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LE FORUM CIVIL APPELLE
 À L’APAISEMENT

Premiers pas 
à l’étranger

ORGANISATION DE FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE

L’Algérie et l’Afrique
du Sud épinglent

le Maroc

l Le Forum civil pour le changement entend
poursuivre sa contribution allant dans le sens
de la médiation entre les différentes parties
de la société, dans l’optique de dénouer, pour

de bon, la crise politique qui perdure. 
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«Tous les
détenus
politiques
doivent être
libérés»

INTERDICTION DU TÉLÉPHONE
PORTABLE, LES DÉPLACEMENTS

EN TENUE DE TRAVAIL,
ABSENTÉISME…

Benbouzid
rappelle à l’ordre
le personnel
de la santé
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Sahel-Algérie : le brasier méridional
Contribution Par Mostefa Zeghlache (P. 8, 9 et 10)

l Baptême du feu pour le nouveau
président de la République

Abdelmadjid Tebboune sur l’arène
internationale à la faveur de la
conférence de Berlin sur la crise
libyenne. Le premier magistrat du

pays aura la lourde tâche de réitérer
avec force la position constante de

l’Algérie vis-à-vis de la guerre
fratricide en Libye devant le gotha
des nations représentées dans la
capitale allemande et surtout

contribuer à explorer les voies et
moyens de règlement pacifique de ce
conflit interlibyen qui entre dans sa

neuvième année. 

ABDELMADJID
TEBBOUNE
À BERLIN
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l Le ministère de la Santé monte au
créneau et émet des recommandations

pour rappeler au personnel de la santé les
bonnes pratiques à respecter au sein des
établissements de santé. L’utilisation

abusive du téléphone portable pendant les
heures de travail, les déplacements en

tenue de travail en dehors des structures
de santé, l’absentéisme sont, désormais,

passibles de sanctions. PAGE 4
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Le dessin de Karim

Oui : 
20,67%

Non : 
68,13%

Sans opinion :
11,21%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le Sommet de Berlin va
mettre fin à la crise libyenne ?

Partagez-vous l’optimisme 
de Djamel Belmadi qui a déclaré vouloir

«remporter la Coupe du monde de football»?

Le Président Abdelmadjid Tebboune revoit le protocole en termes d’accueil desLe Président Abdelmadjid Tebboune revoit le protocole en termes d’accueil des
invités étrangers. C’est, en effet, au niveau du Palais d’El-Mouradia, siège de lainvités étrangers. C’est, en effet, au niveau du Palais d’El-Mouradia, siège de la
présidence de la République, que Tebboune accueille de manière officielle etprésidence de la République, que Tebboune accueille de manière officielle et
solennelle, avec tout le protocole nécessaire, ses visiteurs étrangers et non pas ausolennelle, avec tout le protocole nécessaire, ses visiteurs étrangers et non pas au
niveau de l’aéroport comme le faisait son prédécesseur, y compris pour desniveau de l’aéroport comme le faisait son prédécesseur, y compris pour des
invités de moindre rang. En tout cas, Tebboune a agi de la sorte avecinvités de moindre rang. En tout cas, Tebboune a agi de la sorte avec
le Premier ministre italien, le président du gouvernement libyenle Premier ministre italien, le président du gouvernement libyen
et le ministre turc des Affaires étrangères, notamment.et le ministre turc des Affaires étrangères, notamment.
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La Fondation colonel
Amirouche dépose une plainte

La Fondation colonel Amirouche va
saisir la justice pour déposer une
plainte contre Fayçal Kerchouche.
En effet, ce dernier avait affirmé
que le père de Ferhat Mehenni
avait été liquidé par le colonel
Amirouche. Or, le colonel est tombé
au champ d’honneur en 1959
alors que Meziane
Mehenni a été tué
par l’armée
française en 1961.

Tebboune revoit le protocole officielComment devient-onComment devient-on
leader et comment unleader et comment un
mouvement sécrète-t-mouvement sécrète-t-
il des leaders? Y a-t-ilil des leaders? Y a-t-il
une recette, un modeune recette, un mode
d ' e m p l o i ,  q u e l q u ed ' e m p l o i ,  q u e l q u e
chose qui  renseignechose qui  renseigne
sur la méthode pour ysur la méthode pour y
p a r v e n i r  ?  N o n ,  ç ap a r v e n i r  ?  N o n ,  ç a
n ' e x i s t e  p a s .n ' e x i s t e  p a s .
L ' o b s e r v a t i o n  d eL ' o b s e r v a t i o n  d e
l ' H i s t o i r e  e n s e i g n el ' H i s t o i r e  e n s e i g n e
que le  surgissementque le  surgissement
d 'un leader  dans und'un leader  dans un
mouvement ,  sur toutmouvement ,  sur tout
s'il  est protestataire,s'il  est protestataire,
obéit à des lois de laobéit à des lois de la
spontanéité. On adouspontanéité. On adou--
be les personnes  enbe les personnes  en
lesquelles on reconlesquelles on recon --
naît les valeurs et lesnaît les valeurs et les
idées pour lesquellesidées pour lesquelles
on se bat. Les choseson se bat. Les choses
peuvent tourner par lapeuvent tourner par la
suite, bien sûr. suite, bien sûr. 

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

DIGOUTAGE
La fabrique
du leader

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Une école sans maître à bord
Les parents d’élèves d’un établissement
scolaire (CEM) sis à Hussein-Dey, à Alger, ne

savent plus à quel saint se vouer. Sans
directeur depuis le début de la rentrée,
cette école est livrée à une véritable
débandade où les absences des
enseignants tendent à se banaliser, au
grand dam des élèves qui voient leur
année scolaire sérieusement compromise.

Cela en plus des autres risques
multiples encourus par les

élèves en l’absence de
leurs enseignants.

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

Une mosquée, et le tour est joué ! 
S i vous le croisez un tapis sous le

bras, annonçant, presque à tue-
tête, qu’il va faire son devoir de

fidèle, c’est qu’il a, à n’en pas douter,
des choses à se reprocher. Il arrive, de
plus en plus souvent, que lorsque quel-
qu’un a envie de vous gagner à ses
arguments en s’appuyant sur les propos
de quelqu’un d’autre, il ajoute pour don-
ner du crédit à ce qu’il avance : «Et vous
savez, celui-là ne plaisante pas. C’est
quelqu’un qui ne remet jamais une priè-
re à plus tard et qui va à la mosquée
tous les soirs et chaque vendredi !»  La
belle affaire ! Libre à chacun de prendre
cela comme il l’entend, moi je dis : «La
belle affaire !» La mosquée, la prière, la

référence à Dieu deviennent incontour-
nables si l’on veut apporter du crédit à
quelqu’un. Nous avons tous baigné
dedans et regardé nos aînés accomplir
leur devoir religieux sans jamais nous
contraindre à faire pareil. Nous les
avons surtout vu prier dans un silence
et une discrétion absolus. Parce que
l’acte religieux est un acte individuel qui
n’a pas besoin de témoins et encore
moins de spectateurs. 

Bouteflika en a fait autre chose dans
un but précis. Il a bien calculé son coup
alors qu’il ne serait pas, dit-on, ce que
l’on qualifierait de grand dévot. Parmi
ceux qui l’auraient fréquenté de près, il
s’en trouverait même qui lui prêteraient

un certain penchant pour l’ésotérisme et
donc pour des pratiques qui jurent avec
l’adoration du Seigneur. 

Lorsque j’ai lu l’information selon
laquelle le chef de l’Etat allait l’inaugurer
à l’approche du Ramadhan, pour, sans
doute, permettre aux fidèles d’aller y
prier, j’ai repensé au nombre de fois où
les Algériens ont regretté que les
sommes colossales, consacrées à
concurrencer, en magnificence, les
mosquées de La Mecque et de Médine,
n’aient pas plutôt contribué à construire
d’autres hôpitaux et à mieux équiper
ceux qui existent déjà. 

Pas sur la faille sismique, là où a été
érigé le complexe sur lequel trône le

plus haut minaret au monde, mais à tra-
vers le territoire. Pour éviter aux
malades, sauf les cas exceptionnels,
d’émigrer vers Alger ou vers les
quelques grandes villes censées dispo-
ser d’un semblant d’infrastructures hos-
pitalières. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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C’est à l’orée de l’année
2020 qu’un courageux

«député» de Djelfa a saisi
le ministère de… l’Intérieur

dans un courrier suggérant
l’ouverture d’une enquête
sur de douteuses

attributions de logements vacants par
l’OPGI locale. Il n’est peut-être jamais
trop tard pour bien faire mais pour des
transactions opérées sous le règne et
sur injonction complice de «plusieurs
walis» qui se sont succédé à la tête de
la wilaya, la vigilance politique et
morale du valeureux élu du peuple a
un peu tardé à se manifester et c’est le
moins qu’on puisse dire, d’autant plus
qu’on ne peut pas dire qu’il ne savait
pas. La pratique, à Djelfa comme dans
le reste du territoire national, est aussi
vieille que les collectivités, son mandat
parlementaire tire vers sa fin
réglementaire et ce genre de
«transactions» ne se fait pas vraiment
dans la discrétion des opérations
illégales. C’est tellement répandu que
ça a fini par devenir «normal».
Tellement… normal que c’est depuis
longtemps intégré comme… pouvoir
discrétionnaire des walis. Et comme si
les attributions de « biens vacants » ne
suffisaient pas à arrondir les fins de
mois des walis et associés, on a même
pensé à leur réserver des quotas « de
souveraineté » qui leur assurent une
rente régulière qui puisse survivre aux
rotations des hauts fonctionnaires de
l’Etat. Les logements vacants étant une
« prime de passage » qui ne peut pas
profiter à tout le monde en raison de
leur volume limité, il fallait trouver une
entrée fixe et pérenne assurée alors
par la succession des distributions de
logements sociaux ou d’astreinte, et
dans de moindres proportions, les
autres formules d’accès à l’habitat.
Juste pour l’exemple d’ailleurs, quand
le sémillant Abdelkader Zoukh, wali
d’Alger de son état, avait attribué à son
rejeton qui venait de débarquer dans la
capitale un appartement AADL sans
même se fatiguer à confectionner un
dossier, on n’a pas entendu les
députés s’en offusquer outre mesure.
A la décharge des augustes
parlementaires, les Algériens qui
attendent toujours, certains depuis
près de 20 ans, ne sont pas leurs…
électeurs. Pourtant, comme pour le
courageux et vigilant député de Djelfa,
ils ne peuvent pas dire qu’ils ne
savaient pas. Quand le scandale Zoukh
avait été porté par la presse sur la
place publique, il était tellement
convaincu que c’est… normal qu’il en
avait parlé avec beaucoup d’aplomb en
confirmant, sans donner la moindre
impression qu’il avait quelque chose à
se reprocher. Et personne n’avait
besoin d’ « ouvrir une enquête » là-
dessus. M. Zoukh devait ricaner sous
cape, sans doute amusé qu’on songe à
l’accabler pour si peu. Exactement
comme on sourit en coin de
«découvrir» en 2020 que des
logements vacants ont été cédés «de
gré à gré» au lieu d’être vendus aux
enchères publiques ou en faire un
usage utile à la collectivité.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

ABDELMADJID TEBBOUNE À BERLIN

Premiers pas à l’étranger
Baptême du feu pour le

nouveau président de la
République Abdelmadjid
Tebboune sur l’arène
internationale à la faveur
de la conférence de
Berlin sur la crise libyen-
ne. Le premier magistrat
du pays aura la lourde
tâche de réitérer avec
force la position constan-
te de l’Algérie vis-à-vis de
la guerre fratricide en
Libye devant le gotha des
nations représentées
dans la capitale alleman-
de et surtout contribuer à
explorer les voies et
moyens de règlement
pacifique de ce conflit
interlibyen qui entre dans
sa neuvième année. 
La tâche n’est guère aisée

pour tous les participants parce
que nombreux sont les intérêts
contradictoires et multiples, les
interventions qui violent la sou-
veraineté du pays. La présen-
ce à Berlin du chef de l’Etat est
aussi l’occasion pour les pre-
miers responsables de
l’Algérie et de l’Allemagne de
se pencher sur l’actualité de
leurs relations économiques et
d’autres grands dossiers d’in-
térêts communs. Parmi ces
derniers, certains fâchent
d’autres incitent à l’optimisme
dans la mesure où il est espéré
une relance pour un nouvel
élan. L’Allemagne est le qua-
trième fournisseur de l’Algérie
(plus de 3,5 milliards $),
sachant que pas moins de 200
entreprises allemandes acti-
vent dans notre pays. 

