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L’Algérie en
état d’alerte

aux frontières :
nécessité

d’une union
sacrée

CONTRIBUTION

Par Pr Chems-Eddine Chitour (P. 6 et 7)

Une forte
affluence

et des
nouveautés

l La 28e édition de la Foire de la production
algérienne a été marquée cette année, à un jour
de sa clôture, d’abord par l’inauguration officielle
par le président de la République, par la présence

très remarquée de l’industrie militaire, par la
participation exclusive des start-up mais aussi par
l’engouement fort perceptible des visiteurs dont

le nombre s’est amplifié de jour en jour.
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La méthode
Tebboune

l Création de
plusieurs grands
ministères appuyés
par des secrétariats
d’état dirigés par de
jeunes cadres.

l Réactivation des
Hauts Conseils (CNES,
Conseil national de
l’énergie, Haut Conseil
de la jeunesse).

l Le président de la
République garde le
portefeuille de la
Défense nationale.

Un politologue
à la tête du

gouvernement 
l C’est désormais fait. Le président de la République a
nommé un Premier ministre. Abdelaziz Djerad prend la

tête du gouvernement en place en attendant la formation
de l’exécutif qu’il aura à diriger. Il fixe d’ores et déjà les
priorités de son gouvernement : restaurer la confiance
pour dépasser une période qu’il qualifie de «difficile». 
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
43,63%

Non : 
42,08%

Sans opinion :
14,29%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le Président Tebboune va annoncer la compo-
sition de son nouveau gouvernement avant la fin de l’année ?

Pensez-vous que la nomination de Abdelaziz Djerrad 
comme Premier ministre est une bonne chose ?

A en croire des sources informées, Abdelmadjid Tebboune entamera,A en croire des sources informées, Abdelmadjid Tebboune entamera,
dès la deuxième quinzaine du mois de janvier prochain, une série de visitesdès la deuxième quinzaine du mois de janvier prochain, une série de visites
à l’intérieur du pays. Nos sources précisent, à ce propos, que le Présidentà l’intérieur du pays. Nos sources précisent, à ce propos, que le Président
prévoit de visiter une wilaya par semaine sauf quand son agendaprévoit de visiter une wilaya par semaine sauf quand son agenda
contient d’autres engagements, diplomatiques notamment.contient d’autres engagements, diplomatiques notamment.
Pour rappel, Tebboune s’était engagé à visiter «chaquePour rappel, Tebboune s’était engagé à visiter «chaque
recoin du pays», lors de sa première conférence derecoin du pays», lors de sa première conférence de
pressepresse
le 13 décembre dernier.le 13 décembre dernier.
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Tebboune sur le terrain dès janvier

Deux sites rouverts à Tamanrasset
Bonne nouvelle pour le tourisme saharien.

Deux sites touristiques situés à Tamanrasset,
fermés aux touristes depuis 2010, viennent
d’être rouverts. 

La décision prise par le ministère du
Tourisme a été accueillie avec un grand
soulagement par des agences de
voyages qui vont pouvoir
réintroduire Tafedest et
Mertoutek dans leurs circuits.

Loukal accélère la cadence
La direction générale du budget a envoyé, cette semaine,

une instruction à ses directions régionales pour leur
demander d'accélérer la mise en place d'un comité ad hoc
chargé d'examiner les demandes d'intégration des jeunes
diplômés bénéficiaires du dispositif d'intégration à
l'insertion professionnelle et sociale. Ce département exige
l'accélération de la mise en place de ce dispositif et

d’élaborer un rapport détaillé sur l'opération avant la
clôture de l'exercice de 2019.

Ceux qui croient qu'ilCeux qui croient qu'il
suffit juste de rajeunir lesuffit juste de rajeunir le
personnel politique pourpersonnel politique pour
aller vers la modernité sealler vers la modernité se
trompent lourdement. Il y atrompent lourdement. Il y a
des jeunes qui ont été fordes jeunes qui ont été for--
més pour être vieux avantmés pour être vieux avant
d'arriver à l'âge canod'arriver à l'âge cano--
nique. Il y en a desnique. Il y en a des
exemples à la pelle. Lesexemples à la pelle. Les
vieux aussi ont commencévieux aussi ont commencé
jeunes.jeunes.

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

DIGOUTAGE

Jeunesse
Par Arris TouffanPar Arris Touffan
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Qui pour gérer les rêves empêchés ? 
A u seuil de la nouvelle année,

alors que l’on se prépare à faire
ses adieux à 2019, les senti-

ments, que l’on devrait abandonner
avant de se tourner vers ce que l’on
attend des mois à venir, encouragent
plus le questionnement qu’ils ne rassu-
rent. Comment mieux regarder devant
soi quand on n’a pas fini d’évacuer les
problèmes qui empêchent l’éclaircie ?
S’il est impossible de passer outre l’in-
ventaire que nous impose l’année qui
s’écoule, le choix entre les évènements
qui se sont bousculés tout au long de
cette dernière se révèle bien embarras-
sant. Au-delà de l’effervescence qui
anime une rue  déterminée à faire abou-

tir ses propres choix, la corruption est,
à mon sens, ce qui a le plus ébranlé les
certitudes qui insinuaient que tout fini-
rait par rentrer dans l’ordre. 

A voir le nombre impressionnant de
personnes convoquées pour témoigner
dans les affaires qui continuent à scan-
daliser l’opinion, on s’étonne, presque,
que ces dernières n’aient pas réussi à
tétaniser les intentions de celle-ci ! On
réalise l’ampleur des dégâts et l’éten-
due de la toile qu’auront tissée, autour
de l’Algérie, ceux qui l’auront prise en
otage pour mieux la dépecer.  

Ce billet n’a pas vocation à prédire
ce qui se passera dans les mois à venir
ni à nous éclairer sur la façon dont se

concluront les procès de ceux qui ont
saigné le pays ! Les Algériens, estoma-
qués par la mise à nu, inattendue,
découvrent comment se sont montées
les fortunes dont on leur parle
aujourd’hui, et à quoi s’occupent  cer-
taines clientèles, pendant que le citoyen
lambda se laisse dépouiller et  se bat
contre la précarité qui lui est imposée
dans un pays aussi riche que le sien.
C’est l’une des raisons principales qui
font qu’une fois dénoncé le complot qui
se tramait allègrement contre le contri-
buable et compromettait l’avenir du
pays, la rue, en rupture avec de pre-
mières illusions, a décidé de s’en
construire d’autres. Quoi d’étonnant à

ce qu’elle campe sur ses positions et
refuse de souscrire à ce qu’on lui pro-
pose. Ailleurs, il suffit d’une toute petite
affaire pour mettre en émoi tout un pays
et ébranler son  agenda. En Algérie, leur
nombre n’étonne pas plus que cela !  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Hirak : débat 
inutile

ou impossible ?

Cela fait déjà quelques
mois qu’il a commencé à

se faire entendre.
Soutenant que le Hirak doit
se donner une perspective

socioéconomique, un grou-
pe de fidèles manifestants

dont le positionnement à gauche est
expressément formulé était visible
dans les marches et les réseaux
sociaux. Bravant certaines appréhen-
sions, évidentes depuis le 22 février,
il a fini par assurer sa présence en
tant que tel, sans sérieux obstacle
même si, d’une manière générale, la
tendance est majoritairement aux
revendications «généralistes» ou «de
fond», selon l’option lexicale de cha-
cun. Ce n’est peut-être pas le premier
«courant» à se distinguer ainsi, non
pas pour se différencier, encore
moins se démarquer de la masse des
protestataires qui s’en tient à ce qui
est considéré comme l’essentiel. Il y
a eu les féministes et aussi ceux qui
voulaient tout de suite installer le
projet de société qu’on veut construi-
re au cœur de la contestation. Tous
ont remis ce vieux débat au goût du
jour : se peut-il que des batailles
aussi déterminantes et des enjeux
aussi importants soient relégables au
second plan parce qu’il y aurait plus
décisif et plus rassembleur ? On ne
sait pas quel impact ses groupes ont
eu sur le Hirak et dans quelles pro-
portions ils se sont développés, de
façon à peser sur l’évolution du mou-
vement populaire. Mais on sait qu’ils
sont là, certains plus visibles et plus
audibles que d’autres, il est vrai.
Parmi eux, il y en a qui font plus que
se faire entendre, ils contestent aussi
une certaine «hégémonie» sur le
mouvement populaire, en désignant
parfois des «forces» invisibles mais
selon eux évidentes, qui veulent
mener le Hirak là où elles veulent.
L’absence de leadership identifié et
de structures indispensables au dia-
logue et à la confrontation des idées
n’aide pas à éclairer les choses. On
ne va pas refaire le débat là-dessus ?
Peut-être bien que si. Depuis les
funérailles du chef d’état-major de
l’armée, est apparu un autre «cou-
rant». On ne sait pas s’il est organisé
en tant que tel ou il est le résultat
d’une convergence fortuite mais on
l’a entendu. Son discours est certes
formulé de façon disparate par des
personnes sans lien apparent mais il
est perçu comme un groupe organisé
du fait que ceux qui l’incarnent parta-
gent l’essentiel de ce qu’ils ont expri-
mé jusque-là. De cet «essentiel», on
retient ceci d’abord et surtout : dans
la foule qui a accompagné Ahmed
Gaïd Salah à sa dernière demeure, il
n’y a pas que des Algériens intéres-
sés, «cachiristes» ou en service com-
mandé. Ils suggèrent qu’il faudra
donc les écouter et dans la foulée,
mettre fin à l’hégémonie qui comman-
derait le Hirak. Comment faire alors ?
Structurer, débattre, clarifier la pers-
pective ? Il n’y a peut-être pas de
débat inutile.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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ABDELAZIZ DJERAD NOMMÉ PREMIER MINISTRE

La méthode Tebboune

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - A 65 ans, le nouveau
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, est d’abord un universi-
taire «actif», qui n’a jamais
rompu avec l’enseignement jus-
qu’à sa nomination, hier, à la tête
du gouvernement. 
Spécialiste des relations

internationales, le nouveau chef
du gouvernement jouit égale-
ment d’une grande expérience
politique lui qui a eu à occuper
d’importantes fonctions au cœur
même de l’Etat, au niveau de la
présidence de la République où
il occupait le poste de conseiller
diplomatique sous le défunt Ali
Kafi, puis secrétaire général de
la présidence sous Liamine
Zeroual. Il a eu également à
occuper le poste de secrétaire
général du ministère des Affaires
étrangères de 2001 à 2003. Il
prend la tête du gouvernement
en qualité d’ancien cadre de
l’Etat n’étant pas affilié à un parti
politique. 
Du moins, depuis 2003,

depuis son exclusion du FLN et
du ministère des Affaires étran-
gères par l’ex-ministre des
Affaires étrangères et l’alors pré-
sident du «mouvement de
redressement du FLN»,
Abdelaziz Belkhadem, en guise
de représailles au non-soutien
au deuxième mandat de
Bouteflika, préparé et mené à la
hussarde dès début de cette
année-là. Djerad a pour premiè-
re mission de former le gouver-
nement et, à ce propos, l’on croit
savoir que ce dernier sera
annoncé d’ici jeudi, au plus tard.
L’on croit savoir également que

ce nouveau gouvernement sera
une sorte d’exécutif «hybride»
devant être composé et de partis
politiques et de fonctionnaires et
compétences issues du monde
universitaire, de la haute admi-
nistration et de la société civile.
Abdelmadjid Tebboune devrait,
en effet, tenir des engagements
de campagne à travers la com-
posante de son premier gouver-
nement, déjà. Une composante
qui devrait aussi tenir compte
d’un certain nombre d’équilibres. 
L’homme ayant été, en effet,

soutenu pour l’élection du 12
décembre dernier par des partis
et des entités du mouvement
associatif qui, en revanche, ne
disposent d’aucune influence au
sein de la toujours majorité par-
lementaire dominée par le FLN
et le RND et qui reste incontour-
nable, à commencer par l’adop-
tion du programme du gouverne-
ment. Ceci d’un côté. De l’autre,
et à en croire nos sources, des
négociations ont également eu
lieu avec au moins deux partis
dont les leaders avaient été can-
didats à la dernière présidentiel-
le : El Binaa de Abdelkader
Bengrina et El Mostaqbal de
Abdelaziz Bélaïd. On parle ainsi
de deux portefeuilles proposés
pour le premier et d’un seul pour
le second. Ceci du point de vue
strictement «partisan». Pour le
reste, Abdelmadjid Tebboune
qui, pour rappel, accède au pou-
voir affranchi de toute attache
partisane, lui qui s’était présenté
à la présidentielle en candidat
libre et qui sera d’autant plus à
l’aise que son parti, le FLN, pré-
féra soutenir un autre candidat,

prévoit, affirme-t-on, de procéder
à des choix de profils identiques
à ceux précédemment nommés
à la présidence. A El-Mouradia,
en effet, les deux postes clés,
ceux de directeur de cabinet et
de secrétaire général de la prési-
dence, ont été confiés à des
cadres ayant cumulé une très
grande expérience dans la ges-
tion des grands dossiers de
l’Etat, en l’occurrence
Nourredine Ayadi et Mohamed
Amine Messaïd, respectivement. 
Idem pour l’exécutif donc où

l’on prévoit, affirme-t-on, un gou-
vernement constitué de grands
ministères qui seront confiés à
des ministres expérimentés et
qui seraient assistés par des
secrétaires d’Etat plus jeunes. 
Il s’agit bien sûr des grands

ministères régaliens comme les
Affaires étrangères que garde-
rait Sabri Boukadoum, de la
Justice, que garderait également
Belkacem Zeghmati, des minis-
tères de l’Education, de
l’Enseignement supérieur, de
l’Energie, des Finances, de
l’Intérieur, auxquels on adjoin-

drait, selon des indiscrétions, un
grand ministère de l’Economie.
L’on sait, d’ores et déjà, que,
comme annoncé par Tebboune
lui-même, qu’il y aura un nou-
veau ministère de créé, celui des
Start-up. De même que, et
comme annoncé dans le com-
muniqué de la présidence de la
République faisant état du décès
du défunt chef d’état-major de
l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, le
président de la République est
ministre de la Défense nationale.
Par ailleurs, et en plus de

l’appareil exécutif, le Président
Tebboune compte adosser sa
politique, affirment plusieurs
indiscrétions, sur des conseils
jusque-là complètement désacti-
vés par son prédécesseur,
comme le Conseil économique
et social (Cnes), le Conseil natio-
nal de l’énergie, le Haut Conseil
à la jeunesse. Des structures qui
seront appelées à jouer leur rôle
dans la nouvelle configuration
générale de ce qui sera l’édifice
institutionnel sous Abdelmadjid
Tebboune. 

K. A.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a procédé, hier samedi, à la nomination de son nouveau
Premier ministre et, partant, a dévoilé un peu plus les
contours de la gouvernance qu’il prévoit pour le pays et
ce, à travers le profil même du patron choisi pour l’exécu-
tif.

Abdelmadjid Tebboune et Abdelaziz Djerad.

ABDELAZIZ DJERAD OFFICIELLEMENT PREMIER MINISTRE

Un politologue à la tête du gouvernement 
C’est désormais fait. Le président

de la République a nommé un Premier
ministre. Abdelaziz Djerad prend la
tête du gouvernement en place en
attendant la formation de l’exécutif
qu’il aura à diriger. Il fixe d’ores et
déjà les priorités de son gouverne-
ment : restaurer la confiance pour
dépasser une période qu’il qualifie de
«difficile». 

Nawal Imès- Alger (Le Soir)- L’intérim
assuré par Sabri Boukadoum n’aura pas
duré plus d’une semaine. Il quitte le palais
du gouvernement pour laisser place à
Abdelaziz Djerad, nommé hier samedi par
Abdelmadjid Tebboune. Reçu par ce dernier
au niveau de la présidence, il a été chargé
d’entamer les consultations pour la forma-
tion du prochain gouvernement. Aussitôt
après sa prise de fonction, le Premier
ministre a dévoilé certaines de ses priorités.
Lors de sa première prise de parole, il a esti-
mé que le grand défi auquel le pays faisait
face consistait à «retrouver la confiance» au
sein de la société. Les défis sont également,
dit-il, d’ordre social et économique et néces-
siteront de travailler avec «toutes les compé-
tences nationales» pour «sortir de la situa-
tion difficile» que traverse le pays. Abdelaziz
Djerad s’est dit «persuadé» que le program-
me du président de la République permettra
d’atteindre ces objectifs, en mettant l’intérêt
de la Nation au-dessus de toute autre consi-
dération. Sans appartenance politique, le
nouveau Premier ministre, né en 1954 à
Khenchela, est diplômé de la Faculté des
sciences politiques d’Alger et docteur d’Etat
de l’Université Paris X-Nanterre. Il a déjà eu

à exercer des hautes fonctions puisqu’il a
été secrétaire général de la présidence de la
République entre 1993 et 1995 puis secré-
taire général du ministère des Affaires étran-
gères de 2001 à 2003. Il a aussi été direc-
teur de l’Ecole nationale d’administration
(ENA) d’Alger, de 1989 à 1992. Abdelaziz
Djerad est auteur de plusieurs ouvrages trai-
tant essentiellement de questions politiques.
Il prend la tête du gouvernement deux
semaines après l’arrivée de Abdelmadjid
Tebboune à la tête de l’Etat, dans une
conjoncture particulière. Le choix du prési-
dent de la République s’est porté sur un
technocrate dont les récentes positions ont

été favorables au mouvement populaire en
cours depuis le mois de février. La compo-
sante de son prochain gouvernement sera
scrutée à la loupe. Et pour cause, les
attentes en cette période sont énormes. Le
président de la République avait laissé
entrevoir quelques-unes de ses intentions
en la matière. On sait d’ores et déjà qu’un
ministère sera dédié au numérique et que
des jeunes feront leur entrée au gouverne-
ment. Les quelques jours à venir seront très
certainement faits de tractations et de
consultations afin de convaincre les plus
réticents de faire partie du gouvernement. 

N. I.

Biographie du nouveau Premier
ministre, Abdelaziz Djerad 

M. Abdelaziz Djerad, nommé samedi par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au poste de Premier ministre, a occupé plusieurs responsabilités et hautes
fonctions. Né à Khenchela le 12 février 1954, M. Djerad est diplômé de l'Institut des
sciences politiques et des relations internationales d'Alger en 1976 et Docteur d'Etat en
sciences politiques de l'Université de Paris en 1981. Professeur des universités depuis
1992, il a enseigné dans plusieurs établissements universitaires en Algérie et à l'étranger.
Il a contribué à la formation de nombreux universitaires et cadres de l'Etat. Il a occupé plu-
sieurs responsabilités auparavant dont celle de directeur de l'Ecole nationale d'administra-
tion (ENA) d'Alger de 1989 à 1992, de conseiller diplomatique à la présidence de la
République de 1992 à 1993, et de secrétaire général de la présidence de la République
(1993-1995). Le nouveau Premier ministre a occupé également le poste de directeur
général de l'Agence algérienne de coopération internationale (1996-2000) et celui de
secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (2001-2003). Il est également
auteur de nombreux ouvrages et articles de sciences politiques et de relations internatio-
nales. Marié et père de 4 enfants, M. Abdelaziz Djerad a accompli son service national de
1984 à 1986. 

APS
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M. Kebci-Alger (Le Soir) -
«Toute tâche humaine est
confrontée à la perspective de sa
propre finitude, et tout parcours
humain a un terme. Lorsque
l’œuvre humaine prend fin et que
le parcours humain arrive à son
terme, il n’y a pas plus apaisant et
plus gratifiant que le sens du
devoir accompli», déclarait, hier
samedi, le triple candidat malheu-
reux aux élections présidentielles
dans son intervention inaugurale
des travaux d’une session extra-
ordinaire du comité central du
parti qu’il préside depuis sa créa-
tion en juin 2014. Une session,
tenue à l‘hôtel Numidien d’El
Hamiz, à l’est d’Alger, qui était
donc l’ultime activité organique de
Benflis qui semble ainsi avoir tiré
les leçons de son troisième échec
dans sa course au fauteuil prési-
dentiel dont il a ainsi fait le deuil
de manière définitive.

Et dans son dernier discours
qui avait les allures d’un véritable
testament, Benflis a notamment
invité les militants et cadres du
parti des Avant-gardes des liber-
tés à faire de la «défense de l’Etat
national, la pérennité et son inté-
grité territoriale» leur leitmotiv sur-

tout que le pays vit ces jours-ci,
selon lui, des «difficultés» et une
«nouvelle réalité». 

Un Etat national que, dira-t-il,
«nous avons porté dans nos cœurs
et que nous avons mis au cœur de
notre projet politique». «Nous
avons placé son service au plus
haut de l’échelle de nos valeurs et
rien n’a jamais compté pour nous
que sa puissance et sa stabilité. Et
chaque pas que nous avons
accompli, chaque action que nous
avons conduite et chaque initiative
que nous avons prise l’ont été pour
aider à le préserver et à le
défendre», ajoutera-t-il.

Pour l’ancien chef de gouver-
nement, la préservation, la péren-
nisation et l’immunisation de cet
Etat national contre toutes formes
d’affaiblissement ou de déstabili-
sation auxquelles il s’expose n’ont
de remède que dans sa «moder-
nisation politique, économique et
sociale». Une modernisation
impérative, inévitable et dictée
par le sens de l’Histoire par les
demandes et les aspirations de
notre peuple, par les besoins de
notre société et par l’environne-
ment dans lequel se trouve notre
pays et dont il ne peut continuer

indéfiniment à faire abstraction»,
affirmera-t-il, non sans ajouter
que «le défi de sa modernisation
totale qui est un défi vital pour le
devenir de l’Etat national»
implique sa «transformation en
République citoyenne et en Etat
de droit car, pour lui, sans

citoyenneté et sans souveraineté
du peuple, la République n’est
qu‘un avatar politique et une fic-
tion constitutionnelle». Et pas que
la modernisation politique
puisque, estimera-t-il, la moderni-
sation économique et sociale sont
leurs «compléments indispen-

sables».  Ceci dit, si Benflis a tenu
à proposer Abdelkader Sadi, un
ancien camarade de lutte au sein
du parti FLN, comme son succes-
seur intérimaire en attendant la
tenue du congrès ordinaire du
parti prévue en juin prochain, et
avoir l’assentiment d’une grande
majorité des membres du comité
central, il laisse derrière lui un
parti en ébullition. 

Des voix et pas des moindres
parmi celles qui étaient contre la
candidature du désormais ex-pré-
sident du parti à la dernière élec-
tion présidentielle, n’ont pas man-
qué de signifier leur désapproba-
tion quant à la limitation de l’ordre
du jour de cette session à la seule
vacance du poste de président du
parti suite à la démission de
Benflis, estimant qu’il aurait été
opportun de discuter et de
débattre justement de cette
«déconfiture» au scrutin du 12
décembre dernier qui, comme le
dira un cadre, en aparté, risque
de «coûter cher au parti qui
éprouvera d’énormes difficultés à
se réconcilier avec le peuple».

M. K.

PARTI DES AVANT-GARDES DES LIBERTÉS

Abdelkader Sadi succède à Ali Benflis
Ali Benflis n’est plus président du parti des Avant-

gardes des libertés depuis hier samedi, formalisant ainsi
une décision prise au lendemain de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre dernier à l’issue de laquelle il s’est
classé troisième.

Ali  Benflis.

Le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
a rendu publique une série
de mesures relatives au
déroulement des examens
du premier semestre, qui
débuteront le 7 janvier pro-
chain dans les établisse-
ments de l’enseignement
supérieur. Tayeb Bouzid a,
ainsi, sommé les ensei-
gnants d’introduire les notes
d’examens sur la plateforme
numérique Progress.

Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) - Le secteur de l’enseigne-
ment supérieur se dirige-t-il enfin
vers la numérisation ? Il y a
presque trois ans, le ministère de
l’Enseignement supérieur avait
mis en place une plateforme
numérique, Progress, pour per-
mettre aux nouveaux étudiants
d’effectuer les différentes inscrip-
tions universitaires via ce service
en ligne. L’application a ensuite
servi également pour les inscrip-
tions d’accès aux concours de
master et de doctorat. 

