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NOUVEAU GOUVERNEMENT

TOUTE LA RÉGION EN ÉBULLITION

RÉFORME DE L’ÉCOLE

…et si elle était périmée ? 
Contribution Par Ahmed Tessa (P. 8)

Cocktail explosif
libyen et dommages
collatéraux meurtriers

Le nouveau
ministre
face à ses
convictions

La surprenante
intégration
du Front

El Moustakbal

l Depuis près de dix mois, c’est le statu quo sur le théâtre des opérations. Tout pourrait déraper
cependant, vu la volonté voire l’empressement des divers intervenants – Arabes et Occidentaux. Et d’ailleurs,

jeudi dernier, Erdogan a, sans peine, obtenu l’aval de son Parlement pour l’envoi de troupes. 
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IL PRÉSIDE UN CONSEIL DES MINISTRES AUJOURD’HUI

L’acte I du
plan d’action
de Tebboune

l Premier Conseil des ministres
sous la présidence de Abdelmadjid

Tebboune. Le président de la
République réunit aujourd’hui
l’exécutif pour montrer la voie à
suivre pour la mise en œuvre du

programme présidentiel et
transformer des promesses électorales

en mesures concrètes à travers le
plan d’action du gouvernement.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
57,66%

Non : 
32,34%

Sans opinion :
10%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le nouveau gouvernement 
est en mesure de relancer l’économie ?

La reprise annoncée  de la grève 
dans le primaire vous inquiète-t-elle ?

Avec le départ officiel de Abdelkader Bensalah, ce sontAvec le départ officiel de Abdelkader Bensalah, ce sont
désormais pas moins d’une dizaine de postes de sénateur du tiersdésormais pas moins d’une dizaine de postes de sénateur du tiers
présidentiel qui sont  vacants au niveau du Sénat. Selon  desprésidentiel qui sont  vacants au niveau du Sénat. Selon  des
indiscrétions, le Président Tebboune pourrait y intégrerindiscrétions, le Président Tebboune pourrait y intégrer
des personnalités nationales qu’il compterait voirdes personnalités nationales qu’il compterait voir
succéder à Bensalah au poste de président du Conseilsuccéder à Bensalah au poste de président du Conseil
de la Nation. On parle ainsi d’une personnalité qui a eude la Nation. On parle ainsi d’une personnalité qui a eu
à occuper de hautes fonctions par le passé.à occuper de hautes fonctions par le passé.
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Un «présidentiable» pour Tebboune

Les producteurs de médicaments
contre-attaquent

L'Union nationale des opérateurs en pharmacie,
qui tiendra ses journées nationales au courant de ce
mois, annoncera officiellement sa position par
rapport à la décision du ministère de la Santé de
réduire de 50% les prix des médicaments produits
localement, apprend-on. Le nouveau ministre
délégué, qui a déjà pris position contre cette décision,
ne risque probablement pas de se mettre à dos les
producteurs locaux.

Révision de la nomenclature
des métiers des arts
La ministre de la Culture s’attelle à réviser la

nomenclature des métiers des arts pour
mieux l’adapter aux développements qu’a
connus le créneau du numérique notamment.

Jusque-là, les artistes ayant recours aux
nouvelles techniques faisant appel au

numérique étaient exclus de la liste
de ceux pouvant prétendre à la carte
d’artiste.

Il faut retenir ce nom car c'est  celui d'un vraiIl faut retenir ce nom car c'est  celui d'un vrai
héros. Cela fait  maintenant deux ans qu'Amarhéros. Cela fait  maintenant deux ans qu'Amar
Adjili, seul, ne cherchant pas à faire marcher lesAdjili, seul, ne cherchant pas à faire marcher les
moulins à vent, poursuit son obstination à netmoulins à vent, poursuit son obstination à net --
toyer les rues et les plages d'un pays qui auraittoyer les rues et les plages d'un pays qui aurait
besoin, comme dirait l'autre, d'un Hirak environnebesoin, comme dirait l'autre, d'un Hirak environne--
mental. Au lieu d'attendre que cette consciencemental. Au lieu d'attendre que cette conscience
écologique survienne, lui, il s'en va tout seul, avecécologique survienne, lui, il s'en va tout seul, avec
ses sacs, ramasser les détritus que les Algériensses sacs, ramasser les détritus que les Algériens
produisent, sèment. Et en plus, il n'est pas duproduisent, sèment. Et en plus, il n'est pas du
genre à le faire savoir. C'est heureux qu'on l'aitgenre à le faire savoir. C'est heureux qu'on l'ait
quand même découvert. quand même découvert. 

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

DIGOUTAGE
Un seul héros,
Amar Adjili !

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT DIT EN  PA SSA NT

Construire pour triompher du rejet ? 
C hacun d’entre nous a absolu-

ment le droit de contester le fait
que l’on ne décroche pas de ces

périodes qui  précèdent celles, par
contre, décisives. Y aurait-il un moment
propice pour cesser de le faire ? Parce
qu’il suffit d’une situation qui en appelle
une autre pour que remontent, à la sur-
face, certains réflexes familiers. 

Pourquoi devrait-on cesser d’évo-
quer le passé sous prétexte qu’il fau-
drait impérativement regarder devant
soi pour avancer ? C’est totalement faux
! Parce que le déni ne garantit en rien
que le futur soit celui que nous idéali-
sons, dès lors que nous renonçons, par
un instinct de survie fragilisé, à regarder

dans le rétroviseur.  Il s’en trouvera,
bien entendu, toujours un pour vous
hurler dessus, vous l’empêcheur de
tourner en rond. Comme il s’en trouvera
quelques autres pour vous traiter de
vendu. Et quand on a les moyens de se
montrer fermement positif sur ce qui se
profile à l’avantage du pays, il ne faut
surtout pas hésiter à le faire. Parce que
manifester le moindre doute à ce propos
implique la main étrangère. Même si,
dans pareil cas, personne ne sait jamais
argumenter sur la prétendue main étran-
gère ! Ni nous expliquer pourquoi cette
dernière ne se manifeste qu’à des
moments où elle n’est pas la bienvenue.
Celle des Algériens qui contestent une

candidature, une décision ou une ges-
tion débridée ou celle que l’on fustige
pour coller à la situation en cours et
faire une offre à l’une des forces qui
manipulent le discours ambiant pour sti-
muler les adhésions. Une nouvelle race
de nationalistes qui se met en transe et
marche au premier coup de sifflet ! 

Il faut dire que parmi les diseurs de
bonne aventure et ceux qui y croient ou
font semblant d’y croire, il y en a qui
n’ont plus envie de vivre, de s’émanci-
per ou de défendre leur liberté de pen-
ser et d’évoluer autrement. 

L’objet de ce billet n’est pas de com-
promettre ce besoin d’y croire qui tient
en haleine tout un pays. Certes, le dis-

cours est plus construit. Mais, il lui
manque, toujours, ce sentiment qui fait
la différence entre une entité qui s’enga-
ge à reconstruire et une autre qui aurait
pour obsession celle de triompher du
rejet populaire ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les juges,
les enseignants
et l’info en déclin

Depuis près d’une année,
des informations passent

inaperçues alors qu’elles
auraient grassement fait l’ac-

tualité en d’autres temps, pas
si lointains. Ce n’est pour-
tant pas leur importance -
ou leur gravité - qui s’est

retrouvé en déclin en raison de l’évolu-
tion des choses ou d’un concours de
circonstances. Le pays s’est installé
dans une telle situation que rien ni per-
sonne n’a réussi à détourner le regard
des Algériens de ce qu’ils considèrent
au-dessus de tout, à juste titre par
ailleurs. Chez tous ceux qui sont réso-
lument et sincèrement engagés dans la
contestation populaire pour un change-
ment de système, la chose est enten-
due : dans l’Algérie du Hirak, seul
compte la persévérance dans l’action
pour l’aboutissement de ses objectifs.
Cette détermination à «garder le cap»
est ainsi motivée : éviter d’ouvrir
d’autres fronts de batailles qui ne
feraient que disperser les énergies du
mouvement, et du coup, le vulnérabili-
ser. D’une manière générale, ça ne
manque pas de cohérence. Les graves
errements de l’activité nationale parci-
monieusement rapportés par les
médias ou transmis de bouche à oreille
sont intimement liés au mode de gou-
vernance contesté. Ils trouveront donc
la solution avec sa fin, dans la nouvelle
Algérie à entreprendre. C’est d’autant
plus cohérent qu’en matière de «disper-
sion» et d’ouverture d’autres fronts, le
pouvoir n’a pas manqué… d’initiatives.
Il a tenté de déplacer l’attention sur le
terrain social, pris diverses «mesu-
rettes» avec l’arrière-pensée que le
mouvement se trompe de combat et
introduit sournoisement quelques
«revendications» portées par un pan du
Hirak dont il est permis de douter quant
à son existence réelle. Les dernières
informations qui auraient pu largement
faire l’actualité nous sont rapportées
dans le «Périscoop» du Soir d’Algérie,
dans son édition d’hier. Au concours de
recrutement des enseignants, il a été
signalé plusieurs cas de triche aux
épreuves. Dans l’absolu, il n’y a pas
vraiment quelque chose d’étonnant en
la circonstance. On a triché au bac, au
concours d’accès des médecins au
résidanat… on a triché partout. Il n’y a
par conséquent aucune raison qu’on ne
le fasse pas chez les postulants à un
poste d’enseignant. Mais ce n’est pas
parce que ce n’est pas étonnant que ce
n’est pas grave. Et que ce n’est pas
digne d’intérêt !
Après les prétendants à l’enseigne-
ment, c’est au tour des… magistrats.
Selon la même source, des candidats
au poste de juge ont été surpris en fla-
grant délit de triche lors du dernier
concours du genre. Ce n’est ni plus ni
moins étonnant. Les magistrats sont,
certes, un peu plus «populaires» que
les enseignants, ils ont même été les
«stars» d’un moment de la protestation,
mais les deux coulent de la même sour-
ce. Et comme rien n’a vraiment changé
sur le fond, les enseignants comme les
juges tricheurs passent pour des
détails, que l’information passe inaper-
çue ou qu’on en parle quand même,
dans un court intermède, entre un sujet
sur la libération des prisonniers et un
autre, sur le vendredi à venir.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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IL PRÉSIDE UN CONSEIL DES MINISTRES AUJOURD’HUI

L’acte I du plan d’action de Tebboune

Nawal Imés- Alger (Le
Soir)- Aussitôt installés dans
leurs postes, les 39 ministres,
ministres délégués et secré-
taires d’Etat entrent dans le vif
du sujet. Ils assisteront
aujourd’hui à leur premier
Conseil des ministres. C’est
également le tout premier que
préside Abdelmadjid
Tebboune après l’élection du
12 décembre dernier. 

En annonçant la compo-
sante du nouveau gouverne-
ment, le porte-parole de la
présidence annonçait que le
gouvernement entamera son
action par l'élaboration de son
plan d'action, lequel sera pré-
senté à nouveau au Conseil
des ministres pour adoption
avant sa présentation à
l’Assemblée populaire natio-
nale. Un plan d’action qui,
pour être élaboré, nécessitera
une grande coordination et un
minimum de cohésion. 

En réunissant aujourd’hui
l’exécutif avec à sa tête
Abdelaziz Djerad, le président
de la République donnera le
ton en fixant les priorités et les
chantiers urgents à entamer.
Des objectifs qui ne pourront
être atteints sans une action
cohérente de l’ensemble de
l’exécutif. Tebboune ne man-
quera certainement pas, à
l’occasion de ce premier
Conseil des ministres, de rap-
peler les prérogatives des dif-
férents ministres, mais surtout
celles des ministres délégués
et secrétaires d’Etat. 

Avec pas moins de 7
ministres délégués et 4 secré-
taires d’Etat, les interférences
et autres conflits ne sont
jamais bien loin. C’est souvent
le cas lorsque les missions ne
sont pas bien définies. 

Des tensions dont le
Premier ministre voudrait cer-
tainement en faire l’économie,
tant les défis sont énormes.
Avec pas moins de 39 minis-
tères, autant de ministres dont
il faudra coordonner les
actions, le chef de l’Exécutif
est investi de la mission de
porter le programme prési-
dentiel avec une équipe où
cohabitent des ministres
rodés à la fonction et des per-
sonnalités qui font leur entrée
pour la première fois dans un
gouvernement. Abdelmadjid
Tebboune qui a fait campagne
avec un programme compor-
tant pas moins de 54 engage-
ments à concrétiser. 

Le plan d’action du gouver-
nement s’en inspirera pour
transformer les promesses en
mesures concrètes. Il n’est
pas exclu que le président de
la République fasse des
annonces devant marquer de
manière officielle le début de
la mise en œuvre de son pro-
gramme. 

Il avait lors de son discours
d’investiture fait part de sa
volonté d’accélérer la mise en
œuvre de plusieurs des chan-
tiers qu’il avait promis d’ouvrir.
Au plan politique, la révision
de la Constitution occupe le

haut de la marche. Une révi-
sion profonde qui, pour susci-
ter la plus large adhésion pos-
sible, nécessitera la mise en
place d’une communication
des plus efficaces mais égale-
ment une réanimation de la
classe politique et de la socié-
té civile qui seront appelés à
porter le projet qui ouvrira la
voie à la révision d’autres lois
aussi fondamentales, à l’instar
de celle relative au régime
électoral. 

La relance de l’économie
dont le président de la
République fait une de ses
autres priorités figurera égale-
ment en très bonne place
dans le plan d’action du gou-
vernement. La crise politique
n’ayant pas été sans consé-
quences, c’est une économie
en berne que l’exécutif aura
pour mission de remettre sur
rails. 

La multiplication des minis-
tères délégués et secrétariats

d’Etat dédiés à plusieurs sec-
teurs économiques témoigne
de la volonté de réhabiliter
des segments jusque-là
délaissés. 

Le retour du département
de la prospective, l’instaura-
tion d’un ministère dédié à la
micro-entreprise, des start-up
et de l’économie de la
connaissance mais égale-
ment la mise en place de
ministères délégués chargés
de l’Agriculture saharienne et
des Montagnes, du
Commerce extérieur, de
l’Environnement saharien,
des incubateurs et des Start-
up se veulent comme des
signaux devant permettre d’in-
suffler à l’économie le nou-
veau souffle tant attendu. 

Le plan d’action du gouver-
nement dévoilera certaine-
ment les mesures phares en
mesure de transformer les
promesses en décisions.

N. I.

Premier Conseil des ministres sous la présidence
de Abdelmadjid Tebboune. Le président de la
République réunit aujourd’hui l’exécutif pour mon-
trer la voie à suivre pour la mise en œuvre du pro-
gramme présidentiel et transformer des promesses
électorales en mesures concrètes à travers le plan
d’action du gouvernement.

Le président Abdelmadjid Tebboune.

NOUVEAU GOUVERNEMENT

La surprenante intégration
du Front El Moustakbal

M. Kebci-Alger (Le Soir)-
Une intégration via un poste
de «maigre poids politique»,
celui des relations avec le
Parlement qu’occupe désor-
mais, Besma Azouar, dépu-
tée et membre de la direction
nationale du parti, qui suscite
bien d’interrogations quant
aux motivations de ce revire-
ment de positionnement d’un
parti qui s’est tenu de tout
temps à «équidistance du
pouvoir et de l’opposition»,
selon la formule chère à
Bélaïd, le «juste milieu».

Surtout que celui qui fut le
plus jeune membre du comité

central de l’ex-parti unique ,a
subi une véritable douche
écossaise à l’occasion de
l’élection présidentielle du 12
décembre écoulé, à l’issue de
laquelle il s’est classé bon
dernier, avec une bien maigre
cagnotte en matière de voix
exprimées en sa faveur, lui
qui voyait sa rencontre avec
le destin arrivé pour avoir fait
montre d’une confiance
débordante quant à son
sacre au soir du 12 décembre
dernier.

Et le coup de massue reçu
au bout, tout le contraire de
ce que fut le cas lors de la

présidentielle d’avril 2014,
quand il s’est classé troisiè-
me derrière le Président réélu
à l’occasion et Ali Benflis, son
compagnon d’infortune,
aurait eu raison de son ambi-
tion. Il en a été tellement
affecté, dit-on parmi son
entourage, qu’il observe,
depuis, un silence assourdis-
sant. 

Et cette intégration, en
catimini, du gouvernement,
alors que tout le monde
attendait celle du mouvement
El Binaa dont le président,
heureux outsider du vain-
queur du dernier scrutin pré-
sidentiel, ne cessait de signi-
fier sa disponibilité à collabo-
rer, non sans émettre des
préalables de pure forme,
dans ce qui est admis comme
surenchère chère à la mou-
vance verte, a fini par balan-
cer le front El Moustakbal de

l’autre côté de la barrière . 
Lui dont le Président a

tenu, jusqu’ici, à le tenir à
équidistance de l’autre rive
l’opposition. 

Explication fournie par la
direction nationale du front :
«Il n’y a pas de raison de
nous empêcher de travailler
avec le nouveau président de
la République.»

Et cette présence presque
symbolique du front El
Moustakbal au sein du gou-
vernement que pilote le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, s’ajoute à celle du
RND auquel appartient Tayeb
Zitouni, reconduit au poste de
ministre des Moudjahidine.

Ce qui fait de ce duo les
deux seuls ministres parti-
sans dans un exécutif dominé
par des technocrates de
divers horizons. 

M. K.

Malgré les toutes récentes déclarations du prési-
dent du parti, Abdelaziz Bélaïd quant à son refus de
rejoindre le gouvernement, déclinant toutes les
offres qui lui auraient été faites du temps de la pré-
sidence de Abdelaziz Bouteflika, le Front El
Moustakbal a fini par tordre le cou à cette doctrine,
intégrant, et en toute discrétion, l’exécutif que vient
de nommer le président de la République.
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M. Kebci-Alger (Le Soir)-
L’homme qui traite les séquelles
d'une tumeur cancéreuse, alter-
nant entre bonne humeur et très
mauvaise allure, comme ce fut le
cas lors de son discours du 4 juin
dernier quand il est apparu sans
ses cheveux perdus des suites
de séances de chimiothérapie,
voudrait rentrer chez lui. Il l’a, en
tout cas, clairement signifié, en
demandant au président de la
République, via une missive
datée de fin décembre dernier,
de mettre fin à son mandat de
président du Conseil de la Nation
qu’il assure depuis près de 18
ans. Une sollicitation à laquelle
Abdelmadjid Tebboune semble
réserver une réponse favorable,
si l’on se fie au communiqué de
la présidence de la République
rendu public hier samedi. 
«Mon cher frère, vous m’infor-

mez, par votre correspondance
du 29 décembre 2019, de votre
volonté de mettre fin à votre
mandat à la tête du Sénat. Je
vous remercie de m’avoir donné
la priorité d’être informé de votre
décision. Et je profite de cette
occasion de vous renouveler ma
profonde reconnaissance et ma
gratitude, pour votre dévouement
au service de l’institution parle-
mentaire, de l’État et du peuple.
L’histoire témoignera que vous
avez toujours été l’homme de la
situation chaque fois que votre
pays a eu besoin de vous», a

écrit le président de la République
à l’endroit de Abdelkader
Bensalah, dont le dernier poste
occupé était celui de chef d’Etat
intérimaire depuis le 9 avril dernier,
des suites de la démission de l’ex-
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, une semaine
auparavant, le 2 avril dernier.
Un intérim qu’il a assuré,

après avoir gelé, quelques jours
auparavant, ses activités au
RND, en dépit de l’opposition du
mouvement populaire qui récla-
mait sa tête au même titre que
celles de bien d‘autres symboles
de l’ancien régime, notamment
ceux de l’ère du Président déchu,
et ce, jusqu’au 19 décembre der-
nier quand il avait transmis le
flambeau à Abdelmadjid
Tebboune, élu président de la
République à l’issue du scrutin
tenu une semaine auparavant. 
Né le 24 novembre 1941 à

Fellaoucène, dans la wilaya de
Tlemcen, Abdelkader Bensalah a
rejoint l’ALN (Armée de libération
nationale) à l’âge de 18 ans. Au
recouvrement par le pays de son
indépendance nationale, il
obtient une licence en droit à
l’université de Damas, en Syrie,
avant d’exercer, une fois de
retour en Algérie, comme journa-
liste, et intégrer par la suite, en
1967, le quotidien Ech Chaâb
dont il deviendra, en 1974, direc-
teur général, et ce, durant trois
ans. Avant, il a assuré, quatre

ans durant, de 1970 à 1974, la
charge de directeur du Centre
algérien de l’information et de la
culture à Beyrouth, la capitale
libanaise.
Quelques années après, il

entamera une carrière de diplo-
mate puisqu’il sera ambassadeur
en Arabie Saoudite et auprès de
l’Organisation de la conférence
islamique, de 1989 à 1993, avant
d’assurer les charges de direc-
teur de l’information et porte-

parole du ministère des Affaires
étrangères de 1993 à 1994.
Et depuis cette date, l’homme

verra son parcours balancer
complètement puisqu’il entamera
une très longue carrière politique
avec, d’abord, le poste de prési-
dent du Conseil national de tran-
sition (CNT), instance mise en
place pour dépasser l’épisode de
l’interruption du processus élec-
toral de décembre 1991 qui avait
été suivi d’une déferlante terro-

riste islamiste, et ce, jusqu’à
1997, date à laquelle il fondera,
aux côtés d’autres, le RND dont il
sera, à deux reprises, secrétaire
général. Sous la casquette de ce
parti allié stratégique de l’ex-parti
unique, le FLN, Bensalah, alors
élu député à Oran à l’issue des
élections législatives de la même
année, sera également élu prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationale. Poste qu’il quittera en
2002 suite à la défaite du RND
aux élections législatives de
cette année pour se retrouver
peu après, en juillet, président du
Conseil de la Nation à la faveur
de son choix parmi le tiers prési-
dentiel par le président de la
République déchu, Abdelaziz
Bouteflika. Un poste qu’il ne quit-
tera que le 2 avril dernier,
contraint à assurer l’intérim du
chef de l’Etat suite à la démission
de l’ex-président de la
République, et ce, jusqu’au 19
décembre dernier quand il avait
transmis le témoin au Président
élu, une semaine auparavant,
Abdelmadjid Tebboune, qu’il
vient d’informer de sa volonté de
quitter la tête du Sénat qu’il a
rejoint tout récemment. 

M. K.

IL EN A INFORMÉ TEBBOUNE LE 29 DÉCEMBRE DERNIER

Abdelkader Bensalah décide
de rentrer chez lui

Abdelkader Bensalah veut visiblement se réserver une
sortie honorable, au bout d’un long parcours dont une
grande partie exclusivement dédiée au sérail qu’il a servi
avec dévouement.

Abdelkader Bensalah.

Karim Aimeur - Alger ( Le
Soir )- L’injustice qui leur est infli-
gée prendra-t-elle ainsi fin ? Tout
porte à le croire, d’autant plus que
plusieurs détenus qui croupissent
à la  prison d’El Harrach pour leur
implication dans le mouvement
populaire ont reçu la promesse de
se faire libérer à partir d’aujour-
d’hui dimanche. Certaines
sources évoquent une nouvelle
liste de 24 personnes qui retrou-
veront la liberté ce matin.
Selon des détenus libérés

jeudi, qui ont pris part aux
marches de vendredi à Alger, ils
ont été informés que leur codéte-
nus, dont le président de l’asso-
ciation RAJ, Abdelouahab
Fersaoui, seront libérés
aujourd’hui dimanche. En tout
cas, les militants politiques et
associatifs, les amis et les
familles des détenus sont opti-
mistes quant au dénouement
tout proche de cette question, qui
est devenue l’une des revendica-
tions principales du Hirak, ainsi
que l’une des mesures d’apaise-
ment réclamées par la classe
politique. L’avocat Abdelghani

Badi ,qui a défendu plusieurs
détenus d’opinion, a affirmé avoir
rendu visite ,hier samedi, à Fodil
Boumala, Samir Benlarbi et le
président de RAJ, Abdelouahab
Fersaoui. «Ils sont optimistes et
félicitent les détenus libérés», a-
t-il affirmé. A côté de ces trois
détenus, Karim Tabbou reste lui
aussi à la prison de Koléa. Selon
le Comité national pour la libéra-
tion des détenus (CNLD), plus de
100 personnes sont toujours
incarcérées, et dont la majorité
sont à Alger.
Incarcérés pour avoir arboré

l’emblème amazigh pour cer-
tains, pour avoir simplement par-
ticipé aux marches pacifiques
pour d’autres, et pour avoir expri-
mé leurs opinions encore pour
d’autres, les détenus du Hirak
retrouvent la liberté dont ils
étaient privés arbitrairement les
uns après les autres.
Si les premiers groupes des

détenus ont purgé leur peine
avant de retrouver la liberté,
d’autres semblent avoir bénéficié
d’une décision politique non
annoncée. «C’est un soulage-

ment à chaque fois qu'un militant
se libère des griffes de l'arbitrai-
re. La libération des détenus,
bien qu’elle soit provisoire, donc
toujours otages politiques en
attendant leurs procès, est le fruit
de la solidarité et la mobilisation
populaire, des avocats et des
médias libres», soutient le vice-
président de la LADDH, Saïd
Salhi, dans une déclaration au
Soir d’Algérie. Il souligne que les
détenus ont été libérés de la
même façon dont ils étaient arrê-
tés, «sur injonctions», ce qui
porte un coup à l’image de la jus-
tice. «Il s’agit plutôt d’une répara-
tion d’une injustice en attendant
la réhabilitation de ceux qui ont
été condamnés», a-t-il soutenu,
exigeant la libération des déte-
nus encore en prison. 
L’ancien diplomate Abdelaziz

Rahabi a réagi, lui aussi, à la
libération de Lakhdar Bouregaâ,
estimant qu’elle constitue le
début de réparation d’une injusti-
ce qui doit être suivie de celle de
tous les détenus d’opinion enco-
re incarcérés. «Cette mesure
constitue un signe positif qui
pourrait participer à la mise en
place des mesures de confiance
et d’apaisement ,sans lesquelles
aucune sortie de crise ne peut
être valablement envisagée», a-
t-il ajouté.

