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PATRIMOINE CULTUREL

C’EST LA SECONDE FOIS QU’IL EST CÉLÉBRÉ OFFICIELLEMENT

LES PROPOS MESURÉS DE TRUMP PLOMBENT LES COURS

MOULOUD LOUNAOUCI, ANCIEN DÉTENU DU PRINTEMPS BERBÈRE, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Le combat identitaire
est loin d’être terminé»

Yennayer, ou ce référent
national historique

et mémoriel

CONTRIBUTION

«L’inscription
sur l’inventaire
supplémentaire»,
ça sert à quoi ?

Par Mourad Betrouni (P. 9)

Chute inattendue
des prix du pétrole

l Alors que la recrudescence de la tension entre les Etats-Unis et l’Iran avait de quoi faire craindre une flambée des prix, les
marchés ont réagi de manière qui pourrait certes surprendre les néophytes, mais son caractère «capricieux», aidé par l’attitude

plus modérée de Trump dans son conflit avec l’Iran, a fait que les cours aient accusé le coup, vendredi, lors d’une séance éprouvante.

l Certes, c’est la seconde fois qu’il sera célébré en tant que journée chômée et payée, puisque désormais intégré dans
la nomenclature des fêtes nationales. Mais la célébration, cette année, de Yennayer, le Nouvel An amazigh, sera de loin

mieux «ressentie» puisque coïncidant avec le tout premier jour de la semaine, aujourd’hui dimanche.

MSP : ABDERREZAK MAKRI
À SES CADRES :

RND : IL TIENDRA SON CONGRÈS
LES 19 ET 20 MARS PROCHAIN

«Nous sommes
dans une

nouvelle phase
politique» 

Vers le
changement de
la dénomination

du parti
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
49,62%

Non : 
41,57%

Sans opinion :
8,81%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la solution diplomatique va
finir par l’emporter dans la crise libyenne ?

Avez-vous célébré la fête de Yennayer
en famille ?

Le marché spatial africain en devenir vaut près de 7,5 milliards de dollars parLe marché spatial africain en devenir vaut près de 7,5 milliards de dollars par
an. Selon Space in Africa, l’agence spécialisée du continent, il devrait dépasseran. Selon Space in Africa, l’agence spécialisée du continent, il devrait dépasser
les 10 milliards de dollars d'ici 4 ans. Une industrie très fermée dans laquelleles 10 milliards de dollars d'ici 4 ans. Une industrie très fermée dans laquelle
l’Algérie tient une bonne place parmi les 8 leaders du continent qui ontl’Algérie tient une bonne place parmi les 8 leaders du continent qui ont
lancé 32 satellites en un peu plus de 20 ans. Sauf que ce rang de choix,lancé 32 satellites en un peu plus de 20 ans. Sauf que ce rang de choix,
notre pays risque de le perdre eu égard à ce que les rivaux envisagentnotre pays risque de le perdre eu égard à ce que les rivaux envisagent
comme investissements dans le domaine, alors que l’Algérie, pascomme investissements dans le domaine, alors que l’Algérie, pas
encore remise des contrecoups de la crise financière, ne montre pasencore remise des contrecoups de la crise financière, ne montre pas
les mêmes ambitions qu’il y a quelques années, selon desles mêmes ambitions qu’il y a quelques années, selon des
spécialistes dans le domaine. A moins que….spécialistes dans le domaine. A moins que….
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Une place à préserver

Vers l’importation de l’huile d’olive
Selon les prévisions des

professionnels, les Algériens
vont consommer cette année 100
millions de litres d'huile d'olive.
Sachant que la production locale

de ce produit est d'une
moyenne de 600 000
tonnes par an sur les
25 millions d'oliviers

que compte le pays.

Les redresseurs refont surface
Après une trêve observée depuis plusieurs
semaines et convenue avant le début de la cam-
pagne électorale pour la présidentielle du 12

décembre, les tiraillements reprennent entre les diffé-
rents courants du FLN. Les contestataires à l’actuelle

direction, que l’on appelle communément les «redres-
seurs», reviennent à la charge et, affirme-t-on, pré-

voient d’entamer, dès aujourd’hui dimanche, une
première action en appelant à un sit-in pour ce
matin au siège du parti à Hydra.

C’est l’un des charmes du système algérien,C’est l’un des charmes du système algérien,
qui n’est pas avare de surprises. Que de magisqui n’est pas avare de surprises. Que de magis--
trats, soupçonnés de corruption, d’entraves à latrats, soupçonnés de corruption, d’entraves à la
justice et de manquement à l’éthique, fassentjustice et de manquement à l’éthique, fassent
l’objet d’une enquête et soient même inculpésl’objet d’une enquête et soient même inculpés
n’est pas en soi surprenant. Ça peut arriver, lan’est pas en soi surprenant. Ça peut arriver, la
nature humaine n’épargnant pas, dans ce qu’ellenature humaine n’épargnant pas, dans ce qu’elle
peut avoir de moche, ce corps de métiers. Maispeut avoir de moche, ce corps de métiers. Mais
qu’ils soient concernés en si grand nombre,qu’ils soient concernés en si grand nombre,
voilà qui pose problème. On voit bien que c’est,voilà qui pose problème. On voit bien que c’est,
encore une fois, une question de système. Quiencore une fois, une question de système. Qui
dit que ceux qui vont juger les jugés ne sontdit que ceux qui vont juger les jugés ne sont
pas, eux-mêmes, les futurs jugés ?pas, eux-mêmes, les futurs jugés ?

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

DIGOUTAGE

Des magistrats devant… les juges
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

De la morale en veux-tu en voilà !
Y aurait-il plus de détenus d’opi-

nion que de corrompus en pri-
son ? J’aurais tendance à dire

que oui, même si les tribunaux ne chô-
ment pas non plus de ce côté-là. On
croirait presque, à  moins qu’il y ait une
relève et qu’ils sévissent par brigade,
pour se prémunir d’un hypothétique
burn out, que les magistrats ont été
réquisitionnés à dessein et qu’ils n‘ont
même plus aucune vie familiale. 

À chaque jour suffisent ses char-
rettes de hauts cadres et hommes d’af-
faires promus milliardaires ! Et pour-
tant ! Quand vous apprenez qu’elle
aussi n’a pas été nette, même si la
rumeur l’avait déjà donnée pour pas

nette et que l’on ne comprenait pas
pourquoi elle n’était pas relevée de ses
fonctions et au nom de quoi ou de qui
elle était autant préservée, vous en
concluez que, décidément, rien n’aura
été épargné à l’Algérie. Beaucoup,
parmi les détracteurs en tous genres
actuels, figurent ceux qui auront aimé
garder le silence. Est-ce qu’ils auraient
l’honnêteté de reconnaître les vraies
raisons qui font que l’on rejoint une
chapelle à un moment donné ou que
l’on abandonne avec fracas une récen-
te alliée ? On est complice jusqu’à ce
que les intérêts personnels soient mis
en danger et là, on réagit sans mettre
de gants. Etonnants, les verrous qui

sautent et permettent d’atteindre ceux
qui se croyaient à l’abri ! Parce que l’on
suppose que ce n’est pas fini étant
donné l’étendue du mal. Ainsi, Feraoun
aura été trop occupée, ailleurs, à comp-
ter ses partenaires d’un autre genre,
pour ne pas dire ses complices, tandis
que les usagers, eux, comprenaient
que rien ne progresserait sous son
autorité. Ce n’est pas tant l’information
qui choque ou dérange. Bien sûr qu’elle
choque. Mais il y a plus. Il y a le fait que
l’on ne révèle certaines informations
que parce qu’elles servent des intérêts,
qu’elles sont susceptibles d’accréditer
le fait que l’on veuille lever le voile sur
la réputation de quelqu’un. 

Ces informations, selon lesquelles
un personnage serait derrière les
échecs successifs d’une politique, ne
tombent pas du ciel. Pourquoi person-
ne n’en a rien dit auparavant ? Et que
vient faire la divulgation de l’informa-
tion à ce moment précis ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Il y a quelques
années, alors
que le pouvoir
faisait feu de tous

bois pour se mettre
à l’abri d’une

«contamination» par la
vague de révoltes
populaires
déclenchées dans

certains pays arabes, Abdelmalek
Sellal disait, avec l’inspiration
qu’on lui connaît, qu’il ne pouvait
pas y avoir de «printemps arabe»
chez nous parce que l’Algérie se
préparait à… célébrer le Nouvel
An berbère ! Tous ceux qui ont
eu du mal à saisir cet exercice de
contorsion de haute volée ont fini
par comprendre, juste au prix
d’un petit effort. Yennayer a fini
par être formellement reconnu
grâce au combat de plusieurs
générations de militants et à la
résistance paisible mais tenace
des Algériens qui ont continué à
observer le rituel comme pratique
ancestrale du terroir. Pour autant,
ce n’est pas vraiment dans ces
termes que le pouvoir et les
gardiens du temple installés à sa
périphérie conçoivent Yennayer.
Non seulement, il faut le
maintenir dans ses stricts
aspects folkloriques mais,
pourquoi s’arrêter en si bon
chemin, il est possible d’en faire
aussi un ingrédient à ajouter à la
logistique déployée pour parer le
changement. En termes plus
clairs, sans besoin de
gymnastique cette fois-ci, c’est la
«fête » au service du statu quo !
Ou pire, de la régression. Car
avant la sortie de Sellal, le
«ministre de la République» et
chef de parti Amar Ghoul avait
déclaré, fier de lui et
manifestement prétendant à une
récompense pour la pertinence et
le courage de son propos, qu’il
ne «célébrerait pas Yennayer
parce que c’est une fête
d’hérétiques» ! L’année berbère a
continué à être fêtée, prenant
chaque année un peu plus
d’ampleur mais pour autant,
l’effort qui devait l’installer dans
son temps a été très faible et
c’est le moins qu’on puisse dire.
En dehors de quelques ilots
d’audace et de liberté encore au
stade de la marginalité, on n’a
pas vraiment innové en la
matière. Plus malins que Ghoul,
d’autres en ont même trouvé un
usage à leur convenance. Ils ont
travaillé à soustraire Yennayer à
la vie moderne, en le canalisant
dans des pratiques «ancestrales»
au sens le plus archaïque et le
plus régressif du terme, en
l’opposant aux fêtes de fin
d’année universelles, ils l’ont
peut-être combattu avec plus
d’efficacité. Sur ce terrain, il
convient de reconnaître que
l’opposition dans la socièté a été
très maigre. Le couscous aux
légumes secs, les beignets, les
«expositions» de moulins et de
charrues artisanaux et les
rudimentaires «carnavals»
dominent encore cette journée.
Pendant ce temps, le ministère de
la Culture et le Haut-
Commissariat à l’amazighité
continuent à financer quelques
«spectacles» du genre et quelque
part dans le «pays profond», la
fête se fait entre… femmes ou,
plus pénible encore dans des
cohues masculines et plurielles.
Yennayer amervuh, quand même.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Après cinq semaines consécu-
tives de hausse, les prix du Brent et
ceux du WTI se sont mis, depuis la
semaine dernière, à perdre de la
valeur jusqu’à près de 5% alors que
la conjoncture était plutôt tout indi-
quée pour que l’or noir connaisse la
tendance inverse. En fait, depuis la
dernière semaine de novembre der-
nier, les cours n’ont pas connu un tel
fléchissement comme l’illustrait la
séance de vendredi. 

En effet, vendredi avant midi, le
Brent valait sur l’Intercontinental
exchange de Londres 65,20 dollars,
soit une baisse de 0,26% comparé à
son cours de fermeture de jeudi. Sur
le marché new-yorkais, le baril de
WTI perdait, quant à lui, encore plus
puisqu’il s’échangeait à 59,35 dollars,
soit 0,35% de son prix de jeudi à la
clôture. Une issue pas très favorable
pour les investisseurs et les produc-
teurs qui, pourtant, se frottaient les

mains en entrevoyant de belles pers-
pectives comme le laissait supposer
la réaction du marché dans la soirée
de mardi à mercredi dernier, lorsque
les Iraniens faisaient grimper la ten-
sion de plusieurs crans dans le conflit
qui les oppose aux Etats-Unis, en
envoyant des missiles contre deux
bases US en Irak, faisant ainsi grim-
per le cours du pétrole de plus de
4,5% pour faire atteindre le Brent à
71,75 dollars, son prix le plus élevé
depuis septembre dernier, et le WTI à
65,65 dollars, son cours le plus haut
depuis plus de huit mois.  

Des turbulences du marché qui
ont connu leur épilogue avec une
baisse entérinée, vendredi soir à la
clôture, avec l’entrée en lice d’une
autre donne : les signes d’une offre
abondante. Ainsi, à la clôture de ven-

dredi, le Brent affichait 64,98 dollars
alors que celui du WTI en était à
59,04 dollars. Le pétrole algérien, le
Sahara Blend, valait quant à lui 66,60
dollars au moment où le plus cher
pétrole des pays producteurs
membres de l’OPEP, le Basra Light
affichait 71,63 dollars. 

La désescalade dans le conflit
USA-Iran, venue après les propos
«modérés» de Donald Trump, alors
que le conflit aurait pu prendre la pire
tournure suite aux tirs de missiles ira-
niens sur les deux bases américaines
en Irak, ont perturbé le marché mon-
dial du pétrole qui, selon les experts,
se dirige vers une stabilisation des
prix à court terme autour du niveau
atteint à la fin de cette perturbante
semaine qui vient de s’écouler. 

M. Azedine

APRÈS UNE SEMAINE EN HAUSSE

Chute inattendue des prix du pétrole
Alors que la recrudescence de la tension entre les

Etats-Unis et l’Iran avait de quoi faire craindre une flam-
bée des prix, les marchés ont réagi de manière qui pour-
rait certes surprendre les néophytes, mais son caractère
«capricieux», aidé par l’attitude plus modérée de Trump
dans son conflit avec l’Iran, a fait que les cours aient
accusé le coup, vendredi, lors d’une séance éprouvante.

Adopté depuis le mois d’août 2019,
le décret exécutif fixant les modalités
de contrôle administratif, technique et
de sécurité des substances et médica-
ments ayant des propriétés psycho-
tropes est publié au dernier Journal
officiel du 5 janvier dernier. Comptant
une quarantaine d’articles, ce texte
réglementaire va enfin lever les
contraintes sur les pharmaciens qui,
durant plusieurs années, subissent
des agressions et des poursuites judi-
ciaires en raison du vide juridique.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Tant
attendu par les professionnels du secteur, le décret
exécutif fixant les modalités de contrôle administra-
tif, technique et de sécurité des substances et médi-
caments ayant des propriétés psychotropes est
enfin publié au Journal officiel. Et c’est une premiè-
re, puisqu’il n’existe pas de texte jusque-là, pour
encadrer la gestion de ces médicaments depuis la
fabrication, l’importation, jusqu'à leur arrivée dans
les officines ,en passant par la distribution en gros. 

Le décret stipule, en effet, que «le contrôle admi-
nistratif, technique et de sécurité des substances et
médicaments ayant des propriétés psychotropes,

porte sur toutes les opérations visant la traçabilité
de ces substances et médicaments ,depuis la
réception des matières premières jusqu’à la dispen-
sation».  Un cadre juridique mis en place par le gou-
vernement sous la pression des pharmaciens qui,
suite à de nombreux mouvements de protestations,
sont même allés jusqu’à menacer de cesser la vente
de ces médicaments qui menacent leur vie. 

Le décret exécutif prévoit ainsi plus de contrôle,
de traçabilité et d’inspections. «Le contrôle en
matière d’importation et d’exportation des sub-
stances et médicaments ayant des propriétés psy-
chotropes vise à vérifier, notamment, la conformité
de la gestion du produit aux dispositions du présent
décret ,et au respect des dispositions administra-
tives relatives aux opérations d’importation et d’ex-
portation prévues par la réglementation en vigueur,
stipule le décret. Lequel exige aussi du pharmacien
directeur technique et du pharmacien assistant d’un
établissement pharmaceutique d’importation et
d’exportation des substances et médicaments
ayant des propriétés psychotropes, de tenir une
comptabilité en matière de ces produits, de manière
à assurer une traçabilité parfaite et faciliter leur
contrôle. 

Selon le décret, «des inspections périodiques et
inopinées au niveau des locaux des établissements
pharmaceutiques de production, de fabrication, de
conditionnement, de transformation, de distribution,
d’offre et de cession, notamment en ce qui concer-

ne les règles de bonne pratique et au niveau des
stocks, sont effectuées». 

Il est également stipulé que les substances et
médicaments ayant des propriétés psychotropes ne
peuvent être prescrits que par les médecins, et leur
prescription doit être rédigée sur une ordonnance
établie en trois exemplaires de couleurs différentes,
à savoir blanche, jaune et rose. 

Les exemplaires de couleurs blanche et jaune
sont remis au patient et l’exemplaire de couleur
rose doit être conservé par le médecin prescripteur
pour une durée de deux années et la durée maxi-
male de prescription est limitée à trois mois. 

Quant à la prescription de ces médicaments
pour besoin urgent en milieu hospitalier public et
privé, elle doit être rédigée sur un bon de comman-
de hebdomadaire, en double exemplaire blanc et
rose, et en respectant la dotation du produit. 

Un autre article stipule aussi que tout médecin
prescripteur doit enregistrer ses prescriptions sur
un registre ouvert à cet effet, et conservé pendant
cinq années. La prescription des substances et
médicaments ayant des propriétés psychotropes à
usage hospitalier à prescription restreinte, doit être
faite par un médecin spécialiste en psychiatrie de
l’établissement hospitalier d’exercice pour une
durée maximale de prescription d’un mois. 

A souligner que ce texte est le premier décret de
la nouvelle loi sanitaire à voir le jour.

S. A.

GESTION DES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES

Le décret exécutif publié 
dans le Journal officiel

Ilhem Tir - Constantine -(Le Soir)
- Dans le souci d’apporter les éclair-
cissements et discuter des avancées
du dossier de la création d’un Ordre
national des vétérinaires algériens,
l’association des vétérinaires prati-
ciens privés de la wilaya de
Constantine a organisé , hier samedi,
à l’hôtel Al Khayam de la nouvelle ville
Ali-Mendjeli, une journée de sensibili-
sation à laquelle ont été conviés des
vétérinaires du pays, au vu de la situa-
tion difficile que vit la profession et le
besoin urgent d’une organisation. 

La Secrétaire générale du syndicat
national des vétérinaires, Mme Kali
Saïda, a indiqué : «Nous devons ins-

taller impérativement ce conseil qui va
protéger la profession de vétérinaire.
C’est un projet noble que nous devons
discuter et enrichir.»

Pour sa part, le Dr Zeghnouf
Abdelssamed, praticien privé à
Constantine, et membre du groupe de
travail pour le projet depuis le début, a
relaté de manière explicite la chrono-
logie des démarches pour la création
de l’Ordre des vétérinaires algériens
et ce, depuis 2004. 

Le projet de loi relatif aux activités
de médecine vétérinaire et à la protec-
tion de la santé animale amendé en
juin dernier, stipule que l'exercice de
la médecine et de la chirurgie vétéri-

naires des animaux est subordonné à
une autorisation du ministère chargé
de l'Agriculture, et doit être également
inscrit au tableau de l'Ordre national
des vétérinaires. 

Cet Ordre national des vétérinaires
sera doté d’une personnalité morale et
d’une autonomie financière, et regrou-
pera l'ensemble des médecins vétéri-
naires, quel que soit leur statut. Il aura
pour mission de veiller à l'organisation
de la profession, au respect de ses
règles, ses usages, sa déontologie et
de la législation et la réglementation
régissant l'exercice de la médecine
vétérinaire. Selon la présidente de
l’association constantinoise Mme

Boumegoura Khadidja : «L’Ordre sera
chargé notamment de contribuer à
l'élaboration du code d'éthique et de
déontologie de la profession et d'éla-
borer le règlement intérieur de l'Ordre
national des vétérinaires, et d'assurer
la promotion des bonnes pratiques
vétérinaires. Il sera chargé aussi de
valoriser et d'associer les thèmes et
les résultats d'études et de recherches
scientifiques et les exploiter avec les
bonnes pratiques vétérinaires, de

contribuer à la définition des pro-
grammes d'enseignement de la santé
vétérinaire et de veiller à l'amélioration
et l'actualisation des connaissances
dans le cadre de la formation vétérinai-
re continue, technique et scientifique». 

Durant cette journée, les amen-
dements apportés à la loi 88-08 rela-
tive aux activités de médecine vété-
rinaire et à la protection de la santé
animale ont été expliqués aux parti-
cipants. La nouvelle loi qui a institué
«un Ordre national des vétéri-
naires», permettra aussi de dévelop-
per la profession de médecine vété-
rinaire en Algérie qui joue un rôle
important en matière de sécurité ali-
mentaire, à travers le contrôle de la
salubrité des produits d'origine ani-
male, y compris les poissons. 

Le texte prévoit également huit
nouveaux articles définissant les mis-
sions de l'Ordre national des vétéri-
naires, doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière en s'ap-
puyant sur les abonnements de ses
membres et les dons pour financer
son activité.

I. T.

Yennayer : c’est
quoi la fête ?

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

Le processus de la création 
d’un Ordre national s’accélère 

Depuis 2004, les médecins vétérinaires ont entamé des
démarches pour la création d’un Ordre national pour une
meilleure organisation de la profession. Un long parcours
parsemé d’embûches, mais on commence à voir le bout
du tunnel à la faveur de l’amendement de la loi 88-08 rela-
tive aux activités de médecine vétérinaire et à la protec-
tion de la santé animale en juin dernier. Le groupe de tra-
vail sur le projet de création de l’Ordre national rencontre-
ra le ministre de l’Agriculture ce 18 janvier.
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MOULOUD LOUNAOUCI, ANCIEN DÉTENU DU PRINTEMPS BERBÈRE,
AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Le combat identitaire est loin d’être terminé»

Le Soir d’Algérie : L’Algérie
célèbre ce 12 janvier le Nouvel
An amazigh, amenzu n’yen-
nayer. Que représente cette
date pour le combat identitaire
et pour l’histoire de notre
région ?
Mouloud Lounaouci :

Yennayer ou les portes de l’an-
née est fondé sur la périodicité
des saisons. Sans entrer dans le
détail, on peut l’assimiler à un
calendrier agraire (qui continue
d’être utilisé en Tunisie).

Indépendamment de son
aspect pragmatique, Yennayer
est aussi un des mythes fonda-
teurs de l ’Afrique du Nord,
Tamazgha historique.Il nous rap-
pelle, chaque année, grâce à ses
rites et les histoires merveilleuses
(similitudes avec des traditions
méditerranéennes) qui s’y atta-
chent, nos origines ancestrales.
Fait culturel important, il est l’un
des reflets de notre personnalité.
Ce qui nous distingue des autres,
ce qui fait notre originalité, notre
particularisme. Yennayer, par son
renouvellement annuel, dans la
joie et la convivialité est aussi un
facteur de cohésion sociale. Il
participe à la construction de
notre identité collective et fait par-
tie de notre capital civilisationnel
transmis de manière intergénéra-
tionnelle. C’est aussi un facteur,
parmi d’autres, qui nous permet
d’échapper à l’uniformisation uni-
verselle, tout en maintenant une
unité historique qui participe à la
désaliénation, tout en enclen-
chant un processus de ré-identifi-
cation.Il est donc aisé de com-
prendre la hargne affichée par les
tenants d’une idéologie arabo-
islamique forcenée.

Après la reconnaissance
officielle de cette date, pour la
deuxième année fériée, et l’offi-
cialisation de la langue amazi-
ghe, peut-on affirmer que le
combat identitaire tire à sa
fin ?

Nous l’avons expliqué plus
haut, Yennayer n’est qu’un élé-
ment, parmi d’autres, dans le
combat identitaire. Ceci dit, son
officialisation a permis au peuple
algérien, dans sa quasi-totalité,
de se réapproprier un fait culturel
historique qui contribue à asseoir
une unité nationale. Le fait même
que la journée soit fériée donne à
Yennayer toute son importance
du point de vue de l’histoire et de
l’identité commune du peuple
algérien et, par-delà, du peuple
nord-africain. Aujourd’hui, tout le
peuple entre en communion pour
célébrer cette journée dans
toutes les régions du pays. Il faut

ajouter que l’école, libérée légale-
ment, grâce à cette officialité,
peut assurer pleinement son rôle
pédagogique dans le processus
de désaliénation.

Mais, malheureusement, il y a
encore des forces rétrogrades qui
s’essaient à remettre en cause
cet acquis. Il y a aussi de nom-
breux espaces qui restent à
conquérir. La question linguis-
tique, la révision de l’histoire offi-
cielle, l’égalité citoyenne, tout
simplement, sont loin d’avoir été
réglées. C’est dire que le combat
du triptyque identité, culture et
langue est loin d’être terminé.

Pensez-vous que tamazight
est définitivement à l’abri du
déni après les acquis arra-
chés ?

Pour le moment, cet acquis
reste chancelant.
Constitutionnellement, il n’y a
aucune garantie. La loi fonda-
mentale constitutionnalise dans
son préambule un mensonge his-
torique. L’Algérie est définie,
toute honte bue, terre arabe. Une
falsification perçue par une partie
du peuple comme une provoca-
tion, quand on sait que les balbu-
tiements de l’arabisation linguis-
tique du pays n’ont commencé
qu’à l’orée du onzième siècle.
Ajoutons que l’égalité des deux
langues nationales est loin d’être
une réalité, tant au niveau de la
Constitution qui ne lui accorde
qu’un strapontin, qu’au niveau
éducatif qui fait de la langue
amazighe le parent pauvre.
J’ajoute que l’amazighité ne fait
pas partie des constantes irréver-
sibles. Rien de rassurant pour le
moment pour la pérennité de
l’amazighité dans toutes ses
dimensions.

Que reste-t-il donc à faire au
niveau institutionnel pour per-
mettre à tamazight de recou-
vrer ses droits et garantir sa
pérennité ?

Tout relève de la volonté poli-
tique, tout le reste n’est que litté-
rature au sens propre. Une nou-
velle Constitution doit reconnaître
les vérités historiques et inscrire
dans le marbre que l’Algérie est
une terre amazighe qui s’est
ouverte aux apports enrichissants
d’autres peuples. Une sage déci-
sion qui permettrait, d’une part,
de mettre fin à une profonde alié-
nation et d’autre part, à ressou-
der les rangs au niveau national.
Cette Constitution doit également
garantir l’égalité des langues
nationales. Un seul article suffirait
à postuler que les langues arabe
et amazighe, sont les langues
nationales et officielles du pays.
On lèverait ainsi toute ambiguïté.
Et bien entendu, l’amazighité

(dans toutes ses dimensions) doit
être inscrite comme constante
irréversible. Les Algériens dispo-
seront ainsi d’un arsenal juridique
contre toute éventuelle remise en
question.

Depuis le 22 février, le pou-
voir a tenté de diviser les Algé-
riens sur la question identitai-
re, en s’attaquant notamment à
l’emblème amazigh. Que signi-
fie pour vous le fait que le
peuple algérien ait déjoué ses
manœuvres en affirmant et en
s’attachant à son unité dans sa
diversité ?