La chancelière allemande est
presque une habituée des
visites en Algérie nonobstant le
raté de celle de décembre 2017
annulée pour des raisons, offi-
ciellement, liées à la maladie de
l’ancien Président. La coopéra-
tion phare – parce qu’elle inté-
resse directement le grand
public — entre l’Algérie et
l’Allemagne est le secteur de
l’assemblage automobile. 
Partenaire exclusif de

Volkswagen à travers ses
filières Audi, Seat, Skoda,
Mourad Eulmi est emprisonné
et, du coup, les Allemands
annoncent l’arrêt de leur
usine. L’autre sujet qui fâche
est en rapport avec les 4 000
Algériens en situation irrégu-
lière qui a trouvé un début de
solution avec la dernière visi-
te de la chancelière alleman-
de à Alger. Par contre, les
regards sont tournés vers
l’immense projet de produc-
tion d’énergie solaire,
Desertec, de l’entreprise alle-
mande DII Desert Energy où
l’on est en attente de la signa-
ture d’un mémorandum d’en-
tente. De nombreux opéra-
teurs algériens sont impliqués
dans ce gigantesque projet. 
La visite officielle

d’Abdelmadjid Tebboune, en
marge de la conférence de
Berlin, sera-t-elle un prélude à
la mise en œuvre d’une nou-
velle dynamique économique
entre les deux pays. Des deux

côtés, c’est un vœu. C’est dire
aussi que le Président
Tebboune a du pain sur la
planche dans cette première
sortie en pays étranger et euro-
péen. Il reste que le motif pre-
mier de son déplacement est
de mettre la main à la pâte
s’agissant du dossier libyen. 
L’occasion également pour

le chef de l’Etat algérien de
rencontrer ses homologues de
divers continents arabes, Asie,
Europe, Amérique, appelés à
Berlin pour plancher sur un
règlement réel de la crise
libyenne. En effet, chacun des
pays représentés défendra ses
thèses et tentera de ne pas se
laisser doubler quant à la
défense de ses intérêts en
Libye de quelque nature qu’ils
soient. Car ce n’est pas inven-
ter le fil à couper le beurre que
de voir les plus puissants vou-
loir pour eux-mêmes une part
du « gâteau » libyen la plus
conséquente possible. Il est
vrai également qu’à l’image de
Vladimir Poutine, le secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo
ou le bruyant Président turc
Tayyip Erdogan chacun voudra
se prévaloir de son bon droit. A
un degré moindre, Emmanuel
Macron, vu que le Président
français se retrouve englué au
Sahel et est, depuis quelque
temps, confronté à la fronde
des populations de cette région
d’Afrique qui dénoncent une
présence militaire française
nuisible. Bien évidemment, à
Berlin,  il s’agira de  sauver les
apparences à travers une cer-

taine unanimité pour un ces-
sez-le-feu à consolider sur la
base de clauses pertinentes et
dûment avalisées par les deux
belligérants, en l’occurrence
Fayez El-Serraj et le maréchal
Khalifa Haftar qui domine les
deux tiers du territoire libyen. 
Berlin parviendra-t-elle à les

rapprocher et conclure un
accord de paix avec une poi-
gnée de mains symbolique,
voire historique des deux
rivaux ? Cela paraît utopique
certes mais pas improbable car
le premier gagnant est, bien
sûr, la paix et le grand bénéfi-
ciaire le peuple libyen. 
Les débats promettent

d’être tendus dans la mesure
où il ne sera pas facile de
convaincre le maréchal à
lâcher prise sur le terrain
conquis, lui qui ne semble pas
craindre l’affrontement direct
avec les soldats turcs sur place
qui plus est renforcés par les
nouveaux contingents dépê-
chés par Erdogan qui soutient
mordicus qu’il agit dans la
légalité en volant au secours
du gouvernement El-Serraj.
Hier, il a brandi le spectre du
terrorisme en cas de chute du
gouvernement El-Serraj. Ses
élucubrations ne font qu’enra-
ger davantage le maréchal et
ses alliés égyptiens et émiratis,
notamment. De la rencontre de
Berlin, les résultats attendus
sont cruciaux pour l’avenir de
cette région de la Méditerranée
orientale. Il faut, par ailleurs,
espérer un impact positif du
parrainage de la rencontre

internationale dans la capitale
allemande par l’organisation
onusienne, structure héritée de
la Seconde Guerre mondiale.
Mais cette dernière a montré
au grand jour ses limites dans
la résolution des conflits mal-
gré les appels au Conseil de
sécurité, et c’est  pourquoi
l’Algérie milite pour une réfor-
me. Les pays arabes membres
sont divisés, (Égypte, Emirats
arabes unis, Arabie Saoudite
pour Haftar ; Qatar, Tunisie
pour El-Serraj. Dans le puzzle
des alliances, la donne turque
aura sans doute été la plus
révélatrice de la course au par-
tage de zones d’influence et a
fait braquer sur Erdogan les
adversaires déterminés à ne
pas le laisser agir en terrain
conquis du fait des accords
signés avec El Serraj. 
Devant tant de voix discor-

dantes, que sortira-t-il de
Berlin ? Faut-il imaginer une
paix basée sur un compromis
qui pourrait résister aux pre-
mières salves tirées d’un
camp ou de l’autre ? 
Le silence des armes est de

toute évidence la voie la plus
indiquée vers une paix réaliste
et surtout durable. L’Algérie y a
également intérêt, des milliers
de djounoud veillent sur les
frontières contre tout déborde-
ment au cas où la paix ne sera
pas au rendez-vous à Berlin. 
Khalifa Haftar a exprimé

sa volonté de signer le ces-
sez-le-feu.  Angela Merkel
appréciera…

Brahim Taouchichet
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Biens vacants 
et autres rentes

souveraines

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a quitté samedi après-midi Alger à
destination de Berlin (Allemagne) pour
prendre part à la conférence internationale sur
la Libye qui se tiendra aujourd’hui dimanche.
M. Tebboune a été salué à son départ à

l'aéroport international Houari-Boumediène
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et le
chef d'état-major de l'Armée nationale populai-
re par intérim, le général-major Saïd
Chanegriha.
Le président de la République est accom-

pagné, à cette conférence, par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

La conférence, placée sous l'égide des
Nations-Unies, vise à soutenir les efforts de
réconciliation à l'intérieur de la Libye, pays en
proie à un conflit depuis 2011.
Le président de la République avait reçu

lundi dernier un appel téléphonique de la
chancelière allemande Angela Merkel qui l'a
invité à prendre part à cette conférence qui
verra la participation de plusieurs pays dont
l'Algérie, la Russie, la Turquie, les Etats-Unis,
la Chine, l'Italie et la France, les Emirats
arabes unis ainsi que le secrétaire général des
Nations-Unies et celui de la Ligue arabe.

APS

Le Président Tebboune depuis 
hier en Allemagne
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le personnel de la santé a
été rappelé à l’ordre.  Dans le
cadre de l’amélioration de la prise
en charge des citoyens, les direc-
teurs des établissements de santé
sont sommés d’être à cheval sur
le respect des bonnes pratiques
en milieu sanitaire. Ces derniers
doivent, désormais, s’assurer de
l’amélioration de l’accueil et de
l’orientation des patients ainsi que
de la présence du personnel
médical et paramédical sur leur
lieu de travail. 

L’absentéisme du personnel
médical et paramédical est, en
effet, un phénomène courant que
même les syndicats du secteur
ont dénoncé. L’instruction adres-
sée par les directeurs de santé
aux directeurs des établissements
interdit également au personnel
de se réunir dans les bureaux
sans motif. 

Le personnel de santé est éga-
lement tenu de respecter la tenue
officielle de travail. Les déplace-
ments en tenue à l’extérieur des
établissements sont interdits, tout
comme l’utilisation abusive des
téléphones portables ou autres

appareils durant les heures de tra-
vail. Le ministère de la Santé a
rappelé à plusieurs reprises l’in-
terdiction des déplacements en
tenue de travail à l’extérieur des
établissements, dans le cadre de
la lutte contre les maladies noso-
comiales. 

Conscient de la situation, le
personnel médical n’a, pourtant,
jamais respecté cette instruction

et continue de sortir en tenue de
bloc à l’extérieur des établisse-
ments. Lyès Merabet, président du
Syndicat national des praticiens de
santé publique (SNPSP), estime

que ces recommandations sont le
minimum requis en matière d’hy-
giène. Le syndicaliste estime, tou-
tefois, que les établissements de
santé sont tenus d’assurer de

bonnes conditions de travail au
personnel. «Il est bien de rappeler
ces bonnes manières, mais il faut
aussi mettre le paquet pour assu-
rer, par exemple,  des conditions
de détente, mettre à la disposition
du personnel et du malade un
repas digne pour éviter que le
personnel sorte avec sa tenue de
bloc en dehors des structures de
santé pour acheter à manger.
Ceci permettra déjà de régler pas
mal de problèmes, et le personnel
s’occupera juste du malade», dit-
il. Le docteur Merabet estime éga-
lement que le respect de ces
recommandations relève «du
civisme de chacun, de la discipli-
ne et du respect de soi-même».

S. A.

INTERDICTION DU TÉLÉPHONE PORTABLE, LES DÉPLACEMENTS 
EN TENUE DE TRAVAIL, ABSENTÉISME…

Benbouzid rappelle à l’ordre
le personnel de la santé
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Infatigable homme des luttes
ouvrières pour la promotion des tra-
vailleurs, notamment lors de son pas-
sage à la tête du syndicat UGTA de la
Société nationale de sidérurgie (SNS)
El Hadjar Annaba, Derradji Dilmi s’est
éteint, vendredi, à l’hôpital Dr Dorbane
de Annaba où il était hospitalisé. 

Durant la fin des années 1980 et le début
des années 1990, le défunt, l’un des respon-
sables élus du Pags, s’est entièrement consa-
cré à la défense des causes qu’il jugeait justes
des sidérurgistes. Ceux-ci lui vouaient un grand

respect. Son passage à ce poste de responsa-
bilité syndicale coïncidait avec les fortes
menaces du FIS dissous qui menaçait de s’en
prendre à tous les militants progressistes et
démocrates de l’époque. 

Les sbires du FIS, à travers le SIT, ont à
plusieurs reprises tenté de se positionner à
l’intérieur de ce fleuron de l’industrie nationale
pour prendre son contrôle, mais ils avaient
trouvé en face d’eux un homme déterminé et
volontaire à souhait. Il leur barrait la route du
complexe à chaque tentative de leur part. 

«C’était un membre influent de l’UGTA. Il a
donné beaucoup de résultats positifs et était

derrière les principaux avantages obtenus par
les 7.000 salariés que comptait à cette époque
le complexe dont les rappels, la nomenclature
des postes de travail... Durant la période où il
assurait le secrétariat général du syndicat
SNS El Hadjar, le complexe avait enregistré
beaucoup de résultats positifs. Il y avait une
stabilité qui s’est répercutée sur la production.
Le défunt a poursuivi ensuite son combat en
présidant la mutuelle de Sider qui s’est énor-
mément développée durant cette période»,
témoigne l’un des syndicalistes de Annaba,
Rachid Saïdani. 

A. Bouacha

Rym Nasri - Alger (Le Soir)
- Pour la présidente de l’ONPI,
Mme Houria Bouhired, les pro-
moteurs immobiliers ayant sous-
crit aux programmes de loge-
ments sociaux de l’Etat (LSP,
LPA et autres) sont soumis à
une législation «surannée» et
subordonnée à une réglementa-
tion «contingente».

«La promotion immobilière est

toujours régie par des dispositions
de lois de jour en jour inadaptées.
Si certains promoteurs arrivent à
surmonter des dysfonctionne-
ments récurrents et réalisent leurs
programmes dans un climat délé-
tère, d’autres ont été complète-
ment anéantis par un système
déréglé et des procédures inap-
propriées», a-t-elle expliqué, lors
de la journée d’étude organisée

hier, à Alger, sur le thème «Le
logement social participatif (LSP),
réalités et défis».

Elle pointe du doigt la loi 11-04
qui, selon elle, n’est plus d’actuali-
té. «Cette loi doit impérativement
être réajustée en fonction des exi-
gences et mise à jour et indexée à
l’évolution des salaires et des prix
des matériaux de construction»,
dit-elle.

Citant les dizaines de milliers
de logements sociaux participatifs
en souffrance et les centaines de
programmes à l’arrêt, Mme
Bouhired affirme que cette situa-
tion n’est que le résultat des nom-

breux obstacles administratifs qui
génèrent des retards qui se comp-
tent en années.

Outre la bureaucratie, les pro-
moteurs immobiliers ayant sous-
crit aux programmes du logement
social insistent également sur les
difficultés financières auxquelles
ils font face. Ils estiment que le
coût de cession du logement fixé
par les pouvoirs publics à 2 800
000 dinars ne couvre même pas
les coûts de revient du logement
(F3). 

«Toutes les études écono-
miques ainsi que les prix prati-
qués sur le marché libre, cinq à
dix fois supérieurs, le démon-
trent», souligne la présidente de
l’ONPI.

Elle rappelle, à cet effet, que les
prix fixés en 2004 n’ont jamais fait
l’objet de réajustement. «Ils sont
insensibles aux coûts de la main-
d’œuvre, à l’augmentation des prix
des matériaux de construction, qui
défient l’inflation, ignorent les
réaménagements nécessaires par
la nature des sols», explique-t-elle
encore.