D’ailleurs, dans une première
expérience, cette démarche a
suscité la colère des étudiants qui
ont pointé du doigt les différents
couacs liés à cette plateforme,
notamment lors de l’annonce de la
liste des candidats admis à ces
concours. La polémique soulevée,
il y a deux ans, sur la fiabilité de
ce logiciel, n’a pas dissuadé le
ministère de l’Enseignement
supérieur qui a défendu son logi-
ciel numérique et a même affirmé

que cette plateforme prendra en
charge l’ensemble des démarches
pédagogiques. 

Cette semaine, Tayeb Bouzid,
qui a publié une nouvelle circulai-
re relative à l’organisation de
l’opération d’évaluation pédago-
gique du premier semestre pour
l’année universitaire 2019/2020,
et en prévision des examens du
premier semestre, prévus à partir
du 7 janvier prochain, a exigé des
enseignants d’introduire les notes
d’examens des étudiants sur la
plateforme Progress. Parmi les
mesures citées dans cette circu-
laire, le ministre de
l’Enseignement supérieur a
sommé les enseignants d’organi-
ser des séances obligatoires pour
permettre aux étudiants de
consulter leurs notes, la correc-
tion type et le barème de notation. 

L’administration est ensuite
tenue de garder les copies d’exa-
mens, explique le premier respon-
sable du secteur dans ses instruc-

tions, durant toute la période fixée
par les textes réglementaires. 

Tayeb Bouzid a également
chargé l’administration de mettre
en place une cellule de suivi et
d’intervention en cas de besoin,
durant la période du déroulement
des examens. Le ministère de
l’Enseignement supérieur explique
que «la plateforme Progress per-
met la gestion de l'orientation des
nouveaux bacheliers, le transfert,
l'emploi du temps, la charge horai-
re des enseignants, les délibéra-
tions, la gestion des salles, du
maintien et tracé de l’historique et
parcours des étudiants». 

Ce département reconnaît, tou-
tefois, que ce logiciel «gagne à
être amélioré sur le plan de la pré-
sentation et de la fonctionnalité,
afin d'aboutir à un système infor-
matique fournissant une base de
données fiable concernant tous
les étudiants et les enseignants de
l'université algérienne».

S. A.

UNIVERSITÉ

Les notes d’examens du 
1er semestre sur la plateforme

numérique Progress
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MÉDIAS

L'information officielle
rendue publique 
à travers des

communiqués de
la présidence de la
République via l'APS 

La Direction de la presse et de la communication de la prési-
dence de la République a indiqué samedi que «l'information officiel-
le est rendue publique à travers des communiqués de la présidence
de la République publiés par l'agence Algérie presse service (APS)
et que toute information rapportée en dehors de ce canal est à clas-
ser dans la case de la propagande et la désinformation». 

Dans un communiqué parvenu à l'APS, «la Direction de la pres-
se et de la communication de la présidence de la République infor-
me l'ensemble de la presse, supports et plateformes de communi-
cation, que l'information officielle est rendue publique à travers des
communiqués de la présidence de la République publiés par l'agen-
ce Algérie presse service (APS) et que toute information rapportée
en dehors de ce canal est à classer dans la case de la propagande
et la désinformation.» 

La Direction «affirme que les informations diffusées à travers tout
média ou plateforme de communication au titre de scoop ou dans le
but de faire accroire à l'opinion publique à une proximité de la sour-
ce d'information sans respect des lois de la République et des
règles de la déontologie exposeront leurs auteurs aux peines pré-
vues par les lois de la République». Elle rappelle que «le président
de la République, M. Abdelmajid Tebboune, avait annoncé la tenue
de rencontres périodiques avec la presse pour expliquer la situation
générale, requérant la pondération et la sérénité, pour répondre à
toutes les questions de la presse».

La Direction de la presse et de la communication annonce, dans
ce sens, «l'accréditation prochaine de journalistes de différents
médias pour la couverture des activités présidentielles, sans distinc-
tion ou exclusion aucune». «La nouvelle République ne saurait être
édifiée sans la concrétisation du principe de l'échelle des valeurs»,
conclut la même source. 

APS

Tayeb Bouzid.
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - La programma-
tion de la Foire au niveau des
Pins-Maritimes (du 22 au 30
décembre) coïncidant avec la
période des vacances scolaires
a favorisé la présence en force
des visiteurs, dès les premiers
jours, a-t-on relevé auprès des
exposants. Selon la responsable
de communication de la société
organisatrice de l’événement
économique annuel (Safex),
l’accueil des visiteurs a connu
une courbe ascendante depuis
son inauguration, car « la masse
des citoyens visiteurs s’est
amplifiée de jour en jour». Mais
c’est la journée du vendredi qui a
accueilli le plus de public.
Néanmoins, tout le monde s’est
accordé à dire que la journée la
plus défavorable qu’a connue la
28e édition de la Foire de la pro-
duction algérienne aura été celle
de mercredi, qui a coïncidé avec
les funérailles du chef d’état-
major, le général Gaïd Salah.
Selon les quelques renseigne-
ments recueillis, les pavillons
étaient presque vides. Mais, du
point de vue de la Safex comme
celui des participants, il est
attendu que les deux derniers
jours connaissent une affluence
record, comme à l’accoutumée.

Selon Mokdad Hafidha, la
chargée de communication de la
Safex, l’ouverture d’un pavillon
destiné à la vente a accentué la
présence des visiteurs venus en
famille pour la plupart, d’autant
plus que les tarifications spé-
ciales étaient fort alléchantes,
nous a-t-elle rapporté.
Vérification à l’appui, la repré-
sentante d’une société de fabri-
cation d’appareils électroména-
gers et électroniques nous a
affirmé que les promotions de fin
d’année ont atteint les quelque
46%, ce qui est une première,
d’après elle. Notre présence au
niveau du pavillon « S » réservé
aux ventes promotionnelles l’a
bien confirmé. Il y avait grande
foule autour des produits natio-
naux. Un visiteur questionné
nous a déclaré qu’il est à sa 2e
visite à la Foire après avoir
constaté de visu lors de sa pre-
mière venue que les prix de cer-
tains produits, notamment les
téléviseurs, étaient fort attractifs.
La responsable de la Safex

nous a déclaré, par ailleurs, que
tous les facteurs étaient réunis
pour la réussite de cette édition,
d’autant plus que les surfaces
allouées aux exposants ont
dépassé celles des éditions pré-
cédentes. D’une part, certains

exposants ont présenté une
gamme de produits plus variée
cette année, un espace a été
dédié aux 40 start-up venues
pour la première fois, mais aussi
la présence de l’industrie militai-
re qui a réuni 15 unités et entre-
prises de l’ANP. Mais ce qui
mérité d’être signalé c’est l’inté-
rêt porté par les visiteurs au
pavillon réservé à l’ANP. Le
chargé de communication, le
capitaine Mahdi Amine, l’a bien
confirmé en disant que le
pavillon qui a réuni des véhi-
cules civils et militaires a attiré
l’attention des visiteurs. Les
questions des citoyens étaient
justement axées dans ce sens,
puisqu’ils ont cherché à confir-
mer que ces véhicules étaient
bien de fabrication algérienne.
Un fabricant privé de peinture

de différents types (bâtiment,
industrie, carrosserie et bois),
qui s’est dit être présent à toutes
les éditions de la Foire de la pro-
duction nationale ainsi que celle

du bâtiment (Batimatec), s’est
montré satisfait. Pour lui, la 28e
édition revêt un cachet particu-
lier avec la présence du prési-
dent de la République qui a
veillé à la diversité et insisté sur
l’exportation du produit algérien,
et s’est dit prêt à relever ce défi.
« Pourvu que les intentions du
Président soient accompagnées
par des mesures concrètes afin
de nous faciliter la mission de
l’exportation du produit algérien
à l’étranger », a-t-il estimé.
Parmi ces mesures d’accompa-
gnement d’un produit qui bénéfi-
cie de toutes les normes interna-
tionales, et apte à conquérir les
marchés étrangers, c’est la
revendication de l’accompagne-
ment des banques algériennes à
l’étranger. Il a affirmé que son
produit jouit de larges sollicita-
tions à l’étranger, mais il s’est dit
hésitant au vu des barrières qui
enfreignent la mission d’exporta-
teur du produit algérien. 

A. B.

FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE

Une forte affluence
et des nouveautés

La 28e édition de la Foire de la production algérien-
ne a été marquée cette année, à un jour de sa clôture,
d’abord par l’inauguration officielle par le président
de la République, par la présence très remarquée de
l’industrie militaire, par la participation exclusive des
start-up mais aussi par l’engouement fort perceptible
des visiteurs dont le nombre s’est amplifié de jour en
jour.

Rym Nasri – Alger (Le Soir) –
Les nombreux autobus garés hier,
tout au long des deux trottoirs de
la rue Aïssat-Idir à côté de l’édifice
de l’UGTA (Union générale des
travailleurs algériens), à Sidi-
M’hamed à Alger, témoignent d’un
évènement particulier. Ici, c’est le
point de départ des voyages pour
la Tunisie, organisés par des
agences de voyages à l’occasion
du réveillon de l’an 2020. Dès le
matin, les trottoirs sont pris d’as-
saut par les voyageurs et leurs
bagages. Pourtant, la plupart des
autobus ne partiront pas avant
début d’après-midi. Des jeunes,
des moins jeunes, des femmes,
des couples, des familles, des
groupes d’amis …, tout le monde
attend avec impatience son bus.
Même si l’attente se fait longue
pour certains d’entre eux, la joie

ne quitte pas leurs visages. Ils ont
tous hâte d’être en Tunisie. C’est
le cas de Mohamed Yacine,
Badredine, Abdelkader, Kamel-
Eddine, Zaki et Wahid qui ne tien-
nent plus en place. Ils ont fait le
déplacement de Mostaganem afin
de prendre le bus pour la Tunisie.
«Nous avons passé la nuit chez
un ami à Blida avant de rejoindre
Alger, ce matin», précise l’un
d’entre eux. Etudiants, lycéens ou
fraîchement embauchés, les six
amis ont choisi de passer le
réveillon de l’année 2020 à
Sousse (Tunisie). Leur voyage
organisé compte ainsi un séjour
de 5 jours et 6 nuitées dans un
hôtel 4 étoiles. «Ce voyage nous a
coûté 27 500 dinars par personne.
Avec cette même somme, il nous
est impossible de passer deux
jours dans un hôtel pareil en

Algérie», assure Mohamed-
Yacine. Et à son ami Badredine,
étudiant en master gestion, d’en-
chaîner : «En Algérie, les hôtels
sont très chers. Au complexe
Zinabeach à Mostaganem, la nui-
tée est à 37 000 dinars.» Pour
Abdelkader, élève en 3e année
secondaire, ce premier réveillon
en Tunisie leur permettra de
découvrir un autre pays et de
connaître d’autres personnes et
cultures. Même ambition chez
Mohamed et Djaâfar qui arrivent
droit d’Azzefoune, dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Le premier est
gérant d’une entreprise de plom-
berie et le second est soudeur.
D’une pierre, plusieurs coups, les
deux trentenaires comptent pas-
ser le réveillon du Nouvel An, faire
un break par rapport au boulot
mais aussi découvrir la Tunisie.
«C’est la première fois qu’on part
en Tunisie. Je voulais découvrir
les lieux avant de repartir avec ma
femme et mon fils l’été prochain»,
dira Mohamed. A seulement 29
000 dinars pour un séjour de 5
jours et 4 nuitées, son ami Djaâfar
estime que le prix est «abordable»
pour quelqu’un qui a un poste de
travail.

Le prix et le service font
la différence

Jeune déléguée médicale à
Alger, Dalia a déboursé la même
somme d’argent que Djaâfar et
son ami Mohamed, soit 29 000
dinars. Seulement, cette habituée
de la Tunisie passera 6 jours et 5
nuitées dans un hôtel 4 étoiles.
Pourtant, le réveillon de cette
année, elle avait prévu de le pas-
ser au Canada. Essuyant un refus
de demande de visa, elle s’est
résignée cette fois-ci encore à
réveillonner en famille en Tunisie.
Pourquoi cette destination et non
pas l’Algérie ? Selon Dalia, le prix
et la qualité du séjour et du service
dans ce pays voisin notamment
dans les deux grandes villes de
Tunis Hammamet et Sousse font
la différence. «En Algérie, le
confort est absent et le service
laisse à désirer. La culture du tou-
risme n’y est pas et la mentalité
des Algériens ne suit pas. Les
Tunisiens eux, par contre, ont
développé le tourisme et ont pris
beaucoup d’avance. D’ailleurs, ils
en ont fait leur gagne-pain»,
explique-t-elle.

Ry. N.
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MARCHÉ 
PÉTROLIER

La baisse des
réserves US
maintient la
progression
des cours

Le marché pétrolier empile les
nouvelles encourageantes, dans la
lignée de la semaine s’étant achevée
le 21 décembre, lorsque commen-
çaient à pointer les perspectives
d’une accalmie sur le front de la
guerre commerciale que se mènent
Américains et Chinois depuis deux
ans.
La tournure plutôt encourageante

prise par le conflit sino-américain, d’une
part, et l’effet psychologique produit par
l’accord du 6 décembre conclu à Vienne
entre les membres de l’Opep et leurs
alliés, au premier rang desquels on
retrouve les Russes, d’autre part, ont
redonné quelques couleurs aux inves-
tisseurs qui faisaient grise mine depuis
près de trois mois. Semaine assez
révélatrice du retour de l’embellie : celle
qui vient de s’achever. Bien qu’amputée
de la journée de mercredi, la semaine a
été en effet marquée par le maintien du
sens ascendant de la courbe des cours.
Jeudi donc, après une journée de répit,
pour cause des fêtes de Noël, le baril
de WTI a bouclé en hausse de 0,93 %
sur le marché de New York alors que
celui du Brent concluait sa journée,
quelques heures plus tôt à Londres,
avec 1,07% de mieux que le cours de
fermeture de mardi. Portés par les
chiffres de l’American Petroleum
Institute (API), la Fédération profession-
nelle américaine, qui révélaient une
baisse des stocks de brut US de pas
loin de 8 millions de barils, les cours se
sont remis dans le sens de la progres-
sion tel qu’à la mi-journée de la séance
de vendredi, le baril de Brent, pour
livraison en février, était coté à 68,16
dollars, soit 0,35% de hausse par rap-
port au cours de la clôture de jeudi,
alors que le pétrole de référence améri-
caine affichait 0,37% de mieux que
jeudi en fin de séance sur le marché
new-yorkais, en milieu de journée de
vendredi donc.
En fin de compte, la séance de ven-

dredi n’a fait qu’entériner la progression
des cours puisque, en plus des chiffres
rendus publics par l’API, ceux de
l’Agence américaine d’information sur
l’énergie (EIA) ont établi une baisse des
réserves de brut aux Etats-Unis. De
quoi permettre au pétrole de maintenir
les cours à un niveau qui inspire l’opti-
misme, chez les investisseurs et les
pays vendeurs du moins. La finalisation
de la trêve entre Américains et Chinois
au début du mois qui s’annonce par la
signature d’un accord, même si celui-ci
ne met pas totalement et définitivement
fin aux différends les opposant, et l’en-
trée en vigueur des coupes dans la pro-
duction décidées par les pays de l’Opep
et leurs alliés pour réduire le marché de
1,7 million de barils quotidiennement,
sont deux facteurs majeurs qui ont tout
pour porter les cours à des hauteurs,
certes pas de quoi faire oublier les
temps difficiles d’il y a quelques
semaines, mais de quoi permettre d’ali-
menter l’optimisme des vendeurs d’or
noir. 

M. Azedine

Tous les facteurs étaient réunis pour la réussite de cette édition.

RÉVEILLON DU NOUVEL AN

Départ massif des Algériens
pour la Tunisie

Célébrer le réveillon du 31 décembre et marquer
ainsi le passage au Nouvel An est devenu presque
indispensable pour beaucoup d’Algériens. En quête
d’une ambiance festive, nombre d’entre eux n’hési-
tent pas à passer un séjour en Tunisie pour marquer
cette fête de fin d’année. Une destination qui demeu-
re plus ou moins accessible pour la plupart des
bourses.  



«It’s the economy, stupid !» 
Bill Clinton, s’adressant à Geor-
ge W. Bush lors de la 
campagne pour l’élection 
présidentielle en 1992 

Un évènement assez grave passé
relativement inaperçu dans le pays
concerne la visite du Président turc en
Tunisie. Au-delà de son timing, on est en
droit de nous interroger sur le pourquoi de
cette visite à un moment où la situation de
la Libye est chaotique, chaos provoqué
par les mêmes pays qui se sont illustrés
de par leur histoire coloniale, la France
des Sarkozy et de son éminence grise
BHL, le Royaume-Uni avec Cameron ont
toujours été de tous les coups tordus

contre les pays faibles. Dans le chaos
libyen, ils ont été aidés par l’Otan et l’em-
pire américain

Pourquoi la Libye est mise en coupe
réglée  ? Nous serions tentés d’écrire à
juste titre « c’est le pétrole libyen ! » pour
les gens stupides qui n’arrivent pas à
comprendre pourquoi les puissances
rapaces en veulent à un désert de 1, 7
million de km2 très peu peuplé mais qui
est une éponge concernant les réserves
de pétrole (45 milliards de barils) de gaz
et de… gaz de schiste sans compter
aussi une nappe phréatique importante.

Quelques repères concernant 
la Libye

Au XVe siècle, Tripoli se développe et
devient une place forte du  commerce
maritime et de la piraterie. En 1551, le ter-
ritoire tombe aux mains de l’Empire otto-
man.  Graduellement, une régence auto-
nome voit le jour, c’est la Régence de Tri-
poli avec un lien religieux avec la Porte
représentant le califat de l’Islam. En 1911,
l’Italie envahit le territoire de la régence.
Ce n’est qu’en  1931 que les dernières
résistances sont écrasées. La colonisa-
tion s’accélère nettement à partir
de 1938  : en décembre 1951, la monar-
chie libyenne  est reconnue. Les  États-
Unis  et le  Royaume-Uni  installent des
bases militaires. (…). En  1965, la Libye
devient le premier producteur de pétrole
d’Afrique. En 1969, le colonel Kadhafi est
au pouvoir jusqu’en 2011 ; il est assassiné
d’une façon abjecte. Pourquoi cela ?
Les réserves de pétrole en Libye sont les
plus importantes en Afrique et les neu-
vièmes dans le monde avec 41,5 milliards
de barils (4 fois les réserves de l’Algérie)
pays pétrolier très attractif en raison de
son faible coût de production de pétrole
(de l’ordre de 1 $ par baril. En 2017, on
trouve en tête des entreprises exploitant

le pétrole libyen : ENI, Total, Schlumber-
ger et Rosneft. La plus grande partie du
territoire de la Libye demeure inexplorée.
Les revenus pétroliers couplés à une
faible population ont permis à la Libye
d’avoir le PIB le plus élevé par habitant
sur le  continent africain . Du fait de la
guerre, les différentes factions rivales se
disputent les ressources pétrolières. Pour
le gaz, les réserves étaient en 2012 de
1475 milliards de m3 (trois fois moins que
l’Algérie).

Le  15  février  2011, le jour même où
commencent les premières protestations,
un rapport du FMI  loue la bonne gestion
par le  colonel Kadhafi. Les forces
du  Conseil national de transition, ayant
pris le contrôle des terminaux pétroliers,
les rebelles reprennent les exportations

de pétrole. La Libye devient un terrain de
compétition pour les entreprises occiden-
tales en quête de contrats avec les nou-
velles autorités. Le pays sombre dans
une guerre civile, les ressources pétro-
lières demeurent un enjeu vital.

La Libye s’enfonce dans la guerre
civile mais le pompage du pétrole

continue
La Libye était un pays riche et les

Libyens avaient le meilleur niveau de vie
du continent. Kadhafi dérangeait par sa
politique «  africaine  », il voulait, dit-on,
créer une monnaie qui remplacerait le
franc CFA de plus le fait que son pays
avait d’immenses réserves de pétrole a
fait que la tentation occidentale était forte.
Une coalition hétéroclite (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France) se constitua
sur la base d’une résolution votée à la
hussarde. Avec le sésame interprété par
la France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis comme un permis de tuer, elle
a commencé à démolir méthodiquement
la Libye. Kadhafi connaîtra un sort atroce.
« We came, we saw, he died. » « Je suis
venue, j’ai vu, il est mort », s’est exclamée
Hillary Clinton parodiant César «  Veni,
Vidi, Vici », venue en Libye après la mort
de Kadhafi. 

D’une défense de la patrie à une
défense des puits de pétrole, c’est en
gros le sacerdoce du maréchal Haftar.
Depuis huit ans, le peuple libyen n’a pas
connu la paix. Mais le pétrole coule tou-
jours à flots. Après un Conseil national de
transition adoubé par la France, d’autres
«  formules » verront le jour. La situation
actuelle est constituée par deux blocs. Le
gouvernement de Tripoli dont on dit qu’il
est reconnu par la communauté interna-
tionale (en l’absence des faiseurs de rois
que sont l’Empire (Etats-Unis) et ses vas-
saux (France et Grande-Bretagne) qui,

eux, reconnaissent le pouvoir de Bengha-
zi avec le maréchal Haftar soutenu par
l’Egypte et par la finance des Émirats.

L’énigme Erdogan
Le Président turc, accompagné de ses

ministres des Affaires étrangères et de la
Défense, ainsi que du responsable des
renseignements, s’est invité en Tunisie le
24 décembre. Le moins que l’on puisse
dire est que la tentation sultanique est
toujours présente dans son imaginaire. La
façon dont il aborde les pays du Maghreb
dénote une condescendance celle d’un
sultan qui vient visiter les anciennes
régences (Tunis) pour s’occuper de la
régence de Tripoli en attendant le tour de
la Régence d’Alger ! Tobrouk et Tripoli lut-
tant pour le contrôle des gisements et des
exportations? Sa visite intervient deux
semaines après la rencontre entre le Pré-
sident tunisien Kaïs Saïed et le chef du
Gouvernement libyen d’union nationale
(GNA) Fayez Sarraj, reconnu par l’ONU. 

Le Président Erdogan a déclaré lors
d’une conférence de presse avoir évoqué
la coopération avec la Tunisie pour aider
à un règlement du conflit libyen. «Nous
avons discuté des moyens de coopérer
pour parvenir à un cessez-le-feu en Libye
et relancer le processus politique», a dit le
Président turc. «L’impact des développe-
ments négatifs en Libye ne se limite pas à
ce pays mais touche aussi les pays voi-
sins, en tête desquels la Tunisie». On sait
qu’en novembre, le gouvernement turc a
conclu un accord de coopération militaire
et sécuritaire, sur les frontières maritimes,
avec le gouvernement de Tripoli. Le pacte
permet à la Turquie de déployer, sur
demande, des formateurs militaires et du
matériel en Libye. La Turquie et le Qatar
soutiennent le GNA tandis que le maré-
chal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est
libyen, qui tente depuis le 4 avril de s’em-
parer de la capitale libyenne, est soutenu
par l’Egypte, les Emirats arabes unis et la
Russie. 

Que fait l’Algérie ?
Apparemment, l’Algérie est sereine.

Nous continuons à vaquer en traitant par
le mépris cette dangereuse nouvelle
qu’est l’internationalisation des ingé-
rences en Libye. On sait que l’Algérie a
graduellement perdu pied dans ce dos-
sier, elle n’est plus une des clés de la

résolution du problème libyen car elle se
dit neutre. La Tunisie a, selon nous, bien
qu’elle s’en défende, franchi le pas et
choisi par « contrainte » le camp Erdogan.
Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a présidé jeudi à Alger une
réunion du Haut Conseil de sécurité,
indique un communiqué de la présidence

de la République. Le Haut Conseil de
sécurité «a examiné la situation dans la
région, notamment au niveau des fron-
tières avec la Libye et le Mali». il «a déci-
dé d’une batterie de mesures à prendre
pour la protection de nos frontières et
notre territoire national et la redynamisa-
tion du rôle de l’Algérie au plan internatio-
nal, particulièrement en ce qui concerne
ces deux dossiers, et de manière généra-
le dans le Sahel, la région saharienne et
l’Afrique», précise encore le communiqué
de la présidence. 

