés sociaux. Même si cet espace électronique a
été créé fin décembre 2016, il vient d’être développé et
doté d’une nouvelle technologie moderne, rapide et effica-
ce : un système qui permettra à l’assuré social l’accès à
une consultation approfondie de toutes les opérations
effectuées par la caisse : consulter, par exemple, les

achats de produits pharmaceutiques ; consulter les ren-
seignements personnels ; la date d’ouverture des droits ;
la vérification des indemnités journalières ; les rembour-
sements ; les listes des médecins conventionnés, voire
tous les renseignements liant l’assuré social à la caisse. 

«C’est une initiative qui s’inscrit dans un cadre de
proximité propulsive de la caisse pour une amélioration
progressive des prestations publiques», dira en substan-
ce M. Mekhissi, directeur de l’agence locale de la Cnas,
soulignant à cet effet, le rôle de la caisse, ainsi que les
missions qui lui sont dévolues, dans la dotation de nou-
veaux équipements et l’amélioration de ses sites de nou-
velles technologies modernes. «Une manière de com-
battre davantage la lenteur bureaucratique. Des acquis
qui sont permis par les technologies modernes et mis au
profit de nos partenaires sociaux (employeurs, assurés
sociaux et autres»,  conclut-il.

B. Henine

NAÂMA
La Cnas développe son espace

électronique «El Hanaa»

Les éléments de la Protection civile de la wilaya d'El-Bayadh
ont indiqué que deux morts et huit blessés ont été enregistrés
durant les dernières 48 heures dans quatre accidents de la cir-
culation survenus à travers le territoire de la wilaya. 
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Dans une déclaration à notre bureau de
rédaction, M. Bentamer Youcef a indiqué que
dix projets ont reçu l’accord de principe du
ministère de tutelle. Il a indiqué, dans ce
contexte, que ces établissements hôteliers,
d’une capacité d’accueil globale de l’ordre de
1 222 lits, seront «réceptionnés et mis en ser-
vice». En plus de la création de plus de 870
postes d’emploi permanents pour les jeunes
de la région, ces infrastructures, des hôtels et
des villages touristiques, sont susceptibles de
porter à 1 222 lits, la capacité d’accueil à
l’échelle locale, et ce, à court et moyen terme,

a souligné le même responsable. Dans l’ob-
jectif d’accompagner les investisseurs dans la
concrétisation de leurs projets, la Direction du
tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Reli-
zane est intervenue cette année auprès de
l’administration locale (DAL), en vue de relan-
cer les projets touristiques. 
Disposant d’un parc hôtelier de sept struc-

tures, d’une capacité globale de 470 lits, la
wilaya de Relizane, considérée comme l’une
des destinations touristiques nationales répu-
tée pour ses zones montagneuses, ses
sources thermales et son désert, enregistre
«un grand déficit en matière d’établissements
hôteliers», a indiqué M. Bentamer. 
A cela s’ajoutent les études réalisées telles

que l’étude de viabilisation et d’aménagement
de la source thermale de Hammam Menthila,
l’étude d’aménagement du site naturel et his-
torique «Temda» dans la commune de
Mazouna, l’étude d’aménagement de l’unité
du tapis sise dans la commune de Kalaâ,
ainsi que diverses opérations dans le cadre
de la promotion touristique (carte touristique,
guide, dépliants, affiches et de visuels expo,
films sur CD et DVD). De même que des jour-
nées d’études sur l’investissement touris-
tique, le tourisme local, sans oublier les efforts

consentis localement pour la création de cinq
zones d’expansion touristique, d’une moyen-
ne de 10 à 20 hectares pour chaque zone
dans les sites qui disposent de potentialités
touristiques, ainsi que le rôle de 34 agences
de tourisme et de voyages qui activent dans

les différentes régions de la wilaya en vue de
rapprocher les prestations touristiques des
citoyens relizanais, ainsi que l’action louable
de mise en relief des potentialités touristiques
et culturelles de la wilaya.

A. Rahmane

RELIZANE

10 nouveaux établissements hôteliers
pour renforcer le secteur du tourisme

Le secteur du tourisme de la wilaya de Relizane sera renforcé par
dix nouveaux établissements hôteliers à travers plusieurs communes
de la wilaya, a annoncé le directeur du tourisme et de l’artisanat. 

Le forum organisé par l’Asso-
ciation des journalistes de Mos-
taganem (AJM) en cette fin de
semaine a eu comme invités les
start-up locales. 
Le club scientifique Itec (innovation techno-

logie échange et créativité) a mis en lumière,
ce jeudi, une sélection de 60 start-up inno-
vantes sortant de l’université Abdelhamid-
Ben-Badis de Mostaganem. 
Les compétiteurs auront 54 heures non-

stop pour développer des idées nouvelles ou
innovantes qui primeront les finalistes. Il s’agit
d’un concours qui a rassemblé, donc, 60 par-
ticipants, 12 coachs, sans compter les organi-
sateurs. Les start-up avec un projet innovant
ou original, ou encore un modèle économique,

sont en mesure de doper la performance
d’une entreprise et d’initier des collaborations
avec de nouveaux partenaires. Le président
du club scientifique Itec révélera que ce forum
est une opportunité pour les jeunes porteurs
de projets pour évoquer les difficultés d’ac-
compagnement rencontrées avec l’Ansej, la
Cnac et les banques pour créer l’entreprise et
promouvoir l’esprit entrepreneuriat. 
Les nouveaux projets créateurs d’emplois

peinent à se développer. Les raisons sont mul-
tiples quand on connaît les lenteurs bureau-
cratiques. Pourtant, des instructions ont été
données par l’Etat quant à l’exonération des
start-up des impôts et l’octroi de mesures inci-
tatives à même de leur faciliter l’accès au fon-
cier. Les start-up à Mostaganem s’intéressent
essentiellement aux domaines de l’informa-

tique, design, gestion, commerce, marketing
et les nouvelles technologies, avec l’objectif
d’offrir un service public de proximité innovant,
à travers des solutions intelligentes, et ce, par
des relations contractuelles avec les acteurs
du service public. Enfin, un projet innovant fort
intéressant a retenu notre attention, celui
d’une jeune start-up qui propose l’extraction
des molécules gélifiantes à partir des algues
rouges, dont les caractéristiques particulières
lui confèrent de réels attraits dans des
domaines variés tels que la biomédecine ou
l’agroalimentaire. Quand on connaît l’abon-
dance d’algues de diverses variétés sur la
côte algérienne longue de plus de 1 200 km,
ce projet est vraiment prometteur et intéresse
déjà, dit-on, quelques pays étrangers.

A. Bensadok
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RGREFFE DE CORNÉE

Quatre
malvoyants

en bénéficient
Quatre greffes de cornée ont été réali-

sées durant la journée du 16 décembre
courant par l‘équipe du professeur Fouzia
Boulenab de la clinique ophtalmologique du
Centre hospitalo-universitaire (CHU) de
Annaba. Les quatre bénéficiaires mal-
voyants, originaires de Annaba et d’autres
wilayas , ont reçu des greffons. Ils se trou-
vent en bonne santé et sont suivis par
l’équipe du Pr Boulenab. Entamées en
début de l’année 2019, ces transplantations
qui ont donné de très bons résultats ont
concerné, jusqu’à ce jour, quelque 44
patients dont la vue était altérée voire très
abîmée, avant l’opération de transplanta-
tion. Selon la cheffe de service de cette cli-
nique, le nombre de greffés pourrait doubler
si le service disposait d’un nombre plus
important de greffons. 
Ce genre d’opérations effectuées gratui-

tement dans cet établissement public est
excessivement coûteux au niveau des cli-
niques privées, selon des greffés ayant eu
recours à ces cliniques. 

A. Bouacha

MOSTAGANEM

Un concours pour 60 start-up

Cette fois-ci, hier samedi, de
nombreux patients ont répondu pré-
sents à l'invitation qui leur a été
adressée, soucieux de comprendre
comment mieux gérer la maladie
pour mener une vie normale.
Les travaux de cette journée

médicale se sont déroulés dans la
salle de conférences municipale,
avec le soutien et la collaboration de
l'APC, de plusieurs sponsors et de
deux spécialistes, l'un en médecine
interne, le Dr H. Zidani, et le Dr Mes-
sous Kari, nutritionniste, tous deux
d'Alger. 
Le Dr Zidani, le premier à interve-

nir, a commencé par donner des
chiffres qui interpellent non seule-
ment les individus mais aussi, toutes

les sociétés et tous les Etats. Des
chiffres qui doivent inciter les uns et
les autres à prendre les mesures
idoines primaires pour prévenir l'af-
fection, puis les mesures secon-
daires pour prévenir les complica-
tions qui peuvent être très coûteuses
pour le patient mais aussi pour les
pouvoirs publics et les systèmes de
santé. 
Selon l'intervenant, on compte

actuellement 463 millions de diabé-
tiques de par le monde et aucun
pays n'est épargné. Et en 2030,
dans une dizaine d'années selon les
statistiques, si des mesures préven-
tives et efficaces ne sont pas déci-
dées et appliquées par les individus
eux-mêmes et par les Etats, le

monde aura à faire face à la gestion
de 578 millions de patients, soit une
croissance de 115 millions de cas,
soit encore une augmentation de
plus de 25%. De plus, ajoute le
conférencier, la prise en charge de
cette affection (médicaments et
soins) coûte à l'Algérie quelque 
760 milliards/an, soit le prix d'un
hôpital moderne opérationnel de 300
lits, sans oublier que, chaque année,
les complications conséquentes au
diabète mal géré, mal pris en charge
entraînent la mort de 460 000 per-
sonnes dans le monde. 
En ce qui concerne notre pays,

on cite une prévalence de 3,5 mil-
lions de diabétiques, soit plus de
10% de la population qui est atteinte.
Ce qui occasionne la mort de 
190 000 personnes par an et au bud-
get de l'Etat quelque 52 milliards de
DA par an de pertes. Le Dr Zidani fait
état de deux mesures préventives.
L’une primaire qui consiste à s'as-

treindre à une hygiène de vie pour
éviter d'être sujet à la maladie, et la
seconde pour retarder au maximum
les complications inhérentes à une
mauvaise gestion psychique de la
maladie et à une alimentation
inadaptée aux besoins de la person-
ne, en quantité et en qualité. 
«Aucun aliment n'est interdit pour

le malade, tout est une question d'ali-
mentation adaptée en fonction du
mode de vie, de l'activité, de l’âge et
de l'environnement», dira-t-il. A ce
sujet, il incite les malades à se disci-
pliner et surtout à s'autogérer en col-
laboration avec ses proches parents
(le conjoint) dans le cadre d'une rela-
tion triangulaire composée du mala-
de lui-même, du médecin et du
conjoint, et à consommer en confor-
mité avec les besoins liés à l'activité
du sujet, tout en insistant énormé-
ment sur l'exercice physique. A pro-
pos de régime, l'intervenant a été
très clair  : «Se mettre au régime ce

n'est pas de diminuer anarchique-
ment la consommation mais de
savoir comment consommer. 
Quand, comment et quoi

consommer ?» Le Dr Messous, tout
comme son prédécesseur, avec un
langage à la portée de tous, s'est
attardé sur la teneur des aliments
dans leur composition lipidique
(matières grasses) et glucidiques
(teneur en glucides), en précisant
que le corps a besoin des deux élé-
ments et que pour consommer tel ou
tel aliment, il est utile de connaître
l'indice glycémique et lipidique et en
fonction de ces indices, définir les
quantités à consommer tels que le
pain (différentes qualités), les
viandes (protides) et les modes de
cuisson... 
Après les interventions des deux

spécialistes, il s'en est suivi un débat
riche à l'issue duquel beaucoup d'in-
connues ont été éclaircies.

Karim O.

AÏN DEFLA

Sensibilisation des diabétiques pour une meilleure
auto-prise en charge

Pour la seconde année consécutive, la pharmacie Oukaci,
sise rue des Frères Messous à Khemis Miliana, se distingue
par l'organisation d'une journée de sensibilisation et d'édu-
cation dans le but de faire prendre conscience aux patients
d’une meilleure auto-gestion de la maladie du diabète.

ANNABA
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LES FEMMES ET L’ACTIVITÉ SPORTIVE

Elles sont de plus en plus
nombreuses à s’y mettre

Un footing en forêt
Tous les vendredis, par temps

de pluie ou de grand soleil, Amel
(32 ans) chausse ses tennis et fait
un détour en voiture pour récupé-
rer son amie Feriel. Direction : la
forêt de Bouchaoui pour un footing
d’une heure, suivi d’une série
d’exercices d’étirements. «Cela fait
quatre ans que je pratique le foo-
ting, une fois par semaine, en
matinée», nous dit Amel. «Cette
sortie en plein air est aussi vitale
que de manger, respirer ou dormir.
Cela m’aide à évacuer tout le
stress accumulé par mon travail
durant la semaine. Sur le parcours
des joggeurs, je croise de plus en
plus de femmes, de tous âges.
Certaines marchent de façon sou-
tenue, d’autres font des footings.
Les femmes assument beaucoup
de tâches à la maison, au travail et
en société en général. Prendre un
peu de temps pour soi est plus
que nécessaire afin de rester en
forme et affronter les aléas de la
vie.»

Le sport, une question
de priorité ?

Inscrite dans une salle de sport
à Alger-Centre, Lynda (48 ans) ne
raterai ses séances pour rien au
monde. «Mon médecin m’a
conseillée de pratiquer une activité
sportive. Avec la survenue de la
ménopause, je devenais de plus
en plus nerveuse et irritable. Dans
cette salle où je suis inscrite, il y a
une coach sportive qui nous
encadre et qui nous stimule. Nous
faisons du step, du saut à la corde,
du fitness et de la musculation. Je
me rends dans cette salle deux
fois par semaine, et je dois avouer
que j’attends ces séances avec
impatience. D’ailleurs, je laisse
tout en plan : enfants, corvées
ménagères, cuisine... Ces cours

me procurent un immense bien-
être. Je ne sais pas pourquoi les
femmes algériennes ont tendance
à se négliger. Elles font tout pas-
ser avant leur propre personne.
Résultat des courses, à la quaran-
taine, elles sont grosses et mal
dans leur peau. Le sport est vital
pour se maintenir en bonne santé
et conserver un moral à toute
épreuve.»

Sport à domicile
Tapis roulant, haltères, vélo

d’appartement, stepper, par
manque de temps pour se dépla-
cer dans une salle de sport, cer-
taines femmes ont investi dans
une panoplie d’équipements
appropriés. «J’en avais marre de
rater mes séances en salle à
cause des embouteillages et du

manque de temps. J’ai alors ache-
té un tapis de gym et des appareils
pour travailler mes abdos et tout le
reste. Je m’entraîne régulièrement
à la maison, en face de l’écran télé
ou en écoutant de la musique. En
étant autonome, je peux m’organi-
ser et suivre mon propre rythme. Il

suffit d’avoir de la motivation. Il
m’arrive de faire du sport en famil-
le, avec mes filles et mon mari.
Lorsque le temps manque en jour-
née, je m’y mets la nuit. Une demi-
heure suffit pour chasser le stress
et donner le pep’s.» Des études
ont prouvé que l’exercice physique

a un effet positif sur la santé ainsi
que sur le mental des femmes,
quel que soit leur âge. Le sport
réduit le stress, dope le mental,
soulage le mal de dos, préserve le
tonus musculaire, protège le cœur
et les artères et réduit les risques
de cancer du sein. Alors, pas d’ex-
cuse ! Marche, musculation, corde
à sauter, footing... Go, go, go !

S. N.
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AÏN-TÉMOUCHENT

Installation d’une ONG pour lutter
contre la fuite des cerveaux

Dans un souci de lutter
contre la fuite des cerveaux,
l’Organisation nationale des
compétences scientifiques
et professionnelles a ouvert,
cette semaine, deux bureaux
dans les communes d'El-
Maleh et Aïn-el-Arba dans la
wilaya de Aïn-Témouchent. 
La cérémonie s’est déroulée au

niveau de la Maison de la culture
Aïssa-Messaoudi sous la houlette
du président du bureau de wilaya

M. Agha Mohamed El Fatih. Le
bureau d'El- Maleh, composé de 9
membres et présidé par M. Lalouti
Mohamed et celui de Aïn-el-Arba
également, est composé de 9
membres sous la direction de M.
Khoualef Amine. Cette organisa-
tion a pour objectif principal l’assis-
tance des jeunes Algériens possé-
dant un niveau d’instruction
supérieur ou ayant une profession.
C’est un trait d’union avec les pou-
voirs publics. Il est souhaitable que
cette ONG trouve des solutions

aux milliers d’universitaires témou-
chentois au chômage ou plutôt en
désespoir. Selon M. Agha
Mohamel El Fatih, «notre organi-
sation contribue à prendre en
considération les préoccupations
des jeunes dans tous les
domaines : travail, social et cultu-
rel. Également lutter contre la fuite
des cerveaux algériens à l’étran-
ger et la restauration de l’espoir et
aussi résorber le chômage. Elle a
sollicité Madame la wali pour lui
attribuer un local afin de rassem-

bler tous les jeunes compétents et
mieux activer.» Cette organisation,
créée en août dernier, espère que
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune impliquera
les jeunes dans la gestion des
affaires publiques du pays. Ces
membres présents à la cérémonie
d’installation ont déclaré à la pres-
se qu’ils espèrent beaucoup des
pouvoirs publics pour concrétiser
les promesses faites par le pre-
mier magistrat du pays. 