De son côté, le secrétaire
général de l’ONPI, Mohamed
Bahri, assure que les autorités
avaient la possibilité de satisfaire

le besoin national en logements à
travers uniquement le programme
LSP. Seulement, «les entraves et
le climat de contraintes dans
lequel travaillent les entreprises de
promotion immobilière ne leur ont
pas permis de mener à terme ce
programme», dit-il.

Selon lui, le logement LSP est
le programme le «plus difficile»
qui «n’a pas pu atteindre ses
objectifs». Il estime, d’ailleurs,
que le programme social avec ses
différentes formules n’est pas ren-
table pour l’entreprise de promo-
tion immobilière. «Le logement
est un produit soumis aux règles
économiques donc, nous ne pou-
vons pas parler de rentabilité avec
un prix de logement préalable-
ment défini», explique-t-il.

La mise en place d’une com-
mission ad hoc regroupant l’en-
semble des intervenants dans la
promotion immobilière est égale-
ment l’une des revendications de
l’ONPI. 

Sa mission sera d’analyser les
dysfonctionnements administra-
tifs, techniques et financiers résul-
tant des mises en application des
textes législatifs et réglemen-
taires.

Ry. N.

Pour sa 5e édition, le salon Agri-Pro Expo prévoit
la participation de près d’une centaine d’exposants
qui feront découvrir aux visiteurs les dernières nou-
veautés en matière de machineries, équipements,
médecine vétérinaire ainsi que les dernières inno-
vations en sciences et technologie, en plus de tous
les secteurs d’activités et métiers liés à l’agriculture. 

L’ouverture de ce salon attendu par beaucoup
de professionnels et du grand public aura lieu du 22
au 25 janvier  au  Centre des conventions d’Oran. 

Comme de coutume, le salon prévoit une série
de communications qui seront présentées par des

experts, chercheurs, spécialistes nationaux et étran-
gers, sur des thèmes divers ayant trait à l’actualité
du secteur en Algérie, notamment le «développe-
ment agricole». 

Les organisateurs prévoient pour cette édition,
l’exposition d’une partie de la riche collection des
pièces rares et uniques dont dispose le Musée de
l'agriculture de Sidi-Bel-Abbès et l'installation au
cœur du salon d'une ferme-témoin et un zoo d'ani-
maux de la ferme qui fera office d'attraction pour le
grand public et les tout petits.

A. B.

Le ministère de la Santé monte au créneau et émet des
recommandations pour rappeler au personnel de la santé les
bonnes pratiques à respecter au sein des établissements de
santé. L’utilisation abusive du téléphone portable pendant
les heures de travail, les déplacements en tenue de travail en
dehors des structures de santé, l’absentéisme sont, désor-
mais, passibles de sanctions.

IL A MARQUÉ LE COMPLEXE SIDÉRURGIQUE EL HADJAR

Derradji Dilmi n'est plus

SE DISANT PÉNALISÉS PAR LA LOI 11-04

Les promoteurs immobiliers ayant souscrit aux programmes
de logements sociaux plaident pour sa révision

L’Organisation nationale des promoteurs immobiliers
(ONPI) appelle, une nouvelle fois, à la révision ou à
l’amendement de la loi 11-04. Selon elle, ces textes de loi
sont aujourd’hui surannés et pénalisent ainsi le promo-
teur immobilier.

5e ÉDITION DU SALON AGRI-PRO EXPO

Une centaine d’exposants sont attendus à Oran
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LE FORUM CIVIL APPELLE À L’APAISEMENT

«Tous les détenus politiques
doivent être libérés»

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Pour ce faire,
Abderrahmane Arrar, porte-parole
de cette structure, a invité, hier,
samedi, lors d’une conférence de
presse, le gouvernement à enga-
ger davantage de «mesures
d’apaisement pour faire aboutir le
processus de dialogue». Il a ainsi
appelé le Président Abdelmadjid
Tebboune à «libérer le reste des

détenus d’opinion», comme gage
de volonté d’aller vers un «débat
sérieux, susceptible d’apaiser cer-
taines tensions palpables». 

Ce dernier explique qu’en dépit
du fait «qu’un Président est enfin
élu» à la tête du pays, il n’en
demeure pas moins qu’i l  faut
prendre en considération le
nombre important d’abstentions à
la dernière échéance électorale.

Par conséquent, poursuit-il, «il
serait sensé de tenter de
convaincre cette partie de la
population et l’encourager à s’as-
seoir autour d’une table de dia-
logue». 

L’Etat doit, de ce fait, «orienter
ses objectifs de sorte à maintenir
une logique de changement, en
opérant des mesures réelles».
Cela implique, selon
Abderrahmane Arrar, en plus de
la libération des détenus d’opi-
nion, «une révision sérieuse de la
Constitution». Cela passera forcé-
ment par «la levée du monopole

sur la presse, et, plus important
encore, la justice», a-t-il défendu,
soulignant, à ce stade, la nécessi-
té de séparer les pouvoirs, insis-
tant particulièrement sur une auto-
nomie du judiciaire sur l’exécutif. 

Il a tenu à insister, au passage,
sur l’importance de faire sortir la
société civile de son confinement, et
lui conférer davantage de préroga-
tives afin qu’elle puisse élargir son
champ d’action politique. Il faut, par
ailleurs, signaler que cette conféren-
ce de presse intervient après la
réunion des membres du Forum
civil pour le changement, traitant de

la situation politique et des défis qui
attendent le nouveau gouverne-
ment. 

A son issue, les membres du
Forum ont dégagé une série de
points qu’ils portent à l’attention
de Abdelmadjid Tebboune, espé-
rant que ce dernier «en prendra
acte».  

A travers cette liste, le Forum
civil pour le changement réitère
son appui au mouvement populai-
re (Hirak), jusqu’à satisfaction de
la revendication ayant trait à une
rupture totale avec l’ancien systè-
me. Abderrahmane Arrar a, d’un
autre côté, tenu à saluer la mesu-
re liée à la libération de plusieurs
détenus d’opinion, «dans l’espoir
que ces mesures s’élargissent et
s’intensifient», souligne-t-il. 

Le Forum dit encore accueillir
favorablement l’initiative du gou-
vernement après «l’installation
d’une commission d’experts pour
l’amendement de la Constitution». 
Le porte-parole du Forum a

également insisté sur l’ouvertu-
re d’un dialogue incluant la
participation de toutes les par-
ties de la société, «sans aucu-
ne exclusion». 

Enfin, Abderrahmane Arrar
promet d’œuvrer, avec les
membres du Forum, «à préserver
les libertés individuelles et à lutter
contre tout ce qui porte atteinte à
la liberté d’expression».

M. Z.

CONCERTATIONS ET PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Les «remarques» de Talaie El Hourryiet
Saluant l’ouverture des consultations

bilatérales avec des personnalités natio-
nales, des leaders des partis politiques et
de la société civile et le projet de la révi-
sion profonde de la Constitution, le parti
Talaie El Hourriyet ne manque pas
d’émettre des «remarques» sur ces deux
démarches concomitantes.   

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Concernant
d’abord les concertations lancées récemment par
le président de la République, le bureau politique
du parti qui a tenu, hier samedi, sa toute première
réunion mensuelle en l’absence de son désor-
mais ex-président démissionnaire, Ali Benflis, et
tout en appelant à la «promotion de cet exercice
et le consacrer en mode de gouvernance en
Algérie, souhaite, néanmoins, que le «contenu et

les objectifs de ces consultations soient portés,
en toute transparence, à la connaissance de l’opi-
nion publique nationale».

Pour ce qui est, ensuite, du projet de révision
profonde de la Constitution, le parti réclame des
«mécanismes adéquats pour la représentation
populaire la plus large possible, à toutes les
étapes du processus, et non seulement  au
niveau du processus référendaire». Car, estime-t-
il, la profonde réforme constitutionnelle revendi-
quée par le Hirak est un «exercice éminemment
politique et que  le lancement de tout processus
de révision  constitutionnelle doit être l’occasion
de redonner la parole au peuple qui détient le
pouvoir constituant, en mettant en place des
mécanismes adéquats pour la représentation
populaire la plus large possible, à toutes les
étapes du processus, et non seulement  au

niveau du processus référendaire». Par ailleurs,
mettant à profit la célébration de la fête nationale
Amenzu n’Yennayer, jour de l’An amazigh, le
bureau politique de Talaie El Hourryiet a réaffirmé
l’attachement du parti à «l’unité et à la cohésion
nationales» et appelle au «respect, par tous, des
symboles de la Nation qui constituent le ciment
fédérateur de l’unité nationale». 

Il se félicite de l’élargissement de certains
détenus du Hirak et appelle à la poursuite de la
libération de tous les autres détenus du Hirak,
invitant, dans la foulée, les autorités publiques «à
éviter d’exacerber les tensions à travers les  inter-
pellations de citoyens, qui manifestent pacifique-
ment pour exprimer leurs aspirations à un profond
changement et l’édification d’un État de droit et
d’un régime démocratique».

M. K. 

Le Forum civil pour le changement entend poursuivre
sa contribution allant dans le sens de la médiation entre
les différentes parties de la société, dans l’optique de
dénouer, pour de bon, la crise politique qui perdure. 

IL APPELLE AU RESPECT DE LA VOLONTÉ POPULAIRE

Le PT exige la libération des détenus
« Rien ne peut justifier le main-

tien des dizaines de détenus(es)
politiques et d’opinion dont Louisa
Hanoune, secrétaire générale du
PT, de Karim Tabbou, coordinateur
de l’UDS, d’Abdelouahab Fersaoui,
président du RAJ », a affirmé le PT,
dénonçant l’arrestation de plusieurs
manifestants lors du 48e vendredi
de contestation à Alger. 

« Cette mobilisation a été mar-
quée ce vendredi 17 janvier 2020
par l’interdiction de manifestations
dans plusieurs wilayas et des inter-
pellations de dizaines de manifes-
tants dont une quinzaine ont été
placés en détention provisoire à
Alger et passeront demain 19 jan-
vier devant le procureur », a signalé
le parti de Louisa Hanoune, préci-
sant que parmi les manifestants
arrêtés se trouvent un maire et un
élu local du FFS, des membres de
l’association RAJ, des ex-détenus
libérés le 2 janvier dernier, des mili-
tants et activistes. Dénonçant ces «
arrestations arbitraires », le PT a
exigé leur libération immédiate et
inconditionnelle, exprimant ses
vives inquiétudes face à cette nou-
velle escalade. Pour le parti, si l’édi-
fication d’une nouvelle république
sous-entend naturellement le départ
du système en place, le peuple
algérien est en droit de débattre
librement de ses choix politiques et
notamment de la forme et du conte-
nu des institutions qu’il souhaite

mettre en place. L’ouverture du
champ politique, des médias publics
et privés, des espaces publics au

libre débat citoyen, la libération de
tous les détenus(es) politiques et
d’opinion, le respect des libertés
démocratiques … sont des condi-
tions sine qua non pour permettre
au peuple algérien de décider libre-
ment de son sort, soutient le parti,

soutenant que le moyen démocra-
tique à même de concrétiser les
aspirations de l’immense majorité
du peuple algérien réside dans la
mise en place d’une Assemblée
constituante souveraine qui actera
la naissance de la nouvelle

République par une Constitution
élaborée souverainement à partir
des revendications et aspirations
politiques, économiques, sociales,
culturelles qu’expriment les
Algériens depuis onze mois.

Karim A.

ASSISES DES FORCES DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

Le PAD appelle à une adhésion massive

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Dans un communiqué
rendu public hier, le PAD a appelé
toutes ces forces à se mobiliser et
à s’engager résolument dans la
participation massive à ces
assises qui constitueront, selon
lui, « un jalon majeur sur le che-
min du combat du peuple algérien
pour la réappropriation de sa sou-
veraineté, la réalisation d’un Etat
civil et de droit et pour la consé-
cration de la liberté, la dignité et la
justice sociale ». 

La demande de l’autorisation
de la tenue de la rencontre à la
Safex d’Alger sera déposée
aujourd’hui au nom de l’Union
pour le changement et le progrès
(UCP) de Zoubida Assoul.

Le PAD regroupe plusieurs
partis de la mouvance démocra-
tique, à savoir le RCD, le FFS, le
PT, le MDS, le PST et l’UCP, en
plus de la Laddh, aile Noureddine
Benissad. Dans le communiqué
d’hier, le PAD a expliqué que «
face au coup de force du 12
décembre dernier, opéré par le
pouvoir de fait, illégitime et autori-
taire, puis son prolongement à tra-
vers la désignation d’un gouverne-
ment aussi illégitime,  les Forces
du Pacte de l’alternative démocra-
tique (PAD) appellent à la tenue
des assises nationales pour
l’Alternative démocratique et la
souveraineté populaire le 25 jan-
vier 2020 à Alger ». « Ces assises
constitueront une étape de

convergence de toutes les forces
de l’alternative démocratique  en
vue de la tenue d’une conférence
nationale indépendante du pou-
voir. Elles seront ouvertes à tous
ceux et toutes celles qui adhèrent
au projet de l’incontournable tran-
sition démocratique et l’impératif
historique d’un processus consti-
tuant souverain d’une part et qui
rejettent, d’autre part, la mascara-
de de la dernière présidentielle et
l’opération politique en cours qui,
par le biais de « consultations » et
de « révision constitutionnelle »,
vise à légitimer le même pouvoir
de fait », poursuit le PAD.