Dans une analyse lumineuse, Noured-
dine Boukrouh situe les termes du débat
suite à cette visite intempestive du Prési-
dent Erdogan : « On a longtemps cru qu’il
-l’ouragan géo-stratégique - s’arrêterait à
la zone des tempêtes qu’était le Moyen-
Orient depuis la Première Guerre mondia-
le et qu’il épargnerait le Maghreb, mais
notre tour de le recevoir de plein fouet
semble bel et bien venu après qu’un large
couloir lui eut été ouvert par le Sahel et la
Libye. Jamais il n’y a eu dans notre région
une concentration aussi importante de
forces étrangères qui ne repartiront pas
avant d’avoir morcelé ce pays et mis la
main sur ses richesses naturelles» (1). 

«L’appétit, poursuit l’auteur, venant en
mangeant, les puissances rivales qui se
disputent zones d’influence et richesses
naturelles dans le monde voudront aller
plus loin et faire connaître aux pays
maghrébins un sort semblable. Une fois
positionnées et durablement installées en

Libye et dans les pays du Sahel qui nous
sont tous frontaliers, ces puissances en
viendront forcément au gros morceau de
l’Afrique, au pays-continent qu’est l’Algé-
rie. Les anciennes puissances qui l’ont
occupée entre le XVIe et le XXe siècle
(Empire ottoman devenu Turquie et Fran-
ce) sont sur place.

Par Pr Chems Eddine Chitour
Ecole polytechnique Alger

L’Algérie en état d’alerte
aux frontières : nécessité

d’une union sacrée
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Les réserves de pétrole en Libye sont les plus importantes
en Afrique et les neuvièmes dans le monde avec 41,5

milliards de barils (4 fois les réserves de l’Algérie) pays
pétrolier très attractif en raison de son faible coût de

production de pétrole (de l’ordre de 1 $ par baril. En 2017,
on trouve en tête des entreprises exploitant le pétrole

libyen : ENI, Total, Schlumberger et Rosneft.

La Tunisie tangue en raison de l’impuissance de sa classe
politique à gouverner ensemble. Au moment où il est

question de donner à notre pays une nouvelle
Constitution consacrant la souveraineté du peuple et
promouvant une gouvernance démocratique moderne,
démocratique et sociale, seules garanties d’un avenir

national solide.



Ça ne se fera pas du jour au lende-
main ou sous forme d’invasion militaire,
mais progressivement, par touches suc-
cessives, en nous divisant et nous désta-
bilisant par la subversion, l’encourage-
ment du séparatisme, la manipulation du
djihadisme, l’affaiblissement écono-
mique…» (2)

«La menace est à nos portes, conclut
Noureddine Boukrouh. Le Maghreb est
en train de perdre définitivement la Libye
unioniste, un des anciens maillons forts
de la région par ses ressources énergé-
tiques. La Tunisie tangue en raison de
l’impuissance de sa classe politique à
gouverner ensemble. Au moment où il est
question de donner à notre pays une nou-
velle Constitution consacrant la souverai-
neté du peuple et promouvant une gou-
vernance démocratique moderne, démo-
cratique et sociale, seules garanties d’un
avenir national solide, il faut aussi penser
à revoir en profondeur notre vision du
monde, des relations internationales et de
l’emploi de nos forces armées car, on le
découvre enfin, la sécurité d’un pays ne
s’arrête pas à ses frontières. Une Consti-
tution reflétant véritablement la volonté
populaire aura pour premier effet de res-
taurer l’union nationale et de rendre le
pays plus fort, invincible même. C’est le
premier défi que doit relever le nouveau
président de la République ( …) Il y arri-
vera en impulsant et en explicitant une
vision de la nouvelle Algérie institutionnel-
le, administrative, politique, économique,
culturelle, et des périls qui la menacent.
(…) » (3).   

Ce qui se passe en Tunisie 
Hedy Belhassine nous donne un aper-

çu de la situation en Tunisie après les
élections et donne son avis sur la percep-
tion de la visite du Président Erdogan, en
explicitant le fait que la Libye est présente
économiquement en Tunisie. Il écrit : « Au
terme d’une campagne électorale à
rebondissements, les  Tunisiens ont élu
démocratiquement en octobre dernier
leur Assemblée législative et leur Prési-
dent. Mais l’avenir politique de la Tunisie
ne s’est pas éclairci pour autant. Au plan
économique, le pays est de plus en plus
tributaire de la Libye. Depuis 2011, un
marché commun de l’économie de guerre
s’est insidieusement installé entre le
modèle vertueux et le contre-exemple
des printemps arabes. (…) On est loin de
l’été 2011 où les huit puissances mon-
diales réunies à Deauville
saluaient   l’éclosion de la démocratie en
Tunisie : On connaît la suite… Alors qu’on
s’attendait à un déferlement de félicita-
tions pour ce Président irréprochable-
ment élu, la France a salué avec modéra-
tion, Washington a pareillement salué a
minima l’élection de Kaïs Saïed. Mais vu
du bureau ovale, la petite Tunisie a moins

d’importance qu’un terrain de golf. «À la
frontière, la guerre fait rage entre, d’une
part, le pouvoir de Benghazi aidé par la
France, la Russie, l’Égypte, l’Arabie
Saoudite, les Émirats arabes unis, et
d’autre part, celui de Tripoli soutenu par
les Etats-Unis, l’Italie, la Turquie, le Qatar.
Alors dans les chancelleries de Tunis, les

« alliés » ne se font pas de cadeau ; Fran-
çais et  Italiens échangent parfois des
noms d’oiseaux. C’est à Tunis que se trai-
tent toutes les grosses transactions du
voisin du Sud. Les tribus frères ennemis
s’y côtoient, se répartissent les divi-
dendes du pétrole (un million de
barils/jour), se menacent et négocient en
toute discrétion. En Tripolitaine, la tension
est extrême. Dernièrement, à quelques
kilomètres de la frontière tunisienne, des
drones Predator italiens et américains ont
été proprement abattus par des missiles
russes (ou français). Conscient des
conséquences de sa bévue et pour se
faire pardonner, le maréchal Khalifa Haf-
tar a immédiatement promis aux Améri-
cains de normaliser ses relations avec
Israël. ( …) De son côté, Fayez Al-Sarraj,
dont le gouvernement est reconnu par
l’ONU, a signé un accord stratégique
avec la Turquie et dans la foulée, Erdo-
gan a promis d’envoyer à Tripoli des
troupes pour le soutenir. Assistera-t-on à
des batailles entre troupes turques  et
mercenaires russes ?   Et par une ironie
de l’Histoire, entre forces spéciales ita-
liennes et françaises à Tobrouk ou Kou-
fra ? (…) En Tunisie, la Libye est présente
partout mais on fait comme si elle n’exis-
tait pas. Aucun officiel ne vous en parlera.
À lire les indicateurs économiques, la
situation est alarmante. Une croissance
atone, un chômage endémique, un déficit
chronique, un endettement vertigineux.
Les experts alertent régulièrement sur la
faillite prochaine des comptes publics.
Les financements internationaux qui sou-
tiennent le déficit public de la Tunisie » (4). 

Hedi Belhassine avance que la réunifi-
cation de la Libye et de la Tunisie serait
une bonne chose au vu des complemen-
tarités de ces deux pays. Cela d’ailleurs,
pour l’histoire, a été proposé par Bourgui-
ba. On sait que Boumediène a été contre
et le traité a été déchiré. 

Face à la polémique qui a entouré la
visite d’Erdogan, la présidence de Répu-
blique tunisienne a dans un communiqué,
précisé que « la Tunisie n’acceptera
jamais que la moindre parcelle de son ter-
ritoire échappe à la souveraineté tunisien-
ne. Le président de la République tient à
la souveraineté de la Tunisie, à son indé-
pendance et celle de sa décision. Il n’est
pas question d’entrer dans une quel-
conque alliance, ni de s’y aligner». Un
ancien responsable interrogé par Essa-
bah s’est dit, quant à lui, inquiet de la visi-
te d’Erdogan. Il a exprimé la crainte que
cette visite précède le ralliement de notre

pays à l’axe du gouvernement Sarraj-Tur-
quie et Qatar ce qui risque, selon lui, de
nous valoir des inimitiés solides avec Haf-
tar, la France et l’Allemagne et nous dis-
qualifie de jouer un rôle dans la crise
libyenne.

Les autres acteurs déstabilisants
Une contribution intéressante d’un

chercheur français sous le titre : «Avec la
mort du général Gaïd Salah Mohamed
Ben Zayed perd l’Algérie», nous confirme
que les pays du Macherek n’ont de cesse
de vouloir formater l’Algérie à leur idée,
leur terreur est que la démocratie soit
ancrée en Algérie et qu’elle échappe à la
chape de plomb mortifère des roitelets du
Golfe pour qui ils n’y a pas de citoyens
mais que de sujets. Nous lisons : «(…) on
a vu se confronter dès 2011 deux visions
géopolitiques du devenir du monde
arabo-musulman: d’un côté, des régions
du Maghreb et du Machrek ouvertes au
processus de démocratisation intégrant
les islamistes comme toutes les autres
forces d’opposition comme une compo-
sante normale ; de l’autre, une vision
sécuritaire et un soutien au retour à
l’ordre militaire et politique comme les
Émirats arabes unis l’ont fait. Aujourd’hui,
EAU et Arabie Saoudite cherchent à gar-
der la main sur l’ensemble de leur zone
d’influence en soutenant les militaires à
commencer par le plus grand pays
d’Afrique : l’Algérie. (…) Que vont faire
les Emirats si ce n’est tenter d’influer pour
garder la main au sein de l’armée algé-
rienne ? Ils ne sont certainement pas
prêts à soutenir une révolution démocrati-
sante qui affaiblirait, selon eux, les struc-
tures et la sécurité et du pays et de l’en-
semble de l’espace régional ; mais pous-

serait aussi les islamistes (entendez
Frères musulmans et compagnie) de
toute évidence à jouer un rôle»(…)».

Conclusion
En fait, tout se ramène au vol des

richesses pétrolières et gazières du
peuple libyen. Ce hold-up sera de plus en
plus brutal. Des seigneurs de la guerre se
partagent les puits de pétrole et contrô-
lent parfois des portions entières de terri-
toire et se livrent au trafic de drogue,
d’armes et de migrants. » Publiquement,
la Russie ne prend pas position comme la
Chine. Dans tous les cas, le pétrole devra
continuer à couler, les approvisionne-
ments aussi. Il reste que le peuple libyen
continuera à souffrir.

S’agissant de notre pays sans faire
dans le catastrophisme stérile, et jouer
les prophètes de malheur, c’est un fait
l’Algérie gêne «  tout le monde  » à des
degrés divers. Les pays du Moyen-Orient
rétifs à la modernité et à la démocratie qui
avec leurs milliards de dollars promettent
à l’Algérie un cauchemar. Aussi bien le
Qatar, les Emirats que l’Arabie Saoudite
veulent faire rentrer l’Algérie dans les

rangs. Du côté occidental, il y a deux
visions celle de l’accaparement des
richesses pétrolières gazières et autres,
qui intéressent les pays occidentaux, et
une deuxième cause celle d’un néo-colo-
nialisme à distance avec notre «  adver-
saire intime » qui pense qu’il doit revenir
en Algérie, sous une autre forme surtout
que nous n’avons pas voulu le suivre
dans son aventure sahélienne. Ce n’est
pas un secret que de dire qu’il y a parmi
les Algériens des partisans de cette vision
de faire appel à l’étranger pour régler nos
problèmes comme d’ailleurs les partisans
qui veulent arrimer l’Algérie à la sphère
moyen-orientale qui est loin elle aussi de
refléter notre génie propre.

Erdogan ayant semé à sa façon le
chaos à la frontière syrienne en occupant
illégalement une portion de territoire, se
projette sur le Maghreb et mise sur la
Tunisie, ignorant superbement l’Algérie  !
Il ne sait pas que la Tunisie a un destin lié
à celui de l’Algérie. Et on ne comprend
pas pourquoi s’agissant d’un Maghreb
tant fantasmé, il n’y ait pas un minimum
de coordination  ! A tort, le Maroc pense
qu’il est «protégé. C’est vrai dans le
contexte actuel, le Maroc n’est pas un
enjeu, puisque l’Occident est chez lui
avec ses bases. Le pays n’est pas sujet à
convoitise pétrolière.

S’agissant de l’Algérie, la réunion du
Haut Conseil de sécurité était importante,
il serait malvenu de la traiter de diversion.
Il est important que le Président mobilise
les Algériennes et les Algériens autour
d’une cause sacrée celle de la défense
du pays. Il ne pourra le faire qu’avec le
dialogue sans exclusive, d’une part, mais
aussi avec des signes d’apaisement et
les premières mesures qui donneront la

certitude aux Algériennes et aux Algé-
riens que la page du népotisme est défini-
tivement tournée, que les libertés seront
consacrées, que la justice sera enfin
indépendante. Nous devrons tous
ensemble alors nous mettre au travail et
se rappeler qu’un peuple uni ne laisse
pas d’espace à l’aventure dans laquelle
voudraient nous entraîner ceux qui nous
observent et qui attendent que le chaos
s’installe pour venir nous normaliser.

C. E. C.

1.Noureddine Boukrouh
https://www.lematindalgerie.com/lal-

gerie-bientot-en-guerre
2.Hedy Belhassine https://www.mon-

dialisation.ca/tunisie-libye-un-destin-com-
mun/5640037

3.https://www.levif.be/actualite/inter-
national/avec-la-mort-du-general-gaid-
salah-mohamed-ben-zayed-perd-l-
algerie/article-opinion-1232239.html?

4. Chems Eddine Chitour
https://www.legrandsoir.info/la-libye-s-
enfonce-dans-la-guerre-civile-mais-le-
pompage-du-petrole-continue.html
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Dernièrement, à quelques kilomètres de la frontière tunisienne,
des drones Predator italiens et américains ont été proprement

abattus par des missiles russes (ou français). Conscient des
conséquences de sa bévue et pour se faire pardonner, le maréchal

Khalifa Haftar a immédiatement promis aux Américains de
normaliser ses relations avec Israël.

Erdogan ayant semé à sa façon le chaos à la frontière
syrienne en occupant illégalement une portion de territoire, se

projette sur le Maghreb et mise sur la Tunisie, ignorant
superbement l’Algérie ! Il ne sait pas que la Tunisie a un

destin lié à celui de l’Algérie.
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C’est en effet la tendance de l’heure. Les
promoteurs immobiliers se bousculent au
portillon pour l’achat d’une maison ou d’un
terrain cédé par des héritiers qui veulent s’en
débarrasser à tout prix pour régler le problè-
me de l’indivision et jouir, par voie de consé-
quence, des dividendes perçus après la
vente.
Car les héritiers d’un bien grandissent en

nombre et deviennent une grande famille à
plusieurs membres, surtout que leur bien est
très ancien, le partage équitable devient
quasiment impossible. 
Le céder reste donc la meilleure option

d’autant que l’offre est on ne peut plus allé-
chante, sachant que les nouveaux acqué-
reurs ne lésinent aucunement sur les

moyens et mettent le prix sans regarder à la
dépense. Ce sont de véritables ventes aux
enchères qui s’opèrent discrètement par le
biais des agences immobilières ou tout sim-
plement à travers les transactions commer-
ciales des courtiers qui savent, plus que
d’autres, négocier à la hausse le prix d’un
bien.
Par cette nouvelle configuration urbanis-

tique de Blida ou la petite ville comme son
nom l’indique, force sera de constater que le
nombre d’habitants par mètre carré aura ten-
dance à se multiplier par dix. Une densité
démographique qui fera peur. C’est dire que
si aucune décision n’est ordonnée pour frei-
ner ce penchant frénétique aux constructions
en hauteur, la ville des Roses connaîtra une
inquiétante surpopulation urbaine et devien-
dra une cité où la vie sera insupportable. 
La capacité porteuse de la ville de Blida a

ses limites et ni les infrastructures routières,
encore moins les ressources énergétiques et
hydrauliques ne vont suffire pour faire vivre
une aussi grande population. Il faudrait
encore construire d’autres établissements
scolaires pour contenir tous les enfants de la
ville et d’autres hôpitaux pour les soigner. Le
nombre des édifices administratifs devra
également être revu à la hausse. Mais vu
que le foncier est déjà saturé, cette éventua-

lité reste utopique du fait qu’il n’est plus pos-
sible d’en rajouter. Le problème de l’environ-
nement ne sera pas en reste. Blida sera à
coup sûr confrontée à la dégradation de son
milieu écologique au vu des changements
urbanistiques qui s’opèrent très vite. Un an
suffit pour terminer les travaux d’un
immeuble de 20 logements. 
Les émissions de gaz d’échappement

des nombreuses voitures qui y circulent
engendreront des pollutions atmosphériques
avec pour conséquences des maladies res-
piratoires et autres allergies dont seront vic-
times plus particulièrement les femmes et les

enfants. Alors que déjà aujourd’hui, les ser-
vices de nettoiement arrivent tant bien que
mal à évacuer les détritus, qu’en sera-t-il
demain lorsque la quantité des déchets
ménagers sera dix fois plus nombreuse ? 
Enfin, c’est pour dire qu’à cette allure,

Blida sera dans dix ans, si ce n’est pas
moins, une grande métropole dans un espa-
ce extrêmement réduit où les habitants
auront réellement du mal à cohabiter. L’an-
cienne ville des Roses ne sera plus qu’un
souvenir dans la mémoire des vétérans de
Blida. 

M. B.

BLIDA

La ville des Roses se modernise et change
de physionomie urbanistique

Ph
ot
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: D

R

Lorgnée cupidement par les promoteurs immobiliers qui achètent la
moindre parcelle pour y ériger de hautes et mièvres bâtisses, la ville de
Blida est en train de changer de visage depuis que les petites et char-
mantes villas et leurs espaces fleuris sont en train de disparaître l’une
après l’autre, au détriment de son cachet urbanistique ancestral.

MONUMENTS HISTORIQUES ET JOYAUX TOURISTIQUES

Un programme spécial pour 
les 5 forts d’Oran

Réalisé début 2019, le classe-
ment simultanément de ces forts
constitue un événement remar-
quable récompensant tous ceux
qui ont fourni des efforts et un nou-
veau départ pour «dépoussiérer»
ces sites et les réhabiliter, a indi-
qué à l'APS le responsable de l'an-
tenne de l'Office national de ges-
tion et d'exploitation des biens cul-
turels protégés, Massinissa Oura-
bah. 

Le classement de ces sites
comme biens historiques proté-
gés, approuvé par la Commission
nationale spécialisée relevant du
ministère de la Culture, concerne
le fort de Santa-Cruz sur les hau-
teurs du mont Murdjadjo, le fort
Saint-Grégoire dans la forêt du
même mont, le fort San-Pedro à
Haï-Es-Sanawbar (ex-Planteurs),
le fort San-Diego à Haï-Bab-el-
Hamra et le fort Rozalcazar, plus
connu comme le Palais Rouge, au
centre-ville d'Oran, a précisé 
M. Ourabah. 

Les cinq forts historiques font
partie de l'ancien système de
défense de la ville d'Oran qui com-
prend 12 sites historiques. Il s'agit
ainsi d'un patrimoine qui, selon M.
Ourabah, témoigne de l'histoire de
la région, édifié durant différentes
époques de l'histoire de la ville,
passant par les Mérinides jusqu'à

l'occupation espagnole, qui a
entrepris plusieurs changements.
Selon des sources historiques,
Oran est une véritable citadelle
fortifiée, considérée dans le Bassin
méditerranéen comme la ville qui
possède le plus de forts, avec plus
de 20 palais fortifiés, d'autres forts
plus petits ainsi que des tours
d'observation.

Des forts qui défient 
le temps

Une année après le classe-
ment de ces cinq forts, la situation
de ces monuments demeure toute-
fois encore sans suivi sur le terrain
de la part des autorités locales, a
regretté M. Ourabah, signalant que
l'Office national de gestion et d'ex-
ploitation des biens culturels proté-
gés qui gère ces sites «n'a pas les
moyens pour leur réhabilitation».
Laissés à l'abandon, ces sites his-
toriques sont dépourvus de clô-
tures, d'éclairage, d'assainisse-
ment et d'eau. Ils sont, pour la plu-
part, situés dans des endroits
jugés à risque, à l'instar des forts
San-Pedro et San-Diego, a-t-il
déploré, faisant savoir que les
agents de l'office font face à de
nombreux problèmes pour y assu-
rer la sécurité, d'autant que les
lieux ont fait l'objet de squat, en

plus de la prolifération de
constructions illicites près du fort
San-Pedro, situé dans le quartier
populaire des Planteurs. «Ces
forts sont classés et donc protégés
par la force de la loi et nécessitent
une réhabilitation, surtout qu'ils
sont situés face à la mer et occu-
pent des positions stratégiques», a
déclaré le chef de service patrimoi-
ne à la Direction de la culture, Dja-
mel-Eddine Barka, signalant que
cette dernière a proposé, juste
après le classement, des opéra-
tions «urgentes» pour la protection
de ces monuments. Dans ce
cadre, la Direction de la culture a
pris contact avec le ministère des
Finances pour inscrire des opéra-
tions urgentes dans la loi de
finances 2020 portant sur la pose
de poutres métalliques de consoli-
dation pour la préservation de ces
forts, selon M. Barka, qui a souli-
gné que dans l'ensemble, la situa-
tion de chaque fort varie entre
«bonne», comme le fort de Santa-
Cruz, «moyenne» comme Rozal-
cazar, et «mauvaise» comme le
fort Saint-Grégoire.

De mission de défense
du passé à une vocation

touristique
Les cinq forts peuvent devenir

des destinations touristiques d'ex-
cellence et source de développe-
ment en cas d'efforts de différents
secteurs, à l'instar de ceux du tou-
risme et de l'artisanat, de la cultu-
re, et d'efforts de chercheurs en
patrimoine et histoire, d'architectes

et d'associations. Pour concrétiser
cette aspiration, une première ini-
tiative prise dernièrement par les
ministères de la Culture et de l'In-
térieur, des Collectivités locales et
de l'aménagement du territoire a
porté sur l'organisation de ses-
sions de formation pour les spécia-
listes en patrimoine sur «les poli-
tiques publiques de protection et
d'aménagement et l'exploitation
des forts de la ville d'Oran», en
coordination avec l'ambassade
d'Algérie en Espagne. A ce propos,
l'experte espagnole Maria José
Balasco, de l'Université polytech-
nique de Valence (Espagne), une
des encadreurs de la session de
formation, a estimé que la ville
d'Oran dispose de nombreux forts
et possède un système défensif
excellent, ce qui nécessite de
savoir comment améliorer et
exploiter ces sites, ce qui est «très
important dans le domaine touris-
tique», selon elle. A titre indicatif, le
fort de Santa-Cruz, connu chez les
Oranais comme le «fort de la mon-
tagne», est un des lieux célèbres
sur le plan national, attirant,
chaque année, des centaines d'Al-
gériens et d'étrangers de diffé-
rentes nationalités, sachant qu'il
est intégré dans le circuit touris-
tique de la ville d'Oran.

Ce fort, qui surplombe la ville
d'Oran, accueille de nombreuses
activités culturelles, ce qui fait de
lui un pôle touristique incontesté
dont les habitants d'Oran et les
spécialistes espèrent le classe-
ment comme patrimoine universel.

APS

OUM-DROU
(CHLEF)

Un manque
crucial

d'espaces
sportifs

et culturels
A Oum-Drou, commune située à

quelque 6 km à l'est du chef-lieu de la
wilaya de Chlef, qui compte environ 20 000
habitants, les jeunes souffrent de l'absence
de structures sportives et d'espaces de cul-
ture et de loisirs.