S. B.

Marche, jogging, fitness, musculation, stepper... elles ne
conçoivent pas la vie sans activités sportives. Même débor-
dées par le travail, ces femmes réservent un ou deux cré-
neaux par semaine pour se dépenser physiquement dans
une salle ou en plein air. Pas uniquement pour garder la
ligne mais pour avoir la pêche ainsi qu’un moral en béton.
Une échappatoire au stress de la vie et aux exigences d’un
quotidien de plus en plus difficile.

ORAN

La wilaya débloque un gros budget
pour les cantines scolaires

MOSTAGANEM

L’enfer des
sans-abris

Ils sont combien les sans-
abris à dormir la nuit dans la rue
dans la ville de Mostaganem ?
Difficile de répondre à cette
question. Certes, le plan hiver
engagé par la DAS prévoit des
places dans un centre d’accueil,
la nuit, pour les SDF mais est-ce
qu’il y a assez de places pour
les accueillir tous ? Il existe tou-
jours d’autres personnes qui
arrivent et cherchent refuge, tan-
dis que d’autres refusent le
centre d’accueil et préfèrent la
rue. Des cas isolés que le servi-
ce social de la DAS, la police et
les associations caritatives ne
voient pas sûrement. Un petit
tour sous les arcades du centre-
ville, à la tombée de la nuit, et
on découvre une multitude de
sans-abris, des ivrognes ou toxi-
comanes plus ou moins dépen-
dants qui risquent leur vie sous
le froid à dormir sur des cartons,
comme ils le peuvent, sur le sol.
I ls sont des êtres humains
comme nous tous qui ont besoin
d’être sauvés, d’être aidés. Avis
donc aux âmes charitables.

A. Bensadok

Dans un communiqué rendu public ce week-end,
les services de la wilaya d’Oran ont annoncé avoir
débloqué et engagé la somme de 203 955 200,00
DA, provenant du Fonds de garantie et de solidarité
pour les collectivités locales, pour améliorer les
conditions de scolarisation des élèves du primaire, la
restauration scolaire dans la wilaya d’Oran. En plus
de ce montant, la wilaya a aussi engagé 170 000
000,00 DA, provenant du budget de la wilaya. Les
écoles primaires ont toujours été sous la responsabi-
lité des APC, et la situation à Oran, à chaque rentrée
scolaire, montre l’étendue des défaillances notam-
ment pour la restauration et les cantines scolaires. A
chaque rentrée, des parents dénoncent les repas
froids servis aux élèves en plein hiver. Parfois un
morceau de pain, un yaourt, un œuf, ou une portion
de fromage en guise de repas. La wilaya d’Oran a,
donc, décidé de financer des opérations de travaux
d’aménagement pour améliorer la restauration dans

108 écoles primaires et 15 cantines scolaires. Ces
travaux devraient être achevés pour la rentrée scolai-
re 2019/2020, indique le communiqué, qui n’évoque
pas la question du chauffage dans les écoles et
autres établissements scolaires qui reste aussi un
gros problème dans ce secteur. F. M.

Par Soraya Naili
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GALERIE IFRU DESIGN (139,
BOULEVARD  KRIM-BELKACEM,
TELEMLY, ALGER)
Jusqu’au 11 janvier 2020 :
Exposition «Point d’orgue» de
l’artiste plasticienne Nedjoua Seraa. 
MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI DE TIZI-
OUZOU
Du 28 au 30 décembre : Spectacles
artistiques «Lumière sur la nouvelle

scène de la chanson amazighe» en
hommage à Cherif Kheddam, Brahim
Izri, Taleb Rabah, Djamila et
Mohamed Lamari. Les spectacles
seront animés par Arezki Ouali, Malik
Kezoui, Sihem Setiti, Cilia Ould
Mohand, Bilal Mohri, Achour Amroun,
Yasmine Taleb, Nassima Aït Ammi,
Fella Bellali, Mokrane Radji, Sarah
Mahour, Lounes Chelleli, Zahoua
Mahour, Aziz Rezgui, Hamza Zaabo.
CENTRE CULTUREL AISSA-
MESSAOUDI (HUSSEIN DEY, ALGER)

Jusqu’au 24 décembre : 
7e édition des Journées nationales
du théâtre «Couronne d’or».
MUSÉE AHMED-ZABANA D’ORAN
Jusqu’au 31 décembre : Exposition
«Calligraphie arabe, Histoire, art et
créativité».
GALERIE D’ART DE L’HOTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 16 janvier 2020 :
Exposition de peinture Mon pays se
raconte de l’artiste Nour Kamel.
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) 
Dimanche 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 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.

LES PEUPLES DU CIEL D’AHMED GASMIA

L’Histoire de l’Humanité 
à des années-lumière 

C’est un plaisir d’entendre (et d’écouter)
Mohamed Amensour parler de Kafka, Naguib
Mahfouz, de théâtre et de littérature en général.
La vie et la littérature sont indissociables chez
lui. «Certains veulent laisser des pyramides
après eux, moi je veux laisser des livres», fait-
il remarquer. 
L’écrivain marocain a aussi parlé de  En

attendant Marilyn Monroe, son dernier roman.
«Marilyn Monroe incarne le rêve américain.
Mais derrière cette image fabriquée par le sys-
tème, il y a la vraie Marilyn Monroe, une femme
malheureuse et qui est morte jeune, après
s’étre suicidée ou a été victime d’un assassi-
nat», fait-il remarquer, avant de se demander
s’il arrivera un jour où on parlera d’un «rêve
marocain» (maghrébin ou arabe).
Un des personnages de son nouveau roman

est une jeune femme  membre du mouvement
du 20 Février. Cette «activiste», qui rêvait de
devenir une vedette, quitte ce mouvement
après avoir reçu l’offre de jouer un des rôles
principaux dans une pièce de théâtre. Il y a
aussi «un militant» vivant depuis longtemps en
Occident, loin des événements qui se dérou-
lent dans son pays et qui se permet de juger et
condamner le mouvement du 20 Février.
Mohamed Amensour dénonce une certaine

jeunesse qui veut tout, tout de suite, sans rien
donner en échange. Il dénonce aussi «l’oppor-
tunisme politique» incarné par «le militant»
vivant en Europe. L’écrivain marocain arabo-
phone a également parlé de beaucoup d’autres
choses et notamment de sa vision littéraire.
Pas une seule fois l’animatrice Ghada San-

hadji ne lui a coupé la parole. Vous en connais-
sez beaucoup, chez nous, d’animateurs et
d’animatrices qui ne veulent pas parler à la
place de leur invité ? 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

En attendant notre
Marilyn Monroe 

Genèse : Au XXIVe siècle,
sur une lointaine planète,
appelée Alkium, vivent deux
peuples en guerre, les
Wolocks et les Kalans. Les
deux peuples sont des
Goranes, les descendants
d’une colonie humaine (ou ter-
rienne) installée sur cette pla-
nète rendue vivable et habi-
table par l’OFT, une entreprise
terrienne aux activités plus ou
moins sécrètes. Quelque
temps plus tôt, Halox, une
firme travaillant en partenariat
avec l’OFT, avait mené des
expériences clandestines sur
Alkium. Les cobayes sont des
enfants atteints de maladies
incurables. Les chercheurs
engagés par Halox devaient
apporter des modifications aux
gènes de ces enfants, afin de
les rendre résistants aux mala-
dies, eux et leur descendance.
Ce genre d’expérience   était
interdit sur la planète Terre.
Les chercheurs ont, certes,
réussi à guérir ces enfants,
mais ils ont crée un autre pro-
blème. En effet, ces enfants
ont contracté une forme rare
de progéria, une accélération
du processus de vieillisse-
ment. La longévité, ou l’espé-
rance de vie sur Alkium est
d’une dizaine de mois, treize
au maximum. Mais tout est

relatif, car pour les Goranes,
c’est une durée de vie tout à
fait  ordinaire. Vivant dans
l’isolement total, ces peuples
ont  inventé une langue et une
croyance. Les Wolocks et les
Kalans se font même la guerre
au nom de la religion. Mais les
habitants d’Alkium, ces des-
cendants d’enfants ramenés
de la lointaine planète Terre,
ne savent pas qu’ils sont dis-
crètement observés et suivis
par des scientifiques terriens,
depuis une station spatiale
orbitale. 
En dix-sept années, les

goranes ont refait le parcours
de l’Humanité de l’âge de pier-
re au moyen-âge. A vrai dire,
ils ont été aussi aidés secrète-
ment par des scientifiques de
la station spatiale qui ont eu
l’idée de faire à leur intention
des dessins rupestres, une
sorte de guide de survie et que
les Goranes croyaient être un
héritage de leurs ancêtres.
Mais il y a aussi une théorie
expliquant ce rapide dévelop-
pement. Selon le Pr Kaz,
l’Humanité garde dans ses
gènes des traces de chaque
étape de son développement.
Aussi, si elle venait un jour à
retourner à l’âge primitif, elle
gagnerait un temps précieux
pour retrouver son degré de

développement déjà atteint.
La religion sur Alkium est
l’œuvre de ses habitants. Tout
a commencé le jour où des
Goranes ont rencontré par
hasard  des Terriens en mis-
sion sur leur planète. Ils ont
cru avoir affaire à des pro-
phètes ou des êtres célestes à
qui ils ont donné le nom d’Oul-
lakis. La légende dit :
«Lorsque vint le char volant,
les deux Oullakis montèrent
au ciel.  Ils avaient accompli
leur mission car ils étaient
venus dire au peuple des
Goranes : ‘’Marchez, marchez
et ne regardez jamais derrière
vous !’’.»  Ce «message»
deviendra le plus ancien com-
mandement.  Des différences
d’interprétation de cette ren-
contre vont donner naissance
à des profondes divergences
théocratiques et à deux com-

munautés ennemies. L’anthro-
pologue Ali Daymal qui avait
secrètement étudié de près les
deux communautés  pense
que les progressistes  wolocks
sont plus enclins à  construire
une civilisation, que les
conservateurs kalans.
Des conditions (et des

interprétations des textes)  dif-
férentes donnent aussi des
résultats différents. Sur
Alkium, il n y a pas de problè-
me d’égalité entre les sexes,
dans cette société ni patriarca-
le  ni matriarcale. Les Ombres,
puis les Oullakis  guident le
peuple des Goranes et veillent
sur lui.  Mais l’apocalypse est
proche. Le savant qui a rendu
habitable la planète se prend
certainement pour le  «dieu»
de ses habitants. Alors pour
les punir du «sacrilège»
d’avoir tué son fils, il décide de
les exterminer. Le coupable
est un jeune amoureux qui
n’hésite pas à défendre sa
bien-aimée, la fille du chef du
peuple ennemi, même contre
un Oullaki !

Les peuples du ciel, c’est
comme l’Histoire de l’Humani-
té en accéléré. Le roman d’Ah-
med Gasmia est un des raris-
simes ouvrages de science-
fiction algérien. Il est comme
une comète dans le ciel de la
littérature algérienne.   

Kader B.
Roman Les peuples du ciel
d’Ahmed Gasmia, éditions
Frantz- Fanon, 247 pages,
année  2019

Dans la galaxie Gutenberg, on a tendance à
oublier que la valeur d’une œuvre littéraire dépend
aussi et surtout de ses messages et de ses idées.
Dans le roman de science-fiction Les peuples du
ciel d’Ahmed Gasmia, il y a même des théories.

Les livres de la Polonaise Olga Tokarczuk se sont
vendus à un million d'exemplaires dans son pays
depuis que l'Académie suédoise a décidé, en
octobre, de lui décerner le prix Nobel de littérature, a
indiqué mercredi l'éditeur polonais de l'écrivaine.
«Avant l'annonce de la décision de l'Académie sué-
doise, les ventes des livres d'Olga Tokarczuk étaient
estimées à environ un million d'exemplaires, au total.
Depuis le 10 octobre, nous avons doublé ce résultat
en introduisant sur le marché un million d'exem-
plaires supplémentaires», a déclaré Marcin Baniak,
chef de la promotion de la maison Wydawnictwo Lite-
rackie, cité par le quotidien Rzeczpospolita.
«L'intérêt (pour ses livres, ndlr) est donc énorme

dans ce pays de 38 millions d'habitants», a-t-il ajouté. 
Olga Tokarczuk, 57 ans, fut récompensée par

l'académie pour «une imagination narrative qui, avec
une passion encyclopédique, symbolise le dépasse-
ment des frontières comme forme de vie».
Engagée à gauche, pro-européenne, écologiste

et végétarienne, régulièrement boudée et critiquée
par les conservateurs nationalistes au pouvoir en
Pologne, Olga Tokarczuk est la quinzième femme à
recevoir la prestigieuse récompense depuis sa créa-
tion en 1901.

LITTÉRATURE  

Plus d'un million de
livres d'Olga Tokarczuk

vendus en Pologne
depuis son Nobel

U ne série d’hommages sera rendue
courant de ce mois de décembre
à plusieurs personnalités et

hommes de culture locaux qui se sont dis-
tingués par leur apport et leur création
dans le domaine de la culture et du patri-
moine, a annoncé mercredi, dans un
communiqué, la Direction de la culture.
Ainsi, pour rendre hommage aux ténors
de la chanson amazighe, une série de
spectacles artistiques sera organisée du
28 au 30 du mois de décembre en cours
au niveau de la grande salle de la maison
de la culture Mouloud-Mammeri.Organi-
sée par la Direction de la culture et
l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) et placée sous le thème :
«Lumière sur la nouvelle scène de la
chanson amazighe», cette manifestation
culturelle est dédiée aux ténors de la
chanson kabyle que sont Cherif Khed-
dam, Brahim Izri, Taleb Rabah, Djamila et

Mohamed Lamari. Les spectacles seront
animés par  plusieurs jeunes artistes
parmi ceux primés lors des programmes
Alhane ou Chabab ou lors des festivals de
la chanson amazighe qui se déroulent
annuellement au niveau local. L’objectif
visé par cet hommage, à souligné à l’APS
Goumeziane Nabila, la directrice de la
culture, est «de rendre hommage à ces
artistes tous disparus récemment et, par
la même occasion, encourager ces
jeunes talents en leur offrant un espace
exclusivement réservé pour eux».
Dans le même sillage, plusieurs éta-

blissements culturels à travers la wilaya
seront baptisés aux noms de certains
d’entre eux, a-t-on  également indiqué
de même source. Une «initiative qui
vise à honorer leur mémoire et  perpé-
tuer leur apport», a souligné à ce pro-
pos Mme Goumeziane.
Ainsi, l’Ecole régionale des beaux-arts

d’Azazga portera désormais le nom du
célèbre peintre M’hamed Issiakhem, le
théâtre de verdure, situé dans l'enceinte
de la maison de la culture Mouloud-Mam-
meri, celui du dramaturge Mohia Abdallah. 
Les bibliothèques semi-urbaines de la

Maison de la culture de Tizi-Ouzou, de
Béni-Douala et de Illilten dans la daïra
d'Iferhounène porteront respectivement
ceux de Boulifa Si Amar Oussaid, l'un des
premiers chercheurs en linguistique berbè-
re, de l’écrivain Mouloud Feraoun et du
chanteur Taleb Rabah. Deux salles de lec-
ture des villages d’Agouni-Issad, dans la
commune d’Aït Yahia au sud-est de la
wilaya et Icherdiouene, dans la commune
Beni Douala, porteront, elles, les noms du
poète soufi et saint kabyle de la seconde
moitié du XIXe siècle, cheikh Si Mohand
Oulhoucine et du cofondateur du premier
parti nationaliste algérien, l'Etoile nord-afri-
caine (ENA), Imache Amar.

TIZI-OUZOU 

Série d'hommages à des personnalités culturelles locales
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HCA

Parution de l’ouvrage Le royaume des Massaessyles :
Syphax et la rencontre de Siga, 206 av. J.-C.

Dans une déclaration à l’APS,
M. Assad a souligné que cette nou-
velle publication étoffant la biblio-
thèque nationale, qui s’inscrit dans
le cadre de l’édition commune entre
le HCA et l’Entreprise nationale des
arts graphiques (Enag), regroupe
l’ensemble des travaux du Colloque
international sur «Le royaume des
Massaessyles : Syphax et la ren-
contre de Siga, 206 av. J.-C.».