Pour cette coalition de partis
démocrates, ces assises répon-
dent avant tout aux exigences «
de mil l ions d’Algériens et
d’Algériennes qui expriment,
depuis près d’une année et par
une mobilisation sans précédent
depuis l’indépendance du pays,
leurs aspirations démocratiques et
sociales dont la réalisation passe
par une rupture radicale avec le
régime et son système autoritaire

et prédateur ».
Elle soutient que les revendica-

tions d’une transition démocra-
tique entraînant le démantèlement
du système honni, ainsi que le
recouvrement de la souveraineté
populaire à travers un processus
constituant souverain, sont portés
par une majorité de notre peuple
en lutte contre la continuité du
régime.

« Mais, cette réalité qui se véri-
fie chaque vendredi et chaque
mardi, en dépit de la répression et
de la propagande mensongère, et
chaque dimanche par nos compa-
triotes dans l’émigration, doit se
traduire sur le plan qualitatif par la
cristallisation d’un nouveau rap-
port de force politique permettant
en priorité l’annulation de tous les
dispositifs et l’arrêt de tous les
actes de répression, la libération
définitive de tous les détenus poli-
tiques et d’opinion et la levée de
toutes les entraves à l’exercice
effectif des libertés démocratiques
», affirme le PAD.

K. A.

En prévision des assises nationales prévues ce 25 janvier,
les Forces du Pacte de l’alternative démocratique (PAD) ont
appelé toutes les forces politiques, syndicales, étudiantes,
associatives ainsi que les Ligues des droits de l’Homme, les
personnalités nationales et les organisations de la société civi-
le,  qui se reconnaissent dans les principes et les valeurs démo-
cratiques du PAD,  à un sursaut historique à la mesure de la
gravité de la situation politique et ses implications pour l’avenir
du pays.

Le Parti des travailleurs (PT) a appelé, hier dans un commu-
niqué, à la libération des détenus d’opinion et à cesser la persé-
cution qui frappe des militants engagés dans le mouvement
populaire.
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Une visite durant laquelle madame la wali,
Mme Lebiba Ouinez, accompagnée du P/APW
et des membres de l’exécutif, a été accueillie à
l ’hôtel de vi l le de cette commune par le
maire,le chef de daïra et la population de cette
localité.

D'emblée, les élèves de l’école primaire
Houari-Boumediène, sous la houlette de leur
directrice Mme Lourmil, ont présenté un  sketch
portant sur la mission principale de l’APC qui
devra s’adapter à l’actualité du pays et assurer
un rôle important dans le développement éco-
nomique. Un ancien professeur, auteur d’un
livre Sidi Ben Adda, origines et racines, a dres-
sé un bref récit relatif à l’histoire de cette locali-
té appelée également «Trois Marabouts» et
qui fut créée en 1934. Dans son livre, l'auteur a

préfacé : «Nos remerciements pour les Arabes
musulmans qui ont embrassé cette terre qui
était à l’état sauvage pour les autres peuples
venus d’outre-mer, des monts des Pyrénées et
qui ont déployé des   efforts pour fertiliser cette
terre et construire un village moderne.»

En signe de reconnaissance aux services
rendus à cette localité et à sa population, une
vingtaine de travailleurs, des deux sexes,
admis à la retraite, ont été honorés. 

Continuant sa visite, Mme la wali s’est ren-
due au stade municipal qui a fait l’objet d’amé-
nagement  dont la couverture du terrain en
gazon synthétique dernière génération.  A la
sortie de cet édifice, une foule nombreuse a
demandé au chef de l’exécutif de distribuer
des logements car une majorité parmi les

demandeurs vit dans des conditions précaires.
A cette occasion, le chef de l’exécutif s’est
adressé aux 28 maires de la wilaya en leur
rappelant : « La commune est la pierre angu-

laire de l’Etat. Elle doit  compter sur ses
propres ressources pour contribuer au déve-
loppent local.»

S. B.

NAÂMA

Projet d’un nouveau siège pour l’APW

Saisissant l'opportunité de la Journée nationale de la commune
qui est fêtée chaque 18 janvier, le chef de l'exécutif de la wilaya de
Aïn-Témouchent a effectué une visite de travail à la commune de
Sidi-Ben-Adda, distante de 4 km du chef-lieu de wilaya.

OUM-EL-BOUAGHI

Le rôle de 
la municipalité 
en débat 

La commune de Aïn Fakroun a abrité, hier same-
di, les activités de la Journée nationale de la munici-
palité qui coïncide chaque année avec la date du 18
janvier. C’est le secrétaire général de la wilaya qui a
donné le coup d'envoi des différentes activités de
cette manifestation par une visite guidée des diffé-
rents services de la municipalité où plusieurs élèves
des trois paliers ont pu découvrir le monde de l’ad-
ministration locale.

La délégation s’est déplacée ensuite au stade
communal pour donner le coup de sifflet d’un tournoi
de football. Deux conférences sur le thème «Le rôle
de la municipalité pour la consolidation d'une démo-
cratie participative» ont été présentées au public par
des universitaires au lycée Bekkouche-Derradji. Des
expositions culturelles étaient également au pro-
gramme.  

Dans un jeu de rôle, des élèves d'une école pri-
maire ont reproduit les différents acteurs d’une
Assemblée populaire communale. Avant de clôturer
ce rendez-vous, des prix honorifiques ont été des-
cernés aux participants, comme ont été aussi hono-
rés  des retraités de la mairie.

Moussa Chtatha
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES COMMUNES

AÏN-TÉMOUCHENT

«Compter sur ses propres ressources»

DHALAÂ

2 personnes 
arrêtées pour
cambriolage
de domiciles

Deux jeunes présumés auteurs de vols de
domiciles par effraction et avec violence ont été
arrêtés par les éléments de la Sûreté de Dhalaâ,
située à l’extrême sud-est du chef-lieu de wilaya
de Oum-El-Bouaghi .

Les faits remontent au 16 janvier, quand la
victime, un citoyen de cette localité, se présente
à la Sûreté pour porter plainte contre deux
jeunes encagoulés qui se sont introduits dans
son domicile et l'ont agressée à l'arme blanche
puis se sont emparés d'une somme d'argent, de
bijoux et deux téléphones portables avant de
prendre la fuite. Grâce au signalement donné par
la victime, les éléments de la police ont réussi en
un laps de temps très court à identifier et arrêter
les auteurs.

Dans la même journée, ils  ont été présentés
devant le parquet qui les a écroués au motif de
constitution de bande de malfaiteurs, vols de
domiciles et agressions à l'arme blanche.

M. C.

Il a été question de la gestion des acti-
vités des collectivités locales, ainsi que le
rôle et les prérogatives des élus locaux. 

Dans le même contexte, un large aper-
çu sur le développement et la modernisa-
tion de l’administration communale dans la

rapidité de l’édition des pièces d’état civil,
à travers la décentralisation des différents
services de l’état civil (CNI et passeports
biométriques) de même que la décentrali-
sation de l’état civil à travers les quartiers.
Plusieurs acquis qui ont permis de lutter

contre la bureaucratie et au citoyen de par-
ticiper aux débats et délibérations concer-
nant la gestion des affaires locales de la
collectivité. Dans le même sillage, le wali
a, à l’occasion, posé la première pierre
pour la réalisation d’un nouveau siège
pour l’APW (Assemblée de wilaya de
Naâma) ; une nouvelle infrastructure pour
une enveloppe d’un peu plus de 50 mil-
lions de DA, a-t-on appris.

B. Henine

A l’effet de commémorer la promulgation de l’ordonnance n°67-
24 du 18 janvier 1967,  portant sur le premier code communal de
l’Algérie indépendante, le premier responsable de l’exécutif a pré-
sidé une cérémonie au siège de la commune de Naâma.  

La cérémonie à laquelle ont
assisté, outre le wali et les direc-
teurs d’exécutif, les 45 P/APC de
la wilaya et plusieurs représen-
tants de la société civile et du
monde associatif, s’est déroulée
au niveau de la salle de confé-
rences de l’INSFP Hafidh-
Sanhadri de Bouira. 

Ainsi, lors de cette journée qui
a  vu la wilaya rendre un vibrant

hommage à un ex-SG de la com-
mune de Bouira, décédé en
2017, en l’occurrence, Messaoudi
Ramdane, le prix du village le
plus propre, lancé depuis le mois
de mars dernier, est revenu au
village Ath Hamdoune dans la
commune d’Aghbalou, daïra de
M’chédallah, avec une enveloppe
de 500 millions de centimes, et le
deuxième d’une valeur de 300

millions de centimes est revenu à
un autre village de la même
daïra,  Toghza dans la commune
de Chorfa. 

Quant aux prix de meilleurs
quartiers, le premier est revenu à
un quartier du chef-lieu de la
commune de Djebbahia d’une
valeur de 200 millions de cen-
times, et le deuxième prix d’une
même valeur au quartier 80 loge-
ments de la ville de Bouira. 

Un quartier dont l’association
portant son nom, s’est ingéniée
pendant plusieurs années à créer
un meilleur cadre de vie dans et

autour du quartier avec comme
cerise sur le gâteau, la récupéra-
tion d’une poche vide, une parcel-
le aménagée en espace de ver-
dure où l'on peut y trouver
différentes plantes aromatiques et
une multitude de rosiers et
d’arbres d’ornementation. 

En somme, une très bonne
initiative qui tend à devenir une
culture dans la wilaya de Bouira
et qui crée de plus en plus un
esprit d'émulation entre les diffé-
rents communes et villages pour
un meilleur cadre de vie citoyen. 

Y. Y.

BOUIRA

Le village Ath Hamdoune, le plus propre de la wilaya 

Un produit arrivé à maturité il y a de cela
plusieurs semaines et qui est resté sous
terre en attendant des jours meilleurs. Mais
cette attente semble s'éterniser et le temps
travaille contre eux puisque, à présent, le
moment est à la préparation des sols pour
une nouvelle campagne de saison de plan-
tation. 

D’après le président des producteurs de
pomme de terre de la wilaya de Bouira,
Messaoud Boudhane, «cette action extrême
a été entreprise dans la matinée comme
action de désespoir mais fort heureuse-
ment, celle-ci n'a duré que quelques
minutes puisque, immédiatement après, le

directeur des services agricoles ainsi que
les gendarmes se sont déplacés sur place
et ont contacté les responsables au niveau
central pour leur faire part de notre détres-
se». « Ces derniers ont promis de prendre
en charge le problème dès demain
(aujourd’hui dimanche, ndlr)» dira-t-il. 

Pour rappel, i l  y a de cela deux
semaines, une alerte a été donnée par les
producteurs de pomme de terre de la wilaya
de Bouira sur la mévente de leur produit et
surtout sur les prix qui leur sont proposés
sur place par les spéculateurs. Des prix qui
oscillent entre 15 et 17 dinars le kilogramme
et qui ne couvrent même pas les frais enga-

gés. Moins d’une semaine après, des res-
ponsables au niveau central, dont le direc-
teur de régulation et de commercialisation
des légumes et fruits, sont venus et se sont
entretenus avec les producteurs de  pomme
de terre de Bouira et des décisions dont
celle consistant en l’achat d’une grande
quantité de pomme de terre de la wilaya de
Bouira dans le cadre du Syrpalac, ont été
prises. 

« Malheureusement, toutes ces pro-
messes sont restées lettre morte et
aujourd’hui, nous assistons impuissants à la
dégradation de notre production », dira en
substance Messaoud Boudhane. 

Aussi, avec le déplacement du directeur
des services agricoles et les engagements
pris par téléphone par des responsables au
niveau central, le président de l’association
des producteurs de pomme de terre de la
wilaya, nous dit s'attendre à une prise en
charge sérieuse et effective de leur problè-
me dès aujourd’hui dimanche. 

Y. Y.

C’est hier et à l’occasion de la Journée natio-
nale de la commune, que les résultats du
concours du village et du quartier, les plus
propres de la wilaya, ont été connus. 

Les producteurs de pomme de terre ferment
la RN5 et l’autoroute

Plusieurs producteurs de pomme de terre de la région d’El Esnam, à
10 kilomètres au sud-est de Bouira, se sont rassemblés hier matin
dans deux points : à côté de la ferme Boucheraine sur la RN5 et sur
l’autoroute Est-Ouest, non loin des lieux, en y jetant sur place leur
marchandise à même le sol pour manifester leur colère contre le retard
mis dans le lancement du plan Syrpalac, sensé atténuer un tant soit
peu leur détresse face à une mévente caractérisée de leur produit. 
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A titre de rappel : le premier accident
s'est produit sur l'autoroute Est-Ouest
dans la zone de Hammam el Bibane qui a
entraîné la mort de 2 personnes et 7 bles-
sés, le second a eu lieu dans la localité
de Aïn Tagrout dont le bilan est de 2
décès et 22 blessés. 