C'est ce que rapportent plusieurs écrits
émanant de groupes de jeunes de la ville,
une ville qui ne dispose que d'un stade
devenu trop exigu pour accueillir les innom-
brables adeptes d'éducation physique et
qui se trouve dans un état où la pratique
d'une quelconque activité sportive n'est pas
sans danger, de par la dégradation du ter-
rain et l'absence de toute structure d'ac-
compagnement et des commodités les plus
élémentaires. Selon les mêmes sources, en
plus de la pratique du sport qui périclite par
manque de structures, les jeunes et les
moins jeunes souffrent d'oisiveté et du
manque de loisirs en l’absence d'un com-
plexe où les associations pourraient s'adon-
ner au développement des activités cultu-
relles attractives, saines, à même de pré-
munir adolescents et jeunes de verser dans
la délinquance qui guette cette frange de la
population sensible et vulnérable. Selon de
nombreux témoignages, cette situation ne
fera qu'empirer si les autorités locales res-
tent sourdes aux doléances de toute cette
jeunesse qui n'aspire qu'au bien-être, en
s'intégrant dans des activités saines, forma-
trices et éducatives.

Les concernés rappellent que bien des
démarches ont été entreprises auprès des
autorités, locales et centrales, sans qu'elles
ne soient prises en considération et sans
qu'aucun projet vienne répondre aux vœux
de cette population, laissant la place à l'oi-
siveté, la malvie, l'ennui qui gagnent du ter-
rain, alimentant ainsi les méfaits sociaux
qui prennent de plus en plus d'ampleur tels
que la consommation des drogues. Ne dit-
on pas que l'oisiveté est mère de tous les
vices ?

Karim O.

Le classement, pour la première fois à Oran, de
cinq forts dans la liste du patrimoine national est
une «bouffée d'oxygène» susceptible de donner un
nouveau souffle à ces sites, qui représentent autant
de témoins d'événements historiques importants
dans la capitale de l'ouest du pays. 
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Cité en premier à la barre, M. Belouar
Rachid, l’ancien chef d’état-major des Uni-
tés républicaines et de sécurité et d’inter-
vention (URS) appartenant aux fameuses
unités d’El Hamiz à Alger. (Le corps de
l’URS a été dissous juste après les évène-
ments de Ghardaïa en 2014). Se référant
aux pièces versées dans le dossier judi-
ciaire, Belouar Rachid est accusé d’attein-
te à la sécurité de l’Etat et à la Défense
nationale et de haute trahison. L’accusé
Belouar Rachid et ses avocats ont dénon-
cé une série de machinations judiciaires,
et ce, en riposte à la manifestation specta-
culaire des policiers en octobre 2014
devant le palais d’El Mouradia. Le juge
dira à l’accusé que pendant l’enquête, les
enquêteurs ont récupéré dans son domici-

le des documents déclarés compromet-
tants par la DGSN, et de nature à porter
atteinte à la sécurité et à la Défense natio-
nale. L’accusé se justifia en déclarant que
ces documents n’ont pas été déposés au
niveau de la DGSN en raison de l’absence
de passation de consignes suite à la dis-
solution de son corps de sécurité. Ce qui a
provoqué le courroux de sa hiérarchie qui
l’accuse de tentative de «déstabilisation
de la sécurité nationale». 
La défense dira à ce propos que la

direction de la DGSN a pris une décision
arbitraire, celle de la mise à la retraite de
Rachid Belouar, une manière de l’écarter
définitivement du corps de la Sûreté natio-
nale alors qu’il était incarcéré. Les six
autres cadres supérieurs de la police dont
le commissaire divisionnaire Belabdi
Benabdellah (ex-directeur des renseigne-
ments généraux de Mostaganem), le com-
missaire principal Djillali Djeffal (ex-chef

de la Sûreté de daïra de Maghnia à la
retraite qui avait été révoqué par la
DGSN), le commissaire principal Khedim
Yetou Mohamed Djani (ex-adjoint au chef
de la Sûreté de wilaya de Mostaganem), le
commissaire divisionnaire Fergague
Messa Abdelkader divisionnaire et ex-chef
de Sûreté de wilaya de Sidi-Bel-Abbès et
de Mostaganem et, enfin, le commissaire
divisionnaire Dahmani Bachir (ex-chef de
la Sûreté de wilaya d’Adrar) étaient pour-

suivis pour divers délits pénaux. Ils sont
poursuivis par la justice en vertu des deux
articles 74 et 67 du code pénal qui évo-
quent la haute trahison et atteinte à la
Défense nationale. Les juges ont rendu le
même verdict que celui rendu par la cour,
à savoir l’acquittement pour tous ces
accusés. Cela en raison du manque de
preuves suffisantes pour corroborer les
déclarations de l’ex-directeur général.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

L’ancien divisionnaire et les ex-cadres supérieurs
de Sûreté de wilaya définitivement acquittés

Ph
ot
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Le tribunal a rendu son jugement jeudi dernier après l’appel pré-
senté par le ministère public contre la décision de la cour qui avait
acquitté, le 26 février 2019 , l’ancien divisionnaire de l’ex-URS et
six ex-cadres supérieurs, dont la majorité des chefs de Sûreté de
wilaya sous la période de l’ex-DGSN Hamel Abdelghani. Tous les
accusés ont bénéficié de la relaxe par le tribunal.

Un train Coradia pour la ligne
Oran-Saïda

Le trafic ferroviaire Oran-Saïda-Oran est, désormais, desservi par un nouveau train. II
s’agit, en effet, d’un train Coradia, assurant un service express et confortable aux voya-
geurs, et qui vient de remplacer l’autorail qui assurait jusque-là cette ligne, ont annoncé
les responsables de la SNTF. Un moyen de transport doté de toutes les commodités
nécessaires et services (système d’information, air conditionné, fermeture automatique
des portières…), offrant aux usagers du rail un agréable voyage dans de meilleures
conditions. 

Notons, enfin, que le nouveau train a pris son premier départ mercredi dernier, en
aller-retour, alors que le véhicule-autorail qui assurait cette ligne depuis sa mise en ser-
vice sera définitivement supprimé. Concernant les tarifs, ils sont fixés à 635 DA pour un
aller en première classe et 475 DA en seconde classe, a-t-on encore indiqué.

B. H.

BÉJAÏA

Arrestation de deux criminels

Le premier a été neutralisé
après quarante-huit heures de
cavale au chef-lieu de la wilaya
après avoir poignardé un pas-
sant au hasard, dans la jour-
née du vendredi 20 décembre
au quartier populaire d'El Khe-
mis, situé en plein centre-ville,
et ce, devant de nombreux
badauds. 
La victime est un jeune père

de famille, issue de Draâ El
Kaïd, qui a aussitôt succombé
suites à ses importantes bles-
sures au thorax et à l'abdo-
men. L'auteur a immédiate-
ment pris la fuite, avant qu'il ne
soit identifié puis interpellé par
la police. 
Le même scénario de vio-

lence a été également signalé,
avons-nous appris de la cellule
de communication de la Sûreté
de wilaya de Béjaïa, avec un
autre crime crapuleux commis

en fin de semaine dernière et
en pleine ville de Sidi Aïch,
lorsque A.O., âgé de 28 ans,
très connu des services de
police, avait poignardé un

homme de 43 ans. La victime a
été immédiatement prise en
charge par les citoyens et les
pompiers, pour son évacuation
aux urgences de l’hôpital de la
ville avant qu’il ne rende l'âme
au lendemain de son opéra-
tion. L'enquête menée par les
policiers de la Sûreté de daïra

a abouti à l'arrestation rapide
de l'auteur du crime et ensuite
sa présentation devant les ins-
tances judiciaires près le tribu-
nal de Sidi Aïch qui l'ont placé
sous mandat de dépôt en
attendant sa comparution
devant la cour criminelle. 

Kamel Gaci

Les éléments de la police judiciaire des commis-
sariats du chef-lieu et de Sidi Aïch, ont procédé à
l'arrestation de deux dangereux individus, active-
ment recherchés pour meurtres. 

NAÂMA

Une fillette mortellement
fauchée par un camion
Une petite fille de quatre printemps a été mortellement fauchée par

un camion dans la commune de Aïn-Benkhelil, alors qu’elle s’apprêtait à
traverser la route, a indiqué la Protection civile dans un communiqué. 
L’accident s’est produit, en fin de la semaine dernière, sur le chemin

CW1, à l’entrée de la commune. 
La victime a succombé sur-le-champ à ses graves blessures, a-t-on

encore indiqué. Une enquête a été aussitôt ouverte pour déterminer les
circonstances exactes de ce drame.

B. H.

SAÏDA
20 ans de réclusion criminelle

pour un narcotrafiquant
Dans une audience tenue jeudi dernier, par

le tribunal criminel de Saïda, une peine de 20
ans de réclusion criminelle a été prononcée
contre un narcotrafiquant, accusé dans une
affaire de trafic de 30,17 q de kif traité, avons-
nous appris. 
L’affaire remonte au mois de mai 2003,

lorsque les gendarmes ont intercepté au niveau
de la commune d’El-Kheïter (El-Bayadh) un
camion chargé de drogues dissimulées dans
des sacs de ciment en provenance de Mekmen-
Benamar (Naâma), à destination de Saïda. Le

conducteur, qui a alors réussi à prendre la fuite,
sera identifié plus tard dans une autre affaire
similaire dans la wilaya d’Oran en 2008. Lors de
sa comparution devant la cour jeudi dernier,
l’accusé a nié les faits qui lui sont reprochés.  
De son côté, la défense a, dans la plaidoirie,

demandé les circonstances atténuantes pour
son client, mais le ministère public a finalement
requis une peine lourde, vu la gravité et les
accusations qui sont portées contre le prévenu
mis en cause dans cette affaire de drogue.

B. Henine

GUELMA
Des trafiquants

de drogue 
arrêtés

La gendarmerie vient de mettre
sous les verrous une bande de dealers
qui sévissaient à Hammam N’bails.
Les éléments de la brigade de
recherche et d’investigation de la gen-
darmerie de Guelma viennent, en
effet, de démanteler un petit réseau de
revendeurs de stupéfiants qui avaient
pris leur secteur à Hammam N’bails,
chef-lieu distant d’une quarantaine de
kilomètres de Guelma. Quatre per-
sonnes âgées entre 32 et 38 ans ont
été arrêtées, précise le communiqué
du Groupement de la gendarmerie de
la wilaya. Une surveillance de
quelques jours a permis aux enquê-
teurs d'interpeller deux suspects à
bord d’une voiture. La fouille du véhi-
cule a permis aux gendarmes de
mettre la main sur pas moins de 100 g
de kif traité. Les deux autres suspects
ont été identifiés et arrêtés, précise le
même communiqué. Les quatre préve-
nus ont été présentés aux autorités
judiciaires compétentes. Ils ont été
placés sous mandat de dépôt, en
attendant les suites de l’enquête.

Noureddine Guergour
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BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER)
Jeudi 2 janvier à partir de 19h30 :
«Concert pour la paix» avec la
chorale polyphonique Nagham.
Entrée libre. 
SALLE IBN KHALDOUN
(ALGER- CENTRE)
Mardi 31 décembre 2019 à partir

de 19h : Concert de rap avec Zedk. 
GALERIE DE DAR ABDELTIF
(EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 2 janvier 2020 :
Exposition «La croisée des deux
arts» par le photographe Mohamed
Fouad Belkacem et la plasticienne
Asma Hamza.
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
Jusqu’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.
MUSÉE AHMED-ZABANA D’ORAN
Jusqu’au 31 décembre :
Exposition «Calligraphie arabe,
Histoire, art et créativité».

GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
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.

OPÉRA D’ALGER

Un grand hommage à Fadhéla
Dziria, par cinq grandes artistes

Une longue et disciplinée queue, s’étirant sur des
dizaines de mètres. Toutes ces bonnes gens,
femmes, hommes et enfants, sont venues voir un
film jeudi après-midi à la salle Ibn Zeydoun, à Riadh-
El-Feth. A l’affiche, le dernier-né de la saga Star
Wars mais aussi, selon les horaires, des films pour
enfants.  Qui aurait imaginé pareille scène il y a à
peine quelques années ? Ce miracle, des salles de
cinéma affichant complet, fréquentées par des
familles, a été rendu possible grâce à la technologie
numérique qui permet la projection à Alger de films
hollywoodiens dès leur sortie aux Etats-Unis. Les
choses peuvent changer vers le bien en peu de
temps et de manière imprévisible. Le cinéma n’est
pas mort en Algérie.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le cinéma est mort, 
vers le nouveau cinéma !

Devant un public nombreux, à
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, le
concert a réuni sur scène les chan-
teuses Nardjess, Nadia Benyoucef,
Lamia Madini, Imène Sahir et Hasna
Hini, accompagnées par une trentaine
d’instrumentistes, dont 13 musi-
ciennes, de l’orchestre de la Fondation
Cheikh Abdelkrim Dali, dirigés par le
maestro Naguib Kateb. 
Après la projection d’un documen-

taire sur la vie de la grande cantatrice
algéroise, les cinq chanteuses ont
interprété durant plus de trois heures,
une vingtaine de chansons du riche
répertoire rendu célèbre par Fadhéla
Dziria dont «Ana Touiyri», «Ya bela-
redj», «Dakhli M’sam’âï», «Houni
Kanou», «Assafi âla ma mada»,
«Rachiq el qad», «Sabri Qalil», et «Had
el wahch aâliya». 
Le spectacle présenté dans un

décor de «qaâda algéroise», a été très
apprécié par le public qui, à son tour, a
rendu hommage à l'œuvre et à la
mémoire de Fadhéla Dziria, par des
applaudissements et des youyous
nourris. Fadhéla Dziria, de son vrai
nom Fadhéla Madani, est née le 25 juin
1917 à Alger. Elle a commencé très
jeune à imiter Cheikha Yamna Bent el
Hadj el Mahdi et Meriem Fekkaï El Bes-
sekria, en animant, dès les années
1930, les soirées du mois de Ramad-

han. Mohamed Lahbib Hachelaf et
Haddad El Djilali, deux grands noms de
la Radio algérienne, l’ont découverte
lors de l’émission, «Min koul fène
chouiya» et l’aidèrent à faire ses pre-
miers pas dans la chanson. Partie en
1935 à Paris, la jeune artiste chante
dans les quartiers à forte concentration
maghrébine et rencontre Abdelhamid
Ababsa, qui l’aida lui aussi dans l’ap-
prentissage musical. 
A son retour en Algérie, elle anime

des cérémonies et des fêtes, avant de
rencontrer Mustapha Skandrani et
Mustapha Kechkoul, deux artistes qui
vont l’aider à trouver sa voie et opter
définitivement pour le registre de la
chanson algéroise, ce qui la mène à
intégrer le groupe de Meriem. 
En 1949 et après «Rachiq el qad»,

Fadhéla Dziria enregistre «Mel Hbibi
Malou», une chanson qui fait très vite
son succès et pousse Mahieddine
Bachtarzi à l’engager comme chanteu-
se afin d’animer ses tournées, puis à la
distribuer dans des rôles au théâtre,
avec Keltoum, Rachid Ksentini et
Mohammed Touri, notamment. Les
chansons «Ana Touiyri» et «Houni
Kanou» vont encore lui apporter le
grand succès. 
Durant la Guerre de Libération

nationale, Fadhéla Dziria, avec sa
sœur Goucem, se met à collecter des

fonds, pour aider à financer la lutte
armée pour l’indépendance de l’Algé-
rie. Arrêtée, elle sera jetée à la prison
de Barberousse à Alger. 
A sa sortie de prison, elle forme son

propre ensemble de musique avec
Goucem à la derbouka, Reinette l'Ora-
naise au violon et sa nièce Assia au
piano et à l'orgue.
Entrant dans le cadre de la célébra-

tion du 105e anniversaire de la naissan-
ce de Cheikh Abdelkrim Dali, l’homma-
ge à Fadhéla Dziria vient après ceux, à
Cheikha Tetma en 2011, à Cheikha
Yamna Bent el Hadj el Mahdi en 2013
et à Meriem Fekkaï en 2019.
Fadhéla Dziria est décédée le 

6 octobre 1970 à Alger.
Kader B.

Un grand hommage a été rendu vendredi par la Fondation
Cheikh Abdelkrim Dali à Fadhéla Dziria (1917- 1970), grande
Dame de la chanson algéroise hawzi et aroubi, à travers un
concert qui a réuni des chanteuses de renom, accompagnées
par l’orchestre de la fondation.

Plus d’une vingtaine de documentaires et de courts
métrages seront projetés lors des 5es Journées cinématogra-
phiques «Cinéma-Touat», lancées jeudi à la salle de cinéma
Afrah d’Adrar.La cérémonie d’ouverture de cette manifestation
a été marquée par une minute de silence observée par le
public et les autorités locales à la mémoire du défunt moudja-
hid Ahmed-Gaïd Salah, général de corps d’armée, vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire. Initiée en coordination avec la coopérati-
ve  Açil pour la culture, cette manifestation (26-29 décembre)
s’assigne comme objectifs la promotion de l’action culturelle,
notamment en milieu des jeunes amateurs, ainsi que celle de
cet espace dédié à encourager les talents artistiques locaux et
autres issus des différentes régions du pays, a indiqué le
directeur de la maison de la culture, Abdelkader Benhamou.

Un jury composé de  producteurs cinématographiques a
été désigné pour évaluer les œuvres des participants, a indi-
qué le chef de la communication auprès de cette coopérative,
Ahmed Dalil. L'édition a été marquée par l’introduction du
cinéma «mobile» pour mettre en relief, à la faveur de neuf
documentaires, le développement qu’a atteint l’exploitation
des nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation dans la production cinématographique, ont indiqué les
organisateurs.

Cet événement donnera également lieu à l’organisation
d’ateliers de formation au profit d’une trentaine de stagiaires
dans la l’écriture, le scénario, la mise en scène, des tech-
niques de montage, effets sonores et visuels, ainsi qu’un ate-
lier sur la production des dessins animés.
La première séance a été marquée par la projection du

documentaire Tedless, ville aux millénaires, du réalisateur
Salah Boufellah de la wilaya de Tipasa, en présence de
spécialistes et amateurs du 7e art.

JOURNÉES DU «CINÉMA-TOUAT» 

Plus de 20 documentaires
et courts métrages

au rendez-vous 
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L a maison de la culture
Ali-Souahi de Khenche-
la a accueilli jeudi le

premier séminaire de littéra-
ture de la wilaya, en présen-
ce de 50 auteurs venus de
11 wilayas, en plus de 10
enseignants représentant
plusieurs universités du
pays.
L'ouverture de la mani-

festation culturelle a été
marquée par la présentation
d'une pièce produite par le
Théâtre national algérien
Mahieddine- Bachtarzi
(Alger), intitulée «GPS»,
abordant le dilemme de
l'homme contemporain,
tiraillé entre les idées et les
principes, son attitude face
au temps, la dépendance et
l'attente sans atteindre l'ob-
jectif souhaité.
Un spectacle conjuguant

des techniques cinématogra-
phiques et de théâtre, les

mimes et la cinétique pour
transmettre des messages et
des idées décriant la soumis-
sion et l'errance.
A ce propos, Noureddine

Kouider, directeur de la Mai-
son de la culture de Khen-
chela, a affirmé à l'APS que
le séminaire, placé sous le
thème  «El Djazaïr tantassir
bi aklamiha» (L'Algérie vain-
cra à l'aide de ses plumes),
vise à mettre en lumière les
sujets littéraires contempo-
rains les plus importants, atti-
rer les intellectuels, les uni-
versitaires et le public inté-
ressé par ce domaine, en
plus de présenter des propo-
sitions en vue de conférer à
cette manifestation un carac-
tère national.
Le responsable a ajouté

que la rencontre comprend
plusieurs interventions
axées sur «la pensée créati-
ve dans le poème», «la pen-

sée créative dans le roman»,
en plus de «la pensée créa-
tive dans le théâtre», indi-
quant que ces conférences
seront ponctuées par une
lecture de poèmes par les
participants qui présente-
ront, à l'occasion, leurs
œuvres.
Selon M. Kouider, un pro-

gramme culturel de loisirs et
de tourisme a été également
mis au point au profit des
participants, à l'instar d'un
voyage touristique aux sites
archéologiques les plus
importants de la wilaya de
Khenchela, la présentation
de nouvelles pièces théâ-
trales dont celle intitulée
«Ars Edhib» (le mariage du
loup), du Théâtre régional
Mohamed-Tahar-Fergani de
Constantine, qui sera pré-
sentée dimanche prochain,
ainsi que d'autres spectacles
produits par la maison de la

culture Ali-Souaiî. De son
côté, l'écrivain et enseignant
Badis Foughali, de l'universi-
té d'Oum El Bouaghi, a souli-
gné que le séminaire littéraire
de Khenchela représente
une «occasion de se rencon-
trer et d'échanger entre écri-
vains et poètes de diverses
wilayas», indiquant que les
volets abordés lors de la
manifestation culturelle por-
teront sur de nombreux
sujets à même de contribuer
à stimuler le fait culturel en
Algérie.
Au cours de la première

édition de la rencontre litté-
raire qui se poursuivra jus-
qu'à demain 30 décembre, le
romancier et conteur Moha-
med Abdelali Arâr, natif de la
ville de Khenchela, sera
honoré pour les efforts qu'il a
déployés dans le domaine
culturel et littéraire, ont fait
savoir les organisateurs.

KHENCHELA

Un séminaire sur la littérature 
en présence de 50 auteurs
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MAISON DE LA CULTURE ABDELKADER-ALLOULA DE TLEMCEN 

L’âge d'or du cinéma algérien revisité 
à travers les affiches de films

Représentant à la fois des
supports promotionnels et des
créations artistiques, les 42
affiches, qui seront exposées au
grand public, représentent des
films cultes réalisés en Algérie
ayant marqué à la fois des géné-
rations d'Algériens amoureux du
7e art et tous les cinéphiles à tra-
vers le monde.

Des œuvres comme La
bataille d'Alger de Gillo Ponte-
corvo, Chronique des années de
braise de Mohamed Lakhdar
Hamina, Les vacances de l'Ins-
pecteur Tahar de Moussa Had-

dad ou encore Omar Gatlato de
Merzak Allouache, ont rivalisé
avec les superproductions réali-
sées à travers le monde, a indi-
qué le responsable.

«L'objectif de l'exposition est
de montrer aux jeunes généra-
tions la grandeur et la qualité du
cinéma national de l'époque», a-
t-il ajouté.

La manifestation tend aussi à
retracer l'histoire du 7e art natio-
nal et à mettre en exergue sa
place dans la société». «L'évé-
nement pourrait éventuellement
être l'amorce d'une nouvelle

relance du cinéma à Tlemcen et
dans d'autres régions du pays»,
a relevé le responsable du
Carex, ajoutant que son établis-
sement, par le biais de l'exposi-
tion, tend à contribuer à la relan-

ce de l'activité cinématogra-
phique qui reprend timidement
dans la Cité des Zianides depuis
2011. A Tlemcen, les salles de
cinéma ont totalement disparu
depuis des années.

Il a fallu attendre l'année
2011, à l'occasion de l'événe-
ment «Tlemcen, capitale de la
culture islamique», pour que des
travaux de restauration et de
réhabilitation soient lancés au
niveau de l'ex-salle du cinéma
Colisée, baptisée à l'occasion
Djamel-Chanderli. C'est l'unique
salle qui fonctionne actuelle-
ment alors que les deux autres
existantes à Tlemcen sont fer-
mées.

La salle Djamel-Chanderli  a
ouvert ses portes aux cinéphiles
et assure des projections régu-
lières de films, suivies parfois de
débats. Ces derniers temps, une
association culturelle locale y
organise des projections-débats
de films, dans une tentative de
redynamiser le 7e art à Tlemcen.

L'âge d'or du cinéma algérien (1962-1982) sera revisité à
travers une exposition d'affiches de films, prévue du 29
décembre au 10 janvier prochain à la maison de la culture
Abdelkader-Alloula, a-t-on appris du directeur du Centre des
arts et des expositions de Tlemcen (Carex), Amine Boudefla.
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M algré une faible visibilité conju-
guée à la rareté d'événements
en Algérie, l'actualité cinémato-

graphique de l'année qui s'achève aura
été marquée par une présence persévé-
rante de jeunes réalisateurs algériens
dans les manifestations internationales.
Les œuvres portées par ces cinéastes
semblent inaugurer une vision rajeunie
du cinéma. Elles sont, en tous cas,
saluées par la critique et consacrées par
de nombreuses distinctions.

Après le succès de son premier long
métrage documentaire Fi rassi rond-point
(Dans ma tête un rond-point), le réalisa-
teur Hassan Ferhani a brillement fait par-
ler de lui cette année avec la sortie de
143, rue du désert, un  portrait poignant
d'une femme gérante d'un petit relais rou-
tier dans le désert algérien. 