Vous avez utilisé le maître
mot. La diversité doit être compri-
se comme un facteur d’enrichis-
sement et non de division. Tous
les pays sont traversés par des
axes d’hétérogénéité, et cela n’a
pas empêché la plupart des
nations de vivre paisiblement
leurs différences. Dans le cas de
l’Algérie, nous ne devons pas
nier les réalités linguistiques,
résultats de son itinéraire histo-
rique. Tamazight, l’arabe et le
français ont des fonctions
sociales et nier l’une d’entre elles
ne peut relever que de la mauvai-
se foi. Chacune, des trois, partici-
pe à la richesse du paysage
national. Il faut pour cela leur
accorder toute l’attention néces-
saire. La question du drapeau
amazigh soulève une autre ques-
tion. Indépendamment de la
question juridique (aucune loi ne
l’interdit), l’emblème amazigh est
la volonté d’exprimer une identité
historique longtemps refoulée.
Une volonté de se rattacher à un
existant historique, l’Afrique du
Nord qui, de toute évidence, sera
notre supra-nation si on veut
peser, un tant soit peu, dans le
concert des nations. «La révolu-
tion du sourire» a été, pour le
pays tout entier, une source de
jouvence. Il a retrouvé et recou-
vré, par le biais de cet emblème,

son identité historique qui nous
rassemble. Ce drapeau, porté
dans toutes les wilayas, est la
preuve d’une unité retrouvée mal-
gré la «paxa romana» élevée au
rang de stratégie pour la perpé-
tuation du pouvoir. Cette révolu-
tion nationale est venue déjouer
toutes les manœuvres échafau-
dées pour saucissonner le peuple
algérien. Elle a révélé la maturité
d’un peuple trop longtemps oppri-
mé et qui n’a pas eu de choix que
de remettre tout en
question.C’est à ce titre que les
porteurs de drapeau amazigh ont
été «entaulés». Ils portaient en
eux des germes subversifs sus-
ceptibles de gripper la mécanique
du système.

Justement, l’affaire des
détenus de l’emblème amazigh
constitue-t-elle une remise en
cause de la question
identitaire ?

Je pense que l’interdiction du
drapeau amazigh relève plus de
la bêtise. Les décideurs savaient
très bien que cette décision est
illégale du point de vue du droit
algérien. En fait, il s’agit simple-
ment de l’expression d’un désar-
roi. Face au tsunami auquel il ne
s’était pas préparé, le pouvoir a
répondu de manière irréfléchie en
réutilisant la technique éculée qui
consiste à désigner un ennemi
intérieur au service d’un ennemi
extérieur. Une stratégie usée à
force d’avoir été répétée et à
laquelle plus aucun Algérien ne
croit. Contrairement aux vœux
des décideurs, les incarcérations
n’ont fait que ressouder les rangs
au sein du peuple et les slogans
sont on ne peut plus parlants.
Mieux, ces emprisonnements
n’ont fait que renforcer la déter-
mination des concernés.

Quel est le plus grand dan-
ger pour la cause amazighe en
ce moment ?

Il y a bien entendu, les forces
rétrogrades au sein du pouvoir
mais aussi les lourdeurs au sein
d’une partie des citoyens long-
temps biberonnés à l’idéologie
arabo-islamique. On ne doit pas
oublier que le pouvoir est le
résultat d’un putsch et que pour
se maintenir, il lui fallait semer la
discorde au sein du peuple. Et à
ce niveau, il a excellé en prenant
en otage tous les l ieux de
conscientisation que sont l’école,
les lieux de culte, les lieux de cul-
ture et les espaces de jeunes.
Toutes ces institutions n’ont pas
eu d’autres buts que de formater
les esprits pour construire une
société d’irrationnels, d’intolé-
rants et pour semer la haine, des
ingrédients pour un régionalisme
planifié et institué par un Etat qui
se donne le rôle d’arbitre partial,
cela va sans dire. Or, ce qu’il
faut, c’est la construction d’une
République algérienne véritable-
ment démocratique et libre. Une
Algérie où la citoyenneté aura
pleinement son sens. Un pays
moderne, progressiste où pros-
père la justice sociale. Oui, un tel
pays lèverait tous les obstacles
qui obstruent le passage vers l’in-
ter-tolérance.

Le pouvoir vient de lancer le
chantier de la révision de la
Constitution. Que proposez-
vous pour la question de
l’identité ?

Malheureusement, mon avis
importe peu dans la rédaction de
ceux qui auront à rédiger la future
Constitution. Chez nous, la loi
fondamentale est un costume
cousu sur mesure pour assurer la
pérennité du pouvoir du moment.
Qu’à cela ne tienne, on a le droit
de rêver. Il suffirait de reprendre
les réponses à la question déjà
posée plus haut. On y ajouterait
simplement les questions rela-
tives à la territorialisation. La
régionalisation, sur la base de
régions naturelles, permettrait
une démocratie de proximité et
assurerait un minimum d’homo-
généité, non sur la base de l’eth-
nie, mais sur la base d’un choix
de vie. Tout Algérien choisirait
alors de vivre dans la région où il
serait le plus heureux. Une ému-
lation interrégionale entraînerait
une compétition positive qui sera
un ferment pour le développe-
ment national. Un Etat régionali-
sé où chaque espace spécifique
sera maître de son destin. Nous
ne serions pas les premiers à
choisir ce type de gestion de la
nation. Tous les pays du monde
l’ont adopté, si l ’on exclut la
France et ses anciennes colo-
nies.

K. A.

Le combat identitaire, mené par les généra-
tions successives, est passé de l’éprouvante
clandestinité, avec tous les risques et dangers
qu’encouraient les hommes et les femmes qui
le menaient, à la reconnaissance officielle de la
réalité amazighe du pays. Ce long cours sanc-
tionné par des acquis indéniables, notamment
l’officialisation de la langue amazighe et la
reconnaissance de Yennayer comme journée
nationale fériée, a quelque peu été entravé et

troublé par l’incrimination du port de l’emblème
identitaire, notamment dans la capitale du pays
où l’étendard de l’amazighité a été interdit,
menant arbitrairement des dizaines de jeunes
en prison. Sauf que cette fois-ci, la cause est
devenue nationale et l’identité est réclamée
dans les quatre coins du pays par des Algé-
riens qui ont décidé que plus personne ne les
divisera. Dans l’entretien qui suit, Mouloud
Lounaouci, militant de la cause identitaire, un

des 24 détenus du Printemps berbère de 1980,
explique que l’officialisation de Yennayer a per-
mis au peuple algérien, dans sa quasi-totalité,
de se réapproprier un fait culturel historique
qui contribue à asseoir l’unité nationale. Il
regrette, toutefois, l’existence de forces rétro-
grades qui s’essaient à remettre en cause cet
acquis, affirmant que le combat du triptyque
identité, culture et langue est loin d’être termi-
né.
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Entretien réalisé 
par Karim Aimeur
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Loin de constituer l’un des «legs
heureux» du long règne du prési-
dent de la République, déchu sous
la pression du mouvement populai-
re en cours dans le pays depuis le
22 février dernier, comme le susur-
rent certaines voix malintention-
nées, la reconnaissance officielle
de Yennayer, le Nouvel An ama-
zigh, aux côtés de la double recon-
naissance, toujours sous le règne
du même chef d’Etat, de tamazight
d’abord en tant que langue natio-
nale en 2002 puis en tant que
langue officielle à la faveur de la
révision de la Constitution de
février 2016, sont le fruit d’un très
long combat mené des décennies
durant par des générations
entières de militants de la cause
amazighe. Des militants dont
nombre l’ont payé de leur vie,
comme les 127 jeunes de Kabylie
qui ont été assassinés à balle réel-
le, quand des milliers d’autres traî-
nent encore des blessures indélé-
biles dans le sillage du Printemps
noir de cette région frondeuse, il y
a près de vingt ans de cela.
Comme quoi, la réparation des

injustices historiques qui ont frappé
tout ce qui sent tamazight, ce réfé-
rent national historique et mémo-
riel, ne constitue point un
«cadeau» des tenants d’un pouvoir
qui a toujours agi par «concessions
à doses homéopathiques», selon
les conjonctures.
Pourtant, la reconnaissance de

tamazight, dans toutes ses dimen-
sions, aurait pu relever d’une
simple «adaptation», d’un simple
«accompagnement» d’une réalité
vécue depuis la nuit des temps, sur
cette terre d’Algérie, comme c’est
le cas chez nos voisins de
Tamazgha ou l’Afrique du Nord ou,
plus crûment dit, d’une «mise en
phase du pays avec sa profondeur
historique millénaire». Pour ne par-
ler que de Yennayer, cette fête mil-
lénaire est fêtée et célébrée, diffé-

remment selon les régions, mais
avec faste depuis tout le temps à
travers l’ensemble du pays, et ce,
bien des jours avant ledit jour béni.
Comme c’est le cas, d’ailleurs,
cette année avec, il est vrai, plus
d’implication des établissements
scolaires et autres structures  cul-
turelles, à la faveur de cette recon-
naissance officielle de cet événe-
ment intemporel, venu des temps
immémoriaux, dont la célébration
sera dédiée, comme de coutume, à
l’union et à la solidarité à travers
des traditions et des coutumes
ancestrales.
Et parce que Amenzu n

Yennayer a toujours été l’occasion
de décider des meilleures résolu-
tions, bien des militants de la cause
identitaire expriment le vœu d’aller
plus loin dans le combat, de cesser
de glorifier nos ancêtres, qu’ils
aient été des guerriers, des résis-
tants, des écrivains, des scienti-
fiques, des humanistes dont la bra-
voure et l’audace ont offert à l’hu-
manité des œuvres littéraires et
des inventions, des rois et des

empereurs et des expéditeurs de
renom.
Il s’agit, selon ces militants, de

ne plus avoir l’œil rivé vers le
passé, mais de se tourner sur
l’avenir en conférant plus de lisibili-
té et de visibilité à tamazight.
A ce propos, qu’en est-il de la

généralisation de l’enseignement
de la langue amazighe sans cesse
ressassée sans avoir de prolonge-
ment pratique, la tendance inverse
se poursuivant dangereusement ?
Qu’est-il advenu de l’Académie

algérienne de la langue amazighe,
dont l’installation tarde encore en
dépit de la nomination de sa com-
posante, y compris son président
après promulgation de la loi orga-
nique y afférente ? Qu’en est-il de
la visibilité et de la socialisation de
tamazight, notamment sur les sup-
ports visuels possibles, particuliè-
rement des enseignes ? Le carac-
tère de seconde langue officielle
conféré à tamazight dans la
Constitution de mars 2016 n’a pas
été pour contraindre les institutions

et les divers établissements de ser-
vices publics à s’y conformer,
puisque quelques-uns seulement
s’y sont pliés.
Et au-delà de cet aspect officiel

qu’il faudra appuyer via une lutte
continue et soutenue, il s’agira,
selon ces militants, de mener des
travaux individuels ou en groupes
de sauvegarde, d’innovation et de
conception, à même de redorer le
blason de tamazight et de servir la
réalité amazighe.

M. K.

C’EST LA SECONDE FOIS QU’IL EST CÉLÉBRÉ OFFICIELLEMENT

Yennayer, ou ce référent national
historique et mémoriel

Certes, c’est la seconde fois qu’il sera célébré en tant
que journée chômée et payée, puisque désormais intégré
dans la nomenclature des fêtes nationales. Mais la célé-
bration, cette année, de Yennayer, le Nouvel An amazigh,
sera de loin mieux «ressenti» puisque coïncidant avec le
tout premier jour de la semaine, aujourd’hui dimanche.

Yennayer, une fête célébrée dans le partage et la communion.

Question : il y a 25 ans (en
1994 après la grève du cartable)
l’enseignement de tamazight a été
instauré, à titre expérimental, dans
la wilaya de Boumerdès comme
cela a été fait dans quelques
wilayas, et 3 ans après sa consé-
cration constitutionnelle, qu’en est-
il de sa vulgarisation au niveau
scolaire ? La question s’imposait
d’autant plus qu’une grande partie

de la population et l’autorité poli-
tique du pays s’apprêtent à fes-
toyer à l’occasion de Yennayer
2970 et que cette langue, nous
disent les spécialistes, est l’élé-
ment central de la culture de notre
pays. 
Première constatation qu’on

pourrait tirer de la lecture des sta-
tistiques, officielles, au sujet de
l’enseignement de tamazight, dans

les trois paliers de l’éducation
nationale à Boumerdès : les cli-
vages idéologiques sont mar-
quants alors que la lutte menée
sournoisement par des forces pas
nécessairement occultes contre
cette langue est une réalité. 
Pour contrer cette opposition,

l’Etat reste mou et ne fait pas de la
pédagogie en direction de ses
administrés. 
On constate, en outre, que l’en-

seignement de cette langue est
dispensé exclusivement dans des
établissements ( 77) des agglomé-
rations montagneuses ou du pié-
mont à l’est (berbérophone) de la

wilaya de Boumerdès. Dans le
reste des établissements (454), il
n’y a aucun apprenant notamment
dans le centre et l’ouest de la
wilaya. 
Par ailleurs, des anciens mili-

tants de l’ex-FIS et les forces de
régression s’acharnent pour
contrarier son épanouissement.
Récemment, des citoyens et des
lycéens d’Aït Amrane sont interve-
nus énergiquement pour mettre fin
aux manigances des militants isla-
mistes qui n’ont pas hésité à falsi-
fier une pétition et à faire pression
sur les responsables de l’éduca-
tion, dans le but de supprimer les
cours de cette langue. 
S’agissant des statistiques, au

niveau de toute la wilaya, comme
on l’a vu plus haut, elles ne sont
guère florissantes. 
Au niveau du primaire, sur 

141 063 élèves, 4 612 (3,27%) sui-
vent des cours. Ils sont 3.763
(13,91%) collégiens et collé-
giennes inscrits dans des classes
où sont dispensés les cours de
tamazight, sur un effectif global de
78 922 élèves des CEM. 
Au niveau du secondaire, les

statistiques sont pires. Seul 1,39%
des lycéens (3 763) sur un effectif
total de 27 048 étudie tamazight. 
La Direction de l’éducation

compte parmi ses effectifs 126
enseignants de tamazight. 
Faute de moyens et de l’appui

fort de l’Etat pour élargir les effec-
tifs des apprenants, le directeur de
l’éducation (DE) de la wilaya de
Boumerdès, Nadir Khensous,
déploie ses efforts pour la continui-
té dans les trois paliers afin d’avoir,
plus tard, des diplômés qui passe-
ront par les 3 cycles scolaires. 

Abachi L.

ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT À BOUMERDÈS

Les clivages idéologiques ont la vie dure
Dans la circonscription scolaire de la wilaya de

Boumerdès, sur 247 033 élèves des trois paliers, seuls
16 802 des 3 cycles (primaire, moyen et secondaire)
suivent des cours de tamazight. Cela ne fait que 6,80%
au bout de 25 ans d’expérience. 

À l’approche de Yennayer, premier
jour de l’an du calendrier berbère, le pou-
let a pris des ailes. Au grand dam des
consommateurs, la plupart des légumes
ont, eux aussi, vu leur prix s’envoler.
Rym Nasri - Alger (Le Soir) - C’est Yennayer !

Dans les marchés et les rues, les étals garnis d'un
mélange de bonbons, chocolats, noix, amandes et
cacahouètes, l’ont annoncé depuis maintenant
plus d’une semaine. De nos jours, cette fête se
veut plus «gourmande» avec toutes ses friandises.

Pour ce Nouvel An amazigh, la famille et la gas-
tronomie se réunissent à table. La veille, un dîner
copieux est au programme. Au rendez-vous bien
évidemment, l’incontournable rechta au poulet
pour certains, et le couscous au poulet pour
d’autres. A cette occasion, le poulet a justement
pris des ailes. Chez les vendeurs de volaille son
prix a sensiblement  augmenté. Cédé la semaine
dernière à uniquement 220 dinars le kilogramme,

le poulet éviscéré était hier samedi, à la veille de
Yennayer, vendu à 270 dinars. Un poulet entier
coûtera ainsi entre 430 dinars et 540 dinars.

Malgré ce prix, les Algériens se ruent dessus. Il
est hors de question de passer Yennayer sans ses
traditionnels plats au poulet.

Même tendance du côté des légumes. Après
une brève trêve, leurs prix connaissent, une nou-
velle fois, une hausse assez conséquente. Les
Yennayer, Moharem, Achoura et El Mawlid
Ennabaoui, sont toujours  des occasions que les
marchands de légumes ne ratent pas pour aug-
menter les prix de leurs marchandises.

La tomate a grimpé de 70 dinars à 120 dinars le
kilogramme. Très prisé pour la sauce blanche de la
rechta, le navet est passé de 70 dinars à 100
dinars. La courgette, elle, a enregistré une hausse
de prix de 20 dinars pour afficher 160 dinars le kilo.
La laitue est vendue à 100 dinars le kilo, l’aubergi-
ne cédée à 120 dinars et l’artichaut à 140 dinars.
La fève est proposée à 150 dinars, le piment vendu

à 160 dinars et les petits pois affichés 180 dinars.
Avec 350 dinars le kilogramme, le haricot vert
continue à défier toute concurrence. Seule la carot-
te et le chou-fleur maintiennent leur prix de 70
dinars. La pomme de terre, elle, est cédée entre 50
et 65 dinars le kilo. Un prix qui varie selon la qualité
du tubercule.

Quant aux fruits, ils n’obéissent à aucune règle.
Ni la loi de l’offre et de la demande, ni les condi-
tions météorologiques n’impactent leurs prix. Ils
sont toujours maintenus à la hausse. L’orange est
vendue à 120 dinars et la mandarine à 170 dinars.
Pourtant, ces deux agrumes sont des fruits de sai-
son. La grenade est proposée à 250 dinars le kilo
et le prix de la pomme vacille entre 200 et 250
dinars. Arrivé sur le marché depuis octobre dernier,
la nouvelle récolte des dattes continue à se faire
désirer. Son prix, qui varie entre 450 et 600 dinars
le kilogramme, reste ainsi inaccessible pour
nombre de bourses.

Ry. N.

À L’OCCASION DU NOUVEL AN AMAZIGH

Le poulet s’envole et les légumes
s’enflamment
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Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Après s’être montré plutôt favo-
rable à l’entame d’un dialogue avec
Abdelmadjid Tebboune, le chef du
Mouvement pour la société et la paix
(MSP) Abderrezak Makri affirme :
«L’Algérie entre dans une nouvelle ère
politique». 

S’exprimant hier samedi, lors d’un
point presse animé en marge de la
dernière réunion sanctionnant les tra-
vaux de la rencontre nationale annuel-
le de ses structures, ce dernier consi-
dère qu’un nouveau chapitre est

ouvert. Et ce, peu importe les diver-
gences d’opinions que l’on puisse
avoir sur la question. 

Toutefois, soutient-il, «le réel défi
qui se pose au nouveau gouverne-
ment est la concrétisation des
réformes entonnées, sur le terrain». Il
suggère, à ce titre, «de redéfinir qui
sont les vraies victimes des pratiques
de la issaba». Faisant bien sûr allusion
à son parti, Abderrezak Makri a dénon-
cé «l’exclusion» dont ont fait l’objet
plusieurs partis de l’opposition dont
celui qu’il représente aujourd’hui. 

S’étalant davantage sur ce point, il
tient à rappeler que depuis sa naissan-
ce, «le MSP n’a cessé de subir une
totale marginalisation quant à la prise
de décisions liées à l’avenir du pays».
Il a en outre rappelé que la fraude à
outrance a particulièrement desservi
le MSP depuis sa naissance, et que
les choses n’ont à ce jour connues
aucune amélioration. «Le parcours

politique du MSP a rimé depuis 20 ans
avec injustice». 

Abderrezak Makri affirme, par
conséquent, que la volonté de passer
le cap et d’aller vers une nouvelle
étape ne se traduira que par la capaci-
té du gouvernement à rompre définiti-
vement avec des pratiques «de l’an-
cien régime». 

Par ces déclarations, on convien-
dra que Abderrezak Makri réitère sa
volonté d’aller vers une logique de dia-
logue et de concertation entre toutes
les composantes de la société. D’un
autre côté, cela ne l’a pas empêché
d’émettre quelques réserves sur la
finalité de l’engagement de
Abdelmadjid Tebboune à ouvrir un
champ politique, sans aucune exclu-
sion. Car dit-il «les engagements d’un
président ne se mesurent pas à une
liste de dispositions écrites sur une
feuille de papier». 

Abderrezak Makri insiste particuliè-
rement sur le fait que le nouveau gou-
vernement ne peut mener ces
réformes à bien que s’il instaure un cli-
mat propice à la démocratie. «Le
changement réel sera constaté et
salué le jour où on entendra parler

d’une presse libre et d’une justice
libre», avance-t-il en ajoutant que les
«coups de téléphone» ne doivent plus
être d’usage dans le fonctionnement
de la presse ou d’autres secteurs. Il
émet également son souhait à ce que
la société civile ne dépende plus de
telle ou telle subvention étatique pour
exister. Selon le président du MSP,
«c’est seulement comme cela que le
changement à grande échelle survien-
dra». En ce qui concerne l’évolution
des choses et la suite des événe-
ments, Abderrezak Makri se montre
optimiste, mais dit ne pas être en

mesure de se prononcer ou de rendre
un jugement hâtif sur cette question.
Ce qui est sûr, c’est que les jours qui
ont suivi l’élection de Abdelmadjid
Tebboune à la date du 12 décembre
2019, le MSP s’est dit prédisposé à
être partie prenante d’un dialogue
national permettant éventuellement de
déboucher sur «un Etat de droit».
Même si, rappelons-le, le porte-parole
de ce même parti avait choisi de boy-
cotter la tenue de cette élection prési-
dentielle, estimant que les conditions
n’étaient pas réunies pour.  

M. Z.

MSP : ABDERREZAK MAKRI À SES CADRES :

«Nous sommes dans une nouvelle phase politique» 
Bien que se considérant toujours comme un parti de

l’opposition, le Mouvement de la société pour la paix
(MSP ) de Abderrezak Makri se montre tout de même opti-
miste quant à un changement positif à venir.

Le Rassemblement national démo-
cratique (RND) s’apprête à fermer la
page de l’intérim assuré par Azzedine
Mihoubi depuis juillet dernier. Il tien-
dra les 19 et 20 mars prochain un
congrès extraordinaire au cours
duquel sera élu un nouveau secrétai-
re général. Azzedine Mihoubi refuse
de dévoiler ses intentions estimant
qu’il était «trop tôt» d’évoquer sa
candidature ou pas. Il évoque néan-
moins la possibilité de changer d’ap-
pellation au parti ,dans une tentative
de se défaire de son image de comité
de soutien.

Nawal Imés - Alger (Le Soir) - La date de la
tenue du congrès extraordinaire du RND est
connue. Les 19 et 20 mars prochain, un nouveau
secrétaire général sera élu en remplacement de
Azzedine Mihoubi qui assure l’intérim depuis le
mois de juillet dernier. 

En dépit de l’insistance des journalistes pour
connaître les intentions de l’actuel intérimaire, il se
contentera de dire qu’il était encore «trop tôt» pour
dévoiler sa décision. Il dira par contre que le
congrès devra donner naissance à un parti renou-
velé, dont même l’appellation pourrait changer. La
question fait actuellement débat au sein du parti
qui a hâte de se débarrasser de l’image d’appareil
d’Etat qui lui colle à la peau. 

Azzedine Mihoubi animait une conférence de
presse au cours de laquelle il rappellera que la
tenue du congrès extraordinaire se tiendra confor-
mément aux statuts du parti ,qui stipulent qu’un
congrès extraordinaire doit se tenir dans un délai
maximum de trois mois ou d’une année maximum
en cas d’échéances importantes comme celles
des présidentielles. 

Les statuts sont donc, dit-il, respectés et la
composante de la commission de préparation du
congrès a été ficelée et se réunira dans une
semaine pour la création des différents comités
devant s’atteler à préparer ces assises. 

Azzedine Mihoubi fait déjà son bilan, estimant
que depuis son intronisation à la tête du RND, il

avait fait beaucoup de travail pour faire évoluer
l’image du parti à laquelle collait la réputation de
n’être plus qu’un comité de soutien. Il se félicite
d’avoir libéré le parti de cette image, en présentant
son propre candidat. Un choix «courageux», dit-il
,au moment où certains pariaient sur sa dispari-
tion. Interrogé au sujet des dissensions au sein de
sa formation politique, le secrétaire général par
intérim du RND balaye du revers de la main ce
qu’il qualifie de simples allégations sans fonde-
ments. Il y a, dit-il, non pas des divergences mais
des mesures disciplinaires prises à l’encontre de
quatre membres qui ont été «pris en faute» après
avoir dévié de la ligne du parti. 

En choisissant de s’opposer à la ligne du parti,
dit-il, ils se sont exposés aux mesures discipli-
naires. C’est donc en toute logique, considère-t-il,
que les personnes concernées soient convoquées
par la commission de discipline. 

Pour Azzedine Mihoubi, tous les communiqués
émanant de ces personnes sont «fictifs» et leurs
auteurs sont coupables d’usurpation, s’exposant à
des sanctions.

N. I.
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RND : IL TIENDRA SON CONGRÈS LES 19 ET 20 MARS PROCHAIN

Vers le changement de la dénomination du parti

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le
président du RCD accuse le pouvoir
d’adopter, à sa manière, les proposi-
tions de sortie de crise que l’opposi-
tion ne cesse d’émettre. «Le pouvoir
n’a pas de feuille de route, il ne fait
que pervertir les propositions de sor-
tie de crise de l’opposition», affirmait-
il , hier samedi, dans un point de
presse en marge des travaux de la
cinquième session du conseil natio-
nal du parti. 

En agissant de la sorte, ajoutera
le président du RCD, le pouvoir ne
fait que commettre encore une fois un
faux départ, ratant à chaque fois
comme c’est le cas présentement,
une «occasion historique» pour trou-
ver une «solution pérenne à la crise
qu’endure le pays depuis le recouvre-
ment de son indépendance nationale
en 1962. «Le pouvoir commet et
renouvelle les mêmes erreurs, ratant
à chaque fois le départ juste, qui
aurait l’assentiment de tous les

Algériens», estimera encore
Belabbas pour qui le même pouvoir
ne fait, à travers les rencontres enga-
gées par le chef de l’Etat avec des
personnalités, que «monologuer»,
autrement dit, il ne fait que «se parler
à lui-même» alors que la véritable
solution passe par un dialogue global
inclusif, qui n’exclut personne et qui
aboutira à une Constitution consen-
suelle à soumettre à un référendum
populaire». «Il s’agit d’écouter la clas-
se politique et les divers acteurs
sociaux, et non pas reproduire les
mêmes pratiques et les mêmes per-
sonnes impliquées dans le système,
notamment durant le long règne du
Président déchu, Abdelaziz
Bouteflika», ajoutera encore le prési-
dent du RCD qui se dit convaincu que
le pouvoir n’a aucune volonté pour
aller à une solution « consensuelle»,
excluant dans la foulée, une invitation
pour une rencontre avec le chef de
l’Etat qu’il déclinera au cas où ce

serait le cas. Et dans son allocution
d’ouverture des travaux de cette ses-
sion, Belabbas affirmera que le
«mouvement populaire enclenché en
février dernier par la jeunesse algé-
rienne, a isolé le régime et révélé au
grand jour la nature du système poli-
tique : un autoritarisme prédateur et
usurpateur de la souveraineté du
peuple». Et de préconiser aux forces
et organisations qui luttent pour les
libertés individuelles et collectives,
une justice indépendante et la souve-
raineté populaire de rechercher
l’union la plus large, pour faire aboutir
ce projet, largement partagé par les
citoyens, au moyen d'une transition
démocratique et pacifique».