K. A.

IMPORTATIONS DES VÉHICULES
DE MOINS DE 3 ANS

Les modalités
d'application fixées

par un arrêté
interministériel

La Direction générale des Douanes (DGD) a indiqué, dans un
communiqué, qu’un arrêté interministériel fixant les modalités
d'application de l'importation des véhicules de moins de trois ans,
autorisée par la loi de finances 2020, est actuellement en cours de
préparation. Les modalités d’application relatives à cette mesure
ainsi qu'au contrôle de conformité des véhicules de tourisme usa-
gés, qui seront importés, seront «fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés respectivement des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Finances et des Mines, en cours de préparation et
qui sera publié au Journal officiel», précise la Direction générale
des Douanes. 

L'article 110 de la loi de finances pour 2020 autorise l’importa-
tion des véhicules de tourisme de moins de trois ans d’âge, par les
particuliers résidents, une fois tous les trois ans, avec paiement
des droits et taxes relevant du régime de droit commun et sur
leurs «devises propres», par débit d’un compte devises ouvert en
Algérie, rapporte l’APS qui précise que la loi de finances 2020
autorise l'importation des voitures avec moteurs à essence ou die-
sel, mais dans le respect des normes environnementales.

A. B.

MESURES D’APAISEMENT

Vers la libération d’autres
manifestants cette semaine

Après la libération surprise de 76 détenus d’opinion et
du mouvement populaire, jeudi, dont le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ, le général Hocine Benhadid et les mili-
tants de l’association RAJ, les observateurs s’attendent à
la sortie de prison d’autres détenus cette semaine.
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Plus qu’un discours de circons-
tance, ce message se révèle en par-
faite symbiose avec les positions de
cet économiste qui n’a cessé depuis
des années de dénoncer les dérives
gravissimes de cette «fausse» indus-
trie automobile pour l’économie du
pays. Sur les plateaux de télévision,
de radio ou sur les colonnes de jour-
naux, Ferhat Aït Ali s’est effective-
ment distingué par une constante et
profonde remise en cause de cette
démarche dont les frasques ont fini
par remonter à la surface et sont
aujourd’hui traitées et condamnées
par la justice. Le réquisitoire sans
appel de cette dernière, confirme,
non seulement les intentions mal-
veillantes de Bouchouareb à travers
ce détournement à grande échelle
des deniers publics, mais aussi les
craintes et les anticipations sur les
retombées catastrophiques émises
par le désormais ministre de
l’Industrie.

«L’aventure du montage
automobile est un fiasco»
S’il est vrai qu’il était parmi les

tout premiers à révéler au grand
public les dessous de cette arnaque,
il n’en demeure pas moins que
d’autres experts et professionnels du
secteur ont tout aussi abondé dans le
même sens en mettant en exergue la
tendance de rapine et de prédation
de cette opération qualifiée pompeu-
sement «développement d’une
industrie mécanique nationale».
Ferhat Aït Ali, n’aura pas, néanmoins,
emprunté des voies détournées pour
dire clairement le fond de sa pensée.
Pour lui, «l’aventure du montage
automobile est un vrai fiasco et les
hangars qui font office de semblant
d’usines automobiles en Algérie, sont
carrément à démonter». Précisant
encore davantage, il ajoutait dans
l’une de ces précédentes interven-
tions médiatiques, «ce démantèle-
ment sera surtout d’ordre juridique
car il n’y a rien à désosser dans ces
sortes de dépôts dont le bâti pourrait
être orienté vers d’autres industries
autrement plus rentables pour
l’Algérie». C’est le cas selon lui, de
l’industrie mécanique destinée aux
véhicules utilitaires lourds, aux
engins et aux bus et où l’Algérie

cumule effectivement une longue
expérience que vient consolider
aujourd’hui le partenariat avec l’une
des références mondiales dans le
domaine, en l’occurrence, le label
allemand, Mercedes. «Pourquoi,
assénait-il, s’acharner à faire de l’in-
dustrie automobile (léger), alors que
nous pouvons être compétitifs dans
d’autres secteurs comme le poids
lourd grâce à l’expérience acquise
durant les années 70». 

«Rétablir les précédents
concessionnaires dans leurs

droits initiaux»
Démontant l’argumentaire falla-

cieux des auteurs de cette gabegie,
Aït Ali précisait dans un entretien à El
Watan publié il y a quelques mois,
que pour faire baisser les prix des
véhicules neufs, comme c’était avan-
cé par les anciens ministres de

l’Industrie, «il aurait suffi de fermer
ces combines dénommées usines,
de libérer l’importation de véhicules
neufs pour les concessionnaires res-
pectant un cahier des charges en
réimposant les mêmes droits de
douane et la TVA qui avaient cours
avant cette aventure de fausse
industrie». Pour cela, il préconisait
d’une part, de «rétablir les précé-
dents concessionnaires sans excep-
tion dans leurs positions et droits ini-
tiaux en vue d’importer selon un
cahier des charges de qualité et de
fiabilité des véhicules, pour satisfaire
les demandes des clients par le libre
jeu de la concurrence» et d’autre part
de «faire en urgence un audit des
fameuses usines pour estimer le pré-
judice subi par le Trésor, l’économie
et la clientèle algérienne».

La fin d’une «aventure
industrielle» ?

Ceci étant, aujourd’hui que l’ex-
pert économique, aux positions aussi
tranchées et radicales, se pare
désormais du costume de ministre et
de surcroît du département de l’in-
dustrie, ira-t-il jusqu’au bout de ses
convictions publiquement affichées
précédemment ? Mettra-t-il en appli-

cation sa volonté de refonder le sec-
teur sur des bases plus saines et
revenir à un fonctionnement normali-
sé loin du monopole de fait imposé
par l’ancien régime ? Serait-ce le
clap de fin pour cette «fausse indus-
trie» automobile ? Faudra-t-il pour
autant jeter le bébé avec l’eau du
bain sachant qu’un processus, certes
embryonnaire, a été initié par cer-
tains, dont Renault et ses action-
naires publics algériens, en vue de
développer une intégration locale ?

Autant de question que se posent
légitimement les citoyens désabusés
par les politiques précédentes, l’ama-
teurisme, l’aventurisme et l’incompé-
tence de leurs auteurs qui étaient, à
l’évidence, à mille lieues des soucis
d’une réelle et véritable gestion du
secteur. Il est à espérer, en tout état
de cause, que le citoyen n’aura plus
à payer son véhicule       au double
de son prix comme ce      fut le cas
durant cette «aventure industrielle».

B. Bellil

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Le nouveau ministre face à ses convictions
Le nouveau ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali,

semble démarrer ses activités à la tête de ce département
sur les chapeaux de roues. En effet, lors de la passation
de consignes avec l’ancienne locatrice de l’immeuble du
boulevard Bougara, il dévoile d’emblée les grandes lignes
de sa stratégie, à savoir «l’élaboration d’une politique
industrielle et non la gestion des affaires courantes».

Mohamed Ouadjaout a pris officielle-
ment, hier, ses fonctions à la tête du minis-
tère de l’Education nationale. Un secteur
perturbé en permanence par les nombreux
mouvements de protestation. C’est aussi
un secteur qui a entamé plusieurs projets
de réforme sans jamais en venir à bout. Le
nouveau ministre de l’Education a du pain
sur la planche, puisque les syndicats auto-
nomes de son secteur sont unanimes à
attendre de lui à ce qu’il lance la réforme
du système éducatif, ouvrir le dialogue,
trouver une solution au problème de recru-
tement et de formation ou encore en finir
avec les idéologies.

Salima Akkouche – Alger (Le Soir) – La tâche
du nouveau ministre de l’Education nationale ne
sera pas de tout repos. En plus de devoir faire
face, cette semaine, à la crise des écoles primaires
que son prédécesseur n’a pas solutionnée,
Mohamed Ouadjaout devra également trouver des
solutions à de nombreux problèmes en suspens
posés par les partenaires sociaux et qui risquent
d’être à l’origine d’un nouveau bras de fer entre les

deux parties. Qu’attendent les syndicats de leur
tutelle ? «Nous attendons qu’il soit courageux pour
appliquer la réforme du secteur et mettre les
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs
assignés à cette réforme» a indiqué Meziane
Meriane, coordonnateur du Snapest. Le syndicalis-
te dit attendre aussi à ce que le nouveau ministre
soit à l’écoute des partenaires sociaux et qu’il puis-
se éliminer les anciens réflexes bureaucratiques
existants au ministère de l’Education. «Nous sou-
haitons qu’il ait une volonté réelle pour solutionner
les problèmes et surtout qu’il puisse en finir avec
les idéologies qui freinent le système éducatif à
aller de l’avant» a souligné Meziane Meriane. Le
Cnapest rejoint aussi le syndicat dans sa proposi-
tion de la réforme du système éducatif. «Nous
espérons que le nouveau ministre soit déjà au cou-
rant des problèmes posés dans le secteur et des
nombreux dossiers en suspens notamment celui
de la prise en charge des revendications sociopro-
fessionnelles des travailleurs, de la réforme du
système, de la formation et du recrutement ainsi
que des problèmes posés au niveau des directions
de l’éducation», a déclaré Messaoud Boudiba, res-
ponsable de communication du Cnapest. Le syndi-
caliste dit espérer à ce que le nouveau ministre

puisse trouver des solutions globales et définitives
pour ces dossiers, afin d’éviter de tomber dans la
politique du bricolage de ses prédécesseurs.
Selon Boudiba, «il faut qu’il ait une réelle volonté
pour trouver des solutions définitives à ces pro-
blèmes posés au quotidien par les travailleurs du
secteur et ne pas proposer des solutions provi-
soires uniquement pour calmer les esprits pour un
moment et ensuite nous retrouver avec d’autres
problèmes comme ce fut le cas ces dernières
années et proposer une stratégie globale pour ne
pas perdre les acquis déjà arrachés». De son côté,
le syndicat du CLA dit ne pas pouvoir s’exprimer
pour le moment et préfère attendre les résolutions
de son conseil national qui se tiendra le week-end
prochain. «Pour le moment notre position envers
ce gouvernement n’a pas changé, nous le considé-
rons toujours illégitime, notre conseil national
devra, cependant, trancher la semaine prochaine
sur cette question et prendre une position officielle
par rapport au dialogue avec le ministre de
l’Education car notre problème n’est pas avec le
ministre de tutelle mais c’est avec le gouverne-
ment en général» a déclaré Zoubir Rouina porte-
parole du syndicat.

S. A.

RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF, OUVERTURE DU DIALOGUE,
METTRE FIN AUX IDÉOLOGIES, FORMATION…

Ce qu’attendent les syndicats du nouveau ministre

Massiva Zehraoui-Alger (Le
Soir)- La «trêve» des enseignants du
primaire n’aura pas été longue. A
peine la nouvelle année amorcée,
que le mouvement de protestation
des instituteurs promet de reprendre
un second souffle. La Coordination
nationale des enseignants du primai-
re a, donc, choisi la première semai-
ne de la reprise des cours pour
reconduire sa grève cyclique. Grève
qui, pour rappel, a été suspendue de
façon temporaire avant les vacances
d’hiver. Les enseignants du primaire
observeront, par conséquent, un
nouveau débrayage à la date du 8
janvier 2020, à savoir mercredi pro-
chain, selon un communiqué de ladi-
te coordination. «La grève sera

exceptionnellement observée mer-
credi 8 janvier, pour être reconduite
mercredi 15 janvier», précise le
document. Il est, en outre, souligné
qu’après cela, «la grève cyclique
interviendra, comme au début,
chaque lundi». Justifiant le maintien
de leur grève initiée le mois d’octobre
dernier, les représentants des ensei-
gnants grévistes évoquent «l’indiffé-
rence» de la tutelle quant aux préoc-
cupations exprimées par le personnel
enseignant du palier primaire. 

Les porte-parole du mouvement
se disent mécontents du caractère
«léger» de la prise en charge de leur
plateforme de revendications par les
responsables du département de
l’éducation. A côté de ceci, ces der-

niers ont également exprimé leur
courroux vis-à-vis des sanctions
qu’ils jugent «arbitraires», dont ont
fait l’objet les enseignants grévistes,
citant à titre d’exemple, les ponctions
sur salaire ayant même touché les
primes pédagogiques que touchent
ces mêmes enseignants. 

La Coordination des enseignants
parle d’une situation «inadmissible»
et interpelle, une nouvelle fois, la
tutelle à «donner des engagements
concrets afin de répondre aux exi-
gences des enseignants». Sans quoi,
prévient-elle encore : «La contesta-
tion se poursuivra et risque même de
monter d’un cran.» Aussi, les contes-
tataires appuient leur détermination à
«arracher leurs droits légitimes». A
noter que les principales doléances
sont à caractère socioprofessionnel.
Il s’agit de «la modification du statut
particulier, de sorte à reclasser les
enseignants du secondaire, du

moyen et du primaire au même grade
de base, la diminution du volume
horaire des instituteurs, l’application
immédiate du décret présidentiel
266-14 avec effet rétroactif depuis sa
délivrance en 2014 et la création de
nouveaux grades d’enseignants pour
les matières scientifiques, littéraires
et l’éducation physique». Ils deman-
dent également «la révision des pro-
grammes pédagogiques pour,
notamment, alléger le poids des car-
tables, la révision des calendriers
des vacances et de la rentrée scolai-
re pour les régions du sud du pays»,
«la restitution du droit à la retraite
anticipée et sans condition d’âge, la
régularisation de la situation des
enseignants formés après le 3 juin
2012, afin de leur permettre de béné-
ficier des différentes promotions». La
couleur est ainsi annoncée, il n’y
aura pas de marche arrière. Les
enseignants du primaire se montrent

attachés à leurs revendications et
semblent résolus à aller jusqu’au
bout. Cela laisse présager, par
ailleurs, de nouvelles perturbations
qui impacteront sur le court terme,
plus ou moins, le déroulement de
l’activité scolaire pour ce deuxième
trimestre. C’est, donc, rythmé par
une certaine appréhension, que les
cours reprendront. Il faut aussi rele-
ver que le fait que ces grèves soient
devenues récurrentes dans les éta-
blissements scolaires, ne fera qu’ac-
centuer un malaise déjà fortement
présent dans un secteur où les
défaillances ne cessent de se dévoi-
ler, chaque jour un peu plus. 

Il reviendra au nouveau respon-
sable de ce département, Mohamed
Ouadjaout, de tenter de remédier à
cette situation. Mais autant dire, que
c’est là un défi qui s’annonce des
plus ardus. 

M. Z.

ILS REPRENNENT LEUR GRÈVE DÈS CE MERCREDI

Les enseignants du primaire reviennent à la charge
La Coordination nationale des enseignants du primaire

a, donc, choisi la première semaine de la reprise des
cours pour reconduire sa grève cyclique.
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Ferhat Aït Ali.
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JIJEL : RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

La commission d’hygiène tire
la sonnette d’alarme

En effet, les membres de cette
commission ont affirmé que les
réseaux d'assainissement des
quartiers Aïssa Herieche à Jijel,
Boulechaâour et les 800 loge-
ments dans la commune de Taher,
se trouvent dans un état critique,
dégageant des odeurs nauséa-
bondes dans ces quartiers comp-
tant une population estimée à plu-
sieurs milliers d'habitants. Ce qui
constitue un terrain fertile pour la
propagation des maladies de tous
genres. 
De leur part, de nombreux

citoyens du quartier de Tassifet à
Taher ont affirmé ces derniers
jours que le réseau d'assainisse-
ment de leur quartier se déverse

dans la nature, à proximité du nou-
veau groupement scolaire, avec
les risques encourus d'épidémies
dans ce coin dépourvu de nom-
breuses commodités. 
Des élus locaux ont, par

ailleurs, fait un réquisitoire acerbe
à l'encontre des caves des hôpi-
taux de la wilaya, notamment celui
de Saïd-Mejdoub, dont l'état est
alarmant. 
Des eaux usées s'accumulent

dans les caves de cet établisse-
ment hospitalier dont les visiteurs
sont constamment agressés par
une armée de moustiques. Une
situation qui accentue davantage
la dégradation de cet hôpital qui
se trouve déjà dans un piteux état.

Le phénomène des caves regor-
geant d’eaux usées et dégageant
des odeurs nauséabondes touche
également la cité 312 logts à
Meridja, dans la commune d'El
Milia, des cités dans les com-
munes de Sidi Abdelaziz,et de

Emir Abdelkader. Des terrains pro-
pices pour la prolifération des
maladies diverses dans une wilaya
dont la couverture sanitaire
demeure en deçà des attentes de
la population locale. Il convient de
souligner, en outre, que de nom-
breux rejets des réseaux d’assai-

nissement se déversent dans les
oueds de Boussiaba et Oued
Kebir dans la région d'El Milia,
Oued Nil et Oued-Bouhedid et
Djemaâ Benhebibi, sachant que
ces oueds constituent une source
non négligeable pour l'irrigation
des terres agricoles avec tous les
risques encourus sur la santé des
citoyens. Une situation qui inter-
pelle les services de l'hydraulique
pour une meilleure prise en charge
de ce problème qui a des réper-
cussions directes sur la vie des
citoyens. 
Le directeur de l’hydraulique,

Mohamed Keciba a affirmé, en
répondant aux questions des
membres de l’APW qu’une étude
est en cours pour la réalisation de 
40 kilomètres de conduite pour la
prise en charge des rejets des
eaux usées des communes de
Chekfa, Sidi Abdelaziz, Kennar,
Émir Abdelkader et Taher pour la
protection de la zone côtière.

Bouhali Mohammed Cherif

La commission de la santé et de l'hygiène, de la
protection de l'environnement, relevant de
l'Assemblée populaire de wilaya de Jijel, tire la son-
nette d'alarme quant à la prolifération des points
noirs concernant le réseau d'assainissement au
niveau de certaines communes de la wilaya.

HÔPITAL BACHIR-MENTOURI D’EL MILIA (JIJEL)

Un établissement sous
pression
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En effet, mis en service en

1988, cet établissement hospita-
lier est fortement sollicité par les
malades des communes l imi-
trophes, et même des localité de
wilayas de Mila. Les malades doi-
vent faire une véritable gymnas-
tique pour avoir un lit, faute de
place à cause de la pression sur
cet établissement, nous a confié
un citoyen de cette commune qui
compte pas moins de 100 000

habitants. Poursuivant son récit,
notre interlocuteur a ajouté que
des citoyens des communes et
des localités de Aïn Kechra,
Tamalous, Bein El Ouedane,
Boudoukha, Ouldja Boubelklout
dans la wilaya de Skikda, ainsi
que la ville de Grarem Gouga
relevant de la wilaya de Mila sont
souvent prises en charge au sein
de cet hôpital, qui a déjà du mal à
répondre aux besoins des dix
communes de la wilaya de Jijel,
citant entre autres, Ouled Rabah,
Sidi Maârouf, Settara et Ghebella,

Ouled Yahia Khedrouche,   
El Ancer et Bourraoui Belhadef, a
souligné notre interlocuteur, qui
n’a pas manqué de soulever le
déficit dont souffre cet établisse-
ment hospitalier, dont le manque
de médecins spécialistes. 
A cet effet, on apprend qu’il ne

compte qu’une seule gynéco-
logue qui a du mal à assurer un
bon fonctionnement de ce servi-
ce, notamment avec le fort taux
de nouveaux-nés. 
Selon certaines indiscrétions,

on a appris qu’il lui est arrivé d’ef-
fectuer 22 césariennes par jour.
Pour rappel, le wali a affirmé
récemment que cet hôpital sera
doté d’un scanner prochainement.

B. M. C.

BÉJAÏA

Le corps d'une jeune femme rejeté par la mer

BOUALEM (EL-BAYADH)
Arrestation de 4 individus

et saisie d’armes à feu
Les éléments de la Sûreté de la daïra de Boualem (El-Bayadh) ont,

en fin de semaine, procédé à l’arrestation de quatre individus pour déten-
tion et commercialisation d’armes à feu. 
Accompagnés d'une commission rogatoire dépêchée par le parquet

territorialement compétent, les policiers ont, à l’issue d’une perquisition
effectuée dans une habitation appartenant au chef de la bande en ques-
tion, découvert un arsenal composé de 3 fusils de chasse de calibre 
16 mm, 2 autres fusils de fabrication artisanale, un important stock de
cartouches et 10 kg de poudre, ainsi qu’une importante somme d'argent,
provenant de la vente de cet arsenal. 
Présentés devant le tribunal, les mis en cause ont été écroués pour

détention et commercialisation illégales d’armes à feu. 
B. Henine

14 000 postes
d’emploi créés

par l’Ansej
Les pouvoirs publics ont mis en place à la fin des années 90 des

dispositifs pour la résorption du chômage d' une partie de la popula-
tion algérienne, notamment la frange juvénile, dont entre autres,
l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej), la Caisse
nationale d'assurance chômage (Cnac), l'Agence nationale de la ges-
tion des microcrédits (Angem). En effet, à Jijel, depuis sa création,
l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes a réussi à lancer
5 955 micro-entreprises génératrices de 14 907 postes d'emploi dans
différents secteurs d'activité, affirme le directeur de l'emploi Driss
Hemime. Le même responsable a ajouté, lors de la 4e session de
l'Assemblée populaire de wilaya tenue jeudi dernier et consacrée à
l'emploi et à l'environnement, que le secteur des services vient en
pole position en nombre de micro-entreprises créées (2 625), totali-
sant 5 759 emplois soit un taux de 44,08 % de l'ensemble des micro-
entreprises créées, suivi par la pêche et l'agriculture avec 1 032
micro-entreprises génératrices de 2 329 postes d'emploi avec un
taux de 17,32 %, et le BTHP avec 720 micro-entreprises pour 2 430
postes de travail, soit un taux de 16,49 %. 
Ce qui reflète la tendance dominante du secteur des services.

Driss Hemime a souligné, par ailleurs, que le montant d'investisse-
ment de l'ensemble des micro-entreprises créées est de 1 600 mil-
liards de centimes. Ce qui traduit les efforts consentis par les pou-
voirs publics pour la résorption du chômage dans le cadre de ce
dispositif ciblant les jeunes chômeurs. 
S'agissant des profils des jeunes qui ont bénéficié des dispositifs,

le même responsable a précisé que les détenteurs d'une attestation
d'une formation qualifiante viennent en première position, avec 2 596
promoteurs soit un taux de 43%, suivis par les diplômés de la forma-
tion professionnelle totalisant 1 661 bénéficiaires soit un taux de 
28 %, en troisième position les sans qualifications avec 1 091 micro-
entreprises soit un taux de 18 % alors que les universitaires ont réali-
sé 607 projets soit un taux de 10 %. Il a révélé également que le
sexe masculin domine en nombre de promoteurs (5 463) alors que
celui de la gente féminine n'a pas dépassé 492 micro-entreprises
réalisées. Un chiffre qui signifie que les femmes sont réticentes vis-à-
vis de ce dispositif qui a tout de même contribué à résorber un
nombre non négligeable des jeunes chômeurs dont plusieurs ont du
mal à se débarrasser de l'esprit de l'assistanat en cette conjoncture
économique de plus en plus difficile.