Le colloque avait été organisé à
Aïn-Témouchent du 22 au 24 sep-
tembre 2018 et avait connu une
forte participation de spécialistes en
histoire ancienne et dans le domai-
ne de la préservation du patrimoine
de plusieurs centres de recherche
d’Algérie et d’autres pays dont la
Grèce, la Tunisie et la France. Cette

nouvelle publication de 520 pages
vient concrétiser les engagements
du HCA contenus dans les recom-
mandations de cette rencontre
internationale.

Elle est disponible actuellement
dans le réseau de distribution de
l’Enag, a-t-il fait savoir. «Cette initia-
tive traduit l’engagement du HCA de
garantir toutes les conditions pour la
réussite de la recherche dans le
domaine de l’histoire ancienne, car
cet axe nécessite différents outils et
mécanismes pour une lecture préci-
se des événements historiques et
des éclairages sur les repères de la
personnalité algérienne à travers
les âges», a relevé M. Assad. La
rencontre internationale «Le royau-
me des Massaessyles : Syphax et

la rencontre de Siga, 206 av. J.-C.»
a mis la lumière sur les aspects et
circonstances de la fondation du
royaume amazigh dans un modèle
unique, indépendant de toute
influence étrangère et a abordé
«quelques vérités historiques sui-
vant une lecture algérienne objecti-

ve, loin de toute démagogie et d’ex-
cès d’enthousiasme», a encore
souligné le même responsable.

Par ailleurs, M. Assad a affirmé
que le HCA est un acteur important
et efficace dans l’équation de pré-
servation du patrimoine à travers
l’organisation de rencontres simi-

laires sur d’autres personnalités his-
toriques, dont la rencontre interna-
tionale consacrée au roi Massinissa
en septembre 2014 dans la ville d’El
Khroub et celles à Apulée (Apolius)
à Souk-Ahras, au chef militaire
Jugurta, à Annaba et à Syphax, à
Aïn-Témouchent. Le nombre total
de titres édités par le HCA dépasse
les 340, dans trois catégories, à
savoir la catégorie scientifique
concernant les travaux des ren-
contres scientifiques, les études
académiques et les consultations
de codification et de collecte des
termes amazighs dans leurs diffé-
rentes variations et de publications
littéraires (roman, conte et traduc-
tion) et la catégorie relative à l’en-
seignement de la langue amazighe
et des dépliants, selon Si El Hache-
mi Assad. Depuis 2016, ces publi-
cations ont été caractérisées par
l’édition conjointe pour garantir à
ces titres une meilleure distribution,
a-t-il fait remarquer.

Le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) vient d’éditer
un nouvel ouvrage intitulé «Le royaume des Massaessyles :
Syphax et la rencontre de Siga, 206 av. J.-C.», a-t-on appris
jeudi de son secrétaire général, Si El Hachemi Assad.
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MUSIQUE

L'Arabie Saoudite
accueille un

festival électro
Des dizaines de milliers de Saoudiens

et Saoudiennes ont afflué pour assister à
un festival de musique électronique,
qualifié par ses organisateurs de plus
grand événement du genre depuis que le
royaume ultraconservateur a commencé
à lever les restrictions sur les
divertissements.

Une kyrielle de stars, des DJ
néerlandais Tiesto et Martin Garrix à
Black Coffee d'Afrique du Sud en passant
par le Français David Guetta, sont
programmées lors du festival «MDL
Beast», lancé jeudi près de Riyad et qui
doit durer trois jours. «C'est le plus grand
festival de musique de la région», a
déclaré DJ Cosmicat, l'une des rares
Saoudiennes à s'y produire. «Le pays tout
entier est en train de vivre un énorme
changement», a-t-elle déclaré dans un
communiqué publié par les
organisateurs. Le festival a attiré 130 000
spectateurs le jour de l'ouverture, selon
les organisateurs, qui l'ont qualifié de
«plus grand festival de musique, d'arts et
de culture que l'Arabie Saoudite ait jamais
connu». Dans le public, de nombreuses
Saoudiennes non voilées ont assisté au
concert, dans une ambiance festive.

Sous l'impulsion du prince héritier
Mohammed ben Salmane, homme fort du
royaume, cherchant à le débarrasser de
son image ultraconservatrice, l'Arabie
Saoudite encourage l'essor des divertis-
sements sur son territoire.

Le prince héritier a levé l'interdiction
des cinémas et autorisé les femmes à
conduire, tout en permettant les
concerts mixtes et les évènements spor-
tifs en tous genres. L'assouplissement
des normes sociales dans le royaume a
été bien accueilli par de nombreux Saou-
diens, dont les deux tiers ont moins de
30 ans. La démarche a aussi en partie
pour but de stimuler les dépenses inté-
rieures alors que l'économie du royaume
souffre de la baisse des prix du pétrole.

Les Saoudiens dépensent des mil-
liards de dollars par an pour voir des
films et visiter des parcs d'attractions
dans les centres touristiques voisins,
comme Dubaï et Bahreïn.

Cfawa (souvenirs), une pièce
de théâtre qui propose d’opérer
un regard attentif sur soi-même
pour affronter ses propres
démons, source de maux dans la
société, a été présentée jeudi à
Alger, devant un public peu nom-
breux. Accueilli au Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
dans le cadre des 1res Journées
nationales du théâtre amazigh
d’Alger, le spectacle a été écrit et
mis en scène par Hamza Boukir,
dans le registre du théâtre «expé-
rimental-symbolique», comme il
l’explique. Durant une heure de
temps, Cfawa revient sur la
nécessité d’une introspection, en
vue d’un éventuel nouveau départ
de la société ainsi épurée. Quatre
personnages atteints d’amnésie,
un artiste, un journaliste, une doc-
teure en médecine et un biochi-
miste, en quête de retrouver leurs
passés et leurs identités perdues,

sont soumis à un traitement inten-
sif qui devrait leur permettre de
retrouver la mémoire.

Découvrant que la thérapie qui
leur était administrée par la cheffe
du projet et son mari, deux êtres
malveillants, ne faisait en fait
qu’aggraver leur cas, les quatre
patients, aidés par une infirmière
stagiaire, décident alors de
déjouer les desseins de cette
entreprise de malfaiteurs. Occu-
pant tous les espaces de la
scène, les comédiens, Liamin
Mahtoute, Yacine Bacha, Hassiba
Aït Djebara, Hamza Boukir,
Ounissa Medjkoune, Lilya Izraren
et Walid Boukhazzar, ont su porter
la densité et l’esthétique du texte
dans ses dimensions métapho-
rique et poétique. Dans un spec-
tacle plein, animé par des
échanges directs et allusifs, les
prestataires ont déroulé une
trame à plusieurs niveaux d’inter-

prétation, l’importance de l’histoire
et de la mémoire de l’identité cul-
turelle notamment, à travers une
série de monologues aux rythmes
soutenus, déclamés à l’endroit du
public avec l’anaphore, «Arou...»
(écris que... ).

Servie par une scénographie
fonctionnelle, œuvre de Saïd
Hamidouche, au décor minimalis-
te, fait essentiellement de pneus
coloriés et une colonne de mur
ornée de grandes lettres alphabé-
tiques à caractères gras, la
sémantique des différentes situa-
tions du spectacle s'est vue ren-
forcée par un éclairage judicieux,
feutré ou vif. De même pour la
bande-son signée Kamel Imoula,
les istikhbar interprétés à la man-
dole entre les tableaux ont prêté à
l’instrument un statut de narrateur.

Quelques extraits de pièces de
cheikh Mohand Ou M’hand
(poète), Lounès Matoub, Medja-

hed Hamid et Lounis Aït Menguel-
let  ont été repris sur scène par les
comédiens, des «clins d’œil» sou-
haités par le metteur en scène à
ces «grandes figures» de la poé-
sie et de la chanson algérienne
d’expression kabyle, a-t-il confié.
Applaudissant longtemps les
artistes à l’issue de leur presta-
tion, l’assistance, peu nombreuse
certes mais recueillie, a savouré
dans l’allégresse et la volupté tous
les instants du spectacle Cfawa,
présenté par la troupe Assirem et
produit par l’association Thagher-
ma Ighil Nacer de Béjaïa.

Ouvertes mercredi dernier au
TNA, les 1res Journées nationales
du Théâtre amazigh d’Alger, ani-
mées par des troupes d’Alger, de
Tizi-Ouzou et de Béjaïa, se pour-
suivent jusqu’au 23 décembre,
avec au programme de la soirée
de samedi le spectacle Axxerdus
du Théâtre régional de Béjaïa.

JOURNÉES DU THÉÂTRE AMAZIGH

Cfawa de Béjaïa s’invite sur
les planches d’Alger

Suivant les recommandations de sa troisiè-
me commission chargée des questions
sociales, humanitaires et culturelles, l’Assem-
blée générale de l’ONU a approuvé cette
semaine une résolution proclamant 2022-2032
«Décennie internationale des langues autoch-
tones», en vue d’attirer l’attention sur la
«catastrophe» que représente la disparition de
ces langues.

En 2007, l'Assemblée générale avait adop-
té la Déclaration sur les droits des peuples
autochtones, qui appelle les Etats à prendre
des mesures efficaces, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones
concernés, pour lutter contre les préjugés, éli-

miner la discrimination et pour promouvoir la
tolérance, la compréhension et les bonnes
relations entre ces peuples et d'autres seg-
ments de la société. La Déclaration appelle
également à la promulgation de politiques et
de lois visant à préserver et  renforcer les
langues autochtones. Cette semaine a égale-
ment été marquée par la clôture de l’Année
internationale des langues autochtones, célé-
brée lors d’un événement au siège de l’ONU,
à New York.

A cette occasion, le président de l’Assem-
blée générale, Tijjani Muhammad-Bande, a
appelé le monde à continuer de promouvoir
ces langues qui disparaissent à un rythme

alarmant. «Alors que nous célébrons la clôture
de l'Année internationale des langues autoch-
tones, il est important que nous nous consa-
crions de nouveau à la cause de la promotion
de ces langues», a-t-il plaidé.

«Nous devons réaliser que, dans les
langues, il y a des idées scientifiques, des
conseils de sagesse et des pratiques commu-
nautaires qui font passer les civilisations d'une
étape à l'autre», a dit M. Muhammad-Bande
lors de cet événement organisé  par l’Organi-
sation des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture (Unesco) et le Départe-
ment des affaires économiques et sociales du
secrétariat des Nations unies (Desa).

UNESCO

L'Assemblée générale de l’ONU proclame
2022-2032 décennie internationale

des langues autochtones
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Un tour durant lequel la Télévi-
sion nationale a prévu de retrans-
mettre à travers ses quatre princi-
paux canaux dix rencontres des
trente-deuxièmes de finale. I l
s’agit des confrontations entre le
Paradou AC et le FC Bir El-Arch,
le MC Oran devant le FCJ Arzew,
le CS Constantine face au NC
Magra, la JSM Béjaïa et l’ES Sétif,
le MC Alger contre l’O Magrane,
la JS Saoura et le DRB Tadjenant,
O Médéa-MO Béjaïa, CA Bordj-
Bou-Arréridj-IR Mécheria, USM
Alger-USM Khenchela et JS
Kabylie-AS Aïn M’lila.
Ces rencontres sont décalées

pour la plupart à 16h, alors que
deux(JSMB-ESS et JSS-DRBT)
se joueront à 18h45 tandis que
deux autres (ASAM-JSK et OM-
MOB) se tiendront comme prévu à
14h, et ce, faute d’éclairage dans
les stades Zoubir-Khelifi d’Aïn
M’lila et Imam-Ilyas de Médéa.

LIEUX ET DATES 
DES 32ES DE FINALE

Mercredi, 25 décembre
A Guelma Stade Souidani-

Boudjemaâ (14h) : Nasr El-
Fedjoudj (IR) - US Biskra (L1) 
A Alger Stade Omar-Hamadi

(16h) : Paradou AC (L1) - FC Bir
El-Arch (IR)

Jeudi 26 décembre (14h)
A Boumedfaâ Stade communal

: IRBB (IR) - NT Souf (DNA) 
Au Khroub Stade Abed-

Hamdani : ASK (L2) - JS Bordj
Menaïel (IR)
A El-Marsa Stade communal :

CSAM (R 2) - E. Sour Ghozlane
(IR)  
A Ghriss Stade Boudjellal-

Laoucedj : ARBG (IR) - Mouloudia
Oued Chaâba (R 2)
A El-Bayadh Stade Opow :

MCEB (IR) - IB Lakhdaria (DNA)
A Chlef Stade Mohamed-

Boumezrag : ASO (L1) - US Béni
Douala (DNA)
A Boufarik (Stade Mohamed-

Reggaz : WAB (DNA) - USM Oran
(IR) 
A Guelma Stade Souidani-

Boudjemaâ : AB Sabath (R1) - NA
Hussein-Dey (L1)
A Oran Stade Ahmed-Zabana

(16h) : MCO(L1) - MJ Arzew (R 2)

A Constantine Stade Chahid
Hamlaoui (16h) : CSC(L1) - NC
Magra (L1) 
A Béjaïa Stade de l 'Unité

maghrébine (18h45) : JSM Béjaïa
(L2) - ES Sétif (L1) 

Samedi 28 décembre (14h)
A Ouargla Stade 24-Février :

CR Béni Thour (DNA) - USM
Annaba (L2)
A Jijel Stade Colonel

Amirouche : CR Village Moussa

(DNA) - WA Tlemcen (L2)
A Mila Stade Opow Ghaneli :

CBM (IR) - Amel Bou Saâda (L2)
A Oran (Stade Habib-Bouakeul

: ASMO (L2) - Hydra AC (IR)
A Adrar (Stade local) : CRBA

(IR) - FCB Telagh (R 1)
A Oued Zenati Stade Lamri-

Bouaziz : CRB Houari-
Boumediene (IR) - CR Zaouia (IR)
A Guelma Stade Souidani-

Boudjemaâ : ESG (IR) - USM El-
Harrach (L2)

A Mécheria Stade Opow :
SCM(IR) - OM Arzew (L2)
A Tissemsilt (Stade Opow) :

NRB Lardjem (R1) - AB
Chelghoum Laïd (DNA)
A Batna Stade du 1er-

Novembre-1954 : MSPB (DNA) -
IRB Sougueur (IR)
A Médéa (Stade Imam Lyès) :

OM (L2) - MO Béjaïa (L2)
A El-Oued Stade Tiksebt : US

Souf (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 
A Tighennif  Stade communal :

IST(IR) - CR Belouizdad (L1)
A Larbaâ Stade Smaïl-

Makhloufi: RCA (L2) - MO
Constantine (DNA). 
A Alger (Stade Omar-Hamadi

(16h) : MC Alger (L1) - O.
Magrane (IR)
A Bordj-Bou-Arréridj Stade du

20-Août-1955 (17h30) : CABBA
(L1) - IR Mécheria (IR)
A Béchar (Stade du 20-Août-

1955 (18h45) : JS Saoura (L1) -
DRB Tadjenant (L2)
A Alger (Stade Omar-Hamadi)

: USMA (L1) - USM Khenchela
(DNA)

Dimanche 5 janvier 2020(14h)
A Aïn M'l i la Stade Zoubir-

Khelifi : ASAM (L1) - JS Kabylie
(L1) 

La commission fédérale de la Coupe d’Algérie de foot-
ball a communiqué, hier, les lieux et les nouveaux
horaires des matchs de l’épreuve populaire chez les
seniors-garçons. 

EN RAISON DE LA RETRANSMISSION TÉLÉVISÉE

L’horaire de dix matchs
des 32es de finale réaménagé

FOOTBALL

A l’initiative de l’AAIF qui fête son
dixième anniversaire, le stade commu-
nal de Ben Aknoun abritera des 23 et
24 décembre un tournoi de football
des U14. 
8 équipes feront partie de cette

manifestation juvénile dont le règle-
ment ne différera pas à celui en
vigueur dans les différentes compéti-
tions (18 joueurs sur la feuille de
matches, 11 joueurs titulaires dont un
gardien de but) sauf que le nombre
des remplacements est ouvert. 
Les rencontres des qualifications

se joueront en 2 fois 25 minutes avec
10 minutes de repos lors des mi-

temps alors que la finale aura une
durée de 2 fois 30 minutes.
A la fin du temps réglementaire, et

en cas d’égalité, il est fait appel à la
séance de tirs au but pour départager
les deux formations. Seul le match de
la finale pourrait connaitre une prolon-
gation de 2 fois 10 minutes en cas
d’égalité. L’autre point du règlement
prévoit une élimination lors des 4 ren-
contres de la première journée.
Participeront à ce tournoi les

équipes de l’ES Ben Aknoun, le MC
Alger, le CR Bélouizdad, l’USM Alger,
l’USM El-Harrach, le RC Kouba, le NA
Hussein Dey et le Paradou AC.