Cette situation dramatique a interpellé
les autorités locales à se réunir avec les
cadres du ministère concerné en vue de
trouver des solutions à cette hécatombe.
Les causes premières des accidents du

mois de janvier sont le brouillard ainsi
que le verglas, s'ensuit l'absence de ges-
tion des voies à grande circulation
comme enduire de sel les parties cou-
vertes par le verglas. L'absence de signa-
lisation lumineuse est aussi une source
majeure de ce fléau. 

Le facteur humain est aussi à déplo-
rer, quand on sait que beaucoup de
conducteurs, notamment ceux des poids
lourds, n’ont aucun respect pour le code
de la route. L'état des routes est aussi un
problème crucial. Pour y remédier les

pouvoirs publics ont dégagé une envelop-
pe de 4 000 milliards de centimes pour la
restauration d'un réseau routier de
130 000 km : soit 30 000 km des routes
au niveau des chefs-lieux des wilayas,
30 000 km pour les routes nationales,
70 000 km pour les rues et les routes
communales, et enfin 92 km pour l’auto-
route Est-Ouest.

Rappelons que les accidents de la
route ont un coût important sur le budget
de la santé publique. En effet, un acci-
denté de la route polytraumatisé coûterait

2 millions de dinars au Trésor public,
s'ajoute à cela sa prise en charge exter-
ne, comme les soins, les indemnités jour-
nalières que paierait la Cnas, etc. Pour
100 polytraumatisés, la trésorerie de la
santé dépenserait pas moins de 200 mil-
lions de centiments, soit 66% du budget
alloué au médicament. 

Dans les jours à venir, le ministère des
Transports et des Travaux publics comp-
te lancer une campagne de sensibilisa-
tion à l’endroit des usagers de la route.

Layachi Salah Eddine

NUMÉRISATION DES FICHIERS DES AGRICULTEURS D’ORAN

L’opération atteint 80%

Le ministre des Transports et
des Travaux publics a dépêché
une commission, samedi 18 jan-
vier, composée de plusieurs
cadres, et qui s'est réunie au
siège de la wilaya de Bordj-Bou-
Arréridj, en présence des autori-
tés locales, et ce, suite à la série
d'accidents qui a eu lieu au cou-
rant du mois de janvier 2020.

AÏN BEÏDA
Saisie de viande

impropre 
à la consommation

Dans le cadre de la protection du
consommateur, les services de la poli-
ce de l'hygiène et la direction du com-
merce ont opéré une descente le 14
janvier au marché hebdomadaire pour
contrôler la qualité de la viande rouge
et de poulet. 

En effet, après vérification 60 kg de
produit avarié ont été saisis. 

Les deux mis en cause, âgés de 33
ans et 41 ans, ont été arrêtés et pré-
sentés devant le parquet et la mar-
chandise a été détruite.

M. C.

BOUFARIK (BLIDA)
2 frères meurent
dans un accident

de la route
Deux frères, âgés de 28 et 29 ans,

sont décédés dans un accident de la
circulation survenu dans l'après-midi
de vendredi dernier sur l'autoroute
Est-Ouest à proximité de Boufarik, à
16 kilomètres au nord de Blida. 

Les deux victimes étaient à bord
d'une moto de type scooter lors-
qu'elles ont été percutées par un véhi-
cule léger. 

Alors que l'un des frères est  mort
sur le coup, l'autre, évacué en urgen-
ce par les éléments de la Protection
civile, rendra l’âme à l'hôpital des
suites de ses blessures.

M. B.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE À BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ

L’hécatombe continue

FISSURATION DANS DES BÂTIMENTS À EL-HAMMAR (AÏN-SEFRA)

Une commission ministérielle sur les lieux

Sur les 1 600 agriculteurs
inscrits au niveau de la
Chambre d’agriculture, ce
sont 1 450 adhérents, des
professionnels spécialisés

dans les grandes récoltes
qui sont à présent enregis-
trés dans le fichier numé-
rique. Soit 80% de la numéri-
sation ont été réalisés. Une

opération qui aspire à faire
connaître les agriculteurs,
les espaces agricoles occu-
pés, le rendement attendu et
les attentes pour les saisons
prochaines.

Avoir un fichier numérisé
de l’agriculteur permet, esti-
ment les professionnels du
secteur, d’avoir une prévi-
sion lointaine s’étalant sur 5
ans et déceler les besoins de

l’agriculteur et ses rende-
ments. Chaque année, le fel-
lah devra effectuer une mise
à jour de sa carte. Pour infor-
mation, ce programme repo-
se sur trois grands projets :
la mise à niveau de l’infra-
structure centrale, le déve-
loppement du système d’in-
formation et la mise à niveau
de l’infrastructure du réseau.

A. B.

Ainsi, le jet d’eau situé au niveau du
centre-ville de Relizane, en face du
siège de la mairie, se trouve dans un
état lamentable n’offrant que désolation
en raison de l’absence de civisme des

uns et du laisser- faire et laisser-aller
des autres. 

Il a fallu, d’ailleurs, la mobilisation
d’une équipe communale de l’assainis-
sement pour faire dégager un tas de

déchets (sachets, canettes, couches
pour enfants et adultes, sous-vête-
ments, etc.) qui obstruaient les canali-
sations du jet d’eau en question. 

Sans parler des odeurs nauséa-
bondes qui se dégagent des eaux stag-
nantes depuis l’été dernier. 

Ces lieux qui méritent d’être proté-
gés par tous, sont devenus le refuge de
SDF et autres.

A. Rahmane

Les membres de la  commission qui
se sont rendus sur les lieux ce samedi
18 janvier, après ceux du CTC de
Tlemcen dépêchés peu avant, ont

constaté la catastrophe. Ils devront ainsi
déterminer les responsabilités et les
carences de chacun des responsables
(OPGI, entreprise de réalisation, bureau

d’études du suivi, CTC, etc.). Des murs
fissurés, des malfaçons au niveau des
conduites des poses des canalisations
sanitaires, du carrelage et faïence, de
l’électricité, et bien d’autres défauts et
pas des moindres. 

Somme toute, des habitations mena-
cées d’effondrement, dénoncent, outrés,

les habitants. Notons que ces loge-
ments construits ont été attribués au
mois de mars 2019, mais devant cet
état de fait, beaucoup d’entre  eux, nous
dit-on, ont quitté le bâtiment pour aller
se réfugier ailleurs pour éviter de voir
leurs demeures leur tomber sur la tête.

B. H.

Une commission d’enquête ministérielle a été dépêchée par la tutelle
à la cité El-Hammar de Aïn-Séfra, et ce, à l’effet de faire la lumière sur les
graves fissures constatées dans la réalisation des logements.

Lancé en 2019 et pour une durée de 3 ans, le pro-
gramme de numérisation du secteur de l’agriculture,
du développement rural et de la pêche est considéré
comme une priorité par le ministère de tutelle puis-
qu’il permettra une meilleure visibilité et une projec-
tion adaptée des secteurs concernés.

RELIZANE

Le jet d’eau mérite un meilleur sort
L’incivisme a la peau dure et nuit à la population relizanaise. Mais

ce sont les ouvriers de la commune de Relizane qui souffrent le plus
et qui sont, quotidiennement, contraints de débarrasser les saletés.
Même le centre-ville, la plus importante place publique, la placette,
n’a pas échappé à la règle. 
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«Si vous n’avez pas de straté-
gie, c’est que vous faites partie
de la stratégie de quelqu’un
d’autre.»

(Alvin Toffler, écrivain, 
journaliste, sociologue et 

futurologue américain)

Depuis le début du XXIe siècle, le
Sahel, jadis terre de paix, s’est transfor-
mé progressivement en une région où la
violence terroriste est devenue récurren-
te et de plus en plus spectaculaire. Il ne
se passe désormais pas un mois, voire
une semaine sans que de nouvelles vic-
times viennent alourdir une liste déjà bien
longue. Rien que pour 2018, les attaques
de djihadistes se prévalant de la mouvan-
ce islamiste-salafiste se sont élevées à
465, surtout au Burkina Faso, au Mali et
au Niger. Le Nigeria, le Cameroun… en

sont aussi les cibles. En ce début de l’an-
née 2020, le Niger a encore été endeuillé
par une attaque terroriste qui a coûté la
vie à 89 militaires (Chinegodar). 
Aux difficultés politiques, socioécono-

miques et climatiques inhérentes à la
région, s’est donc greffé le phénomène
terroriste devenu principale source de
préoccupation tant pour les populations
que les autorités nationales, les pays voi-
sins, les organisations internationales et
certains pays non africains agissant dans
la région. Aujourd’hui, «la vulnérabilité et
l’insécurité dans les États subsahariens
(et la Libye) accélèrent les défaillances
d’un espace sous-administré et sous-
sécurisé ». Le Sahel « est devenu une
nouvelle arène où se confrontent des
puissances aux visées hégémoniques
divergentes ». Et pourtant, face à la
myriade d’organisations djihadistes
armées, opèrent plusieurs forces armées
du Sahel, françaises, américaines et onu-
siennes fortement équipées, sans oublier
les groupes d’autodéfense qui aident les
forces régulières dans une région des
plus démunies au monde.
Dans ce contexte, les forces fran-

çaises sont les plus importantes. Fortes
de 4 500 hommes, elles interviennent
dans le cadre de l’opération Barkhane ini-
tiée en juillet-août 2014, en remplace-
ment de l’opération Serval lancée le 11
janvier 2013 pour secourir l’Etat malien
en déliquescence et en proie à une offen-
sive terroriste d’envergure qui menaçait
Bamako. Barkhane couvre l’ensemble
des 5 pays qui forment le groupe dit G5
S, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger et le Tchad. Créé à
l’initiative de la France, en février 2014, le
G5S est « un cadre institutionnel de coor-
dination et de suivi de la coopération
régionale en matière de politique de
développement et de sécurité ». Outre
ses forces armées conventionnelles, la
France y déploie un nombre inconnu
d’éléments des forces spéciales. Afin
d’assurer la coordination de l’action et la
mutualisation des moyens de lutte contre

le terrorisme, les chefs d’Etat des pays du
G5S ont créé, en juillet 2017, une force
conjointe transfrontalière, la FC-G55. 
Néanmoins, sur le terrain, la force de

frappe djihadiste semble désarçonner
autant les forces militaires locales
qu’étrangères notamment françaises qui
ont perdu 44 éléments depuis 2013 dont
13 soldats dans un crash d’hélicoptères
au Mali, le 25 novembre, « attaque
»revendiquée par l’EI.
En même temps que les forces fran-

çaises, les USA déploient au Sahel,
notamment au Niger, des forces spé-
ciales et du matériel sophistiqué de sur-
veillance de terrain et d’écoute dans une
proportion tenue secrète. Ces forces qui
mènent une véritable «guerre de
l’ombre» contre les groupes djihadistes
ont perdu 4 éléments tombés dans une
embuscade au Niger, le 4 octobre 2017.
Une base aérienne a été installée près

d’Agadez pour servir de centre de lance-
ment de drones dans le Sahel comme
ailleurs dans la région nord-africaine,
notamment en Libye et, semble-il, en
Tunisie. Malgré l’ampleur des défis terro-
ristes tant au Sahel qu’en Libye, les Amé-
ricains, contrairement aux Français, ne
montrent pas de disposition pour une
importante présence armée dans la
région, comme le rappelle le général Ste-
phen Townsend, commandant des
Forces américaines en Afrique (Africom)
lors d’une visite effectuée dans la région
en février 2019. Parlant du Niger, il a
déclaré que certes, « les Etats-Unis sont
présents dans le pays, mais je ne crois
pas qu’il faille s’attendre à une présence
militaire ou des troupes de combat sur le
terrain comme c’est le cas avec certaines
troupes françaises ». Evoquant le Burki-
na Faso, il a souligné avec réalisme que
« les forces extérieures ou les parte-
naires peuvent soutenir le pays. Mais la
solution doit venir des forces de défense
et de sécurité du Burkina Faso ». 
Néanmoins, selon le New York Times,

« les Etats-Unis pourraient bientôt réduire
considérablement le nombre de leurs sol-
dats présents en Afrique de l'Ouest, voire
tous les retirer. Le Pentagone voudrait
réorienter son dispositif vers la Chine et
la Russie ». Les analystes estiment qu’
«un retrait américain d'Afrique de l'Ouest
constituerait un coup dur pour les forces
françaises qui combattent des groupes
djihadistes »au Sahel. D’autant que la
participation américaine « en matière
notamment de renseignement et de logis-
tique, coûte environ 45 millions de dollars
au Pentagone ». Un tel retrait irait avec la
vision du Président Trump s’agissant des
deniers publics US.
Pour sa part, l’Union africaine s’était

impliquée tôt dans le processus de sau-
vetage de l’Etat malien en mettant en
place une force militaire dirigée par la
Cedeao, appelée Mission internationale
de soutien au Mali ou Misma pour un
mandat d’un an. Le 1er juillet 2013, son
mandat arriva à échéance et le relais a