B. M. C.

L’hôpital Bachir-Mentouri d’El Milia, dans la
wilaya de Jijel, fait face à de nombreux problèmes
qui entravent son bon fonctionnement en vue d’as-
surer une meilleure prise en charge sanitaire pour
les habitants des régions de l’est de la wilaya. 

ANNABA
10 harragas
interceptés
Les gardes-côtes de la sta-

tion maritime de Annaba ont
procédé ce week-end, à l’inter-
ception d’une dizaine de candi-
dats à l’émigration clandestine. 
Entassés dans une embar-

cation de fortune, les dix harra-
gas, originaires pour la plupart
de la wilaya de Annaba, ont
pris la mer de la plage de
Oued Bagrat, dans la commu-
ne de Seraïdi, endroit isolé en
période hivernale. 
Ils projetaient de rejoindre

les côtes sardes (Italie) mais
n’ont pu aller loin, puisque leur
interception a eu l ieu à
quelque 10 milles marins au
nord de Ras-el-Hamra.
Ramenés sur la terre ferme, ils
ont fait l ’objet d’une visite
médicale de routine par le
médecin de la Protection civile,
avant leur présentation parde-
vant le procureur de la
République qui statuera sur
leur cas. 

A. Bouacha

Dans l'après-midi du vendredi dernier, le corps en état de
décomposition très avancé d'une femme a été découvert par des
citoyens sur la plage de Tazeboujt, relevant de la commune de
Béjaïa. Aussitôt alertés, les services de la Protection civile et de la
Gendarmerie nationale se sont rendus sur les lieux pour établir
une zone de protection et évacuer la dépouille de la victime vers la
morgue de l'hôpital Frantz-Fanon pour, ensuite, engager une

enquête préliminaire, identifier le corps et éclaircir les circons-
tances de sa mort. Rappelons que c'est le troisième corps qui
vient d'être découvert sur les plages de Béjaïa en un mois. 

Les deux premiers étaient ceux de ressortissants de pays afri-
cains, vraisemblablement des candidats à l'émigration clandestine
vers l'Europe.

Kamel Gaci
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AÏN DEFLA

La surproduction de la pomme
de terre pose problème

Selon la DSA (Direction des ser-
vices agricoles), l'arrachage a été enta-
mé à la mi-novembre pour la culture
d'arrière-saison et à ce jour, sur les 
6 000 ha cultivés, la récolte n'a été
effectuée que sur une superficie de 
1 500 ha et il est prévu , à la fin de la
saison, une production de quelque 
20 000 tonnes. Par ailleurs, il faut men-
tionner que la culture de ce tubercule ,
aliment de large consommation en
Algérie, ne se cult ive plus depuis
quelques années uniquement dans la
wilaya de Aïn Defla ,même si celle-ci
reste largement en tête des quantités
produites, des rendements et des
superficies cultivées, et ce, grâce aux
conditions favorables dont la région
dispose, à savoir de bonnes terres en
plaine (haut, moyen et bas Cheliff), de
l'eau d'irrigation que fournissent cinq
grands barrages et une dizaine de rete-
nues collinaires, en plus d'un savoir-
faire que les agriculteurs ont acquis au
fil des décennies. Cependant, et alors

que la wilaya de Aïn Defla écoulait une
partie de sa production vers d'autres
contrées, d'autres wilayas du pays se
sont mises à produire de la pomme de
terre, des wilayas comme Bouira, 
El Oued, Tiaret, Mostaganem pour ne
citer que ces quelques exemples. A tel
point que maintenant, sur les marchés
locaux, la pomme de terre des sols
sablonneux cultivée dans la wilaya 
d’El Oued qui a fait son apparition il y a
à peine quelques années, est en train
de se faire une place de plus en plus
importante. Elle est plus chère, certes,
mais relativement appréciée des cuisi-
niers et des consommateurs pour sa
propreté et même sa texture. 

Face à cette mévente, les produc-
teurs affirment : «Nous ne pouvons
plus couvrir les frais engagés.»
D'autres producteurs nous ont confié à
ce sujet : «Il y a des frais que nous ne
pouvons pas déclarer, comme la loca-
tion de plus en plus onéreuse des par-
celles, le prix du kg de semence qui

passe souvent de 80 à 200 DA, les
engrais, lorsqu'ils ne sont pas dispo-
nibles, nous les achetons au marché
parallèle de 7 000 (prix officiel) à 
10 000 DA, une main-d'œuvre payée
plus cher, les frais de stockage, le
transport, de manutention...»

Selon des spécialistes versés dans
l'agriculture, on a beaucoup fait et on a
beaucoup investi dans le domaine de la
production agricole dans le but de réali-
ser l'autosuffisance alimentaire, notam-
ment dans ce produit de large consom-
mation. «Cependant, très peu a été fait
pour pallier  ce genre de situation d'im-
portantes productions sans se soucier
de l'écoulement, de la transformation,
de la mécanisation et de la conserva-
tion», nous dit-on. 

D'autres interlocuteurs ajoutent que
«dans le domaine de la conservation
sous froid, les capacités de stockage
accusent un important déficit estimé à
plus de 300 000 m3. D’ailleurs, il en est
de même pour ce qui est de la collecte
des céréales. On moissonne, on récol-
te, on collecte et on ne sait pas où
stocker». D'autres interlocuteurs enco-
re diront : «Dans le domaine de la
transformation de la pomme de terre,
les investissements privés sont quasi-
ment nuls et les investissements du
secteur public encore moins.» La

mévente du tubercule s'est traduite par
une forte chute des prix enregistrée et
a généré une crise qu'on tente de jugu-
ler.

Pour ce faire, une réunion a été
tenue jeudi dernier au niveau de la
Chambre de l'agriculture et a regroupé
différents intervenants pour en
débattre.et trouver des solutions. Aussi
décision a été prise de réactiver le
Syrpalac (Système de régulation des
produits agricoles à large consomma-
tion), un système qui consiste en
l'achat des productions par des orga-
nismes semi-étatiques tels que Frigo
Méditet, et privés à un prix négocié,
organismes qui se chargeront ensuite
du stockage et du déstockage pour
permettre au produit d'être disponible
sur le marché et assurer une offre qui
assurerait un prix au détail abordable
pour le consommateur, pendant la
période transitoire. Cependant, font
remarquer certains : «La grande majo-
rité des chambres froides réalisées par
des privés ont été soutenues dans une
importante proportion par le FNRDA et
le FNDA. Or, ces chambres ont surtout
servi à des moyens de spéculation
effrénée au détriment de la régulation
des prix». Aussi, affirme-t-on, l'Etat en
tant que pourvoyeur des fonds publics
de soutien, se doit d'assainir les diffé-

rents circuits de productions, de sou-
tien, de commercialisation sans toute-
fois verser dans l'économie dirigée, car
seul doit compter le développement de
l'agriculture au profit de tous.

Une autre remarque soulevée est
que le circuit d'exportation demeure
très timide, voire même insignifiant, eu
égard aux potentialités d'une part, et
comparativement aux dividendes que
se permettent de réaliser nos pays voi-
sins qui sont arrivés à se faire une
place honorable sur les marchés inter-
nationaux.

Karim O.

Ces jours-ci, on assiste à une importante chute des
prix de la pomme de terre, non seulement en gros, entre
15 et 20 DA, mais aussi, comme répercussion, entre 25 et
45 DA le kg au détail, pour le plus grand bonheur du
consommateur. Mais pas du producteur qui ne sait plus
quoi en faire, et à qui, et où écouler sa production.

EL MALEH (AÏN-TEMOUCHENT)

Démantèlement d'un réseau de passeurs
Les éléments de la Sûreté de la

daïra d'El-Maleh ont réussi, cette
semaine, à démanteler un réseau de
passeurs de harragas vers l'Espagne. 

L’opération est survenue après la plainte d'un
parent d'un harraga originaire de la wilaya de
Mascara qui s'est présenté à la police de Aïn-
Temouchent pour dénoncer son fils (A.L.), 20 ans,
qui s'est déplacé à Aïn-Temouchent, précisément à
la daïra d'El Maleh, pour tenter une émigration clan-

destine vers l'autre rive de la Méditerranée. Selon
les dires du père, son fils était en contact permanent
avec un certain A. M. A., 20 ans, à travers le réseau
social Facebook en vue d’une émigration clandesti-
ne vers l'Espagne. 

Immédiatement, les investigations menées par
les policiers ont permis de localiser le mis en cause
et l’arrêter en compagnie de quatre personnes, tan-
dis que le cinquième est toujours en fuite. Munis
d'un mandat, les policiers se rendirent à Terga-Plage
où ils procédèrent à la saisie d'une embarcation rapi-

de de pêche appartenant à A. M. A. Après interroga-
toire de toutes les parties, les mis en cause ont été
présentés devant le procureur près le tribunal de
Aïn-Temouchent qui a confié le dossier au juge
d'instruction du même tribunal qui a prononcé 1 an
ferme à l'encontre de A. M. A. et B. N. assorti d’une
amende de 20.000 dinars alors que le nommé C. Z.
a écopé, lui, de 3 ans fermes et d’une amende de
100 000 dinars, tandis que les trois restants, à savoir
: M. N., A. L. et B. M. ont été relaxés.

S. B.

RELIZANE
Revêtement
en cours
du CW 26 
sur 13 km
Dans le cadre des efforts entre-

pris par la commune de Belacel-
Bouzegza, située à 14km à l’est de
Relizane, pour l’amélioration du
cadre de vie des citoyens, un projet
de revêtement du tronçon de la
route communale sur une distance
de 13 km a été lancé en cette fin de
semaine. Le coup d’envoi des tra-
vaux a été donné par le maire de
Belacel-Bouzegza, Ouared
Abdelkader, en présence des ser-
vices de la Direction des travaux
publics (DTP). Le projet en question
va porter sur le revêtement d’un
tronçon de cette route de 
13 km. 

L’opération a été plutôt bien
accueil l ie par les habitants de
Douze, Rehaïl ia 1, Rehaïl ia 2,
Saâdia, qui n’ont cessé de réclamer
le revêtement de cette route. Selon
l’édile communal, des opérations
similaires vont toucher plusieurs
localités de la commune. 

Pour rappel, plusieurs projets
d’aménagement restés en souffran-
ce ont été relancés récemment à
Belacel-Bouzegza ,et de nouvelles
opérations d’aménagement sont en
cours de réalisation et en voie de
lancement. Ce nouveau tronçon per-
mettra aux automobilistes d’éviter
les crevasses et nids-de-poule sur
ce tronçon connu par les encombre-
ments surtout en période estivale. 

Par ailleurs, l’entreprise chargée
de la réalisation de ce tronçon a été
instruite de livrer ce projet dans les
délais.

A. Rahmane

Cette opération a, selon le commis-
saire Abdelwahab Aïssani, respon-
sable de la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya, été diligentée
par les éléments de la brigade écono-
mique et financière relevant du service

de wilaya de la police judiciaire de
Sétif, suite à l’exploitation de rensei-
gnements faisant état d’un individu qui
s’adonnait à une activité suspecte dans
la fabrication de confiserie dans l’un
des quartiers de centre-vil le. Une

enquête fut aussitôt ouverte par la bri-
gade économique qui a abouti à l’iden-
tification du suspect et à la localisation
du fonds de commerce. Les enquê-
teurs ont découvert après contrôle et
fouille de l’endroit, plus de 9 000 boîtes
de chocolat périmées et prêtes à être
écoulées et qui portaient une date de
production non-conforme pour tromper
la vigilance du consommateur sur la
date de péremption. L’enquête appro-
fondie ouverte par les éléments de
ladite brigade a permis également de
localiser l’entrepôt qui servait à stocker
les matières premières. Ce dernier

contenait une importante quantité des
restes de chocolat, de gaufrettes et
des biscuits de qualité douteuse et
dépourvus d’étiquetage, s’élevant à
plus de 530 quintaux et qui était stoc-
kée également dans des conditions
d’hygiène non conformes à la régle-
mentation en vigueur. 

Après son contrôle, cette quantité
s’est avérée être des produits périmés.
A cet effet, une procédure judiciaire a
été instruite à l’encontre du mis en
cause et transmise aux juridictions
compétentes.

Imed Sellami

SÉTIF

Saisie de 530 quintaux de produits périmés
Les services de police de la Sûreté de wilaya de Sétif sont

parvenus, en fin de semaine dernière, à saisir une importante
quantité de chocolat ainsi que des déchets de gaufrettes et des
biscuits périmés estimés à plus de 530 quintaux, et 
9 000 boîtes de chocolat antidatées (portant la date de produc-
tion janvier 2020) qui étaient entreposés dans une unité de pro-
duction de confiserie au centre-ville de Sétif. 

CNMA 2020
Signature de convention de partenariat

«CNMA – UNA / Union Nationale des AGRONOMES»
La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) et l’Union Nationale des AGRONOMES (UNA) signent une convention de partenariat. 

La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA), et l’Union Nationale des AGRONOMES (UNA) ont signé ce samedi 4 janvier 2020 à 10h00 au siège de la Chambre nationale d’Agriculture une
convention de partenariat par le Directeur Général de la CNMA, le Président de l’UNA respectivement M. BENHABILES Cherif, Mr. OUBIRI Mounib, a-t-on précisé en marge de la cérémonie de
signature. Cette convention entre dans le cadre de la promotion, l’accompagnement et le développement des activités assurantielles à travers l’élaboration de produits d’assurances plus adaptés aux
besoins des agriculteurs notamment pour les risques climatiques et de catastrophes naturelles. La nouvelle collaboration entre la CNMA et l’UNA portera principalement sur : 
- La mise en place de programmes d’amélioration des performances techniques dans le domaine des assurances agricoles, et prévention des risques,
- La facilitation dans l’échange de données et de documentation en fonction des projets de développement menés conjointement,
- L’assistance et l’appui à la gestion des risques et l’expertise agricoles, pêche et agroalimentaire.
Grace à ce partenariat, les bureaux d’études et d’expertise des agronomes adhérents à l’UNA à l’échelle nationale seront mis à la disposition des agriculteurs assurés auprès de la CNMA via son
réseau (67 CRMA et 500 AGENCES LOCALES) ce qui permettra :
- Un meilleur accompagnement et un suivi rigoureux des exploitations agricoles 
- La protection et sécurisation des revenus des agriculteurs. 
- L’adhésion volontaire des agriculteurs à l’assurance agricole 
En marge de la signature de cette convention, les cadres techniques de la CNMA ont présenté les activités de leur institution, ces perspectives de développement et de modernisation de ces activités sur
le terrain.  
Un débat enrichissant s’en est suivi qui a permis de débattre sur la problématique de la gestion des risques climatiques, souci majeur de l’agriculteur, la micro assurance, le Crédit mutuel rural et la
couverture sociale que les agriculteurs , éleveurs , pécheurs et femmes rurales espèrent intégrer sans contraintes administratives.  
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Voilà seize ans que la réforme de l’école
algérienne est en marche et rien ne
marche… comme escompté ! Malgré les

professions de foi généreuses lancées à son
début (en 2002) et les efforts déployés ces
dernières années – rien n’y fait ! Les points
noirs sur son tableau noir persistent et se
multiplient à vue d’œil. Certains de ces points
noirs grossissent dans un silence assourdis-
sant comme si c’étaient des tabous/totems
auxquels il ne faut pas toucher. 

- cartable de l’écolier toujours en surchar-
ge, à cause de programmes «obèses» qui
génèrent une inflation de matières et de
manuels. Telle est la rançon du triptyque
moyenâgeux : bachotage/parcœurisme/resti-
tution (sanction)

- les mathématiques et les matières scien-
tifiques persistent à jouer la bête noire des
élèves, tous cycles confondus. Au bac 2019,
seuls 4% ont décroché le «bac Mathéma-
tiques». Idem les sessions précédentes. Un
indice ? Lors de celle de juin 2016, environ la
moitié des bacheliers (toutes filières confon-
dues) avaient demandé la filière universitaire
«chari3a islamique» en premier choix. No
comment !

- depuis des décennies, les statistiques
officielles des examens continuent d’afficher
de piètres résultats en langues, y compris la
langue d’enseignement (l’arabe).
Vestige/symbole mythifié (et mystificateur),
hérité du système scolaire colonial, notre
système d’évaluation - qui n’a d’évaluation
que le nom - est source d’angoisse et de
dérives psychopédagogiques indicibles et de
désorganisation de l’année scolaire.

- L’archaïsme de ce système scolaire n’a
pas tardé à montrer son côté morbide : la
phobie de l’école, les décès en salle d’exa-
men, les suicides et tentatives de suicide ont
fait leur apparition. Sans parler de la violence
sous toutes ses formes – morales surtout.

- L’aggravation de l’apartheid linguistique
né de la coupure (linguistique) entre le scolai-
re et l’université, et ce, sur fond d’apartheid
social et culturel qui donne à voir évoluer, dos
à dos, deux types d’Algérien en formation.
Ceux des familles aisées, généralement ins-
crits en école privée ou au lycée français, et
ceux «mal nés», issus de familles damnées
par des décennies de libéralisme sauvage et
nourries de slogans idéologiques hypocrites.

- L’absence prolongée, depuis des décen-
nies, d’une formation initiale digne de ce
nom. Vers la fin des années 1990, un vent de
folie a fait brader les infrastructures de forma-
tion qui, jusque-là, comblaient les besoins du
secteur en cadres. S’en est suivie depuis,
une mascarade de recrutements (en externe)
de dizaines de milliers de jeunes diplômés
universitaires rongés par le chômage et jetés
dans les salles de classe après un simulacre
de formation théorique de type «kleenex» ( à
la va-vite). Du jamais-vu depuis les indépen-
dances des pays anciennement colonisés !
Un retour à Octobre 1962 malgré le pactole
des 1000 milliards de dollars ! Les dom-
mages directs causés à des générations
d’élèves sont évidents. Dans un pays qui se
respecte, on ne badine pas avec le recrute-
ment des futurs enseignants, ni avec leur for-
mation d’avant emploi. A ce jour, malgré la
récupération de quelques infrastructures
anciennement bradées, la formation initiale
propre au secteur ne figure pas à l’ordre du
jour. Ce sont les rares ENS (un héritage du
système éducatif français) qui en sont char-
gées avec des capacités fort limitées et une
formation toute en théorie, en décalage totale
avec la réalité du métier. Pire que cela ! Nous
assistons médusés à une tradition qui s’in-
cruste dans les mœurs professionnelles de
cette nouvelle vague d’enseignants : la célé-
bration de la titularisation avant que la com-
mission d’inspection ne fasse sa visite à l’en-
seignant(e) stagiaire. Gâteaux, thé, café
soda et parfois méchouis sont préparés à
l’avance pour boustifailler juste après la visi-
te/alibi. Cette pratique immorale est la consé-
quence du «statut de la honte de
2010/2012». Que dire de l’accès au poste de

directeur ou d’inspecteur pour des jeunes qui
n’ont pas atteint la trentaine d’âge (expérien-
ce insuffisante). Ce statut de la honte a été
dénoncé, à l’époque, dans une contribution
ici même dans cette tribune avec le titre :
«Statut de l’enseignant ou le syndrome de
l’armée mexicaine». Pour l’enseignant(e) qui
n’a jamais reçu de formation initiale, c’est un
cadeau tombé du ciel. Pour ses élèves ce
sera un coup du sort. Malheureux ou chan-
ceux !

- L’éternelle minorisation de l’EPS et de
l’éducation artistique : deux disciplines
majeures mal vues par les gardiens du
temple des constantes nationales. Selon leur
logiciel sclérosé, elles dépraveraient l’esprit...
et les corps de nos enfants/adolescents.

- La langue amazighe enseignée pour les
enfants amazighophones avec la méthode
d’enseignement des langues étrangères,
alors que c’est une langue maternelle. Et une
langue d’enseignement (l’arabe classique
«elfosha») enseignée comme langue mater-
nelle – alors qu’elle ne l’est nullement pour le
petit Algérien ou Maghrébin.

- Des rythmes scolaires démentiels qui,
comparativement aux normes internatio-
nales, font perdre à l’élève algérien l’équiva-
lent de deux (2) années de cours sur la durée
totale de sa scolarité (statistiques officielles
du MEN données en 2016). A cause des exa-
mens et surtout des cours payants, nos
élèves – ceux des classes d’examen en par-
ticulier - sont en vacances dès la mi-avril.
Dans le monde, la journée de l’élève algérien
est la plus chargée (avec celle de son homo-
logue français). Journée passée entre les
quatre murs de la classe. Des jours fériés à
la pelle, sans compter les arrêts de travail
(grèves)…

- Pour corser l’addition et signe révélateur
de cette déliquescence, nous avons sur les
bras l‘explosion d’une pratique, quasi mafieu-
se, celle des cours payants, qui arnaque jus-
qu’aux élèves de 1° année primaire. Un com-
merce INFORMEL et CLANDESTIN juteux
où des «maquignons de la pédagogie»
bachotent dans des salles immenses archi
bondées par une moyenne de cent élèves
et… à 2000 voire 3000 dinars la séance. Au
vu et au su des autorités en charge de tra-
quer l’informel et l’argent sale.

- A cela, s’ajoute le malaise récurrent des
personnels enseignants, notamment ceux du
primaire lésés par le statut de la honte négo-
cié en 2010. Sans oublier les autres catégo-
ries de personnel ignorées lors des négocia-
tions qui ont accouché de ce statut décrié à
juste titre.

La liste des tares est trop longue pour la
contenir dans un article de journal. « Il n’y a
pas de quoi s’alarmer » diront certains. Pour
eux, les constantes nationales sont bien
choyées et « c’est là l’essentiel». De généra-
tion en génération, ce concept populiste
(«constantes nationales» au lieu de valeurs
universelles) a anesthésié l’intellect de nos
enfants. En réalité, les disciplines en charge
de ces constantes (arabe, histoire, philoso-
phie et éducation islamique) sont des vic-
times collatérales de cet aveuglement idéolo-
gique. Elles sont malmenées, mal ensei-
gnées, manipulées, falsifiées : ce qui déroute
l’élève et le pousse à s’en détacher. La preu-
ve est fournie par la triche aux examens,
cette hantise des autorités scolaires. Sans
parler de l’incivisme érigé en mode de com-
portement (violence, drogue…).

Et pourtant, en 2002, les responsables
parlaient de la «magie de la réforme» à
grands coups de manchettes et de discours.
Les paroles avaient de quoi séduire. Res-
taient les actes ! Ne voilà-t-il pas qu’il a fallu
attendre 13 ans pour qu’une évaluation de
cette réforme soit faite ? L’équivalent d’une
scolarité entière sans que l’on sache où nous
menaient ces mesures dites «révolution-
naires» ! Inimaginable sous d’autres cieux !
En juillet 2015, est organisée la première
évaluation nationale de la réforme de l’école
algérienne. Sans complaisance, le verdict
tombe tel un couperet ! Les 13 ans de réfor-

me ont accouché de dérives d’ordre pédago-
gique et organisationnel. Elles ont été cer-
nées et des propositions émises pour les trai-
ter de façon radicale. Mais en vain ! Des blo-
cages en veux-tu, en voilà !  Ainsi, au lieu de
s’en inquiéter et d’approfondir la réflexion
pour y remédier, les partisans du statuquo
(des cercles parrainés par le wahhabisme du
Golfe : des médias privés et des partis poli-
tiques) s’en allèrent battre le tambour des
«constantes nationales menacées». Cette
levée de bouclier sera relayée au sein même
du secteur par quelques syndicats dont les
responsables sont affiliés à ces cercles wah-
habistes. Au finish, les mesures recomman-
dées par la Conférence d’évaluation tombe-
ront à l’eau, une à une. Et vogue la galère
d’une école sinistrée : l’archaïsme sacralisé
aura de beaux jours à vivre dans nos salles
de classe. De la sorte, perdureront les souf-
frances de millions d’élèves sacrifiés sur l’au-
tel de ce même archaïsme et de cet aveugle-
ment idéologique. Comme preuves par-
lantes, ces quelques témoignages poignants
de parents accablés par les souffrances de
leurs enfants.

Témoignages
En matière d’éducation scolaire, il est des

vérités qui ne blessent que ceux qui ne veu-
lent pas les voir en face. A force d’adopter la
posture de l’autruche, les partisans du statu
quo aggravent la facture salée que le contri-
buable débourse pour le fonctionnement
d’une école malade…qui tue. Peut-être que
ces situations dramatiques générées par un
tel système scolaire les feront réagir et … rai-
sonner. Témoignages en série ! 

Dans une de ses nombreuses études
consacrées au phénomène du suicide chez
les enfants et les adolescents, le docteur
Mahmoud Boudarène a cité l’ECHEC SCO-
LAIRE comme étant l’une des causes du
passage à l’acte fatal. Si de rares cas ont été
relatés par la presse, nombreux sont ceux qui
sont passés inaperçus de l’opinion publique.