Evoquant les révélations fracas-
santes sur la corruption des diri-
geants officiels, leurs accointances
dans certains cas avec le monde de
la drogue, voire du crime et les for-
tunes colossales amassées illégale-
ment, qui ont suivi les premières
semaines après l’insurrection du
peuple, le président du RCD s’interro-
ge sur le fait que  «rien n’a encore
fuité sur leurs ramifications dans les

pays occidentaux, moyen-orientaux
et les paradis fiscaux». Il s’interroge-
ra également sur la non-convocation
par la justice de l’ex-chef de l’État,
qu’il qualifie de «véritable chef d'or-
chestre de la mise au pas des institu-
tions et de la politique de dislocation
du pays». Un procès qui permettrait,
selon Belabbas, «l’identification et le
jugement de tous les responsables
compromis dans cette entreprise
d’atteinte à la sécurité et la continuité
de l’Etat et du complot contre le
pays».

Autant de raisons qui font que,
selon le président du RCD, le mouve-
ment populaire «ne peut se suffire de
réformes squelettiques ou de ravale-
ment de façade sans une rupture
effective avec le système politique en
place et le renvoi de tous ses sym-
boles», estimant que le mouvement
populaire en cours est la «quintes-
sence des confluences des luttes
démocratiques et sociales ainsi que
des aspirations populaires à construi-
re un Etat qui protège le pays et les
citoyens et qui promeut le mérite».

M. K.

MOHCINE BELABBAS, PRÉSIDENT DU RCD :

«Le pouvoir n’a pas de feuille de route»
Pour le président du RCD, le pouvoir n’a pas de feuille

de route de sortie de crise propre à lui, passant son temps
à «pervertir» celles de l’opposition.

Abderrezak Makri.

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION À LA
MAISON DE LA PRESSE

Une visite
hautement
symbolique
Ammar Belhimer qui a pris

samedi 4 janvier 2020, ses nou-
velles fonctions de ministre de
la Communication, porte-paro-
le du gouvernement, a effectué
hier samedi, sa première sortie
à la Maison de la presse Tahar-
Djaout à la place du 1er Mai qui
regroupe plusieurs titres de la
presse nationale indépendante.
Une visite appréciée à plus
d’un titre par les profession-
nels comme étant un geste
«hautement» symbolique.

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Le nouveau
ministre de la Communication et
porte-parole du gouvernement,
au riche parcours professionnel
dans la presse et les médias, et
qui connait parfaitement la
Maison de la presse, a eu à ren-
contrer hier d’anciens collègues
de la corporation à l’occasion de
sa première sortie. 

Une occasion pour le repré-
sentant du gouvernement de
réitérer «la nécessité de donner
un nouveau souffle au secteur et
de trouver des solutions aux pro-
blèmes les plus préoccupants»
des journalistes, sachant que la
presse algérienne indépendante
est confrontée à une crise finan-
cière aiguë. Il est à rappeler que
lors de la cérémonie d’investiture,
Amar Belhimer avait promis de
«trouver des solutions aux pro-
blèmes professionnels, matériels
et organisationnels à même de
permettre au secteur d'accomplir
sa noble mission de diffusion de
l'information objective, et d'être
au diapason des exigences de
l'heure et des développements
que connait le pays».
La dernière décision de change-
ment à la tête de l’Agence char-
gée de la distribution de la publi-
cité étatique (Anep), et de la télé-
vision nationale ENTV, pourrait
bien s’inscrire dans la politique du
nouveau ministre de la
Communication de «la nécessité
de donner un nouveau souffle au
secteur, et de trouver des solu-
tions aux problèmes les plus pré-
occupants». Ces problèmes, note
à l’occasion la corporation, sont
d’ordre professionnel, matériel et
organisationnel.

A. B.
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BÉJAÏA

Yennayer célébré avec faste 

Au niveau du chef-lieu de wilaya, la
fête a commencé depuis dimanche
passé avec le marché de Yennayer à
l’initiative de la commission éducation
et culture de l’APC de Béjaïa. Cette
deuxième édit ion du marché de
Yennayer de la ville de Béjaïa qui s’éta-
lera jusqu’au 14 janvier prochain, enre-
gistre la participation de 115 exposants
venus des différentes régions du pays.
Des produits du terroir, des gâteaux
des habits et autres objets traditionnels
sont exposés lors de cette nouvelle édi-
tion, selon Boualem Chouali, vice-prési-
dent de l’APC en charge de la culture,
de la santé et de l’éducation, qui a sou-
ligné l’importance du rendez-vous cultu-
rel s’inscrivant dans le cadre de «la
sauvegarde et de la promotion de nos
coutumes et traditions et la préserva-
tion de notre riche patrimoine amazigh
aussi bien matériel qu’immatériel». Des
jeux et des divertissements pour
enfants, des projections de films sur
l’histoire des berbères, des confé-
rences-débats, un défilé de mode spé-
cial enfants, un concours du meilleur
plat de cuisine et de la meilleure coiffu-
re ainsi qu’un cross pour enfants, en
partenariat avec la Ligue sportive com-
munale de proximité, sont également
au programme. Organisé en collabora-
tion avec la Chambre de l’artisanat et
des métiers ainsi que la Direction des
services agricoles, l’événement culturel
a connu un important engouement des
Béjaouis. Pour accueillir le Nouvel An
berbère, au niveau de la région du
Sahel, des activités similaires sont
aussi au menu des associations à
caractère culturel. 

À Tichy, Aokas, Melbou, Kherrata
etc, une ambiance de fête est obser-
vée. Des manifestations allant de la
poésie au cinéma, en passant par l’art
culinaire, le théâtre, le chant, les expo-
sitions et les conférences  figurent au
programme de la célébration de ce

Yennayer 2070. La vallée de la
Soummam a également  vibré au ryth-
me de diverses activités artistiques, cul-
turelles et sportives dédiées à cette
date historique dans le calendrier ber-
bère. A Sidi-Aïch, et à l’initiative du

mouvement associatif local, à l’image
de l’association culturelle Tarwa N’sidi
Aïch, en collaboration avec Axxam laq-
vayel (la maison kabyle) en plus d’une
exposition de produits du terroir, un
couscous au poulet et fèves sèches a
été offert aux citoyens venus des locali-
tés avoisinantes également. 

A Akbou, le mouvement associatif
de la ville a aussi mis en place un vaste
programme pour marquer Yennayer .
Dans la localité de Tifrit, l’association

culturelle locale «Tafat Umazigh» a
organisé, dans la soirée de samedi,
une conférence-débat sous le thème
«Yennayer, patrimoine civilisationnel et
jalon pour le combat identitaire» avec
l’enseignant et chercheur de l’université
de Bouira, Nouredine Bellal. Un  éven-
tail d’activités culturelles et artistiques a
été concocté aussi par plusieurs asso-
ciations à El Kseur, Tazmalt,
Ouzellaguen, Seddouk, Chemini,
Akfadou, Tifra, El Flaye, Tinebdar, Sidi-

Ayad où des expositions, des confé-
rences-débats, des soirées artistiques,
des récitals poétiques sont program-
més pour  marquer cet important évé-
nement. 

Dans les nombreuses villes et vil-
lages de la wilaya de Béjaïa, un cous-
cous  garni au poulet est offert à l’en-
semble des citoyens dans le cadre de
la célébration de la nouvelle année
amazighe 2970.

A. Kersani

Comme de tradition, la wilaya de Béjaïa est au rendez-vous
pour célébrer le Nouvel An amazigh 2970. A travers l’ensemble
du territoire de cette région de la Basse-Kabylie, des festivités
culturelles, artistiques et sportives sont au menu pour ce pre-
mier jour de l’an amazigh. 

NAÂMA

Dans la tradition et une ambiance conviviale

Si dans un passé récent, ce Nouvel
An berbère était célébré uniquement
par les fellahs-ksouriens, aujourd'hui,
cette célébration s'est répandue dans
presque tous les foyers de la région du
sud-ouest, voire dans la quasi totalité
des régions du pays. C’est une fête
traditionnelle, culturelle issue de l’iden-
tité amazighe, que nos aïeux célèbrent
depuis la nuit des temps et nous ont
fait connaître comment les Amazighs
avaient constitué leur calendrier pour
gérer leur temps. Mais, faute d’études
scientifiques approfondies pouvant
définir l’instauration du calendrier ama-
zigh, et même si cette célébration s’est
instituée depuis les dynasties d’antan
(Chachnaq, Ramsis ou Feraoun), pour
les ‘‘chleuhs’’ ou les amazighophones
des ksour de la région, et de l’avis de
certains, cette fête reste liée au calen-
drier agraire.

Pour Hadj Ahmed, un Ksourien
octogénaire, président de l’association
Agharm-Akdim: «Ce sont des habi-
tudes sociales, de nos mémoires. On
clôture l’année agricole et on  fête une
nouvelle année. C’est pourquoi on utili-
se pour la célébration de cette nuit tout
ce qui est récolté et stocké durant l’an-
née, comme légumes et fruits secs qui

peuvent être conservés en stock, et
qui sont utilisés  pour  les préparatifs
de cette veillée traditionnelle qui se
distinguent par ses deux plats princi-
paux : merdhoud et kachkcha.» Et de
poursuivre, «les chercheurs, les spé-
cialistes sociologues et ethnologues,
les scientifiques et les associations
culturelles pourront un jour nous éclair-
cir et nous expliquer les origines de ce
Nouvel An et les raisons de sa célé-
bration, puisque nous célébrons l’an-
née 2970. Reste qu’après encore des
siècles passés, on ne connaît pas
exactement les origines de cette fête». 

Ceci étant, plusieurs associations
amazighes locales fêtent déjà cet évè-
nement depuis plusieurs jours, à
l ’exemple de Bent-Laksour,
Tigharmaouine, Agharm-Akdim,
Tenent, des associations culturelles
enracinées dans les localités des
monts des Ksour de Sfissifa, Aïn-
Séfra, Tiout, Asla, Moghrar, jusqu’à
Chellala et Boussemghoun dans la
wilaya d’El-Bayadh, où des expositions
sur l’héritage culturel du patrimoine
d’arts traditionnels du terroir, avec  une
panoplie d’objets de fabrication locale
et des mets traditionnels sont au pro-
gramme. Dans cette contrée du sud-

ouest algérien, le Nouvel An berbère
est généralement fêté en famille, avec
deux plats traditionnels : d’abord le
merdhoud, un couscous à gros calibre,
d’une particularité singulière et spécia-
le à la fois. il reste le plat le plus appré-
cié pour cette nuit particulière dans
l’année. Le bouillon se prépare avec la
viande d’agneau ou la viande de veau,
dans une marmite spéciale à feu (gue-
dra), contenant toute sorte de graines
de légumes secs (fèves, haricots, len-
ti l les, pois-chiches, blé…) et de
légumes frais en petites tranches
(carottes, citrouille, navets, patates), et
autres klila, dattes etc. Le couscous
est enduit du beurre de la brebis de
préférence, ou à défaut du beurre de
la vache. Couscous et bouillon sont
mélangés, et présentés dans un plat
spécial géant (gasaâ ou tajra (en
tamazight), grand plat en bois. 

Certaines pratiques demeurent
encore de tradition à nos jours par
exemple : on met 7 dattes dans la
marmite et celui qui découvre la pre-
mière datte dans le couscous est le
béni de la famille. On enfonce un bol
plein de beurre sur le couscous. Il y a
ceux qui ne mangent pas de viande
(symbole de dépenses) pour moins de
dépenses durant la nouvelle année. Il
y a ceux également  qui ne mangent
pas du piquant (piment par exemple),
symbole de la colère (pour que la nou-
velle année soit tendre et sans difficul-

tés). Quant au second plat, c’est la
karkcha ou kachkcha, une variété de
fruits secs, présentés comme veut la
tradition dans un grand plat fabriqué
en afla (appelé tbag), constitués
d’amandes, d’arachides, noix, noi-
settes et autres friandises, bonbons,
chocolat, gâteaux, et des fruits frais :
oranges, bananes, pommes, ananas
etc. Le festin est toujours accompli et
agrémenté d’un thé à la menthe.
Autour de la «siniya  (plat à thé), les
famil les se réunissent dans une
ambiance particulière, où chaque bam-
bin dispose d’un sachet spécial où   il
met sa part de kachkcha. 

D’ailleurs, les enfants sont les plus
heureux durant ces fêtes et les parents
ne sont là que pour redonner la joie et
l’enthousiasme et rendre heureuses
leurs familles, malgré les dépenses
colossales et malgré les saignées
après saignées et les conséquences
de la cherté des produits exotiques, à
l’exemple de la pistache qui est affi-
chée à 2 200 DA et 2 400 DA/kg, les
noisettes entre 1 200 et 1 400 DA/kg,
les noix entre 1 000 et 1 200 DA/kg,
les amandes entre 700 et 1 000 DA/kg
et les arachides entre 400 et 700
DA/kg, les figues entre 600 et 800
DA/kg, pour ne citer que ces produits.

Assegas amegaz à toute la com-
munauté amazighe, à tout le peuple
algérien.

B. Hennine

A l’instar de la communauté amazighe, la vaste région des
monts des Ksour célèbre le Nouvel An amazigh (Yennayer), relatif
au premier mois de l’année du calendrier amazigh ou agraire, coïn-
cidant avec le calendrier grégorien, soit le 12 janvier de chaque
année. 

«La célébration de cet événement
sera l’occasion d’évoquer une fête insti-
tutionnalisée depuis 2018 en tant que
fête nationale», affirment les organisa-
teurs. L’ouverture officielle de cette
célébration placée sous le thème
«Yennayer» a débuté mardi 7 janvier
2020, au cœur du Complexe culturel du
Chenoua et à la maison de la culture
Ahmed-Aroua de Koléa, par une anima-
tion de la troupe folklorique chenouie
dénommée Iphrene Ichenouiyene de
Tipasa. Lors de cette journée du 7 jan-
vier, s’est tenue une exposition d’arts
plastiques animée par Tadjen
Abdelfatah de Koléa.

Des objets de l’artisanat traditionnel
dont la tapisserie, la poterie, la vanne-
rie,le costume traditionnel, les bijoux, et
bien d’autres objets traditionnels, ainsi
que l’art culinaire traditionnel, des pro-
duits agricoles du terroir local faits d’hui-
le d’olive, miel, figues sèches, légumes
secs, ont été exposés à l’occasion.
Cette exposition traditionnelle d’artisa-
nat, est un évènement collectif qui a vu
la participation d’artistes locaux, à l’ins-
tar de Addaï Lalia, Karim Ramdane,
Merabet Samira, Benaouda Zahia et
Belkada Hassiba. Toujours lors de ces
festivités, une conférence a été animée
par Abdelkader Bouchelaghem, couron-
née par une rencontre poétique à
laquelle ont participé l’artiste Saïd Fiti
de Bouira et M’hamed Rahal.

D’autres festivités officielles mar-
quant la célébration de la fête de
Yennayer seront organisées dans la
wilaya de Tipasa lors des journées

allant du 10 au 14 février 2020, avec au
programme diverses activités du terroir. 

Une source a révélé qu’une réunion
a regroupé, récemment, les respon-
sables de la wilaya avec ceux du Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA) pour
arrêter définitivement un programme
dédié à cet évènement. On apprend
qu’un programme spécifique destiné
aux enfants est prévu avec une distribu-
tion de livres sur le patrimoine amazigh
à tous les participants, ainsi qu’une opé-
ration de plantations d’arbres au niveau
du site du Mausolée royal de

Maurétanie. On a appris, par ailleurs
qu’au niveau des écoles, une présenta-
tion d’une leçon spéciale sur Yennayer,
portant sur la signification de la célébra-
tion de cette journée, est prévue. 

Ainsi le Nouvel An amazigh,
Yennayer 2970, sera fêté dans cette
localité à partir du 12 janvier pour une
durée non-stop de plusieurs jours, allant
jusqu’à la fin du mois de janvier 2020,
nous déclarent les dirigeants de
l’Association culturelle «Ala ou zerf» de
Hadjret Ennous. M. Abdelkader Ghilaci,
le président de l’association «Ala ou
zerf» de Hadjret Ennouss, révélera que
«comme à l’accoutumée, des festivités
sont organisées annuellement à travers
une cérémonie marquée par un
ensemble d’expositions portant sur les

spécificités culturelles amazighes, ber-
bères et chenouies de notre vaste
contrée», en ajoutant que «les exposi-
tions organisées dans notre contrée
portent sur les traditions culinaires où
des visiteurs seront conviés à goûter
aux plats traditionnels berbères. Nous
envisageons à l’avenir d’organiser, en
marge de ces cérémonies, des concerts
artistiques et folkloriques présentés par
des groupes musicaux locaux».

M. Abdelkader Ghilaci déclare «res-
ter confiant dans la réussite de cet évè-
nement régional et national qui est des-
tiné notamment à la jeunesse des
régions l imitrophes de Gouraya,
Damous, Cherchell, Chenoua,
Menaceur et Sidi Semiane».

Houari Larbi

TIPASA

Un programme riche et étalé dans le temps

La maison de la culture Moufdi-
Zakaria de Ouargla a, à cette occasion,
servi de cadre à des expositions met-
tant en exergue des pans du patrimoine
ancestral amazigh, dont une exposition
sur les produits d’artisanat, vannerie,
broderie traditionnelle, tissage tradition-
nel, tapisserie, en sus des concours
d’art culinaire avec la participation d’une
vingtaine de femmes. Une association
concernée par le legs amazigh a, à
cette occasion, exposé un modèle de
maison séculaire ouarglie ornée d'équi-
pements et d'ustensiles qui portent des
appellations amazighes, en plus de l’ex-
hibition d’un costume de mariée connu
localement sous le nom de «melhefa».

Le président de l’association pour la cul-
ture et la réforme de Ksar de Ouargla,
Hacen Boughaba, a souligné que «la
célébration de Yennayer est une oppor-
tunité pour mettre en exergue les atouts
que renferme la région de Ouargla,
ainsi que le patrimoine ancestral et les
us», estimant que «cette fête permettra
sans nul doute de préserver l‘identité
nationale». Abordant les recherches lin-
guistiques, M. Boughaba a fait savoir
que des ateliers sont à pied d’œuvre
dans la recherche en langue  amazighe,
notamment la variante ouarglie, appe-
lant ainsi les responsables concernés
par la collecte du legs immatériel à se
rapprocher des régions intérieures

riches en patrimoine culturel immatériel,
à l’instar du vieux Ksar de Ouargla et
les régions de N’goussa et Blidet Amor.
Le directeur de la Maison de la culture,
Saïd Ouahbi Madani, a indiqué que les
festivités du Nouvel An amazigh, inau-
gurées par les autorités locales, se
focalisent sur un programme varié pré-
voyant un monodrame en expression
amazighe, intitulé Aya animé par l’asso-
ciation locale «Planche des Oasis», en
plus d’un gala artistique animé par la
vedette «Tafna» et la troupe de luth
«Perle d’art pour l’authenticité et le
patrimoine local». Les manifestations
seront sanctionnées, aujourd’hui
dimanche, par une conférence qui sera
animée par des enseignants et cher-
cheurs en patrimoine local.

APS

ORAN
Deux expositions

marquent l’événement
Deux expositions à caractère artisa-

nal organisées à la Médiathèque munici-
pale et au Musée d'art moderne (Mamo)
ont été ouvertes samedi au public dans
le cadre de la célébration de la fête natio-
nale du Nouvel An amazigh «Yennayer».
Réunissant chacune une centaine de
professionnels de différentes régions du
pays, les deux manifestations culturelles
ont également reçu la visite du wali
d'Oran, Abdelkader Djellaoui, qui a quali-
fié Yennayer de «reflet, par excellence,
de l 'histoire et des tradit ions algé-
riennes». Le chef de l'exécutif a aussi
mis l'accent à l'occasion du Nouvel An
amazigh sur la nécessité d'une exploita-
tion judicieuse des espaces publics afin
d'impulser une meilleure dynamique aux
activités culturelles locales. Les exposi-
tions qui se tiennent à la Médiathèque et
au Mamo mettent en relief les produits de
l'artisanat issus notamment de la dinan-
derie, de la couture traditionnelle, du
décor intérieur, de la joaillerie, de la pote-
rie, de l'apiculture, de l'oléiculture et de la
cosmétique à base d'ingrédients naturels.
L'association «Numidia» qui figure parmi
l’événement «Yennayer» a concocté un
programme riche en activités, dont des
conférences et ateliers thématiques, ainsi
qu'une exposition de livres de contes
pour enfants et de romans d'expression
amazighe. L'animation a débuté avec un
spectacle de danse d'une troupe folklo-
rique de Beni Snous (Tlemcen) sur fond
de musique traditionnelle exécutée par le
groupe «Idebbalen» de Béjaïa. Les festi-
vités se poursuivront aujourd’hui
dimanche avec un spectacle de théâtre
et un hommage à Djamel Benaouf, écri-
vain, dramaturge et poète, également
membre fondateur de l 'association
«Numidia».

APS

OUARGLA

Organisation de plusieurs manifestations 

Selon le programme préparé par le Complexe culturel du
Chenoua, les collectivités locales et le mouvement associatif ont
organisé des conférences-débats sur le thème de Yennayer, avec
une exposition de tableaux de l’art pictural dédiée à la célébration
de cette fête populaire, allant du 7 au 31 janvier 2020.

Plusieurs manifestations, culturelles, artistiques et des exposi-
tions ont été organisées hier samedi à Ouargla dans le cadre de la
célébration du Nouvel An amazigh (Yennayer 2970).
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Dans le secondaire qui
verra, l’année prochaine, une
croissance des effectifs de
14,79% par rapport à l’année
en cours, on pourrait s’at-
tendre à une rentrée scolaire
2020-2021 difficile si les pro-
jets de construction de 4
lycées ne sont pas terminés,
particulièrement à l’ouest de
la wilaya qui connaît une
expansion démographique et
une migration des autres
wilayas, surtout celle de la
capitale saturée. Mais la
wilaya s’expose à une crise
aiguë dans 3 ou 4 ans pour
accueil l ir les collégiens.

Pourquoi ? Une bonne partie
des 141 063 élèves scolarisés
actuellement dans le primaire
passera au moyen. 

Par ailleurs, si le nombre
de CEM n’a augmenté entre
2012 et 2018 que de 7 unités
(de 98 CEM à 105), par
contre le nombre d’élèves du
primaire qui était de 96 942,
en 2012, a augmenté de
33,78% pour atteindre, en
2018, 129 620 élèves. 

Mieux, selon les chiffres
que nous a communiqués le
Directeur de l’éducation (DE),
Nédir Khensous, à la rentrée
2020-2021, ils seront 146 563

élèves à rejoindre leurs
classes du primaire. Il est clair
qu’à moyen terme, la région
sera confrontée à un déficit en
CEM, d’autant plus que la
wilaya de Boumerdès ne dis-
pose actuellement que d’un
nombre de collèges ne pou-
vant accueillir un effectif total
ne dépassant pas 79 000 col-
légiens. Selon Nadir
Khensous, la wilaya a un pro-
gramme de 12 CEM à réali-
ser. Certains sont en cours de
construction, d’autres (3) sont
à l’arrêt. Au niveau des écoles
primaires, il est évident que la
majorité des communes qui
ont la charge des travaux de
réhabilitation et réparation ne
jouent pas leur rôle. 187
écoles sont listées pour leur
réhabilitation mais ce pro-
gramme fonctionne au ralenti.
Selon le DE, la wilaya a éga-

lement lancé un programme
d’extension des écoles, parti-
culièrement dans l’ouest où il
n’y a plus de terrains pour de

nouvelles constructions.
Selon lui, 153 classes seront
ainsi récupérées.

Abachi L.

Dans un communiqué
adressé à notre rédaction, à
l’EHUO l’on estime qu’à travers
l’acquisition de consommables
des nouvelles machines appe-
lées "Multifiltrate", «l’hémodia-
filtration par rapport à l’hémo-
dialyse présente plusieurs
avantages, notamment sa
supériorité en matière de sa
bonne tolérance par les
malades parce qu’elle est utili-
sée selon un mode continu à
plus faible débit sanguin, utili-
sant une faible quantité de
sang à épurer, ce qui a été

démontré par plusieurs études
scientifiques».

Pour information, l’hémodia-
filtration est une épuration faite
par la machine qui combine
l’hémodialyse et l’hémofiltration
utilisant des filtres de haute
perméabil ité à l ’eau et aux
solutés de hauts poids molécu-
laires c’est-à-dire de grosses
molécules qui s’accumulent
dans notre corps avec réinjec-
tion de liquide spécifique  pour
compenser les pertes». 

Quant à la plasmaphérèse,
celle-ci consiste «dans un

retrait complet du sang dont le
plasma sera prélevé tandis que
tous les autres composants
sanguins seront retournés au
patient». Depuis cette acquisi-
tion, une vingtaine de patients
ont bénéficié de cette tech-
nique au service de l’hémodia-
lyse de l’EHU.

De même que le service de
néphrologie de l’EHU a effec-
tué depuis le mois de janvier
jusqu'au mois de novembre
2019, plus de 5 298 consulta-
tions spécialisées, ainsi que
409 patients souffrant de
pathologies rénales ont été
admis au niveau de ce service
qui a également enregistré
4 201 séances de dialyse
durant la même période.

Amel Bentolba

ORAN

Le CHU se dote d’une
nouvelle machine

La wilaya de Boumerdès sera confrontée, à moyen
terme, à une grave crise d’infrastructures éducatives,
dans les trois paliers,  si le programme de réalisation
n’est pas mis en exécution dans l’urgence. Il reste au
grand maximum 6 mois pour terminer l’année scolaire en
cours pour passer aux préparatifs de celle de 2020-2021. 

Un cycliste percuté
mortellement par 

un véhicule
Un adolescent âgé de 15 ans à bord d’un vélo a été

mortellement percuté par un véhicule léger, dans la jour-
née de jeudi dernier, sur la rocade sud de la ville de Sidi-
Bel-Abbès. 

Le malheureux qui, d’après certains témoins, est un
revendeur de papier mouchoir a rendu l’âme sur les lieux
du drame. 

Il y a lieu de faire remarquer que la rocade qui cein-
ture la ville de Sidi-Bel-Abbès est une véritable hanti-
se, notamment pour les piétons qui désirent rejoindre
la cité «El Makam», la cité AADL etc., situées au sud
de l’agglomération.