Présenté en avant-première mondiale
au Festival de Locarno, le documentaire
remporte le prix du meilleur réalisateur
émergentm et celui du  Jury junior. Tout
au long de l'année, il sera tour à tour

primé en Algérie, en Tunisie, en Corée du
Sud et en Egypte. Connu pour ses courts
métrages Demain Alger ? et El Djazira,
le réalisateur Amine Sidi Boumediène a
signé en 2019 son premier long métrage
de fiction, Abou Leila.

Le film, sélectionné en compétition
dans une trentaine de festivals internatio-
naux, a reçu le prix du meilleur film New
Wave  du Festival européen du film de
Séville (Espagne) et celui de la critique
au Cinemed (France).

Distribué dans Abou Leila, Lyes
Salem s'est vu pour sa part attribuer le
Tanit de la meilleure interprétation mas-
culine aux Journées cinématographiques
de Carthage (JCC, Tunisie). Autre pre-
mière œuvre ayant fait parler d'elle, Papi-
cha, de la réalisatrice Mounia Meddour.

Le film a été présenté à la semaine de
la critique du dernier Festival de Cannes
et dans une dizaine de manifestations
cinématographiques à travers le monde,
France, Tunisie et Belgique, entre autres.
Au Festival d'Angoulême (France), Papi-

cha s'est adjugé le prix du public du
meilleur scénario ainsi que celui de la
meilleure actrice, décerné à Lyna Khou-
dri. Cette dernière, déjà distinguée à la
Mostra de Venise en 2017 pour son rôle
dans Les bienheureux de Sofia Djamaâ,
y confirme son talent d'actrice. 

Chacun à sa manière, Mounia Med-
dour et Amine Sidi Boumediène abordent
les années du terrorisme qui, en une
décennie, a plombé le climat social et
politique en Algérie, laissant des traces
profondes chez des générations entières
d'Algériens. 

Au côté des jeunes talents qui confor-
tent leur place dans le septième art, l'in-
énarrable Hamid Benamara, le cinéaste
aux œuvres atypiques, est revenu en
2019 avec Timelife, son dernier-né,
sélectionné dans des festivals en Russie
et aux Etats-Unis, alors que Merzak
Allouache signe le thriller Paysages d'au-
tomne et Vent divin, autre long métrage
présenté en Allemagne. 

A l'exception de 143, rue du désert et

de Paysages d'automne de Merzak
Allouache, projetés deux fois lors du der-
nier Festival international du cinéma d'Al-
ger (Fica), aucun des films sortis en 2019
n'a été projeté au public en Algérie.

En plus de l'annulation du Festival  du
film arabe d'Oran et celui du film méditer-
ranéen de Annaba, ces nouvelles pro-
ductions pâtissent d'une absence totale
de distribution en Algérie, malgré l'en-
gouement du public cinéphile pour les
sorties des films commerciaux étrangers.

Meriem Achour Bouakkaz aura été,
elle aussi, une des découvertes de l'an-
née 2019 avec son documentaire Nar
(feu) projeté une seule fois à l'occasion
du 10e Fica. Tout comme El Kheyer Zida-
ni, auteur de Nice Very Nice et Mohamed
Benabdallah, réalisateur de Je dirais tout
à Dieu, des cinéastes qui ont signé des
courts métrages à succès regrettent cette
absence de visibilité de leurs œuvres en
Algérie où le public se trouve sevré
d'images sur les Algériens, tournées par
des cinéastes algériens, se désolent-ils.

CINÉMA ALGÉRIEN EN 2019

L’empreinte des jeunes réalisateurs

Le 7e Salon national de
l’artisanat s’est ouvert, jeudi,
au Centre de conventions
Mohamed-Benahmed d’Oran
avec la participation de 75
artisans de 17 wilayas.

Cette manifestation se
veut une véritable vitrine
pour faire découvrir des pro-
duits artisanaux et artis-
tiques, legs authentique
reflétant la diversité et la
richesse du patrimoine
national, a souligné le prési-
dent de la Chambre de l’arti-
sanat et des métiers d’Oran.
Ce rendez-vous, devant se
poursuivre jusqu’au 2 janvier
prochain, constitue une occa-
sion pour jeter des passe-
relles de communication

entre les artisans et impulser
une dynamique d’échange
d’expériences et de perfor-
mances entre les participants,
a indiqué Omar Djoudi.

A cette occasion, des
conventions seront signées
avec des artisans de fabri-
cation de bijoux traditionnels
et versés dans les travaux
du cuivre en vue d’assurer
la formation dans ces deux
spécialités afin d’assurer
leur pérennité.

Ce salon, coïncidant avec
les vacances scolaires d’hi-
ver, permet aux artisans de
commercialiser leurs produits
et les encourager à fournir
plus d’effort pour promouvoir
l’artisanat et améliorer la qua-

lité du produit, en le mettant à
la disposition de tous et à des
prix compétitifs, a ajouté le
président de la CAM d’Oran. 

Ce salon, organisé par la
CAM en collaboration avec la
direction du tourisme et de
l’artisanat, est consacré à des
produits d’artisanat et à
diverses spécialités qui susci-
tent l’engouement du public
comme les travaux sur bois,
sur cuivre, les tenues tradi-
tionnelles, les bijoux, la pote-
rie, la tapisserie traditionnelle.

Un stand a été consacré
aux produits alimentaires
locaux dont le miel, la
confiture, les gâteaux, les
produits cosmétiques, de
beauté et bio.

CENTRE DE CONVENTIONS MOHAMED-BENAHMED D’ORAN

Plus de 70 exposants au Salon national de l’artisanat
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LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE,
GROUPE C, USM ALGER-MAMELODI
SUNDOWNS (AFRIQUE DU SUD) 0-1

Les Rouge et Noir 
se compliquent la tâche

Après avoir réalisé deux matchs nuls dont un à domici-
le, lors des deux premières journées de la phase de poules
de la Ligue des champions d'Afrique, l'USM Alger se com-
plique la tâche pour la suite de la compétition après son
match raté, battue par les Sud-Africains de Mamelodi
Sundowns (1-0) au stade Mustapha-Tchaker, samedi
après-midi en match de la 3e journée. Après une première
mi-temps plus ou moins équilibrée, les Sud-Africains ont
réussi à tromper la vigilance de l'arrière-garde usmiste à la
59'. Les camarades de Benchaâ ont tenté de revenir au
score, en vain. Grâce à cette victoire, Mamelodi s'empare
de la tête du classement du groupe C avec 7 points tandis
que les Usmistes en comptent deux petits points. Ce sera
une mission très difficile pour les capés de Dziri de se
relancer lors des trois prochaines rencontres. 

Ah. A. 
FICHE TECHNIQUE 

Blida, stade Mustapha-Tchaker, temps couvert, pelouse
praticable. 
But : Kekana (59') - Mamelodi
Averts. : Kekana (23'), Lakay (77')- Mamelodi
Hamra (42'), Koudri (45+1) - USMA
USMA : Zemmamouche, Meftah, Kheiraoui, Hamra,

Cherif i ,  Koudri, Benkhelifa, Zouari, Benhamouda
(Boumechera 82') Ardji (Mahious 67'), Benchaa
Ent. : Dziri
Mamelodi : Onyango, Ngcongca, Arendse, Madisha,

Langerman, Morena, Kekana  (Mamanda 63'), Jali, Zwane,
Sirino (Lakay 69'), Affonso (Maboe 82')
Ent. Mosimane

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE, 3E JOURNÉE DE LA PHASE DE POULE, GROUPE D

La JSK tombe à Casa
Lors de la première mi-temps,

les deux équipes ont joué un beau
football, se disputant le leadership
maghrébin dans un derby qui a
tenu ses promesses. Les Maro-
cains ont poussé dès le début de
la rencontre alors que les Algé-
riens se sont contentés de
défendre avec rigueur tactique. Il
faut dire que les Rajaouis ont eu
quelques demi-occasions par l’in-
termédiaire de Rahimi ou encore
Malango mais sans toutefois trom-
per le gardien de la JSK, Benbot.
Ayoub Nanah, auteur de trois buts
en six matchs pour le Raja, a éga-
lement raté plusieurs occasions,
permettant aux deux formations de
se quitter sur un score nul (0-0).

En seconde période, les locaux
sont entrés en force et ont réussi à
ouvrir le score dès la 51’ par l’in-
termédiaire de l’ancien attaquant
du TP Mazembe, Ben Malango qui
profita d’un cafouillage dans la
surface de la JS Kabylie pour
tromper Benbot. Un but qui délivra
toute la galerie du Raja, venue en
force au complexe Mohammed-V
pour encourager les camarades
du Libyen Saned El-Werfali. Trois
minutes plus tard, après un tir de
Malango, dévié par le keeper algé-
rien Benbot, Soufiane Rahimi en
renard des surfaces, réussit à dou-
bler la marque. Un deuxième but
qui scella rapidement le sort de la
rencontre, même si les coéqui-

piers de Hamza Banouh ont tout
fait pour revenir à la marque. Trois
points supplémentaires pour le
Raja qui se place à la 2e position
du groupe D, derrière l’ES Tunis
avant de se déplacer à Tizi-Ouzou
le 10 janvier prochain pour le
compte de la quatrième journée de
la compétition.

L’ES Tunis cale face
à l’AS Vita Club

Les vainqueurs de la Ligue des
Champions 2019 n’ont pas pu
faire le plein de points vendredi
soir à Tunis lors de la réception de

l’AS Vita Club pour le compte de la
troisième journée du groupe D de
la compétition. Les coéquipiers de
Lyes Chetti ont poussé jusqu’au
bout, mais en vain face à une
équipe congolaise bien organisée
et qui s’est déplacée au stade
Radès de Tunis pour obtenir un

résultat positif. Chose faite pour
les coéquipiers de Mumuni
Zakaria qui récoltent leur premier
point en poules après deux
défaites face à la JS Kabylie et le
Raja Casablanca. Il faut dire que
les 90’ de jeu ont été pour les
Tunisiens qui ont failli face au gar-
dien Nelson Bongman. 
La malchance et la précipita-

tion des attaquants tunisiens n’ont
pas permis aux locaux de réaliser
le carton plein et terminent la
phase aller avec sept points sur
neuf. Le Libyen El-Houni et l’Ivoi-
rien Ouattara ont raté plusieurs
occasions en première mi-temps
(6’, 8’ et 23’). Même scénario en
seconde période, avec une domi-
nation totale des Tunisiens qui ont
poussé jusque dans les arrêts de
jeu sans toutefois mener au score.
Un point de plus pour l’ES Tunis
qui renforce sa première place du
groupe avant son déplacement
chez l’adversaire du jour le 10 jan-
vier prochain.

Le Raja Casablanca, triple champion d’Afrique des clubs, a
réalisé une superbe performance vendredi soir en s’imposant 2-
0 à domicile face à la JS Kabylie pour se placer à la seconde
place du groupe D de la phase de poules de la Ligue des
Champions Total de la CAF. 

FOOTBALL

 COUPE DE LA CAF (PHASE DES POULES, 3E JOURNÉE, GROUPE D) : CE SOIR (20H) À BLIDA, PARADOU AC - ENYIMBA INTERNATIONAL

Plus droit à l’erreur pour les Pacistes
Occupant la dernière place du classe-

ment du groupe D de la coupe de la CAF
avec un petit point, le Paradou AC, qui a été
accroché lors de la précédente journée chez
lui, battu 2-0 par les Marocains de Hassania
Agadir, n’a plus droit à l’erreur en accueillant
ce soir les Nigérians d’Enyimba en match de
la 3e journée. 
En retard de deux points par rapport à

son adversaire du jour, qui compte trois
points, le PAC devra s’imposer pour se
relancer dans la course pour la qualification
pour les quarts de finale. Mal-en point en
championnat de Ligue 1, le PAC, qui reste
ainsi sur un match nul (0-0), en déplacement
en Côte d’Ivoire face à l’équipe de San

Pedro, avant de concéder une défaite à
domicile devant les Nigérians, est décidé à
se ressaisir pour réussir sa première victoire
en phase de poules pour bien aborder les
matchs retour, notamment son déplacement
à Enyimba le 12 janvier avant de recevoir
San Pedro le 26 du même mois. Auréolés
par la large victoire lors des 32es de finale de
la coupe d’Algérie, jeudi (5-0) devant le FC
Bir El-Arch, les hommes de l’entraîneur
Francisco Alexandre Chalo devraient confir-
mer leur réveil et être plus efficaces en
attaque, contrairement aux deux premières
rencontres de la phase de poules de la
coupe de la CAF. «Face à Hassania Agadir,
il est vrai qu'on a manqué d'efficacité, mais

je pense que ce n'est rien de grave. On va
continuer le travail et on va redoubler d'effort
afin d'être dans de meilleures conditions lors
de nos prochains matchs. On doit provoquer
le déclic et on va tout faire pour y arriver,
avait indiqué Yousri Bouzok, l'attaquant du
Paradou. Il nous reste quatre matchs à jouer
dans cette phase de poules, dont deux à
domicile. D'ailleurs, la prochaine rencontre
se jouera sur notre terrain. Le plus important
sera de se relancer et de remporter une vic-
toire lors de ce match face à Enyimba ».
Une chose est sûre : un autre échec com-
promettra les chances du PAC de se relan-
cer pour la qualification.  

Ah. A.

Bounoua (JSK) face au Raja Casablanca.
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HUBERT VELUD EXPLIQUE LA DÉROUTE DES CANARIS :

«J’ai senti une différence dans l’impact physique
et dans le niveau technique»

Après avoir réussi son premier match
de la phase de poules de la Ligue des
champions à domicile en battant difficile-
ment les Congolais de Vita Club lors de
la première journée, la JS Kabylie a été
battue vendredi par le Raja de
Casablanca en match de la 3e journée.
Concédant ainsi sa deuxième défaite
consécutive, après celle subie à Tunis, la
JSK a du mal à maintenir son rythme en
Afrique. Vendredi au Maroc, les cama-
rades de Benbot n’avaient rien fait pour
remporter la victoire, encore moins pour
revenir avec un match nul. 
Pour l’entraîneur Hubert Velud, l’effi-

cacité leur a encore fait défaut. «Nous
avons maîtrisé notre sujet dans l'anima-
tion défensive en première période, mais
après, pour inquiéter cette équipe du
Raja, nous avons montré beaucoup trop
de déchets techniques, a souligné le
technicien français qui affirme qu’il est
en colère contre ses joueurs. Je suis un
peu en colère ce soir, car j'avais prévenu
mes joueurs de garder leur concentration
lors du premier quart d'heure de la
deuxième mi-temps. Je savais que les
joueurs marocains allaient tout donner
pour tenter une réaction. C'est ce qui
s'était produit puisque nous avons
encaissé deux buts en trois minutes.

J'avais bien insisté là-dessus, malheu-
reusement, ce premier quart d'heure de
la seconde période nous a été fatal». 
Velud, qui n’a pas caché son inquié-

tude tout au long de la partie faisant des
va-et-vient sur le banc de touche savait
que son équipe n’allait pas tenir jusqu’au
bout. «Je suis très déçu aujourd'hui car
j'ai senti une différence entre les deux
équipes dans l'impact physique et je dirai
même au niveau technique. Nous
n'avons pas été à la hauteur technique-
ment», a-t-il déclaré en retenant une

satisfaction en fin de match. «Nous
avons incorporé des joueurs offensifs
frais physiquement, qui ont apporté plus
de percussion. Nous avons eu une belle
occasion de réduire le score, mais le
poteau a empêché le ballon de rentrer
(…) Nous avons eu beaucoup de mal à
rentrer au retour des vestiaires. Malgré
ma mise en garde, cela n'a pas suffi»,
regrette Velud qui est dans l’obligation
de remporter ses deux matchs prévus à
Tizi-Ouzou pour l’EST et le Raja pour
espérer se qualifier pour les quarts de
finale. «Ce sera très important de gagner
le match retour à Tizi-Ouzou car cela
remettrait les compteurs à zéro. Le
match de Tizi sera décisif car une victoi-
re va nous remettre dans la course», a-t-
il souligné. Les camarades de Banouh,
qui ont regagné le pays dans la journée
d’hier, ont bénéficié de quelques jours de
repos avant de reprendre les entraîne-
ments pour préparer la rencontre des
32es de finale face à l’AS Aïn M’lila pro-
grammée pour dimanche 5 janvier avant
de recevoir les Marocains du Raja le 10
du même mois pour le compte de la 4e
journée de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique ; une ren-
contre qu’ils ne devront surtout pas rater.

Ah. A.

4E JOURNÉE
Vendredi 10 janvier
JS Kabylie – Raja de
Casablanca (17h)
Samedi 11 janvier
AS Vita Club – ES Tunis (17h)

5E JOURNÉE

Vendredi 24 janvier
AS Vita Club – JS Kabylie
ES Tunis – Raja de Casablanca

6E JOURNÉE
Vendredi 31 janvier
JS Kabylie – ES Tunis
Raja de Casablanca – AS Vita Club

RÉSULTATS DE LA 3E JOURNÉE (GROUPE D)
Raja de Casablanca - JS Kabylie 2-0
ES Tunis - Vita Club 0-0

CLASSEMENT 
                                                     Pts         Dif.

1 – ES Tunis                       07          03      
2 – Raja de Casablanca      06          01
3 – JS Kabylie                     03          -02
4 – Vita Club                       01          -02
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Le directeur sportif de la SSPA/
Chabab Riadhi Belouizdad (Ligue
1 professionnelle de football),
Saïd Allik, a été finalement promu
au poste de directeur général,
après avoir été prié de quitter le
club après les congés de fin d'an-
née, a indiqué vendredi soir un
communiqué du club algérois.
Alors que le club a laissé partir son

entraîneur, Abdelkader Amrani qui a
terminé la phase «aller» en tête, la
direction a annoncé dans la journée
de vendredi que trois dirigeants
étaient priés de quitter le club après
les congés de fin d'année. Un second
communiqué a précisé que le respon-
sable du développement, Amine
Sebie, le secrétaire général Mustapha
Laroussi, ainsi que le directeur sportif,
Saïd Allik, étaient invités à prendre
leur congé annuel avant d'être libérés
par le club. «Les directeurs Saïd Allik
et Amine Sebia pourront solder leur

congé annuel avant d'être officielle-
ment libérés de leurs fonctions au sein
du club, alors que le secrétaire géné-
ral Mustapha Laroussi pourra se
considérer libre juste après le match
de Coupe d'Algérie», joué hier contre
l'IS Tighennif, a encore précisé la
direction belouizdadie dans un bref

communiqué. Mais un troisième com-
muniqué publié vendredi soir a expli-
qué que finalement Saïd Allik sera
promu au poste de directeur général
de la SSPA Chabab Belouizdad à son
retour de vacances. 
Par ailleurs, la direction a décidé

de «renouveler» sa confiance «au
staff technique actuel», qui avait pris
les destinées du club par intérim,
après le départ d'Abdelkader Amrani.
Ce staff se compose de l'entraîneur
adjoint Lotfi Amrouche et de l'ancien
capitaine belouizdadi Karim Bekhti, et
dont la mission était initialement juste
de préparer l'équipe pour le match de
coupe contre l'IS Tighennif (inter-
régions), dans le cadre des 32es de
finale de l'épreuve. Le CR Belouizdad
occupe provisoirement la tête du
championnat de Ligue 1 avec deux
longueurs d'avance sur le MC Alger
qui compte un match en moins contre
l'ES Sétif prévu le 9 janvier prochain
au stade Omar-Hamadi (Bologhine).

CR BELOUIZDAD

Saïd Allik promu au poste
de directeur général 

FOOTBALL

FORMATION DES ENTRAÎNEURS
DE GARDIENS DE BUT

La DTN/FAF lancera en 2020 un stage
pour l'obtention du diplôme niveau 3
Un stage de formation pour les gardiens de but, destiné à

l'obtention du diplôme fédéral niveau 3 sera lancé par la
Direction technique nationale (DTN) pendant l'année 2020, a
annoncé samedi la Fédération algérienne de football (FAF),
sans préciser la date exacte à laquelle il sera organisé.
«Ce stage sera destiné uniquement aux entraîneurs qui

disposent déjà du diplôme fédéral niveau 2 et qui activent
déjà dans le championnat professionnel», a encore précisé
l'instance fédérale dans un bref communiqué.
Cette annonce a été faite au lendemain de la clôture du

stage destiné à l'obtention du diplôme fédéral niveau 2, effec-
tué à Blida sous la direction des instructeurs Aziz Bouras,
Boukhalfa Branci et Kamel Djaber, a-t-on encore appris de
mêmes sources. L'essentiel de «ce stage avait porté sur la
préformation et la formation», selon la FAF, mais aussi «sur
la préparation technico-tactique, physique et psychologique,
avec notamment, l'introduction de l'analyse vidéo».

DANS UNE DÉCLARATION À AL-BILAD TV

Allik ne sait pas s’il restera
L’avenir de Saïd Allik au sein de la

direction générale du CRB n’est pas
certain. Les derniers évènements qui
ont secoué le club de Laâqiba y sont
pour quelque chose. 
Les annonces faites par le bailleur

de fonds de Madar au sujet du limo-
geage puis du maintien du DGS, Saïd
Allik, ont fait mal à l’ancien boss de
l’USM Alger. Dans une déclaration à
la chaîne de télévision Al-Bilad, M.
Allik s’est dit d’abord «désolé» par la

tournure des évènements. Avant d’in-
diquer que la situation recommande
une «pause». «Je vais m’accorder 48
heures avant de me prononcer sur
mon avenir au sein du club», a-t-il
d’emblée lâché. Avant de poursuivre
que les responsables de Madar se
doivent de lui expliquer les raisons de
son éviction puis de son maintien ainsi
que ce qu’ils attendent de lui à l’ave-
nir. «Je voudrais bien qu’on m’ex-
plique ce qui s’est passé pour que l’on

arrive à prendre de telles décisions. Je
demeure attentif aux explications du
P-dg de Madar que je respecte mais
je dois dire que mon avenir dépendra
de la discussion qu’on aura  à cet
effet», a fait savoir Allik qui a évité de
polémiquer sur les raisons du départ
de l’entraîneur Abdelkader Amrani et
de ses «relations tendues» avec le
directeur de la communication, M.
Amine Sebia.

M. B.

MÉMENTO
Cacophonie

Le Chabab vit mal sa renaissance. A peine une année
après avoir entrevu l’enfer du purgatoire, l’équipe de
Laâqiba végétait dans la peu reluisante place de lanterne
rouge, le voilà crier sa douleur alors que cette même équi-
pe est leader de la Ligue 1. Impensable pour un club qui, à
fortes doses de milliards injectés par le groupe Madar s’est
retrouvé au-devant de la scène par la grâce des querelles
de ceux qui le gouvernent alors que ses performances
sportives se devaient être naturellement propulsées au
grand bonheur des milliers de fans du CRB. Impensable et
si anecdotique. Un club déstructuré qui  ne pouvait pas
même pas offrir de l’eau à ses «vedettes» de l’équipe pre-
mière, les jeunes catégories confiées au CSA n’ayant
même pas quoi enfiler le jour de la compétition, et qui
«bascule» subitement dans les bras d’une entreprise qui
lui offre les commodités que seuls les plus nantis peuvent
en bénéficier dans ce monde de football où l’argent ne
coule plus à flots comme jadis. L’on ne peut raisonnable-
ment considérer cette «mauvaise passe» que par le «mau-
vais œil», le CRB-pauvre de l’année dernière vit dans une
opulence que «ses» voisins lui envient certainement. Mais
aussi raisonnablement que cela puisse paraître, cette
«malédiction» n’explique pas tout ce déchirement, cette
avarie, qui a tendance à vouloir couler le navire belouizda-
di. C’est là où l’homme, et l’homme seul, apporte sa
«contribution» à toujours vouloir faire du mal à ceux qu’il
était censé aimer. Le club de l’emblématique Hacène
Lalmas ne diffère, en fait, en rien des autres entités de
notre sport national. Un monde où l’on achève bien les
chevaux pour, bien entendu, permettre aux tocards de
mener la course à leur guise. Sans concurrents, ni adver-
sité. Pour une destination que personne n’ignore. 