• Ainsi, à l’orée de l’an 2000, au moment
où les enfants de son âge fêtaient l’entrée au
III° millénaire, une collégienne de la wilaya
de Mostaganem se suicidait suite à une
observation rédigée au bas de son bulletin de
fin d’année. De retour de l’école, Amel scola-
risée en 8°AF (à l’époque, équivalent de
3°AM actuelle) décida de se pendre à un
arbre aux abords de la maison familiale.
Dans une poche de son tablier, le bulletin fati-
dique avec en rouge la mention «orientée
vers la vie active» - cynique euphémisme qui
signifiait «exclue». Aux dires de son entoura-
ge, elle avait préféré mourir que d’avoir à
affronter un père qui la brutalisait à chaque
fois qu’elle ramenait de mauvaises notes.

Pour les enfants, l’attitude des parents est
souvent source de détresse aggravée. Des
parents qui s’alignent sur la logique scolaire
laquelle privilégie la fonction sociale de la
notation au détriment de sa fonction pédago-
gique. Avant d’être sermonnée ou battue par
des parents irresponsables, une certaine
catégorie d’élèves souffrent d’abord en clas-
se où ils sont pointés du doigt, dévalorisés,
raillés. Pour cause de mauvaises notes ! Les
enfants eux –mêmes sont formatés par la
dictature de la note. Quitte à tricher, frauder,
copier. 

• On se souvient de ce professeur de
mathématiques dans la wilaya de Tipasa, qui
tomba à la renverse sous un coup fatal assé-
né par un élève. Il décéda sur-le-champ. Cela
s’était passé en période de composition de
mathématiques du 3e trimestre. L’auteur du
délit était pris en flagrant délit de triche. Le
professeur venait lui demander sa copie,
comme le stipule le règlement (voire la lui
retirer). Réaction violente que le malheureux
professeur n’attendait pas de la part d’un de
ses élèves. 

• Au BEM session 2013, une candidate
succomba à un arrêt cardiaque après avoir lu
le contenu de l’épreuve de physique. Déjà au
sortir de la maison pour venir à l’examen, la

pression ainsi que la peur/panique étaient à
leur maximum. Au bac 2018, aussi, un décès
a été enregistré en pleine épreuve. 

Quant aux tentatives de suicide de candi-
dats au bac, elles sont régulièrement rappor-
tées par la presse à chaque proclamation de
résultats. Heureusement que la célérité d’in-
tervention et le professionnalisme des méde-
cins et pompiers leur ont sauvé la vie. Au
rythme où vont les choses, l’Algérie rejoindra
le peloton des pays où l’école/arène de com-
bat règne en maître et où pullulent les sui-
cides de candidats dès la proclamation des
résultats: la Corée du Sud (avec une moyen-
ne de 800 suicides par an), le Japon, l’Egyp-
te…

• Et cette maman qui se plaint à juste titre
: «Mon fils a beaucoup maigri et est trop pâle
depuis qu'il est à l'école. C'est sa première
année (2019/2020) et c'est un enfant plein de
vie. Ses professeurs disent qu'il est intelligent
mais il bouge trop!!!!!! Il est sujet d'humilia-
tions, une professeure lui jette le cahier sur la
table et le traite de fainéant ; une autre lui
demande de ramasser les ordures de la clas-
se!!!! Il est 4h23 du matin, j'ai les yeux
ouverts. Je n'arrive pas à trouver le sommeil
». Dramatique témoignage. D’autres sont de
la même veine.

• Sofia est en 1e année primaire
(2019/2020) après une pré-scolarité brillante
– elle parle à merveille deux langues étran-
gères en plus de sa langue maternelle, la
voilà bloquée, angoissée à l’idée d’aller à
l’école. En pleurs, elle dit à sa maman : «Je
n’ai pas appris les sourates et demain nous
avons tekwim» (évaluation). Cauchemars et
pipi dans son lit rythmeront sa veillée
d’armes, une nuit d’horreur pour cette enfant
d’une intelligence hypersensible. 

• Récemment, ce dentiste qui m’alerte au
sujet de son fils scolarisé en 1e année de col-
lège. Il a les mêmes symptômes et le même
problème que la petite Sofia. Une dizaine de
pages à mémoriser pour la composition
d’éducation islamique du lendemain matin et
autant pour la composition d’histoire de
l’après-midi. Infernal rythme qui violente des
personnalités en pleine croissance.
Ecole/corvée.

• Et cette femme qui maltraite son enfant,
écolier, l’accusant «d’incapable et de fai-
néant» au motif qu’il a eu une moyenne tri-
mestrielle inférieure de 2/100e par rapport au
fils de la voisine. Compétition, concurrence,
sélection, et ce, dans un contexte de médio-
crité et d’archaïsme généralisés : voilà à quoi
mène le système scolaire algérien. 

Combien sont-ils dans ce cas cités ci-des-
sus ? L’ensemble des 8 millions d’élèves sco-
larisés en Algérie souffrent de ce système
archaïque qui remonte au Moyen-Âge de la
pédagogie, hérité de la France du XIX°
siècle. Que faire pour rendre le sourire à nos
enfants ?…

A. T.
(Pour la semaine prochaine : 
La Refondation de l’école : 
Unique solution.)
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…et si elle était périmée ? 
Par Ahmed TESSA.
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Selon Sabri Boukadoum,
ministre des Affaires étrangères du
gouvernement Abdelmadjid
Tebboune, l’Algérie va annoncer
des mesures concrètes dans le dos-
sier libyen. Il était temps que
l’Algérie donne de la voix. Les Etats-
Unis de Donald Trump qui ont appe-
lé leurs compatriotes à quitter au
plus vite le pays, ont clairement fait
savoir qu’ils s’interposeront à toute
intervention étrangère, entendre par
là, la Turquie. Leurs bases militaires
au Sahel sont un argument détermi-
nant. La crise libyenne, plutôt que
d’évoluer dans la voie de la paix, est
en train de réunir – sous nos yeux -
tous les ingrédients d’une catas-
trophe majeure dont personne ne
peut prétendre entrevoir l’issue.
L’équilibre géostratégique assuré
vaille que vaille par El Gueddafi a
volé en éclats depuis son assassi-
nat en 2011.Il a mis au jour deux
protagonistes, Tripoli et Benghazi, le
premier se prévalant de la légitimité
et de la reconnaissance de la com-
munauté internationale. En face,
une auto-proclamée Armée nationa-
le libyenne (ANL) sous le comman-
dement du général Haftar brûle
d’envie d’en découdre au regard de
ses ambitions de contrôler toute la
Libye. Si officiellement celle-ci
compte 25.000 hommes, il faudra
bien évidemment y inclure les
contingents de mercenaires arabes
et russes, armés et payés par les
intervenants dans le conflit, notam-
ment l’Arabie Saoudite, les Emirats
arabes unis et l’Egypte dont le
Président affirme, parlant de la
situation en Libye, que c’est de la
sécurité de son pays qu’il s’agit. Cet
alarmisme soudain est provoqué
par l’évolution rapide des rapports
de force qui n’est pas en sa faveur,
en dépit de son engagement dans
cette affaire et le soutien de ses
sponsors argentés. L’implication de

la Turquie ne date pas de ces der-
niers jours, puisque dès 2014 déjà,
l’on signale des conseillers militaires
turcs à Tripoli pour former et enca-
drer l’armée du gouvernement légal.
Mais ce qui va provoquer un fantas-
tique tollé est la décision de l’actuel
Président turc de concrétiser, en
bonne et due forme, une alliance
militaire avec le gouvernement de
Tripoli avec tout ce qu’elle induit.

Haftar looser impénitent
mais dangereux

La première retombée de cette
alliance est l’envoi de troupes au sol
pour soutenir Fayez el-Serraj qui se
trouve dans une situation intenable
face aux milices de Haftar, looser
impénitent qui voit ses velléités de
prendre la capitale libyenne à
chaque fois rafraîchie. Ses échecs
répétés loin de le décourager le
poussent à renouveler ses opéra-
tions armées, y compris par les airs,
causant des centaines de morts
parmi les populations civiles et un
mouvement d’exode hors de Libye. 
Depuis près de dix mois, c’est le

statu quo sur le théâtre des opéra-
tions. Tout indique que la situation
pourrait rester en l’état, si ce n’est la
volonté voire l’empressement des
divers intervenants – arabes et occi-
dentaux – d’en finir avec le gouver-
nement d’union nationale dans un
jeu de redistribution des cartes, car
leurs visées ne vont- elles pas plus
loin que le simple cadre libyen ?
Paradoxalement, les forces spé-
ciales sur place : françaises, bien
sûr, mais aussi israéliennes, britan-
niques et américaines (sous le cou-
vert de la lutte contre le péril islamis-
te au Sahel), qui devaient faciliter la
tâche au général ,se sont embour-
bées dans ce pot pourri de rivalités
où les appétits sont si ouvertement
exprimés. Fayez el-Serraj qui ne
voit pas le danger Haftar baisser

d’intensité, s’inquiète à juste titre,
des lendemains qui déchantent pour
son équipe. Face aux répercussions
de l’entrée en lice des soldats turcs
et avec la situation délétère au
Sahel, c’est toute la région qui est
sous pression maximum. Pour preu-
ve de cette réalité qu’on ne peut
occulter, les dernières déclarations
du ministre de l’Intérieur du gouver-
nement d’el-Serraj ,affirmant que si
Tripoli venait à tomber, cela entraî-
nera inévitablement celle de Tunis
et…d’Alger ! Certes, face aux
milices de Haftar, la situation
devient chaque jour un peu plus
intenable. Cherche-t-il ainsi à entraî-
ner les deux pays voisins dans une
guerre dont ils n’ont cure ? L’Algérie
a, depuis le début de la crise libyen-
ne, milité pour une solution politique
à mettre au point par les Libyens
eux-mêmes, sans interférences
extérieures. 
La justesse de cette démarche

est aujourd’hui confortée par la
Ligue des Etats arabes, réunie en
urgence au Caire sur injonction du
raïs égyptien qui réalise que le jeu
trouble dans lequel il a entraîné son
pays lui échappe. Mais au vu des
résultats de cette Ligue, cela a été
une réunion inutile, d’autant qu’elle
vient en retard. Que peut-on aussi
attendre de la rencontre au Caire
entre le Président français,
Emmanuel Macron, et son homo-
logue égyptien ? Panique à bord ?
De l’ambition de leader du monde

arabe, l’Egypte est devenue le sous-
traitant des monarchies du Golfe. Et
pour corser le tout, l’Allemagne se
met de la partie et propose une
conférence à Berlin pour la deuxiè-
me semaine de ce mois de janvier. 

Le coup de poker d’Erdogan
Décidément, le coup de poker

du Président turc aura fait l’effet
d’un séisme, tant les amis du géné-
ral Haftar croyaient rouler sur du
velours. Qui de ces intervention-
nistes voudrait d’une confrontation
armée ouverte ? Il est tout aussi vrai
que tous voudraient se battre
jusqu’au dernier Libyen. Dans ce
théâtre d’ombres, il est indéniable
que seule la paix est la meilleure
des options. 
Une Libye en feu à nos fron-

tières est la pire des éventualités.
Joue-t-on sur de possibles dom-
mages collatéraux - à provoquer
sciemment ? Parce que désormais,
l’Algérie est dans l’œil du cyclone ?
Au demeurant, c’est la volonté de
puissance et d’hégémonie sur la
rive sud de la Méditerranée qui
dévoile ses buts. Erdogan l’a com-
pris et agit en conséquence avec
son implication armée directe. Du
côté d’El Mouradia, on voit d’un très
mauvais œil tous ces va-t-en-guerre
à la frontière est du pays, d’autant
que l’on attendait mieux de la
Turquie dans la mesure où les rap-
ports économiques entre les deux
pays se placent dans une perspecti-

ve prometteuse. La crise induite par
la chute du régime Bouteflika sous
la poussée populaire, a mis en
veilleuse durant une année, le rôle
pertinent de la diplomatie algérien-
ne, laissant la porte ouverte à tous
les opportunistes politiques. 
Conséquence directe, la menace

à notre frontière avec la Libye qui
s’étend sur près de 1000 km ! Le
danger est jaugé à sa juste hauteur.
L’ANP veille, c’est l’alerte maximale.
L’Algérie est déterminée à prendre
ce grave problème à bras-le-corps,
comme l’indique la réunion du Haut
conseil de sécurité sous la présiden-
ce de Abdelmadjid Tebboune, suivie
de mises en garde du chef d’état-
major par intérim, Saïd Chengriha. Il
s’agit là ,en fait, d’un réveil très
attendu devant le cliquetis des
armes et autres menaces. Le Front
intérieur ira en s’affermissant , avec
la volonté d’apaisement prônée par
le nouveau Président algérien qui
n’a, d’ailleurs, pas manqué de
tendre la main pour un dialogue de
sortie de crise. Le message est on
ne peut plus clair, avec la remise en
liberté (enfin) de jeunes «hira-
kistes», de personnalités politiques
à l’image du moudjahid Bouregaâ.
Une bonne nouvelle pour leurs
familles, leurs amis et…le pouvoir
en place. De la sérénité est espérée
sur la scène interne, compte tenu
des nouveaux défis. Il est beaucoup
attendu du nouveau Président. 
Les menaces d’agressions exté-

rieures peuvent-elles peser sur le
projet à venir d’une Algérie nouvelle,
revendiquée par les uns et les
autres – pouvoir, opposition et
société civile. Comme il ne faut pas
voir dans l’élargissement des déte-
nus du «Hirak» (dans l’attente
d’autres au plus tôt), une tentative
de diversion. En effet, s’il existe une
tradition bien établie chez nous,
c’est bien la résistance séculaire
aux invasions sous quelque couvert
que ce soit. Nos amis et nos enne-
mis le savent. Le «Hirak» - patrio-
tique et sourcilleux quant à la sou-
veraineté du pays , l’a démontré
dans toutes les marches depuis le
22 février 2019. A bon entendeur…

Brahim Taouchichet

BOLIVIE

L'élection présidentielle
aura lieu le 3 mai
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Les Boliviens désigneront
leur président le 3 mai, plus
de six mois après l'élection
controversée qui avait
déclenché une violente
révolte sociale et le départ
du chef de l'Etat Evo
Morales, a annoncé vendredi
le Tribunal suprême électoral
(TSE). 
«Le dimanche 3 mai, les

citoyens voteront pour élire la pré-
sidence et l'Assemblée législati-
ve», a déclaré lors d'une conféren-
ce de presse le président du TSE,
Salvador Romero. Premier prési-
dent indigène de Bolivie, Evo
Morales a démissionné le 10
novembre après 14 ans de pouvoir

après avoir été lâché par la police
et par l'armée, sous la pression de
manifestations de l'opposition qui
contestait sa réélection le 20
octobre pour un quatrième man-
dat. Ces troubles avaient fait 35
morts, selon la Commission inter-
américaine des droits de l'Homme.
Depuis, la Bolivie est dirigée par
une présidente par intérim, la
sénatrice de droite Jeanine Anez.
Un audit mené par l'Organisation
des Etats américains (OEA) a
confirmé des irrégularités dans le
scrutin. L'élection du 20 octobre a
donc été annulée, les anciens
membres du TSE qui avaient attri-
bué la victoire dès le premier tour
à Evo Morales ont été arrêtés et le
président démissionnaire s'est

réfugié au Mexique puis en
Argentine. Il ne pourra pas se pré-
senter au scrutin du 3 mai. Parmi
les possibles candidats, le jeune
dirigeant paysan Andronico
Rodriguez, considéré comme l'hé-
ritier politique de M. Morales, est le
favori des sondages avec 23% des
intentions de vote, même s'il doit
encore obtenir l'investiture de son
parti. L'ancien président centriste
Carlos Mesa est pour le moment
deuxième dans les sondages avec
21% des intentions de vote. Les
dirigeants régionaux de droite Luis
Fernando Camacho et Marco
Antonio Pumari, qui ont joué un
rôle clé dans la chute de M.
Morales, suivent loin derrière avec
13% et 10% respectivement.

Depuis près de dix mois, c’est le statu quo sur le théâtre
des opérations. Tout pourrait déraper cependant, vu la
volonté voire l’empressement des divers intervenants –
Arabes et Occidentaux. Et d’ailleurs, jeudi dernier, Erdogan
a, sans peine, obtenu l’aval de son Parlement pour l’envoi
de troupes. 

TOUTE LA RÉGION EN ÉBULLITION

Cocktail explosif libyen et dommages
collatéraux meurtriers

CAMEROUN

Une cinquantaine
de personnes tuées

par Boko Haram 
Une cinquantaine de personnes ont été tuées lors d'attaques du

groupe terroriste Boko Haram sur le lac Tchad fin décembre dernier,
selon les autorités locales camerounaises. Les terroristes, déguisés en
commerçants, ont attaqué des pêcheurs. La nouvelle de ces attaques
est parvenue avec plusieurs jours de retard car il est difficile de se
rendre sur les îles ou de les joindre, a expliqué samedi Ali Ramat, le
maire de Darak, dans la région camerounaise de l'Extrême-Nord, au
bord du lac Tchad. Les patrouilles militaires ont été suspendues sur le
lac, rendant les résidents plus vulnérables aux incursions de Boko
Haram, a ajouté M. Ramat. Les médias locaux ont rapporté que les vic-
times étaient principalement des pêcheurs camerounais, tchadiens et
nigérians, ajoutant que l'attaque était la plus meurtrière depuis plus de
deux ans sur le lac Tchad, qui est entouré par ces trois pays en plus du
Niger. Fin décembre 2019, les autorités locales camerounaises avaient
confirmé l'enlèvement de 17 pêcheurs sur le lac Tchad par le groupe
terroriste, mais il n'est pas certain qu'ils figurent parmi ceux qui ont été
tués. Plus de 2 000 Camerounais ont été tuées par Boko Haram dans
des attaques dans l'Extrême-Nord du Cameroun depuis 2014, selon
les bilans établis par les agences humanitaires citées par la presse
locale. 
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ÉTATS-UNIS

Mariah Carey, numéro 1 de la musique
sur quatre décennies différentes

Grâce à son morceau All I
Want for Christmas Is You, la
diva de la pop, Mariah Carey,
est devenue la première artis-
te à avoir été en tête du pal-
marès américain de la
musique sur quatre décennies
différentes. Le tube sorti en
1994 est au sommet du clas-
sement Billboard Hot 100 pour
la semaine du 4 janvier 2020.

Mariah Carey a ainsi eu un
single en tête dans les années
90, 2000, 2010 et 2020. All I
Want for Christmas Is You a
bénéficié en 2019 d'une nou-
velle campagne de promotion,
avec une ressortie de l'album
Christmas et une nouvelle
vidéo.
Ce petit film utilisait des

plans tournés durant la pro-

duction du clip originel, mais
jamais vus depuis.
L'arrivée de Noël, une tour-

née de Mariah Carey aux
Etats-Unis et sa savante utili-
sation des réseaux sociaux
ont fait le reste, propulsant le
morceau en haut du classe-
ment établi par Billboard, le
premier numéro un de la chan-
teuse depuis plus de 11 ans.
Déjà populaire durant les

années 90 et 2000, le titre a
bénéficié d'un coup de fouet
grâce à son inclusion dans
la bande originale du film
Love Actually (2003), mais,
surtout, avec l'émergence du
streaming.

L'arrivée de Noël, une tournée de Mariah Carey
aux Etats-Unis et sa savante utilisation des réseaux
sociaux ont fait le reste, propulsant le morceau All I
Want for Christmas Is You en haut du classement
établi par Billboard, le premier numéro un de la chan-
teuse depuis plus de 11 ans.
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MUSIQUE

Le concours de
piano Chopin de

plus en plus
populaire en Asie
Plus de 500 jeunes pianistes — un

record — ont envoyé leur candidature
au 18e Concours international de piano
Chopin et près de la moitié viennent
d'Asie, a-t-on appris jeudi auprès des
organisateurs polonais. Ainsi, plus de
100 Chinois — ce chiffre comprend
également des candidats de Hong
Kong et de Taïwan — forment le
contingent le plus important à vouloir
participer à cet événement majeur de
la vie musicale mondiale en 2020, a
indiqué à l'AFP l'Institut national Fré-
déric-Chopin de Varsovie.

Quelque 90 Japonais et une
soixantaine de Polonais se sont égale-
ment présentés à ce concours, réser-
vé aux pianistes âgés de 16 à 30 ans.
Après la victoire, lors de l'édition pré-
cédente, en 2015, du Sud-Coréen de
21 ans Seong-Jin Cho, 35 compa-
triotes de ce dernier ont envoyé leur
dossier. Parmi les 53 pays représentés
sur la liste des participants potentiels,
les groupes les plus fournis, après les
Asiatiques et les Polonais, sont les
Américains, les Canadiens, les
Russes et les Italiens. Les Français
seront une quinzaine. 

Des Asiatiques sont présents éga-
lement parmi les membres du jury, tels
le Vietnamien vivant à Montréal, Dang
Thai Son, la Chinoise Sa Chen et la
Franco-Japonaise, Akiko Ebi.

Une commission doit maintenant
choisir d'ici le 9 mars environ un tiers
des candidats — soit 160 pianistes —
qui seront admis à l'épreuve élimina-
toire, du 17 au 28 avril à Varsovie.
Celle-ci permettra de sélectionner les
80 participants au concours propre-
ment dit qui se déroulera du 2 au 21
octobre. 

Le concours Chopin, lancé en
1927, a souvent marqué une étape
importante dans la carrière de plu-
sieurs grands pianistes couronnés à
Varsovie, dont l'Italien Maurizio Pollini
(1960), l'Argentine Martha Argerich
(1965), le Polonais Krystian Zimerman
(1975) ou le Chinois Yundi Li (2000).  

La musique de Chopin (1810-1849),
grand compositeur et pianiste franco-
polonais de la période romantique,
attire depuis plusieurs décennies des
pianistes d'Asie, Japonais et Chinois
notamment.

U n millier de livres pour enfants ont été
collectés par le Théâtre régional d'Oran
(TRO) Abdelkader-Alloula au profit de

deux bibliothèques communales situées à Gdyel
et Hassi Mefsoukh, dans la même wilaya, a-t-on
appris mercredi du directeur de cette structure
culturelle. Les ouvrages ont été offerts par les
spectateurs, parents et enfants, qui ont favora-
blement adhéré à l'opération «Un livre au lieu
d'un billet», initiée par le TRO à l'occasion des
vacances scolaires d'hiver, a précisé à l'APS
Mourad Senouci. Les livres ont été recueillis au
fil des spectacles pour enfants animés au TRO

dans le cadre de la manifestation périodique
«Les vacances au théâtre», a-t-il expliqué.
Le directeur du TRO s'est félicité de cette

«belle moisson» qui sera bientôt répartie entre
les deux bibliothèques indiquées, en collabora-
tion avec la Coordination des associations de
Gdyel qui a contribué à cette action visant à
développer le goût de la lecture chez les petits.
La première édition de cette opération avait per-
mis, en 2018, la dotation de la bibliothèque de
l'hôpital pédiatrique de haï El-Menzah (Canastel)
avec un fonds riche de 3 000 ouvrages, rappel-
le-t-on. S’agissant de la manifestation «Les

vacances au théâtre», tous les spectacles ont
fait salle comble, a fait savoir M. Senouci en évo-
quant les productions du TRO à succès à l'instar
de Pinnochio, Sindbad le marin, El Achrar attala-
ta et Ma asghara menni.
D'autres représentations de ces pièces sont

programmées chaque mardi au TRO et dans les
établissements scolaires, tandis que la plus
récente production (Sindbad le marin) sera à l'af-
fiche du Théâtre national d'Alger Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) le 28 janvier prochain, a-t-on
annoncé.