En effet, cette rocade comprend 4 couloirs, 2 allées, 2
en sens inverse. Les citoyens doivent faire preuve d’une
très grande vigilance et d’une grande prudence pour
rejoindre l’autre côté.

Une passerelle existe mais tout à fait en bas de la roca-
de, qui ne sert pas efficacement à ceux des cités évo-
quées plus haut.

A. M.

320 kg de viande blanche
et abats putréfiés saisis 
Dans la journée de jeudi dernier au niveau de la sortie

Est de la ville de Sidi-Bel-Abbès, les éléments de la police
stationnés à un point de contrôle d’un barrage, ont inter-
cepté une camionnette transportant 320 kg de viande
blanche et d’abats de volaille présentant un aspect de
putréfaction avancée.

La marchandise de 190 kg de viande blanche et 30 kg
d’abats de volaille a été remise au laboratoire du bureau
d’hygiène communal qui a confirmé la putréfaction et a
déclaré impropres à la consommation.

Elle a été détruite et le propriétaire soumis à des pour-
suites judiciaires.

A. M.

Un jeune découvert mort au
niveau du quartier de Dubaï
Un jeune qui n’a pas été identifié a été retrouvé tôt dans

la journée de vendredi dernier, mort sur la voie ferrée au
niveau du quartier de Dubaï de la ville de Sidi-Bel-Abbès.
Le malheureux a été percuté, selon les premiers indices
des lieux, par le train qui traverse l’agglomération.

A. M.
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ÉDUCATION À BOUMERDÈS

Une crise d’infrastructures se pointe à l’horizon

Récemment, le service de néphrologie, relevant de l’éta-
blissement hospitalier et universitaire d’Oran, s’est doté
d’une nouvelle technique d’épuration extra-rénale permettant
au corps de se débarrasser de ces déchets accumulés dans
l’organisme, lorsque le rein n’a plus la capacité de le faire.

NAÂMA

Les éleveurs face à la tricherie 
des marchands de l’aliment du bétail

C’est, d’ailleurs, ce qui a été
constaté par les éleveurs qui
se sont approvisionnés de cet
aliment vital pour leur cheptel,
dernièrement,  auprès des
marchés hebdomadaires de
Mécheria, Mekmen-Benamar
et El-Biodh. 

Deux éleveurs de Mekmen-
Bénamar ont indiqué qu’ils
étaient victimes d’une tricherie
par un marchand ambulant, qui
leur a vendu de la farine
mélangée avec de la chaux, ce
qui a provoqué la perte de 12

moutons et 3 veaux. Les éle-
veurs, donc, se sont plaints
auprès des pouvoirs publics et
les services de commerce pour
des contrôles rapides de la
qualité des produits à travers
les marchés et mettre un terme
à ces trafiquants qui sucent le
sang des consommateurs. 

Comme ils interpellent les
services agricoles à mener une
campagne de lutte toujours
auprès des marchés, contre
les maquignons qui commer-
cialisent le cheptel atteint des

maladies transmissibles (bru-
cellose, clavelée, fièvre aph-
teuse, blue tongue…), qui
contaminent le bétail sain. 

Certes, les éleveurs des
régions steppiques ne savent
plus à quel saint se vouer, ils
sont  confrontés à une séche-
resse extrême, aux maladies,
à la cherté de l ’al iment du
bétail et à une pluviométrie qui
fait défaut en ces périodes
(automnale et hivernale) ; le
prix de l’aliment de bétail frôle
depuis le début de l’automne
les 3 000,00 DA le quintal de
maïs, farine, ou le mélange
(son/orge).

B. Henine

A l’effet d’alourdir davantage le poids de l’aliment du
bétail, du sable et du gravier ont été découverts dans
des sacs de mélange son/orge et de la chaux dans des
sacs de farine. 

SIDI-BEL-ABBÈS
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D ans une contribution publiée
dans les colonnes du Soir d’Al-
gérie, sous le titre «Le site

archéologique romain de Skassik»,
nous avons réagi à une information,
donnée par la Direction de la culture de
la wilaya de Chlef (Le Soir d’Algérie du
9 septembre 2018), concernant l'ins-
cription du site archéologique romain de
Skassik sur la liste de l‘inventaire sup-
plémentaire de la wilaya de Chlef. Par
une série d’arguments techniques et
juridiques, nous avons expliqué qu'en
Algérie, les biens archéologiques ne
pouvaient être inscrits dans la liste de
l’inventaire supplémentaire, parce qu’ils
sont, par leur nature même, des biens
relevant du domaine publique (cf. la loi
domaniale de 1990).
Nous venons de lire, dans Le Soir

d’Algérie du jeudi 9 janvier, en page 9,

que quatre autres sites, dont deux
«archéologiques», viennent d’être ins-
crits sur l’inventaire supplémentaire de
la wilaya de Chlef : les grottes de Sidi
Merouane, le cimetière phénicien, le fort
de la ville de Ténès (période coloniale)
et le site de Dar-El-Kadi (néo-mau-
resque). Ceci nous conduit à penser
qu’aucune suite, à quelque échelle que
ce soit, n’a été donnée à notre interven-
tion sur le sujet, probablement par le fait
d’une interprétation arrêtée de la loi
n°98-04 portant protection du patrimoi-
ne culturel. Aussi et sans revenir sur les
arguments que nous avons déjà déve-
loppés, nous tenterons, ici, d’expliciter
davantage la notion d’inscription sur l’in-
ventaire supplémentaire, depuis son
étymologie jusqu’à ses significations
présentes, et sa traduction dans la loi
n°98-04 portant protection du patrimoi-
ne culturel.
Les deux notions voisines de «clas-

sement» et «d’inscription à l’inventaire
supplémentaire» ressortent d’un pro-
cessus historique spécifiquement fran-
çais, qui remonte à la Révolution fran-
çaise, participant, d’une manière ininter-
rompue, à la construction de l’identité et
de la mémoire nationales françaises.
Ce sont deux niveaux de protection : le
premier est d'intérêt national ; le
second, d’intérêt à l'échelle régionale. 
Le mot «classement» est une inven-

tion française, qui est apparu avec la
première loi française sur les monu-
ments historiques (loi du 30 mars 1887).
C’est un mécanisme spécifique de pro-
tection des biens culturels meubles et
immeubles ayant un intérêt national. Il
s’appliquait, à l’origine, aux monu-
ments, essentiellement, de la période
préhistorique et médiévale du Ve et XVIe

siècles. Il sera ouvert, ensuite, aux édi-
fices postérieurs au Moyen-Âge. L’en-
semble relevant de la propriété de l’Etat
et était éligible au financement de ce
dernier pour des travaux de conserva-
tion et de restauration.
A partir de 1913 (loi du 31 décembre

1913 sur les monuments historiques), la
protection légale sera étendue au
domaine privé, par l’introduction d’une
conception nouvelle du droit de proprié-
té sur les monuments historiques. Tout
bien culturel meuble ou immeuble, dont
la conservation présentait, au point de
vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt
public, pouvait faire l’objet d’un classe-
ment, y compris contre l’accord de son
propriétaire. L’intérêt public de la
conservation se plaçant, désormais, au-
dessus de la propriété,  qu’elle soit
publique ou privée. 

La loi de 1913 a conféré à l’Etat le
pouvoir de se substituer au propriétaire
pour procéder d’office à des travaux de
restauration. Il sera institué, à cet effet,
un autre mode de protection, moins
contraignant, appelé «inscription à l'in-
ventaire supplémentaire. Il s’appliquera
aux immeubles ou parties d'immeubles
publics ou privés qui, sans justifier une
demande de classement immédiat, pré-
sentent un « intérêt d'histoire ou d'art
suffisant pour en rendre désirable la
préservation». 
Ce nouveau dispositif, destiné

essentiellement aux biens privés, avait
pour principal objectif l’intégration des
catégories de biens de la période de la
Renaissance et de l’âge classique
(XVIe-XVIIIe siècles). Il faut souligner ici,
que ce dispositif a été créé, d’abord, en
réaction à la loi du 9 décembre 1905 sur
la séparation des Églises et de l’État et
ses implications sur le patrimoine reli-
gieux (une forme de nationalisation
déguisée).

Les deux notions, «classement» et
«inscription» seront reprises et revues,
en France, dans le titre II du livre VI du
code du patrimoine et le décret n°487
du 30 mars 2007. Elles assureront, sur
le plan juridique, la reconnaissance de
l’intérêt public pour les biens meubles et
immeubles à valeur artistique, architec-
tural et historique. Le «classement»
protège les monuments présentant un
intérêt à l'échelle de la nation, alors que
l’«inscription» est une protection des
monuments historiques qui présentent
un intérêt remarquable à l'échelle régio-
nale et qui bénéficient d'une protection
de moindre niveau. 
Les deux notions, «classement» et

«inventaire supplémentaire», qui relè-

vent d’une historiographie française
[l’Algerie était département français jus-
qu’en 1962], ont été reconduites méca-
niquement dans le dispositif juridique
algérien, au lendemain de l‘indépen-
dance et sont toujours en vigueur.
Dans l’ordonnance n°67-231 du 20

décembre 1967 relative aux fouilles et à la
protection des sites et monuments histo-
riques et naturels, «l’inscription sur l’in-
ventaire supplémentaire est prononcée
par arrêté du ministre chargé des Arts,
après avis de la commission nationale
des monuments et sites…»(Article 50).
Dans l’article 51, il est précisé que «l’in-
ventaire supplémentaire entraîne les
effets généraux du classement…pen-
dant une durée de dix ans… Si le clas-
sement définitif n’intervient pas dans ce
délai, le ministre chargé des Arts a
l’obligation de procéder à la radiation du
site ou monument de l’inventaire sup-
plémentaire». Il y a lieu de retenir ici
l’exclusivité du ministre chargé des Arts
et de la commission nationale des
monuments et sites quant à la protec-
tion des monuments historiques.
Dans la loi n°98-04 du 15 juin 1998,

portant protection du patrimoine culturel,
les mécanismes du «classement» et de
l’«inventaire supplémentaire» sont recon-
duits en leur état. Toutefois, et pour la
première fois, le législateur algérien va
créer deux commissions des biens cul-
turels, l’une nationale, instituée auprès
du ministre chargé de la Culture, et
l’autre, locale, auprès de chaque wilaya.
La commission nationale est char-

gée, d’une part, d’émettre des avis sur
toutes les questions relatives à l’appli-
cation de la loi dont elle est saisie par le
ministre chargé de la Culture et, d’autre
part, de délibérer sur les propositions de
protection des biens culturels mobiliers
et immobiliers, ainsi que la création
en secteurs sauvegardés des
ensembles immobiliers urbains ou
ruraux habités d’intérêt historique ou
artistique (article 79).
Quant à la commission locale de

wilaya, elle a pour mission, d’une part,

d’étudier et de proposer à la commis-
sion nationale des biens culturels,
toutes demandes de classement, de
création en secteurs sauvegardés ou
d’inscription sur l’inventaire supplémen-
taire des biens culturels et, d’autre part,
d’émettre son avis sur les demandes
d’inscription sur l’inventaire supplémen-
taire des biens culturels ayant une
valeur locale significative pour la wilaya
concernée (article 80).
C’est dans ce cas de figure de la

commission locale de wilaya, que nous
allons examiner la problématique de
l’inscription sur l’inventaire supplémen-
taire, pour en soulever les incohérences

et en tirer les enseignements utiles. En
effet, l’inscription sur l’inventaire supplé-
mentaire «peut être également pronon-
cée par arrêté du wali, après avis de la
commission des biens culturels immobi-
liers de la wilaya concernée, pour les
biens culturels immobiliers ayant une
valeur significative au niveau local, à
l’initiative du ministre chargé de la Cul-
ture, des collectivités locales ou toute
personne ayant intérêt» (article 11, ali-
néa 2). 
A ce premier niveau d’examen, il y a

lieu de se demander, d’abord au titre de
la loi n°98-04, quelle est la force juri-
dique — en termes d’opposabilité — de
l’arrêté d’inscription sur l’inventaire sup-
plémentaire prononcé par le wali ? La
loi n°98-04 ne prévoyant aucun disposi-
tif légal de reconnaissance d’une qualité
significative locale. C’est une loi du
patrimoine culturel national.
Par ailleurs, à quelle source de finan-

cement pourrait souscrire la protection
locale sous le régime de l’inscription sur
l’inventaire supplémentaire ? Dans la loi
n°98-04, le titre VII, relatif au finance-
ment des opérations d’intervention et de
mise en valeur des biens culturels,
seuls les biens culturels classés ou pro-
posés au classement sont éligibles au
financement direct et indirect de l’Etat.
Les biens inscrits sur l’inventaire sup-
plémentaire ne sont pas prévus dans ce
dispositif. 
L’inscription sur l’inventaire supplé-

mentaire crée une situation paradoxale,
entraînant, pour les propriétaires,
publics ou privés, l’obligation de ne pro-
céder à aucune modification ou transac-
tion sur leur bien, sans l’accord de l’au-
torité administrative, pendant dix ans et
sans aucune contrepartie financière.
L’inventaire supplémentaire produit l’ef-
fet totalement inverse que celui
escompté, le bénéfice des avantages
de la conservation, de la restauration et
de la valorisation prévus par la loi n°98-
04. Inscrire des grottes préhistoriques

et une nécropole phénicienne sur l’in-
ventaire supplémentaire, par arrêté du
wali, c’est conférer un caractère local à
un patrimoine qui a une portée suprana-
tionale, voire universelle. L’article 64 de
la loi °98-94 stipule : «Les biens cultu-
rels archéologiques ne peuvent faire
l’objet de transactions commerciales
lorsque ces biens proviennent de
fouilles clandestines ou programmées,
de découvertes fortuites anciennes ou
récentes, sur le territoire national ou
dans les eaux intérieures et territoriales
nationales. Ces biens culturels relèvent
du domaine national.» 

M. B. 

Par Mourad Betrouni

PATRIMOINE CULTUREL

«L’inscription sur l’inventaire
supplémentaire», ça sert à quoi ?

Les deux notions, «classement» et «inventaire
supplémentaire», qui relèvent d’une

historiographie française [l’Algerie était
département français jusqu’en 1962], ont été
reconduites mécaniquement dans le dispositif

juridique algérien, au lendemain de
l‘indépendance et sont toujours en vigueur.

Inscrire des grottes préhistoriques et une
nécropole phénicienne sur l’inventaire
supplémentaire, par arrêté du wali, c’est

conférer un caractère local à un patrimoine qui
a une portée supranationale, voire universelle.
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OUM EL-BOUAGHI

«Les amis de la culture» à la conquête
du patrimoine matériel amazigh

Depuis sa création en 2013,
les actions de cette association
dans ce domaine consistent,
selon son président Mekki Hamli,
à «se déplacer dans les cam-
pagnes et les zones rurales des
wilayas d'Oum El-Bouaghi, Khen-
chela et Batna, dans le but d'ac-
quérir et collecter tout ce qui
touche à l’identité amazighe,
notamment les ustensiles en
poterie, en pierre, ainsi que les
habits et les bijoux traditionnels
pour les faire découvrir aux nou-
velles générations».

«L'association a pu se procu-
rer, depuis sa création, une khei-
ma tissée dans des coloris reflé-
tant l'identité amazighe de la
région de Khenchela», a souligné
la même source, précisant que
«cette kheïma, confectionnée par
les mains expertes de la femme
amazighe, est dressée chaque
année à l’occasion de Yennayer à
l'intérieur des lieux d’exposition
pour perpétuer une tradition

ancestrale». Et d’ajouter : «A l'in-
térieur de cette kheima, plusieurs
articles symbolisant l'identité
amazighe sont exposés dont
sifria, un récipient en cuivre dans
lequel le aich (le plomb) est pré-
paré pour célébrer Yennayer avec
de la viande séchée et des
légumes de saison telles que les
pommes de terre et les carottes.» 

Des objets anciens traduisant le
quotidien de la population amazighe

Selon M. Hamli, l'association
Les amis de la culture possède
une collection d’articles et d’ob-
jets anciens rassemblés ces der-
nières années dans différents
lieux de vie des populations ama-
zighes à travers l'histoire, légués
par les ancêtres et utilisés quoti-
diennement, afin de «les exposer
à chaque occasion et mettre en
valeur l'histoire amazighe».

Il s’agit notamment du burnous
en laine pour hommes, el lhaf

porté par les femmes, orné de
couleurs et de broderies typique-
ment amazighes, el kherdj tissé
avec du fil et servant à transporter
des charges à dos d’âne, laâdila,
confectionnée sous forme d'un
sac dans lequel sont amassés les
grains de blé, et chekdef, disposi-
tif en fer placé sur le dos des
bêtes pour y transporter des
pierres, a confié le président
de l’association Les amis de la
culture. Et d’ajouter : «Concer-
nant les récipients en terre cuite
que l'association a collectés, il y a
ezzir, une grande jarre en poterie,
large au milieu avec une base
rétrécie servant à conserver le
beurre pour en faire du d’hene et
aussi un ustensile appelé el
borma réservé à la cuisson de dif-
férents mets.» 

Yennayer, au premier plan des
activités des associations culturelles

Plusieurs associations cultu-
relles, activant sur le territoire de
la wilaya d’Oum El-Bouaghi,
œuvrent, à travers leurs pro-
grammes dédiés à la célébration
d’événements culturels, à la pré-
paration du nouvel an amazigh
Yennayer, correspondant au 12
janvier de chaque année et sym-

bolisant historiquement la victoire
du roi berbère Chachnak sur
Ramsès et son armée il y a 2970
ans, et participer à des exposi-
tions pour faire revivre les cou-
tumes et traditions amazighes et
l'histoire de la région.

Ces associations concoctent,
en ce sens, des plats traditionnels
comme el aich, chekhchoukha,
ghrayef et rfis, à l’instar des asso-
ciations Ahfad Aissa Djermouni et
Assala oua Tawassoul, activant
toutes les deux dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi et qui se
retrouvent à l'occasion du Nouvel
An amazigh propulsées au-

devant de la scène à la faveur de
leurs expositions.

Parmi les articles exposés, il y
a des objets étroitement liés aux
traditions de la femme amazighe
en matière de vêtements comme
el melhefa, l'un des habits carac-
téristiques de la femme amazi-
ghe, des bijoux en argent comme
el khelkhal, jbine et el khelala, et
ce, en plus de telthima, un mor-
ceau de tissu avec lequel la
femme berbère recouvre sa tête,
a affirmé Damouna Tahir, prési-
dent de l'association Ahfad Aïssa
Djermouni.

Avec l'avènement du Nouvel An amazigh 2970, l'asso-
ciation les amis de la culture, domiciliée dans la commune
de Fkirina (30 km à l'est d’Oum El-Bouaghi), intensifie ses
efforts pour valoriser et transmettre la culture amazighe,
héritée des aînés, aux jeunes générations dans le but de
leur faire découvrir l'histoire profonde de la région.

Ph
ot

os
 : 
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SPECTACLE

La troupe chinoise de
la ville de Chengdu
mardi à Aïn Defla

Un spectacle dansant sera donné
mardi prochain à Aïn Defla par la troupe
chinoise de la ville de Chengdu, a-t-on
appris mercredi dernier du directeur de
la culture de wilaya.

Organisé par l’ambassade de Chine
en Algérie en collaboration avec le minis-
tère chinois de la Culture et du Tourisme
et le ministère algérien de la Culture, cet
évènement s’inscrit dans le cadre d’une
tournée qu’entreprendra la troupe de la
ville de Chengdu (capitale de la province
du Sichuan),  avec, au programme, la
Maison de la culture de Koléa (Tipasa) et
l’Opéra d’Alger, a indiqué Hasnaoui Mah-
moud.

Intitulé  «Le spectacle de l’heureux
printemps d’Algérie», ce show (un spec-
tacle folklorique mettant en évidence les
habits multicolores des Chinois) sera
donné par 22 danseurs de la troupe de
Chengdu au niveau de la salle Emir-
Abdelkader de Aïn Defla. «Ils (les dan-
seurs accompagnés du chef de troupe,
ndlr) sont venus  lundi dernier voir de
plus près la salle où le spectacle sera
donné afin de s’y imprégner et régler les
derniers détails inhérents à leur show»,
a-t-il précisé.

Pour le premier responsable local du
secteur de la culture, il ne fait aucun
doute que le public local sera émerveillé
par le spectacle qui sera donné par la
troupe chinoise. «La virtuosité des dan-
seurs, la splendeur des costumes, la
magnificence des voix et les subtilités
des instruments de musique seront, à
coup sûr, appréciés par le public de Aïn
Defla», a assuré M. Hasnaoui.

FESTIVAL DU FILM AMAZIGH

Prolongement du délai de dépôt des œuvres

Le jeune artiste, Kessaï Athmani, de la
localité de Tala-Hamza (Béjaïa), a remporté
le Concours régional de la chanson chaâbi,
clôturé, mercredi soir, après quatre jours de
compétition et qui a vu la participation d’une
trentaine de concurrents, issus de six
wilayas du Centre-Est.

Ces joutes, que d’aucuns ont considé-
rées d’un excellent niveau, ont par ailleurs
consacré la victoire de deux autres jeunes
talents que sont Saïdani Malek, qui s’est
emparé de la seconde place et Akchout
Riad, également issu de la wilaya de
Béjaïa.  En fait, la compétition a été très
relevée et la sélection très dure à opérer,

tant les talents en présence étaient relati-
vement d’un niveau quasi équivalent et ont
fait, quasiment tous, montre d’une grande
maîtrise de leur art.

A ce titre, le public a été particulièrement
impressionné par la prestance et la presta-
tion de la jeune Nacira Benali, de la localité
d’Iferhounène de Tizi-Ouzou, qui a littérale-
ment ébloui en reprenant, dans un style
lyrique et dramatique, la fameuse chanson
de Ayemma ur ttru (ne pleure pas ma mère)
du poète de la Révolution, Farid Ali. D’autres
également, bien qu’ayant loupé le podium, à
l’instar du jeune de Jijel, Lotfi Lakehal, qui a
séduit à plus d’un titre, notamment grâce au

timbre de sa voix typique et rare. «La plupart
d’entre eux sont parés pour évoluer en pro-
fessionnels. Ils le sont déjà, au vu de leur
prestation», dira Djamel Mahindad, membre
de l’organisation, qui s’est félicité de cette
initiative, ne dédaignant pas de voir cette
rencontre régionale passer à un niveau
national, d’autant que la région offre des
potentialités et des arguments à même de
susciter de l’engouement sur l’ensemble du
territoire national. La soirée de clôture a, par
ailleurs, été animée par l’un des grands
représentants actuels de la chanson chaâbi,
Rédha Charef, qui a décliné tout un répertoi-
re de la chanson algéroise.

CONCOURS RÉGIONAL DE LA CHANSON CHAÂBI À BÉJAÏA 

Kessaï Athmani remporte le premier prix

L e délai de dépôt des
œuvres pour le
concours officiel de la

18e édition du Festival culturel
national annuel du film ama-
zigh (FCNafa) qui se tiendra
vers la fin du premier trimestre
2020 à Tizi-Ouzou, a été pro-
longé jusqu’au 30 janvier en
cours, a annoncé, jeudi, le
commissariat du festival.

Ouverte le 27 novembre
dernier, cette opération de
dépôt de films devant concou-
rir pour l’Olivier d’or devait ini-
tialement être clôturée
aujourd’hui, 12 janvier. 

Toutefois et afin de
«répondre à la demande des
différents réalisateurs souhai-
tant participer à cette 18e édi-

tion du festival», le commissa-
riat du FCNafa a décidé de
prolonger le délai de dépôt jus-
qu'au 30 janvier 2020, a-t-on
précisé de même source. La
participation à cette compéti-

tion cinématographique est
ouverte au siège du commis-
sariat du festival, sis à la mai-
son de la culture Mouloud-
Mammeri. Sont concernés les
productions, longs et courts

métrages, les documentaires
et les films d'animation réali-
sés dans toutes les variantes
amazighes (kabyle, chaoui,
mozabite, targui...). 

Le réalisateur doit être de
nationalité algérienne et la pro-
duction du film ne doit pas
avoir dépassé 4 ans à la date
du festival et ne doit pas avoir
concouru déjà dans une pré-
cédente édition du FCNafa,
selon le règlement intérieur du
festival.

Un comité de visionnage,
composé de trois profession-
nels du cinéma, de la culture et
des médias, est chargé de
sélectionner les films éligibles
à la compétition officielle.
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THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
MAHIEDDINE-BACHTARZI
(ALGER-CENTRE)
Dimanche 12 janvier à partir de
18h : L’ambassade de la
République tchèque présente un
concert du pianiste Ivan Klánský. 
Entrée : 300 DA. 
Tarif étudiants : 200 DA.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-

BESSAIH (OULED FAYET, ALGER)
Dimanche 12 janvier, à partir de
19h30 : A l’occasion du nouvel an
amazigh Yennayer (2970), un
concert  intitulé : «Yennayer, une
symphonie amazighe», qui
regroupera des chanteurs avec
l’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger, sous la direction du maestro
Amine Kouider, autour de musiques
et chants amazighs (kabyle, chaoui,
targui, mzabi, chenoui) sous une

forme symphonique.
Entrée : 600 DA.
Jeudi 16 janvier à partir de 19h :
Sous le patronage du ministère
algérien de la Culture et en
collaboration avec le ministère
chinois de la Culture et du Tourisme
et l’ambassade de Chine à Alger,
l’Opéra d’Alger organise la soirée du
Nouvel An chinois. Entrée : 600 DA.
Vendredi 17 janvier,  à partir de 18h :
Spectacle vivant Dzaïr Rihla fi

Zman, qui retrace l'histoire de
l'Algérie, du XVe siècle à 1962.
Narration, théâtre et orchestre
musical seront au rendez-vous lors
de ce spectacle.
INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER
(ALGER-CENTRE)
Jeudi 20 janvier à partir de 19h30
: Concert du duo français Terrenoi-
re. Réservez vos places en écri-
vant à l'adresse : musiqueterrenoi-
re2020.alger@if-algerie.com

GALERIE D’ARTS MOHAMMED-
RACIM (9, AVENUE PASTEUR,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 14 janvier 2020 :
Exposition collective de peinture
sous le titre «Toiles de la
Hodna». 
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.

RAP

Ico-Wesh lance Prologue 
à l’échelle internationale 

En «URSS», en 2020, on parle le russe.
Niet, ce n’est pas une restauration du pou-
voir des Soviets en Russie.  «CCCP»
(URSS) est un café-restaurant qui vient
d’ouvrir ses portes sur les hauteurs de la
rue Didouche-Mourad, à Alger. Il est,
d’ailleurs, comme un clin d’œil à Franklin
Roosevelt qui voulait acheter un palais à
Yalta en 1945 et dont la rue qui porte son
nom à Alger est située quelques mètres
plus loin. À «CCCP», prononcez «SSSR», on
se croirait à Moscou ou à Leningrad durant
les années du socialisme triomphant. Il y a
même des affiches de l’époque !
La nostalgie de l’URSS atteint l’Algérie.