AU LENDEMAIN DE L’OFFICIALISATION DE LA TUNISIE
La CAF songe à reporter le CHAN-2020

Le retrait de la Tunisie de la phase finale du CHAN que doit abriter le Cameroun
du 4 au 25 avril 2020, confirmé vendredi par la FTF qui explique sa décision par l’in-
compatibilité du rendez-vous continental avec les compétitions locales, devrait inciter
la CAF, organisatrice de l’évènement, à reporter la sixième édition à une date ultérieu-
re. D’autant plus que les éventuels «repreneurs» de la place des Aigles de Carthage,
en l’occurrence la Libye, éliminée par les Tunisiens, et les Algériens, humiliés par les
Marocains lors de la phase zonale, ne seraient pas chauds à cette éventualité. Les
deux sélections devaient livrer un match de barrage pour espérer prendre le ticket offi-
ciellement dédié à la Tunisie. Il se trouve, par ailleurs, que d’autres pays qualifiés à ce
tournoi ne sont pas, non plus, intéressés par les dates proposées par le Comité d’or-
ganisation du Cameroun et validées par la Confédération africaine. Un éventuel report
de la compétition  des locaux devrait, elle-même, déboucher sur un chambardement
de tous les calendriers établis par la CAF, à savoir les compétitions interclubs mais
aussi la prochaine édition que l’Algérie devrait abriter en 2020.

M. B.

AS AIN M’LILA
Un avant-centre et un meneur en priorité
Le mercato hivernal, ouvert vendredi, devrait permettre à l’AS Aïn M’lila de renforcer

quelques uns des compartiments de l’équipe. A cet effet, l’entraîneur de l’équipe m’lilie
Azzedine Aït Djoudi a mis au parfum ses dirigeants concernant les postes à renforcer,
en l’occurrence la pointe de l’attaque et l’animation offensive. Deux profils que les deux
attaquants, à savoir l’inusable Mohamed Tiaïba(6 buts marqués en 14 apparitions cette
saison) et Brahim Dib(2 buts en 11 matchs joués) n’ont pas totalement honorés faute
d’un bon meneur de jeu. Le départ, lors du dernier mercato hivernal de Mohamed
Benchaïra vers la JS Kabylie, n’a pas été comblé. S’il n’a pas donné de noms, le coach
m’Lili espère que ses «cibles» soient atteintes. Sauf que de telles transactions vont gre-
ver davantage la trésorerie du club qui souffre en ce début d’exercice, en témoignent les
différents mouvements de grève déclenchés par les joueurs ces dernières semaines.

M. B.

USM ALGER
Oussama Chita prêt

à la phase retour

Victime d’une blessure au genou
contractée la saison dernière (lésion au
genou gauche), Oussama Chita, après
une longue période de convalescence
devra réintégrer l’équipe à la phase
retour. Ayant disputé récemment une
rencontre amicale face au NAHD avec
l’équipe première, l’ancien Mouloudéen,
qui a été aligné avec l’équipe réserve la
semaine dernière, montre de bons
signes, selon le staff médical de l’USMA
qui affirme qu’il retrouve petit à petit son
niveau. Chita devra rejouer avec l’équipe
première à la reprise de la phase retour
puisqu’il n’a pas été retenu pour la ren-
contre de la 15e journée face à l’USM
Bel-Abbès.

Ah. A.

10E ANNIVERSAIRE DE L’AMICALE DES ANCIENS INTERNATIONAUX DE FOOTBALL

Tournoi des U14 à Ben Aknoun
PROGRAMME :

Lundi 23 décembre
1er match (9h30) : ESBA-MCA
2e match (11h00) : USMA-

USMH
3e match (14h00) : AC-CRB
4ew match (15h30) : NAHD-RCK.

Mardi 24 décembre
1re demi-finale (9h30) :

Vainqueur M3-M4
2e demi-finale (11h00) :

Vainqueur M1-M2
3e-4e places (14h00)
Finale (15h30)
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LIGUE 1, 15e JOURNÉE
Le Chabab piégé, le
NAHD respire et le

Paradou frappe fort... 
Le CR Belouizdad, après

avoir mené au score tout au
long de la rencontre, a été
accroché par le MC Oran (1-
1), après l'égalisation arra-
chée à la 85', laissant filer
deux précieux points à
domicile. Une nouvelle
contre-performance pour le
Chabab qui laisse passer
une belle occasion de
prendre le large au classe-
ment.  Battu la semaine der-
nière par l'USM Alger, le
Chabab devait se ressaisir à
domicile, en vain. C'est le
deuxième match que les
camarades de Djerrar,
auteur du but belouizdadi,
concèdent au stade du 20-
Août après celui imposé par
l'AS Aïn M'lila lors de la 11e
journée. Sur les cinq der-
niers matchs, le Chabab a
enregistré une victoire, trois
matchs nuls et une défaite.
Le staff technique va devoir
apporter des réglages avant
la phase retour. Dans les
autres rencontres, on notera
la large victoire du Paradou
AC (4-1) devant l'AS Aïn
M'lila et les victoires de la
JS Kabylie et de l'ES Sétif
respectivement devant le
NC Magra (3-0) et la JS
Saoura (2-0). Dans la ren-
contre des mal-classés
entre Biskra et le NA
Hussein-Dey, le dernier mot
est revenu aux Sang et Or
qui se sont imposés dans le
money-time (2-3). Du coup,
les gars de Hussein-Dey
quittent la 15e place du clas-
sement au moment où l'USB
occupe la 16e et relégable
position. 

Ah. A. 

Résultats
CR Belouizdad-MC Oran 1-
1
US Biskra-NA H. Dey 2-3
JS Kabylie- NC Magra 3-0
ES Sétif-JS Saoura 2-0
PAC-AS Ain M’Lila 4-1
ASO Chlef-CA Bordj Bou-
Arréridj en soirée
CSC-MC Alger (en soirée)
USM Bel-Abbès-USM Alger
(en soirée).

Championnat «réserves» 
de Ligue 1 (15e journée)

Résultats
CRB - MC Oran 1-0 
US Biskra - NAH.-Dey 2-1 
JS Kabylie - NC Magra 1-0 
ES Sétif - JS Saoura 1-1 
Paradou AC - ASAMa 2-1 
ASO Chlef - CABBA 1-1
CSC - MC Alger 1-1
USMBA - USM Alger 1-1

Classement
                          Pts  J
1). JS Saoura    38   15
2). Paradou AC  32   13
3). ES Sétif        31   14

LIGUE 2 
(15e JOURNÉE)

Résultats
A Bou-Saâda-MC El-Eulma
2-0
ASM Oran-RC Relizane 0-1
JSM Skikda-O Médéa 3-0
USM El-Harrach-DRBT 0-0
USMAnnaba-AS Khroub 1-0
MC Saïda-RC Arbaâ 0-2
JSM Béjaïa-OM Arzew 0-0
WA Tlemcen-MO Béjaïa 2-1

Championnat «réserves»
de Ligue 2 (15e journée)
ABS-MC El-Eulma 0-0
ASM Oran-RC Relizane 1-0
JSM Skikda-O Médéa 4-0
USM El-Harrach-DRB
Tadjenant 1-0
USMAn-AS Khroub 2-0
MC Saida-RC Arbaâ 3-1
JSM Béjaïa-OM Arzew 4-1
WA Tlemcen-MO Béjaïa 1-2
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Ce dernier ne pouvait
le convoquer lors de la
rencontre, à domicile, face
à Parme (1-2) en raison
de sa forme jugée insuffi-
sante. Hier, le néo-coach
napolitain a annoncé le
groupe qui doit disputer
ce soir le match face à
Sassuolo comptant pour
la 17e journée du Calcio. 
Le nom du joueur algé-

rien n’y figurait pas tout
comme celui du gardien
Karnezis dont l’absence a
été justifiée par un «syn-
drome grippal». 

Une situation qui
confirme la tendance
selon laquelle Ghoulam
est de plus en plus indési-
rable au sein du club du
Vésuve. 
Hier, des informations

en provenance de France
assuraient même que
deux clubs français de
Ligue 1, l’O Marseille et
l’O Lyon, seraient tentés
par un transfert de l’an-
cien Stéphanois durant le
prochain mercato hivernal
qui débute en janvier.

M. B.

De retour de blessure depuis quelques jours,
le latéral gauche algérien de Naples, Fawzi
Ghoulam, espérait reprendre du service sous
les ordres du nouvel entraîneur Gennaro
Gattuso. 

Fawzi Ghoulam (Naples).

VERTS D’EUROPE

Ghoulam à nouveau
recalé par Gattuso

FOOTBALL

Le club italien de la Fiorentina a limo-
gé l'entraîneur Vincenzo Montella, suite
aux mauvais résultats de l'équipe, dont la
défaite 4-1 subie vendredi à domicile face
à l'AS Rome en Serie A. «La décision du
club intervient après une longue et atten-
tive analyse des prestations et des résul-
tats obtenus par l'équipe», écrit le club
dans un communiqué. «L'objectif de
prendre un virage positif immédiat et la
nécessité d'aller sur le terrain lors des
prochains matchs avec la sérénité et l'en-
vie indispensables ont poussé la direction
à prendre cette décision de décharger
l'actuel entraîneur de ses fonctions»,
poursuit le club. La Fiorentina annonce
que son nouvel entraîneur sera connu

«dans les prochains jours». Avant la
défaite face à l'AS Rome, la Fiorentina
n'avait pris que deux points lors des sept
dernières journées et a glissé à la 14e

place, en attendant les derniers matchs
de la 17e journée. Portée en début de sai-
son par le talent de Franck Ribéry, l'équi-
pe est à la peine depuis la grave blessu-
re à la chevil le du Français qui ne
reviendra pas à la compétition avant le
mois de février.
La décision de la Fiorentina marque

par ailleurs un nouveau coup d'arrêt dans
la carrière de Montella. L'ancien atta-
quant international italien restait aupara-
vant sur des expériences mitigées à la
Sampdoria Gênes, à l'AC Milan et à
Séville. Ses dernières saisons pleine-
ment convaincantes sont 2012-2013 et
2013-2014, lors d'un premier passage à
la Fiorentina.

ANGLETERRE

Carlo Ancelotti nommé entraîneur d'Everton
Le club d'Everton a annon-

cé hier que l ' I tal ien Carlo
Ancelotti, récemment écarté
par Naples, avait signé un
contrat de quatre ans et demi
pour devenir son nouvel
entraîneur.
Onze jours seulement

après avoir été démis de ses
fonctions par le club italien,
quelques minutes après une
victoire 4-0 contre Genk qui le
qualifiait pour les huitièmes de
finale de la Ligue des
Champions, Ancelotti rebondit
dans un championnat qu'il
connaît bien. Il a déjà entraîné
Chelsea pendant deux ans
(2009-2011), remportant le
doublé championnat-Coupe

d'Angleterre la première
année. Avec Everton, l'ancien
milieu de terrain retrouve un
club aux couleurs très simi-
laires, mais au profil très diffé-
rent. Très ambitieux en début
de saison, Everton traîne pour
le moment à la 16e place de
Premier League, avec seule-
ment trois points d'avance sur
la zone rouge. Ancelotti, qui
prendra officiellement ses
fonctions aujourd’hui, était
présent hier à Goodison Park
où sa nouvelle équipe affron-
tait Arsenal(0-0), pour la 18e
journée. Début décembre, les
Toffees s'étaient séparés de
leur entraîneur portugais
Marco Silva après une dérou-

te (5-2) lors du derby à
Liverpool.
Conformément à la devise

du club «Nil satis nisi opti-
mum» - seul le meilleur est
suffisant - Everton a décidé
de se tourner vers ce qui se
fait de mieux en Europe.
Vainqueur de deux Ligue des
Champions comme joueur et
trois comme entraîneur,
Ancelotti a été champion dans
quatre pays différents. Avec
son élégance habituelle,
l'Italien a salué le travail de
Duncan Ferguson qui avait
assuré l'intérim récoltant pour
le moment une victoire contre
Chelsea (3-1) et un nul (1-1) à
Manchester United.

«J'ai vu, avec les presta-
tions des deux dernières
semaines, que les joueurs
sont capables de beaucoup
(...) une organisation solide,
une grande discipline et la
bonne motivation sont des
ingrédients-clés dans le foot-
ball», a-t-il jugé. Ancelotti a
aussi salué l'histoire du club,
son public et l'ambition de ses
dirigeants. «Ce sont des
choses qui me parlent en tant
que manager», a-t-il expliqué
pour justifier un choix un peu
surprenant après être passé
par l'AC Milan, le Paris SG, le
Bayern Munich ou le Real
Madrid.

UEFA
La Turquie sanctionnée pour le

comportement de ses supporters
L'UEFA a infligé vendredi une amende de 50.000 euros à

l'encontre de la Fédération turque de football pour le comporte-
ment des supporters turcs lors de la rencontre contre la France
le 14 octobre dernier en éliminatoires de l'Euro-2020. Cette
amende intervient «à titre de sanction globale, incluant notam-
ment les perturbations du public par ses supporters à l'occasion
du match du tour de qualification pour le Championnat d'Europe
2020 entre les équipes nationales de Turquie et de France, le
14 octobre 2019», précise l'UEFA dans son communiqué.
La rencontre s'était terminée sur un match nul (1-1) et les

deux nations se sont ensuite qualifiées pour l'Euro-2020.
L'instance du football européen a également réprimandé une
dizaine de joueurs turcs «pour avoir effectué des saluts mili-
taires considérés comme inappropriés compte tenu du contexte
politique spécifique» lors du match contre la France et celui
contre l'Albanie le 11 novembre dernier à domicile. Parmi ces
joueurs figurent notamment Emre Belozoglu (Fenerbahçe),
Cenk Tosun (Everton), Burak Yilmaz (Besiktas) et Yusuf Yazici
(Lille).

ITALIE

La Viola se sépare de Montella

SONDAGE DU MAGAZINE SO-FOOT
Belmadi et les Verts primés
La sélection

algérienne de foot-
ball, championne
d'Afrique en titre, a
été déclarée par le
magazine sportif
français, So-Foot,
«meilleure sélec-
tion du monde en
2019», au moment
où le sélectionneur
Djamel Belmadi
s'est adjugé le titre
de «meilleur tech-
nicien» en charge d'équipe nationale. De son côté, l'atta-
quant international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané,
qui avait terminé 4e au Ballon d'Or du magazine France
Football, a été sacré meilleur joueur de l'année 2019.
Mané «est le fer de lance de la magnifique équipe de
Liverpool, qui a remporté la Ligue des champions 2019 et
qui caracole actuellement en tête de la Premier League
anglaise de football», a écrit So-Foot dans sa publication
de décembre. De son côté, Liverpool a été désigné
meilleur club en 2019 par ce même sondage, alors que
son entraîneur, l'Allemand Jurgën Klopp, s'est emparé du
titre du meilleur technicien en charge d'un club. Enfin, le
défenseur néerlandais Matthijs De Ligt, actuellement à la
Juventus Turin (Italie), a remporté le titre de meilleur
jeune footballeur de l'année 2019. 
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COUPE DU MONDE FÉMININE U-20
Panama et Costa Rica 

organisent conjointement 
l'édition 2020

La Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA 2020
aurait lieu au mois d’août, au Costa Rica et au Panama, a
annoncé la Fédération internationale de football.
«Suite à une visite d’inspection menée par la FIFA au

Costa Rica et au Panama et à un certain nombre de discus-
sions avec les deux associations membres, le Bureau du
Conseil de la FIFA a confirmé que la Coupe du monde fémi-
nine U-20 de la FIFA 2020 aurait lieu au mois d’août, au
Costa Rica et au Panama», a indiqué l'instance sur son site
officiel. Les 16 équipes participantes seront réparties en
quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque
groupe seront directement qualifiés pour les quarts de fina-
le. C’est la première fois qu’une compétition de jeunes Fifa
sera organisée conjointement par deux pays. Cet événe-
ment était arrivé une fois dans l’histoire de la Coupe du
monde de la Fifa, à l’occasion de Corée/Japon 2002. 
Le nombre de stades utilisés pour la Coupe du monde

féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica et Panama 2020 sera
défini en concertation avec les deux associations membres.
Le calendrier des matchs et les dates du tournoi seront pré-
cisés ultérieurement, indique la même source.
«Nous aimerions remercier les fédérations du Costa

Rica et du Panama pour leur engagement au service du
football féminin en général et de la Coupe du monde fémini-
ne U-20 de la FIFA en particulier. Nous nous attendons à
une compétition fantastique en août», assure Colin Smith,
directeur des tournois et événements de la FIFA.
«La Coupe du monde féminine de la FIFA en France a

été un franc succès, qui doit maintenant rejaillir sur les
autres catégories. La Coupe du monde féminine U-20 au
Costa Rica et au Panama l’année prochaine sera une
excellente occasion pour nous de consolider la popularité
de la discipline. En outre, ce premier tournoi organisé par
deux pays va nous permettre de maximiser notre impact»,
se réjouit Sarai Bareman, directrice de la division football
féminin de la Fifa.