AU PROFIT DE DEUX BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES

Un millier de livres pour enfants
collectés par le Théâtre d'Oran

Tête en bois, chapeau conique,
grands yeux noirs et moustache
peinte : la petite marionnette à gant
Aragoz, venue du fond des âges,
continue en Egypte de perpétuer l'art
de la satire en ridiculisant les puis-
sants corrompus.
Dans un monde où les écrans

numériques débitent du spectacle à
volonté, une poignée de marionnet-
tistes égyptiens déclenchent encore
les rires des spectateurs, en particu-
lier des enfants, en racontant les
exploits ancestraux des Aragoz. 
Derrière le petit théâtre de

marionnettes recouvert de tissu,
installé dans une maison ottomane
du quartier historique de Gamaleya
au Caire, l'Aragoz apparaît dans
son habit rouge et fait résonner son
timbre de voix strident caractéris-
tique. «Qu'est-ce que tu veux ?»,
demande-t-il à un personnage anti-
pathique appelé «fetewa», terme
utilisé jusque dans les années 1950
pour désigner un caïd de quartier.
Le goujat veut se battre pour savoir
qui est le plus fort : «Celui qui
gagne aura le soutien du public»,
fanfaronne-t-il.
Le héros se rue sur lui et le roue

de coups, avant de le chasser de la
scène. «Dégage !», triomphe alors
l'Aragoz sous une pluie d'applaudis-
sements et d'acclamations. Depuis
une dizaine d'années, la troupe
Wamda organise chaque semaine
des représentations gratuites et des

ateliers, pouvant rallier jusqu'à 200
personnes, à Beit al-Sehimi, une
demeure ottomane restaurée et
transformée en centre culturel. Si les
festivals ruraux ou les fêtes popu-
laires musulmanes abritent encore
parfois des spectacles amateurs de
tradition Aragoz, seul Wamda pra-
tique encore la discipline assidû-
ment et dans les règles de l'art. «Je
suis tombé amoureux des Aragoz en
grandissant. Tout le monde les aime
en fait», explique Sabry Metawly, un
des derniers marionnettistes à prati-
quer, avec Wamda, cet art égyptien
reconnu en 2018 «patrimoine imma-
tériel» par l'Unesco. «Ça parle aux
gens car ça les représente», parce
que grâce aux Aragoz, ils peuvent
défier et vaincre leurs ennemis par
procuration, dit-il. Hauts en couleur,
moqueurs, têtus et parfois vulgaires,
les personnages sont souvent
décrits comme reflétant la société
égyptienne. Ils affrontent des anti-
héros, des tyrans, des policiers ou
des étrangers hostiles, dans de
rocambolesques joutes verbales.
«Les Aragoz critiquent avec

humour les actions des puissants et
résistent aux corrompus dans les
pièces», dit Nabil Bahgat, fondateur
de la troupe. «Mais ils ne visent pas
des personnalités ou des dirigeants
spécifiques de la politique actuelle»,
précise-t-il. «Malgré la répression
actuelle de la liberté d'expression en
Egypte depuis l'arrivée au pouvoir

du président Abdel Fattah al-Sissi en
2014, les Aragoz n'ont pas été tou-
chés par la censure, car ils restent
dans les limites autorisées», indique
M. Bahgat. Comme son père avant
lui, M. Metawly joue depuis plus d'un
demi-siècle — en manipulant une
marionnette dans chaque main —
ces pièces populaires qui sont trans-
mises oralement de génération en
génération.
Un tel mode de transmission fra-

gilise cet art, selon M. Metawly, qui a
toujours craint qu'il disparaisse par
extinction et à mesure que le spec-
tacle moderne et les écrans gagnent
du terrain. L'absence de tradition
écrite explique par ailleurs les ori-
gines mystérieuses de l'art Aragoz.
«Toutes les pièces sont anonymes»,
dit M. Bahgat qui a réussi à collecter
19 œuvres orales pour les mettre
par écrit.
Certains disent que la tradition

s'est développée pendant la dynas-
tie fatimide (Xe-XIIe), d'autres pen-
sent qu'elle a prospéré sous les
Ottomans (XVIe-XXe). Le terme Ara-
goz est lui-même sujet à débat, cer-
tains affirment qu'il s'inspire du
théâtre d'ombres de l'époque otto-
mane connue sous le nom de «Kara-
goz», d'autres qu'il remonte au
temps des pharaons.
Si l'art reste aujourd'hui menacé

de disparition, avec le temps, les
artistes ont réussi à maintenir ses
caractéristiques uniques, dont la

voix stridente des personnages
obtenue en plaçant un petit appareil
métallique où la membrane vibre
sous le palais. «Cela peut être un
peu dangereux, mais cela distingue
les vrais artistes des amateurs»,
explique M. Metwaly. Ces dernières
années, Aragoz est devenu une
insulte signifiant clown. Traité d'Ara-
goz par les Frères musulmans
comme par les partisans de M. Sissi,
l'humoriste Bassem Youssef,
célèbre pour son émission satirique
après la révolte populaire qui a chas-
sé en 2011 Hosni Moubarak du pou-
voir, s'est exilé aux Etats-Unis après
l'arrêt de son émission en 2014.
Sous M. Sissi, les journaux progou-
vernementaux se sont servis du
vocable pour discréditer les Frères
musulmans, adversaires du Prési-
dent, et organisation aujourd'hui
interdite en Egypte. «Cela montre
juste le peu de respect que nous
avons pour notre propre culture»,
déplore M. Bahgat. «C'est triste de
voir que certains se battent pour sa
survie et d'autres l'utilisent comme
une insulte.»
En octobre, le marionnettiste le

plus célèbre d'Egypte, Mostafa Oth-
man, dont le surnom était «Am
Saber» (oncle Saber), est mort à
l'âge de 80 ans. «Nous avons long-
temps milité pour conserver ce patri-
moine, dit M. Bahgat. Il est temps
maintenant que les gens s'y mettent
et défendent leur culture.»

PATRIMOINE

En Egypte, les marionnettes Aragoz
cultivent l'art de la satire
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INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER
(ALGER-CENTRE)
Jeudi 20 janvier à partir de
19h30 : Concert du duo français
Terrenoire. 
Réservez vos places en écrivant

à l'adresse : musiqueterrenoi-
re2020.alger@if-algerie.com
GALERIE D’ARTS MOHAM-
MED- RACIM (9, AVENUE PAS-
TEUR, ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 14 janvier 2020 :
Exposition collective de peinture

sous le titre «Toiles de la
Hodna». 
MAISON DE LA CULTURE
ABDELKADER-ALLOULA DE
TLEMCEN
Jusqu’au 10 janvier 2020 :
Exposition d’affiches d’anciens

films algériens.
GALERIE IFRU DESIGN (139,
BOULEVARD  KRIM-
BELKACEM, TELEMLY,
ALGER)
Jusqu’au 11 janvier 2020 :
Exposition «Point d’orgue» de

l’artiste plasticienne Nedjoua
Seraa. 
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.

LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX CÉLÉBRÉE 
À NOTRE-DAME D’AFRIQUE

Nagham émouvants ! 
Ils ont des réponses instantanées

sur tout ces quasi-répondeurs auto-
matiques. Leurs sentences et leurs
jugements sont sans appel ! Sur des
critères qu’eux seuls connaissent, ils
ont divisé les gens en «éternels bons»
de leur côté, et en «éternels mauvais»,
s’ils ont des avis ou des positions
politiques et autres, différentes. Quoi
qu’ils disent, quoi qu’ils fassent, les
premiers ont toujours raison et quoi
qu’ils disent, quoi qu’ils fassent, les
autres ont toujours tort. 
Seul un ignorant, un fanatique, un

hypocrite ou un prétentieux peut se
comporter de cette façon et prétendre
ainsi au monopole de la vérité. A moins
d’avoir ces quatre défauts en même
temps… 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

La Journée mondiale
de la paix, qui coïncide
avec le 1er janvier de
chaque année, a été éta-
blie à l’initiative de l’Eglise
catholique romaine en
1968. Le pape, dans son
message annuel, aborde
souvent des questions
sociales et environne-
mentales. Jeudi soir, à la
basilique Notre-Dame
d’Afrique à Alger, frère
Joseph, recteur de la
basilique, après un salam
aâlaykoum et un azul, a lu
à la très nombreuse
assistance un extrait du
message du pape Fran-
çois pour la célébration
de la Journée mondiale
de la paix 2020.
«Nous devons pour-

suivre une fraternité réel-
le, basée sur la commune
origine divine et exercée
dans le dialogue et la
confiance réciproques. Le
désir de paix est profon-
dément inscrit dans le
cœur de l’homme et nous
ne devons nous résigner
à rien de moins que
cela», a dit,  notamment,
le pape François.
A la basilique Notre-

Dame d’Afrique, le
concert pour la paix,
animé par la chorale poly-
phonique algérienne
Nagham, a commencé,
dans un silence vraiment
religieux, par le chant
français Eternité. La pre-
mière partie de la soirée
a été clôturée par le
mouachah Lamma bada
yatassanna. Entre-
temps, la chorale mixte
avait interprété les
chants espagnols Ay que
non hay et Ay linda
amiga, Baxa bene oxamu
(zoulou) ainsi que Ozera
(russe).  
Une courte pause et

c’est le retour sur la scène
illuminée de la chorale
Nagham et ses musiciens,
forte d’une cinquantaine
de filles et garçons. «Allah
ybarek», dit à leur sujet
frère Joseph, chaleureu-
sement applaudi.
La deuxième partie du

concert était  ouverte par
le chant patriotique algé-
rien Aâlayki minni essa-
lam. Les belles voix de la
chorale ont également
interprété le chant kabyle
Nemafareq, les chants

andalous Sabri Qalil et
Wahd El Ghouzayal et la
chanson Soub Erra-
chrache, rendue célèbre
par la chanteuse Zoulei-
kha dans les années
1970. Cette partie de la
soirée, c’est comme un
tour du monde en chan-
sons. Le public a ainsi
écouté le chant palesti-
nien Ya Rab Essalam, Por
quererte tanto (espagnol),
Las cuatro palomas son
(cubain), Siyahamba
(zoulou), le chant gospel
Freedom, Nkosi sikeleli
Africa (chant religieux afri-
cain) et, à la fin, le chant
pavane Belle qui tiens ma
vie, avec les chanteuses
et chanteurs de la chorale
Nagham, descendus au
milieu du public,  donnant
une autre dimension à la
polyphonie.  

«Puisque le bien de la
paix est étroitement lié au
développement de tous
les peuples, il est néces-
saire de tenir compte des
implications éthiques de
l'usage des biens de la
terre. Le concile Vatican II
a opportunément rappelé
que Dieu a destiné la
Terre et tout ce qu'elle
contient à l'usage de tous
les hommes et de tous les
peuples, de sorte que les
biens créés doivent être
mis en abondance à la
disposition de tous, de
façon équitable, sous la
conduite de la justice dont
la charité est la com-
pagne», a dit le pape
dans son discours de
2005, à l’occasion de la
Journée mondiale de la
paix.

Kader B.

Des youyous dans une église ! Les premiers,
lors du concert pour la paix à la basilique Notre-
Dame d’Afrique, ont retenti quand la chorale poly-
phonique Nagham chantait le célèbre morceau
andalou Wahd El Ghouzayyal dans lequel il est,
notamment, dit que nous devrions remercier Dieu
pour les moments de paix et de quiétude.  

SALON NATIONAL DE MILA
Fouad Tabhacht de

Chlef décroche le prix
de «la meilleure 
photographie»

Le photographe Fouad Tabhacht de la
wilaya de Chlef a décroché le prix de la
«meilleure photo expressive» de la 8e édition
du Salon national de la photographie de Mila
«La photographie, un art et une culture», clô-
turée mercredi soir à la maison de la culture
M’barek-El-Mili.
La photographie consacrée immortalisait la

tradition de la touisa, alors que le prix de la
«meilleure exposition intégrée» est revenu à la
photographe Aïcha Nouassar de la wilaya de
Batna pour sa mini-exposition sur les traditions
dans les Aurès, l’art culinaire notamment.
Le prix du jury a été décroché par le photo-

graphe Saïd Ankak de la wilaya de Skikda
pour une photo zoomant  un homme aux
besoins spécifiques.
La qualité des 230 photographies présen-

tées à l’occasion de ce salon national de 2
jours, organisé à l’initiative de la maison de la
culture, a été qualifiée de «niveau internatio-
nal» par le jury.
Selon un membre du jury, Mourad Amraoui,

ce salon, dans sa 2e édition, a enregistré une
évolution par rapport à l’édition précédente, en
témoigne, a-t-il soutenu, «l’échange fructueux
parmi les participants et le nombre intéressant
des 58 photographes venus de différentes
wilayas du pays».
La 8e édition du Salon national de la photo-

graphie a vu la participation de 58 photo-
graphes venus de 35 wilayas et a été marquée
par l’organisation d’ateliers consacrés à la
«photographie des monuments historiques»,
«photographie de paysages naturels» et «l'art
de l'éclairage dans la photographie». 

Ph
ot

o 
: D

R

L e prix du meilleur auteur la
Bosse d'Or de la bibliothèque
principale publique de la

wilaya d'El-Oued a été décerné cette
année au docteur et critique Moha-
med Salah Baouia. 
Cette distinction, décernée mardi

au docteur et critique Mohamed
Salah Baouia, originaire d'El
Meghaier et professeur au départe-
ment de langue et littérature arabe à
l'université Mohamed-Essedik-Ben-
Yahia (Jijel), vient en reconnaissance
à la contribution de l’auteur à l’enri-
chissement de la bibliothèque algé-
rienne avec trois œuvres (Confé-
rences en métrique, Lectures cri-
tiques et Mohamed Salah Baouia, le

médecin poète et moudjahid martyr).
Par ailleurs, le prix du «meilleur

livre» dans la catégorie «Etudes et
pensée» a été adjugé au Pr Ali Ana-
bezia, professeur d'histoire contem-
poraine au département d'histoire de
l'université d'El-Oued pour son
ouvrage sur les expéditions fran-
çaises à Oued Souf. 
Le prix du meilleur livre universitai-

re a été décerné au Dr Bilal Bouteraa,
maître de conférences au départe-
ment de sociologie de l'université
d'El-Oued pour son ouvrage L'éduca-
tion environnementale dans les pro-
grammes d'enseignement, tandis
que le prix du meilleur livre créatif a
été adjugé au Dr Abdelrachid Hemis-

si, enseignant au département de lit-
térature et langue arabe pour son
œuvre Maoussim El Ouadjâa. Le prix
du meilleur soutien à la lecture est
revenu à l'étudiante et romancière
Warda Ayiaa pour son roman Idlib,
une fiction qui raconte la tragédie des
Syriens. Organisée annuellement
dans le cadre de la célébration de
l’anniversaire d’ouverture de la biblio-
thèque d’El-Oued, cette manifesta-
tion culturelle la Bosse d’Or, qui est à
sa 7e édition, s’assigne comme objec-
tif la consécration de l’acte «lire» en
milieu de la société, notamment chez
les jeunes générations, a indiqué le
directeur de la bibliothèque principale
publique, Tidjani-Tama.

LITTÉRATURE

Le prix la Bosse d'Or décerné au critique
Mohamed Salah Baouia 

«Rani n’goullek» !
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L’experte du football féminin
de l’UEFA, Hesterine De Reus,

invitée de la FAF
La Fédération algérienne de football (FAF) annon-

ce la visite de travail en Algérie, pour cinq jours, de
l’experte du football féminin de l ’UEFA, Mme
Hesterine De Reus. Durant son séjour, Mme De
Reus travaillera en étroite collaboration avec la
Direction technique nationale (DTN) sur le dossier de
développement du football féminin en Algérie. 
Dans son programme, l’experte du football fémi-

nin de l’UEFA, qui visitera le Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, lieu de préparation des
équipes nationales, ponctué d’une réunion avec les
représentants du football féminin représentés notam-
ment par la présidente de la Commission du football
féminin, le président de la Ligue nationale du football
féminin et le Chef de département de développement
du football féminin et des staffs des sélections fémi-
nines, et ce, en présence du président de la FAF, M.
Kheïreddine Zetchi, du secrétaire général de la FAF,
M. Mohamed Saâd et de quelques membres du
Bureau fédéral. Mme De Reus tiendra également une
réunion de travail, dimanche, avec le Directeur géné-
ral des sports du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) en plus d’une réunion avec la
Fédération algérienne de sport scolaire (FASS). Par
ailleurs, l’experte du football féminin de l’UEFA assis-
tera mardi à des matchs de rue du football féminin
ainsi qu’à des séances d’entraînement de jeunes
benjamines avant une visite, mercredi, de l’Académie
de la FAF de Khemis Miliana.

Ah. A.

MC ORAN
Place au mercato

hivernal
Auréolée de la qualification de son

équipe aux huitièmes de finale de la
coupe d’Algérie face à l’AB Ghris (Inter-
ligues), la direction du MC Oran se tour-
ne vers le mercato hivernal pour appor-
ter quelques réglages à son effectif,
a-t-on appris samedi de ce club de Ligue
1. La même source a fait savoir que cer-
tains joueurs vont devoir quitter le navire
pour être remplacés par d’autres. Déjà,
l’attaquant Hamia, arrivé l’été passé, est
le premier à subir les conséquences des
changements décidés par le directeur
général du club, Si Tahar Cherif El
Ouezzani et son staff technique.
Cependant, l’ancien avant centre de
l’USM Alger ne semble pas prêt à partir
selon les conditions fixées par le club qui
lui revendique de restituer deux salaires.
Un autre joueur, engagé lui aussi au
cours de l’intersaison en l’occurrence,
Chouiter, figure lui aussi dans la liste
des libérés, tout comme l’arrière gauche,
Mekkaoui, alors que Benhammou et
Bendjelloul, devraient être prêtés cet
hiver, précise-t-on de même source.
Côté arrivés, des contacts sont entrepris
avec trois éléments, à savoir, Benayad
(CA Bordj Bou-Arréridj), Abdelhafid (NC
Magra) et Sidhoum (ES Sétif), poursuit-
on encore. Mais dans la foulée, Cherif El
Ouezzani devra faire face à la montée
au créneau de ses joueurs qui revendi-
quent le paiement des arriérés de leurs
salaires. Dans l’entourage du club, l’on
évoque même l’éventualité de voir la
bande à l’entraîneur Bachir Mecheri
recourir à la grève dès mardi, jour fixé
pour la reprise des entraînements. 

Cette situation risque aussi de provo-
quer le départ de quelques cadres de
l’équipe, craint-on parmi les Hamraoua,
«surtout après que Masmoudi et
Mansouri aient émis le vœu de rejoindre
le championnat tunisien, n’écartant pas
l’idée de recourir à la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNRL) pour
bénéficier de leur bon de sortie», pré-
vient-on. Le club phare de la capitale de
l’Ouest occupe la 5e place au classe-
ment, mais compte un match en moins
qu’il disputera sur le terrain de la JS
Kabylie. Avant cette partie, l’équipe
entrera en stage à Alger à partir du 11
janvier en cours, annonce la direction
oranaise.

COUPE D’ALGÉRIE, MISE À JOUR DES 32ES DE FINALE

ASAM-JSK : les Canaris sans
Hamroune blessé

Même s’ i l  est dif f ici le
d’émettre le moindre pro-
nostic, les Canaris restent
confiant quant à la qualifica-
tion qu’ils comptent aller
ramener sur le terrain même
de son adversaire. 
Toutefois, tout le monde

se rappelle de l’édition pré-
cédente de la Coupe
d’Algérie où les Jaune et
Vert se sont fait éliminer par
Ghriss aux 32es de finale ;
une équipe pensionnaire de
la division Inter-régions (4e
Division).
Un souvenir amer que

les supporters des Canaris
avaient du mal à oublier.
Les joueurs de la JSK, dont

la majorité n’avait pas assis-
té à cette élimination, l’ef-
fectif étant renouvelé prati-
quement à 90%, promettent
une qualification en dépit de
l’absence de certains élé-
ments clés dont l’attaquant
Rezki Hamroune, blessé. 
«Je souffre de la cuisse

qui me prive du match de
coupe face à l’ASAM. Je
n’ai r ien de grave et je
reprendrai les entraîne-
ments juste après ce
match», a-t-il souligné en
promettant d’être d’attaque
face au Raja de Casablanca
vendredi 10 janvier au stade
du 1er-Novembre.
D’ai l leurs, les capés de

Hubert Velud comptent utili-
ser la rencontre des 16es de
finale de la Coupe d’Algérie
pour bien préparer la
confrontation de la 4e jour-
née de la phases de poules
de la Ligue des champions
d’Afrique face au Raja. Aux

yeux de tous les supporters
de la JSK, l ’équipe doit
impérativement battre
l’ASAM pour éviter la crise
avant de recevoir les
Marocains avec un meilleur
état d’esprit.

Ah. A.      

La JS Kabylie, qui a connu une fin d’année 2019 mouve-
mentée à l’issue de sa défaite au Maroc, battue par le Raja de
Casablanca, en match de la 3e journée de la phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique (2-0), espère démarrer la
nouvelle année avec une belle victoire, aujourd'hui, face à l’AS
Aïn M’lila en match retard des 32es de finale de la Coupe
d’Algérie.

USMA-USMK

Les Rouge et Noir pour la confirmation
Après avoir entamé la nouvelle

année avec une victoire face au
Paradou (1-0) jeudi dernier, l’USM
Alger jouera cet après-midi son
match retard des 32es de finale de
la Coupe d’Algérie face à l’USM
Khenchela au stade Omar-
Hamadi de Bologhine avec
comme ambition de rester sur sa
lancée en attendant son déplace-
ment en Afrique du Sud pour
affronter l’équipe de Mamelodi
Sundowns en match de la 4e jour-
née de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique.
Une formation qui avait piégé les
Rouge et Noir au stade de Blida. 

«Nous avons fait un gros tra-
vail psychologique pour assurer
un bon résultat face au PAC qui
possède une certaine fougue avec
ses jeunes joueurs en plus du fait
que cette équipe pratique un très

beau football  (…) Nous avons ter-
miné la rencontre avec plusieurs
joueurs blessés et fatigués. Il ne
faut pas oublier qu'il y avait aussi
beaucoup d'absences. Ce qui
n'est pas évident à gérer surtout
avec le marathon des rencontres
qui nous attendent, avait déclaré
Billel Dziri, l’entraîneur de l’USMA
qui exhorte ses joueurs à rester
sur la même lancée. 

Certes, nous n'avons pas eu
droit au repos, mais on essaye de
gérer pour permettre aux joueurs
de se reposer en faisant tourner
l'effectif. Nous avons un large
effectif et avec le retour de Chita,
on aura des solutions de plus. 

On est impatients de le revoir
sur le terrain, et on va maintenant
l'aider pour qu'il retrouve son
niveau. Cela ne veut pas dire
qu'on va le faire jouer d'entrée le

prochain match surtout qu'il ne
faut pas sous-estimer l'adversaire. 

On ne va pas trop demander à
Chita non plus d'entrée.
L'important est qu'il puisse être à
l'aise sur le terrain et ne pas le
mettre en difficulté dès son retour.
Il a joué deux matchs avec la
réserve et j'espère qu'il retrouvera
le top de sa forme très vite». 

Dziri va devoir ainsi gérer son
effectif et pour la rencontre des
32es de finale de la Coupe
d’Algérie et pour la rencontre de la
Ligue des champions d’Afrique.
«Nous allons jouer nos chances à
fond à commencer par le déplace-
ment en Afrique du Sud. 

Il reste 9 points en jeu et on va
tout faire pour rectifier le tir et
récupérer les points perdus, on
jouera tous nos matchs à fond

pour n'avoir aucun regret plus
tard», a-t-il souligné en appelant
les supporters  à rester derrière
leur équipe.

«Je comprends la colère de
nos supporters, mais je leur
demande surtout d'encourager
ces jeunes joueurs qui forment
plus de 80% de notre effectif. Ils
ont besoin des encouragements
du public. 

Comme on l'a vu à 10 face au
PAC, l'apport du public a permis
aux joueurs de puiser dans leurs
dernières réserves. Maintenant
avec ce succès on va essayer
d'aller de l'avant et enchaîner lors
des prochains matchs même si ça
va être difficile de jouer tous les
deux ou trois jours.»
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ES MOSTAGANEM

Réouverture prochaine du stade Chahid Mohamed-Bensaïd
Le stade Chahid Mohamed-Bensaïd, relevant

du complexe sportif Commandant Ferradj de
Mostaganem, rouvrira ses portes dans les pro-
chains jours pour permettre à l'Espérance locale
d'y recevoir ses adversaires lors de la deuxième
partie du championnat, a-t-on appris samedi du
club de Division nationale amateur (Gr.Ouest). Le
stade en question a été fermé il y a un peu plus
de deux mois après la détérioration de sa pelouse
en gazon naturel. La fermeture du stade a permis
d'entreprendre des travaux de réfection de la
pelouse «qui s'est sensiblement améliorée», a-t-
on précisé. L'ES Mostaganem, 7e au classement
en championnat, a été contraint de retourner au

stade communal où elle a terminé la phase aller,
a-t-on rappelé. Le complexe sportif «Commandant
Ferradj» a été rouvert la saison passée après
près de trois ans de fermeture durant lesquels l'in-
frastructure a fait l'objet d'une vaste opération de
réaménagement ayant permis, entre autres, la
réfection du gazon naturel du stade «Chahid
Mohamed-Bensaïd» et du terrain de réplique. Des
équipements ont été également acquis par la
direction locale de la jeunesse et des sports pour
permettre le suivi, la maintenance et la préserva-
tion du gazon naturel de la pelouse. Une session
de formation, encadrée par un expert, a été orga-
nisée au profit de 10 agents chargés de la mainte-

nance des stades de Mostaganem, Mascara et
Médéa, sur les techniques de réfection du gazon
naturel et d'utilisation de ces équipements. 