M. B.

ANGLETERRE
Pep Guardiola abandonne

la chasse aux Reds
L'entraîneur de

Manchester City  Pep
Guardiola a estimé que
l'avantage de Liverpool en
tête du classement est
trop grand à l'issue de la
défaite essuyée vendredi
soir face à
Wolverhampton (2-3),  en
match comptant pour  la
19e journée de Premier
League. «L'avantage de
Liverpool est trop grand, il
n'est pas réaliste de penser à eux. Nous devons mainte-
nant penser à Leicester et récupérer la deuxième place. Je
connais la qualité de mon équipe mais c'est la situation», a
déclaré le technicien espagnol. Manchester City (tenant du
titre) compte 14 points de retard sur Liverpool, qui compte
un match en moins. Manchester City a raté une occasion
de reprendre la deuxième place à Leicester du champion-
nat anglais, gâchant deux buts d'avance pour perdre (3-2).
Avec ce 5e revers de la saison, plus que sur toute la saison
dernière, City reste 3e à 38 points, à une longueur de
Leicester mais surtout à 14 du leader Liverpool. (Sur
l'éventualité de donner la priorité aux matchs de Coupe,
notamment la Ligue des champions, en deuxième partie
de saison.) «Nous ne pouvons pas établir de priorités,
sinon, la saison prochaine, nous ne serons pas en Europe.
Nous rejouerons un match dans moins de 40 heures
(contre Sheffield United, dimanche, à 19 heures). Nous
verrons comment les joueurs se sentent. C'est ce que
nous allons faire.»

COUPE D’ALGÉRIE SENIORS-GARÇONS (32ES DE FINALE)

Purge chez les clubs de la Ligue 2
La JSM Béjaïa, le MO Béjaïa, l’OM

Arzew, le WA Tlemcen et l’USM El-
Harrach sont les principales victimes
de ces trente-deuxièmes de finale de la
Coupe d’Algérie seniors-garçons qui se
poursuivront jusqu’au 5 janvier pro-
chain, date à laquelle la CFCA a pro-
grammé l’ultime rendez-vous de ce tour
entre l’AS Aïn M’lila et la JS Kabylie.
Une étape qui a épargné jusque-là les
équipes de la Ligue 1 hormis celles qui
avaient à affronter des clubs du même
palier. Une première affiche lors des
seizièmes qui se joueront le 4 janvier, à
savoir le duel des leaders des Ligues
professionnelles entre l’O Médéa et le
CR Belouizdad.

M. B.

RÉSULTATS DES RENCONTRES
Jeudi
IRB Boumedfaâ (IR) - NT Souf (DNA.)
3-0
AS Khroub (L2) - JS Bordj Menaïel (IR)
2-1
CSA Marsa (R.2) - E. Sour Ghozlane
(IR) 2-0
ARB Ghriss (IR) - MO Chaâba (R.2) 3-0
MC El-Bayadh (IR) - IB Lakhdaria
(DNA.) 0-0 (aux t.a.b : 4-3)
ASO Chlef (L1) - US Béni Douala
(DNA.) 6-1
WA Boufarik (DNA) - USM Oran (IR) 3-
1 (a.p.)
Paradou AC (L1) - FC Bir El-Arch (IR)
5-0
AB Sabath (R.1) - NA Hussein-Dey (L1)
1-3
MC Oran (L1) - MJ Arzew (R.2) 6-1
JSM Béjaïa (L2) - ES Sétif (L1) 2-2 (aux
t.a.b : 7-8)
Hier
CR Béni Thour (DNA) - USM Annaba
(L2) 0-2

CR Vil lage Moussa (DNA) - WA
Tlemcen (L2) 2-0
CB Mila (IR) - Amel Bou Saâda (L2) 0-0
(ABS aux Tab 4-5)
ASM Oran (L2) - Hydra AC (IR) 5-0
CRB Adrar (IR) - FCB Telagh (R 1) 2-1
CRB Houari-Boumediène (IR) - CR
Zaouia (IR) 0-2
ES Guelma (IR) - USM El-Harrach (L2)
0-0 (aux Tab 4-1)
SC Mécheria (IR) - OM Arzew (L2) 1-0
NRB Lardjem (R 1) - AB Chelghoum
Laïd (DNA) 0-0 (aux Tab 0-3)
MSP Batna (DNA) - IRB Sougueur (IR)
3-2 (a.p.)
O Médéa (L2) - MO Béjaïa (L2) 3-0
US Souf (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 1-3
IS Tighennif (IR) - CR Belouizdad (L1)
0-2
RC Arbaâ (L2) - MO Constantine (DNA)
1-0 
CA Bordj Bou Arréridj (L1) – IR

Mécheria (IR) 3-1
MC Alger (L1) - O. Magrane (IR) 2-1
(a.p)

En soirée
CS Constantine (L1)-NC Magra (L1)
JS Saoura (L1) - DRB Tadjenant (L2)
Aujourd’hui (14h)
A Guelma stade Souidani-Boudjemaâ :
NASR El-Fedjoudj (IR) – US Biskra (L1)

Reste à jouer
Samedi 4 janvier 2020 (16h)
A Alger stade Omar-Hamadi : USMA
(L1) - USM Khenchela (DNA)
Dimanche 5 janvier (14h)
A Aïn M'lila stade Zoubir-Khelifi : ASAM
(L1) - JS Kabylie (L1) 

MATCHS DES 16ES DE FINALE 
(4 janvier 2020)

Paradou AC (L1)- MC El-Bayadh (IR)
CA Bordj Bou Arréridj (L1)- AS Khroub
(L2) 
CSA Marsa (R2)-Vainqueur NASR El-
Fedjoudj (IR) – US Biskra (L1)
ASO Chlef (L1)-IRB Boumedfaâ (IR)
WA Boufarik (DNA)-MC Alger (L1) 
RC Arbaâ (L2)-NA Hussein-Dey (L1)
MC Oran (L1)- ARB Ghriss (IR)
O Médéa-CR Belouizdad
AB Chelghoum Laïd (DNA)-ES Sétif
(L1)
CS Constantine (L1)-NC Magra (L1)-
Vainqueur  JS Saoura (L1)-DRB
Tadjenant (L2)
SC Mécheria (IR)- USM Bel-Abbes (L1) 
USM Annaba (L2)-CR Village Moussa
(DNA)
CRB Adrar (IR)-Vainqueur AS Aïn M’lila
(L1)-JS Kabylie (L1)
ASM Oran-Vainqueur USM Alger (L1)-
USM Khenchela (DNA)
ES Guelma (IR)-MSP Batna (DNA)
A Bou Saâda (L2)-CR Zaouia (IR)
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CYCLISME : CHAMPIONNAT ARABE
SUR PISTE (1ÈRE JOURNÉE)
Neuf médailles 

dont 1
en or pour l'Algérie
La sélection algérienne a remporté neuf médailles

(1 or, 7 argent, 1 bronze), lors de la première journée
des championnats arabes de cyclisme sur piste, dis-
putée vendredi soir au Caire (Egypte).
La médaille d'or a été l'œuvre de Youcef Boukhari

dans l'épreuve de l'omnium juniors, tandis que les
médailles d’argent ont été décrochées par Nour-
Yasmine Bouzenzen (scratch et poursuite individuelle/
juniors filles) et Seddik Benganif (omnium juniors gar-
çons).
Des médailles d'argent ont été également décro-

chées par les cyclistes Aïcha Tihar, Racha Belkacem
Benounane, Bouzenzen Yasmine et Lydia Kasmi
(poursuite dames seniors), Ismaïl Lalouchi, Mohamed
Bouzidi et El-Khassib Sassane (vitesse olympique
hommes seniors), Boukhari, Benganif, Hamza Amari
et Ayoub Sahiri (course-poursuite juniors garçons),
Amari, Benganif et Boukhari en vitesse olympique
juniors garçons. 
La seule médaille de bronze a été décrochée par

Racha Belkacem Benounane sur le scratch dames.

ITALIE

Zlatan à l'AC Milan, le retour du «Lion»
Sept ans plus tard, ses longs

cheveux noirs sont toujours tirés
vers l'arrière : l'attaquant a acté
vendredi son come-back dans le
club où il a joué entre 2010 et
2012, comme un nouveau défi
contre le temps.
Le Suédois, qui était libre de

tout contrat depuis son départ du
Los Angeles Galaxy mi-
novembre, a signé avec l 'AC
Milan un contrat de six mois, avec
une année supplémentaire en
option, a précisé dans un commu-
niqué le club lombard.
«Je retourne dans la ville que

j'aime», a pour sa part dit l'atta-
quant suédois, cité dans le com-
muniqué du club.
Cette signature était attendue

depuis plusieurs semaines, atti-
sée par Zlatan lui-même, jamais à
court d'idées pour créer de l'effer-
vescence autour de son nom.
«A bientôt en Italie», disait-il

au magazine GQ Ital ia début
décembre, en promettant de
«trouver les stimuli nécessaires
pour vous surprendre à nou-

veau.» Ça tombe bien, sa nouvel-
le maison ne demande que ça.
L'AC Milan, l 'une des pires
attaques du pays, stagne à la 11e
place du Championnat, et reste
sur une cinglante défaite (5-0)
contre l'Atalanta Bergame.
Le club lombard a presque tiré

une croix sur le top 4 du cham-
pionnat, qualificatif pour la Ligue
des champions, compétition qu'il
n'a plus disputée depuis la saison
2013/14. L'AC Milan est actuelle-
ment à 14 points du quatrième,
l'AS Roma.

Signes de déclin ?
Sur le papier, le mariage

semble parfait entre la formation
en quête de sa gloire passée et le
joueur revanchard, qui avait quitté
l'Europe sur une note mitigée.
Leur précédente union a

d'ailleurs été un succès, avec un
titre de champion en 2011 - le
dernier des Milanais - et le tro-
phée de meilleur buteur de Serie
A pour le Suédois en 2012 (28
buts). Après quatre saisons proli-

fiques au Paris SG entre 2012 et
2016, Ibrahimovic a montré des
signes de déclin à Manchester
United, où son départ a été préci-
pité par plusieurs blessures, dont
une rupture des ligaments croisés
d'un genou en 2017, et des statis-
tiques en berne (1 but en sept
matches en 2017/18).

Mais ses deux saisons au Los
Angeles Galaxy ont rassuré sur
son état de forme et sa capacité à
être décisif. «Les lions ne récupè-
rent pas comme les humains», a-
t-il expliqué, avec son célèbre
sens de la répartie.
Avec un bilan de 54 buts et 17

passes décisives, l 'ancien de

l'Inter et du Barça a assumé son
statut de superstar de la MLS,
même s'il n'a pas remporté de
titre avec la franchise californien-
ne.
Aux Etats-Unis, il a empilé les

«highlights» (buts spectaculaires)
et sorti une deuxième autobiogra-
phie, sobrement intitulée «Le foot,
c'est moi», qui montre bien que le
joueur n'a rien perdu de son style
inimitable, aiguisé par un sens
aigu du spectacle et un ego surdi-
mensionné. 
A l 'âge où la plupart des

joueurs sont sur le déclin, le natif
de Malmö tente d'étirer encore
une histoire déjà très riche (Ajax
Amsterdam, Juventus, Inter
Milan, Barcelone, AC Milan, PSG,
Manchester United) où i l  a
presque tout gagné - sauf la
Ligue des champions -, pour s'of-
frir une porte de sortie à la hau-
teur de son talent.
Comme Zlatan avant lui,

Thierry Henry et David Beckham
sont revenus en Europe, en fin de
carrière, après un exil outre-
Atlantique, mais sans retrouver
leur lustre d'antan. Réussir là où
ces stars ont échoué: voilà un défi
à la taille du Suédois.

Le retour du «Lion». Après deux saisons aux Etats-Unis, la
star suédoise Zlatan Ibrahimovic retrouve l'AC Milan, à 38 ans,
pour réanimer, par ses coups de génie et son célèbre bagou,
une équipe moribonde.

Zlatan Ibrahimovic.

LIVERPOOL

Les Reds porteront le badge de champions
du monde contre Wolverhampton

Le club anglais de Liverpool,
sacré champion du monde des clubs
il y'a une semaine à Doha (Qatar), où
il avait dominé les Brésil iens de
Flamengo (1-0) en finale, a annoncé
vendredi que la Premier League l'a
autorisé à arborer le badge «Fifa
champion» sur son maillot lorsqu'il
recevra Wolverhampton aujourd’hui,
pour le compte de la 20e journée.
«Liverpool étrennera son badge

doré de champion Fifa lors du match
de dimanche contre Wolverhampton
à Anfield», ajoutant que l'équipe de
l'entraîneur allemand Jürgen Klopp
«portera cet emblème» sur son
maillot pour «une occasion unique en
Premier League».
Selon les règlements de la Fifa, le

club vainqueur du Mondial des clubs
a le droit de faire figurer le badge dès
le jour de sa victoire jusqu'à la finale
suivante de la Coupe du Monde des
clubs, a expliqué l'organisation inter-
nationale, citée dans le communiqué

des Reds. Mais le règlement de la
Premier League interdit la présence
de badges spécifiques lors des ren-
contres de championnat. 
Liverpool a demandé et obtenu

une exception pour un match, afin de

présenter le blason à son public. En
2008, Manchester United avait aussi
dû se contenter de le porter lors de
ses matchs de Ligue des
Champions, ce que fera également
Liverpool.

PÉTANQUE : CONCOURS NATIONAL «CADETS»

La doublette Assous-Fellahi
sacrée à Mers-el-Kebir

La doublette du MC Djidiouia
Assous- Fellahi a remporté le trophée
du concours national de pétanque jeu
court cadets, clôturé vendredi soir au
boulodrome de Mers-el-Kebir, en battant
en finale leurs adversaires de Hadjout
Dawawi et Mennadi. 
La troisième place  est revenue à la

paire Mihoub et Radjaâ de Sidi Chahmi
d’Oran. En tir de précision, la palme est
revenue au jeune Khaldi Réda du club
amateur «Ouarsenis» de Mers-el-Kebir
devant Moulay Ali du MC Djidiouia.
Selon les organisateurs, le niveau tech-
nique de la compétition a été «appré-
ciable» et les épreuves se sont dérou-
lées dans de bonnes conditions et dans
une ambiance festive et conviviale en
présence d'un public nombreux. Ce

concours national d'une journée,
organisé par le club amateur de
pétanque «Ouarsenis» de commu-
ne de Mers-el-Kebir en collabora-
tion avec la Fédération algérienne
des sports de boules (FASB) et la
Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran, a
regroupé 28 doublettes de six
wilayas du pays, à savoir Tipasa,
Mostaganem, Mascara, Relizane,
Aïn Témouchent et Oran. 
Une cérémonie de remise des

prix et des trophées a clôturé ce
rendez-vous sportif, en présence
des membres de Fédération des
sports de boules et de la Direction
de la jeunesse et des sports de la
wilaya d’Oran.
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Barcelone
prête Aleña au Betis
Le jeune milieu du FC Barcelone Carles Aleña

a été prêté au Betis Séville jusqu'à la fin de la sai-
son, ont annoncé hier les deux clubs. «Le FC
Barcelone et le Real Betis sont parvenus à un
accord pour la cession de Carles Aleña », écrit le
Barça sur son site internet. 
«Le Real Betis prend en charge le salaire du

joueur. L'accord n'inclut pas d'option d'achat»,
précise le club catalan. 
Carles Aleña, 21 ans et international Espoirs

avec l'Espagne, a intégré La Masia, le centre de
formation du Barça, dès son plus jeune âge. Il a
disputé 39 matchs avec l'équipe première, dont
cinq cette saison.
Il est le premier renfort du mercato d'hiver pour

le Betis, 13e du Championnat d'Espagne avec 23
points.



Le mal aux oreilles est un
symptôme fréquent qui peut
concerner tout un chacun au
moins une fois dans sa vie.
Généralement, on associe la
douleur à une otite, mais en
réalité, elle peut être la consé-
quence de diverses patholo-
gies. Parfois, une affection de
l’oreille peut s’installer dans le
temps et devenir extrêmement
handicapante. Voici pour vous
un remède de grand-mère effi-
cace pour soulager les dou-
leurs aux oreilles.

Avoir mal aux oreilles peut
être pénible à supporter au quoti-
dien. Même si ce symptôme est
souvent sans gravité, il peut alté-
rer la qualité de vie de ceux qui
en souffrent. Généralement, les
maux d’oreille, aussi appelés
otalgies, proviennent d’une infec-
tion ou d’une otite. Si les adultes

arrivent parfois à supporter la
douleur, les plus jeunes ont,
quant à eux, beaucoup de mal à
la gérer. 

En effet, des maux d’oreille
peuvent entraîner des cris et des
pleurs incessants. Ils peuvent
également causer des insom-
nies, une fièvre et une perte
d’appétit chez les tout-petits.

Avant de vous présenter un
remède de grand-mère efficace
contre les otalgies, découvrez en
amont les causes qui peuvent
déclencher ce problème.

> Causes d’une douleur à
l’oreille

Les facteurs fréquemment
identifiés pouvant causer des
douleurs aux oreilles sont :

- une infection de l’oreille
(otite)

- une perforation du tympan
- un changement de pres-

sion (voyage, natation ou plon-
gée sous-marine)

- une mauvaise utilisation
des cotons-tiges

- un objet étranger dans
l’oreille

- une infection de la gorge
- une infection des sinus
- un rhume
- une arthrite de la mâchoire
- des problèmes dentaires

(abcès ou caries)
> Une astuce de grand-

mère pour soulager les maux
d’oreille

Cette astuce, proposée par
le pédiatre américain Edna
Pytlak, est une alternative natu-
relle pour soulager les douleurs
aux oreilles provenant d’une
infection. Pour préparer ce remè-
de, il suffit de se munir d’une
chaussette épaisse en coton, de
sel de mer et de grains de riz

non cuit. Commencez par mettre
une cuillère à soupe de sel marin
et une tasse de riz non cuit dans
la chaussette. Faites un nœud
pour refermer la chaussette et
placez-la au micro-ondes pen-
dant 30 secondes. Ensuite,
veillez à ce que le vêtement en
coton ne soit pas trop chaud
pour que vous puissiez le placer
sur votre oreille. Ce remède de
grand-mère saura apaiser vos
maux. En effet, selon des cher-
cheurs du département de der-
matologie de l’Université de Kiel
en Allemagne, le sel de mer est
riche en chlorure de magnésium.
De ce fait, il a fait ses preuves
pour soulager les douleurs liées
aux maladies inflammatoires.

Des moyens de prévention
contre les douleurs d’oreille

Les plus vulnérables face
aux infections aux oreilles sont
généralement les jeunes
enfants. Et comme mieux vaut
prévenir que guérir, certains
gestes simples peuvent réduire
les risques de douleurs aux
oreilles :

- évitez la fumée de ciga-
rette qui peut engendrer des
infections ;

- n’insérez pas d’objet dans
les oreilles. Il est donc préférable
d’éviter de se nettoyer les
oreilles avec du coton-tige ;

- rincez et séchez correcte-
ment vos oreilles après avoir pris
un bain ou après avoir effectué
un sport aquatique ;

- faites attention à ne pas
laisser du savon ou du sham-
poing dans vos oreilles après
avoir pris un bain ;

-  é lo ignez-vous autant
que possible des substances
allergènes.

Cependant, si la douleur per-
siste ou s’accentue, ou si vous
repérez certains signes tels
qu’une fièvre, un liquide qui
s’écoule de vos oreilles ou enco-
re un arrêt brutal de la douleur, il
est nécessaire de consulter au
plus vite votre médecin traitant.

Quoi qu’il en soit, l’idéal, si
cela vous arrive, est d’éviter
d’avaler les glaires qui se produi-
sent dans votre gorge. De la
même manière, si vous avez un
rhume ou que votre nez est
congestionné, mouchez-vous.
Sinon, tout le mucus de cette
zone peut finir par descendre
jusque dans votre gorge. 

La production de mucus est
un mécanisme de défense de
votre système immunitaire. Cela
vous permet de vous protéger
des bactéries et des micro-orga-
nismes qui vous attaquent. De
fait, c’est une réponse très fré-
quente. Curieusement, le mucus
dans la gorge peut apparaître
pour diverses causes allant du
tabagisme à une allergie commu-
ne. Cependant, même s’il s’agit
de quelque chose de très gênant
qui arrive à presque tout le
monde, rares sont ceux qui
savent comment y remédier.

Ainsi, dans cet article, décou-
vrez les principales raisons pour
lesquelles vous pouvez avoir du

mucus dans la gorge, et décou-
vrez aussi quelques manières
simples d’y remédier. 

> Pourquoi le mucus dans
la gorge se produit-il ?

Le mucus dans la gorge peut
être dû à diverses causes.
Généralement, sa présence s’ex-
plique avant tout par un écoule-
ment dans l’arrière-nez.
Autrement dit, se produit une
accumulation de mucus dans le
nez qui finit par descendre jusque
dans la gorge.

L’écoulement dans l’arrière-
nez se produit dans des situa-
tions telles que la rhinite ou la
sinusite. La rhinite est une inflam-
mation de la muqueuse du nez,
qui peut être allergique ou non.
Par exemple, il est très fréquent
que cela arrive aux personnes
allergiques au pollen ou enrhu-
mées. La sinusite, elle, est une
inflammation de la muqueuse des
sinus paranasaux. Il s’agit de
cavités qui se trouvent dans notre
crâne, près des fosses nasales.
Lorsque se produit une infection

causée par un virus ou une bac-
térie, généralement, du mucus
est produit dans la gorge.

D’autre part, le mucus dans la
gorge peut s’expliquer par une
déviation de la cloison nasale.
Cette situation est très fréquente,
de même que les processus aller-
giques ou le tabagisme.

Oui, le fait de fumer est une
des principales causes du mucus
dans la gorge. Cela est dû au fait
que le tabac est une substance
toxique qui irrite continuellement
notre muqueuse respiratoire.
Ainsi, si cela vous arrive, il est
essentiel que vous arrêtiez de
fumer. Enfin, il est important de
souligner que tout type d’infection
peut causer la production de
mucus dans la gorge. Les plus
communes sont les amygdalites,
les pharyngites, voire même les
bronchites. Le corps répond en
produisant du mucus pour empê-
cher que le micro-organisme ne
prolifère et n’intensifie l’infection.

> Que peut-on faire pour
réduire la production de mucus
dans la gorge ?

Si vous voulez réduire la pro-
duction de mucus dans votre
gorge, rien ne sert d’avoir recours
à des médicaments. Il existe une

série de mesures très simples qui
peuvent vous aider à soulager les
symptômes ainsi qu’à les éliminer :

• tentez de rester dans un
environnement humide : pour ce
faire, vous pouvez essayer l’hu-
midificateur d’air ou passer du
temps près de la mer ;

• buvez beaucoup de liquide ;
• essayez de faire des gar-

garismes avec de l’eau et du sel
: cela aide à décoller légère-
ment le mucus de la gorge.
Vous pouvez aussi utiliser des
gouttes pour le nez ;

• aérez bien votre maison,
votre appartement ou le lieu où
vous vous trouvez : vous pou-
vez aussi essayer d’aller vous
balader dans des lieux peu
contaminés, éloignés du trafic
et de la fumée ;

• éliminez la cigarette,
puisque c’est un irritant et une
des causes principales de ce
mucus.

Autre recommandation :
lorsque vous dormez, gardez
votre tête assez relevée. Pour
cela, vous pouvez utiliser deux
oreillers, par exemple. 

Ainsi, vous éviterez que le
mucus ne s’accumule dans la
zone de la gorge.
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On se demande souvent quel est le geste le plus facile
pour améliorer sensiblement sa santé et son bien-être. Voici la
réponse : prenez un citron pressé, à jeun, dès que vous vous
levez. Résultat garanti ! 

Boire un citron pressé aide à se réveiller complètement. Il finalise
le processus de détoxification amorcé par votre corps pendant la nuit
et remet en route votre système digestif. De plus, le citron est gorgé
de vitamines B, C, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium,
de précieux antioxydants, enzymes et fibres.

Voici d’autres raisons de commencer à prendre un citron pressé
tous les matins !