Paul McCartney avait bien chanté Back in
the USSR lors d’un concert sur la place
Rouge en 2005.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Les textes des différents
morceaux de l’album Pro-
logue sont en langue françai-
se, une «aventure différente»
par rapport  à ses précédents
albums. L’objectif est certai-
nement de toucher un plus
large public en Algérie et à
l’étranger, en plus d’être hors
de portée de toute censure.
Le nouvel album est ainsi dis-
ponible  sur toutes les plate-
formes de streaming depuis le
21 décembre.
Icosium ou Ico-Wesh,

depuis peu, de son vrai nom
Mehdi Mohammedi, a choisi
donc d’opter cette fois directe-
ment pour le monde du strea-
ming, une «aventure» différen-
te par rapport à ses trois pré-
cédents albums solo  : Cha-
pitre, Bled-Art et 3ich Bledi. 
A bientôt 29 ans, et en un

peu moins de dix ans de car-
rière, l’artiste a à son actif
deux mixtapes avec son grou-
pe Bled-Art et quatre albums
solo, en comptant son der-
nier-né, Prologue, sorti le 21
décembre 2019 et qui annon-
ce une nouvelle ère, notam-
ment,  pour cette discipline
artistique qu’est le rap.
«Les artistes marocains

ont forcé leurs auditeurs à
consommer du streaming en
publiant leurs musiques

exclusivement sur ces plate-
formes payantes. Le strea-
ming que beaucoup  perçoi-
vent comme une initiative
purement commerciale est en
réalité bien plus que cela. Il
permet en réalité de revenir
aux fondamentaux, c’est-à-
dire écouter de la musique et
l’apprécier pour ce qu’elle est,
et non la voir et la juger selon
le nombre de vues qu’elle
génère, comme cela se fait
sur Youtube ces derniers
temps», explique Ico-Wesh
au sujet de son choix.  C’est
par ce moyen virtuel que l’al-
bum d’Ico- Wesh s’est retrou-
vé directement sur le marché
musical mondial, 
«J’ai d’abord tenté l’expé-

rience avec deux ou trois titres
il y quelques mois, et c’est en
voyant les retours positifs et
les nombreuses chansons
que j’avais en stock, que j’ai
décidé de sortir cet album»,
explique-t-il encore. 
Le choix de la langue fran-

çaise n’est pas dû au hasard.
En effet, il traduit une volonté
assumée de l’artiste de tou-
cher le public francophone
algérien et pourquoi pas celui
d’autres pays francophones
en Afrique et en Europe,
notamment. A ce sujet, Icowe-
sh ne cache pas que son

espoir est né de la réussite de
son compatriote Soolking : «Il
faut reconnaître que le succès
de Soolking nous a permis de
réaliser que c’était possible
d’y arriver. Avant lui, personne
n’aurait espéré un disque d’or.
Maintenant on se dit que s’il a
réussi, nous pouvons le faire
aussi. Il a en quelque sorte
involontairement ouvert une
porte aux autres artistes.»
Mehdi Mohammedi, alias

Icosium (le nom romain d’Al-
ger), est natif d’Alger en 1991.
Parallèlement à des études
en marketing (HEC Alger) et à
une carrière professionnelle
dans le marketing et la ges-
tion d’entreprises, Icosium a
sorti des albums engagés,
politiquement ou socialement
contestataires, seul ou asso-
cié à d’autres rappeurs algé-
rois (notamment les anciens
du groupe MBS (le Micro
Brise le silence) ou avec son

propre collectif Bled-Art. Il a
écrit ses premiers textes à
l’âge de 13 ans et  commencé
à faire du rap plus sérieuse-
ment à partir de  2008,  avant
de rejoindre ou de créer diffé-
rents groupes tels que Sexion
16, Amalgam, Foupoudav ou
encore la Bled-Art Family.
En solo, le rappeur algé-

rois a sorti trois  albums : Cha-
pitre, en 2011, Bled-Art en
2013 et 3ich Bledi en 2018,
ainsi que les mixtapes Bled-
Art Family & Air Algérie. Sur
scène, en plus de nombreux
concerts en Algérie, il a parti-
cipé à un festival à Tunis en
2013 et à Marseille en
décembre 2016. 

Prologue sera certaine-
ment le prélude d’une nouvel-
le aventure et d’une nouvelle
expérience d’Ico-Wesh  et de
tout le secteur de la musique
juvénile algérienne.

Kader B.

Même si l’illustration rappelle un célèbre  auto-
portrait  du peintre néerlandais Vincent Van Gogh,
c’est bien de rap qu’il s’agit. Icosium vise loin !  Le
rappeur algérien a décidé de lancer  Prologue, son
nouvel album, directement sur les plateformes de
streaming, un support et un moyen de diffusion
efficaces, très appréciés par les jeunes.

Onze œuvres ont été sélectionnées pour
prendre part à la première édition du Festival inter-
national du monodrame féminin qui se déroulera du
1er au 5 février prochain à El-Oued, a-t-on appris
vendredi du commissaire du festival.
Ces œuvres ont été sélectionnées parmi 41

œuvres théâtrales de neuf pays (Palestine, Egypte,
Tunisie, Maroc, Syrie, Irak, Libye, Espagne et le
pays hôte, l’Algérie) et réceptionnées par la com-
mission de lecture et de sélection, a précisé Ahmed
Nabil Messai, également président de l’association
Settar de création théâtrale. 
La sélection s’est opérée sur la base de trois cri-

tères techniques, à savoir la profondeur du contenu
du texte, l’interprétation sur scène du comédien et
la mise en scène théâtrale adaptée au texte, a-t-il
ajouté. L’Algérie participe avec deux œuvres traitant
de la situation que vit  le pays, intitulées «Aoudjaâ
El-Samt» du théâtre Bouderga (El-Bayadh) et «Ahat
El-Djazaïr» de la coopérative culturelle Anis. La
Tunisie est présente avec  deux œuvres, Radjelou-
na de l’association théâtrale En-Nahr et Data Youm
de l’association théâtrale EnNedjm, tandis que la
Libye présente un monodrame intitulé «Hikaya Tra-
boulsia». Avec une œuvre chacune, la Palestine est
représentée avec l’œuvre El-Medjnouna, la Syrie
avec Nedima, l’Irak avec Enyab, le Maroc avec
Achikatou El-Maout, l’Egypte avec Ana Carmen et
l’Espagne avec Kadiyet Foustane.
Selon le commissaire du festival, des ateliers

d’application et de formation sont également prévus
dans le cadre de ce festival sur le monodrame, l’in-
terprétation et la scénographie, en plus de la pré-
sentation de communications académiques par des
spécialistes de l’art du monodrame de pays arabes.
Cette première édition du Festival international du
monodrame féminin  qu’abrite la maison de la cultu-
re Mohamed-Lamine-Lamoudi est dédiée à la
regrettée comédienne Sonia. 

Bienvenue en
«URSS», à Alger !

V ingt-six troupes artistiques ont
animé la 11e édition du Festival
national des musique et chanson

amazighes, dont le coup d’envoi a été
donné jeudi après-midi à Tamanrasset par
le secrétaire d’Etat chargé de la produc-
tion culturelle, Salim Dada. Intervenant en
ouverture de la manifestation culturelle,
M. Dada a indiqué que la richesse et la
diversité culturelle de l’Algérie sont source
de fierté, ce qui implique la préservation
du patrimoine matériel et immatériel que
recèle le pays, à l’instar de la danse de la
sbeiba (Djanet), la danse de djakmi et l’art
de l’imzad (Tamanrasset).
Organisé dans le cadre de la célébra-

tion de la semaine culturelle de Yennayer
(Nouvel An amazigh), ce rendez-vous cul-
turel, dont les activités se sont  tenues à la
Maison de la culture et au niveau de la

place du 1er-Novembre à Tamanrasset, ont
regroupé différents genres lyriques ama-
zighs, dont les variantes targuie, chaouie,
mozabite et kabyle, en plus d’une dizaine
de troupes folkloriques et populaires qui
ont eu à se produire devant un jury, ont
indiqué les organisateurs.
Le programme du festival a  prévu

deux volets de compétition, un concours
entre les troupes en lice et un autre d’in-
terprétation instrumentale individuelle, et
ce, en présence des représentants de
l’Office national des droits d’auteur et
droits voisins (Onda), sponsor du festival,
qui s’est employé à accompagner les
troupes participantes, a indiqué le com-
missaire du festival, Mouloud Fertoune.
Cette manifestation culturelle nationale

(9-12 janvier) a  permis au public d’appré-
cier des morceaux musicaux du patrimoi-

ne ancestral targui de tindi et d’imzad,
ainsi que des soirées artistiques.
Pour le commissaire du festival, la

région recèle de belles voix artistiques en
quête de prise en charge et d’accompa-
gnement et que l’ouverture d’une annexe
de l’Institut national supérieur de musique
contribuera à assurer la pérennité de ce
legs amazigh ancestral, dont la notoriété a
traversé les frontières du pays grâce à
une troupe locale découverte lors des pré-
cédentes éditions. Le même responsable
a mis aussi en avant la valorisation du
patrimoine musical et lyrique d’expression
amazighe à la faveur d’un recensement et
d’un inventaire de ce legs pour faire l’objet
d’études et de recherches académiques à
même de permettre la mise en place d’in-
cubateurs pour la réhabilitation de cet art
authentique.
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L’assimi lat ion correcte
des fibres est indispensable
pour la santé. Bien que cer-
taines personnes l’ignorent,
ce nutriment joue un rôle très
important dans la prévention
de la constipation, le contrô-
le du cholestérol et l’utilisa-
tion adéquate des sucres.
C’est pourquoi, il est essen-
tiel dans l’alimentation des
patients souffrant de prédia-
bète et de diabète. Il existe
de nombreuses façons d’ob-
tenir des fibres à travers l’ali-
mentation. Heureusement,
elles sont présentes dans les
aliments complets, les fruits
et les légumes, les graines et
f ru i ts  secs,  entre autres.
Malgré cela,  un grand
nombre d’individus ne reçoi-
vent  pas assez de f ibres
dans leur alimentation.
Vos tests de g lycémie

révèlent un taux élevé de
glucose ? Souffrez-vous de
prédiabète ? Vous vous pré-
occupez pour le diabète ? Si
vous avez répondu de
manière affirmative à toutes
ces questions, alors n’hési-
tez pas à essayer les
recet tes suivantes.  El les
deviendront  sans aucun
doute vos alliés pour assurer
un apport optimal en fibres.
. Eau de graines de lin
L’eau de graines de lin

(zeriâte el kettane) est l’une
des recettes riches en fibres
pour réguler la glycémie. En
effet, ces graines sont réper-
toriées comme étant l’un des
mei l leurs a l iments pour
réduire le risque de diabète.
Leurs bienfaits sont attribués
à leur  teneur en f ibres
solubles qui ,  semble- t - i l ,

diminuent la résistance à l’in-
suline. Par ailleurs, ce type
de fibres contribue à nourrir
les bactéries saines de l’in-
testin, ce qui favorise une
meilleure sensibilité à l’insuli-
ne. Rappelez-vous que l’in-
suline est indispensable à
une utilisation optimale des
sucres dans le sang.
Ingrédients :
• 3 cuillères à soupe de

graines de lin (45 g).
• 1 litre d’eau.
Préparation :
•  Tout  d ’abord,  fa i tes

bouillir un litre d’eau.
• Ensuite, ajoutez les 3

cuillères de graines de lin.
• Puis, laissez reposer

entre 8 à 12 heures. Vous
pouvez préparer cette recet-
te le soir  af in qu’el le soi t
prête le jour suivant.
• Enfin, vous obtiendrez un

liquide épais et gélatineux que
vous pourrez consommer.
Mode de consommation :
• Pour commencer, buvez

un verre d’eau de graines de
lin à jeun.
• Divisez le liquide restant

en plusieurs prises sur la
journée.
• Consommez cette pré-

parat ion pendant  deux
semaines d’affilée, faites une
pause d’une semaine puis
reprenez. 
. Graines de fenugrec
Comme les graines de

lin, le fenugrec (helba) ren-
ferme une dose intéressante
de fibres solubles, essen-
tielles pour que l’insuline soit
efficace. Pour profiter de ses
bienfai ts ,  vous pouvez le
consommer entier, en extrait
ou ajouté dans les recettes

de boulangerie. Par ailleurs,
vous pouvez également en
faire une infusion.
Ingrédients :
• 1 cuil lère à soupe de

graines de fenugrec (15 g).
• 1 tasse d’eau (250 ml).
Préparation :
• Versez les graines de

fenugrec dans une tasse
d’eau bouillante.
• Ensuite, laissez reposer

environ 10 minutes puis filtrez.
Mode de consommation :
• Consommez une tasse

de cette infusion à jeun et
renouvelez la pr ise dans
l’après-midi.
• Préparez cette recette

au moins 3 fo is  par 
semaine.
. Jus aux fruits rouges
Saviez-vous que les fruits

rouges contenaient énormé-
ment de fibres ? Si vous sou-
haitez une recette rafraîchis-
sante et  savoureuse pour
réguler  votre g lycémie,
essayez donc cette alternati-
ve. El le cont ient des fram-
boises qui fournissent jusqu’à
8 grammes de f ibres par
tasse. 
Il y a aussi des fraises,

dont le contenu en fibres est
de 4 grammes par tasse.
Ingrédients :
• 6 framboises.
• 6 fraises.
• 1 verre de lait végétal

(riz ou amandes) (200 ml)
Préparation :
• Lavez d’abord les fruits

rouges.
• Ensuite, versez-les dans

le réc ip ient  du robot  et
recouvrez- les avec le lai t
végétal.
• Mixez pendant quelques

minutes jusqu’à obtenir une
boisson homogène.
Mode de consommation :
•  Consommez ce jus à

jeun ou comme faisant partie
du petit-déjeuner.
Données intéressantes :

les fruits rouges ont généra-

lement moins de sucre que
les autres fruits.
.Pomme et  poi re pour

réguler la glycémie
L’un des mei l leurs

moyens de prof i ter  de la
teneur en fibres des fruits est
de les consommer entiers.
Par conséquent, en guise de
recette pour réguler la glycé-
mie, il est conseillé d’ingérer
une pomme et  une poire.
Chaque fruit moyen renferme
jusqu’à 5 grammes de fibres.
Ingrédients :
• 1/2 pomme verte.
• 1 poire mûre.
Préparation :
• En premier lieu, lavez

correctement les fruits.
• Puis coupez-les en mor-

ceaux en conservant leur peau.
Mode de consommation :
• Savourez ces morceaux

de fruits au milieu de la mati-
née ou au goûter.
Enfin, rappelez-vous que

les ef fets de ces recet tes
naturelles peuvent varier chez
chaque personne, en fonction
de son état de santé actuel,
de son poids et de ses habi-
tudes. Par ailleurs, il est très
important de les compléter
avec une alimentation saine,
pauvre en sucre et en farine
raffinés. Pour finir, l’activité
physique aide à contrôler le
taux de glucose dans le sang,
ainsi qu’à améliorer notre état
de santé dans le cadre d’un
mode de vie sain.

Le café blanc
C'est  a ins i  qu 'on

nomme au L iban une
boisson pr ise après le
repas ; i l  s 'agit  simple-
ment d'une tasse d'eau
bouillante bien sucrée à
laquelle on ajoute un peu
d'eau de fleur d'oranger.
Cette tisane, apaisante,
est excellente après un
souper un peu lourd.
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Le persil est un ingrédient bien connu pour sa faculté à net-
toyer les reins et à stimuler l’élimination de toxine à travers l’uri-
ne. Les reins jouent un rôle extrêmement important dans la
désintoxication de votre corps. Ce sont eux qui sont chargés de
filtrer le sang pour éliminer l’excès de sel dans votre corps.
Toute autre substance toxique se trouve également réduite dans
l’organisme.
Pour profiter de tous les bienfaits du persil pour nettoyer les

reins, préparez-vous une infusion de cette plante. Utilisez une
poignée de feuilles de persil coupées en morceaux. Faites-la
bouillir dans un litre d’eau durant 10 minutes. Une fois prête,
laissez reposer et consommez de préférence à jeun. Le reste de
l’infusion peut se garder au frais et être consommé plusieurs fois
durant la journée. En plus d’aider à nettoyer l’organisme, cette
boisson est idéale pour combattre la rétention d’eau, prévenir la
pression artérielle et perdre du poids. Evidemment, ses béné-
fices ne sont possibles que si elle est consommée dans le cadre
d’un style de vie sain.

Le persil pour éliminer le sel 

Favoriser la repousse des ongles
Essayez cette recette naturelle de trempage des ongles à

l'huile d'olive, au lait, au miel et aux œufs pour nourrir, fortifier
et favoriser la croissance des ongles ! 
Vous m'en direz des nouvelles. Mélangez 2 jaunes

d'œufs, ¼ tasse de lait, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1
cuillère à soupe de miel ensemble dans un bol de taille
moyenne et jusqu'à l’obtention d'une homogénéité parfaite.
Plongez vos ongles dans le mélange et laissez tremper pen-
dant 10-20 minutes. Faites tremper au moins 2 fois par
semaine pour de meilleurs résultats.

Guérir un œil au beurre noir
Vous avez le pourtour de l'œil meurtri. Un œil au beurre

noir est une tuméfaction de l'œil survenant suite à un coup.
Cela peut provenir d'un accident, d'un choc au visage, d'une
intervention chirurgicale au visage, d’un problème nasal,
d'une chirurgie de la mâchoire, d’une infection dentaire, d’une
réaction allergique ou même d’une piqûre d'insecte !
L'extrait de racine de consoude (lessaqète ledjrah) fut utili-

sé jadis pour le traitement de la peau par les herboristes.
Cette plante contient de l'allantoïne, petite molécule orga-
nique,  censée stimuler la croissance cellulaire et la répara-
tion de la peau. Elle réduit aussi l'inflammation.
Écrasez 1 cuillère à café de racine de consoude avec ½

cuillère à soupe d'eau et bien mélanger pour obtenir une
pâte. Appliquez en cataplasme autour de l'œil noir. Laissez
agir pendant 5 minutes puis rincez. A faire une fois par jour.

Recettes riches en fibres
pour réguler la glycémie

Les taux élevés de glucose dans le sang ont lieu
lorsque l’organisme ne parvient pas à transporter de
manière efficace le sucre du sang vers les cellules.
Quand il n’y a pas de traitement opportun, les
probabilités de développer le diabète sont plus
grandes. Saviez-vous que vous pouviez réguler votre
glycémie grâce à des recettes riches en fibres ?

Sans pour autant le savoir, vous pou-
vez avoir des habitudes qui peuvent
s’avérer nocives pour votre santé.
S’endormir avec les cheveux mouillés en
fait partie. Ce geste partagé par un grand
nombre de personnes peut être à l’origi-
ne de 7 troubles. Découvrez ce à quoi
vous vous exposez en omettant de vous
sécher les cheveux la nuit.
- Un conseil de grand-mère pertinent
En prenant une douche avant de vous

endormir, vous vous rappelez certaine-
ment de cette interdiction sempiternelle
de nos grands-mères : toujours s’endor-
mir avec les cheveux secs. Cet impératif
est pertinent dans la mesure que l’habitu-
de de s’endormir les cheveux mouillés
expose non seulement à la maladie mais
également à d’autres risques.
- Maux de tête
Faire l’impasse sur le séchage peut

déclencher des céphalées de tensions ou
des maux de tête. La raison ? La différence
de température entre les cheveux mouillés
et la chaleur du corps qui augmente pen-
dant la nuit. Autant de raisons de prendre
soin d’essorer ses cheveux avec une ser-
viette avant de passer par la case sèche-
cheveux afin de ne pas les abimer !

- Cheveux cassants
En dormant les cheveux mouillés,

vous compromettez leur qualité. Et pour
cause, avec l’eau les écailles s’ouvrent et
sont plus vulnérables lorsque l’on dort
ainsi trop souvent. Au bout de quelques
mois, l’eau peut dégrader la couche
interne du follicule pileux et contribuer à
la casse du cheveu.
- Nœuds indésirables
Même démêlés, vos cheveux

mouillés sur l’oreiller peuvent s’avérer dif-
ficiles à coiffer le lendemain. Un argu-
ment convaincant pour prendre le temps
de se sécher avant de s’endormir.
- Démangeaisons
L’humidité peut nuire au cuir chevelu

et provoquer des démangeaisons cau-
sées par la desquamation.
- Douleurs musculaires
A cause des changements soudains

de température, des douleurs muscu-
laires peuvent apparaître après avoir
adopté cette mauvaise habitude. Ne pas
se sécher les cheveux peut également
provoquer une tension à la nuque et aux
cervicales.
- Pellicules
Le cuir chevelu humide peut endom-

mager le fonctionnement des glandes
sébacées et provoquer un excès ou une
insuffisance de production de sébum. Cela
peut également aggraver les cheveux
enclins aux pellicules ou de nature grasse.
- Les cheveux mouillés : un danger

de bactéries
Les micro-organismes ont tendance à

se développer dans les environnements
humides favorisant la prolifération de
germes et de bactéries. Le contact entre
la taie d’oreiller et les cheveux mouillés
peut accroître les moisissures et les
champignons déclencheurs d’asthme ou
d’allergies. S’endormir ainsi, c’est laisser
ces derniers macérer. Si vous souffrez de
nez bouché, de larmoiements ou êtes
prompt aux allergies, il est donc proscrit
de s’endormir sans se sécher. Il est éga-
lement conseillé de laver fréquemment sa
literie.  De plus, cette mauvaise habitude
peut compromettre la santé des cheveux
et abîmer les écailles de kératine, une
substance indispensable à la vigueur et à
la santé du follicule pileux. Pour des che-
veux en bonne santé, il est préférable de
limiter l’utilisation du sèche-cheveux. Un
séchage à l’air libre ou à la serviette
éponge est préconisé pour ne pas abîmer
ses cheveux.

LU POUR VOUS

Dormir avec les cheveux mouillés peut provoquer 
7 maladies différentes

Dans la l iste des habi-
tudes pour avoir une bonne
hygiène de vie, le sommeil
est primordial. Et pour cause,
bien dormir permet de régé-
nérer vos cellules et de vous
aider à aborder la journée
avec sérénité. Un sommeil
réparateur amenuise égale-
ment le stress qui peut être à
l’origine de fringales intem-
pestives. Pour un sommeil de
meilleure qualité, des plantes
à placer dans votre chambre
à coucher peuvent vous aider
à avoir des nuits réparatrices.
Les voici :
- La camomille : En infu-

sion, la camomille (baboundj)
est un remède naturel tout
indiqué pour avoir un bon
sommeil. Et vous devez ces
mécanismes sédatifs à la pré-
sence d’apigénine dans la
plante jaune. Selon cette
étude, la camomille adminis-
trée oralement permet de
favoriser l’endormissement, et
ce, particulièrement chez les
personnes âgées. Autant de
raisons d’en cultiver chez soi !
- La lavande : Cette

odeur d’antan est bonne pour
retrouver une sensation de
détente mais également pour
s’endormir plus facilement. Et
pour cause, cette plante vio-
lette contient du linalol et de
l’acétate de linalyle, des bio-
composés actifs qui apaisent
les états anxieux. 

Selon cette étude, l’inhala-
tion de la lavande (khezzama)
permet de profiter d’un temps
de sommeil plus long. Un
argument convaincant pour
en placer un pot dans sa
chambre à coucher.
- La verveine : Cette

plante à l’odeur herbacée est
également recommandée
pour venir à bout de l’insom-
nie. C’est un remède naturel
tout indiqué pour la consom-
mation de tisanes apaisantes
en raison de son effet inhibi-
teur sur les états nerveux et
anxieux. Administrée orale-
ment, la verveine (louisa) per-
met de favoriser l’endormis-
sement, une assert ion
scientifiquement prouvée. En
faire un rituel nocturne est
donc une habitude pertinente
pour retrouver rapidement un
bon sommeil.
- La valériane : Prescrite

par les médecins de la Grèce
antique pour traiter l’insomnie,
la valériane (nardeen) en infu-
sion mais également inhalée
peut favoriser l’endormisse-
ment. Sa composition en acide
valérénique, qui inhibe la
transmission des informations
entre certains neurones, a
pour effet de réduire l’anxiété.
Ses flavonoïdes hypnotiques
favorisent également l’endor-
missement. Selon cette étude,
l’inhalation de cette plante pro-
longe le temps de sommeil.

DÉCOUVREZ…
Ces 4 plantes dans votre

chambre soignent l’insomnie 
et l’apnée du sommeil
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QUESTIONS AU Dr MOUSSA KERMICHE, MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Quels anti-inflammatoires naturels en cas de tendinite? Petit-déjeuner pour perdre du poids
Si vous prenez la décision de consom-

mer cet excellent petit-déj pendant un mois
complet, vous jouirez également d’autres
bénéfices importants comme la réduction
des problèmes intestinaux, le nettoyage de
l’organisme et l’élimination des substances
nocives du corps. De plus, il est caractérisé
par sa haute teneur en vitamines et en
minéraux qui aident à maintenir la beauté
de la peau et des cheveux. Il active égale-
ment le métabolisme, favorisant ainsi la
perte de poids.

Ingrédients :
• 300 ml de yaourt nature (faible en

graisse de préférence).
• 2 cuillerées de flocons d’avoine.
• 1 cuillerée de lin (zeriâtes el kettane)

moulu.
• 1 cuillerée de poudre de cacao.
• 5-7 pruneaux.
Préparation :
• Dans un récipient de 100 ml d’eau

bouillante, ajoutez les pruneaux. Couvrez-
les et laissez reposer de 5 à 10 minutes.

• Dans un récipient à part, ajoutez
l’avoine, le lin moulu et le cacao. Puis,
ajoutez le yaourt et mélangez bien, jusqu’à
ce que tous les ingrédients soient bien
incorporés.

• Retirez les pruneaux de l’eau, coupez-
les en morceaux et ajoutez-les au mélange
antérieur. Mélangez à nouveau le tout et
mettez le récipient au réfrigérateur.
• L’idéal est de le préparer le soir pour le
consommer le matin suivant. Au moment
de vous lever, vous aurez un petit-déj sain
qui vous permettra de perdre du poids. Et
améliorera votre digestion.

Ces maladies articulaires
sont particulièrement invali-
dantes et provoquent des dou-
leurs parfois handicapantes.
Découvrez les réponses à nos
questions du Dr Moussa
Kermiche, médecin généraliste
à Boudouaou et ses conseils
précieux pour prendre soin de
vos articulations.

Le Soir d’Algérie :
Rhumatisme, arthrose, tendi-
nite… Peut-on prendre des
plantes pour prévenir ou
réduire les effets de ces pro-
blèmes ?