Néanmoins, ces mesures n'ont pas empêché
la pelouse du stade «Chahid Mohamed-Bensaïd»,
d'une capacité d'accueil de 18 000 places, de se
dégrader, notamment après les premiers matchs
de la saison en cours. Une enveloppe de 1,1 mil-
liard DA avait été dégagée pour la rénovation du
complexe sportif «Commandant Ferradj».
L'opération a touché, outre le stade de football, la
piscine, la salle omnisports, les terrains ouverts
de basket-ball, de volley-ball et de tennis, a-t-on
rappelé.
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ASAM-JSK.

16ES DE FINALE
Aujourd’hui à 14h
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)
CSA Marsa (Rég.2) - US Biskra (L1)
RC Arbaâ (L2) - NA Hussein-Dey (L1)

RÉSULTATS PARTIELS
O Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1) 0-1
CAB Bou-Arréridj (L1) - AS Khroub (L2) 0-1
AB Chelghoum-Laïd (DNA) - ES Sétif (L1) 1-5
A Bou Saâda (L2) - CR Zaouia (IR) 2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (DNA) 2-1
SC Mécheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 0-2
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa (DNA) 2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 3-1
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (Inter-régions) 3-1 (AP)

COUPE D'ALGÉRIE (16es DE FINALE)
L'Entente puissance 5,
le Chabab logiquement 
L'Entente de Sétif n'a pas fait dans le détail en allant écraser l'AB

Chelghoum Laid 5-1 se qualifiant ainsi aux huitièmes de finale de la
Coupe d'Algérie. Le CR Belouizdad revient également avec la qualifi-
cation de Médéa en s'imposant avec la plus petite des marges (1-0)
devant l'OM tandis que l'A Bou Saâda a pris le meilleur sur le CR
Zaouia (2-0). L'ES Guelma, qui a été mené au score pendant toute la
première mi-temps, a réussi à renverser la situation pour s'imposer
durant les 90 minutes. 

Ah. A. 



Le Soir
d’Algérie Sports Dimanche 5 janvier 2020 - PAGE14

«Je remercie le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
pour la confiance placée dans ma per-
sonne à la tête d'un secteur stratégique
qui constitue une des priorités de son
programme, à travers le lancement d'un
processus pour la promotion du départe-
ment de la jeunesse et des sports. Je
veillerai à assurer la poursuite des efforts
consentis par mon prédécesseur qui a
pris les rênes de ce secteur dans une
conjoncture très difficile», a déclaré M.
Khaldi dans une brève allocution, en pré-
sence de Noureddine Morceli, le nou-
veau secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite. Après avoir remercié son prédé-
cesseur pour le travail accompli durant
les huit derniers mois à la tête de ce sec-
teur, le nouveau ministre a exprimé sa
détermination à séparer «l'argent sale du
sport et à poursuivre le travail engagé
jusque-là dans le cadre de la stabilité, de

la concertation et de la coordination avec
tous les acteurs concernés, au sein d'une
République démocratique qui respecte
les lois et règles de l'éthique». 
De son côté, le désormais ancien

ministre de la Jeunesse et des Sports a
passé en revue les «réalisations» accom-
plies sous sa direction, notamment la
consécration dans les différentes disci-
plines avec, à la clé, «plus de 1120
médailles dont 333 or, grâce aux efforts
des athlètes et le travail des cadres du
MJS à tous les niveaux». Lors de cette

cérémonie, l'ancien champion olympique
du 1500 m, Noureddine Morceli, a pris
également ses fonctions de secrétaire
d'Etat chargé du sport d'élite. 
«C'est une grande responsabilité

notamment dans cette conjoncture sen-
sible que traverse le pays, d'où la néces-
saire conjugaison des efforts et de la
coopération au service du pays pour
répondre aux aspirations de nos sportifs
qui s'apprêtent à participer aux Jeux
olympiques 2020 à Tokyo et Jeux médi-
terranéens 2021 à Oran», a-t-il souligné.

Le nouveau ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, a pris
samedi à Alger ses nouvelles fonctions
en remplacement de Raouf Salim
Bernaoui, lors d'une cérémonie qui
s'est déroulée en présence des cadres
du secteur.

SPORT AUTOMOBILE
342 véhicules au départ

du Dakar 2020
A l’issue des trois journées de vérifications techniques et

administratives organisées dans le complexe du stade du Roi
Abdallah, 342 véhicules ont été admis à prendre le départ de
la 42e édition du Dakar : 144 motos, 23 quads, 83 autos, 46
SSV et 46 camions. Parmi eux, les trois pays les plus forte-
ment représentés sont la France avec 109 pilotes et copilotes,
puis l’Espagne (75) et les Pays-Bas (50). Sur cet ensemble, 13
femmes enfileront des casques pour la première étape demain
matin en direction d’Al Wajh. Et en ajoutant tous les membres
des structures d’assistance voyageant sur le rallye, 68 nationa-
lités sont présentes.

Les promesses du nouveau ministre
de la Jeunesse et des Sports 

MJS

HANDBALL – CAN-2020

«La Tunisie prête à accueillir le tournoi»
La Tunisie est prête à

accueillir la Coupe d'Afrique
des nations de handball (CAN-
2020) dans les meilleures
conditions, ont assuré vendre-
di les membres de la
Fédération tunisienne de
handball, lors d'une réunion
consacrée aux derniers prépa-
ratifs en prévision de l'organi-

sation de ce tournoi continen-
tal. La réunion qui s'est dérou-
lée en présence notamment
de la ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sonia Ben
Cheikh, du président de la
Fédération tunisienne de la
discipline, Mourad Mestiri, et
du coordinateur général du
comité d'organisation du CAN-

2020, Abdelkader Boudriga, a
permis de discuter des diffé-
rents points relatifs à l'héber-
gement, au transport, aux
médias et à la cérémonie d'ou-
verture. L'accent a été égale-
ment mis sur la nécessité d'as-
surer une présence importante
du public sportif, a indiqué
l'agence TAP. Le coordinateur

général du comité d'organisa-
tion du CAN-2020, Abdelkader
Boudriga a salué le soutien
des ministères de l'Intérieur,
des Finances et de la
Jeunesse et des Sports à l'or-
ganisation de cette 24e édition
de la CAN, affirmant que
toutes les dispositions ont été
prises dans les délais impartis,
ce qui témoigne de la grande
expérience que possède la
Tunisie dans ce domaine. 
Boudriga a, par ailleurs,

lancé un appel aux supporters
des sélections arabes et afri-
caines engagées pour venir
nombreux soutenir leurs
équipes et découvrir par la
même occasion la Tunisie.
Lors de la 24e édition de la
CAN, l'Algérie évoluera dans
le groupe D à quatre équipes
après le retrait du Sénégal. Il
s'agit du Maroc, du Congo et
de la Zambie. 
Les quatre équipes se qua-

lifient pour les huitièmes de
finale. Seize pays participeront
à la CAN-2020, dont le vain-
queur final empochera l'unique
billet qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020. Le
rendez-vous de Tunisie est
également qualificatif au
Championnat du monde
Egypte-2021. La dernière par-
ticipation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis).

ATHLÉTISME – CROSS-COUNTRY
Ali Grine remporte le

Challenge Ahmed Kellouche
Après avoir remporté le Challenge de Bordj Bou-

Arréridj en décembre dernier, Ali Grine du CREPSM s’est
imposé samedi le cross-country du challenge Ahmed
Kellouche devant Ramdhan Ouarghi du GS Pétroliers et
Kheïredine Bourouina (CREPSM) qui complète le podium.
Chez les dames, c’est Riham Sennani du CP Alger qui
s’est imposée devant la Marocaine Hanane Bouaked et
Malika Benderbal également CP Alger. Au total, ce sont
quelque 1 100 athlètes qui ont participé à la 47e édition du
challenge national de cross-country Ahmed Kellouche,
issus de 85 équipes représentant 23 wilayas. Ce challenge
national, qui s’est déroulé sur le parcours de «Chekka» à
l'entrée ouest de Chlef, a vu la participation d’athlètes
étrangers de trois pays qui sont là Libye, la Tunisie et le
Maroc. 

Ah. A.

RÉSULTATS
Seniors hommes
1- Ali Grine CREPSM
2- Ramdhan Ouarghi GS Pétrolier
3- Kheïredine Bourouina CREPSM
4- Youcef Addouche CREPSM
5- Nabil Hanachi GSP

Seniors dames
1- Riham Sennani CP Alger
2- Hanane Bouaked Maroc
3- Malika Benderbal CP Alger

PUBLICITÉ

La télévision 
tunisienne annonce

l'acquisition 
des droits télé 
Les matchs de la Coupe

d'Afrique des nations CAN
2020 de handball, prévue
du 16 au 26 janvier, seront
retransmis par  la télévision
tunisienne (ETT) qui a
annoncé l'acquisition des
droits télé. L'ETT retrans-
mettra sur ses chaînes les
rencontres du sept tunisien,
les demi-finales et la finale
sur Eutelsat, ainsi que les
principaux matchs, notam-
ment les rencontres des
sélections arabes, sur le
réseau terrestre, indique la
télévision tunisienne dans
un communiqué.
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BASKET-BALL
NBA : les Los Angeles Lakers
poursuivent leur domination 
Les Los Angeles

Lakers, menés par un
étincelant Anthony Davis,
ont battu les New Orleans
Pelicans (123-113) ven-
dredi soir en NBA, et
dominent toujours la
Conférence Ouest. Face à
son ancienne équipe, qui
l'avait drafté en 2012 et
qui se traîne à l'avant-der-
nière de la Conférence,
Anthony Davis a été le
meil leur marqueur (46
points) et le deuxième
meilleur rebondeur (13 prises) de la partie. Une performance
assortie d'un excellent pourcentage de réussite au shoot: 71,4
% à 2 points, 60 % à trois points. «Mes coéquipiers m'ont mis
dans les meilleures conditions», a déclaré humblement le
héros du match au cours duquel son coéquipier LeBron
James n'a pas brillé. Dans le match au sommet de cette soi-
rée, Houston (4e à l'Ouest) a pris le dessus sur Philadelphie
(118-108). James Harden en a profité pour réussir le premier
triple-double de sa saison, avec 44 points, 11 passes déci-
sives et 11 rebonds. Son coéquipier Clint Capela a apporté
son obole en réussissant son meilleur total de points de la sai-
son (30). Les Sixers, encore 4es de la Conférence Est fin
décembre, ont subi leur quatrième défaite d'affilée et n'y occu-
pent plus que la 6e place. De son côté, Boston s'est fait peur.
Les Celtics, 2es de la Conférence Est, accueillaient la lanter-
ne rouge de la Conférence Est, Atlanta. Après avoir concédé
un 19-32 dans le premier quart-temps, ils ont dû cravacher
dans les deux suivants. Ne menant que de deux longueurs à
l'entame du dernier quart, ils sont toujours restés sous la
menace des Hawks. Jusqu'à 2 sec 7/10 du buzzer très exac-
tement, lorsque Daniel Theis a contré une ultime tentative à
trois points de Trae Young pour égaliser. Score final: 109-106
pour Boston. En Floride, Orlando, avec un Terrence Ross ins-
piré (6 paniers primés réussis, pour un total de 25 points), a
cloué le bec au Miami Heat: 105-85. Orlando a éteint la lumiè-
re dans la maison de Miami dans un dernier quart-temps à
sens unique, où les coéquipiers de Jimmy Butler n'ont inscrit
que 6 points: le plus faible total pour une équipe NBA dans un
dernier quart-temps depuis plus de deux ans.
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«Combien de matchs le
jour du Boxing Day ?», s'est
interrogé le technicien alle-
mand devant la presse. «Il y
a probablement quelques
individus qui les ont tous
regardés en direct, mais je
ne crois pas que ça soit bon
pour leur vie relationnelle»,
a-t-il ensuite ironisé. «Cela
n'est déjà pas bon pour la
mienne, et je regarde pour-
tant beaucoup de football»,
a ajouté Klopp. 
«Ces personnes se

disent sans doute qu'i ls
veulent en avoir pour leur
argent», a poursuivi l'entraî-
neur des champions
d'Europe en titre. «Je ne
vois pas les choses comme
ça. Comme tout dans la vie,
la qualité doit primer sur la
quantité». En tête de la
Premier League, et tout
juste revenue de la Coupe

du monde des clubs, son
équipe a maintenu sa
cadence infernale en bat-
tant Sheffield United (2-0)
mercredi. Mais la blessure
de Keita est venue s'ajouter
à celles de Matip, Oxlade-
Ch amberlain et Fabinho,
déjà à l'infirmerie. Liverpool
reçoit Everton dimanche en
Coupe d'Angleterre.
D'autres équipes payent un
tribut encore plus lourd,
comme Tottenham, qui a
perdu également le Jour de
l'An son buteur embléma-
tique Harry Kane, blessé à
une cuisse à Southampton
et dont l 'absence risque
d'être longue. «J'ai déjà dit
ce que j 'avais à dire à
l'UEFA personnellement, j'ai
lancé des messages à la
Fifa, où je ne connais per-
sonne, dans des interviews,
et je ne pense pas que la

Premier League, la FA
(fédération anglaise) ou la
Ligue (anglaise) puissent
mettre en doute ce que je
pense», a déclaré à la pres-
se l'entraîneur des «Reds»,
réputé pour sa franchise.
«Je ne fais pas ça pour moi,
mais parce que j'estime que
quelqu'un doit s'exprimer
pour défendre les joueurs»,
a affirmé Klopp. L'Allemand
appelle de ses voeux une

table ronde réunissant
toutes les parties. «La solu-
tion est de réunir toutes ces
personnes et d'essayer que
pour une fois ils pensent
aux joueurs, et si vous vous
voulez que j'y sois, vous
pouvez compter sur moi»,
a-t-il lancé. «Aujourd'hui,
les gens qui participent aux
négociations sont des per-
sonnes qui ne sont pas du
monde du football».

L'entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp s'est à nou-
veau élevé vendredi contre les cadences infernales dans
le football, à l'issue du traditionnel «boxing day» du
Championnat d'Angleterre et alors que le Guinéen Naby
Keita est venu s'ajouter à la liste des blessés de son
effectif. 

ANGLETERRE

Nouvelle sortie de Klopp
contre les cadences infernales 

FOOTBALL

Jose Mourinho, l 'entraîneur de
Tottenham, a déclaré vendredi qu'il
s'attendait à de «mauvaises nouvelles»
concernant Harry Kane, qui s'est bles-
sé derrière la cuisse en marquant un
but, ensuite refusé, au cours du match
des Spurs perdu à Southampton (0-1)
mercredi soir en Championnat
d'Angleterre. 
«Je n'en sais rien encore, peut-être

en saurons-nous un peu plus en fin de
journée, mais si vous voulez dès main-
tenant que je vous confie mon senti-
ment, je m'attends plus à des mau-
vaises nouvelles qu'à des bonnes», a
déclaré «Mou». 
«Ce que le joueur a ressenti, la

manière dont Harry Kane a quitté le ter-
rain, sans y réfléchir à deux fois, la
rapidité avec laquelle il s'est rendu
compte de la gravité de la situation,
l'opinion de l'équipe médicale avant le
résultat des examens... Je ne pense
pas que tout cela aille dans le sens de
bonnes nouvelles», a expliqué l'entraî-

neur portugais. La perte de Kane, qui a
d'ores et déjà déclaré forfait pour le
match de Coupe d'Angleterre de
dimanche à Middlesbrough, est en tout
cas un coup très dur pour le club londo-
nien, actuellement 6e de la Premier
League et non qualifié pour la prochai-
ne Ligue des champions: son avant-

centre a inscrit 27 buts en 31
matchs cette saison. «Tout le
monde sait qui il est, ce qu'il
est, ce qu'il représente pour
l'équipe, les fans, le club», a
ajouté Mourinho. «Ses quali-
tés, la qualité du jeu de
l'équipe autour de lui... tout
cela fait qu'il va nous man-
quer pendant chaque minute
de chaque match qu'il ne va
pas jouer», a-t-il poursuivi,
soulignant le rôle de son
buteur, qui est aussi le capi-
taine de l 'équipe
d'Angleterre. La blessure de
Harry Kane s'ajoute à l'ab-

sence de longue durée d'un autre
cadre de l'équipe, le gardien internatio-
nal français Hugo Lloris, victime début
octobre d'une luxation du coude et
opéré début novembre. Le milieu fran-
çais Tanguy Ndombele avait lui aussi
dû quitter le terrain en cours de match
mercredi, blessé aux adducteurs.

TOTTENHAM

Mourinho pessimiste concernant
la blessure d'Harry Kane 

ALLEMAGNE
Le gardien Alexander Nübel

rejoindra le Bayern libre cet été
Le Bayern tient-il le successeur de Manuel Neuer ? L'un

des grands espoirs du football allemand, le gardien Alexander
Nübel qui évolue à Schalke 04, rejoindra le club bavarois à la
fin de cette saison. Cet ancien international Espoirs de 23 ans,
qui avait refusé mi-décembre de prolonger son contrat avec le
club de la Ruhr, signera un contrat de cinq ans avec le Bayern
Munich, a annoncé hier le septuple champion d'Allemagne en
titre dans un communiqué. Cette officialisation clôt ainsi les
rumeurs qui couraient depuis plusieurs semaines concernant le
jeune gardien auquel la presse allemande promet un grand
avenir. Cependant, Nübel devrait rester encore quelque temps
dans l'ombre du géant Manuel Neuer qui, depuis son retour à
la compétition après plusieurs blessures lors des deux saisons
précédentes, retrouve désormais son meilleur niveau. Neuer
devrait d'ailleurs sous peu prolonger de deux ans son contrat
qui court actuellement jusqu'en 2021. 

A 33 ans, l'actuel capitaine et indéboulonnable gardien du
Bayern et de l'équipe nationale, qui avait lui-même rejoint les
Bavarois en provenance de Schalke en 2011, servira davanta-
ge de mentor au jeune Nübel qui manque encore un peu d'ex-
périence. En atteste la suspension de quatre matchs infligée
au jeune gardien en décembre pour une sortie très hasardeuse
et spectaculaire de type kung fu face à un attaquant de
Francfort en championnat. Au Bayern, Nübel devrait recevoir
un salaire d'environ 5,5 millions d'euros par saison, selon le
SID, filiale sportive de l'AFP, soit moins que les 7 millions der-
nièrement proposés par Schalke pour le retenir. Mais l'enjeu
sportif semble avoir primé pour ce jeune talent qui compte bien
connaître la même carrière que son aîné, champion du monde
2014, sept fois champion d'Allemagne et vainqueur de la Ligue
des champions en 2013. Reste cependant à savoir si Neuer,
avec son caractère de battant, acceptera de sacrifier quelques
matchs la saison prochaine pour laisser son prévisible dauphin
s'aguerrir.
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SUPERCOUPE D’ESPAGNE

FC Barcelone : le gardien Ter Stegen indisponible
Le gardien international alle-

mand du FC Barcelone, Marc Ter
Stegen, diminué par une tendinopa-
thie au genou droit, devra déclarer
forfait aussi bien pour le derby
contre l 'Espanyol que pour la
Supercoupe d'Espagne, prévue du
8 au 12 janvier en Arabie Saoudite,
a annoncé son entraîneur, Ernesto
Valverde. 

«Ter Stegen ne sera pas dispo-
nible pour le derby, et ça devrait
être compliqué même pour la
Supercoupe. Il devrait donc revenir
après la Supercoupe», a déclaré le
technicien catalan en conférence
de presse, avant la réception de

«l'autre» club de Barcelone,
l'Espanyol, en match derby, prévu
samedi à 21h. «Ter Stegen a des
soucis à ce tendon depuis quelque
temps déjà et on redoutait le fait
qu'i l soit obligé d'observer une
période de convalescence à un
moment donné. Finalement, ce
moment, c'est maintenant», a expli-
qué Valverde. 

Lundi, le portier de 27 ans, qui
compte 24 sélections avec
l'Allemagne, avait déjà été annoncé
«indisponible» par le club blaugra-
na, en raison d'un traitement pour
soigner sa blessure au genou droit
(tendinopathie, ndlr), survenue au

dernier match», contre le Deportivo
Alavés. Interrogé sur l'éventualité
d'un recours à une intervention chi-
rurgicale, l'entraîneur blaugrana a
indiqué qu'il ne sait pas vraiment. 

«Je ne se suis pas docteur, on
n'en a pas encore discuté. Mais
nous espérons qu'il ira mieux bien-
tôt. Nous n'avons pas encore songé
à aller jusqu'à la chirurgie.» 

En l'absence de Ter Stegen,
c'est donc le Brésilien Neto (30
ans), recruté à Valence l'été der-
nier, qui devrait officier dans les
cages du Barça pour le derby
contre l'Espanyol Barcelone et la
Supercoupe en Arabie Saoudite.

ITALIE

En attendant Ibra
La lutte pour le titre de champion d'Italie fait rage entre l'Inter

Milan et la Juventus. La course aux places européennes reste
incertaine entre les deux clubs de Rome et l'Atalanta Bergame,
mais le moment fort de la 19e journée de Serie A est attendu
lundi avec les possibles débuts de Zlatan Ibrahimovic avec l'AC
Milan. «Je suis prêt et j'espère vraiment pouvoir jouer», a décla-
ré «Ibra» vendredi lors de sa conférence de presse de présenta-
tion. Samedi, l'ensemble des médias sportifs italiens s'accor-
daient à dire que le Suédois, auteur d'un but et d'une passe
décisive vendredi lors d'un amical contre une équipe de cinquiè-
me division italienne, serait dans le groupe retenu pour affronter
la Sampdoria Gênes lundi à San Siro. Jouera-t-il tout le match ?
Une partie seulement ? Avec plus de deux mois depuis son der-
nier match officiel, la deuxième option semble la plus probable.
Avec ou sans l'ancien Parisien, le Milan doit en tous cas absolu-
ment gagner pour grappiller quelques places au classement et
abandonner son embarrassante 11e position. Beaucoup plus
haut, le match se poursuit entre l'Inter, leader à la différence de
buts, et la Juventus, qui a peut-être une occasion ce week-end
de reprendre la main. Les Turinois de Cristiano Ronaldo rece-
vront en effet lundi Cagliari, certes sixième mais qui traverse
une période compliquée avec un seul point pris lors des trois
dernières journées. Quelques heures plus tard, l'Inter aura de
son côté un déplacement difficile à Naples, où les nerazzurri
n'ont plus gagné en championnat depuis 1997. Le passé est
donc avec l'équipe de Gennaro Gattuso, mais son présent est
plus inquiétant avec une triste huitième place, à 11 points du
Top 4 qualificatif pour la Ligue des champions. Derrière l'Inter et
la Juve, ce sont les deux clubs de Rome qui complètent ce Top
4. Belle troisième, avec un match en retard à disputer, la Lazio
ouvrira les débats dimanche avec un déplacement à Brescia
(18e), chez Mario Balotelli. La Roma de son côté recevra
dimanche soir le Torino, seulement 10e et qui n'a pris qu'un seul
point lors de ses deux derniers matches, face aux modestes
Hellas Vérone et SPAL. Cinquième à quatre longueurs de la
Roma, l'Atalanta Bergame accueillera pour sa part lundi la coria-
ce équipe de Parme (7e).
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Si le sucre fait partie de l’alimentation
du plus grand nombre, peu se rendent
compte que ce produit issu de la bettera-
ve ou de la canne à sucre est présent
dans la grande majorité des aliments
transformés. Aussi, cet aliment peut non
seulement être à l’origine de plusieurs
maladies mais également d’un gain de
poids qui peut compromettre la santé sur
la durée. Pour préserver son corps de
ses dangers, il est essentiel de limiter sa
consommation de sucres, voire, pour les
plus téméraires, l’arrêter. 
Cette étude du Collège impérial de

Londres publiée en 2015 est loin d’être
optimiste. Selon leur antenne de
recherche, l’impact des boissons sucrées
est estimé à 184 000 morts par an, dont
133 000 décès imputés au diabète. 
Les chercheurs de l’université de

Waterloo (Canada) sont tout aussi fata-
listes. Selon eux, les vingt-cinq pro-
chaines années seront ponctuées de
plus de 63 000 décès liés au sucre.
Selon Edouard Pelissier, chirurgien spé-
cialisé en oncologie ce produit industriel
est responsables d’effets délétères sur la

santé. «Les liens entre le sucre et de
multiples maladies telles que l’obésité,
les problèmes cardiaques, le syndrome
métabolique sont désormais établis. On
a également constaté une majoration de
20 à 25% du risque de diabète entre des
personnes consommant trop de sucre et
celles respectant les recommandations»,
s’alarme le spécialiste de la question.
Selon cette étude parue dans le British
Journal of Sports Medicine, l’addiction au
sucre se rapproche de celle de la cocaï-
ne, de l’alcool et de l’héroïne. Seulement,
ce processus d’accoutumance peut être
déjoué avec de la discipline mais égale-
ment l’application de nouvelles habi-
tudes. Voici comment vous sevrer de
cette substance nocive en dix jours.