- Il hydrate votre corps
Avec un emploi du temps bien rempli, on oublie facilement de

boire assez d’eau. C’est là que le citron pressé est intéressant : boire
un citron pressé c’est vivre une expérience «spéciale», pour ne pas
dire «luxueuse». C’est une façon plaisante de commencer votre jour-
née (tout en s’hydratant).

- C’est un réveil-matin infaillible
Le citron pressé vous donnera un coup de fouet. D’un

coup, vous vous sentirez bien réveillé et prêt à entamer votre
journée. Plus jamais vous n’aurez la sensation de quitter la
maison encore à moitié endormi.

- Il atténue les crises de goutte 
Il arrive que votre corps produise tellement d’acide urique que

des cristaux se forment autour de vos articulations. Ce problème
apparaît aussi lorsque vos reins ne parviennent pas à filtrer l’acide
urique. C’est alors que vos articulations deviennent chaudes, gon-
flées et douloureuses (c’est l’inflammation). C’est une forme d’arthro-
se qu’on appelle «la goutte».  Le citron est une bonne source de vita-
mine C, qui aide à réduire vos niveaux d’acide urique pour prévenir
les crises de goutte. 

Une étude sur 1380 professionnels de santé (hommes) a montré
que ceux qui avaient les meilleurs apports en vitamine C avaient le
moins d’acide urique. 

Le citron stimule la formation de carbonates de calcium qui per-
mettent de neutraliser les acides en excès. C’est ainsi que le citron
facilite l’évacuation de l’acide urique par l’urine.

- Il est bon pour votre santé mentale
Le citron est riche en potassium et en magnésium qui sont

bons pour votre cerveau et votre système nerveux. Le citron
pressé vous donne le coup de fouet nécessaire pour com-
battre le stress et la dépression. Vous aurez les idées claires
et serez davantage concentré.

- Il aide à se passer de caféine
Beaucoup de gens sont parvenus à réduire leur consommation

de café grâce au citron pressé. Le coup de fouet est le même que
celui provoqué par une tasse de café et réveille votre corps de la
même façon… sans les effets indésirables.

- Un citron pressé en 2 minutes
Pressez un demi-citron dans un verre, puis ajoutez de l’eau tiède.

Si vous faites plus de 75 kilos, vous pouvez utiliser un citron entier.

Boire un citron chaque matin

Le foie de volaille
anti-âge !

Riche en fer et en vitami-
ne A, le foie de volaille favo-
rise la production de la kéra-
tine. Cette dernière est un
antirides naturel, essentiel
pour préserver l’élasticité de
la peau et son aspect
soyeux. 

Gencives 
saignantes

Les gencives sai -
gnantes apparaissent 

habituellement lorsqu’il y
a un type de lésion ou
d’infection impliquant les
tissus.

• Il est courant de les
remarquer lorsqu’on utilise
une brosse à dents ou un fil
dentaire ; parfois, on peut
même les remarquer en
mangeant certains aliments.

• Sa principale cause est
la formation de toxines qui
forment la plaque dentaire et
qui causent une faiblesse
tissulaire ou des infections
parodontales.

Que peut-on faire pour l’éliminer ? 
Le mucus dans la gorge est un symptôme très

fréquent et gênant, surtout en automne et en hiver. Il
peut être produit par une allergie ou une maladie.
Mais il peut aussi tout simplement s'agir d'une
réponse à une habitude toxique. 

La naturopathie, ou médeci-
ne naturelle, a été l’une des
premières disciplines à évaluer
l’impact des toxines sur le corps
humain. Il en résulte un intérêt
grandissant pour les pratiques
visant à détoxifier l’organisme
de ces éléments toxiques, par
le moyen de cure et d’une ali-
mentation saine. Ce jus, en
particulier, peut être d’une gran-
de utilité dans le cadre d’une
cure détox. Son efficacité est
due aux ingrédients vertueux
qu’il contient comme le rappor-
te l’auteur australien Joe Cross,
dans son livre Juice it to lose it.

Le côlon est l’un des
organes les plus importants de
votre corps, par les multiples
rôles qu’il peut jouer. Sa détoxi-
fication a été le centre d’intérêt
de plusieurs spécialistes en
naturopathie, car il est souvent
confronté à une présence de

toxines issues de l’alimentation
et qui peuvent nuire à son bon
fonctionnement. Une telle nui-
sance serait la cause de plu-
sieurs maux comme la diar-
rhée, la constipation et
l’aérophagie.

Les bienfaits des ingré-
dients

- La pomme
Le nettoyage du côlon

passe par une alimentation
saine en premier lieu, et qui se
doit d’être riche en fibres et en
bons nutriments pour mainte-
nir la flore intestinale entière
en bon état. La pomme, en
particulier, est très appréciée
dans le cadre des cures détox,
car elle permet d’améliorer le
transit. Elle est aussi riche en
pectine, une fibre soluble qui
favorise le bon fonctionnement
de la flore intestinale dont le
côlon fait partie.

- Le citron
On ne peut plus débattre à

propos des multiples vertus du
citron, car elles ont été démon-
trées à plusieurs reprises. Ainsi,
le citron contient de la pectine,
dont les bienfaits ont été préci-
tés, et qui se trouve majoritaire-
ment au niveau de son écorce.
Il a aussi de puissantes proprié-
tés antibactériennes qui favori-
sent le bon fonctionnement de
votre flore intestinale, car elles
permettent de la protéger des
bactéries qui peuvent l’infecter.
La médecine moderne a pu
émettre plusieurs postulats et
des recherches scientifiques
pour démontrer l’effet protecteur
du citron quant à l’intestin et au
pancréas. Plus important enco-
re, cet agrume contient de la
naringénine, qui fait partie de la
famille des flavonoïdes et qui
permet d’actionner votre 

métabolisme et ainsi procéder à
la dégradation des toxines.

- Le gingembre
Le gingembre (skendjbir)

est une épice qui a été utilisée
pour ses propriétés médicinales
depuis des milliers d’années. Il
a des propriétés anti-inflamma-
toires qui permettent de proté-
ger les intestins et le système
digestif en entier, des inflamma-
tions résultant d’infections para-
sitaires. Des études ont égale-
ment pu prouver son potentiel
d’agent protecteur de la flore
intestinale des différentes
pathologies gastro-intestinales.

Pour la préparation de ce
jus, il vous faut :

·  une pomme (b io de 
préférence)

·  une demi-rac ine de 
gingembre

· une cuillère à café de
gingembre en poudre   

·  un c i t ron (b io de 
préférence)

Pour préparer votre jus,
commencez par récolter le jus
du citron et de la pomme à l’ai-
de d’une centrifugeuse. Cela
vous permettra de préserver les
bienfaits des nutriments au
niveau de l’écorce de citron.
Mélangez cela à un demi-litre
d’eau et ajoutez-y le gingembre
en poudre.Vous pouvez
prendre ce jus le matin à jeun
pour appuyer votre cure détox.

Mise en garde :
Si vous souffrez de brû-

lures, d’ulcère d’estomac ou
d’allergie aux agrumes, évi-
tez de consommer du citron.
I l  est  préférable que les
femmes enceintes ne
consomment pas du g in-
gembre. Il en est de même
pour les personnes souffrant
des maladies du sang.

LU POUR VOUS

Ce jus élimine les toxines du côlon et aide à perdre du poids

MUCUS DANS LA GORGE 

DÉCOUVREZ… 

L’astuce pour traiter les maux d’oreille et les infections
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Des recettes maison 
pour raffermir le visage Exfoliant à l’écorce de

citron pour vos pieds
L’association d’écorce de citron et

de vaseline est une excellente alter-
native pour accélérer la récupération
des durillons qui peuvent toucher les
pieds. 

Ensemble, ils forment un exfoliant
naturel qui permet l’élimination des
peaux mortes et d’autres impuretés
qui provoquent de la sécheresse.

La vaseline est l’un des ingré-
dients naturels les plus recommandés
pour hydrater cette partie de votre
corps, car elle protège la peau et la
maintient bien hydratée.

Vous allez avoir besoin de :
• 1 cuillerée de vaseline (15 g).
• 1 cuillerée d’écorce de citron

râpée (10 g).
Instructions :
• Congelez un citron et utilisez une

râpe pour obtenir de l’écorce de citron
sous forme de poudre.

• Mélangez cet ingrédient avec
une cuillerée de vaseline, jusqu’à l’ob-
tention d’une crème.

• Frottez le produit sur vos pieds et
couvrez-les avec un bandage.

• Laissez le produit agir toute la
nuit et rincez immédiatement en vous
levant le matin suivant.

• En utilisant ce remède deux à
trois fois par semaine, vous allez avoir
des pieds plus doux, plus hydratés et
bien protégés. 

. Le masque aux carottes et
à l’orange

Ce masque est très facile à
réaliser et très efficace. Pourquoi
? La réponse se trouve dans les
composants de ces deux ali-
ments. La carotte et l’orange
sont des aliments très riches en
antioxydants, en bêta-carotène,
en vitamines et en minéraux.
Elles apportent ainsi les nutri-
ments nécessaires pour disposer
d’une peau hydratée et ferme.

Les mélanger dans votre
recette de masque maison vous
garantira ainsi de bons résultats.
Ce masque est à appliquer trois
fois par semaine, de préférence
le matin.

Ingrédients :
• Une carotte
• Le jus d’une orange
• Une cuillère à soupe de miel

Préparation :
• Commencez par laver et

couper la carotte en morceaux.
Puis placez-la dans un mixeur,
ajoutez le jus de l’orange, et
mixez jusqu’à obtenir un mélan-
ge bien homogène. Enfin, ajou-
tez le miel.

• Mettez le mélange dans une
tasse, puis utilisez un coton pour
appliquer le masque. Insistez
bien sur les zones les plus
sujettes au relâchement de la
peau, telles que le cou, les joues
et le menton. Laissez agir 20
minutes puis rincez à l’eau froi-
de.

. Le masque à la tomate et
au citron

Vous le savez tous, la peau
de votre visage est différente de
celle du reste de votre corps.
Elle est en effet plus sensible,
plus fragile, plus fine et donc

moins protégée face aux effets
de la vie extérieure. Pour mieux
la protéger, vous devez donc
avoir une bonne hygiène de vie
basée sur une alimentation équi-
librée et des activités sportives.
Vous pouvez aussi la nourrir de
l’extérieur avec, par exemple, ce
masque à base de jus de tomate
et de citron, deux véritables
sources d’antioxydants et de
vitamines qui lui apporteront fraî-
cheur et tonicité. 

Ingrédients :
• Deux tomates bien mûres.
• Une cuillère à café de jus de

citron.
• Deux cuillères à café de

sucre.

Préparation :
• Commencez par peler les

deux tomates, puis passez-les
au mixeur avec le jus de citron.
Une fois le mélange bien homo-
gène ajoutez les deux cuillères
de sucre afin d’obtenir une pâte.

• Appliquez ensuite le mélan-
ge à l’aide d’un coton, et laissez
agir 15 minutes. Vous sentirez
instantanément la fraîcheur de la
tomate et ses bienfaits nutrition-
nels agir sur votre peau. Veillez
cependant à ne pas laisser le
masque plus de 20 minutes car
le jus de citron pourrait irriter
votre peau.

• Enfin, rincez à l’eau claire. 
Il est conseillé de faire ce

masque le soir, 2 fois par semai-
ne.

. Le masque à la pomme et
au melon

Le melon (battikh) est connu
pour tonifier la peau. Ajoutez une
pomme et des flocons d’avoine
(chouffane) et vous obtiendrez

un masque miracle qui hydratera
et raffermira votre peau. Ce
masque est une recette très
classique qui vaut la peine d’être
essayée.

Ingrédients :
• 3 morceaux de melon (du

type que vous voudrez).
• Une moitié de pomme.
• 2 cuillères à soupe de flo-

cons d’avoine.
• 1 cuillère à soupe de miel.
Préparation :
• La préparation de ce

masque est très simple. Tout

d’abord coupez 3 morceaux de
melon (ou bien une tranche fine
de melon), et pelez une moitié
de pomme. Passez-les ensuite
au mixeur jusqu’à obtenir un
mélange homogène.

• Ajoutez les flocons d’avoine
et mélangez pour obtenir une
pâte. Appliquez cette pâte sur
une peau propre et sèche, puis
laissez poser 20 minutes.

• Rincez à l’eau claire. Vous
pouvez faire ce masque jusqu’à
3 fois par semaine, de préféren-
ce le matin afin de protéger votre
peau pour le reste de la journée.

Du coquelicot contre
les acouphènes

L’acouphène est une affection de
l’oreille se traduisant par un bourdon-
nement interminable. Lorsqu’on a
l’acouphène, il faut tout de suite aller
voir un médecin. Toutefois, on peut
utiliser les feuilles de coquelicot et de
l’huile essentielle d’eucalyptus pour
soulager la douleur. Mettez une poi-
gnée de feuilles de coquelicot dans
un bol en verre. Pilez-les jusqu’à ce
qu’elles soient bien molles. Ajoutez-y
ensuite une cuillère à soupe d’huile
essentielle d’eucalyptus. Mélangez
bien la préparation puis chauffez-la
pendant quelques minutes (deux à
trois minutes). Appliquez la mixture
sur les parties périphériques de
l’oreille. Laissez poser pendant une
heure. Faites cette opération avant
d’aller se coucher. 

Traiter les maux d’estomac
Tous les matins, remplir de miel

une carotte crue près l’avoir lavé et
épluché. Ne rien manger pendant
une heure. 

. 
Soulager les maux de ventre
Pour soulager vos maux de

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

La sauge contre les aphtes
Même si la langue se guérit d'el-

le-même, certaines plaies ou mala-
dies, comme un aphte ou une myco-
se, peuvent s'avérer être très
douloureuses et mettre beaucoup de
temps à guérir. 

Pour aider la langue à cicatriser
au plus vite, mélangez de la sauge,
hachée et séchée, à de l'eau chaude,
et servez-vous de ce mélange en
bain de bouche jusqu'à la disparition
de votre aphte ou de votre plaie.
L'efficacité est garantie !

Lutter contre les cheveux gras
Versez dans un verre d’eau

bouillante, une cuillerée à soupe de
feuilles de thym (z’itra) et une cuille-
rée à soupe de feuilles de sauge
(mirimiya). Puis, prenez un verre de
ce liquide tous les matins pendant
trois semaines. 

Maladies des voies urinaires
L’application de compresses

chaudes n’agit pas sur les germes
qui produisent l’infection. Cependant,
elles sont utiles pour diminuer l’in-
flammation et la douleur qui se trou-
vent dans le bas-ventre.
Mettez une compresse chaude sur la
zone à problème. Laissez agir pen-
dant au moins 10 minutes pour que
la chaleur active la circulation.

Combattre les parasites
intestinaux

Si votre enfant a des démangeai-
sons anales fréquentes, des para-
sites intestinaux l’attaquent. Pensez
à préparer un remède naturel à base
d’ail et de lait. Il est très efficace et
peut enlever ces parasites. Mettez 3
gousses d’ail dans de l’eau et laissez
pendant 5 minutes. Pelez-les et
faites-les broyer pour obtenir une
crème. Maintenant, jetez la crème
d’ail dans un verre de lait. Faites
bouillir pendant 15 minutes. Laissez
macérer toute la nuit. Le matin, faites
boire à votre enfant le remède avec
un peu de sucre selon votre choix.
Répétez ce traitement une fois par
jour pendant 3 jours environ.

Vous avez une entorse
Ne vous inquiétez pas car les

noix de muscade avec un peu de
miel seront très efficaces pour vous
soulager. Mettez quelques noix de
muscade dans un récipient. Puis,
versez-y 2 verres d’eau tiède et lais-
sez pendant 15 minutes. Retirez les
noix de l’eau et râpez-les. Ensuite,
ajoutez 3 cuillerées à soupe de miel
et mélangez bien le tout. Appliquez
ce remède sur la partie de l’entorse

puis posez le bandage après l’opéra-
tion. Répétez ce traitement 2 fois par
jour. 

Protège des bactéries
Le brocoli est un légume qui pos-

sède de nombreuses propriétés dont
celle d’avoir une action sur la diges-
tion. En effet, ses fibres font un tra-
vail de l iaison entre les acides
biliaires et le tube digestif. Lorsque la
liaison a lieu, les acides vont être
évacués, ce qui va faire baisser le
taux de cholestérol. Le brocoli possè-
de trois phyto-nutriments extrême-
ment efficaces pour détoxifier l’orga-
nisme ; il protège la muqueuse de
l’estomac et empêche la prolifération
des bactéries nocives comme
l’Helicobacter pylori. Le brocoli aide
aussi à réduire les risques de cata-
racte. Il protège l’appareil respiratoi-
re, il est donc utile pour la protection
des voies respiratoires supérieures et
contre l’asthme. Il aide aussi à régu-
ler la pression artérielle et réduit le
risque de maladies cardiovascu-
laires.

Lotion calmante de navet
Le navet est très riche en sel

minéraux. C’est un des légumes qui
contient le plus de calcium. Les
feuilles de navet renferment du fer et
du cuivre. Il contient également de
l’acide phosphorique, tonique de la
cellule nerveuse. La teneur en iode
varie selon l’intensité de sa coloration
verte. En application externe, il pour-
rait soulager les articulations doulou-
reuses. Râpez trois ou quatre navets.
Versez les navets râpés dans un litre
d’eau. Mettez à ébullition pendant
quinze à vingt minutes. Laissez
refroidir. Mouillez un morceau de fla-
nelle avec cette lotion de navet.
Appliquez directement sur la partie à
traiter. Laissez agir pendant vingt
minutes. Renouvelez l’opération
quatre ou cinq fois. Ne réutilisez pas
les morceaux de flanelle.
En outre, appliquez directement les
navets écrasés sur la partie à traiter.
Maintenez en attachant avec un bout
de tissu ou un lien. Laissez agir pen-
dant 20 minutes. 

Le saviez-vous… ?
Les historiens rapportent que les Romains donnaient du

persil (maâdnous) à leurs gladiateurs avant le combat : car la
plante était réputée donner de la force, du réflexe et même de la
ruse. Le persil est un tonique général grâce à tous les éléments
nutritifs dont il renferme.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
L'amande douce se consomme fraîche ou séchée. Elle est

très riche en magnésium, elle réduit le taux de cholestérol.
C'est une très bonne source de vitamines E, potassium, cal-
cium, phosphore et fer. C'est un antiseptique intestinal, elle est
énergétique et nourrissante. Il est bon d'en grignoter quelques-
unes chaque jour.

P
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Vos habitudes de vie, la
génétique, et une alimenta-
tion équilibrée sont les élé-
ments qui influent le plus
sur la fermeté et la santé de
votre visage. Vous ne pou-
vez évidemment rien contre
les effets du temps !

Il est néanmoins toujours
possible de prévenir la perte
d’élasticité de votre peau à
travers quelques bonnes
habitudes. Il s’agit de la rai-
son pour laquelle il vous est
proposé trois recettes de
masques à réaliser chez
vous pour raffermir votre
visage.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de douze joueurs d’Arsenal (2017/2018).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre joueur»

1- WILSHERE
2- KOSCIELNY
3- MONREAL
4- OZÏL

5- LACAZETTE
6- XHAKA
7- OSPINA
8- MUSTAPHI

9- WELBECK
10- RAMSEY
11- BELLERIN
12- CHAMBERS

MOT RESTANT = MIKHITARIAN

K H I T A R I A N W E L
I E Z A C A L L I I W B
M T N R E A L O Z L I E
S T O       S H C
R E M       H P K
E X Y       E A R
B H N       R T A
M A L E I C S O K E S M
A K A O S P I N A M U S
H C N I R E L L E B Y E

Le Soir
d’Algérie Détente Dimanche 29 décembre 2019 - PAGE 18

Son nom
----------------
Son prénom

Son ex-club Y évolua

Empereur----------------Nécessaire----------------Arme

Chiffre----------------Nage----------------Volume

Note
----------------
Ventilée

Dans le ton----------------Triste----------------Tennis

Arsenic----------------Foi----------------Pays
Renvoi (inv)----------------Possessif----------------Bois

Compagnie----------------Détruira----------------Mer
Cycles----------------Etain----------------Aiguisé

Soutes----------------Dans l’œil----------------Sélénium

Renvois----------------Vrai----------------
Article

Précieux
----------------
Rondeur

Son club

Pays
----------------
Exagération

Rongé
----------------
Bout de
jalousie

Négation
----------------
Presse

Son poste
Trempé

----------------
Souffle

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

Habit
Génitrice----------------Semoule----------------Mesure

Jeta
----------------
Evasion

Colère
----------------

Gang
Rusé

----------------
Pari

Civil----------------Dompte----------------Nobélium
Article

----------------
Mal de dent

Tellure----------------Mammifère----------------Induration

Fromage----------------New York----------------Foot àBatna
Reconnu----------------Mourir----------------Nazis

Poisson----------------Arme----------------Dans laroute

Sommet
----------------
Lithium

Cérium
----------------

Orient

Rassembler----------------Doré----------------Branché

Boisson
----------------
Lanthane

Son poste

Platine
----------------
Coutumes

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C3 - D5 - E9 - F10 - G8 - H6 - I2 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Villes N Wilayas TRI
A CHEBLI 1 SOUK AHRAS
B OUED EL KHEBARIT 2 GHARDAÏA
C DJELIDA 3 AÏN DEFLA
D CHORFA 4 BÉJAÏA
E SIDI SEMIANE 5 BOUIRA
F AIN NOUISSY 6 AÏN TÉMOUCHENT
G OUED ZITOUNE 7 BLIDA
H RACHGOUNE 8 EL TARF
I METLILI 9 TIPASA
J BENI KSILA 10 MOSTAGANEM

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Club
espagnol

----------------
Nausée

Alliée
----------------

Tester
Photos

----------------
Dégoût

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

Rigole
Tellure----------------Possessif----------------Coiffure

Note (inv)----------------Possessif----------------Exprimes

Divinité (ph)----------------Rejettera----------------Volonté
Fleur----------------Consonnedouble----------------Baryum

Voyelledouble----------------Remplie----------------Assurances

Un àLondres----------------Branché----------------Préposition
Diffuse

----------------
Sautes

Monstre----------------Jouets----------------Conjonction
Garanties----------------Géantes----------------Biberon

Raisons
----------------

Néon
Sodium----------------Issus----------------Shoot

Gâteaux
----------------
Bienfaiteur

Négation
----------------
Substance

Chairs----------------Alleren justice----------------Echec

Montes----------------Honneur----------------Flatteur
Gîte

----------------
Fer

Piège (ph)
----------------
Lutécium

Pronom
----------------

Sprint
Sied

----------------
Possédés

Shoot----------------Aisé----------------Mise aupoint

Larme----------------Détériorée----------------Gaillard
Infinitif

----------------
Lent

Equité----------------Empêché----------------Toucher

Cité antique----------------Récipient----------------Voyelledouble
Lame

----------------
Molybdène

Baudet
----------------

Salut
Mollusques
----------------
Chauffer

Perforer
----------------
Doutes

Instruments
----------------

Mot de
passe

Lave
----------------
Appréciée

Bovidé

Soldat
----------------
Molybdène

Rasade----------------Bibliothèque----------------Possessif
Infinitif

----------------
Gallium

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

Vastes

Ravin----------------Broyer----------------Ainsi
Divinité

----------------
Jetés

Musée----------------Détruit----------------Femmes
Ego latin

----------------
Piégées

Note
----------------
Filets d’eau

Dans lajetée----------------Note----------------Avare

Précieux
----------------
Pronom

Astate
----------------

Fruits
Loupent

----------------
Bloquas

Figure
----------------

Fou
Amuser

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

Gosse
----------------
Univers

Propositions
----------------

Pays

Plier----------------Meitnerium----------------Sommets
Inscrites

----------------
Paquet

Dorer
----------------

Lent

Panoramas
----------------
Erreurs

Polar----------------Rase----------------Mesure
Enlevés

----------------
Creusés

Calés----------------Gang----------------Blêmis

Aperçoit
Détériorée
----------------

Fondit
Ailles

----------------
Aliment

Radium
----------------
Coup de feu

Déplace
----------------

Apprit
Capitale

----------------
Graffiti

Mesure

Près de Jijel
----------------
Convient

Gâteau
----------------
Indéfini

Ternir----------------Tantale----------------Gallium
Usé----------------Instrument----------------Prévenue

Assécher
----------------
Type (ph)

Pénibles
----------------

Fleuve



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

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vend plus. appts F3, F4, dans

une résid. clôturée, finie, acte, box s/s, Saoula-
Centre. Tél.: 0559 663 565 F147762

––––––––––––––––––––
PROSPecTiONS
––––––––––––––––––––

SweetHome cherche pour étranger appart,
villa, locaux. - 021 609 087 F147789

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité,

maçonnerie. - 0561 19 25 47 F147793

––––––––––––––––––––
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

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

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

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
––––––––––––––––––––––

JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique, avec
expérience, cherche emploi à Alger.