ESPAGNE

Pour Zidane, «Guardiola est le meilleur entraîneur du monde»
Pep Guardiola «est le meilleur entraî-

neur du monde», a encensé l'entraîneur
du Real Madrid Zinédine Zidane en confé-
rence de presse samedi, avant le match
de championnat des Madrilènes contre
l'Athletic Bilbao, ce soir(21h).
«Ce sera spécial pour moi de jouer

contre lui. J'ai joué de nombreuses fois
contre lui. Je le respectais beaucoup
comme joueur, et maintenant comme
entraîneur. C'est le meilleur entraîneur du
monde », a complimenté « Zizou», hier.
«Il l'a prouvé pendant toute sa carrière

d'entraîneur, et évidemment que cela me
réjouit de me confronter à lui. Nous
sommes tous ravis de jouer un match
contre son équipe», a continué « ZZ », qui
a remporté trois C1 en tant qu'entraîneur
contre deux pour son futur adversaire.
L'équipe dirigée par le Catalan Pep

Guardiola, Manchester City, sera en effet
l'adversaire du Real Madrid en 8es de
finale de la Ligue des champions le 26
février et le 17 mars prochains. Au lende-
main du tirage au sort des 8es de finale de
la compétition, Guardiola avait tenu des
propos élogieux envers son homologue du
Real Madrid. «J'ai rêvé, en tant que joueur
de football, de jouer avec lui. Finalement,
ce n'est pas arrivé», a confié Guardiola en
conférence de presse mardi. «Je n'ai pas
beaucoup parlé avec lui, peut-être trois ou
quatre fois. C'est une personne
incroyable, qui sait gérer la pression. Je
l'admire, et c'est vraiment bien d'avoir ce
genre de personnes dans le monde du
football. Ce sera un plaisir de le revoir», a
enchaîné l'ancien technicien du Barça,
sans tarir d'éloges. Par ailleurs, Zinédine
Zidane n'a pas donné de date de retour

pour James Rodriguez (victime d'une
entorse du ligament d'un genou avec sa
sélection mi-novembre), et a seulement
indiqué que le Colombien «travaille bien,
petit à petit», et qu'il se trouve bien «dans
un processus de retour».
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Le Six national disputera son
premier match face à l’Egypte
mardi 7 janvier avant d’affronter
le Cameroun le 9 janvier puis la
Tunisie le 10 et enfin le Ghana le
dernier jour, soit le 11 janvier. 
Le tournoi se jouera en mini-

championnat, où chaque sélec-

tion disputera quatre rencontres à
l’issue desquelles un classement
sera établi et le premier décro-
chera l’unique ticket qualificatif
pour Tokyo. 
Entraînée par Krimo Bernaoui

qui a succédé au Cubain Diago
Izquierdo Raul, notre sélection

nationale va devoir jouer des
coudes pour essayer d’arracher
la qualification devant des adver-
saires coriaces où il sera difficile
aux camarades de Soualem
Billal, l’unique athlète de la sélec-
tion évoluant en Europe, de
concurrencer la Tunisie, double
championne d’Afrique, le
Cameroun, finaliste du champion-
nat d’Afrique et vainqueur des
Jeux africains de Rabat-2019,
ainsi que l’Egypte, pays hôte du
tournoi «On va affronter toutes
les équipes du moment que le
tournoi se dispute sous forme de
championnat. 
Notre premier adversaire sera

l’Egypte qui est un gros morceau,
car elle a de très bons joueurs.
Je peux dire également que
toutes les équipes se valent sur
le niveau technique et tactique, a
indiqué l’entraîneur du Six natio-
nal sur les ondes de la Chaîne 3.
L’équipe qui sera sereine le jour

du match sortira victorieuse.
Outre l’Egypte, la Tunisie et le
Cameroun seront également des
adversaires redoutables». 
Et pour mettre toutes les

chances de son côté, le staff

technique national a convoqué 14
joueurs pour un stage de prépa-
ration de trois jours à Blida qui
aura lieu du 22 au 24 décembre
courant.

Ahmed A.

La Confédération africaine de volley-ball (CAVB) a
effectué le tirage au sort du tournoi qualificatif pour les
Jeux olympiques de Tokyo de 2020, zone Afrique, qui se
déroulera au Caire du 7 au 11 janvier 2020 avec la partici-
pation de cinq sélections nationales. En plus de l’Algérie,
on retrouve le Cameroun, le Ghana, l’Egypte et la Tunisie. 

EN PRÉVISION DU TOURNOI QUALIFICATIF POUR LES JO-2020

Le Six national en stage à Blida
VOLLEY-BALL

La sélection algérienne de handball
(messieurs) s'est inclinée face à l'équi-
pe B de Pologne sur le score de 26 à
33 (mi-temps : 17-15), en match amical
préparatoire disputé vendredi soir à
Varsovie en vue de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2020, prévue en
Tunisie (16-26 janvier).

C'est le troisième test pour les proté-
gés de l'entraîneur national, le Français
Alain Portes, après les deux premiers
matchs remportés face aux deux forma-
tions polonaises de Gdansk (Div.1) 26-
20 et GKS Zukowo (Div.2) 35-23.  

Le Sept national disputera un qua-
trième et dernier match de préparation
à nouveau face à la sélection polonaise
B, dans le cadre de ce stage entamé le
12 décembre en Pologne et qui s'étale-
ra jusqu'à lundi, en présence de 18
joueurs locaux, alors que les profes-
sionnels feront leur retour à l'occasion
du prochain stage en Roumanie.

Lors de la 24e édition de la CAN,
l'Algérie évoluera dans le groupe D à

quatre équipes après le retrait du
Sénégal. Il s'agit du Maroc, du Congo et
de la Zambie. Les quatre équipes se
qualifient pour les huitièmes de finale.

Seize pays participeront à la CAN-
2020, dont le vainqueur final empoche-
ra l'unique billet qualificatif pour les

Jeux olympiques Tokyo-2020. Le ren-
dez-vous de Tunisie est également qua-
lif icatif au Championnat du monde
Egypte-2021.

La dernière participation algérienne
aux Jeux olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis).

NATATION
Dressel bat Manaudou et son
record du monde du 50 m

à Las Vegas
L'Américain Caeleb Dressel a devancé Florent

Manaudou, battant du même coup le record du monde en
petit bassin du Français, sur 50 m lors de la dernière
étape de la Ligue internationale de natation (ISL), vendre-
di à La Vegas. Représentant Cali Condors dans cette
nouvelle compétition privée par équipe, Dressel a nagé la
distance en 20 sec 24/100e. Soit deux centièmes plus
vite que le précédent record établi par Manaudou aux
Mondiaux 2014 (20.26). Le Français, qui nage pour la for-
mation Energy Standard, a fini deuxième en 20.69,
devant l'Australien Kyle Chalmers (London Roar) troisiè-
me en 20.74.
C'est la deuxième fois, après l'étape napolitaine de

l'ISL il y a deux mois que Dressel bat Manaudou sur 50 m
nage libre. En Campanie, il s'était imposé en 20.64, le
Français finissant en 20.72. Autant dire qu'en perspective
de leur duel très attendu l'été prochain aux Jeux de
Tokyo, l'Américain, vainqueur en juillet de huit médailles,
dont six  d'or, aux Mondiaux de natation, a envoyé un
message fort. D'autant qu'avant de battre Manaudou, il
venait de nager deux autres courses dans l'heure qui a
précédé, s'imposant également sur 100 m papillon.

HANDBALL : EN PRÉVISION DE LA CAN-2020 SENIORS-GARÇONS

Les Verts battus par l'EN «B» de Pologne

PROGRAMME DU TOURNOI 
(heure algérienne)

1re journée (7 janvier)
Tunisie – Ghana (16h)
Egypte - Algérie  (19h)
Exempt : Cameroun
2e journée (8 janvier)
Ghana – Egypte (16h)
Cameroun – Tunisie (19h)
Exempte : Algérie 
3e journée (9 janvier)

Cameroun – Algérie (16h)
Egypte – Tunisie (19h)
Exempt : Ghana
4e journée (10 janvier)
Ghana – Cameroun (16h)
Tunisie – Algérie (19h)
Exempte : Egypte 
5e journée (11 janvier)
Algérie – Ghana (16h)
Cameroun - Egypte  (19h)
Exempte : Tunisie

PÉTANQUE : CONCOURS NATIONAL OPEN
«VÉTÉRANS» DE MERS EL-KEBIR

La doublette Zemaiche-Nacer
de Sidi Chahmi s’impose

La doublette Zemaiche Miloud et Nacer Djillali de Sidi
Chahmi a remporté le concours national Open vétérans
de pétanque, qui s’est achevé vendredi soir au boulodro-
me de Mers El-Kebir (Oran).
La paire de Sidi Chahmi a disposé de la doublette

Tellas Ali et Merizi Baaziz de Tipaza, sous les applaudis-
sements du public séduit par la qualité du jeu des
anciens internationaux. La troisième place est revenue à
l’équipe de Ourabah de haï Sidi El-Houari d’Oran et la 4e
à Bouazza de Sidi Bel-Abbes. Le trophée consolant est,
quant à lui, revenu à la paire Rebaine d’Alger vainqueur
de la petite finale face à la doublette, Dahou de Mers El-
Kebir. Selon les organisateurs, le niveau technique de la
compétition a été «appréciable» et les épreuves se sont
déroulées dans de bonnes conditions et dans une
ambiance festive et conviviale et une organisation parfai-
te. Le public a été nombreux depuis le début du tournoi
jusqu’à la finale et tous les participants ont passé une
journée sympathique et ont promis de revenir l'an pro-
chain. Ce concours national, organisé par le club ama-
teur de pétanque «Ouarsenis» de Mers El Kebir en colla-
boration avec l’APC, la ligue de wilaya et la Direction de
la jeunesse et des sports, a enregistré la participation de
48 doublettes de plusieurs wilayas du pays.
Les vainqueurs ont été récompensés par des tro-

phées et des cadeaux lors d'une cérémonie de clôture,
en présence des membres de la DJS Oran et de la ligue
de wilaya pétanque.

TENNIS DE TABLE : CHAMPIONNAT NORD-AFRICAIN

L’Algérie sacrée chez les dames
par équipes

Les sélections algériennes
(dames et hommes) ont rem-
porté respectivement la
médaille d’or et d’argent lors
des épreuves par équipes du
championnat nord-africain de
tennis de table qui se poursuit
à Oran.

La sélection des dames
s’est imposée face à son
homologue de Tunisie sur le
score de 3-0, dans le cadre
du tournoi qui a débuté ven-
dredi soir et se poursuivra jus-

qu’à dimanche à la salle
omnisports Akid-Lotfi.

Pour sa part, la sélection
des hommes s’est contentée
de la deuxième place après
avoir remporté son premier
match contre la Libye (3-0), et
perdu le second face à la
Tunisie (3-2). Cette dernière
s’est adjugée l’or en rempor-
tant ses deux matchs dans
cette épreuve par équipes,
déroulée sous forme d’un
mini-championnat.

Le parcours des Algériens
a été salué par l'entraîneur
national, Hocine Rebaï, dont il
s’agit de la première sortie
off iciel le aux commandes
techniques des seniors,
regrettant au passage que
son équipe des hommes ait
raté de peu la médaille en
vermeil.

«Notre dernier match
contre la Tunisie s’est joué
sur un simple détail. C’est en
double qu’on a manqué le pas

à notre grand malheur, mais
ça reste tout de même un bon
résultat contre une bonne
équipe tunisienne», a déclaré
le coach national à l’APS. 

La compétition se poursuit
samedi et dimanche par le
déroulement des épreuves en
individuels, qualificatives pour
le «Top 16» africain qui aura
lieu en février prochain à
Tunis et qui sera suivi par le
tournoi final qualificatif aux
Jeux olympiques de 2020
(Tokyo-2020), rappelle-t-on.

C’est la première fois
qu’Oran abrite un champion-
nat régional de tennis de
table, comme l’a souligné le
président de la Fédération
algérienne de la discipline
Cherif Derkaoui, précisant
que la décision de confier à la
capitale de l’Ouest l’organisa-
tion de cet événement «s’ins-
crit dans le cadre des prépa-
ratifs de la vi l le pour
l’organisation de la 19e édition
des Jeux méditerranéens en
2021».

BOXE : POIDS MOUCHE
Julio Cesar Martinez s'empare du titre WBC
Le Mexicain Julio Cesar Martinez a remporté le titre

WBC vacant des poids mouche en battant le
Nicaraguayen Cristofer Rosales par arrêt de l'arbitre
au 9e round, vendredi à Phoenix (Arizona). Martinez,
24 ans, constamment devant au fil des rounds, a accé-
léré dans la 9e reprise, enchaînant les coups sur son
adversaire acculé dans les cordes et très marqué au
visage. Le Mexicain compte, désormais, 15 victoires,
(1 défaite) dont 12 avant la limite.  Agé de 25 ans,
Rosales, qui fut le propriétaire de cette ceinture en
2018, concède sa cinquième défaite (29 victoires dont
20 par K.O.)
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L’ortie servait jadis contre la
goutte, les rhumatismes, en cas
de gastrite (une inflammation de
l’estomac), les phlébites et
même à freiner les hémorragies
! Ses bienfaits sont par la suite
tombés dans l’oubli, peut-être à
cause de sa réputation d’herbe à
éviter pour ne pas se faire
piquer… Mais justement, c’est
parce qu’elle pique que l’ortie est
si précieuse ! Pour l’anecdote, il
était de coutume dans cer-
taines régions d’Europe d’offrir
un bouquet d’orties à celle que
l’on voulait quitter !

Aujourd’hui, des études
démontrent que l’ortie possède
un réel pouvoir curatif. D’abord,
elle est l’une des plantes les plus
riches en nutriments, ce qui fait
d’elle un excellent légume de
substitution.

Elle contient :
• des vitamines A, C, K, 

et  p lus ieurs v i tamines du
groupe B ; 

• des minéraux : calcium,
fer, magnésium, phosphore,
potassium ; 

• tous les acides aminés
essentiels ; 

• des polyphénols : le
kaempférol, la quercétine, l’acide
caféique, des coumarines et
d’autres flavonoïdes.

> Des promesses médici-
nales contre le diabète, les
hypertrophies de la prostate,
les allergies…

L’ortie est aussi un remè-
de contre les hypertrophies
bénignes de la prostate (pro-
voquées par le développe-
ment d’une tumeur cancéreu-
se bénigne).

Dans une étude, un extrait
d’ortie pris à mesure de 500 mg
par jour a montré pouvoir faire
diminuer chez 81% des patients
le volume de leur prostate.

Dans une autre étude
publiée dans le journal Clinical
Laboratory, l’ortie a démontré
qu’elle pouvait réguler la glycé-
mie après les repas, et donc
potentiellement servir en soutien
des personnes diabétiques.

L’ortie serait aussi excel-
lente contre les allergies et
notamment les rhinites, grâce
à la quercétine qui régulerait
la  réponse du système 
immunitaire et limiterait donc

les réactions allergiques.
> Comment manger une

plante qui pique ?
L’ortie pique parce qu’elle est

recouverte de trichomes, d’invi-
sibles aiguilles qui rentrent dans
la peau et libèrent plusieurs
toxines : de la sérotonine, des
histamines, de l’acétylcholine, de
l’acide méthanoïque et de l’acide
tartrique.

En revanche, lorsqu’on la
fai t  cuire,  qu’on la plonge
dans l’eau bouillante ou qu’on
la fait sécher, l’ortie perd tout
effet irritant.

On peut aussi manger la
feuille crue, certains le font après
avoir appris à bien l’écraser
entre les doigts…

> L’ortie, mode d’emploi
I l  est conseil lé de com-

mencer votre cueillette d’or-
ties à la fin de l ’hiver. Les
jeunes orties sont délicieuses
et ne piquent pas, on peut les
cueillir à la main.

Durant le printemps, la plan-
te devient plus irritante. Dans ce
cas, mieux vaut se munir de
gants pour éviter toute piqûre.

Un conseil, quand il s’agit
d’orties mûres : prenez les
six premières feui l les les
plus hautes de l ’ort ie,  ce
seront les plus concentrées

en goût et en nutriments.
Évitez celles qui sont trop près
du sol : des bêtes pourraient
avoir uriné dessus.

Lavez-les ensuite à l’eau
comme une salade : attention,
elles piquent encore à ce
moment-là donc servez-vous
d’un ustensile !

Vous pouvez la faire sécher
plusieurs jours en les suspen-
dant, tête en bas.

> Voici 2 recettes utiles :
- Infusion d’ortie
Faites boui l l i r  de l ’eau.

Une fois à ébullition, versez
une quinzaine de feuilles d’or-
ties fraîches ou séchées dans
l’eau et laissez infuser dix à
quinze minutes dans la théiè-
re avant de servir.