- Prendre une décision résolue :
Connaître les dangers du sucre est une
étape nécessaire pour prendre cette ini-
tiative positive pour sa santé

- Consommer des aliments natu-
rels : La grande majorité des aliments
transformés contiennent du sucre, et
ce, même si leur arome n’est pas sucré.
Cuisiner chez soi est une démarche

ut i le  pour respecter  cet te mesure.
- Eviter les boissons industrielles :
Celles-ci contiennent des quantités consi-
dérables de sucre. Veillez à regarder atten-
tivement les informations nutritionnelles de
chacun de vos aliments.

- Privilégier les protéines : Les pro-
téines favorisent la sensation de satiété,
idéale pour résister aux fringales, notam-
ment celles qui nous donnent envie de
consommer du sucre.

- Des glucides sains : Privilégier des
glucides naturels qui représentent une
excellente alternative au sucre. Petits
pois, oignons, courgettes, autant d’ali-
ments qui peuvent satisfaire votre besoin
en ce nutriment.

-  Des graisses   
nutritives : Riches en oméga-3, les
aliments riches en bonne graisses sont
importants pour purifier votre corps.
Parmi eux, les noix, le saumon mais
également les avocats.

- Bien dormir : Se reposer suffi-
samment permet d’éviter les envies de
sucre, provoquées par la fatigue et le
ralentissement du métabolisme.

Cependant, ce remède à base de cannelle et de citron ne
vous évitera pas la contraction du virus de la grippe ou du rhume.
Sachez-le. Or, vous atténuerez leurs effets et vous vous rétabli-
rez plus rapidement.
Grâce à la vitamine C du citron et aux effets antibactériens de

la cannelle, vous aurez alors un système immunitaire plus résis-
tant. Ainsi, vous éviterez par exemple les périodes fébriles ou les
excès de mucosités. Commencez par presser du jus d’orange
nature (250 ml). Une fois qu’il est prêt, faites-le alors chauffer
pendant 5 minutes avec un bâton de cannelle et 1 cuillerée de
miel (7,5 g). Une fois le temps écoulé, retirez le bâton de cannel-
le et ajoutez enfin 5 cuillerées de jus de citron (50 ml) citron.
Prenez ce mélange le matin au petit-déjeuner. Vous verrez qu’il
vous fera un bien fou !

Luttez mieux contre 
la grippe et les rhumes !

5 boissons 
pour s’alléger
Migraine, mal au foie,

sueurs, nausée, vous connais-
sez tous l ’addit ion à payer
quand vous faites trop d’excès.
Voici une bonne recette pour
se purifier…

- La plus classique: le
mélange citron et gingembre 
Versez le jus de trois

citrons dans une carafe d’eau
tiède. Ajoutez deux cuillères à
soupe de miel et un morceau
de gingembre frais bien haché
pour donner du tonus.
Mélangez bien le tout et buvez
chaud ou froid.

- La plus dynamisante : le
smoothie pomme et persil
Mixez des pommes (bio de

préférence) avec leur peau avec
une dizaine de branches de per-
sil et une botte de menthe. On
peut rajouter des concombres
et/ou des feuilles d’épinards. Un
cocktail de vitamine C mélangé
à des fibres pour donner de
l’énergie et calmer le foie. 

- La plus ancienne : le
bouillon de légumes 
Il suffit de faire cuire des

légumes sans les faire bouillir.
Au menu : poireaux, oignon,
légumes verts de saison,
carottes sans oublier des
épices, du thym (z’itra) et un
morceau de gingembre (skendj-
bir). Pour les gourmands qui
souhaitent une note plus savou-
reuse, ajouter un os à moelle. 

- La plus diététique: rien
que du pamplemousse 
C’est tout simple. Dans une

carafe remplie d’un litre d’eau
minérale, ajouter des tranches
de pamplemousse sans l’écor-
ce. Laissez reposer toute la
nuit dans le réfrigérateur. Le
pamplemousse draine la vési-
cule et le foie avec un minimum
de calories.

- La plus drainante : l’eau
de concombre 
Commencez par mélanger

un citron entier haché en ron-
delles, un concombre en
tranches et une dizaine de
feuilles de menthe dans un
grand bocal d’eau. Fermez et
reposez toute la nuit dans le
réfrigérateur. Nul besoin de
sucre car la menthe adoucit le
citron qui lui-même stimule le
système immunitaire. 
Le concombre, lui, est un

anti-inflammatoire. 

Si vous souhaitez perdre
quelques ki los superf lus,
voic i  quelques recet tes
végétariennes idéales pour
maigrir.

> Pourquoi préférer les
recettes végétariennes ?
Les fruits et les légumes

contiennent une grande quan-
tité d’antioxydants, de vita-
mines et de minéraux. Leurs
propriétés dépuratives et leur
faible teneur en calories en
font des aliments idéaux pour
perdre du poids.
Les antioxydants naturels

les plus efficaces sont les
vitamines E et C, ainsi que
les caroténoïdes, les oligo-
éléments comme le sélé-
nium et le zinc, et les phyto-
chimiques comme les
polyphénols et  les 
flavonoïdes. 
Selon l’Organisation mon-

diale de la santé, nous
devons consommer tout au
long de l’année entre 600 et
800 grammes de fruits et
légumes par jour.

> Recettes végéta-
r iennes idéales pour 
maigrir

- Des jus détoxifiants
Commencez votre jour-

née de manière simple et
légère avec l ’une de ces
recettes végétariennes de jus
détoxif iants. Dégustez-les
toujours à jeun, et vous fon-
drez comme neige au soleil.
Mélange détoxifiant par

excellence :
Ingrédients :
• 3 carottes
• 2 pommes
• 2 branches de céleri
Préparation :
Lavez et coupez les fruits

et les légumes. Mettez-les
dans la centrifugeuse et
dégustez immédiatement ce
jus plein de saveurs.

Agrumes et ananas :
Ingrédients :
• 3 rondelles d’ananas

• 1 mandarine
• 2 oranges
Préparation : 
Pelez les oranges et la

mandarine, puis coupez deux
rondelles d’ananas en petits
morceaux. Passez le tout au
mixeur ou à la centrifugeuse. 
Dégustez ce jus immédia-

tement et décorez votre verre
avec la rondelle restante. Un
vrai délice !

- Jus de légumes frais
Voici un jus énergisant qui

fait partie des meil leures
recettes végétariennes, et qui
réduira votre appétit et vous
remplira de nutriments. Vous
pouvez le boire 10 minutes
avant l’heure du déjeuner.

Ingrédients :
• 8 grandes carottes
• 1 branche de céleri
• ¼ petite betterave
• Une tomate moyenne
• 1 petit piment rouge ou

vert
• 1 petite poignée d’épi-

nards ou de persil frais
Préparation :
Coupez les extrémités des

carottes, car el les sont
amères, puis retirez les
feuilles du céleri. Lavez bien
tous les légumes et passez-les
à la centrifugeuse. Dégustez
immédiatement.

- Salade à l’orange et
aux olives
Vous connaissez déjà

sûrement les propr iétés
amincissantes des agrumes. 
Dans cette recette, nous

les combinons à la saveur
des ol ives pour créer une

salade originale et délicieuse.
Ingrédients :
• 6 grandes oranges

pelées et coupées en fines
tranches
• 1/3 tasse d’huile d’olive
• 1/4 cuillère à café de

poivre noir
• Un quart de cuillère à

café de curcuma
• 1/4 cuillère à café de

thym séché
• 1 tasse d’olives noires
• sel
Préparation
Pelez les oranges, coupez-

les en fines rondelles, puis dis-
posez-les joliment sur un plat.
Répartissez les olives sur le
plat pour créer un beau contras-
te de couleur. Mélangez l’huile
d’olive, le poivre, le curcuma,
le thym et le sel, puis arrosez
la salade avec cet assaison-
nement. Servez à température
ambiante et dégustez !

> Quelques petits
conseils pour finir en beauté

Pour que votre régime
soit encore plus efficace,
voici quelques petits
conseils :
. Buvez deux litres d’eau

par jour ou plus. L’eau per-
met d’activer la circulation
sanguine,  d ’é l iminer  les
toxines et de rester hydraté.
.  Fai tes de l ’exerc ice

physique chaque jour, peu
importe si  vous marchez,
courrez ou faites de l’aéro-
b ic ,  l ’ important  est  de 
bouger.
. Évitez de consommer

trop de graisses dans les ali-
ments comme les gâteaux et
la farine raffinée, car elles
sont néfastes pour la santé.
.  Préférez les a l iments

complets et faibles en calories.
. Évitez de fumer, c’est

une habitude nocive pour
la santé.

Recettes végétariennes 
pour une meilleure santé 
Le surpoids est l’un des principaux facteurs à

l’origine de maladies comme le diabète et
l’hypertension. Il provoque des fatigues, des
troubles respiratoires, des problèmes de colonne
vertébrale, aux genoux, aux chevilles. Et augmente
même le risque d’apparition de tumeurs malignes.

Un tiers de la population
est sujette à des troubles du
sommeil. Les conséquences
de nuits trop courtes ou per-
turbées se répercutent sur la
santé psychique et physique,
entravant l’épanouissement
et le bien-être de nombreux
individus. En effet, le sommeil
favorise la régénération des
cellules et améliore nos pro-
cessus cognitifs. Et si l’origine
du problème reposait sur les
conditions dans lesquelles
vous dormez ? Pour amélio-
rer le sommeil et instaurer
des habitudes saines, il est
nécessaire de faire le tri et de
vous délester de toutes ces
choses qui nuisent à votre
bien-être. Dans ce sens,
découvrez les 9 objets qu’il
ne faut pas mettre dans sa
chambre pour créer un envi-
ronnement propice à la
relaxation.

.  Des apparei ls 
électroniques
Certaines personnes ne

peuvent s’empêcher de regar-
der leur smartphone avant de
dormir. Malheureusement,
cette habitude nuit à la qualité
du sommeil. En effet, la lumière
bleue que diffuse cet appareil
perturbe l’horloge biologique,
ralentissant l’endormissement
et favorisant l’éveil. Ainsi, tous
les appareils électroniques
peuvent provoquer ce phéno-
mène, à savoir la télévision, le
téléphone, la tablette ainsi que
l’ordinateur.

.  Des documents 
de travail
Parfois, on est tenté de finir

notre travail à la maison et de
mettre nos documents profes-
sionnels dans notre chambre.
Mais en réalité, l’endroit où l’on
dort doit être propice à la
détente et à la relaxation. Or, le
travail est très souvent corrélé
au stress et à l’anxiété. Si vous
souhaitez travailler chez vous,
faites-le bien avant l’heure du
coucher et ne laissez pas vos
documents éparpillés dans la
chambre.

. Des produits de beauté
et d’hygiène
Tous les produits sous

forme de spray et à base de
poudre ne doivent pas être
rangés dans votre chambre à
coucher. 
Cependant, vous pouvez

les mettre dans votre salle de
bain. Ainsi, en les utilisant vous
pourriez éviter que les sub-
stances contenues dans ces
produits ne se propagent dans
l’air environnant de votre
chambre, vous empêchant de
bien dormir.

.  Des l ivres et  des
magazines
Généralement, on conseille

de pratiquer une activité
relaxante telle que la lecture ou
la méditation avant de dormir.
Néanmoins, garder des livres
ou des magazines dans la
chambre pourrait vous garder
éveillé plus longtemps et
dégrader la qualité de votre
sommeil. De ce fait, il est
recommandé de lire dans le
salon et d’aller ensuite dans la
chambre pour dormir.

. De la nourriture et des
boissons
Il est déconseillé de manger

ou de boire dans la chambre à
coucher. En sus du risque de
salir vos draps, cette habitude
peut nuire à votre cycle de
sommeil. Ainsi, évitez de gar-
der de la nourriture ou des bois-
sons dans votre chambre.

. Une table de chevet
encombrée
Si vous êtes du genre à

garder trop de choses sur votre
table de chevet, vous devriez
reconsidérer cette habitude.
Les photographies et les déco-
rations sont à placer dans un
autre endroit de votre maison.
En effet, il est préférable de
mettre le minimum d’articles
possibles sur votre table de
chevet afin de créer un envi-
ronnement bénéfique à l’endor-
missement.

. Des vêtements et des
chaussures
Pour préserver de l’ordre

dans votre chambre, évitez d’y
mettre vos vêtements et vos
chaussures. Ces derniers doi-
vent être rangés dans votre
placard, lequel doit être fermé.
En effet, le désordre est sus-
ceptible d’engendrer un stress
psychologique empêchant de
dormir suffisamment.

. Des couleurs vives
Les couleurs vives telles

que le rouge ou le jaune ont
un ef fet  st imulant.  Ainsi ,
elles empêchent l ’apaise-
ment de l’esprit et ralentis-
sent le processus d’endor-
missement. Optez pour des
tons neutres pour pallier les
troubles de sommeil.

. Un lit inconfortable
C’est probablement l’un

des éléments les plus impor-
tants pour favoriser le som-
meil. Prenez le temps de
choisir un lit et un matelas
confortables qui vous permet-
tront de vous sentir parfaite-
ment à votre aise. 
En effet, la qualité du lit

joue un rôle déterminant pour
favoriser le confort physique
et la détente psychique.

LU POUR VOUS 

Comment détoxifier votre corps du sucre en 10 jours

DÉCOUVREZ… 
9 choses qu’il ne faut pas
mettre dans une chambre
pour favoriser le sommeil

Soulager la douleur de rhumatisme
Prenez une poignée de feuilles de menthe et mettez-les

dans un bol. Pilez maintenant jusqu’à ce qu’elles soient bien
molles. Mélangez les feuilles bien molles avec 2 cuillerées à
café d’argile verte et 3 cuillerées à soupe d’eau chaude.
Laissez macérer pendant 15 minutes. 
Appliquez le mélange sur la zone douloureuse. Répétez

cette opération toutes les 5 heures. 
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Alternatives naturelles
pour le renforcement des tendons Sirop de gingembre maison

D’après une analyse de 12 études
impliquant plus de 1 200 femmes
enceintes, le gingembre améliore de
manière significative les nausées. Au
début de la grossesse, il aiderait à préve-
nir les vomissements, sans présenter de
risque pour l’embryon. Le gingembre a
aussi été étudié pour savoir s’il pouvait
calmer les effets secondaires des chimio-
thérapies et certaines études ont trouvé
qu’il réduisait les nausées dans ce cadre.
500 mg de gingembre par jour peuvent
aussi limiter les nausées et vomisse-
ments après une opération.

Ce sirop peut aussi parfumer les
salades de fruits. On peut aussi en ajou-
ter une cuillerée à un verre de thé glacé
ou à de l’eau pétillante pour les transfor-
mer en boissons estivales rafraîchis-
santes. 
Ingrédients pour 250 ml de sirop :

250 ml d’eau
130 g de sucre
50 g de gingembre râpé
Préparation
Mélanger l’eau, le sucre et le gin-

gembre râpé dans une casserole. Porter
à ébullition, puis brasser jusqu’à ce que le
sucre soit dissout. Mijoter 10 min, en
brassant 2 à 3 fois. Retirer du feu et lais-
ser refroidir environ 15 min. Verser le
sirop à travers un tamis pour éliminer les
morceaux de gingembre. Recueillir le
sirop dans un pot en verre avec cou-
vercle. Mettre au réfrigérateur pendant au
moins 2 heures avant de verser sur une
salade de fruits.

Selon les spécialistes des cli-
niques « Las Condes », spéciali-
sées en traumatologie et en
orthopédie, lorsque la douleur
est local isée dans un seul
genou, les causes les plus fré-
quentes sont des problèmes
méniscaux, des tendinites ou des
lésions cartilagineuses. C’est-à-
dire qu’elle est associée à un
sport ou à un traumatisme spéci-
f ique. Lorsque les deux sont
douloureux, cela est générale-
ment dû à des problèmes de
désalignement ou de diffusion de
la rotule. C’est pourquoi si vous
souffrez de douleurs articulaires
constantes ou très fortes, n’hési-
tez pas à consulter un spécialis-
te, car rien de ce que nous pro-
posons dans cet article n’est un
médicament en soi.

> Préparation riche en col-
lagène pour le renforcement
des ligaments et des tendons

La gélatine est une excellente
ressource pour nourrir les ten-
dons et les ligaments, comme le
montrent certaines études. La
gélatine neutre est la plus saine,
car elle a un taux plus élevé de
ce qu’on appelle la «  protéine
collagène ». De plus, cet aliment
contr ibue également à une
meilleure condition des ongles,
des cheveux et de la peau. N’en
doutez pas, il vaut la peine d’es-
sayer la recette ci-dessous selon
les spécialistes :

De quoi avez-vous besoin
pour cette recette ?

Une banane mûre
Le jus d’une orange
40 g de gélatine
60 g de miel
Préparation
Commencez par préparer une

orange et écrasez une banane.
L’idéal est de choisir une banane
mûre car c’est à ce moment
qu’elle nous apporte le plus de
nutriments.

Faites-en une purée douce et
ajoutez également deux cuillères
de miel.

Ensuite, commencez à prépa-
rer la gélatine non aromatisée.

Faites-la d’abord dissoudre avec
de l’eau puis faites-la chauffer au
bain-marie pour qu’elle prenne
de la consistance. Faites égale-
ment chauffer à part le jus d’une
orange et ajoutez petit à petit la
gélat ine pour éviter les gru-
meaux. Choisissez ensuite un
moule approprié. Mettez le
mélange précédent de gélatine
et d’orange au réfr igérateur.
Attendez entre 15 et 20 minutes
pour qu’elle fige.

Une fois prête, démoulez-la et
mettez-la sur une assiette puis
déposez votre purée de banane
et miel par-dessus ou sur le côté.

De plus, vous savez que la
banane est un aliment naturel et
très énergétique, riche en pro-
téines et en glucides, parfait pour
revitaliser votre corps. Si vous
ajoutez la vitamine C de l’oran-
ge, vous obtenez un «  cocktail
médicinal  » qui vaut la peine
d’être pris au moins deux fois par
semaine.

> Jus d’ortie et de citron
bon pour les ligaments

L’ortie (horeiq) est reconnue
comme étant un produit efficace
pour traiter la goutte, la principa-
le forme d’arthrite, et grâce à sa
teneur en minéraux, elle peut
aider à la reconstruction du carti-
lage. Avec les propriétés du
citron, cette boisson est une
option intéressante pour aider à
augmenter le renforcement des
l igaments et des tendons du
genou, ainsi que de votre corps
en général.

De quoi avez-vous besoin ?
80 g d’orties
Le jus d’un citron
Un litre d’eau

Comment préparer ce jus
d’ortie et de citron ?

Commencez par faire bouillir
un litre d’eau. Ajoutez ensuite les
80 grammes d’orties, elles peu-
vent être fraîches ou sèches, peu
importe. Laissez les bouillir puis
laissez les reposer pendant envi-
ron 15 minutes.

Filtrez ensuite l’infusion puis

mettez-la dans une bouteille en
verre. Couvrez et laissez reposer
une heure de plus. Après ce
temps, buvez-la à température
ambiante. Ajoutez quelques
gouttes de citron et deux
cuillères à soupe de miel. Le
goût est un peu fort, mais avec
cet édulcorant naturel, elle sera
beaucoup plus agréable et saine.
Rappelez-vous de prendre cette
infusion à l’ortie et au citron trois

fois par semaine et vous aiderez
vos genoux à se rétablir. 

Avec ces remèdes simples,
vous parviendrez à améliorer
dans une certaine mesure la
santé de vos tendons et liga-
ments en plus d’avoir un genou
qui vous permet de faire les acti-
vités quotidiennes sans culpabili-
ser. Consultez toujours un méde-
cin si ces douleurs sont très
gênantes ou persistantes.

Manger des fruits après le
dîner ?

Il est vrai que l’on entende parfois
dire que les fruits “fermentent” dans
les intestins, ou qu’il faut éviter d’en
consommer après un repas chaud:
cela ne repose sur rien. Le corps
humain est tout à fait capable de
digérer la nourriture, quelle qu’elle
soit, à toute heure du jour. Manger
des fruits est excellent pour la santé.
Et si vous avez envie d’une pomme
ou d’une orange avant d’aller au lit,
faites-vous plaisir!

Il régule le transit
Grâce aux nombreuses fibres

qu’il contient, l’artichaut (qarnoun)
facilite le transit intestinal et aiderait
à lutter contre le cancer du côlon.
Une partie des glucides de l’artichaut
est constituée d’inuline qui stimule la
croissance des bactéries bifidobacte-
ria et permet de combattre les bacté-
ries pathogènes. Chez certaines per-
sonnes, l’inuline est à l’origine de
flatulences et de ballonnements,
mais dans la majorité des cas, elle
contribue grandement à lutter contre
le dérèglement de la flore intestinale.
L’inuline est reconnaissable au goût :
après avoir mangé de l’artichaut,
l’eau que l’on boit paraît sucrée.

Mieux lutter contre l’arthrose
Pour soulager les raideurs des

doigts et des poignets, presser des
balles en mousse ou à défaut une
petite peluche fait un bien fou. Autre
option: mettre les mains dans un
saladier de semoule, de lentilles ou
de riz cru et les malaxer, indiquent
les spécialistes. À faire deux à trois
fois par semaine durant trente à qua-
rante-cinq minutes.

Pour apaiser l’estomac
Si votre estomac vous fait souf-

frir, le jus de chou peut vous aider à
le soulager. Le jus de chou permet
en effet d’apaiser la muqueuse tout
en favorisant la cicatrisation en cas
de plaies intestinales. Pour profiter
de ses bienfaits, vous pouvez le pré-
parer vous-même à l’aide d’une cen-
trifugeuse, à raison d’un verre
chaque jour jusqu’à disparition des
symptômes. Bien sûr, vous pouvez

également consommer du chou lors
des repas (de préférence cuit pour le
rendre plus digeste) : chou blanc,
vert, rouge, chou-fleur et brocolis
sont vos alliés !

Une bonne source 
de vitamine  C

Deux clémentines fournissent le
quart de l’apport journalier conseillé
en vitamine C qui éloigne la fatigue,
booste les défenses immunitaires et
protège d’un vieillissement cellulaire
prématuré grâce à son action anti-
oxydante. Pour la préserver, conser-
vez vos clémentines au frais et
pelez-les au dernier moment. La clé-
mentine contient des pectines, qui
régulent le transit en douceur sans
agresser les intestins fragiles. Ces
fibres permettent aussi de réduire le
taux sanguin de LDL cholestérol
(mauvais cholestérol) et de modérer
la glycémie (taux de sucre) après les
repas..

Efficace contre les calculs
rénaux ?

D’après plusieurs études, le per-
sil (maâdnous) possède des proprié-
tés antioxydantes, anti-inflamma-
toires et diurétiques ! Des extraits de
persil peuvent être utilisés comme
traitement alternatif des calculs
rénaux. Le persil agit en diminuant
l’excrétion du calcium et des pro-
téines urinaires tout en augmentant
le pH urinaire et la diurèse. Outre
l’apigénine, les principaux composés
antioxydants du persil seraient
la lutéine et le bêtacarotène. Le per-
sil frais renferme une quantité appré-
ciable de ces deux composés qui
font partie de la famille des caroté-
noïdes, connus notamment pour
leurs bénéfices sur la santé oculaire.

Ralentir l’inflammation du
psoriasis

Des études ont montré que modi-
fier son régime alimentaire peut amé-
liorer, voire réduire au silence les
symptômes.

- Forcer sur les omégas 3. Ces
acides gras luttent contre l’inflamma-
tion. En 2019, une méta-analyse
parue dans la revue «Clinical

Rheumatology» pointe un effet béné-
fique sur les plaques. Pour faire le
plein: remplacer la viande rouge par
des produits de la mer (sardine,
hareng, truite, maquereau), manger
des noix, et adopter l’huile de lin ou
de colza en cuisine. 

- Diminuer lait et gluten améliore
l’état de certains patients, tout
comme le fait de perdre un peu de
poids. 