Dr M. Kermiche : En effet,
les plantes ont leur place dans
le traitement de ces affec-
tions… A titre d’exemple, ces
affections se caractérisent res-
pectivement par la douleur, l’in-
flammation et les lésions des
cart i lages osseux existants
dans l ’art iculation pour les-
quelles il faut des anti-inflam-
matoires pour l’inflammation,
des antalgiques pour la dou-
leur, des anti-arthrosiques régé-
nérateurs de cartilage. A ce
titre, il faut savoir que la moitié
des produits chimiques provien-
nent des plantes, à t i tre
d’exemple il y a des plantes qui
ont des tubercules et d’écorces
qui agissent sur les facteurs
rhumatismaux. Donc, les diffé-
rents composants de ces
plantes agissent ensemble,
simultanément et progressive-

ment sur les différentes voies
de l’inflammation.

Que pensez-vous de l'ac-
tion du curcuma pour les arti-
culations douloureuses ?

Le curcuma a de nombreux
avantages sur la santé, surtout
concernant les articulations.
C’est une racine qui a une
action anti-oxydante, anti-
inf lammatoire, antalgique
contre les douleurs. Il contribue
à maintenir la souplesse des
articulations mais aussi  à limi-
ter le vieillissement du cartilage,
voire favoriser sa reconstitution,
et améliore ainsi la qualité de
vie des patients. Sécurité d’utili-
sat ion avec moins d'effets
secondaires.

Peut-on associer plantes
et médicaments pour soigner
les rhumatismes ?

Il faut savoir que certains
phyto-médicaments ont une

interaction médicamenteuse
avec les médicaments conven-
tionnels. Il faut donc question-
ner le malade avant toute pres-
cription. Mais en général, on
peut les prescrire car ils ont une

action complémentaire et
synergique surtout pour les
maladies chroniques.

Est-ce que vous avez des
conseils pour éviter les tendi-
nites par exemple?

Si vous êtes sujets aux ten-
dinites, il est absolument pri-
mordial d’avoir une activité phy-
sique  avec des exercices de
renforcement musculaire. Faire
régulièrement des pauses et
éviter ainsi la sol l ic i tat ion
excessive des tendons.
L’obésité est également un fac-
teur défavorable… Penser à
bien s’hydrater en privilégiant
l’eau.. Éviter le froid en proté-
geant les extrémités, et bien
s’habiller car il y a un effet du
froid sur les os et les articula-
tions. Prendre des phytos-médi-
caments à base de chondroïti-
ne et de curcuma, un
anti-inflammatoire naturel qui
favorise la reconstitution du car-
tilage, inhibe sa destruction et
diminue ainsi les gonflements.

Pour obtenir un ventre plat
La meilleure infusion que vous

pouvez consommer chaque jour
pour éviter l’inflammation et la
graisse au niveau du tour de taille
est le sirop de sauge (mirimiya)
avec un peu de jus de citron. Pour
bénéficier des vertus de cette infu-
sion, vous devez seulement ajou-
ter 20 grammes de cette plante à
un verre d’eau chaude. Au
moment de la boire, ajoutez-y
quelques gouttes de jus de citron
et un peu de miel. C’est délicieux !
Vous devrez, par ai l leurs, la
prendre une demi-heure avant le
déjeuner. Essayez-la dès
aujourd’hui !

Il apaise les aphtes 
buccaux

Les aphtes sont de petits
ulcères qui se logent à l’intérieur
de la bouche et peuvent survenir
de façon répétitive. Généralement,
les aphtes peuvent être doulou-
reux pendant les premiers jours.
Cependant, de nombreuses
études ont mis l’accent sur l’effica-
cité d’un traitement buccal à base
de bicarbonate de soude. En effet,
ce produit naturel apaise les
ulcères dans la bouche en rédui-
sant les douleurs.

Vinaigre de romarin contre
les poux

En premier lieu, le vinaigre de
romarin (iklil) est le remède le plus
traditionnel pour éliminer non seu-
lement les poux mais également
les œufs (lentes). Il est possible de
le préparer chez soi, en faisant
macérer la plante qui possède des
propriétés antiseptiques. Ainsi,
vous pouvez le conservez, car il
n’y pas de date de péremption.

Versez 2 ou 4 branches de
romarin frais et 2 verres de
vinaigre (400 ml) (Vous pouvez
tout aussi bien utiliser du vinaigre
de pomme ou une autre variété)
dans un bocal en verre. Refermez
bien le bocal puis laissez macérer
pendant un mois. Vous pouvez

l’utiliser une fois le temps écoulé.

Un vrai soin des dents
Il a été démontré que l’un des

constituants du thym (z’itra), le thy-
mol, avait une activité bénéfique
contre les caries et certaines bac-
téries pathogènes de la bouche
telle que Porphyromonas gingiva-
lis. Vous pouvez faire des infu-
sions de thym pour en faire ensuite
des bains de bouche et des garga-
rismes. Pour cela, faîtes infuser 5
g de thym (z’itra) dans 100 ml
d’eau bouillante. Laissez refroidir.
A faire 2 à 3 fois par jour. Ce sera
très utile également si vous avez
des aphtes.

Soupe détox 
aux légumes

Voici une soupe peu calorique
pour aider à éliminer les excès de
table. Il vous faut (pour 2 per-
sonnes) : 1 branche de céleri (kra-
fès), 1 blanc de poireau, 1 petit
bulbe de fenouil (besbas), 1 carot-
te, ¼ de brocoli (chou-fleur vert),
persil (maâdnous), gingembre
(skendjbir), cumin (kamoun), huile
d’olive. Laver les légumes et les
tailler en cubes. Faire revenir les
légumes dans une grande marmite
avec de l'huile d'olive pendant 5
minutes. Les recouvrir complète-
ment avec de l'eau et ajouter le
gingembre (au goût). Faire cuire
20 à 25 min à feu moyen à cou-
vert. Ajouter le cumin et mixer la
soupe en conservant bien l'eau de
cuisson. Juste avant de servir, rec-
tifier l'assaisonnement et saupou-
drer de persil frais ciselé. 

S’hydrater pendant la
ménopause

Il est fondamental de consom-
mer entre 2 et 3 litres d’eau par
jour pour que l’hydratation com-
mence de l’intérieur. Si vous n’ai-
mez pas l’eau ou que vous préfé-
rez boire autre chose, vous pouvez
la remplacer par des jus naturels,
des smoothies de fruits ou des

infusions aux herbes. Ne la rem-
placez en revanche pas par du
café, des sodas ou de l’alcool car
ces boissons ont l’effet contraire.
De même, il est conseillé d’utiliser
des crèmes hydratantes spéciales
pour le visage et le corps.l 

Pour réduire votre tension
La respiration abdominale ou

diaphragmatique est la plus
connue et, sans aucun doute, la
plus utilisée. Cette technique pour
réduire votre tension artérielle,
serait l’une des plus utiles.

Prenez note de cette technique :
• Mettez une main sur votre poi-

trine et l’autre sur le ventre.
• Puis respirez profondément

par le nez, de manière à percevoir
votre diaphragme qui se gonfle –
et non votre poitrine.

• Retenez cet oxygène
quelques secondes puis, expirez
profondément.

• Répétez cet exercice pendant
10 minutes et vous verrez votre
esprit s’éclaircir et votre cœur
s’équilibrer.

Douleurs abdominales
chez l’enfant

Généralement, les douleurs abdo-
minales chez l’enfant âgé entre 4 et
12 ans, sont des douleurs auxquelles
tous les parents ont été confrontés à
un moment donné. Les recomman-
dations suivantes peuvent fonction-
ner lorsque les douleurs abdominales
sont liées à des problèmes digestifs
ou à des problèmes émotionnels.

Soigner l’alimentation
Le repas parfait pour les enfants

qui souffrent de maux d’estomac est
le classique bouillon au poulet. En
plus de l’alimenter, ce bouillon main-
tiendra votre enfant hydraté et déten-
dra ses muscles.

Boire une infusion chaude
Les infusions de camomille,

menthe, fenouil ou encore de gin-
gembre sont largement reconnues
pour leurs propriétés digestives et
anti-inflammatoires. Ces infusions
chaudes aident alors à calmer l’esto-
mac. De plus, la chaleur détend la
musculature. Les infusions chaudes
sont contre-indiquées pour les
bébés.  

Le saviez-vous… ?
Dans un match qui opposerait le siwak à un dentifrice

classique, le bâtonnet l’emporterait haut la main : il contient
des fluorures, du calcium, du phosphore, de la silice, de l’eu-
génol, du thymol, de l’eucalyptol, des terpènes… Ce qui lui
permet de protéger la bouche et les dents des bactéries,
champignons ou levures et de cicatriser les éventuelles
plaies tout en ayant, grâce à son pouvoir abrasif doux et aux
sels minéraux qu’il contient, une action blanchissante et
minéralisante des dents.

Effet hypotenseur
La feuille d’olivier contient un composé capable de réguler
la tension artérielle : l’oleuropéoside. Des résultats simi-
laires à certains médicaments antihypertenseurs ont notam-
ment été obtenus ces dernières années. Des études ont
également montré que l’usage de feuilles d’olivier pouvait
contribuer à atténuer les troubles liés à l’hypertension
comme les vertiges, les maux de tête ou encore les bour-
donnements d’oreilles.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
Les fameux 8 verres d’eau quotidiens, ou 2 litres, sont

indispensables pour la santé stomacale. De nombreuses
études ont prouvé que l’eau prévenait la constipation. En
effet, l’intestin a besoin de liquides pour transporter les ali-
ments le long de son chemin labyrinthique.
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Vous êtes tous un jour
ou l'autre dans votre vie,
confrontés à des dou-
leurs articulaires souvent
attribuées à l’arthrose,
aux rhumatismes ou à la
tendinite… 
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE : GROUPE D, JS KABYLIE-RAJA DE CASABLANCA 0-0

Les Canaris grillent leur
chance de qualification

l Le derby maghrébin entre la
Jeunesse Sportive de Kabylie et le
Raja Athletic Club, comptant pour la
quatrième journée de Ligue des
Champions, groupe D, s’est soldé par
un score vierge au stade du 1er-
Novembre-1954 de Tizi-Ouzou. 
Les locaux devaient, pourtant,

remporter la rencontre pour main-
tenir au beau fixe leurs chances de
qualification pour la suite de la
compétition. Après une première
demi-heure totalement dominée
par les Canaris qui se créent de
multiples occasions, le Raja
semble enfin sortir la tête de l’eau.
Une mauvaise sortie du portier des
Jaunes et Vert, Oussama Benbot,
remet les visiteurs en position
offensive même si Bensayah et ses
coéquipiers sont un cran au-des-
sus. Les Algériens ont la posses-
sion du ballon mais pêchent à la
finition. Les offensives viennent
essentiellement du côté droit mais
se heurtent toutes au portier de la
formation marocaine du Raja, Anas
Zniti, particulièrement excellent.
Les deux équipes regagnent le
vestiaire à la mi-temps sous le

regard inquiet des supporters
locaux venus nombreux pour sou-
tenir les leurs. La seconde période
est un copié-collé de la précédente.
Le Raja subit le jeu de la JSK mais
reste solide défensivement.
Cependant, les locaux auraient pu
bénéficier d’un penalty en toute fin
de match suite à un contrôle de la
main d'un défenseur des Verts
dans la surface de réparation mais

l’action passe inaperçue et l'arbitre
indique le point de corner. Les
Algériens de la JSK qui n'ont plus
leur destin entre les mains (4 pts),
devront absolument s’imposer à
Kinshasa dans deux semaines
face à l’As Vita Club pour conser-
ver un peu d'espoir. Quant au Raja
(7 pts), il se déplacera sur la pelou-
se de l’Espérance pour un match
au sommet du groupe.

HUBERT VELUD :

«Nous avons manqué d’un
peu d’anticipation»

l «Nous avons joué contre un
adversaire, on savait avant, très
solide, surtout qui a fait très peu
d’erreurs tactiques. Comme l’a dit
Jamel (Sellami), nous avons raté la
chance en première mi-temps  où
on a été très dominateur avec des
occasions franches. A partir du
moment où on n’ouvre pas le score
en première mi-temps, dans la
seconde partie de la rencontre, on
pousse, mais les joueurs du Raja
étaient toujours bien placés. Nous
avons manqué d’un peu d’anticipa-
tion dans la surface de l’adversaire
et un manque de présence aussi.
C’est indéniable. Les joueurs ont
fait un match remarquable face à
une grande équipe. Je suis très fier
(…) Quant au penalty, qu’est-ce
que vous voulez que je dise. Si la
même action se produit avec l’EST
ou le Raja, l’arbitre siffle, mais pas
avec la JSK. C’est comme ça», a
déclaré Hubert Velud qui se dit
ainsi satisfait du rendement de son
équipe et de ses joueurs. «Il reste
encore deux matchs. On doit les
prendre un à un. C'est la première
expérience en Afrique pour beau-
coup d’entre nous, et c'est un
acquis pour les prochaines ren-
contres», a souligné Nabil Saâdou
qui reste confiant pour la suite du

parcours en Ligue des champions
d’Afrique. Un optimisme que parta-
ge son coéquipier Souyad. « On va
rester concentrés pour les pro-
chains matchs et nous avons enco-
re nos chances. Nous devons gar-
der la même détermination», a-t-il
déclaré. La JSK, après quatre jour-
nées de la phase de poules de la
Ligue des champions, arrive à la 3e

place avec 4 points, soit une victoi-
re, deux défaites et un match nul.
Les Canaris se déplaceront en RD
Congo samedi 25 janvier pour
affronter Vita Club en match de la
5e journée avant de recevoir les
Tunisiens de l ’EST samedi 1er
février au stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou.

Ah. A.

COUPE DE LA CAF,
4e JOURNÉE DE LA PHASE
DE POULES, GROUPE D,

ENYIMBA (NIGERIA)-PARADOU
AC, AUJOURD’HUI À 14H, À ABA

Les Académiciens
en quête de
confirmation 

Le Paradou AC, relancé dans la
course à la qualification pour les quarts
de finale de la Coupe de la CAF, sera en
appel à Aba pour affronter dimanche les
Nigérians d'Enyimba (14h algériennes),
dans ce qui sera le match de la confir-
mation, à l'occasion de la 4e journée
(Gr.D). Auteur d'une victoire salutaire
lors de la précédente journée au stade
de Mustapha-Tchaker de Blida face à
Enyimba (1-0), le PAC (2e, 4 pts) aura à
cœur de confirmer son regain de forme,
et surtout garder ses chances intactes
pour la qualification. L'enjeu sera impor-
tant pour les deux équipes, d'autant plus
que la formation nigériane (3e, 3 pts)
délogera, en cas de victoire, le club algé-
rois de la 2e place et se repositionne en
vue des quarts de finale. Le PAC, à pied
d'œuvre depuis jeudi au Nigeria, aborde-
ra ce rendez-vous avec un moral gonflé
à bloc, après la victoire décrochée mer-
credi à domicile face à l'USM Bel-Abbès
(3-0), en mise à jour de la 9e journée du
championnat, un succès qui a permis
aux joueurs de l'entraîneur portugais
Francisco Alexandre Chalo de quitter la
zone de relégation. Du côté d'Enyimba,
rien ne va plus suite à la lourde défaite
concédée en déplacement face à
Plateau United (4-0), en championnat
local. Un revers qui a fait reléguer le club
à la 14e place au classement, et surtout
précipiter le limogeage de l'entraîneur
Usman Abdallah. Une éventuelle défaite
risque de faire revenir le Paradou à la
case de départ et remettra tout en
cause. Le leader du groupe Hassania
Agadir du Maroc (1er, 7 pts), évoluera, a
priori, sur du velours à domicile face aux
Ivoiriens de San Pedro, lanterne rouge
avec deux points et qui vient lui aussi de
limoger son coach pour mauvais résul-
tats. Rappelons que le CR Belouizdad,
l'autre représentant algérien dans cette
épreuve, avait été éliminé en 16es de
finale par les Egyptiens de Pyramids FC.

Start
Aujourd’hui
Enyimba (Nigeria)-Paradou AC - 14h 
Hassania Agadir (Maroc)-San Pedro
(Côte d'Ivoire) 20h.

Classement
Pts J

1. Hassania Agadir 7 3
2. Paradou AC 4 3
3. Enyimba 3 3
4. San Pedro 2 3

JAMEL SELLAMI, ENTRAÎNEUR DU RAJA :

«Merci pour les supporters
de la JSK »

«La rencontre n’a pas été facile devant une équipe de la JSK qui devait
réaliser un bon résultat. Je félicite les joueurs qui ont su tenir pendant les
90 minutes devant la formation locale qui a tout donné et nous a mis en dif-
ficulté notamment le n° 22, Bencherifa. Nous avons réussi à leur fermer
des espaces. En seconde période, nous avons intégré un défenseur sur la
gauche pour contenir les attaques de la JSK notamment le n° 22. Dans
l’ensemble, nous sommes heureux de ce résultat qui nous conforte et je
remercie nos supporters qui ont fait le déplacement pour nous encourager.
Nous avons réussi un point important, mais pas décisif. Nous sommes
venus en Algérie pour réaliser un bon résultat et Dieu merci, on l’a réussi.
Pour le prochain match face à l’EST, j’espère récupérer les joueurs bles-
sés pour réussir une nouvelle victoire et assurer la qualification», a déclaré
l’entraîneur du Raja, Jamel Sellami à l’issue de la rencontre sans omettre
de remercier au passage les supporters de la JSK. «Je veux remercier les
supporters de la JSK pour leur fair-play et qui nous ont applaudis à la fin de
la rencontre. J’espère que la JSK aura plus de chances pour les matchs à
venir ». Ah. A.

AFFAIRE DU DERBY PERDU SUR TAPIS VERT FACE AU MCA

L'USMA saisit finalement le TAS de Lausanne
l L'USM Alger, déboutée par le

Tribunal arbitral du sport algérien
dans l'affaire de son match perdu
sur tapis vert contre le MC Alger, a
annoncé samedi avoir saisi le TAS
de Lausanne «pour recouvrer ses
droits contre la Fédération algérien-
ne (FAF) et la Ligue professionnelle
(LFP)». «Le récépissé de l'appel
interjeté a été délivré par le Tribunal

arbitral du sport (TAS) de Lausanne
le 8 janvier 2020, contre le paye-
ment, le lendemain 9 janvier 2020
de la somme de 1 000 euros, repré-
sentant les frais d'inscription de l'af-
faire», a indiqué l'USMA dans un
communiqué. Pourtant, le porte-
parole du club algérois Tarek Ghoul
avait affirmé en décembre dernier
que l'USMA n'allait pas saisir le TAS

de Lausanne «pour des raisons
financières contraignantes». «Porter
l'affaire devant le TAS de Lausanne
est une procédure trop coûteuse et
la crise financière que nous traver-
sons en ce moment ne le permet
pas», avait expliqué Ghoul. L'USMA
avait boycotté son derby contre le
MCA en raison de sa programma-
tion pendant une date Fifa, alors que

son effectif était amoindri par l'ab-
sence de joueurs retenus par la
sélection militaire et du milieu offen-
sif libyen Muaïd Ellafi. Les «Rouge
et Noir» pensaient être dans leur
bon droit d'aller au bout de leur déci-
sion de boycott, surtout que le prési-
dent de la FAF Kheïreddine Zetchi
avait clairement expliqué à la Ligue
qu'elle pouvait faire jouer des

matchs de championnat national
pendant les dates Fifa, à la seule
condition que les clubs concernés
soient consentants. Après un pre-
mier recours rejeté par la commis-
sion d'appel de la FAF, le TAS algé-
rien a confirmé la première décision
prononcée par la commission de
discipline de la LFP : match perdu
plus défalcation de trois points.

GROUPE C, MAMELODI
SUNDOWNS (AFRIQUE DU
SUD) 2 – USM ALGER 1
Les Rouge et Noir
vers la sortie…
N’ayant remporté aucune

victoire dans cette phase de
poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, l’USM Alger, en
déplacement en Afrique du Sud,
pour affronter l ’équipe de
Mamelodi Sundowns en match
de la 4e journée, n’a finalement
pas réussi à faire le poids et
concède une deuxième défaite
consécutive et face au même
adversaire. Avec ce nouvel
échec, les Rouge et Noir sont
quasiment éliminés de la com-
pétition à deux journées de la fin
de la phase de poules. Les Sud-
Africains ont pris le contrôle de
la rencontre dès son début avec
quelques occasions ratées
avant de trouver la faille à la 36’
lorsque Thapelo Morena se joue
de la défense usmiste pour
ouvrir la marque. Deux minutes
plus tard, à la 44’, Mahious, sur
un jol i  centre de Tahar
Benkhelifa, remet les pendules
à l’heure redonnant l’espoir à
ses camarades avant que
Sibusiso Vilakazi à 45’+1, sur
une passe décisive de Hlompho
Kekana, n’aggrave la marque
pour les Sud-Africains. Au retour
des vestiaires, Billel Dziri tente
de réorganiser son échiquier
avec l’intégration de Khemaïssia
et Boumechra, en vain. Les
Sud-Africains ont continué à
dominer les débats avec une
possession de 70% du temps de
jeu, sans laisser beaucoup d’es-
pace pour les Algériens, en
dépit de quelques attaques
timides sans réussite pour
Benkhelifa et ses camarades, se
permettant le luxe de rater un
penalty à 86’ par Rabie Meftah.
Une belle occasion de revenir
au score et se relancer dans la
course que les Usmistes
devraient regretter amèrement.
Pour la 5e journée, le capés de
Billel Dziri se rendront au Maroc
pour affronter le Wydad de
Casablanca vendredi 24 janvier
avant d’accueillir les Angolais de
Petro de Luanda une semaine
plus tard à Blida, vendredi 31
janvier. Avec cette victoire, les
Sud-Africains de Sundowns,
vainqueurs de la Ligue des
Champions en 2016, qui totalise
10 points, ont déjà un pied en
quarts de finale.

Ah. A.
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SUPERCOUPE D'ESPAGNE, ATLÉTICO-REAL MADRID AUJOURD’HUI À 19H

Simeone : «Je n'ai
peur de rien»

l «Quand je vois que mes
joueurs sont bien, je n'ai peur de
rien», a assuré l'entraîneur de
l'Atlético Madrid Diego Simeone
samedi, avant d'affronter le Real
Madrid en finale de la Supercoupe
d'Espagne dimanche (18h GMT) à
Jeddah (Arabie Saoudite). 

«Les gars ont beaucoup d'es-
poir, ils veulent s'améliorer. Hier
(vendredi) il y en avait cinq qui re-
visionnaient le match, et ça, ça
me donne beaucoup de force et
d'espoir. Mon énergie, ce sont
mes footballeurs. Quand je vois
que mes joueurs sont bien, je n'ai
peur de rien», a expliqué
Simeone en conférence de pres-
se. Jeudi, son équipe a éliminé le
FC Barcelone en demi-finale au
terme d'un match fou (3-2) et un
retournement de situation impré-
visible. «Des jeunes sont arrivés,
et on voit qu'ils ont envie de
s'améliorer, et cela me procure un
immense espoir», a ajouté «El
Cholo» qui dit croire «toujours en
(ses) joueurs». Se confronter à un
adversaire comme le Real «nous
aide et nous rend meilleurs», a
poursuivi le technicien argentin,
alors que les «Colchoneros»
vivent une «année de transition»
selon ses propres termes après le
départ de plusieurs icônes du

club l 'été dernier comme le
Français Antoine Griezmann et
l 'Uruguayen Diego Godin.
Simeone, qui en est à sa neuviè-
me saison consécutive sur le
banc «rojiblanco» (record), pense
avoir progressé, comme son
homologue du Real Zinédine
Zidane qui a confié samedi matin
qu'il se sentait «meilleur» entraî-
neur avec le temps.
«Evidemment, on devient meilleur
avec les années, toutes ces expé-
riences accumulées, si on en tire
les leçons, on devient meilleur
dans la vie. Je pense que j'ai pro-
gressé dans la vie comme dans
le foot, et je pense que c'est lié»,

a abondé le technicien argentin.
Après avoir souligné la compétiti-
vité du Real, venu «sans Bale ni
Benzema» à Jeddah («Des
joueurs de classe, un entraîneur
qui gagne tout, qui transmet cette
sensation qu'il faut gagner, et qui
gagne tout»), Simeone a apporté
son soutien à Ernesto Valverde,
l'entraîneur du Barça, sur la sel-
lette après l 'élimination des
Blaugranas jeudi. «J'ai beaucoup
de respect pour lui. Pour moi,
Valverde est un immense entraî-
neur. Il a prouvé ces dernières
années qu'il avait la capacité de
porter ce club», a assuré «El
Cholo».

FRANCE

Marseille conforte sa 2e place
en battant Rennes

l L'Olympique de Marseille,
solide dauphin du Paris SG, a
pris de l'élan vendredi pour sa
seconde partie de saison, en bat-
tant sur le fil (1-0) le surprenant
3e, Rennes, en ouverture de la
20e journée du championnat de
France. 

Marseille, qui a engrangé 25
points sur les 27 possibles lors
des 9 dernières journées, pour-
suit sa série de matchs sans
défaite, et met fin à celle de cinq
victoires de Rennes, relégué à 8
points du 2e mais avec un match
en retard à jouer mercredi à
Nîmes. Le choc entre les deux

équipes en forme du moment a
tenu toutes ses promesses en
matière de spectacle, avec des
duels âpres et une série d'occa-
sions de part et d'autre, devant
les près de 30 000 spectateurs
d'un Roazhon Park comble. Les
Rennais avaient beau pousser,
Marseille finissait par prendre le
dessus à la 84e : Mendy repous-
sait un coup franc tiré par Payet,
mais Kevin Strootman, à peine
entré en jeu, envoyait le ballon
dans les filets. Et les efforts de
Rennes pour revenir au score
dans les dernières minutes res-
taient vains. Pour Marseil le,

auteur d'une reprise poussive la
semaine dernière en Coupe de
France contre les amateurs de
Trélissac qui n'ont cédé qu'aux
tirs au but, cette victoire, même
dans la douleur, donne un peu
de souffle avant ses déplace-
ments à venir à Bordeaux (22e j.),
Saint-Etienne (23e j.), Lille (25e

j.)... Au vu de leurs efforts, les
Bretons qui avaient arraché le
nul (1-1) au Vélodrome lors de la
phase aller peuvent nourrir des
regrets. Mais eux qui étaient 12e
il y a un mois et demi ont encore
prouvé qu'ils étaient capables de
tenir tête aux meilleurs.