été pris par la Minusma ou Mission multi-
dimensionnelle des Nations-Unies pour
la stabilisation au Mali. 
La Minusma composée de Casques

bleus est une force de maintien de la paix
créée par le Conseil de sécurité, dotée
d’une force de 14.000 hommes dont 35%
sont des pays du G5 S. La résolution
2391 du Conseil autorise la Minusma à «
mettre en place un soutien logistique et
opérationnel au bénéfice des unités de la
FC-G5S opérant dans son périmètre
d’action ». 
Aux forces locales et internationales

concernées directement par la situation
prévalant au Sahel, l’Union européenne
(UE) se concentre essentiellement sur
l’aide au développement. C’est la mission
donnée à l’initiative dite « Alliance Sahel
» lancée le 13 juillet 2017 à Paris sous
l’impulsion de la France et de l’Alle-
magne. Elle compte 12 membres incluant
l’UE, la BAD, le Pnud, la Banque mondia-
le… Ce sont les bailleurs de fonds desti-
nés à près de 600 projets socio-écono-
miques dans la région, pour un montant
de 9 milliards d’euros. Néanmoins, sur le
terrain et sur insistance française,
quelques centaines d’officiers de l’UE
encadrent et entraînent les éléments de
la FC-G5S. Une des préoccupations de
l’UE qui explique son engagement au
Sahel est et demeure la crainte que la
migration clandestine puisse s’accélérer
du fait de la crise sécuritaire, conjuguée à
la misère. Pour pallier cela, l’UE a créé, le
1er mars 2017, le Groupe d’action rapide
– Surveillance et intervention au Sahel ou
GAR-SI-Sahel. Sa mission officielle est
de « permettre un contrôle effectif du ter-
ritoire et d’élargir l’action de l’Etat de droit
à l’ensemble du Sahel ». Traduite en
termes plus simples, cette mission vise à
endiguer l’émigration clandestine du
Sahel vers l’Europe, sans plus. L’alarmis-
me européen n’a pour raison d’être que
dans les propos du chef d’état-major fran-
çais Lecointre qui a déclaré : « Si nous
laissons le chaos s’installer, les Etats
sahéliens vont s’effondrer sur eux-
mêmes, laisser la place à l’Etat isla-

mique. Ce qui provoquera une pression
migratoire sur l’Europe ! ».   
Mais la France ne semble pas se

satisfaire de la contribution actuelle de
l’UE. Aussi, le sommet du G5S « convo-
qué » par Macron à Pau a-t-il examiné la
proposition française de création d’une
unité de forces spéciales européennes «
Sabre» (Takuba en tamasheq) à déployer
au Mali. Devant la réticence des Alle-
mands, il est à parier que ladite proposi-
tion est amenée à traîner en longueur.
Ajoutons, pour « embellir » la galerie

des pays engagés dans l’aventure sahé-
lienne, la participation arabe au finance-
ment du G5 S. Lors du sommet de Paris
en décembre 2017, tenu à l’initiative de la
France en quête de financement à « son
projet » sahélien, l’Arabie Saoudite et les
Emirats arabes unis se sont engagés

successivement à verser 100 millions et
30 millions d’euros. L’engagement ne
s’arrête pas là puisque récemment on a
appris que le Président nigérien a donné
son accord pour l’ouverture, dans son
pays, d’une base militaire des Emirats
arabes unis, « pas loin de l’Algérie ». 
Pour rappel, avant 2012-2013, la

région du Sahel, à l’exception du Nord-
Est du Nigeria et certains endroits où
opérait Boko Haram, n’enregistrait que
rarement des actions de nature terroriste
et de « faible intensité ». Par contre, la
rébellion touareg constituait le principal
défi sécuritaire dans la région auquel
s’ajoutaient, évidemment, la contrebande
de grande envergure y compris le trafic
d’armes, et progressivement, la migration
irrégulière à destination de l’Europe via le
nord de l’Afrique, notamment l’Algérie.
La chute du régime de Kadhafi en

2011, programmée et menée à terme par
l’Occident, notamment l’OTAN, sous le
couvert du Conseil de sécurité, a consti-
tué un élément favorable à la propagation
de la menace terroriste dans l’ensemble
de la région sahélienne. Cette situation a
poussé de nombreux Sahéliens qui

étaient enrôlés dans l’armée de Kadhafi à
retourner avec armes et bagages dans
leurs foyers, accueillis par des chefs
locaux de la rébellion touareg. Le refus
des gouvernements d’engager de
sérieuses négociations avec la rébellion,
jusqu’à l’accord de 2015 qui connaît, lui
aussi, de sérieuses difficultés de mise en
œuvre, a poussé de nombreux rebelles à
rejoindre les premières cellules terro-
ristes présentes soit en tant qu’appen-
dices de plus importants groupes venus
de Libye, d’Algérie ou d’ailleurs, soit en
tant que mouvements locaux déjà consti-
tués. En proie à la guerre civile, la Libye
est devenue «la principale source d’ap-
provisionnement en armes des terro-
ristes» comme le souligne le Président du
Niger dans une interview accordée le 18
décembre à France 24. 

Néanmoins, sur le terrain, la force de frappe djihadiste
semble désarçonner autant les forces militaires locales
qu’étrangères notamment françaises qui ont perdu 44

éléments depuis 2013 dont 13 soldats dans un crash
d’hélicoptères au Mali, le 25 novembre, « attaque

»revendiquée par l’EI.
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Par Mostefa Zeghlache(*) 

Sahel-Algérie : 

Mais la France ne semble pas se satisfaire de la
contribution actuelle de l’UE. Aussi, le sommet du G5S «

convoqué » par Macron à Pau a-t-il examiné la
proposition française de création d’une unité de forces

spéciales européennes « Sabre» (Takuba en tamasheq) à
déployer au Mali. Devant la réticence des Allemands, il
est à parier que ladite proposition est amenée à traîner

en longueur.



Le Soir
d’Algérie Contribution

Epousant la thèse algérienne, il a rap-
pelé que «c’est la communauté interna-
tionale qui a créé le chaos en Libye et ce
qui se passe dans le Sahel est l'une des
conséquences du chaos libyen ».
Parmi les nombreux groupes djiha-

distes armés opérant au Sahel, les plus
importants sont l’Etat islamique au Grand
Sahara, le Front de libération du Macina
et le Groupe pour le salut des musulmans
et de l’Islam qui a fédéré plusieurs autres
groupes pour constituer, depuis mars
2017, « un front contre la FC-G5S et la
présence française au Sahel ». Ce sont
eux qui ont revendiqué les plus impor-
tantes attaques de ces derniers mois. 

La crise sécuritaire qui secoue le
Sahel depuis près de 20 ans a pour
sources, en sus du problème de gouver-
nance politico-administrative, la pauvreté
(40% des habitants vivent sous le seuil
de la pauvreté), les inégalités, la corrup-
tion, les exactions des forces militaires
locales contre les citoyens accusés de
soutenir les terroristes, l’injustice des diri-
geants envers les populations du Nord,
au Mali et au Niger… Dans les contrées
isolées, l’Etat n’est que virtuellement pré-
sent. Il a été remplacé par les structures
des djihadistes qui tiennent un discours «
égalitaire », gèrent souvent les affaires
de la collectivité mieux que l’Etat, et ren-
dent une justice inspirée de la Charia qui
paraît plus équitable pour les popula-
tions. Dans ces contrées, nombre de col-
lectivités rurales et des petites villes,
conscientes de l’incapacité du pouvoir
central à assurer leur sécurité, ont consti-
tué des milices d’auto-défense particuliè-
rement au nord du Mali et au Burkina
Faso, aggravant, par là même, les
risques de tensions interethniques
(nomades du Nord contre sédentaires du
Sud).
D’autres facteurs et non des moindres

ajoutent au climat de « pourrissement »
de la situation sécuritaire au Sahel et
dont on peut citer la méfiance des
autochtones des forces étrangères en
particulier françaises accusées d’ «entre-
tenir l’insécurité » pour justifier leur pré-
sence.
En effet, un ressentiment anti-français

s’est installé au sein des populations qui
voient en les troupes étrangères, notam-
ment françaises, des forces destinées à
défendre les intérêts des puissances
occidentales mais pas ceux des peuples
du Sahel. Ce qui a poussé le Président
français à exprimer son agacement de
l’accusation de néo-colonialiste portée
contre la France. Sa réplique aux diri-
geants du G5S s’identifie à un « chantage
» lorsqu’il déclare le 22 décembre
(OTAN) : « Je vois dans trop de pays
prospérer, sans condamnation politique
claire, des sentiments anti-français. Je ne
peux pas accepter d’envoyer nos soldats
sur le terrain dans les pays où cette
demande n’est pas clairement assumée
.» Il ajoute : « J’attends d’eux qu’ils clari-
fient et formalisent leur demande à
l’égard de la France… » Et pourtant, ces
propos sont nuancés par le site du minis-

tère français des Armées où il est écrit : «
L’Afrique subsaharienne est un espace
stratégique important pour la France, en
raison de notre proximité politique, géo-
graphique et culturelle, de nos intérêts
sur le continent et des crises ouvertes qui
menacent la stabilité .» Voilà qui est plus
clairement énoncé.
Quant à l’attitude de certains diri-

geants sahéliens, le Président Macron ne
devrait pas s’en inquiéter outre mesure.
Le Président du Niger, par exemple, affir-
me que « pour combattre le terrorisme,
nous avons besoin non pas de moins
d’alliés, mais de plus d’alliés !
».D’ailleurs, le sommet du GS5 « convo-

qué » par le Président français à Pau, le
13 janvier 2020, en témoigne. Alors que
la veille, les manifestations anti-fran-
çaises du 10 janvier envahissaient la
place de l’Indépendance à Bamako avec
des slogans hostiles du genre « A bas la
France! France dégage ! et Barkhane doit
partir !... », la presse française soulignait
que « les 5 dirigeants du Sahel ont expri-
mé le souhait de la poursuite de l’engage-
ment militaire de la France au Sahel».
Par ailleurs, les 6 chefs d’Etat ont

convenu de mettre en place «un nouveau
cadre politique, stratégique et opération-
nel baptisé «Coalition pour le Sahel»,
rassemblant le G5 Sahel, la force Bar-
khane et les pays partenaires». 
Enfin et comme pour « donner la

réplique » aux manifestants de Bamako,
Macron annonce, péremptoire : «J'ai
décidé d'engager des capacités de com-
bats supplémentaires. 220 militaires vien-
dront renforcer les troupes de Barkhane
!» 
Ainsi, les participants au sommet de

Pau ont, non seulement éludé la question
fondamentale du rejet de la présence
armée française par les populations
autochtones, mais la suite qui lui a été
donnée par le Président français (220
soldats supplémentaires) s’identifie à un
défi dont pourraient profiter les éléments
les plus extrémistes de la population qui
se sent abandonnée à son sort. De ce
fait, le peu de crédit dont bénéficiait la
présence militaire française au Sahel
s’érode « jusqu’à l’os » et pire, cette pré-
sence « impériale » pourrait donner aux
groupes terroristes davantage de sympa-
thie auprès de certaines franges de la
population sahélienne et inciterait ces
groupes à envisager des représailles en
Occident, notamment en France qui
continue à s’imaginer que le Sahel est sa
« chasse gardée ».
Et ce n’est pas le doigt accusateur de

Macron en direction de Moscou, lorsqu’il
déclare «les discours que j'ai pu entendre
ces dernières semaines sont indignes
(...) parce qu'ils servent d'autres intérêts,
soit ceux des groupements terroristes
(...), soit ceux d'autres puissances étran-
gères qui veulent simplement voir les
Européens plus loin, parce qu'elles ont
leur propre agenda, un agenda de merce-
naires», qui donnera la légitimité qui lui
manque au déploiement militaire français
au Sahel.