- Des bains anti-démangeaisons.
Verser 25 cl de vinaigre de cidre ou
125 à 250 g de bicarbonate de soude
dans une baignoire d’eau la plus
fraîche possible. Tremper la zone
concernée environ vingt minutes et
sécher sans frictionner pour ne pas
irriter. 

Les atouts santé  du pissenlit
Le pissenlit (tifaf) possède de

nombreuses propriétés, c’est notam-
ment un dépuratif, un diurétique, et
une plante efficace contre les calculs
biliaires et rénaux. Ses fleurs sont uti-
lisées en cosmétique pour leurs ver-
tus antioxydantes. À découvrir avec
ces trois recettes.

• Une cure détox avec une infu-
sion

Pour une tasse, prenez une
bonne pincée de feuilles (séchées ou
fraîches) ou 6 à 8 g de racines de
pissenlit, faites infuser dans 25 cl
d’eau. Buvez 3 tasses par jour pen-
dant trois semaines en automne ou
au printemps. À boire également froid
et conserver au réfrigérateur 24 h.

• Le foie avec une tisane
Pour une tasse, prenez une pin-

cée d’un mélange à parts égales de
feuilles et de racines séchées de
pisssenlit, faites infuser dans 25 cl
d’eau. Buvez 3 tasses par jour pour
soutenir le foie dans des périodes de
constipation ou lors d’un traitement
médicamenteux.  Ne pas consommer
si vous prenez un diurétique.

• Une belle peau avec un masque
Dans un bol, versez 2 cuillerées à

soupe d’argile blanche, 2 cuillerées à
café d’huile d’amande douce et une
poignée de feuilles fraîches mixées
ou pilées. Mélangez jusqu’à obtention
d’une pâte homogène. Laissez poser
la préparation sur votre visage 10 à
15 minutes, puis rincez et appliquez
votre crème hydratante habituelle.
Ce masque est idéal pour les peaux
fatiguées. Cette préparation ne se
conserve pas.

Le saviez-vous… ?
Selon une étude, il existerait un lien entre une carence en magnésium

et une hausse de la pression artérielle, celle-ci étant un facteur de risque
important dans le développement de maladies cardio-vasculaires. Un
article scientifique publié par BMJ Journals suggère que le manque de
magnésium favoriserait le resserrement des vaisseaux sanguins, menant
de ce fait à de l’hypertension.

PRéPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
Boire de l’eau est très important pour le bon fonctionnement du

cœur  : avoir un niveau d’eau approprié dans le corps est   fondamental
pour maintenir la pression artérielle entre les valeurs considérées nor-
males. 
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Vous devez savoir que les tendons et les ligaments
ont également besoin d’une alimentation adéquate, ils
ont besoin de vitamines et des minéraux nécessaires
pour être forts. Découvrez des compléments alimen-
taires qui peuvent aider à prévenir la dégénérescence
des ligaments et des tendons, en plus d’avoir un genou
qui vous permet de faire les activités quotidiennes sans
culpabiliser. Consultez toujours un médecin si ces dou-
leurs sont très gênantes ou persistantes.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de treize meneurs de jeu des années 80.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club des Aurès»

1- MAÏDI
2- BOUKRAÂ
3- ADJISSA
4- BENBOUTELD-
JA

5- YAHI
6- BELLOUMI
7- BAHBOUH
8- BOUICHE
9- CHEKATI

10- GUENOUNE
11- BENALI
12- BENCHIKH
13- MEZIANI

MOT RESTANT = CAB

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

Son pays Son poste

Digitigrade----------------Suit----------------Cochons

Tabac
----------------

Enleva
Dans lemois----------------Certains----------------Agréable

Francium----------------Extrémités----------------Cachai
Lentille----------------Sélénium----------------Duo

Arsenic----------------Bille----------------Négation

Ferment
----------------
Négation

Grecque
----------------
Coutumes

Sable
----------------

Accès

Mer
----------------

Ville de
France

Instruments----------------Arrive----------------Nickel
Chaleur----------------Drame----------------A payer

Progresse
----------------

Nabots
Nobélium

----------------
Panorama

Tableau
----------------
Possessif

Flâne
----------------
Sodium

Empêcha
----------------

Dopé
Impôt

----------------
Calées

Fin de série
----------------

Rocher
Attache

----------------
Danse

Copain
----------------

Rusé
Femme

----------------
Univers

Radium----------------Baroud----------------Equipe

Pari
----------------
Deux roues

Molybdène
----------------

Prix

Diversifia
----------------
Calcium

Fin de
soirée

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

Europe
----------------
Douleur

Flaque----------------Induration----------------Expert
La Première----------------Souder----------------Dans lapeine

Sur le quai
----------------
Passerelle

Son club
Ravir

----------------
Rongé

Comparatif

Sage
----------------
Enlevés

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C2 - D10 - E3 - F9 - G4 - H6 - I8 - J5 

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Ouvrage N Auteur TRI
A LES RETS DE L’OISELIER 1 KATEB YACINE
B SOLILOQUES 2 MOULOUD MAMMERI
C LE FOEHN 3 RACHID BOUDJEDRA
D LA TERRE ET LE SANG 4 ABDELHAMID BENHADOUGA
E LA RÉPUDIATION 5 ABDERRAHMANE LOUNÈS
F LES ALOUETTES NAÏVES 6 TAHAR OUETTAR
G LE VENT DU SUD 7 TAHER DJAOUT
H L’AS 8 MED DIB
I UN ÉTÉ AFRICAIN 9 ASSIA DJEBAR
J LE BARDE FLINGUÉ 10 MOULOUD FERAOUN

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Réparation----------------Vain----------------Endurer
Perdu

----------------
Exténué

Loi dusilence----------------Editeur(inv)
Béryllium----------------Poisson----------------Envies

Note (inv)----------------Condition----------------Peine

Singe (inv)----------------Dessert----------------Démonstratif(inv)
Mesure----------------Peine----------------Sabotées

Taxes----------------Valses----------------Emerges

Consonnedouble----------------Va àLondres
Tire----------------Enlevé (ph)----------------Dans lemois

Adverbe----------------Manche----------------Note

Mesures----------------Coutumes----------------Extraire
Canal

----------------
Logis

Chefs----------------Ordonnera----------------Tueur
Souffle

----------------
Ratée

Règles
----------------
Dirigée

Cuivre----------------Cycle----------------Ex-ENTV

Molles
----------------

Brève

Possessif----------------Radon----------------Atouts
Flânes----------------Chaîne----------------Feinte

Façonnes
----------------
Démonstratif

Idiots----------------Fauves----------------Alarme

Effacée
----------------

Fleuve

Energies
----------------
Consolidation

Arme----------------Souffle----------------Monnaie

Meurs
----------------

Eculé

Ile
----------------
En trois

Tester----------------Indépendants----------------Lancées

Pressions
----------------

Entrée
Vieux

continent
----------------
Flatteur

Tellure
----------------

Soldat
Cacher Petit

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

Allés

Parasite----------------Flatteur----------------Diplôme

Queue de
souris

----------------
Groupe

Détalé
----------------
Germanium

Nickel
----------------
Elevées

Jeune----------------Note----------------Veule
Captif

----------------
Entourés

Salie----------------Cours----------------Article
Pli

----------------
Désirés

Coupée
----------------
Etendues
d’eau

Solution
----------------
Formations

Supports----------------Met----------------Cloîtrée
Préposition
----------------
Cérium (inv)

Emerger----------------Couleur----------------Lots

Malchance
----------------

Servi

Instruments
----------------
Analyses

Abris
Plat

----------------
Toit

Haltes
----------------

Joyau

Dinar----------------Stations----------------Aliment
Nobélium
----------------

Gala

Gueux----------------Comparatif----------------Plante

Vantes----------------Vase----------------Jeu
Chansons----------------Démonstratif----------------Tétu

Ornés
----------------

Pays

Négation
----------------
Ville belge

Génitrices
----------------
Grecque

Domptés
----------------
Cervidé

Froid
----------------
Champ

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

Peine
Carte

Argon
----------------
Carrière

Crasseux
Calcium

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

Repas
----------------
Chrome

Broyée
----------------
Erbium

Source
----------------
Rappel

Pagaie
----------------
Pronom

Cobalt
----------------
Détente
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Vds ou loue local à Belcourt, 25 m2 -

0556 18 50 14 F147802/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce

jour soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’Alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78S

O
S

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

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

S

urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0554 06 63 26S

O
S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

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

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

S

Homme âgé de 60 ans, malade
chronique, cherche médicament :
SPASFON en suppo. (français).

Tél.: 0796 00 98 81 GR/AKS
O

S

Jeune homme, amputé de la
jambe gauche, nécessitant une

chaise motorisée adaptée,
cherche aide auprès des âmes

charitables. Tél.: 0556 20 40 09 GR/AKSO
S

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

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08S
O

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

H., + 60 ans, ch. poste w. 42, 16, 09, 32 ans d’exp.
gest. adm. Sud, adm., chantier, dont 22 ans pers.
recrut. social, Sté bât., 1 mois chargé d’adm. ou

Sud Poste. Tél.: 0673 57 28 82 F147799
––––––––––––––––––––––

H., gestionnaire de stocks, 10 ans d’exp.,
maîtrise aide-cuisinier, cherche emploi. -

0665 280 860 F147787
––––––––––––––––––––––

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

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

––––––––––––––––––––––
Garde-malade avec expérience, couchante.

Tél.: 0554 33 50 39 F147781
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

DEmANDES D’EmPLOi

GR/NB-NS

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

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

O
S

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

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

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

Envoyer CV : hailradia5@gmail.com 
NS-NB

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

NS-NB

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

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

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

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

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

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

NS

A VENDREA VENDRE

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

Fiat Doblo Tollé,
année 2016,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

une famille a besoin de couches
pour enfant handicapé, âgé

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

S

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

Tél.: 0654 59 94 85 GR/B13SO
S

SOIR DE LA
FORMATION

FORmATiON ET REcRuTEmENT
Au SéNéGAL - Pour la première fois
en Algérie, un institut de formation en
hôtellerie et tourisme iFHT annonce le

début des inscriptions en cuisine,
restaurant et réception avec un stage
pratique dans les plus grands hôtels au
Sénégal. Prise en charge de 100% avec

billet d'avion et recrutement 100% -
Adresse : 38, rue Rahli-Messaoud,
M'douha, Tizi-Ouzou - Téléphone :

0674 604 468 / 0553 850 764 /
0782 300 413 - E-mail :

ifht.mehalbi@yahoo.fr / Facebook : ifht
mehalbi  F108292/B13

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

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

SPENSÉE
Il y a dix ans, le
5 janvier 2010,
tombait au champ
d’honneur, à
Yakouren, à l’âge
de 40 ans, le
colonel de l’ANP 
Fateh-Amine Benzelikha
Une pieuse pensée est deman-
dée à ceux qui l’ont connu et
apprécié sa gentillesse et sa
modestie. Allah yerrahmou. 
«A Dieu nous sommes et à Lui
nous retournons.»

GR/B ANEP n° 191 6103 435 - Le Soir d’Algérie du 05/01/2020

NIF : 001616104366839
ANNULATION DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N° AO 01/AMS-MB/DAPV/DLPR/2019
ALGERIAN MOTORS SERVICES MERCEDES-BENZ
SPA (par abréviation  «AMS-MB») porte à la connaissance des
soumissionnaires concernés que l’avis d’appel d’offres national
ouvert N° AO 01/AMS-MB/DAPV/DLPR/2019 portant sur l’ac-
quisition de lubrifiants, publié dans les quotidiens nationaux El
Watan et El Khabar en date du 31 janvier 2019 est annulé.



Ouvrir l'œil et s'extirper du
lit : pas simple tous les
matins ! Pourtant, on rêve
de se réveiller comme une
fleur. Le rêve peut devenir
réalité en adoptant
quelques principes tout
simples. 

Adopter un rythme régulier 
Difficile de se coucher à
heure régulière, surtout
quand on aime la télé après
22h30, les dîners entre
amis, les bons livres !
Pourtant, le bon sommeil a
besoin de repères. Mieux
vaut essayer de se coucher
et de se lever  à la même
heure  tous les jours. On
évite les grasses matinées
trop longues le week-end :
ça décale.
Supprimer les excitants après
17h 
On aime se prendre une
tasse de thé à l'heure du
goûter ? Pourtant, mieux
vaut éviter théine, caféine et
autres vitamines après 17h,
puisque ce sont des
stimulants du système
nerveux central et du
métabolisme. On peut les
remplacer par des tisanes,

du déca, du thé vert ou du
thé sans théine.
Pratiquer une activité
physique 
Pour se réveiller en pleine
forme, il faut déjà bien
dormir. Et pour bien dormir,
il faut avoir accumulé une
«bonne» fatigue. C'est le
rôle du sport. Il permet
aussi de déstresser, de se
libérer des mauvaises
toxines et de fabriquer des
endorphines qui procurent
une sensation de bien-être.
Dès que l'on peut, on court,
on nage, on danse… Si on

n'est pas sportive ou si on
n'a pas le temps, on
marche et on prend les
escaliers.
Manger de bonne heure 
Dur de passer à table avant
20h30 ? C'est pourtant
l'idéal car la digestion
maintient éveillé. Alors
mieux vaut manger léger
pour qu'elle soit rapide et
manger au moins deux
heures avant le coucher
pour qu'elle soit terminée.
Et pour éviter d'avoir faim,
on met des glucides au
dîner.

Baisser la température de la
chambre 
Pour se réveiller comme
une fleur, on dort au frais.
En effet, la chaleur réduit
la durée du sommeil,
favorise les éveils
nocturnes et
raccourcit le
nombre de phases
de sommeil. En
clair, le sommeil
ne peut pas être
réparateur quand
il fait chaud. 
Alors on met le
thermostat sur 18°C
maximum. 
Mais on peut aussi
baisser encore plus si on
a une bonne couette !
Supprimer les écrans 
On évite tous les écrans
avant de se coucher : leur
lumière bloque la
production de mélatonine,
hormone nécessaire à
l'endormissement. Mieux
vaut ouvrir un livre avant
de dormir. 
Une fois ces petits
principes mis en place, on
laisse Morphée faire son
travail pour se réveiller le
lendemain du bon pied.

PH
OT

OS
 : 
DR

150 g de sucre, 250 g de
farine, 4 œufs, 150 g de
beurre fondu, 1 sachet

de sucre vanillé, 
1 sachet de levure, 
250 g de fruits secs
(gardez-en pour la

décoration) 

Préchauffez le four th.6
(180°C). Dans 1 saladier,
mélangez le sucre et les
œufs. Ajoutez le beurre
fondu, le sucre vanillé et
les fruits secs et mélangez
bien le tout. Ajoutez la
farine et la levure. Beurrez

vos moules à cupcakes et
versez-y la pâte (ou
versez directement dans
des caissettes). Enfournez
et laissez cuire 20 min.
Vérifiez la cuisson à l’aide
d’un couteau. Sortez vos
cupcakes et démoulez-les,
puis décorez de quelques
noix et amandes.
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Soupe aux
épinards
contre la

constipation

La recette est d’une
simplicité enfantine. Il
suffit de faire bouillir les
épinards avec une
pomme de terre et un
oignon coupés en dés.
Pour le goût, on ajoute
un cube de bouillon. On
réduit en purée après
une vingtaine de minutes
et on déguste. En prime,
on fait le plein de
vitamines et de
minéraux, calories en
moins. Le saviez-vous ?
Les épinards et les
pommes de terre font
partie des 20 aliments les
plus riches en fibres,
comme les légumineuses
et les pruneaux.

Comment me passer de lait 
Pour les gâteaux comme
pour le pain, vous pouvez
remplacer le lait par du
jus de fruit. Si vous avez
besoin de lait fermenté,
prenez du yaourt
mélangé à du lait ou de
la crème diluée dans du
lait et quelques gouttes
de citron. 
Comment conserver le lait 
Pour qu'il ne prenne pas
toutes les odeurs du
frigo, fermez
hermétiquement les
bouteilles et les briques
avec un bouchon, un
trombone, une pince à
linge... Et s'il est sur le
point de tourner, utilisez-
le vite pour une pâte.
Une recette simple au lait 
Le lait de poule : faites
chauffer du lait. Ajoutez

un jaune d'œuf en battant
efficacement (pour qu'il

ne fasse pas «omelette»)
et sucrez le tout.

BON À SAVOIR 

Le lait

Si votre cycle est
normal, retirez 14
jours du nombre de
jours de votre
cycle. Si votre cycle
est court (environ
21 jours), ajoutez 7
jours à la date de
vos dernières
règles. La période de
fertilité se situe entre 4
jours avant la date
d’ovulation (durée de vie
des spermatozoïdes) et 24
heures après (durée de

vie des ovules). N’oubliez
pas que la date obtenue
peut être élargie de
quelques jours puisque
l’ovule a une durée de 24
heures et le
spermatozoïde de 4 jours. 

Comment calculer votre 
date d’ovulation 

FAUX 
Toutes les huiles
contiennent le même
pourcentage de lipides :
100% et 900 calories pour
100 g. Ce qui change,
c’est la qualité de ces
lipides. Certaines huiles
sont meilleures que
d’autres pour la santé.
Pendant un régime, ne
supprimez jamais
totalement les matières
grasses. Le cerveau a
besoin d’acides gras.

L’huile d’olive est moins
calorique que les autres 

Poivronnade 
5 gros poivrons rouges, 10 olives noires,

10 filets d’anchois à l’huile, 2 c. à s. d’huile d’olive, 
2 gousses d’ail hachées, 

thym, poivre

Essuyez les poivrons, coupez-les en deux, épépinez-les
et détaillez-les en lanières et faites-les revenir dans une
poêle avec un peu d’huile d’olive sur feu vif, pendant 10
min environ. Incorporez l’ail, le thym, les filets d’anchois
coupés en morceaux en gardant un peu pour la
décoration, ajoutez les olives, poivrez en mélangeant bien
et laissez cuire 15 min encore. Parsemez la poivronnade
de persil haché et servez chaud accompagné de poisson.

Cupcakes aux fruits

Profil santé du
chou-fleur

Le chou-fleur est un
légume de la famille
des crucifères. Il
est riche en
vitamine C. 
Il renferme des
composés
bioactifs ayant
des effets contre
différents types
de cancer. Pour
en tirer le

maximum de
bénéfices, mangez-le
cru ou légèrement cuit.

Forme : un sommeil réparateur



Depuis que la date du 12
décembre avait été fixée, les
hirakistes refusaient l’élec-

tion présidentielle et les parti-
sans de cette dernière expliquent
à la plèbe crédule que le mouve-
ment de protestation du 22
février est mené exclusivement
par des activistes subventionnés
par des officines étrangères.
L’équation en devient cristalline :
le Hirak est une voiture bélier qui
casse la porte pour que l’impé-
rialisme entre avec son néo-libé-
ralisme et le chaos qu’il charrie
comme la nuée porte l’orage.

Du coup, la sortie d’une hyp-
nose politique qui a fait recou-
vrer aux Algériens la conscience
qu’ils sont le peuple qui a bouté
la France coloniale hors de sa
terre, est dévalorisée.

Toute cette colère populaire
suscitée par la tragi-comédie du
règne de Bouteflika dopé par le
libéralisme mondialisé aux
mamelles desquelles des
membres de son gouvernement
et ses oligarques tétaient, ce ras-
le-bol des couches les plus défa-
vorisées d’un pays riche appau-
vri par la rapine de ses
dirigeants, le dépit des classes
moyennes laissées-pour-compte,
tout cela passe par pertes et pro-
fits et la protestation légitime
d’un peuple écrasé dans sa

dignité devient, par un de ces
tours de prestidigitation gros-
siers des tenants du statu quo, le
fruit d’une manipulation de
l’étranger.

La communication du pouvoir
s’articule autour de deux axes
essentiellement pour délégitimer
le Hirak et vendre l’agenda de la
préservation du système sous
forme de la tenue d’une élection
présidentielle comme la seule
solution patriotique et nationale,
toutes les autres, y compris donc
la revendication de recouvre-
ment de la souveraineté populai-
re, étant disqualifiées. Elles ne
peuvent être que le cheval de
Troie de l’étranger.

Les deux axes de cette com-
munication sont connus à force
d’avoir été martelés à travers les
rugueuses analyses répétées et
le martèlement par le biais des
moyens d’information publics.

La démarche consistant à
imposer une élection présiden-
tielle au lieu d’enclencher un pro-
cessus de transition pouvant
mener à une réelle refondation
des règles du jeu constitution-
nelles promouvant la souveraine-
té populaire était garante de
contenir le néo-libéralisme qui
menace la souveraineté écono-
mique de l’Etat au profit des
forces multinationales.

Cette garantie progressiste et
nationale est opposée théorique-
ment, selon cette communica-
tion, aux aspirations du Hirak à
une transition qui procéderait
d’un plan d’officines occiden-
tales visant à mettre main basse
sur les richesses de l’Algérie. Le
schéma est simple. Le Hirak
défend le néolibéralisme et le
pouvoir, et ses solutions impo-
sées, défend, lui, une vision au
service des intérêts nationaux.
Or l'un et l'autre sont complexes
et loin d’être monolithiques, ce
qui rend toute lecture tranchée
hasardeuse. 

Le deuxième argument est
celui déjà utilisé par Ouyahia
dans la promotion du 5e mandat
de Bouteflika sans lequel, ce
serait le chaos. Après la chute de
Bouteflika, le même argument a
été repris par le pouvoir de fait
qui tenta d’assimiler le Hirak à
une agitation fomentée pour pré-
parer une ingérence étrangère.

Dans l’absolu des relations
internationales, les deux dangers
invoqués par le pouvoir de fait
existent.

Toute la question est là. Car
nous voilà dans une situation
délicate. Le processus électoral
a été mené à terme en dépit des
résistances populaires et celles-
ci se poursuivent ne reconnais-

sant pas la légitimité de ce pro-
cessus. Cet affrontement, même
s'il reste pacifique, est de nature
à fragiliser le pays. Il appartient
au pouvoir de faire montre de
réelle volonté de répondre aux
aspirations du Hirak  au lieu de le
culpabiliser.

A. M.

Soudain, la main 
de l’étranger se calme ?

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Algérie-France. Edouard Philippe prend langue
avec Abdelaziz Djerad. 

Et voilà ! ça reprend, les cochonneries !

La maman adorait fabriquer elle-même ses
plaids. Aujourd’hui, on les achète déjà faits.
Elle aurait ri de cette «avancée», de ce progrès
dans le secteur stratégique du plaid et de la
couverture. «Sacrilèèèèèèèège !» aurait-elle
sûrement lancé. Non ! Chez elle, dans sa
logique plaidienne, ce bout de tissu, il fallait le
faire soi-même. Guidés et totalement habités
par cette philosophie, les plaids de la maman
ressemblaient à des puzzles inextricables. Faits
de bouts d’étoffes aux couleurs disparates,
bigarrées, jurant et criant au diable, mais dont
elle était fière une fois la dernière couture ser-
rée. Elle se lovait dans ses plaids, y fourrait ses
pieds, comme une belle nique au froid et aux
rhumatismes. Mais les plaids de la Mar’houma
ne passaient jamais l’hiver. Les premiers
rayons du printemps dardant péniblement
d’entre les derniers nuages paresseux, elle
décousait ses plaids, dans un cérémonial quasi
funéraire, en rangeait les bouts soigneusement

dans un coin de la commode du salon, et réflé-
chissait déjà aux plaids-puzzles à confection-
ner dès l’hiver prochain. Pourquoi je vous
tanne le cuir et le reste avec mes histoires de
plaids et de maman ? Peut-être parce qu’elle
nous a quittés un mois de janvier. Ou plus
sûrement parce que je lis et relis la liste du
gouvernement Djerad et que plus je lis, plus se
réfléchissent dans mes yeux les couleurs
vives, disparates et joyeusement inconciliables
des plaids de ma défunte mère. Farandole
endiablée, mariage des tons incongru et pro-
messe d’éphémère cohabitation. Je vous ai dit
qu’en plus de coudre des bouts de tissus, ma
maman était aussi un brin enquiquineuse ?
Non ? Ben, je vous le dis ! Elle aurait été là,
aujourd’hui encore, elle aurait sûrement levé un
moment ses yeux de son ouvrage en cours,
réajusté ses lunettes et lancé : «5 femmes sur
39 maroquins ministériels, c’est  ça  la  2e

République ?». Ya Yemma, wallah que je donne
ma langue à ton… plaid ! Tout en fumant du thé
pour rester éveillé à ce cauchemar qui conti-
nue.

H. L.

Le plaid de la
Mar’houma !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