ANGLETERRE

Deux supporteurs de Manchester
City bannis de stade cinq ans…

l Deux supporters de
Manchester City ont été interdits
de stade pendant cinq ans par la
justice anglaise pour injures
racistes envers des joueurs. Le
club lui les a bannis à vie de
l'Etihad Stadium de Manchester.
Ian Baldry, 58 ans, avait lancé
des propos racistes depuis les tri-
bunes envers l'ailier international
anglais des Citizens, Raheem
Sterling, alors qu'il célébrait un
but marqué contre Bournemouth
en Premier League en décembre
2018. Ses propos avaient été
rapportés à la police par d'autres
spectateurs. Le supporter, origi-
naire de Bradford, avait reconnu
en septembre 2019 avoir tenu

ces propos. Vendredi il a été
également condamné à effectuer
200 heures de travaux d'intérêt
général et à payer 170 livres de
frais de justice (environ 200
euros). Un de ses amis, James
McConnell, 57 ans, originaire de
Manchester, a lui aussi été
condamné pour ses remarques
racistes proférées d'abord à l'en-
contre de deux stadiers puis à
l 'adresse de l ' international
anglais de Bournem outh, Tyrone
Mings. Un supporter des Citizens
a rapporté aux stadiers les dires
et le comportement de
McConnel. «J'ai été choqué et
offensé en entendant ces paroles
et j'en ai eu mal au ventre» a

indiqué un autre témoin dans une
déclaration faite au tribunal. Le
club de Manchester City s'est féli-
cité de ces condamnations
«conformément à l'approche de
tolérance zéro du club en matière
de discrimination» et a prononcé
des interdictions à vie à l'en-
contre des deux hommes. Il tient
également «à remercier les sup-
porters de Manchester City pour
avoir signalé ces deux incidents
et pour leur coopération tout au
long des enquêtes». Cette sanc-
tion intervient alors que les
offenses ou injures à caractère
raciste envers des joueurs de
football ont tendance à augmen-
ter en Europe.

UNION ARABE DE
FOOTBALL (UAFA)

Raouraoua à la
tête du comité de
l'organisation des
championnats

arabes 
L'ancien président de la Fédération

algérienne de Football (FAF),
Mohamed Raouraoua, a été nommé,
vendredi, à la tête du comité chargé de
l'organisation des championnats de
l'Union arabe de football (UEFA), et ce,
durant la réunion du bureau exécutif de
l'instance arabe de football dans la ville
saoudienne Djeddah. Mohamed
Raouraoua occupe également le poste
de vice-président de l'UEFA depuis
plusieurs années alors que l'instance
est présidée par l 'émir saoudien
Abdelaziz Ben Torki Al-Fayçal. Durant
ladite réunion, différents comités ont
été adoptés tels que le comité d'arbitra-
ge présidé par Ghanem Ahmed
Ghanem, le comité médical présidé par
le Dr. Ouadie El Jari et le comité des
relations internationales par Hani
Abourida. Il a été procédé également à
l'adoption de l'organisation des cham-
pionnats des clubs arabes des jeunes
de moins de 20 ans dans le Royaume
de l'Arabie saoudite durant la période
allant du 27 février au 5 mars. Les par-
ticipants à la réunion ont convenu de la
création d'un championnat de football
pour femmes en collaboration avec le
comité féminin de la Fédération
d'Arabie saoudite de football.

Madoui en Arabie
saoudite pour
s'engager avec
Al-Khaleej Club

Kheireddine Madoui, l'entraîneur
algérien, s’est envolé vendredi en
Arabie saoudite, pour s'engager avec
la formation d'Al-Khaleej Club (Div.2),
en remplacement du Croate Alen
Horvat, limogé, a annoncé le club sur
son compte twitter. L'ancien entraîneur
de l'ES Sétif, qui va signer un contrat
jusqu'à la fin de la saison avec possibi-
lité de le prolonger, sera assisté dans
sa mission par Adel Mansouri, précise
la même source. Madoui (42 ans) a
assisté vendredi soir à la séance d'en-
traînement, avant de prendre ses fonc-
tions au cours de la semaine. L'arrivée
de Madoui intervient alors que le club
reste sur deux matchs sans victoire,
occupant la 12e place au tableau avec
23 points, à quatre longueurs du pre-
mier relégable, au terme de la 19e jour-
née. Il s'agit de la deuxième expérience
de Madoui en Arabie saoudite, après
une première sur le banc d'Al-Wihda
(Div.1) en 2015. Le technicien sétifien
compte deux autres aventures à
l'étranger : ES Sahel (Tunisie) 2017-
2018 et Al-Ismaïly (Egypte) en 2018.
Madoui qui avait débuté sur le banc de
l'ES Sétif, avait décidé de jeter l'éponge
pour mauvais résultats, il a été rempla-
cé par le Tunisien Nabil Kouki, qui
reste sur une belle série qui a fait his-
ser le club à la 5e place au classement.

Barcelone
a proposé
à Xavi la

succession
de Valverde
Le FC Barcelone a proposé

à son ancien capitaine Xavi,
actuel entraîneur du club qatari
d'Al Sadd, la succession
d'Ernesto Valverde sur le banc
du club catalan, rapportent plu-
sieurs médias espagnols. 

Le directeur sportif du
Barça, Eric Abidal, a sondé
Xavi pour les deux prochaines
saisons, mais également pour
la saison en cours, selon la
radio espagnole Cadena Ser,
en cas de l imogeage de
Valverde. L'ancien milieu du
Barça et de l 'Espagne «se
concentre sur le match contre
Al-Rayyan», a de son côté
expliqué le manageur général
d'Al Sadd, Turki Al-Ali, dans un
communiqué. Parler d'un
retour de Xavi au Barça «est
normal et attendu puisqu'il
sera dans son club, c'est sa
première maison et il doit y
retourner dans l'avenir. Mais
aujourd'hui, Xavi est l'entraî-
neur d'Al Sadd», a-t-il ajouté.
«Nous savons qu'un club de
l'importance et du profession-
nalisme de Barcelone usera
des voies officielles pour dis-
cuter de pareils sujets», a
averti le club qatari. Champion
du monde en 2010, d'Europe
en 2008 et 2012, l'ex-milieu de
terrain emblématique du FC
Barcelone et de l 'Espagne
(133 sélections), bientôt âgé
de 40 ans, était arrivé à Al
Sadd en 2015 en tant que
joueur. Il y est devenu entraî-
neur en août 2019. L'actuel
coach du Barça, Ernesto
Valverde, a vu sa position fra-
gilisée par la défaite contre
l'Atletico Madrid jeudi en demi-
finale de la Supercoupe
d'Espagne.

ITALIE

Patrick
Cutrone prêté
à la Fiorentina
L'attaquant international ita-

lien Patrick Cutrone a été prêté
à la Fiorentina par le club
anglais de Wolverhampton, ont
fait savoir les deux clubs.
Selon la Fiorentina, le prêt est
de deux ans et s'accompagne
d'une obligation d'achat. Le
montant de celle-ci est estimée
autour de 20 millions d'euros
par les médias ital iens.
Cutrone, 22 ans, a été transfé-
ré en début de saison par l'AC
Milan à Wolverhampton. Mais
i l  ne s'est pas imposé en
Angleterre, avec trois buts en
24 matchs, dont neuf seule-
ment comme titulaire. Il a été
international italien dans toutes
les équipes de jeunes et comp-
te une sélection avec les A de
Roberto Mancini, lors d'un ami-
cal contre l'Argentine en mars
2018. Il doit aider la Fiorentina
à redresser la situation en
championnat, le club toscan
n'étant classé que 15e.
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TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020

L'Algérie n’ira pas à Tokyo
l La sélection algérienne de vol-

ley-ball (messieurs), qui s'est incli-
née, vendredi soir, face à son homo-
logue tunisienne sur le score de 1-3
(17-25, 23-25, 28-26, 18-25), pour
le compte de la 4e journée du tour-
noi qualificatif aux Jeux olympiques
de 2020 (TQO), n’ira pas à Tokyo.
Et pour cause, l’unique ticket

qualificatif de la zone Afrique est
revenu à la Tunisie à la faveur
ses deux victoires face à l’Egypte
et l’Algérie. Au classement, le Six
tunisien occupe la première place
alors que l’Algérie a concédé
deux défaites face à l'Egypte et la
Tunisie contre une victoire devant
le Cameroun. Pour espérer parti-
ciper aux JO de 2020, l’Algérie
devait impérativement batte la
Tunisie (3-0) pour avoir un
meilleur goal-average. Pour rap-
pel, après le retrait du Ghana, ce
tournoi a regroupé quatre
équipes : l'Algérie, la Tunisie, le
Cameroun et l'Egypte qui se sont
disputés l’unique billet qualificatif
aux JO-2020 consacré à la zone
Afrique.

La France qualifiée pour les JO
Dans la zone Europe, c’est

l'équipe de France de volley-ball
qui se qualif ie pour les Jeux
olympiques-2020 à la faveur de

sa belle victoire contre
l'Allemagne vendredi soir, 3 sets
à 0 (25-20, 25-20, 25-23) en fina-
le du tournoi de qualification dis-
putée à Berlin. Versée dans le
groupe B, la France a remporté
deux victoires de poules respecti-
vement face à la Serbie et les
Pays-Bas et subi une défaite
devant la Bulgarie (2-3) avant
d’éliminer la Slovénie en demi-
finale et s’imposer devant
l’Allemagne en finale du tournoi

Ah. A.

CIO

Gianni Infantino élu
l Le président de la Fédération

internationale de football (Fifa)
Gianni Infantino a été élu membre
du Comité international olym-
pique vendredi lors de la 135e ses-
sion réunie à Lausanne, succédant
à son prédécesseur Sepp Blatter
qui avait quitté l'instance en 2015. 
Infantino, 49 ans, I talo-

Suisse, occupe la présidence de
la Fifa depuis février 2016, où il
avait succédé à Sepp Blatter,
membre du CIO de 1999 à 2015.
«Je suis très heureux d'être élu
au CIO, a réagi M. Infantino
devant quelques médias, dont
l'AFP. Je vais me battre pour le
football et à partir d'aujourd'hui
aussi pour le sport». «On tra-
vai l le déjà ensemble, on va
continuer à travailler ensemble
avec Thomas (Bach, président
du CIO) et son équipe», a-t-il
ajouté, soulignant qu'il fallait
donner au football féminin «la
place qu'il mérite». Toujours
suspendu pour son paiement
controversé de 2 M CHF à
Michel Platini, Blatter n'avait pas
sollicité en 2015 le renouvelle-

ment de son mandat sur fond de
crise de corruption à la Fifa.
Infantino, réélu à la tête de la
Fifa pour un 2e mandat en juin
dernier, a été élu en compagnie
de deux autres nouveaux
membres: l 'Américain David
Haggerty, président de la
Fédération internationale de ten-

nis (ITF) et le Japonais Yasuhiro
Yamashita, président du Comité
olympique nippon et champion
olympique de judo «toutes caté-
gories» en 1984. Sur les 79
membres du CIO ayant droit de
vote, Infantino a recueilli 63 voix
en faveur de son élection. 
Treize membres ont voté

contre et 3 se sont abstenus.
Alors qu'elle est attendue depuis
un certain temps, la candidature
de l'Anglais Sebastian Coe, pré-
sident de World Athletics, n'avait
pas été proposée pour cette ses-
sion en raison «des risques de
conflit d'intérêts», avait indiqué
début décembre le président du
CIO, l'Allemand Thomas Bach.
Coe est président exécutif d'une
société de marketing sportif,
CSM Sport. «La porte reste
ouverte à Sebastian Coe pour
Tokyo», avait ajouté M. Bach,
alors que le Britannique pourrait
ainsi faire son entrée au CIO lors
de la session qui précédera en
juillet prochain l'ouverture des
JO de Tokyo-2020.

ATHLÉTISME : CHALLENGE
NATIONAL FAA-SONELGAZ

El-Hadi Lameuch remporte le cross
des ruines romaines à Batna

El-Hadi Lameuch, du CREPSM, a remporté samedi, le cross
des ruines romaines à Batna devant le Tunisien Mohamed-Amine
Jhinaoui et Badreddine Amirat OB Bou-Arréridj. Chez les femmes,
Rihame Sennani (PC Alger) s’est imposée devant la Tunisienne
Marwa Saïfi Tunisie et Yasmine Boudoukha (OB Bou-Arréridj) qui
complètent le podium. Ce cross des ruines romaines à Batna, qui
rentre dans le cadre du challenge national FAA-Sonelgaz 2019-
2020, qui s’est déroulé dans de bonnes conditions selon l’organisa-
tion, en dépit d’un froid glacial et un ciel menaçant, avec la partici-
pation d’athlètes étrangers. Et c’est le wali de Batna, M. Farid
Mehamedi, qui a donné le départ de la course.

Ah. A.

HANDBALL : CAN-2020,
PRÉPARATION

Tunisie-Congo en
amical dimanche

à Tunis
La sélection du Congo, l'un des

adversaires de l'Algérie à la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2020 de
handball, disputera un match amical
face à son homologue tunisienne,
dimanche à la salle olympique de
Radès (Tunis), a annoncé la fédération
tunisienne de la discipline. Au premier
tour de la CAN-2020, qualificative aux
Jeux olympiques Tokyo-2020 et au
Mondial Egypte-2021, la Tunisie,
tenant du titre, évoluera dans le groupe
C avec le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire et
le Cameroun. Le Congo est versé dans
le groupe D en compagnie du Maroc,
de l'Algérie et la Zambie.

EURO DE HANDBALL 2020
Les Espagnols,
tenants du titre,
commencent

victorieusement

Les Espagnols, tenants du titre, ont
commencé l'Euro de handball par une
large victoire sur la Lettonie, 33 à 22,
jeudi à Trondheim, en Norvège. La
sélection ibérique a pris les devants en
fin de première mi-temps et a maintenu
aisément son avance grâce aux ailiers
Angel Fernandez (5 buts), Ferran Solé
et Aleix Gomez (4 buts chacun). Le
géant letton Dainis Kristopans (2,14
m), champion d'Europe des clubs avec
le Vardar Skopje, a marqué sept fois.
Dans le même groupe, l'Allemagne,
titrée en 2012, a facilement dominé
(34-23) les Pays-Bas, qui disputent leur
premier Euro chez les hommes. Le
pivot Jannick Kohlbacher et l'arrière
Kai Häfner ont inscrit 5 buts chacun. A
Graz, en Autriche, la Croatie a battu le
Monténégro 27 à 21 devant ses sup-
porteurs venus en voisin (Zagreb est à
deux heures de voiture). Le demi-
centre de Barcelone Luca Cindric a été
le meilleur buteur avec 6 buts. La
Serbie a été battue par le Bélarus 35 à
30. En Suède, troisième pays organisa-
teur qui accueillera la phase finale, les
premiers matchs auront lieu vendredi à
Göteborg et à Malmö.

La Norvège démarre bien
La Norvège, que la France devra

battre dimanche pour se maintenir en
vie à l'Euro, a bien commencé son
tournoi en battant nettement la Bosnie
32 à 26 vendredi devant son public à
Trondheim. Les Norvégiens, vice-
champions du monde l'an passé, se
sont appuyés sur la classe de l'arrière
du Paris SG Sander Sagosen, auteur
de 12 buts (dont 3 penaltys). Les
Scandinaves ont fait l'écart à la fin de
la première période (17-12) et ont
déroulé au retour des vestiaires devant
leurs 8000 supporteurs. Ils sont en tête
du groupe D avec le Portugal, vain-
queur des Bleus (28-25). A Göteborg,
les Suédois ont aussi fait plaisir à leur
public en écrasant la Suisse 34 à 21
avec six buts chacun pour le trio Jerry
Tollbring, Andreas Nilsson et Kim
Ekdahl du Rietz, l'arrière du PSG. La
Slovénie a dominé la Pologne 26 à 23.

Les Kényanes décrochent leur ticket
La sélection féminine kényane de volley-ball a décroché sa quali-

fication aux Jeux olympiques-2020 au Japon, en s'imposant devant
le Nigeria sur le score de 3 sets à 0 (25-15, 25-21,25-12), pour le
compte de la 3e et dernière journée du tournoi de qualification olym-
pique (TQO) disputée à Yaoundé (Cameroun). Les Kényanes sont
restées invaincues durant ce tournoi, en s'imposant respectivement
devant le l'Egypte (3-1), le Botswana (3-0), le Cameroun (3-2) et le
Nigeria (3-0). Le tournoi de qualification olympique de Yaoundé a
regroupé 5 pays (Cameroun, Egypte, Kenya, Botswana et Nigeria)
avec un ticket pour les Jeux olympiques-2020 à Tokyo. Le dernier
match du tournoi oppose à partir de 19h, l'Egypte au Botswana.

HANDI-BASKET :
QUALIFICATIONS AFRO-
PARALYMPIQUES-2020,

JOHANNESBURG

L'Algérie
contre

l'Angola en
ouverture 

Les sélections algériennes
(messieurs et dames) de
handi-basket débuteront le
tournoi de qualification Afro-
paralympiques, prévu du 1er au
8 mars 2020 à Johannesburg,
contre, respectivement,
l'Angola et l'Afrique du Sud,
pour le compte de la 1re jour-
née, a rapporté le site de la
Fédération internationale de
basket-ball sur fauteuils
(IWBF). Les messieurs anime-
ront le premier match du tour-
noi contre l 'Angola, le
dimanche 1er mars, alors que
les dames joueront le lende-
main face au pays hôte,
l'Afrique du Sud. Le tournoi a
enregistré l'engagement de six
sélections chez les messieurs,
à savoir l'Algérie, l'Afrique du
Sud, le Maroc, l 'Egypte,
l 'Angola et le Kenya, alors
qu’en dames, la compétition
devrait regrouper les sélections
d'Algérie, d’Afrique du Sud, du
Kenya, en plus d'une 4e sélec-
tion qui bénéficiera d'une invita-
tion (wild Card), après le retrait
de l'équipe nationale marocai-
ne, a précisé le site de l'instan-
ce internationale. La compéti-
t ion qui se jouera en un
mi-championnat en aller
simple, permettra aux vain-
queurs de représenter le conti-
nent africain aux Jeux paralym-
piques de Tokyo (août-2020).
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TUNISIE : LA CRISE POLITIQUE SE PROLONGE

Le Parlement rejette le gouvernement Jemli

Présentant son programme,
Habib Jemli ne s'est pas distingué
de ses prédécesseurs, qui s'étaient
engagés à résoudre les problèmes
économiques et sociaux dont souf-
frait et souffre encore la Tunisie. En
vain.

Au cours des débats, les dépu-
tés ont, dans leur majorité, attaqué
le parti islamiste et ont mis à nu les
tractations dans la composition du
gouvernement dit «indépendant».
Précédant ce vote, les tractations
s'étaient  poursuivies, jeudi jusqu'à
une heure tardive.

Les deux principaux partis sus-
ceptibles de peser de tout leur poids
dans le vote, à savoir le parti isla-
miste de Rached Ghannouchi et
Qalb Tounes de Nabil Karoui ont

tenu, simultanément, des réunions
pour arrêter leur position définitive
face au gouvernement de Habib
Jemli qui n'avait pas échappé aux
critiques durant les deux derniers
mois, soit depuis sa désignation
comme chef du gouvernement.

Bien que l'opposition centriste
s'en soit démarquée depuis belle
lurette, il a quand même mené ses
tractations avec le sentiment d'avoir
le soutien du parti «Ennahdha» qui
l 'avait choisi pour ce poste et
d'autres partis qui lui sont proches.
Cependant, le camp politique hosti-
le au parti islamiste a trouvé en
Habib Jemli une cible privilégiée.
D'autant plus que le gouvernement
qu'il a formé n'était pas aussi «indé-
pendant» qu’il l'avait annoncé, et
que les soupçons de malversations
de certains de ses ministres ont
éclaté au grand jour. Où sont donc
passées «la probité, l’intégrité, l'in-

dépendance et la compétence»
dont il avait fait des critères de
choix, n'ont cessé de marteler ses
détracteurs. 

Le coup fatal a été asséné à
Habib Jemli par Qalb Tounes qui se
classe au deuxième rang à
l'Assemblée (38 députés) après
Ennahdha (54 députés) qui comp-
tait beaucoup sur le parti de Nabil

Karoui dans cette opération du vote
de confiance. Qalb Tounes n'a pas
attendu le jour «J» pour se pronon-
cer. La veille au soir, un communi-
qué annonçait clairement le rejet
par ce parti venu gonfler les rangs
de ceux qui s'étaient déjà classés
dans l'opposition.

Ainsi, le gouvernement de
Youcef Chahed, chargé depuis le

15 novembre 2019 de liquider les
affaires courantes, reste en place,
prolongeant la crise politique, éco-
nomique et sociale qui secoue la
Tunisie depuis plusieurs années. 

Aujourd'hui et conformément à
la Constitution, le président de la
République doit entrer en jeu. Il est
appelé à réunir sous sa présidence
tous les partis représentés au
Parlement et les sommer de s'en-
tendre sur le nom de la personne la
plus «apte» à former et conduire le
gouvernement. Le délai qui lui sera
accordé est de 30 jours renouve-
lable. La situation est si critique
que, passé ce délai, le Président
prononcera la dissolution du
Parlement pour se diriger vers de
nouvelles législatives. 

Ainsi, le pays n'est pas sorti de
l'auberge.

En définitive, les débats por-
taient, certes, sur l'octroi ou non de
la confiance du Parlement au gou-
vernement de Habib Jemli. Mais,
c'était, surtout, pour discréditer le
parti islamiste qui maintient sa
mainmise sur le pays depuis 2011.

M. K.

«Nous sommes en contact per-
manent, nous nous occupons de
problèmes polit iques et écono-
miques et de questions internatio-
nales. Aujourd'hui, nous allons nous
concentrer sur les plus graves
d'entre eux», a dit le président
russe, recevant la chancelière au
Kremlin. «Il y a beaucoup à discu-
ter», a relevé Mme Merkel, citant les
conflits syrien et ukrainien, dans
lesquels Moscou joue un rôle cen-
tral, et la Libye, où la Russie exerce
une influence croissante. Les deux
dirigeants ont aussi prévu d'évoquer
les tensions irano-américaines,
quelques heures après la spectacu-
laire volte-face de Téhéran qui a
reconnu avoir abattu par erreur un
avion de ligne ukrainien mercredi,
jour où l'Iran menait des frappes
contre des bases abritant des mili-
taires américains en Irak.

«Deuxième Syrie»
Concernant la Libye, Mme Merkel

a à cœur de prévenir toute interna-
tionalisation supplémentaire du
conflit. Moscou a aussi tenté d'y cal-
mer le jeu en appelant mercredi de
concert avec Ankara à l'instauration
d'un cessez-le-feu à partir de
dimanche, bien que la Russie et la
Turquie soutiennent des camps
opposés. La Libye est plongée dans
le chaos depuis le soulèvement de
2011 qui a conduit à la mort du dic-
tateur Mouammar Kadhafi. Un
conflit y oppose le Gouvernement
d'union nationale (GNA), aux forces
du maréchal Khalifa Haftar. Le pre-
mier camp est soutenu par l'ONU,
de nombreux Etats occidentaux et
Ankara, qui a commencé en janvier
à y déployer des troupes.

Le maréchal Haftar, qui a jus-
qu'ici refusé l'appel russo-turc à la
trêve, est lui soutenu par l'Égypte,
les Emirats arabes unis et l'Arabie
saoudite. Moscou est aussi accusée
de l'appuyer avec des armements
et des mercenaires, ce que la

Russie dément. L'escalade de ces
tensions est donc une «raison clé»
pour la rencontre Merkel-Poutine, a
confirmé le chef de la diplomatie
allemande Heiko Maas. Berl in
entend jouer un rôle de médiateur,
ne souhaitant pas voir le pays se
transformer en «deuxième Syrie»,
conflit où Moscou et Ankara se sont
imposés comme les principaux
acteurs internationaux, laissant les
Occidentaux largement impuis-
sants. Angela Merkel doit ainsi invi-

ter Vladimir Poutine à une conféren-
ce sur la Libye organisée courant
janvier à Berlin, selon des sources
diplomatiques interrogées par
l'AFP. Pour l'Allemagne et l'Europe,
la pacification de ces conflits est
aussi essentielle pour réduire la
pression migratoire, le Vieux conti-
nent ayant accueilli ces dernières
années des centaines de milliers de
migrants venus de Libye et de
Syrie, favorisant par ricochet l'essor
des extrêmes droites européennes.

Iran, Ukraine 
Le Kremlin a de son côté indiqué

vouloir aborder l'«escalade des ten-

sions» au Moyen-Orient après que
Washington ait tué en Irak le puis-
sant général iranien Qassem
Soleimani. Des frappes iraniennes
sur des bases abritant des soldats
américains en Irak ont suivi, et
Téhéran a abattu par erreur un
avion de ligne ukrainien, faisant 176
morts.

Moscou comme Berlin ont appe-
lé Washington et Téhéran à la
«retenue». Russes et Allemands
sont aussi unis pour tenter de sau-
ver l'accord sur le nucléaire iranien,
qui semble de plus en plus mal en
point. En 2018, Washington s'en est
retiré et depuis Téhéran le détricote

en représailles. Enfin, Mme Merkel et
Poutine aborderont l 'est de
l'Ukraine, seul conflit à l'agenda où
une certaine détente se fait sentir.

Le président russe et son nouvel
homologue ukrainien, Volodymyr
Zelensky se sont en effet rencontré
en décembre sous médiation fran-
co-allemande pour la première fois
à Paris, relançant le processus de
paix dans la guerre opposant Kiev à
des séparatistes pro-russes. 

Entre autres petites avancées,
deux importants échanges de pri-
sonniers ont eu lieu ces derniers
mois.

AFP

Iran, Libye, Ukraine, au cœur de la rencontre
entre Merkel et Poutine 

Presque deux mois après sa désignation à la tête du gouver-
nement, Habib Jemli n'a pas réussi, vendredi, son examen de
passage face à un Parlement qui lui a été quasiment hostile. La
séance plénière ouverte à 9 heures a pris fin tard dans la soirée
vers 23 heures. Le vote ne lui a accordé que 71 voix alors que
134 députés sur les 209 votants lui ont refusé leur confiance.

Habib Jemli.

La crise iranienne, le conflit libyen et l'Ukraine étaient au
coeur de l'entretien samedi à Moscou entre Angela Merkel et
Vladimir Poutine, qui se rencontrent en Russie pour la première
fois depuis le printemps 2018.

CONFLIT IRANO-AMÉRICAIN

Chronologie de l’escalade des tensions
Les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis, déjà

fortes depuis la sortie de Washington en mai 2018
de l'accord sur le nucléaire iranien, se sont intensi-
fiées depuis que l'administration Trump a inscrit les
Gardiens de la Révolution sur sa liste des «organi-
sations terroristes» en avril 2019.

Liste noire
Le 8 avril 2019, Washington place les Gardiens

de la Révolution, l'armée idéologique du régime ira-
nien, sur sa liste noire des «organisations terro-
ristes étrangères». La Force Qods, chargée des
opérations extérieures des Gardiens, est égale-
ment placée sur cette liste.

Sanctions 
Le 8 mai, l'Iran décide de cesser de limiter ses

réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi, des
mesures prévues dans le cadre de l'accord interna-
tional de 2015 visant à limiter son programme
nucléaire. Un an après le retrait des Etats-Unis de
cet accord et le rétablissement de sanctions contre
l'Iran, le Président américain Donald Trump impose
de nouvelles sanctions.

Drone abattu
La pression monte encore entre Washington et

Téhéran après des sabotages et attaques de
navires dans le Golfe, imputées à l'Iran, qui
dément. Le 20 juin, les Gardiens de la Révolution
annoncent avoir abattu un drone américain qui
avait «violé l'espace aérien iranien», ce que
conteste le Pentagone. 