- Soupe d’ortie
Dans une casserole, faites

revenir deux oignons et une
gousse d’ail avec une pincée de
sel. Une fois les oignons dorés,
ajoutez l’eau bouillante. Rajoutez
ensuite 60 grammes d’orties,
environ un saladier, et laissez
cuire pendant 6 ou 7 minutes.
Sortez la casserole du feu et
avec un mixeur plongeant, mixez
le contenu de la casserole.
Ajouter à votre convenance de la
crème et du poivre. C’est écono-
mique et surtout délicieux !
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Le miel est un produit qui aide à calmer les nerfs et à réduire
la fatigue. Grâce au glucose contenu dans le miel, et dont les
neurones ont besoin, vous pourrez vous détendre plus facile-
ment. Il est également utile pour réduire les crises et traiter les
troubles psychologiques. Il faut garder à l’esprit que toute mani-
festation du stress, qu’il soit émotionnel, psychologique ou phy-
siologique, se traduit dans le corps par un stress métabolique.
Ce type de stress est lié à l’une des fonctions de la glande surré-
nale et du cortisol. Il stimule la décomposition de la protéine mus-
culaire en acides aminés et ainsi de nouveaux sucres sont nés.

Tout ce processus se produit au moment où le cerveau pense
qu’il risque de manquer de carburant. En ce sens, le miel naturel
produit du glycogène dans le foie, réserve d’énergie dont le cer-
veau a besoin pour fonctionner.

Ainsi, avec un bon apport en miel, nous aurons suffisamment
de réserves de glycogène. Pour cette raison, il est important de
consommer du miel régulièrement.

Il réduit la tension nerveuse

Se débarrasser des oignons de pieds
Le développement d'oignons est souvent associé à des

facteurs génétiques, ou au port répété de mauvaises chaus-
sures. La rue possède de multiples bienfaits pour réduire
les douleurs et l’inflammation propres aux maladies rhumati-
santes comme l’arthrite et l’arthrose. Pour réduire les dou-
leurs des oignons de pieds, il est recommandé de faire un
bain d’eau tiède avec un peu de rue. Préparez une sorte
d’infusion puis trempez-y les pieds pendant 15 minutes.

Pour les mauvaises odeurs des pieds
Il vous servira à maintenir les pieds secs et à éviter la

transpiration excessive. L’amidon de maïs agit comme un talc.
Mettez-en un peu sur vos pieds et saupoudrez-en également
dans vos chaussures. Il absorbera l’humidité et ainsi, vous éli-
minerez les mauvaises odeurs des pieds. Avant d’appliquer
l’amidon de maïs, vos pieds doivent être totalement secs, afin
d’éviter qu’une pâte désagréable ne se forme.

Protection du système  cardiovasculaire
Qui aurait cru que le citron aidait à prévenir les maladies

cardiovasculaires ? On suggère que sa consommation appor-
te de nombreux antioxydants qui favorisent le bon fonction-
nement du cœur et renforcent les parois des vaisseaux san-
guins. Il favorise également la circulation sanguine, abaisse
la tension artérielle et combat la formation de caillots.

Une inhalation contre le rhume
Pendant la période de rhume, le nez se congestionne et

nous avons des mucosités en excès. Ceci nous empêche de
respirer normalement. Lorsque les sinus paranasaux sont obs-
trués, on souffre généralement d’une sinusite qui va générale-
ment provoquer de terribles maux de tête. 

Dans ce cas, il peut être utile de consommer un médica-
ment en vente libre (demandez conseil à votre pharmacien),
ou un remède naturel pour décongestionner le nez.  Vous
pouvez également faire une  inhalation, en vous couvrant la
tête et en vous penchant au-dessus d’un bol d’eau
bouillante. Réalisez cela pendant 5 minutes pour calmer et
déboucher les voies respiratoires.

Des promesses médicinales
contre le diabète et la prostate
On a tendance à l’oublier, mais l’ortie (horeiq) fut l’une

des grandes «stars» des plantes médicinales. Hippocrate et
Ibn Sina (Avicenne) la mentionnaient déjà dans leurs écrits.      

Chers lecteurs, si on vous
disait… 

Qu’en Russie une solut ion
contre le cancer est utilisée depuis
plus de 600 ans dans la pharmaco-
pée traditionnelle... 

Qu’en 1955, l’Académie médicale
des sciences russe a reconnu le
potentiel santé de cette solution...

Que cette solution peut contribuer à :
• affamer les tumeurs cancéreuses ; 
• lutter contre les métastases; 
• renforcer votre système immuni-

taire contre les cellules cancéreuses 
Le croiriez-vous ? 
«Si un tel remède existait, on en

aurait entendu parler depuis long-
temps…», vous dites-vous peut-être. 

On vous explique donc pourquoi
pas un livre, pas un article de magazi-
ne, pas une émission de télévision n’a
déjà parlé… d’une solution contre le
cancer utilisée en Russie, encore
aujourd’hui.

«Depuis des siècles, il immuni-
se les paysans russes contre le
cancer…» 

Dans un livre consacré à ce sujet,
vous pouvez lire :

«Bien qu’on parlait de plus en
plus de cancer dans les revues de
médecine, ce médecin russe n’avait
jamais de cancers chez les paysans
qu’il soignait.»

«[...] c’est parce que dans sa
région, les paysans, pour faire des
économies sur le thé, faisaient infuser
ce remède.»

«[...] Est-ce que ce n’était pas lui
qui depuis des siècles immunisait les
paysans russes contre le cancer sans
même qu’ils le sachent ?»

Ces phrases sont issues du
Pavillon des cancéreux, un des plus
grands livres d’Alexandre Soljenitsyne,
prix Nobel de littérature 1970.

Le «champignon de Soljenitsyne»
Dans ce roman, Soljenitsyne fait

connaître pour la première fois au
monde entier les bienfaits d’un cham-
pignon très spécial.

À 35 ans, il souffrait lui-même d’un
cancer de l’estomac.

Le pavillon des cancéreux est le
récit romancé de son histoire. Il racon-
te comment il a consommé tous les
jours plusieurs grammes de ce cham-
pignon en infusion. 

Et comment, selon lui, il a guéri
grâce à ces infusions alors qu’il était
sur le point de mourir.

Soljenitsyne a ensuite vécu jusqu’à
90 ans et n’a plus fait de rechute de
cancer !

Pour vérifier ce que valait scientifi-
quement le «champignon de
Soljenitsyne», voici ce qu’on a trouvé.

> «Les tumeurs diminuent,

s’assèchent, ou ralentissent leur
croissance»

La l i t térature sc ient i f ique
contient des centaines d’études sur
ce champignon — pour la plupart
russes ou asiatiques. 

Plusieurs d’entre elles, menées par
des équipes de chercheurs des
meilleures universités coréennes, japo-
naises et polonaises, ont confirmé ces
résultats.

Voici en résumé leurs conclusions :
«Lorsque les tumeurs sont expo-

sées à ce remède, elles diminuent,
s’assèchent, ou ralentissent leur
croissance.» 

Dans une de ces études, deux
chiffres épatants : 

• les chercheurs ont vu une diminu-
tion de 60% de la taille de la tumeur
sur des souris atteintes de cancer du
poumon ; 

• chez d’autres souris, ils ont vu
une diminution du nombre de méta-
stases de 25% ; 

Le potentiel de ce champignon ne
serait donc pas une légende roma-
nesque ou un mythe du folklore
russe… mais prouvé par des études
très sérieuses !

> 2 fois plus d’antioxydants que
le curcuma

Ce champignon est appelé chez
nous polypore oblique. En Russie, il

porte le nom de chaga.       Si vous
n’en avez pas entendu parler c’est
parce que ce champignon pousse sur
les bouleaux de la taïga sibérienne.
Dans des conditions extrêmes, à -
20°C ! Ces conditions l'obligent à se
défendre. Du coup, il est très concen-
tré en composants puissants : 

• de l’acide bétulinique, dont
l’Institut national du cancer américain
cherche à faire un médicament officiel
contre le cancer de la peau et qui
aurait de nombreuses propriétés anti-
inflammatoires ; 

• des bêta-glucanes, qui baisse-
raient les taux de cholestérol et de la
glycémie ; 

C’est aussi un des produits natu-
rels qui contiendraient le plus d’anti-
oxydants au monde.

Sur l’échelle Orac qui classe les ali-
ments selon leur teneur en antioxy-
dants, il est l’un des tout premiers avec
365 570 unités… 

Deux fois plus que le curcuma qui
compte «seulement» 157 000 unités... 

> Redonner la force pour se
battre...

Vous savez qu'il n’existe pas de
remède capable de «guérir du cancer». 

Et le polypore oblique n’est pas ce
remède miracle, aussi puissant soit-il.

En revanche, allié à un traitement
conventionnel, il pourrait soutenir votre

système immunitaire pour aider à com-
battre les cellules cancéreuses. 

C’est pourquoi, à n’en pas douter,
les Russes l’utilisent autant !

À l’heure où tout le monde se rue
sur la curcumine… le polypore oblique,
deux fois plus antioxydant, est une
alternative enthousiasmante pour doter
sa santé de super-défenses.

> Pourquoi les Russes se le gar-
dent précieusement 

Le problème de ce champignon
est qu’il est aujourd’hui difficile à
trouver.

Dans une forêt de bouleaux vous
le t rouvez sur  1 arbre sur 
4 000 environ.

Et il faut presque 10 ans pour qu’il
atteigne sa taille adulte.

Par ailleurs le polypore oblique est
difficile à cultiver en laboratoire. Il ne
pousse bien que dans la nature, dans
des régions froides et arctiques. 

Les Russes sont les premiers «pro-
ducteurs» de polypore oblique et font
tout pour se garder ce champignon
pour eux, restreignant son exportation
vers les pays européens !

Leur argument est que s'il était sur-
consommé, cela entraînerait son
extinction et la perte d’un patrimoine
santé inestimable.

LU POUR VOUS
Depuis des siècles, il immunise les paysans russes contre le cancer…

Un migraineux sur deux est particuliè-
rement sensible aux odeurs. Or, certaines
d'entre elles sont plus susceptibles de pro-
voquer des crises de migraine. On vous dit
lesquelles. Outre la douleur lancinante
dans la tête, la migraine provoque aussi
des nausées ou des vomissements, une
intolérance à la lumière et au bruit ou
encore des troubles de la vision. 

Les fluctuations hormonales, le chan-
gement de temps ou certains aliments
peuvent être à l'origine de ces crises de
migraine mais les médecins se sont égale-
ment aperçus que certaines odeurs fortes

peuvent aussi déclencher des crises.
Selon une nouvelle étude relayée, un
migraineux sur deux, et plus particulière-
ment les femmes,  serait sensible à une
odeur spécifique. Chez ces personnes
dites «osmophobiques», cette odeur aurait
pour effet de déclencher la migraine en
quelques minutes seulement.

Selon le Dr Nicholas Silver, neurologue
à l'Université de Liverpool, les odeurs qui
déclenchent le plus fréquemment les
crises de migraine sont : l'oignon, les par-
fums, les aérosols, les déodorants pour
voiture, l'odeur des aliments frits, la fumée

de cigarette et les produits de nettoyage.
Selon les chercheurs, ces odeurs influent
sur les émotions car dans le cerveau, les
zones qui jouent sur l'odorat et sur l'émo-
tion sont particulièrement proches. 

«Selon les cas, l'odeur peut stimuler le
nerf trijumeau, conduisant ainsi à une
inflammation et à la douleur de la migraine,
ou l'odeur peut provoquer un rétrécisse-
ment des vaisseaux sanguins» expliquent-
ils. Pour ces chercheurs, le seul et unique
moyen de réduire les crises est d'éviter de
s'exposer aux odeurs que l'on a identifiées
comme responsables des crises.

DÉCOUVREZ…  

Les odeurs qui provoquent la migraine

L’ORTIE         
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SOLUTIONS NATURELLES

Pour en finir avec le ventre gonflé Bonbons à la cannelle contre
le mal de gorge

Connue depuis l'Antiquité, la cannelle
(qarfa) est un excellent remède contre les
maux de gorge grâce à une forte activité
antimicrobienne due à sa richesse en cin-
namaldéhyde. Dès que la gorge commen-
ce à picoter, sucer des pastilles à la can-
nelle donne un coup de pouce pour lutter
contre l'infection. Ses propriétés anti-
inflammatoires aident également à calmer
l'irritation de la gorge et des voies respira-
toires.

La cannelle agit comme un anesthé-
sique local, avec, selon certaines études,
du miel, un remède bénéfique pour apaiser
la douleur.

Ingrédients :
- 1 cuillerée à café de cannelle en

poudre
- 50 g de miel
- 50 g de sucre
- 35 ml d'eau
Préparation :
• Verser dans une casserole 50 g de

miel, 50 g de sucre et 35 ml d'eau.
• Faire chauffer à feu doux jusqu'à

145°C. Si l'on ne dispose pas d'un thermo-
mètre de cuisson, tremper une cuillère
dans la casserole de sucre cuit, puis aussi-
tôt dans un bol d'eau froide. Prendre le
sucre avec les doigts : la préparation doit
avoir un aspect craquant comme du cara-
mel, et elle ne doit plus couler.

• Laisser refroidir quelques instants
puis ajouter une cuillerée à café de can-
nelle en poudre. Mélanger et verser la
préparation dans des moules à bonbons
ou déposer de petites gouttes de la pré-
paration sur une feuille de cuisson avec
une poche à douille.

Laisser durcir les bonbons à tempé-
rature ambiante et conserver au frigo
dans une boîte hermétique durant 4
semaines, au maximum.

Pour perdre du ventre
rapidement, la solution
n’est pas nécessairement
de perdre du poids.
Parfois, l’abdomen est
simplement gonflé, à
cause d’une mauvaise
alimentation. Boissons
gazeuses, surplus d’air,
constipation, fermenta-
tion des aliments, mais
également stress et posi-
tion assise favorisent
ballonnements et lour-
deur. Pour en venir à
bout, certaines plantes
favorisant la digestion et
le transit sont à privilé-
gier. 

Découvrez quelques solu-
tions naturelles pour perdre
facilement du ventre. 

- Marcher, courez et faites
du vélo

Ces trois exercices sont
bénéfiques à votre corps. Mais
ils vous permettent également
de libérer l’esprit et de réduire le
stress. Cela vous fait travailler
les jambes, mais les hanches
sont également sollicitées. Alors
essayez de marcher tous les
jours, au moins de la maison jus-
qu’au travail, ou faites du vélo.

- Fuyez le sucre
Pour ne pas grossir du

ventre, évitez autant que pos-
sible de consommer des al i-
ments et boissons qui contien-
nent du sucre. Car en plus d’être
mauvais pour la santé en géné-
ral, ils accumulent toujours plus
de graisse sur les hanches et sur
l’abdomen. 

- L’eau chaude
Boire de l’eau chaude peut

vous aider à maigrir. En buvant 1
litre 1/2 d’eau chaque jour, lors
d’un léger régime, votre perte de
poids s’accentuera. Buvez l’eau
chaude, mais non bouil lante
avant le petit déjeuner, cela aide
l'organisme à se libérer de ses
toxines, a un effet dépuratif et
facilite  le  «lavage» gastro-intes-
tinal.                                                                                           

- Tisane de gingembre
Boire une infusion au gin-

gembre (skendjbir) pour perdre
du poids est une tradit ion
ancienne de l’Orient. Cette tisa-
ne, à boire chaude ou froide,
calme l ’appéti t  tout en vous
redonnant de l’énergie. 

Coupez un morceau de gin-
gembre préalablement pelé au
couteau (environ 3 cm) puis
tai l lez-le en f ines lamelles.
Disposez les lamelles dans une
théière ou une tisanière, versez
de l’eau frémissante dessus.
Laissez infuser pendant une
dizaine de minutes. 

Plus longtemps vous laisse-
rez infuser, plus le côté
«piquant» du gingembre ressorti-
ra. Filtrez (sinon la tisane aura
un goût trop fort). Buvez l’infu-
sion de gingembre toute la jour-
née.

Additionnée de jus de citron,
les propriétés de la tisane de
gingembre (idéale pour  couper
l'appétit, améliorer le transit, et
aider à digérer) seront décu-
plées.

- Tisane au cumin
Grâce à la tisane au cumin

(kamoun), qui soulage les diges-
tions difficiles, votre ventre gon-
flé deviendra plus plat. Pourquoi
?  Tout simplement parce que le
cumin possède le pouvoir de
diminuer ballonnements et flatu-
lences. Dans une tasse, versez
de l’eau bouillante sur une cuille-
rée à soupe de cumin. Laissez
infuser à couvert 10 minutes.
Buvez une tasse d’infusion de
cumin après chaque repas.

- Tisane de fenouil
Il s’agit là d’une boisson drai-

nante facilitant la perte de poids.
Le fenouil (besbass) est naturel-
lement diurétique. 

Ainsi, il combat la rétention
d’eau dans les tissus et élimine
les œdèmes. 

Le fenoui l  est également
connu pour stimuler en douceur
le transit intestinal, soulager les
douleurs d’estomac et lutter
contre la constipation.

Dans une tasse ou un bol,
versez de l’eau bouillante sur 1
cuillerée à soupe de graines,
préalablement écrasées. Laissez
infuser à couvert 10 minutes.

Buvez une  tasse d’infusion le
matin à jeun et une tasse de
décoction après les repas de
midi et du soir.