Mob.: 0782 59 10 43 F147792
––––––––––––––––––––––

H., gestionnaire de stocks, spécial. restaurant,
hôtel et catering, cherche emploi. -

0665 280 860 F147787

DemANDeS D’emPLOi

GR/NB-NS

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

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

S

Entr. recrute ing. ou master 2 en hydraulique,
g. civil, électrotechnique, électromécanique,
automatisme, topographe. - Lieu de travail :
Alger. - Hébergement assuré. - Env. CV à :

entreprise.hydraulique@yahoo.fr 
F505/B1

––––––––––––––––––––
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

Dame cherche donneur
pour greffe de foie,
groupe sanguin A+.

Tél.: 0654 59 94 85 GR/B13SO
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

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

PENSÉE
A la mémoire de
Moumou Mohamed
Triste est le souvenir de ton
départ, doux est le souvenir
de ta présence notre cher père
tant adoré. Onze ans déjà
depuis que nous portons une
douleur indélébile dans nos
cœurs. Jamais nous aurions
été prêts à lâcher ta main et te
laisser partir, mais qui donc
choisit? La vie nous fait pré-
sent du meilleur et nous le reprend quand l’a décidé.
Cette date ravive en nous le chagrin de ton absence
qui sommeille en nous. Nous nous consolons par
ton sourire gravé dans nos mémoires et ta voix qui
murmure dans nos cœurs. Nous nous efforçons de
vivre à la hauteur de tes espérances et de transmettre
ton empreinte à tes petits-enfants qui, hélas, n’au-
ront jamais la chance d’effleurer ton tendre visage.
Tu manques à nos vies, à ta femme et tes enfants.
Repose en paix brave homme, puisse Dieu t’ac-
cueillir dans Son Vaste Paradis pour l’éternité. 

Nous t’aimons
RN° 108286 B/13

CONDOLEANCES

Anep n° 191 6028 376 - Le Soir d’Algérie du 29/12/2019

Le Président Directeur Général, les directeurs, le Comité de participa-
tion, le syndicat de l’entreprise ainsi que l’ensemble du personnel de
TRANSMEX/SPA (Société du groupe SONELGAZ), très affectés par le
décès du père de leur collègue BENALI ABDALLAH Fatah, présentent à
ce dernier ainsi qu’à toute sa famille leurs condoléances les plus attristées et
les assurent de leur profonde sympathie en cette douloureuse circonstance.
Puisse ALLAH Le Tout-Puissant accueillir le défunt en Son Vaste

Paradis et lui accorder Sa Sainte Miséricorde.

Anep n° 191 6103 501 - Le Soir d’Algérie du 29/12/2019

DÉCÈS
Les familles Kahlane, Allem, Redjem et

Brahimi de M’sila, d’Alger et de Bordj-Bou-
Arréridj annoncent le décès, vendredi, du moud-
jahid Brahimi Brahim, connu aussi sous le nom
de guerre de “Brahmia”, Commissaire politique
de M’sila. A l'indépendance, il sera le premier
directeur de la Caisse de Sécurité sociale militai-
re, puis le premier Haut-Commissaire au Service
national, artisan de la Transsaharienne et du
Barrage Vert, il terminera sa mission au poste de
ministre de l’Hydraulique. Il sera inhumé
aujourd’hui  dimanche à El-Alia. La levée du
corps se fera après la prière du D'hor de son
domicile à Scala, El Biar.
Tél.: 0560 055 066 pour plus d’informations.

«Ila lilah wa ina ilayhi rajioun.»
GR/N



Nous les appelons souvent
«taches de vieillesse». Les
lentigos sont des signes de
l'âge qui apparaissent au fil
du temps et souvent avec
les agressions du soleil.

Les connaître, c'est bien ;
savoir comment y faire face,
c'est encore mieux. Les
lentigos sont des taches
planes (on ne les repère pas
au toucher). 
Leur couleur peut aller du
roux clair au brun foncé, et
leur surface est de quelques
millimètres carrés, mais ils
sont souvent accompagnés
de taches blanches, plus
petites. 
Ces taches de vieillesse
apparaissent plus volontiers
sur les surfaces souvent
exposées au soleil : visage,
mains, décolleté.
Malheureusement, ce sont
aussi les zones les plus
visibles, et les taches de
vieillesse sont les
cauchemars des coquettes.
En règle générale, cette
apparition se produit après la
quarantaine, mais cela peut
arriver plus tôt. 

Dangereux ou pas ? 
En soi, les lentigos ne sont
pas une maladie et ne sont
pas dangereux. C'est une
simple désorganisation de la
mélanine dans la peau, due
aux agressions répétées du
soleil. Il est, cependant, utile
de les surveiller, parce qu'une
lésion cancéreuse peut se
développer à partir d'un
lentigo. Cependant, pour la
majorité des personnes
touchées par les lentigos, les

inconvénients sont
uniquement de nature
esthétique. Cette gêne peut
cependant être importante.
Cela vaut donc la peine de se
pencher sur la meilleure
manière de les combattre. 

Soleil : protection
obligatoire 
La protection contre le soleil
est votre première défense
contre les taches de
vieillesse, comme contre le
vieillissement de la peau en
général, d'ailleurs. 
Attention, il ne s'agit pas de
diaboliser le soleil : profiter de
ses rayons est indispensable
au fonctionnement de notre
corps, c'est la quantité de
soleil qui peut devenir
mauvaise pour votre peau.
Alors, une bonne balade en
bord de mer les jours où il fait
beau, c'est oui ; six heures de
bronzette intense, c'est plutôt
non, même avec une
protection contre le soleil. 

Des moyens cosmétiques 
Si les taches sont déjà

apparues, vous pouvez tout
de même lutter. Il existe des
produits, souvent à base
d'acides de fruits, qui luttent
contre les lentigos. Si ce n'est
pas suffisant, il existe aussi
des solutions de l'ordre de la
médecine esthétique, comme
des peelings ou
dermabrasions. Celles-ci ne
garantissent cependant pas
que les lentigos ne
reviendront jamais. La
cosmétique peut aussi
apporter une réponse aux
lentigos ; elle offre des fonds
de teint spécialisés dans le
camouflage qui conviennent
même aux peaux matures.
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Page animée par Hayet Ben

Votre chambre est-elle
vraiment le refuge apaisant
dont vous avez besoin ? Si
c’est oui, bravo ! Continuez à
dormir sur vos deux oreilles.
Sinon, changez vite ce qui ne
va pas. Vous allez gagner un
superbonus sur la qualité de
votre sommeil ! 
Sinon, vérifiez ces détails...

L’éclairage est-il assez
doux ? L’obscurité
suffisante ?
Pourquoi c’est important :
La baisse de luminosité agit
sur la sécrétion de
mélatonine ; cette hormone
signale qu’il est l’heure de
fermer les yeux. L’idéal est de
dormir dans l’obscurité
complète.
Attention aux lampes de
chevet trop puissantes.
Ni ordi, ni télé, ni jeux vidéo !
Le scintillement des écrans
maintient en éveil, leur
utilisation stimule le cerveau.
Déco sobre : lignes simples,
teintes claires et douces. À
éviter : les couleurs
excitantes (jaune, orange,
rouge) ou déprimantes (violet,
noir…).
Volets ou rideaux opaques

protègent des lumières
extérieures.

Avez-vous le calme
nécessaire ?
Pourquoi c’est important : tout
bruit pendant le sommeil nous
met en alerte ; un niveau
sonore élevé génère des
difficultés d’endormissement et
des microréveils. Attention aux
sources de bruit intérieures :
appareils ménagers en
fonctionnement, animaux
turbulents…

La literie qui vous convient ?
Pourquoi c’est important : sur
une literie inconfortable, on
change souvent de position, ce
qui réduit la durée du sommeil
profond réparateur. Couchage

recommandé : sommier à
lattes de bois, matelas ferme.
Des douleurs au réveil doivent
inciter à changer le sommier
et/ou le matelas.

La bonne température ?
Pourquoi c’est important : une
ambiance trop chaude stimule
les métabolismes ;
l’endormissement est contrarié,
le sommeil est fragmenté.
L’idéal en toutes saisons :
18°C.

L’ambiance olfactive que
vous aimez ?
Pourquoi c’est important :
l’odorat est relié au monde des
souvenirs et des rêves ;
certains parfums ont le pouvoir
de nous apaiser.

Lorsque la peau démange, le premier
réflexe est de se gratter. 
Or, si gratter apporte un soulagement, ce

n’est que pour une durée extrêmement
limitée, tandis que les conséquences
peuvent être sérieuses, avec notamment
un risque d’aggravation du prurit,
d’infection, particulièrement en présence
d’éruptions cutanées (vésicules) et de
cicatrices définitives. 
En effet, plus on gratte, plus on accentue
la réaction de la peau, plus on risque de
mettre la peau à nu et de l’exposer à des
microbes. Mieux vaut donc s’abstenir et
trouver une autre solution pour soulager
le prurit. Dans tous les cas, il est
préférable de masser avec la paume de la
main en appliquant quelques pressions.
Et par mesure de précaution, coupez vos
ongles courts !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ce qu’il ne faut pas faire en cas
de démangeaisons : se gratter

Une consommation modérée de café peut
soulager des maux de tête

Boire modérément du café (1 à 2 tasses par
jour) peut soulager des maux de tête (ou
céphalées de tension) et aussi la maladie
migraineuse. Le café a en effet une action
antalgique directe sur les récepteurs de
l’adénosine, et indirecte, en potentialisant
l’action des traitements antalgiques tels que
l’aspirine et l’ibuprofène. En revanche, une
surconsommation peut aggraver ces céphalées.

Savon de
Marseille 

Il est un allié
incontournable pour se
débarrasser des
pucerons sur vos
plantes. Pour cela,
mélangez 50 g de
savon de Marseille et
une gousse d’ail
écrasée dans 1/2 litre
d’eau. Mettez le tout
dans un pulvérisateur
puis vaporisez ! En
outre, pour repousser
les mites, placez un
morceau de savon de
Marseille au sein de vos
vêtements, il agira
comme un antimites.

-Tache de graisse 
Pour dégraisser un
tissu, utilisez du liquide
vaisselle, il dégraisse la
vaisselle, dites-vous
que, pour le linge, c’est
pareil !

Pain d'épices
250 g de farine, 1 sachet de levure, 
100 g de sucre, 1 c. à c. de 4 épices, 

250 g de miel, 2 œufs 

Mélanger la farine et la levure. Ajouter le sucre et
les épices. Faire chauffer le miel et ajouter au
mélange précédent. Ajouter les 2 œufs et bien
mélanger. Verser dans un moule et faire cuire à
160° C. Surveiller la cuisson à partir de 45 min.

Avez-vous la chambre idéale pour dormir ?

BEAUTÉ 
Taches de vieillesse,

explications et astuces

Épaule d’agneau confite
à la harissa maison
1 épaule d'agneau,1 belle branche de romarin, 3

cuillère(s) à soupe d'huile d'olive, 2 têtes d'ail. Pour la
harissa : 3 piments rouges longs

1 gousse d'ail pelée et dégermée, 2 cuillère(s) à soupe de
concentré de tomates, le jus d'1/2 citron, 1/2 cuillère(s) à
café de sel fin, 2 tours de moulin à poivre, huile d'olive

1. Préparez la
harissa : lavez et
épépinez 3 piments,
puis hachez-les
finement. Mixez-les
avec le jus de citron,
le sel, le poivre, l’ail,
20 cl d’eau et le
concentré de
tomates. Ensuite
ajoutez 1 c. à soupe
d’huile d’olive et
faites cuire cette
préparation à feu
doux 10 mn. Laissez
refroidir, couvrez
d’huile d’olive la
surface pour éviter
toute oxydation, puis
réservez au
réfrigérateur.
2. Sortez l’agneau
du réfrigérateur 1 h
avant de le cuisiner.
Préchauffez le four à
th. 6/180°. Badigeonnez généreusement l’épaule de harissa
puis posez-la dans un plat en terre. Placez autour les têtes
d’ail, arrosez d’huile d’olive et posez la branche de romarin.
3. Couvrez d’une feuille de papier sulfurisé et enfournez 3 h.
Durant la cuisson, tournez plusieurs fois l’épaule d’agneau
dans son jus de manière à ce qu’elle ne sèche pas. La
dernière heure, baissez le thermostat à th. 5/150° et
poursuivez la cuisson sans papier sulfurisé.
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Non, elle n’aura pas été banale,
cette année 2019 ! Elle a conden-
sé, en quelques mois, l’aboutisse-

ment de vingt années d’immobilisme
politique d’un pouvoir encanaillé dans
la corruption, et autant d’années
d’anesthésie des Algériens. Par un de
ces moments magiques de l’Histoire,
la gouvernance de Bouteflika, enivrée
de narcissisme politique, s’est noyée
dans son miroir, persuadée de pouvoir
encore s’imposer au peuple qu’elle
croyait captif. Son idée de se présen-
ter pour un cinquième mandat est
paradoxalement la plus lumineuse
qu’il n’ait jamais eue. Personne n’au-
rait pu imaginer que cette intention,
défendue depuis de longs mois par
toutes sortes de caciques de la classe
politique, serait l’étincelle qui allait
mettre le feu aux poudres.

Mais la rue n’a pas explosé. En
réaction à l’indignité de la situation,
les Algériens se sont appropriés ce
qu’on leur avait toujours interdit, c’est-
à-dire l’espace public pour faire légiti-
mement montre de leur désaccord et
de leur colère. Quant à l’option du
pacifisme, fruit de l’intelligence collec-
tive, elle est en soi un véritable coup
de génie.

De ce fait, le reproche de passivité à
l’égard des masses populaires depuis
l’indépendance a été évacué d’une
pichenette, et d’un vendredi à l’autre,
ponctué par la manifestation estudian-
tine du mardi, tout le retard accumulé
a été comblé. Les Algériens ont appris
à dépasser leurs différences. Ils ont
appris à vaincre la peur. Ils ont appris
le pluralisme et la tolérance en mani-
festant avec d’autres Algériens qui
furent jadis leurs adversaires et par-
fois leurs ennemis. Une alchimie natio-
nale faite de détermination en faveur
d’un changement total de système et
de pacifisme dans la méthode a effica-
cement agi. Par-delà les divergences,

jadis réglées dans le sang, on a enfin
compris que nous avions affaire à un
système autoritaire passé maître dans
l’art de ruser pour éviter d’avoir à
répondre aux attentes populaires.

Le second moment magique de
cette année fut celui où Gaïd Salah
décréta l’interdiction du drapeau ama-
zigh. Alors, advint l’impensable ! Il faut
dire qu’il avait fait fort. Résultat, il par-
vint en une seule décision à réaliser ce
que des années de lutte et de souf-
frances de milliers de militants ama-
zighs n’étaient pas parvenus à faire :
sensibiliser les jeunes d’Alger et des
autres villes du pays. Par cette déci-
sion, Gaïd Salah a réussi à unir les
jeunes Algérois dans un seul cri «
Casbah-Bab-el-Oued, imazighen ! » et
à faire se déployer le drapeau amazigh
dans toute l’Algérie, en dépit des
représailles. Bien entendu, les choses
se sont aggravées de ce point de vue
puisque de nombreux manifestants et
militants ont depuis été jetés en pri-
son.

L’Histoire de cette année 2019
s’écrit aussi en contre-point. Un jour,
les historiens rappelleront sans doute
les séquences de cette année de réveil
collectif. Ils évoqueront cet appel ano-
nyme à la manifestation du 22 février
dont beaucoup d’Algériens, échaudés
par le passé, se sont d’abord méfiés.
Puis par une mystérieuse convergence
d’aspirations, ils diront comment la
rue a découvert sa force et son intelli-
gence en décidant de cesser de jouer
les sujets bâillonnés par le chantage
émotionnel nationaliste, pour devenir
des acteurs à part entière de cette
marche vers la citoyenneté.

Ils rappelleront aussi qu’au tout
début du mouvement, les décideurs
étaient pour le 5e mandat décrié, puis
devant l’évidence du rejet par le
peuple, ils abandonnèrent le soutien
au 5e mandat au profit d’un appui

conditionnel au Hirak. Ils n’auront vrai-
semblablement pas tort d’analyser ce
rapprochement avec le Hirak comme
une étape tactique qui consistait à sur-
vivre au système Bouteflika de toute
façon en perdition.

Ils détailleront les 45 semaines au
cours desquelles l’énergie révolution-
naire des Algériens a permis, et c’était
une première, de faire reporter à deux
reprises une élection présidentielle. Ils
ne manqueront pas non plus de souli-
gner que, pendant ce temps de fer-
mentation révolutionnaire, l’autorité de
fait a agi dans les marges de la
Constitution en laissant en place un
Président intérimaire qui a outrepassé
les délais prévus par la loi fondamen-
tale. Ils n’omettront pas de mentionner
cette question capitale, en dépit de la
volonté de minimiser le fait : comment
un gouvernement qui ne peut se tar-
guer d’aucune autre légitimité que
celle du rapport de force s’est autorisé
à abdiquer la souveraineté de l’Etat
algérien sur ses hydrocarbures au pro-
fit de sociétés internationales ?

Ils décriront comment, devant l’affo-
lement provoqué par l’intransigeance
tranquille du Hirak, on a utilisé, sans
remise au goût du jour, toutes les
vieilles ficelles de délégitimation d’un
vigoureux mouvement de masse
contestataire. On a crié à la main de
l’étranger, bien entendu, puis au com-
plot impérialiste, enfin à l’œuvre de
factieux télécommandés par des
forces occultes. On a injecté des pro-
vocateurs dans les marches, des bal-
taguia missionnés pour faire dégéné-
rer les marches pacifiques. On a
cherché à susciter la violence de telle
sorte à justifier la répression. Mais rien
de tout cela n’a su entamer la cohé-
sion, le sens de la responsabilité et
l’accroissement exponentiel du Hirak.

Ils diront aussi cet incroyable fait
du hasard. Après être passé en force

pour organiser une élection présiden-
tielle pour le moins doublement cha-
hutée - d’abord par le Hirak qui n’en
voulait pas et ensuite, en coulisses,
par des décideurs qui se sont évertués
à faire passer un dauphin - l’homme
fort du moment décède d’une crise
cardiaque, un peu comme dans une
tragédie classique.

Mais les hommes passent et les
grandes passions collectives demeu-
rent. Celle de la liberté est plus coriace
que toutes les autres.

A. M.

Que diront les historiens de l’année 2019 ?

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com
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Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Après une décennie de
dur labeur, le chocolatier
libanais autodidacte Roger
Zakhour s'apprêtait à
léguer un commerce enfin
florissant à sa fille. Mais la
crise économique aiguë
qui frappe le pays, sur
fond de contestation popu-
laire, a balayé ses espoirs.

Pendant les fêtes de Noël, au
lieu d'engranger les bénéfices,
l'artisan de 61 ans et sa fille de 29
ans doivent brader leurs bûches
glacées. «Si rien n'est fait, je vais
faire faillite d'ici quelques mois»,
déplore-t-il dans sa boutique exi-
guë de Beyrouth, entouré de piles
colorées de chocolats faits main.
Dans un Liban secoué par des
manifestations massives depuis le
17 octobre, l'économie en chute
libre et la pénurie de dollars a
placé les commerçants au bord de
la banqueroute. M. Zakhour a
commencé à fabriquer du choco-
lat, puis des glaces, dans les
années 1990, affinant ses recettes

jusqu'à devenir un acteur incon-
tournable du marché pour les
hôtels de luxe et les Libanais
aisés. Mais la dégradation de la
situation économique depuis l'au-
tomne a fait chuter les com-
mandes hôtelières et raréfié les
ventes en boutique. 

Dès la fin de l'été, les banques
ont imposé des restrictions
sévères sur le dollar -monnaie
couramment utilisée au Liban et
sur laquelle la livre libanaise est
indexée depuis plus de 20 ans-
provoquant une forte inflation et
rendant les importations difficiles,
celles-ci étant réglées en billets
verts. «Nous fonçons vers l'incon-
nu», dit M. Zakhour, qui venait de
rénover sa cuisine avant que ses
ventes déclinent.

«C'est terminé»
Pour garantir la qualité de ses

produits, le chocolatier importait
tous ses ingrédients, réglant en
euros ou en dollars. Une gageure
désormais impossible avec le pla-
fonnement des retraits bancaires.
«A présent, si un ingrédient vient

à manquer, c'est terminé», résu-
me-t-il. Un mouvement de contes-
tation inédit réclamant le départ
de l'ensemble d'une classe diri-
geante jugée incompétente et cor-
rompue mobilise depuis plus de
deux mois des Libanais de tous
bords. 

Le gouvernement a démission-
né le 29 octobre sous la pression
de la rue, mais d'interminables
tractations politiciennes continuent
de retarder l'émergence d'un nou-
veau cabinet, que les manifes-
tants souhaitent composé de tech-
nocrates et d'indépendants. Dans
ce contexte d'incertitude politique
et économique, M. Zakhour n'est
pas le seul à lutter pour la survie
de son commerce. Nombre de
marchands ont dû baisser le
rideau pour une durée indétermi-
née, des employés ont été remer-
ciés ou ont subi une baisse dras-
tique de salaire, au moment où le
coût de la vie explose. Face à la
morosité, Lea Hedary Kreidi, une
institutrice, s'est démenée avec sa
famille pour venir en aide à ses
concitoyens. Peu après le début

de la contestation, ils ont lancé le
groupe Facebook «Fabriqué au
Liban - Le groupe des produits
libanais», afin d'encourager à
acheter local. Deux mois plus
tard, 32.000 membres y diffusent
régulièrement des annonces pro-
posant des produits du cru, ou
demandant des alternatives aux
produits importés.

Cadeaux fabriqués au Liban
Si le Liban importe la majorité

de ses produits, les entreprises
locales conçoivent une large
gamme de biens, du shampooing
à la sauce tomate en passant par
les jeux pour enfants. «J'ai été
surprise par le nombre de produits
(locaux) dont j'ignorais l'existen-
ce», avoue elle-même Lea Hedary
Kreidi, 31 ans et mère d'un jeune
garçon. 

Désormais, elle a délaissé le
supermarché pour l'épicerie du
coin et, dans sa famil le, les
enfants ont reçu à Noël des
cadeaux fabriqués au Liban.
Gérant d'un bar à Beyrouth, Rani
al-Rajji a lui aussi décidé de tour-

ner le dos à des produits importés
de plus en plus chers. «Nous
essayons d'utiliser des produits
locaux dès qu'il existe une alter-
native» au Liban, dit-il. Il vise à
faire passer la part des produits
locaux de son établissement d'un
cinquième à près de la moitié. Un
moyen, selon l'homme de 43 ans,
d'éviter que ses «clients sentent la
perte de leur pouvoir d'achat et
qu'ils cessent de sortir». «On ne
peut pas tout remplacer, mais on
essaie de donner plus de vie aux
produits libanais, d'encourager
leur consommation.» Produit au
Liban ou pas, certains consomma-
teurs se disent trop contraints
financièrement pour avoir le choix.
Dans un supermarché beyrouthin,
Mariam Rabbah pousse un chariot
quasiment vide en quête de pro-
duits bon marché. «Tout est plus
cher et nous sommes désormais
payés moitié moins», dit la femme
de 35 ans. «Ce qui compte, ce
n'est pas si un produit est fait au
Liban ou pas, mais s'il est abor-
dable et de bonne qualité.»  

AFP

LIBAN

Dans un pays en crise, les commerçants 
luttent pour leur survie
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