Dans les faits, la prolifération des
forces étrangères n’est pas circonscrite à
la seule région du Sahel, mais s’étend à
d’autres pays africains. Qu’on en juge,
brièvement.
Hors Sahel, la présence militaire fran-

çaise se déploie à travers 2 bases, l’une
à Djibouti, la plus importante, avec près
de 1 500 éléments, l’autre en Côte d’Ivoi-
re (900 hommes). Ce à quoi s’ajoutent «
2 pôles opérationnels de coopération à
vocation régionale» l’un au Sénégal (350
hommes) et l’autre au Gabon (350).La
marine française « pré-positionne depuis
1990 une mission permanente ou « Mis-
sion Corymbe » dans le golfe de Guinée
avec pour mission de lutter contre la pira-
terie.
De leur côté, les Etats-Unis disposent

d’une base dans le camp Lemonnier, une
ancienne base française, proche de l’aé-
roport de Djibouti. Elle abrite 4 000 sol-
dats et personnel civil. Elle est dotée
d’une impressionnante infrastructure des-
tinée à accueillir des avions gros porteurs
et sert de point de lancement de drones
militaires vers la Corne de l’Afrique et la
péninsule Arabique. D’autres bases de
moindre envergure sont disséminées à
travers le continent, comme au Niger.
Mais depuis le début de ce siècle, la

question des bases militaires étrangères
en Afrique a pris un nouveau tournant
lorsqu’en 2017, la Chine a inauguré sa
première base à Djibouti. Cette présence
chinoise inquiète les Américains qui en
ont fait part aux autorités djiboutiennes.
D’autres bases militaires ont été instal-
lées par l’Inde (Madagascar), le Japon
(Djibouti) et Turquie (Somalie).
Moscou aussi ne veut pas rester en

marge de ce processus. Au lieu de bases
militaires, les Russes misent sur le ren-
forcement des relations de défense et le
commerce des armes notamment avec
les anciens « alliés » de l’ex-URSS,
comme l’Algérie, l’Angola ou le Mozam-
bique ou même le Mali. Mais pas seule-
ment. 

Le déploiement de « conseillers » mili-
taires en Centrafrique a suscité le cour-
roux de Paris et la présence à l’est de la
Libye de « mercenaires » ou sociétés de
sécurité russes, réputées proches du
Kremlin, inquiète plus d’un, notamment le
gouvernement d’Union nationale à Tripo-
li.
C’est sur ce terrain politiquement et

socialement « piégé » que viennent se
greffer artificiellement les « solutions
clés-en-main »basées sur le « tout sécu-
ritaire », mises en œuvre par les pays
occidentaux et qui ont prouvé leur ineffi-
cacité. Le salut réside avant tout dans le
dialogue intra-sahélien pour aboutir à une
stratégie de sortie de crise, avec l’assis-
tance de la communauté internationale. Il
s’agit de créer les conditions politiques et
sociales (contrat social) favorables à ce
dialogue inclusif pour faire taire les
armes, restaurer progressivement l’auto-
rité et la crédibilité de l’Etat, relancer
l’économie et réaliser la réconciliation
nationale. Développement et sécurité
allant de pair. Pourtant, le statu quo ne

semble pas inquiéter outre mesure les
responsables politiques sahéliens et ce,
en dépit d’une situation sécuritaire plus
que préoccupante où, outre le climat de
terreur qui règne dans la majeure partie
de la région avec un bilan élevé de vic-
times civiles et militaires dû aux frappes
terroristes et aux conflits intercommunau-
taires, l’économie n’est remise à flots que
grâce à l’aide internationale. Dans un
récent rapport intitulé « Sahel : lutter
contre les inégalités pour répondre aux
défis du développement et de la sécurité
», Oxfam parle d’«urgence humanitaire».
La dégradation de la situation sécuritaire
érode les modestes budgets de ces Etats
qui, pour maintenir les dépenses de
défense à un niveau essentiel, grignotent
sur les dépenses sociales. Au Niger, par
exemple, le budget consacré à la défense
a connu une progression de +29%, alors
que celui de l’éducation a baissé de -
13%, sur la période 2016-2019 ! Tandis
que l’aide au développement, elle, s’iden-
tifie souvent à de la charité destinée plus
« à engraisser les responsables qu’à
assister les citoyens à créer les condi-
tions d’un développement endogène et
pérenne ».
Dans ce contexte, le dialogue s’impo-

se comme la voie la mieux indiquée pour
établir la paix et se consacrer à la recons-
truction du pays. Comme le souligne une
étude effectuée par des chercheurs de
l’International Crisis Group intitulée «
Speaking with the bad guys : towards dia-
logue with Central Mali’s jihadists » (par-
ler aux méchants : vers un dialogue avec
les djihadistes du Centre du Mali). C’est,
en tout cas, la vision de l’Algérie prônée
depuis les premiers troubles communau-
taires des années soixante et concrétisée
à travers son engagement constant
envers les peuples du Sahel.
Apparemment non satisfaits de l’assis-

tance d’Alger, certains dirigeants du
Sahel joignent leurs voix à celles de leurs
alliés occidentaux notamment français
pour tenter d’impliquer militairement

notre pays dans un conflit complexe de
nature et rendu plus complexe encore par
l’ingérence étrangère.
Pour rappel, au moment même où le

pays était en proie à l’offensive intégriste
qui a été à l’origine de la décennie noire,
l’Algérie avait parrainé le processus de
négociation entre la rébellion et le pouvoir
central au Mali. 
Les efforts de la diplomatie algérienne

avaient donné de sérieux résultats dont
les plus saillants sont l’accord de Taman-
rasset de 1991, le Pacte national de
1992, l’accord d’Alger de 2006 et enfin
celui signé les 15 et 20 juin 2015 à Bama-
ko dans le cadre du processus de paix
d’Alger et dont l’Algérie pilote le comité
de suivi.
S’agissant des structures opération-

nelles de lutte antiterroriste, il y a lieu de
rappeler que c’est à l’initiative de l’Algérie
qu’a été créé, en avril 2010 à Tamanras-
set, le Comité d’état-major opérationnel
conjoint (Cemoc).

C’est sur ce terrain politiquement et socialement «
piégé » que viennent se greffer artificiellement les «

solutions clés-en-main »basées sur le «tout sécuritaire»,
mises en œuvre par les pays occidentaux et qui ont

prouvé leur inefficacité. 
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Ces dirigeants occidentaux souhaitent désengager leurs
troupes du Sahel au profit d’une armée aguerrie dans
la lutte antiterroriste comme l’ANP algérienne. Sauf

qu’à Alger, on ne l’entend pas de cette oreille. 



Certains cercles au sein du G5 S esti-
ment que le Cemoc n’a pas fonctionné et
en font le reproche à l’Algérie. Ils rappel-
lent à cet effet qu’en janvier 2012, lorsque
le Mali était en proie à une déferlante ter-
roriste qui menaçait jusqu’à la capitale
Bamako, l’armée algérienne n’était pas
intervenue laissant le champ libre à l’in-
tervention française. Ils en veulent enco-
re à l’Algérie de n’avoir pas « fait fonc-
tionner » le Centre commun de partage
du renseignement annoncé lors de la
création du Cemoc. Ils parlent de «
déception, voire de frustration du grand
frère algérien ».
Parler en ces termes de l’engagement

algérien au Sahel, c’est faire preuve de
manque volontaire d’objectivité. Car en
sus du soutien diplomatique dont ont
bénéficié les Etats du Sahel, notamment
lors de pourparlers de paix et de l’aide
humanitaire évaluée à 100 millions de
dollars sur 7 ans par l’ex-Premier ministre
A. Ouyahia lors du sommet UA /UE en
2017, l’Algérie a et continue à fournir de
l’aide militaire matérielle et d’information
sécuritaire aux responsables sahéliens.
Mais cette aide est autant discrète que
conséquente comme le rappelait, à la
même occasion, l’ex-MAE algérien, A.
Messahel : « Nous formons des troupes
d’élite au Mali, au Niger et dans d’autres
pays de la région. Il s’agit de troupes spé-
ciales formées à la lutte antiterroriste en
milieu saharien .» 
Certes, les pays sahéliens souhaitent

une implication physique des troupes
algériennes prétextant que leurs armées
ont besoin d’être soutenues dans leur
effort de guerre. Mais, considérant la
panoplie d’armées étrangères, en parti-
culier françaises, déjà présentes dans la
région, cette demande paraît répondre
plutôt à une préoccupation des dirigeants
occidentaux dont les armées sont
embourbées dans un conflit où l’issue
militaire prouve, chaque jour davantage,
son inefficacité. Ces dirigeants occiden-
taux souhaitent désengager leurs troupes

du Sahel au profit d’une armée aguerrie
dans la lutte antiterroriste comme l’ANP
algérienne. Sauf qu’à Alger, on ne l’en-
tend pas de cette oreille. 
La question de la participation de

l’ANP à des opérations militaires en
dehors des frontières nationales n’est
pas née avec la problématique sécuritai-
re au Sahel. A l’exception des guerres
israélo-arabes de 1967 et 1973, aucun
soldat algérien n’a jamais combattu hors
du pays. Contrairement à ce que croient
certains, cette « interdiction volontaire »
ne relève pas d’une disposition constitu-
tionnelle mais plutôt d’une pratique éri-
gée, au fil du temps, en doctrine. Pour
l’ex-MAE. « Les enfants de l’Algérie
défendent leur pays. Notre armée a une
vocation de défense nationale…C’est
historique, c’est culturel… », avait-il
déclaré à Addis Abeba en janvier 2018.
Par contre, l’Algérie a accepté de faire
partie du Processus de Nouakchott créé
par l’Union africaine dans la capitale
mauritanienne le 17 mars 2013. Chargé
d’«articuler l’action africaine dans les

domaines de la sécurité, de la gouver-
nance et du développement des pays du
Sahel », toujours en berne. 
Par contre, s’agissant de l’idée d’inté-

grer notre pays au G5S, elle n’était sim-
plement pas réalisable et ce, pour plu-
sieurs raisons. D’abord l’Algérie refuse le
leadership « importé » des puissances
extra-africaines sur ses troupes. Ensuite,
la création du G5S est venue « miner » le
processus naissant du Cemoc. Et enfin,
les dirigeants algériens n’envisagent pas
que notre armée serve de chair à canon
à des stratégies conçues et réalisées par
des officines étrangères. 

Mais, est-ce un hasard si le Cemoc et
le Processus de Nouakchott sont à l’ «
abandon » ? Cette situation n’est pas for-
tuite mais relève comme d’une volonté
occidentale de saper toute initiative
exclusivement africaine. Volonté à laquel-
le il s’avère que certains dirigeants du
Sahel adhèrent en endossant la stratégie
du « tout sécuritaire » aux dépens d’une
approche globale intégrant les perspec-
tives d’un réel développement socio-éco-
nomique allié à une volonté politique de
dialogue avec les éléments les plus
réceptifs de la mouvance djihadiste. 
Les dirigeants sahéliens auraient tout

à gagner à compter d’abord sur eux-
mêmes, c'est-à-dire leurs peuples pour
faire face à l’hydre terroriste, comme le fit
l’Algérie. Une disposition qui semble tar-
der à s’ancrer dans les esprits. C’est ainsi
que lors du 2e Forum sur la paix tenu à
Paris du 11 au 13 novembre 2019, on a
entendu un chef d’Etat du Sahel déclarer
« nous sommes esseulés. On nous écou-
te avec un petit sourire entendu, mais à
l’arrivée, il n’y a pas grand-chose ! ». De

même, lors de la 6ème édition du Forum
de Dakar le 18 novembre, certains ont
tenté d’éluder la réalité, en pointant du
doigt l’Algérie et la Libye comme étant la
« source d’émanation » du terrorisme au
Sahel. Ils font mine d’ignorer la rapide
«indigénation » des groupes terroristes
dont les éléments, y compris les leaders,
sont d’authentiques natifs du Sahel. Sans
oublier les milices communautaires
locales et leurs effets sur la dégradation
de la situation sécuritaire. La présente
réalité est attestée par une étude de l’Ifri
sur le djihadisme au Sahel où l’auteur
écrit que « loin de représenter un mouve-

ment uniforme d’essence religieuse, le
djihad sahélien résulte de l’agglomération
de foyers insurrectionnels locaux
construits sur des fractures sociales, poli-
tiques ou économiques - parfois très
anciennes qui ont sédimenté ». Le djiha-
disme n’est donc pas forcément un « pro-
duit d’importation ».
Compter sur soi. Les propos de l’ex-

MAE algérien méritent le rappel lorsqu’il
déclarait, en marge du sommet de
l’UA/UE que « l’Algérie a compté sur ses
propres forces pour s’en sortir. Compter
sur soi est un facteur extrêmement impor-
tant. On ne peut pas faire face au terroris-
me, s’il n’y a pas de véritable mobilisation
à l’interne ». 
Résoudre la problématique terroriste

au Sahel, c’est d’abord mettre en applica-
tion l’accord de paix et de réconciliation
de 2015 issu du processus d’Alger, signé
à Bamako. Le Conseil de sécurité a déjà
sonné l’alarme à ce sujet en 2018 et a été
poussé à sanctionner certains respon-
sables locaux jugés hostiles à l’accord.
La dégradation de la situation sécuri-

taire au Sahel comme en Libye, l’implan-
tation de bases militaires et le déploie-
ment de forces étrangères à la frontière
méridionale du pays concernent et
inquiètent au plus haut point l’Algérie qui
n’a jamais renié sa solidarité avec les
pays voisins du Sahel. Aussi et si une ini-
tiative africaine et/ou onusienne venait à
être prise pour régler politiquement la
crise actuelle au Sahel, les partenaires
sahéliens trouveraient, certainement et
comme toujours, une disponibilité entière
et agissante de notre pays. Pour peu que
la décision soit endogène, africaine et
soutenue par la communauté internatio-
nale dont et y compris la France. Autre-
ment, il y a lieu de craindre que le terro-
risme au Sahel soit parti pour durer et
que tant que les dirigeants du G5S n’ont
pas de stratégie commune de lutte anti-
terroriste et de développement, ils feront
toujours partie de… la stratégie de «quel-
qu’un d’autre» !  