- Tisane aux fleurs séchées
d’hibiscus

La tisane de fleurs séchées
d'hibiscus (karkadé), qui a le
goût acidulé des fruits rouges et
également leur couleur, est idéa-
le pour bien digérer, pour soula-
ger les problèmes de colite et
dans le cadre d’un régime parce
qu’elle est  diurétique. 

C'est-à-dire qu’elle va douce-
ment stimuler vos reins, afin
d’augmenter le travail de purifi-
cation intérieure et ainsi vous
permettre d’éliminer de l’eau.

Dans une casserole faites
bouillir 1litre d’eau (si possible
minérale) puis jetez dans l’eau
en ébullition une douzaine de
fleurs d’hibiscus séchées.
Laissez infuser 20 minutes hors
du feu. Buvez  3 tasses par jour.

Soigner le mélasma 
à l’aubergine 

Le traitement du mélasma, ces
taches qui apparaissent sur la peau
du visage lorsque celui-ci est exposé
au soleil , est assez simple. Le
mélasma est une maladie de la peau
assez courante, et elle affecte géné-
ralement les femmes enceintes et les
jeunes femmes qui ont un teint clair
ou doré.
Coupez une aubergine en plusieurs
tranches. Enlevez la pulpe. Préparez
alors un cataplasme et placez-le sur
le visage. Laissez agir pendant quin-
ze minutes et enlevez ensuite avec
de l’eau. Vous pouvez le faire trois
fois par semaine.

. 
Tisane contre les débuts 

de grippe
Dans 1.5 litre d'eau que vous

ferez bouillir, mélangez 1 bâton de
cannelle, quelques fleurs de tilleul et
2 clous de girofle. Laissez infuser 30
minutes. Servez et sucrez avec du
miel. 

La cannelle (qarfa) permet de lut-
ter contre les microbes. Au moyen-
âge, elle était utilisée pour soulager
les infections hivernales et lutter
contre les grandes épidémies.

Les clous de girofle (qronfel) ont
des vertus antiseptiques, anti-inflam-
matoires et anti-antalgiques.

Les fleurs de tilleul (zeyzafoune)
calment les maux de tête donnés par
des sinusites. De plus, elles calment
et aident à trouver le sommeil.

Réduire le cholestérol 
grâce à ce remède

Comment réduire le cholesté-
rol grâce à la pomme, le
concombre et le céleri  (krafès)?
Pour ce faire, prenez une belle
pomme que vous laverez correc-

tement. Puis épluchez-la et cou-
pez-la en morceaux.  Faites-en
de même avec un concombre.
Puis, mettez le tout dans un
mixer sans oublier d'y ajouter un
peu de céleri. Mixez le tout afin
d'en obtenir du jus. Vous pouvez
y ajouter du sucre ou un peu de
miel selon votre choix. Passez le
tout avant de le boire.

Boire régulièrement ce cock-
tail permettrait de réduire le taux
de cholestérol de votre organis-
me.

Par ailleurs, cette mixture
aurait également la vertu de pré-
venir le cancer et d'éliminer les
problèmes d'estomac et les
maux de tête.

Empêcher les dents de jaunir
Le bicarbonate de soude est un

classique pour blanchir les dents. Il
est à utiliser pur, sur la brosse à
dents trempée préalablement dans
de l'eau oxygénée à 10 volumes.

Le détartrage classique chez le
dentiste peut aider également à faire
disparaître certaines taches causées
par le thé ou le café mais i l est
cependant moins efficace que l'utili-
sation du bicarbonate.                                                                                                                                              

Il est important de savoir que cer-
tains aliments comme les pommes,
le céleri ou les carottes contribuent à
l'élimination des dépôts sur les dents
car ils augmentent la salive. 

Pour lutter contre 
un enrouement 

Il arrive qu’en hiver ou après
avoir parlé longtemps que l’on soit
enroué. Pour raccourcir le temps de
l’enrouement, on peut se traiter avec
de l’eucalyptus.                                                                                                                                                                        

Le traitement à l’eucalyptus pour
lutter contre un enrouement va se

faire par des inhalations à base de la
plante en question.

Pour un litre d’eau, il va falloir
mettre quinze feuilles d’eucalyptus
dans l’eau bouillante et faire son
inhalation immédiatement. Bien
entendu, i l  faut respirer par la
bouche et expirer par le nez. Il faut
faire trois inhalations par jour et
continuer jusqu’à ce que ça aille
mieux. 

Pour faire baisser la fièvre
Prenez un petit tissu comme une

serviette éponge ou encore un bout
d'un chiffon doux et bien propre.
Imprégnez bien maintenant ce mor-
ceau de tissu d'eau de fleur d'oran-
ger. N'ayez pas peur d'en mettre
beaucoup, il faut que le tissu soit
extrêmement bien imprégné de cette
eau. Appliquez maintenant ce tissu
sur votre front en tamponnant délica-
tement. Ne cherchez pas à frotter!
Le fait d'appliquer ce tissu fera consi-
dérablement baisser votre fièvre et
vous ressentirez une agréable sen-
sation de fraîcheur ! 

Combattre la stomatite 
avec de la sauge

La stomatite est l’inflammation
de la muqueuse buccale. On peut
combattre la stomatite avec les
feuilles de sauge (mirimiya) et de la
cannelle (qarfa). Faites bouillir un
litre d’eau dans une casserole.
Mettez-y une poignée de feuilles de
sauge et dix grammes de cannelle.
Laissez infuser pendant quinze
minutes. Attendez ensuite que l’infu-
sion soit tiède puis filtrez-la à l’aide
d’une passoire. Conservez-la ensuite
dans une bouteille en verre.

Faites un bain de bouche avec
cette infusion. Faites cette opération
cinq à huit fois par jour. Vous verrez
que la stomatite va disparaître rapi-
dement. 

Le saviez-vous… ?
Le pain blanc est fabriqué à partir de farine de blé raffiné. La

particularité de ce dernier est qu’il est faible en fibres et en
nutriments essentiels et contient une forte teneur en glucides,
entraînant de ce fait des pics de sucre dans le sang et des
ballonnements par la même occasion. Notons, par ailleurs, que
la réduction de la consommation de pain blanc serait associée à
une réduction du poids. Il serait plus judicieux d’opter pour le
pain complet au levain qui demeure plus sain.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
Diverses études et de nombreuses voix ont mis en garde

contre les risques de la vie sédentaire pour le cœur. L'inactivité
physique entraîne de nombreuses conséquences qui, tôt ou
tard, finissent par détériorer la santé et la qualité de vie. Une
étude présentée par le Journal espagnol de cardiologie indique
que les risques de la vie sédentaire pour le cœur se manifes-
tent particulièrement en restant assis pendant une longue
période, sans interruption. Cette position est plus néfaste que
la position allongée, par exemple.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit clubs qualifiés

au 80es de finales de la LDC (chapeau 1).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club belge»

1- BAYERN
MUNICH
2- MANCHESTER
CITY

3- JUVENTUS
TURIN
4- LIVERPOOL
FC
5- FC BARCELO-

NE
6- RB LEIPZIG
7- VALANCE CF
8- PARIS SG

MOT RESTANT = ANDERLECHT

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

Son pays Calmera

Misa----------------Demeure----------------Aggravé

Musique
----------------

Plus âgé
Lanthane----------------Ovation----------------Traverse

Liaison----------------Six à Rome----------------Entouré

Coutumes----------------Pareil----------------Néon
Possédée----------------Nazis----------------Planète

Envoyé
----------------

Sied
Ile

----------------
Arrives

Récipients
----------------

Gâteau
Atlas

----------------
Désolé

Clairs
----------------

Nobélium
Substance----------------Préposition----------------Idéale

Hâte
----------------

Outil
Plantes

----------------
Pouffé

Sodium
----------------
Ponctuation

Dur
----------------

Machine

Ranimes----------------Envers----------------Sacrée
Patriarche

----------------
Emargea

Goût
----------------

Tic

Diplôme
----------------

Poissons
Géant

----------------
Richesse

Appris
----------------

Pierre
Son trophée

Relâche
----------------
Molybdène

Note (inv)----------------Insectes----------------Dépôt

Rompu----------------Césium----------------Verre
Issus----------------Photos----------------Titane

Corde----------------Auteuraméricain----------------Avalé
Possessif----------------Tableau----------------Drame

Livides
----------------

Saisit
Danse

----------------
Brin

Son poste Gorge Manche

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C4 - D2 - E8 - F1 - G10 - H9 - I3 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

RAMADHAN-GRIVOIS
EMISE-VERRES-RTA
SOLE-DATEES-LA-I
TUA-RER-VS-BENIN
AR-RELISE-CA-GIT
U-HELICE-MONDE-P
RESPIRE-SONDER-E
AC-REE-FONCER-ET
TAMIS-MENTIR-TUE
IRAS-BORDES-SA-R
OTE-CRIMEE-SARIS
NE-URINES-FOUS-B
-RESIDER-SELLE-O

L-TI-ES-TARDES-U
ORANIE-CALMES-ER
MAGES-POULES-PSG
BLES-POUPEE-TOT-
AAS-NU-LES-MAL-M
RI-TOISES-MARINA
D-PRISEE-SALTO-L
INTERET-SI-LE-TE
EA-MER-LIEGE-BON
-TRUS-BATNA-MORT
SUIE-BA-ES-MOITE
ARE-DOUBS-GAIS-N
NE-RAIDS-FERS-CD
T-MAIRE-SILO-ELU
ESTIMATION-CASES

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-NASSOU-GARDIEN- 
MUSE-VENUS-ADHOC
OLE-CA-IE-PME-ER
HS-POIRE-DINAR-B
A-LEURS-MOTEL-SE
MAITRE----RE-NUL
ETAIS-----E-DO-O
DONT-V-----MOULU
-ME-PISTE-VOTE-I
SE-CARIE-LIME-DZ
E-RENES-HATE-NID
CRASSE-VASE-OI-A
T-TSE-POIS-GRAND
ET-ES-JSKABYLIE-

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

N Film N Réalisateur TRI
A THE IRISHMAN 1 ROMAN POLANSKI
B JACK REACHER 2 LUC BESSON
C LA CHARGE HÉROÏQUE 3 MATT REEVES
D LUCIE 4 JOHN FORD
E DOCTEUR T.

ET LES FEMMES 5 DAVID LYNCH

F J. ACCUSE 6 CHRISTOPHER
MC QUARRIE

G JOHN DOE 7 MARTIN SCORSESE
H LA CHAÎNE 8 ROBERT ALTMAN
I LA PLANÈTE DES SINGES 9 STANLEY KRAMER
J MULHOLLAND DRIVE 10 MIMI LEDER

FAITES LE Tri

A7
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Club
angolais

----------------
Lithium

Néant
----------------
Erbium

Question
----------------
Eméché

Consonne
double

----------------
Soldat

Virils
----------------
Possessif

Radon----------------Lentille----------------Lave

Note (inv)
----------------
Allongés

Possessif----------------Tellure----------------Opéré

Possessif----------------Dégonflés----------------Grecque

Foot à Alger
----------------

Règle

Pays
----------------
Dans l’oasis

Confiant(dés)----------------Fin desoirées

Forme
d’être

----------------
Audace

Sevra----------------Début desoirée----------------Mi-glossine
Monnaies----------------Jadis----------------Lent

Entières
----------------
Agression

Terre cuite
----------------

Tisser

Sied----------------Plante----------------Strontium
Fin de nuit
----------------
Liaison

Comédiens----------------Préposition----------------Poisson

Sudiste----------------Note----------------Sprint

Etataméricain----------------Longvoyage
Lisière----------------Jouet----------------Os

Plus
qu’assez

----------------
Soudée

Précis
----------------

Cycle

En l’état----------------Préposition----------------Fin de série

Incite
----------------

Larme
Ouvertes

Article
----------------
Lentille

Ambition
----------------
Incertitude

Savant
----------------
Souples

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

Adulé
Avalé

----------------
Déroberai

Différents
----------------

Outil
Asticot

Pressante
----------------
Espiègle

Gauches
----------------

Forme
d’avoir

Pronom
----------------
Dans le sol

Fin de
journée

----------------
Boule

Molles
----------------
Aluminium

Tricots
----------------

Argent
Netteté

----------------
Bavarde

Forme
d’être

----------------
Entama

Gaz
----------------
Disque

Ile
----------------
Orifices

Pars
----------------
Sympathies

Issus
----------------
Numérotas

Régal
----------------
Rabais

Pas assez
----------------

Halte

Nazis
----------------
Piège (ph)

Deuxième
----------------
Membres

Bruits

Voies----------------Déchets----------------Célébrés
Pure Poisson

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

Trouer
Crasseux
----------------

Figé
Néodyme
----------------
Exprimés

Jeune
----------------

Vaste

Planète----------------Paire----------------Fête
Erbium

----------------
Voyelle
double

Etoffe
----------------

Louai
Attaques

----------------
Refus

Tableau
----------------

Nickel

Rigoles
----------------
Balança

Inutiles
----------------
Inscrite

Fin desoirée----------------Divinité----------------Grade

Traîne
----------------
Foncer

Confies
----------------

Flaque
Osmium

----------------
Saint

espagnol

Classé
----------------

Note

Monnaie----------------Manganèse----------------Avalée
Bien-être

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

Silencieux
----------------

Néon
Diplôme

----------------
Meitnerium

Rejeter
----------------

Bondit
Fruit

----------------
Altière

Refrain
----------------
Demeurées



PENSÉES
––––––––––––––––––––

Une année est passée
depuis ce triste jour,
lorsque nous quittait,
pour rejoindre notre
Créateur, notre époux,
père, beau-père et grand-
père

Tadala Abdelkader dit Apa
Un jour d'une tristesse infinie, autant

que le vide qu'il a laissé dans notre vie.
En ce triste souvenir, son épouse, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, ainsi que ses belles-filles prient
tous ceux qui ont eu le bonheur de le
connaître d'avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.

Repose en paix, Apa. F108275/B13

NECROLOGIE

LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de haut
standing à Chéraga, dans une résidence

gardée. - 0550 939 241 F492/B1

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
uRBA-2000 El-Achour, p. à p., loue F3,
1er étage, lineare. Tél.: 0559 050 293

F147776/B1

––––––––––––––––––––
F2, Baïnem, à louer (p. à p.), 4e étage,
30 u./mois. Tél.: 0559 050 293 F147776/B1

––––––––––––––––––––
LOCAUX COMMERCIAUX

––––––––––––––––––––
S-Yahia, «Cent. Comm. Zemzem», p. à p.,

loue locaux p/bureau, 15 m2 et 30 m2.
Tél.: 0559 050 293 F147777/B1

––––––––––––––––––––
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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-KSO
S

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

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

S

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

S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

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

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

O
S

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

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
JH, 42 ans, études sup. + 10 ans d’exp. en RH,
M. Gx et juridique. Etudie ttes propositions.

Tél.: 0558 52 30 60 F147767
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

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

A VENDREA VENDRE

Tél. : 0661 93 24 39Tél. : 0661 93 24 39
Gr/N

Fiat Doblo Tollé,
année 2016,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

Une famille a besoin de couches
pour enfant handicapé, âgé

de 11 ans, taille /6. -
Tél.: 0560 92 51 48 - Merci.SO

S

REMERCIEMENTS
Noureddine  Fethani et
ses sœurs et frères remer-
cient profondément
toutes celles et tous ceux,
très nombreux, qui leur
ont marqué leur soutien
et leur solidarité à la suite
du décès de leur très
chère mère, survenu le
dimanche 8 décembre et
inhumée le lundi au cime-
tière de Garidi .
Paix à sa belle âme et
notre gratitude à tous
ceux qui ont compati à
notre deuil.

Gr/B

PENSÉE
Il y a deux ans, le 22
décembre 2017,
nous quittait pour un
monde meilleur
notre cher grand-
père, père, beau-père
et frère
HOCINE Hocine
Ton affection, ta bonté, tes bras tou-
jours ouverts et ton sourire apaisant
resteront notre précieux héritage à
tous. Que ton repos soit aussi doux
que l'a été ton cœur envers nous. Une
pieuse pensée est demandée à tous
ceux qui l'ont connu et aimé. «A
Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»
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CONDOLEANCES
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C’est avec beaucoup de tristesse que le Directeur général de la
CNMA et l’ensemble des travailleurs de la Caisse Nationale de
Mutualité Agricole ont appris le décès de Monsieur Djafri Abdelkrim
ex-directeur général de la SAA et ex-Président directeur général de la
CAAT Assurance.
En cette pénible circonstance, la Mutualité Agricole présente aux

membres de la famille du défunt ses sincères condoléances et les assu-
rent en cette triste épreuve, de toute sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte Miséricorde et

l’accueille dans Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.