Le lendemain, M. Trump affirme avoir annulé à
la dernière minute des frappes contre l'Iran pour
éviter un lourd bilan humain. Le 18 juillet, il affirme

qu'un navire américain a détruit au-dessus du
détroit d'Ormuz un drone iranien qui s'approchait
dangereusement d'un navire américain. Allégations
«sans fondement», réagit Téhéran.

Attaques en Arabie 
Le 14 septembre, des attaques contre des infra-

structures pétrolières majeures en Arabie saoudite
sont revendiquées par les rebelles yéménites hou-
this soutenus par l'Iran. Téhéran, qui dément, est
accusé par Washington mais aussi par Riyad,
Berlin, Londres et Paris d'être derrière les attaques.

Le 20, Donald Trump annonce des sanctions
contre le système bancaire iranien. 

Troubles en Irak
Le 29 décembre, au moins 25 combattants pro-

Iran sont tués près d'al-Qaïm, à la frontière irako-
syrienne, dans des raids de représailles américains
contre des factions irakiennes soutenues par l'Iran.
Depuis plusieurs semaines, des salves de
roquettes se sont abattues sur des secteurs où
sont basés des soldats et des diplomates améri-
cains, attribuées par Washington aux forces pro-
Iran.

Le 31, des milliers d'Irakiens, partisans de para-
militaires pro-iraniens, prennent d'assaut l'ambas-
sade des Etats-Unis à Baghdad pour protester
contre les raids américains. Donald Trump menace
de faire payer le «prix fort» à Téhéran.

Mort de Soleimani 
Le 3 janvier 2020, le puissant général iranien

Qassem Soleimani, émissaire de la République
islamique en Irak, et un dirigeant pro-Iran sont tués
dans une attaque aérienne ordonnée par Donald

Trump près de l'aéroport international de Baghdad.
Le guide suprême Ali Khamenei et le Président
Hassan Rohani appellent à venger le décès de
Soleimani. Une foule d'Iraniens envahissent les
rues du centre de la capitale, scandant «Mort à
l'Amérique».

Crise du nucléaire 
Le 5, l'Iran annonce la «cinquième et dernière

phase» de son plan de réduction de ses engage-
ments en matière nucléaire pris dans le cadre de
l'accord de 2015 destiné à limiter son programme
nucléaire. Il affirme qu'il ne se sent plus tenu par
aucune limite «sur le nombre de ses centrifu-
geuses».

Missiles iraniens 
Le 8, dans la nuit, l'Iran tire des missiles sur des

bases de la coalition internationale abritant des sol-
dats américains en Irak. Peu après ces tirs, un
Boeing ukrainien s'écrase après son décollage de
Téhéran en direction de Kiev, faisant 176 morts.

Dans une allocution solennelle depuis la
Maison Blanche, Donald Trump annonce de nou-
velles sanctions économiques contre la République
islamique, mais n'évoque pas de réponse militaire.

Avion abattu par «erreur»
Après avoir nié la thèse selon laquelle l'avion

ukrainien aurait été touché par un missile, l'Iran
reconnaît le 11 avoir abattu le Boeing 737 par
«erreur», l'appareil ayant été pris pour un «avion
hostile». 

Les autorités blâment l'«aventurisme améri-
cain» pour ce drame.

AFP

De Tunis, 
Mohamed Kettou 
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit «Cendrillons»

des 1/16es de finale de la Coupe d’Algérie 2020.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre “Cendrillon”»

1- MC EL BAYADH
2- CRB ADRAR
3- ES GUELMA
4- AB CHELGHOUM LAÏD

5- CR ZAOUIA
6- CR VILLAGE MOUSSA
7- WA BOUFARIK
8- AB GHRISSE

MOT RESTANT = IRB BOUMEDFAÂ

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

Y est mort Son court
métrage

Compagnie----------------Mesure----------------Roche

Ravira
----------------

Air
Germanium----------------Hassium----------------Dévore

Vieux do----------------Tellure----------------Cérium

Substance
----------------

Mépris
Privatif

----------------
Plante

Avoue

Fin de
verbe

----------------
Argon

Hardi----------------Césium----------------Dans le sol

Cycle
----------------

Rué
Aride

----------------
Grecque

Clairs----------------Peint----------------Outil

Saint
espagnol

----------------
Joyau

Partirais
----------------

Evoquer
Egare

----------------
Horde

Suit
----------------
Démonstratif

Progresse----------------Oiseau----------------Peinture

Y est né
Cube

----------------
Aliments

Béryllium
----------------

Arbres
Bille

----------------
Molybdène

Cachés
----------------

Mur

Sec
----------------
Aperçu (inv)

Humide
----------------

Peau

Griffe----------------Police----------------Planète
Préposition----------------Jeune----------------Champ

Soudé
----------------

Mois

Fut apte
----------------

Thorium

Fin de
soirée

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

Région de
France

----------------
Prome

Prévenu
----------------
Conducteur

Adverbe
Barque

----------------
Choisir

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

Danse

Son
documen-

taire
Tantale

----------------
Situé

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C6 - D8 - E1 - F10 - G4 - H2 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Commune N Wilaya TRI
A KHERRATA 1 BOUMERDÈS
B BOUGTOB 2 BOUIRA
C LAHLEF 3 TIPASA
D HADJADJ 4 SÉTF
E AFIR 5 SIDI BEL ABBÈS
F TAZOUL 6 RELIZANE
G TAGHZOUT 7 BÉJAÏA
H AHNIF 8 MOSTAGANEM
I BEDRABINE 9 EL BAYADH
J GOURAYA 10 BATNA

FAITES LE Tri

A7
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Appels
----------------
Piégea

Continent
----------------
Fatiguer

Vrai
----------------
Ville de
France

Rejeta
----------------
Arrêtes

Molybdène
----------------
Locution

article----------------Clair----------------Inutiles

Fin de série----------------Note----------------Shoot

Branché----------------Caresse----------------Pareil
Couche----------------Cube----------------Décombres

Larges
----------------

Dent

Fin de
verbe

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

Tentée
----------------

Pourri
Placerai

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

Chefs----------------Fatiguer----------------Infractions

Viles
----------------
Cinéaste
italien

Etuis----------------Valses----------------Prisonnier

Ile
----------------
Héros de
Corneille

Saletés----------------Décorer----------------Molybdène

Cube----------------Finde parties----------------Hardi

Fin de
soirées

----------------
Induration

Port
américain
---------------
Profession

Fin de
séries

----------------
Plante

Fruits----------------Paria----------------Découpé
Démonstratif
---------------
Existe (inv)

Fatiguées----------------Paye----------------Peina
Précieux----------------Tellure----------------Fuites

Saison
----------------

Un à
Londres

Glacés
Extrait

----------------
Bienfaiteur

Critique
----------------

Drame
Miser

----------------
Cuisses de
poulet

Zélé
----------------
Massacré

Charrie

Avisé
----------------
Pierres

Tourna

Cité antique
----------------
Période

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

Os

Préfixe----------------Article----------------Néon
Attacha

Estime
----------------
Avancement

Loupai
----------------
Poisson

Auteur
français

----------------
Brasiers

Capitale
----------------
Géants

Adepte
----------------
Véhicule
très rapide

Possessif
----------------
Assagies

Statues
----------------

Va à
Londres

Article----------------Argent----------------Pronom
Note (inv)
----------------

Enlevé
Moment

----------------
Peinture

Bond

Coups
----------------
Instruments

Cacher
----------------
Raison

Pays

Elément
chimique

----------------
Rondeur

Angles----------------Manganèse----------------Subtile
Souveraine
----------------
Courbé

Douches
----------------
Rancœur

Ennuyeux
----------------
Acérée

Iridium
----------------
Avant la
matière

Préposition
----------------
Cardinal

Profits----------------Tempête----------------Suivit
Issues----------------Traverse----------------Praséodyme

Pure----------------Acheva----------------Brin
Démonstratif
----------------

Snob
Saisie

----------------
Adverbe

Ex-Annaba
----------------
Renvoie

Consonne
double

----------------
Vélo

Arbre----------------Etoffe----------------Fleuve

Entrée de
Rome

----------------
Douleur

Fictif
----------------
Indéfini

Six à Rome----------------Article----------------Note

Génie
----------------
Cérium

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

Pouffé

Inscrira
----------------

Prix
Organe Rongeur

Discussions
----------------

Roche



PENSÉES
––––––––––––––––––––

Cela fait déjà 14 années, le 12 janvier
2006, que nous a quittés à jamais notre
chère et regrettée épouse et mère 

Hassoun Fetima dite Hamida
laissant derrière elle un vide que nul ne
pourra combler.

En ce souvenir douloureux, son mari
S. Amirouche et ses deux enfants Sihem et
Yacine demandent à tout ceux qui l'ont
connue et aimée d'avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.

Que Dieu le Miséricordieux l’accueille
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. F108301/B13

––––––––––––––––––––
12 janvier 2019 - 12 janvier 2020

Une année s'est écoulée et son souvenir
demeure toujours indélébile, tant son image
est ineffaçable chez ses proches et tous
ceux qui ont eu le
bonheur de connaître
notre très cher père 

Chaibet Ahmed
Une année, c'est si

loin et si proche en même
temps, et quoi que fasse
le temps, malgré
l'absence qui pèse, l'irremplaçable être qu'il
a été demeurera toujours présent dans nos
mémoires et nos actes. Les valeurs qu'il
nous a inculquées continueront à guider nos
pas.

A tous, nous, sa famille, demandons
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

Repose en paix, cher père. F108303/B13

NECROLOGIE

LE SOIR DE L’IMMOBILIER
appaRTemeNTS

––––––––––––––––––––
Vds F4, 165 m2, très bien situé et très

ensoleillé, sur le Bd de martyrs, Alger, avec
place de parking. Tél.: 0542 82 36 21 

GR

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

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

gardée. - 0550 939 241 F1/2020

––––––––––––––––––––
Vds plusieurs apparts, F3, F4, dans une

résidence clôturée, avec acte et box sous-sol,
Saoula-Centre. - 0559 66 35 65 

F147813

––––––––––––––––––––

viLLaS
––––––––––––––––––––

Vends villa Aïn-Taya dans quartier résidentiel.
Tél.: 0552 04 24 90 - 0668 01 47 43 NS/B

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

Prends travaux étanchéité, garantie. -
0549 55 52 21 F7/2020

––––––––––––––––––––
Prenons travaux de maçonnerie, peinture,

étanchéité. - 0549 23 45 33 F7*2020

AVIS DIVERS

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

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

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

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 404So
S

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

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

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

Dame cherche donneur
pour greffe de foie,
groupe sanguin a+.
Tél.: 0664 699 485 B13So

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
––––––––––––––––––––––

Technicien supérieur en travaux publics,
dessinateur projeteur structure et topographe,
9 ans d’expérience en topographie, cherche

emploi. Tél.: 0770 11 44 33 F147809/B1

––––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––
J. dame cherche emploi comme femme de

ménage. Tél.: 0667 22 62 65 F147691

––––––––––––––––––––––
Prof. et passionné de philosophie cherche

quelqu’un qui s’intéresse à la lecture des livres
philosophiques. Tél.: 0699 599 438 F147692

DemaNDeS D’empLoi

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 place 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

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

(scopie), soins infirmiers.
Prise en charge totale du malade.

Appelez-nous : 0550 40 14 14 / 023 29 88 55

CYLKA - Soins à domicile
Forte de 15 ans d’expérience 

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 

et qui s’adaptent à vos attentes. 
A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

PENSÉE
Cela fait 20 ans, le
12 janvier 2000
que nous a quittés
à jamais notre
chère mère 

Ladjeroud 
Hadjira

En ce douloureux
souvenir tes enfants Salim,
Halim et Nacim demandent à
tous ceux qui t’ont connue et
aimée d’avoir une pieuse pensée
pour toi. Repose en paix, on ne
t’oubliera jamais.
Ton époux Brahim Ladjeroud 

RN° 147810 /B1

A la mémoire de
El Hadja Zahia BENYOUCI 

née BENARBIA
10 ans déjà  que tu
n’es plus là !
C’était le 12 jan-
vier 2010, le jour
où tu nous as quit-
tés pour un monde
meilleur, laissant
dans nos cœurs et
dans nos vies un
vide incommensu-
rable que nul ne peut combler.

Allah yerahmek ya yemma, 
repose en paix.

Tes enfants et petits-enfants qui 
t’aimeront toujours.

R147814

PPENSÉE

Aujourd’hui 11
janvier 2020, cela
fait 14 ans, chère
maman, que Dieu
t’as recueillie en
Son Vaste Paradis.
Je sais que tu
reposes en paix.
Sache chère
maman que nos
cœurs pleurent tou-
jours ton absence.
Ton merveilleux sourire est ancré dans
nos têtes. Ta générosité, à ce jour, tout le
monde en parle, ainsi que ta gentillesse.

Repose en paix,
feue Hadja Turkia Larak 

née Guettaf
R147812

PPENSÉE PENSÉE
Haddad  Ahmed

En date du
12/10/2013 ,
nous a quittés
notre cher papa
pour un monde
meil leur. Papa
laâziz, je te porte
et je te porterai toujours dans
mon cœur. Je demande  à
toute personne ayant connu
mon père d’avoir  une pieuse
pensée pour lui. 

Ton fils Reda
FN° 12 /B1
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Flan de
courgettes au
chèvre frais

Faites revenir 10 minutes environ
dans un peu d’huile d‘olive un
oignon et 4 courgettes coupées
en dés. Mélangez ensuite avec 4
œufs battus, 100 g de fromage
de chèvre frais et 15 cl de crème
fraîche. Assaisonnez. Versez
dans des verrines et enfournez
au bain-marie à 180°C pendant
20 minutes environ.

QUESTION 
Pour sa santé, 

où est-il
préférable de

perdre du poids ?

Réponse : du ventre.
L’excès de poids localisé au
niveau du ventre est le plus
préjudiciable pour la santé
cardiovasculaire.
Mesurez votre tour de taille afin
de le maintenir inférieur à 102
cm si vous êtes un homme ou
à 88 cm si vous êtes une
femme. 

Drainer 
Le système lymphatique,
parallèle aux artères et aux
veines, assure le drainage de
l’eau, en complément du
système veineux. La graisse
et/ou la fibrose peuvent freiner
localement son flux. 
Si le volume des jambes
fluctue dans la journée (plus
gonflées le soir), il s’agit d’une
rétention d’eau qu’on peut
contrer par un drainage
lymphatique professionnel :
un kiné procède à des
effleurages du pied
aux citernes où est
collectée la lymphe
dans l’abdomen. 
A la maison, une
gymnastique adaptée est
conseillée : le bout du pied
posé sur le nez d’une
marche, on fait descendre
le talon le plus possible
pour étirer les muscles
profonds à l’arrière de la jambe
et chasser ainsi le sang
veineux et la lymphe.

Masser 
C'est éveiller les structures
endormies par un massage
«mécanique». 
La cible ? Le tissu conjonctif
constitué d'adipocytes, mais
surtout de fibroblastes qui
fabriquent les fibres de
collagène et d’élastine. La
circulation des réserves
graisseuses disgracieuses
dépend des mouvements
qu’on lui imprime. Les grands
(activité physique)
comprennent une marche de
20 minutes quotidienne pour
brûler les graisses remises en
circulation. Les petits stimulent
par «mécanotransduction» les

fibroblastes. 
Mais pas question de casser
ou décoller la cellulite :
malaxer pour assouplir, pétrir à
deux mains. Les crèmes sont
un excellent appoint qui
facilitent le palper-rouler ;

inversement

le palper-rouler accélère la
pénétration des principes actifs
(caféinés en tête).

Bouger 
Plus on a de muscle plus on
brûle de l’énergie en
mouvement. Mention spéciale
pour le rameur et, mieux
encore, l’aquagym : on
travaille en résistance (12
fois plus que dans l’air !)
les muscles agonistes

et antagonistes. La
circulation et le
drainage sont
optimisés.
À 28°C aussi, la
dépense
énergétique est
supérieure dans
l’eau.

Biscuits
roulés à la
cannelle

Pour la pâte : 250 g de farine,
1 œuf, 30 g de sucre, 25 g de
beurre, 1 cuillère à café de
cannelle, 10 g de levure
boulangère, 10 cl de lait, 

1 pincée de sel
Pour l'intérieur des biscuits :

60 g de cassonnade, 
40 g de beurre, cannelle.

Préparation des cinnamon
rolls (biscuits roulés à la
cannelle)
1 - Faire tièdir le lait avec le
beurre dans une casserole.
Dissoudre ensuite la levure
dans le mélange. Rajouter le
sucre, le sel et la cannelle.
Bien mélanger. 
2 - Battre l'œuf puis l'ajouter au
mélange. Rajouter la farine
pour obtenir une pâte molle
mais non collante.
Remettre de la farine s'il le
faut. Couvrir et laisser reposer
30 minutes à 1 heure dans un
endroit sec. 
3 - Etaler ensuite la pâte sur
une surface farinée en
rectangle.
Ramollir le beurre pour l'étaler
sur la pâte, puis saupoudrer du
mélange sucre-cannelle. 
4 - Rouler la pâte pour pouvoir
en faire des rouleaux de 2 cm
environ. Beurrer un moule et y
disposer les 6 rouleaux,
suffisament éloignés car ils
vont gonfler. Couvrir et laisser
reposer encore 30 minutes. 
5 - Cuire 20 minutes à 180°C
(thermostat 6). 

Un démaquillage efficace,
une bonne hydratation...
Et si on oubliait les
astuces vues et revues
pour sortir des sentiers
battus ? Voici quelques
nouvelles astuces pour
une peau saine, qui
respire la santé.

La meilleure façon de garder
sa peau en bonne santé est
de la protéger des rayons du
soleil. Pour cela, on opte pour
une crème de jour dotée d'un
filtre UV, indice 25 minimum,
et on n'hésite pas à en
appliquer au fur et à mesure
de la journée. 

Des amandes dans mon
assiette
A moins d'être allergique aux

fruits à coque, ajoutez des
amandes à votre petit-
déjeuner. Non seulement elles
vont vous caler pour la
matinée, mais elles sont
également riches en acides
gras, essentiels pour assurer
la résistance de la peau aux
agressions. 

Restons zen
Il n'y a rien de pire que le
stress pour nuire à la qualité
de la peau. Alors on prend le
temps de se calmer, de
respirer, de se détendre. Cela
limitera d'autant le teint
brouillé et les boutons non
désirés. 

Un petit coup de froid
Après vous être démaquillée,
appliquez des compresses
remplies de glaçons sur vos
paupières pendant quelques
minutes : cela fera dégonfler
vos yeux et limitera les
cernes.

Non aux sodas light
Les versions light des sodas
contiennent beaucoup de
sodium, qui ont tendance à
faire gonfler le visage et à lui
donner un aspect bouffi.
Mieux vaut les éliminer de
votre régime alimentaire ! 

Mollo sur le sucre
La consommation de sucre
nuit au collagène qui permet
à la peau de garder sa
fermeté. Moins de sucre =
une peau plus ferme ! 

La cellulite sous trois
angles d’attaque

SANTÉ 
Du miel contre la toux

Votre enfant tousse ? Ses
quintes de toux perturbent son
sommeil ? Avant de fouiller
dans votre pharmacie à la
recherche d'un reste de sirop
antitussif, essayez une cuillère
de miel.
Certes, n'en attendez pas un
effet immédiat et radical, mais
une étude scientifique a
montré que les propriétés du
miel étaient une alternative
intéressante aux sirops contre
la toux. Miel ou sirop contre la
toux ? De nombreux produits
contre la toux et les infections
des voies respiratoires sont
proposés en pharmacie. Par
ailleurs, nous avons tous

tendance à conserver, au cas
où, des sirops contre la toux
sèche prescrits lors d'un
rhume précédent. Ceux-ci sont
généralement à base de
destrométhrophane. Leur
efficacité est régulièrement

contestée, mais comme ils
sont dénués d'effets négatifs,
on préfère souvent tenter cette
solution plutôt que de ne rien
faire. l’alternative serait
d'utiliser les propriétés
naturelles du miel.

BEAUTÉ 

Avoir une belle peau
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Depuis que la date du 12 décembre
avait été fixée, les hirakistes refu-
saient l’élection présidentielle et

les partisans de cette dernière expli-
quent à la plèbe crédule que le mouve-
ment de protestation du 22 février est
mené exclusivement par des activistes
subventionnés par des officines étran-
gères. L’équation en devient cristalline
: le Hirak est une voiture bélier qui
casse la porte pour que l’impérialisme
entre avec son néo-libéralisme et le
chaos qu’il charrie comme la nuée
porte l’orage.

Du coup, la sortie d’une hypnose
politique qui a fait recouvrer 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 susci-
tée 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 défavorisées
d’un pays riche appauvri par la rapine
de ses dirigeants, le dépit des classes
moyennes laissées-pour-compte, tout
cela passe par pertes et profits et la
protestation légitime d’un peuple écra-
sé dans sa dignité devient, par un de
ces tours de prestidigitation grossiers
des tenants du statu quo, le fruit d’une
manipulation de l’étranger.

La communication du pouvoir s’ar-
ticule autour de deux axes essentielle-
ment 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 recouvrement de la
souveraineté populaire, étant disquali-
fiées. Elles ne peuvent être que le che-
val de Troie de l’étranger.

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

La démarche consistant à imposer
une élection présidentielle au lieu
d’enclencher un processus de transi-
tion pouvant mener à une réelle refon-
dation des règles du jeu constitution-
nelles, promouvant la souveraineté
populaire, était garante de contenir le
néo-libéralisme qui menace la souve-
raineté économique de l’Etat au profit
des forces multinationales.

Cette garantie progressiste et natio-
nale est opposée théoriquement, selon
cette communication,  aux aspirations
du Hirak à une transition qui procéde-
rait d’un plan d’officines occidentales
visant à mettre main basse sur les
richesses de l’Algérie. Le schéma est
simple. Le Hirak défend le néolibéralis-
me 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'etre
monolithiques.

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

Dans l’absolu des relations interna-
tionales, les deux dangers invoqués

par la propagande des forces du statu
quo existent.

Les tentatives de piller les
richesses nationales ne sont pas une
vue de l’esprit. Le triomphe, depuis
trente ans, du capitalisme financier
dont la domination ne trouve plus
guère de résistance et encore moins
d’alternative à l’échelle de la planète, a
converti beaucoup de dirigeants
d’Etats nationaux jadis progressistes
en relais compradores. La période
Bouteflika semble avoir été un âge
d’or de ce processus de libéralisation
dans la corruption de l’économie en
faveur d’oligarques et de leurs protec-
teurs politiques au point où l’on est
arrivé à une indistinction entre affairis-
me véreux et pouvoir politique.

Quant au danger de déstabilisation
par des attaques extérieures, il est cer-
tain que vu la politique extérieure de
l’Algérie, et ses intérêts géopolitiques
indépendants, il n’est jamais à écarter.
Mais il est absurde qu’il soit une
menace brandie par le pouvoir plutôt
qu’un objet de la mobilisation du
peuple.

Mais ce ne sont pas des arguments
à opposer au Hirak pour obliger le
peuple à subir un calendrier destiné à
maintenir le même système. D’abord,
parce qu’au contraire, c’est le Hirak
qui veille aux intérêts nationaux, une
des preuves étant la mobilisation
contre la loi d’abdication de la souve-
raineté sur les hydrocarbures que le
gouvernement avait envisagée au zéni-
th du mouvement du 22 février.
Ensuite, une fois l’élection imposée, le
gouvernement formé, on s’aperçoit,
sans préjuger d’un programme prési-
dentiel auquel personne n’a fait atten-
tion du fait de l’insignifiance du sujet
dans une conjoncture tumultueuse,
que la composition de l’exécutif ne

semble pas globalement constituer
une équipe de choc qui combattrait le
libéralisme et ses dégâts sur la socié-
té. Maintenant que l’élection est pas-
sée, qu’on connaît la composante du
gouvernement faite  pour une part de
recyclés dans un âge censé être nou-
veau, que va-t-on faire contre les deux
dangers qu’on nous a présentés
comme imminents ?

A. M.

Soudain, la main
de l’étranger se calme ?

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

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

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Et maintenant ? Quelle langue à l’université ? Le…

… franglais ?

Yetnahaw Gaâ ! Ok ! D’accord ! Mais comme dans
toute procédure aussi titanesque, faut tout de même
préciser un chouia. Donner quelques indices au
Karcher et à ceux qui le manient. C’est qui, Gaâ ?
T’as des indications, ou alors on dirige le jet à haute
pression dans le tas, en aveugle ? Ou mieux et
encore plus radical, on tire dans le tas ! Jusqu’au
dernier. Mais le dernier de quoi, de quel ensemble,
peux-tu détailler, cerner et définir ? Non, parce
qu’attention, ce n’est pas que je sois
particulièrement tatillon, chiant et adepte des
misères perverses faites aux mouches, mais si je
dois répondre un jour d’un génocide, d’une
élimination de masse, faut qu’ensuite, face à une
juridiction nationale ou internationale — surtout —
je puisse justifier de ma démarche «purificatrice à la
large échelle». En vertu de quoi et sous le couvert
de quelle habilitation, j’ai engagé la procédure
«Yetnahaw Gaâ» et j’ai choisi ces «Gaâ-là» et pas
d’autres ? En clair, qui décide de la composition du
« Gaâ » ? Vaste question, je te le concède. Mais qui
a le mérite d’être posée dans le monde réel, pas
dans l’univers enchanté et bisounours de la

randonnée pédestre et bucolique. Pourquoi lui, c’est
un «Gaâ» et pas l’autre ? Ou pis, pas toi ? Ou alors,
faut décider d’un comité révolutionnaire qui
décrétera, un vendredi ou un autre jour de la
semaine, de l’attribution d’un signe distinctif à
accrocher aux vareuses des «Gaâ» à éliminer. Je ne
sais pas moi, une croix blanche, à coudre sur le
revers. Ou une étoile jaune. Ou un trèfle à quatre
feuilles. Peu importe. L’essentiel étant qu’une «élite
pas Gaâ» décide de son plénipotentiaire pouvoir,
acquis je ne sais où, qui doit être marqué de ce
symbole infâmant et qui ne doit pas l’être. Par Saint-
Barthélemy ! C’est faisable ! L’histoire du monde
montre et démontre que c’est faisable. Ce ne sont
pas les coiffeurs sauvages et éructants, Lucky-Luke
du rasoir et de la tondeuse qui manquent, les matins
de libération et d’indépendance ! En gros et pour
résumer, faut juste expliquer qui désigne les «Gaâ»
et les «Pas Gaâ». Ensuite, une fois que ça c’est fait,
tout va aller pour le mieux. Tu verras ! L’économie.
La santé. La culture. Les tournois de curling inter-
quartiers. Le dosage légal de sucre-glace sur le
«Tcha’rek» pendant le Ramadhan. Tout ! J’te dis tout
! Même le thé que nous fumerons pour rester
éveillés à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Yetnahaw gaâ ! Tu
peux préciser, STP ?

ERRATUM
Une erreur de transmission a

estropié la chronique de la semai-
ne dernière. La voici dans sa ver-
sion intégrale. 

Nos excuses aux lecteurs.



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 
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