Le Soir
d’Algérie Le magazine de la femme
Dimanche 22 décembre 2019 - PAGE 23

magfemme03@yahoo.fr

Page animée par Hayet Ben

Pâtes gratinées
à la viande hachée

Préparation 12 min, cuisson 2 heures. 
Pour 6 personnes :

500 g de bœuf haché, 1/2 l de sauce tomate, 
2 cuil. à soupe de persil haché, 2 cuil. à soupe de

menthe hachée, 1 gousse d’ail écrasée, sel, poivre noir
moulu, 500 g de spaghettis, 3 blancs d’œufs battus 
SAUCE AU FROMAGE : 100 g de beurre, 1/2 bol de

farine, 3 bols de lait, 3 jaunes d’œufs, 1 bol de fromage
râpé, 1/4 de bol de chapelure, 1 pincée de muscade 

Préchauffer le four à
180°C. Mettre le hachis
dans une cocotte
légèrement huilée, faire
revenir la viande 10
minutes à feu vif jusqu’à
évaporation du liquide.
En cours de cuisson,
défaire à la fourchette
les morceaux collés.
Verser la sauce tomate,
le persil, la menthe et
l’ail. Porter à ébullition,
baisser le feu et laisser
frémir à découvert
pendant 30 min. Retirer du feu, saler, poivrer. Faire cuire
les pâtes dans l’eau bouillante al dente. Passer sous l’eau
froide, égoutter. Dans un saladier, mélanger spaghettis et
blancs d’œufs. 
Sauce au fromage : A feu doux, laisser fondre le beurre
dans une casserole, verser la farine. Tourner 4 minutes
pour obtenir un roux blond. Progressivement, verser le lait,
remuer jusqu’à liaison de la sauce, 5 minutes environ. 
Lorsqu’elle bout et s’épaissit, faire réduire 1 minutes, retirer
du feu, laisser refroidir. Mélanger dans la béchamel, les
jaunes d’œufs et le râpé. On parfume la sauce au fromage
avec une pincée de muscade. Dans un plat à gratin huilé,
étaler la moitié des pâtes, recouvrir de hachis. Étaler une
deuxième couche de pâtes, napper de la sauce au
fromage, parsemer de chapelure. Gratiner au four pendant
1 heure.

QUESTION

Boire facilite-t-il la digestion ?
OUI. L'eau minérale
naturelle joue un rôle
important dans
l'amélioration du confort
digestif. Elle contribue,
grâce à son pouvoir
hydratant et aux
minéraux qu'elle contient,
à éliminer les déchets. 
Ainsi, il est important de
boire régulièrement tout
au long de la journée 1,5
litre d'eau. Veillez à ce
qu'elle soit riche en
magnésium.
Celui-ci est
particulièrement
recommandé pour aider à
rétablir la régularité du
transit intestinal, mais il
peut aussi combattre
cette impression de
lourdeur d'après les
repas ou une digestion

difficile et lente. Pour
lutter contre l'acidité
gastrique et favoriser la
digestion, préférez une
eau riche en bicarbonate.
Quelques eaux gazeuses
en contiennent

suffisamment pour
combattre une certaine
paresse digestive.
Toutefois, il faut la boire
par petites gorgées pour
éviter de faire gonfler
l'estomac.

Nous le savons tous, pour
maigrir, il faut manger
moins gras, moins sucré,
moins de viande mais plus
de fruits et légumes et ne
pas grignoter. Plus facile à
dire qu'à faire ! Alors si
vos efforts sont sans
succès, changez de
tactique et modifiez vos
habitudes alimentaires.
Les grandes règles sont
connues de tous, mais
leur mise en pratique reste
difficile. Pour vous y aider,
voici quelques astuces et
nouvelles habitudes à
prendre qui vous aideront
à récompenser vos efforts.

• Assaisonnez les légumes et
le poisson ! 
Manger plus de légumes
ne signifie pas forcément
qu'ils soient cuits à l'eau
et consommés nature.
Certes, ils ne doivent pas
non plus baigner dans
l'huile ou le beurre. Entre
les deux, vous pouvez les
cuisiner en poêlées,
purées, salades
composées, gratins, etc.
De même, vous pouvez
les rendre savoureux en
ajoutant des épices, des
herbes, du vinaigre

balsamique, une sauce au
yaourt, etc. De la même
façon, si on recommande
de manger du poisson
deux fois par semaine,
variez la façon de les
cuisiner. Il n'y a pas que le
poisson au court-bouillon
(papillote, gril…) et
n'hésitez pas à les
assaisonner selon vos
goûts (moutarde à
l'ancienne, citron, curry…). 

• Utilisez les bonnes
matières grasses 
Videz vos placards et frigo
pour ne conserver que
l'huile d'olive, de colza et
de noix, et si nécessaire
une margarine végétale.
Elles peuvent servir pour
l'assaisonnement et la
cuisson.
• Ne faites pas de courses
100% «light»
Recourir aux laitages,
fromages, gâteaux et
autres biscuits allégés est
une bonne idée, à
condition de les intégrer
progressivement dans vos
habitudes alimentaires et
de ne pas en abuser. 
Le piège est de manger
deux yaourts allégés à la
place d'un normal. 

Ce n'est pas parce que
c'est «light» qu'il faut
doubler les doses ! 

• Ne vous affamez pas
et préparez le menu ! 
Pensez que vous allez
vous contenter d'un yaourt
et d'une compote au
déjeuner est illusoire. 
Au mieux, vous viderez le

frigo en rentrant le soir
chez vous ; au pire, vous
commencerez à grignoter
en début d'après-midi. 
A noter qu'il est préférable
de composer son déjeuner
à l'avance. 
De cette façon vos choix
(ou intentions) seront
moins guidés par votre
faim.

Comment faire pour faire pencher
la balance du bon côté  

Petits beignets
2 œufs, 1/2 petit verre à thé

d'huile, 50 g de sucre en poudre,
zeste d'un citron, 1 sachet de

sucre vanillé, 1 sachet de levure
pâtissière,  farine 
selon le mélange

Sirop : 500 g de sucre en
poudre, le jus d'1/2 citron

Le sirop : Mettre dans une
casserole le sucre, le jus de citron
et couvrir d'eau, laisser cuire sur
feu doux et vérifier la cuisson en
posant une goutte  sur une
assiette, elle  ne doit pas s'étaler.
La pâte : Battre les œufs et le
sucre jusqu'à ce que le mélange
blanchisse et devienne mousseux, ajouter l'huile et le sucre vanillé, la levure,
travailler énergiquement, ajouter la farine tamisée peu à peu en travaillant sans
cesse jusqu'à  obtention d'une pâte homogène et souple.
Etaler la pâte au rouleau sur une épaisseur d’1 cm sur un plan de travail fariné.
Découper la pâte en ronds à l'aide d'un emporte-pièce, puis faie des trous au
centre  à l'aide d'un autre emporte-pièce. 
Faire frire les beignets dans un bain d'huile chaud jusqu'à ce qu'ils soient dorés,
trempez-les dans le sirop chaud. Servir aussitôt.

Astuces
Nettoyer une table en
verre
Pour enlever le plus
gros de la saleté,
passez un chiffon imbibé
d’un mélange d’eau et
d’alcool. 
Ensuite, essuyer  avec
un chiffon sec, propre et
doux. 

Frottez en faisant des
mouvements circulaires. 

Nettoyer les voilages 
Pour ne pas retirer tous
les crochets pour le
lavage, mettez les
voilages dans une taie
d’oreiller. Pour plus de
blancheur, ajoutez 2

cuillères à café de
fécule de maïs ou de
pomme de terre dans la
machine à laver. Pour le
séchage, raccrochez les
voilages encore
humides, le poids des
rideaux  mouillés les
tend redonnant ainsi le
tomber d'origine.
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CRIMES ISRAÉLIENS EN PALESTINE

La Ligue arabe se félicite de la décision
de la CPI d'ouvrir une enquête

La Ligue des Etats arabes s'est
félicitée, samedi, de l'annonce par
le procureur de la Cour pénale
internationale (CPI) de son inten-
tion d'ouvrir une enquête sur les
crimes de l'occupation israélienne
dans les territoires palestiniens. 
«Cette décision est une étape qualitative

importante qui reflète la volonté de la com-
munauté internationale, qui a longtemps
condamné ces crimes et a demandé que
leurs auteurs soient arrêtés et jugés, et que
l'autorité d'occupation soit tenue pour res-
ponsable, en plus de la fourniture de la pro-
tection nécessaire au peuple palestinien sur
la voie de la fin de l'occupation israélienne»,
a déclaré le secrétaire général adjoint pour
la Palestine et les territoires arabes occupés
à la Ligue arabe, Saeed Abu Ali, cité par des
médias. Il a ajouté que c'est ce que deman-
daient pertinemment les Etats membres de
la Ligue arabe dans les décisions sanction-
nant les réunions de ses Conseils. Le sous-
secrétaire général a souligné, en outre, que
cette décision était la plus urgente à la
lumière des crimes de guerre sans précé-
dent, dont la colonisation auxquels la
Palestine fait face, notant que «c'est ce qui

interpelle tout le monde en particulier la
Cour pénale à parachever cette étape et à
suivre la mise en œuvre rapide de la déci-
sion importante avec les éléments positifs,
rapides et efficaces nécessaires». Et de
poursuivre : «Atteindre les objectifs souhai-
tés du système de justice, d’équité et de pro-
tection du peuple palestinien, qui va dans le
bon sens et dans le bon temps et son retard
entraîne le sens de l’intersectionnalité avec
la juste lutte du peuple palestinien pour la
liberté et l’indépendance, à travers des
organes de justice internationaux portant
leurs responsabilités dans l’application des

règles de justice et d’équité de la légitimité
internationale et du droit international». La
décision de la procureure de la CPI, Fatou
Bensouda, qui a souhaité l'ouverture d'une
enquête complète sur d'éventuels crimes de
guerre dans les Territoires palestiniens, a
été également saluée la veille par l'Etat de
Palestine. «L'Etat de Palestine salue cette
étape, qui aurait dû être prise il y a long-
temps (...), afin de parvenir à une enquête
après près de cinq années longues et diffi-
ciles d'examen préliminaire», a déclaré le
ministère des Affaires étrangères palestinien
dans un communiqué. 

INDE

Le niveau de la pollution atteint 
le palier «dangereux» à New Delhi

L'indice de la qualité de l'air (IQA) dans la
capitale indienne New Delhi a grimpé,
samedi, au palier «dangereux», soit un

taux de 432 sur une échelle de 500, alors
qu'une couche de brume couvre la capitale
nationale. 
De même, l'IQA dans les villes satellites

de Ghaziabad, Noida et Faridabad a atteint
le niveau «marron», soit respectivement
411, 446 et 398, selon les données fournies
par la Commission de contrôle de la pollu-
tion (CPCB). Le Département météorolo-
gique indien (IMD) a déclaré que depuis

jeudi soir, la faiblesse de la vitesse du vent,
l'épais brouillard du matin et de la nuit et
l'humidité trop élevée aggravent la situation
et fournissent également des conditions
favorables pour la propagation de la pollu-
tion. 
Des responsables ont déclaré que 46

vols avaient été détournés en raison d'un
épais brouillard qui a couvert l'aéroport inter-
national de Delhi jusqu'à minuit vendredi,
alors que 17 trains à destination du nord de
l'Inde étaient en retard en raison de mauvai-
se visibilité qui tombait à 50 mètres. Au

cours des deux derniers mois, les 20 mil-
lions d'habitants de la capitale n'ont respiré
de l'air sain de catégorie entre «modéré» à
«satisfaisant» que pendant quatre jours,
selon la CPCB. 
Chaque année, la pollution de l'air en

Inde est responsable de 1,1 million de
décès prématurés, selon un rapport conjoint
de deux instituts de recherche sanitaire
américains. Les valeurs de l'IQA d'une
valeur supérieure à 300 sont considérées
comme dangereuses. Un chiffre inférieur à
50 indique un air de bonne qualité.

SYRIE

Trois  
installations

pétrolières visées
par une attaque

terroriste
Une attaque terroriste a visé trois

infrastructures pétrolières et
gazières dans la province centrale
de Homs en Syrie, a indiqué samedi
le ministère syrien du Pétrole et des
Richesses minérales, sans en préci-
ser l'origine ou les circonstances.
Sur sa page Facebook, le ministère
a fait état d'«une attaque terroriste
systématique et simultanée sur trois
installations pétrolières», dont la raf-
finerie de Homs située dans la ville
éponyme, une usine de production
de gaz dans le sud de la province et
une station de distribution dans la
badiya (désert), dans l'est. L'attaque,
perpétrée à l'aube, a «causé des
dégâts dans certaines unités de pro-
duction», a ajouté le ministère, indi-
quant que des équipes de pompiers
sont intervenues pour éteindre les
incendies tandis que des travaux de
réparation ont débuté dans les ins-
tallations endommagées. La télévi-
sion d'Etat syrienne a diffusé des
images montrant des pompiers affai-
rés à dompter les flammes dans une
des installations. En juillet dernier,
20 personnes ont été tuées dans un
attentat à la voiture piégée revendi-
qué par le groupe terroriste  Daesh
et perpétré non loin du champ pétro-
lier d'Al-Omar, sous le contrôle de
forces kurdes.

PATCHWORK

Le gouvernement allemand a ferme-
ment dénoncé samedi les sanctions
américaines contre le gazoduc «Nord

Stream 2», les qualifiant «d'ingérence
dans nos affaires intérieures», a affirmé
une porte-parole. «Le gouvernement
rejette ces sanctions extraterritoriales.
Elles affectent des sociétés allemandes
et européennes et constituent une ingé-
rence dans nos affaires intérieures», a
réagi Ulrike Demmer, dans un communi-
qué. Washington a également justifié
ces mesures par sa volonté de soutenir
l'Ukraine, rappelle la porte-parole de la
chancellerie allemande Angela Merkel.
Etant donné les progrès réalisés jeudi
pour trouver une issue au conflit russo-
ukrainien au transit du gaz russe en
Ukraine, les sanctions apparaissent
«particulièrement incompréhensibles»,
ajoute Mme Demmer. Lors d'une réunion
jeudi soir à Berlin, sous l'égide de l'Union
européenne, les deux pays avaient
conclu un accord de principe au sujet du
transit du gaz russe pour l'Europe via
l'Ukraine, avant l'expiration du contrat le
31 décembre. Moscou et Kiev avaient
paraphé le protocole d'accord le lende-
main. Le Président américain Donald
Trump a promulgué vendredi la loi impo-

sant des sanctions contre les entreprises
associées à la construction du gazoduc
russe Nord Stream 2, au cœur d'une
bataille économique et géopolitique entre
les Etats-Unis et l 'Europe. Pour
Washington, cet ouvrage va accroître la
dépendance des Européens au gaz
russe et ainsi renforcer l'influence de

Moscou. L'Union européenne, de son
côté, dénonce avec force l'ingérence des
Etats-Unis dans sa politique énergétique.
Le gazoduc représente un investisse-
ment d'une dizaine de milliards d'euros
financé pour moitié par Gazprom et
l'autre moitié par cinq sociétés euro-
péennes (OMV, Wintershall Dea, Engie,

Uniper et Shell). Depuis ses débuts, de
nombreux obstacles se sont dressés sur
le chemin de ce projet. Nord Stream 2
n'a ainsi obtenu que fin octobre le feu
vert du Danemark pour traverser ses
eaux, ce qui risque fort de retarder sa
mise en service, initialement prévue fin
2019. 

ALLEMAGNE

Berlin qualifie «d'ingérence» les sanctions
américaines contre «Nord Stream2» 

L'ONU et ses partenaires humanitaires
au Lesotho ont lancé un appel de fonds de
34 millions de dollars pour soutenir plus
de 260.000 personnes dans ce pays
d'Afrique australe touché par la sécheres-
se, a déclaré vendredi Jens Laerke, porte-
parole du Bureau de la Coordination des
affaires humanitaires des Nations-Unies
(OCHA), lors d'un point de presse à
Genève. Cet appel vise à fournir de la
nourriture, une aide financière, de l'eau
potable pour les établissements de santé
et les écoles ainsi que des campagnes de

vaccination pour prévenir les épidémies
ou la propagation des maladies. Les fonds
sollicités doivent également permettre
d'aider le Lesotho à mieux préparer la pro-
chaine saison de plantation ainsi que de
soigner les enfants malnutris, les femmes
enceintes et les personnes séropositives.
«Un demi-million de personnes - plus d'un
quart de la population du Lesotho, un petit
pays enclavé - sont confrontées à une
grave insécurité alimentaire en raison
d'une grave sécheresse qui a frappé le
pays au moment même où la population

approche du pic de la période de soudu-
re», a indiqué M. Laerke. «La production
céréalière a diminué de plus de 60% par
rapport à 2018. 
Le 30 octobre, le gouvernement a

déclaré une catastrophe nationale et a
publié un plan d'intervention et de résilien-
ce à la sécheresse», a-t-il ajouté. Au plus
fort de la période de soudure en janvier-
mars 2020, quelque 71 000 personnes
seront confrontées à des situations d'ur-
gence dans les districts ruraux, a-t-il esti-
mé. 

SÉCHERESSE

L'ONU lance un appel de 34 millions
de dollars pour aider le Lesotho



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 
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