M. Z.
(*) Ancien diplomate.
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Les propos de l’ex-MAE algérien méritent le rappel
lorsqu’il déclarait, en marge du sommet de l’UA/UE que
« l’Algérie a compté sur ses propres forces pour s’en
sortir. Compter sur soi est un facteur extrêmement

important. On ne peut pas faire face au terrorisme, s’il
n’y a pas de véritable mobilisation à l’interne ». 
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SIÈGE DE LA FONDATION
AHMED ET RABAH-ASSELAH
(BD ZIROUT- YOUCEF,
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 18 février : Exposition
collective d’arts plastiques «Un
rêve… trois regards», avec
l’architecte Chafa Ouzani
(Béjaïa), les artistes plasticiens
Djamel Talbi (Tizi-Ouzou) et
Mourad Abdelaoui (Aïn Beïda). 
GALERIE IFRU DESIGN (139,

BOULEVARD KRIM-
BELKACEM, TÉLEMLY, ALGER) 
Jusqu’au 31 janvier :
Exposition «Hommages» de
l’artiste Abdelhalim Boukhalfa.
THÉÂTRE RÉGIONAL
ABDELKADER-ALLOULA
D’ORAN 
Mercredi 29 janvier à 18h30 :
Concert de rock flamenco avec
l’artiste espagnol Nestor.
SALLE IBN ZEYDOUN 
DE RIADH- EL-FETH 
(EL-MADANIA, ALGER) 

Jeudi 30 janvier à 19h :
Concert de rock flamenco avec
l’artiste espagnol Nestor.
Jeudi 6 février à 19h : Wesh
Prod annonce le concert de
IcoWesh & Klam.
GALERIE D'ARTS ASSELAH-
HOCINE (39, RUE
ASSELAH-HOCINE, ALGER) 
Jusqu’au 31 janvier :
Exposition de peinture de
l'artiste Karima Hamoud. 
CENTRE CULTUREL
MUSTAPHA-KATEB : (5, RUE

DIDOUCHE-MOURAD, ALGER-
CENTRE) 
Jusqu’au 24 janvier :
Exposition collective d'artisanat
spécial Yennayer 2970. 
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER)
Du 20 au 24 janvier à partir de
19h : Spectacle La Belle au bois
dormant par le Ballet de Saint-
Petersbourg (Russie). Prix des
billets : 2 000 DA/3 000 DA), en
vente depuis mardi 14 janvier au
guichet de l'Opéra, de 10h à 17h.

SALLE EL-FIKR WA AL ADEB
(BISKRA) 
Mercredi 22 et jeudi 23 janvier :
Sous le patronage de Mme la
ministre de la Culture, l’Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) organise, en
collaboration avec la Direction
de la culture de la wilaya de
Biskra et l’Association nationale
de la littérature populaire, un
séminaire national sur «L’impact
de la poésie populaire sur
l’écriture de l’histoire».

RO M A N  C H A R I ’ E  E R R A B  D E  A B D E L K R I M  C H E K RO U C H E

Alger-Paris en continuel aller-retour 

Les gens, apparemment, sont passion-
nés, à la folie, de politique. Impossible d’y
échapper ! Même si tu restes silencieux,
ils vont tout faire pour t’attirer dans leurs
commérages masculins par des regards et
des questions du genre «n’est-ce pas ?».

Leurs «débats» politiques ne dépas-
sent pas le niveau du nombril, comme on
dit. Point d’idées, de programmes,
d’idéologie ou de projet de société. C’est
un vrai étalage de «révélations» invéri-
fiables, puisées dans le cloaque des
réseaux sociaux, sur la vie privée de per-
sonnalités politiques.  
Dans ce cas, mieux vaut regarder les

télénovelas latino-américains, qui, en
plus, sont beaucoup plus «puritains» que
leurs histoires. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Paris est surnommée
«la ville des anges et des
démons» dans le monde
arabe et sa littérature.
Dans la capitale françai-
se, il y a aussi une rue
Dieu. Elle est située dans
le 10e arrondissement et
débute rue Yves-Toudic
pour se terminer au 55
Bis, quai Valmy, au
débouché du pont tour-
nant de la rue Dieu et de
la passerelle Alibert. Mais
elle se prolonge de l'autre
côté du canal Saint-Mar-
tin, dans la rue Alibert.
Elle tient son nom du
général Charles-Prosper
Dieu (1813-1860), mort
des suites de ses bles-
sures lors de la bataille de
Solférino.
Une partie de l’histoire

dans le roman en langue
arabe Chari’e Errab (la
rue Dieu) de Abdelkrim
Chekrouche se déroule
dans cette rue parisienne
et ses environs.
Paru chez Dar Oufoq li

ennachr wa ettarjama, ce
premier roman du journa-
liste Abdelkrim Che-
krouche se distingue par
son style d’écriture basé
sur des techniques narra-

tives modernes. Les pro-
tagonistes sont en perma-
nents conflits avec des
points de vue différents.
Sept personnages princi-
paux résidant entre l'Algé-
rie et la France y sont
répertoriés, en plus de
personnages secon-
daires, venus influencer
directement les événe-
ments dans ce palpitant
roman.
L’auteur avait expliqué,

à la sortie de son livre,
que la plus grande partie
des événements du
roman ont eu lieu sur la
rue Dieu. Mais tout a
commencé dans une
région de l’intérieur de
l’Algérie. C’est la drama-
tique histoire de Nafissa
Benyouksri, une fille qui
obtient son baccalauréat
après un mystérieux
«contrat» avec le direc-
teur du lycée dans lequel
elle étudiait. La jeune fille
s'installe alors à Alger, la
capitale, pour étudier à la
Faculté de droit et des
sciences administratives.
Là, dans la capitale, lieu
de rassemblement de
mondes contradictoires et
de personnes de tous

bords, elle découvre un
monde nouveau dont elle
n'avait entendu parler que
dans des conversations
secrètes et «intimes» des
femmes.
La jeune et naïve étu-

diante est attirée dans le
piège de cet univers obs-
cur et tombe enceinte. Le

père de son enfant est
assassiné par un groupe
terroriste. Que faire pour
s’en sortir ?
Abdelakrim Che-

krouche a écrit plusieurs
scénarios de séries télévi-
sées et traduit des
dizaines de films.

Kader B.

En librai
rie

Débats politiques
ou télénovelas ?

FESTIVAL DU THÉÂTRE 
ARABE 2020 

La pièce GPS 
du TNA primée
La pièce GPS du Théâtre national algérien

(TNA) a décroché, jeudi, le prix de la meilleure
représentation pour l'année 2020, et ce, en clôture
de la 12e édition du Festival du théâtre arabe orga-
nisé du 10 au 16 janvier courant à Amman (Jorda-
nie), a annoncé le TNA sur sa page Facebook.
Ecrite et mise en scène par Mohamed Cher-

chal, GPS est entrée en compétition avec huit
autres productions, à l'instar d’En'Nems (Maroc),
Samae Baydae (ciel blanc) (Tunisie), ou encore,
Bahr wa Rimel (mer et sables) (Jordanie).
Le metteur en scène a misé sur un mélange

alliant les techniques cinématographiques, le
théâtre, le mime et le mouvement pour faire pas-
ser des messages critiquant l'égarement de
l'homme moderne entre ses idées, ses principes
et son rapport au temps.
La musique est composée par Adel Lamamra,

la scénographie est signée Abdelmalek Yahia et
l'éclairage Chawki El Messafi.
D’autres spectacles hors compétition étaient

également au programme de cette 12e édition, à
l'instar de Rahin du Théâtre régional de Batna.
Fondé en 2009 par l'Instance arabe du

théâtre, le Festival du théâtre arabe, un des plus
importants festivals dans les pays arabes, dis-
tingue, depuis 2011, le meilleur spectacle du prix
«El Kacimi».

L’auteur a expliqué que la plus grande partie des
événements du roman ont eu lieu sur la rue Dieu,
située dans la capitale française, Paris, le long du
canal Saint-Martin, dans le 10e arrondissement.

L e café culturel Thaziri (la lune
en chaoui) a ouvert ses
portes jeudi à Batna, en pré-

sence d'intellectuels, d'étudiants en
arts et certaines personnalités de  la
ville. La première rencontre de
cette manifestation culturelle
mensuelle, initiée par le bureau de
wilaya de l’Association nationale
des jeunes bénévoles citoyens, a
été consacrée à la contribution du
livre dans la naissance de la
conscience identitaire, mettant
l'accent sur la place de la langue
et de la culture amazighes dans

l'essor civilisationnel et culturel de
l'Algérie en général et de la région
des Aurès en particulier.
Le café culturel a été animé par

des intellectuels, dont le chercheur
sur le patrimoine et l'histoire des
Aurès, le professeur Mohamed
Merdaci. L’initiatrice de cet évène-
ment, la journaliste Fouzia Kar-
baâ, a affirmé à l’APS, à cette
occasion, que cette manifestation
«sera à l’avenir itinérante pour
cibler les 61 communes de la
wilaya et aborder des sujets en
rapport avec les arts dans le but

de stimuler le mouvement culturel
local». Cette initiative a suscité la
satisfaction des présents, d'autant
qu'elle a réuni des intellectuels de
tous âges activant dans de nom-
breux domaines artistiques. 
A noter que la première édi-

tion du café culturel Thaziri,
tenue au siège communal de la
culture, du tourisme et des
sports, dans le complexe culturel
du quartier Kechida, a été égale-
ment marquée par des chants
amazighs et une lecture de
poèmes notamment.

BATNA

Ouverture du café culturel Thaziri en 
présence de nombreux intellectuels
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PEINTURE

Houria Menaa expose ses toiles à l'Opéra d'Alger

Une exposition de peinture
de l'artiste peintre algérien Hou-
ria Menaa, mettant en avant La
Casbah d'Alger et la Souika de
Constantine en plus du costu-
me traditionnel, se déroule à
Alger et se poursuivra jusqu'au
28 janvier.
Inaugurée mardi, cette mani-

festation, abritée par la nouvelle
galerie d'art de l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh, propose une
quarantaine d'œuvres figura-
tives avec un trait proche de la
peinture impressionniste.
Pour cette exposition, Houria

Menaa propose des toiles
comme Ruelles de La Casbah,
Au cœur de La Casbah, Voûtes
de La Casbah, Casbah bleue,
ou encore Le souk reproduisant
des ruelles et des maisons de
la vieille cité algéroise où des
habitants évoluent en costume
traditionnel.L'intérieur des mai-
sons n'est, quant à lui abordé
que dans une seule œuvre inti-
tulée «Nouba» évoquant une
fête familiale.
L'artiste propose égale-

ment une même toile installée
dans la Souika sous le titre

«Quartier de Constantine»,
avec une palette différente, et
une reproduction d'un paysa-
ge, Gorges du Rhummel.
Dans quelques tableaux,

l'univers de l'artiste sort de la
citadelle et reproduit les décors
extra-muros d'une vie suppo-
sée plus d'un siècle plus tôt.
Dar El Fahs, Ziara, Retour de
visite ou encore Baie d'Alger
reproduisent des décors exté-
rieurs à La Casbah où la nature
et la végétation reprennent
leurs droits. D'autres toiles
exposées à l'Opéra d'Alger
reviennent souvent sur le costu-
me algérien avec des portraits
de femmes de différentes
régions du pays, des œuvres
de musiciens de rue en plus de
natures mortes. Les travaux

présentés par Houria Menaa
regorgent d'éclat grâce à un
choix harmonieux de palette de
couleurs chatoyantes.

Née en 1943, Houria Menaa
est médecin et artiste peintre auto-
didacte et a déjà organisé deux
expositions individuelles à Alger.

Pour cette exposition, Houria Menaa propose des toiles
comme Ruelles de La Casbah, Au cœur de La Casbah,
Voûtes de La Casbah, Casbah bleue, ou encore Le souk
reproduisant des ruelles et des maisons de la vieille cité
algéroise où des habitants évoluent en costume traditionnel.

ARCHÉOLOGIE

Découverte d’une
sépulture et d'objets en
poterie à Mostaganem

Une sépulture et des pièces de
poterie datant d'époques historiques
anciennes ont été découvertes dans la
wilaya de Mostaganem, a-t-on appris
mercredi de la Direction de wilaya de
la culture.
Le chef de service du patrimoine

culturel à la direction, Laïd Bouazza, a
indiqué à l’APS qu'un tombeau
antique a été récemment découvert
dans la région de Sidi Djebbour, au
bassin de Oued Kramis (6 km au nord-
est de la commune de Achaâcha à
l’est de la wilaya), de même que
d'autres objets archéologiques.
Le site découvert sur le plateau

surplombant l’oued n’est pas très loin
du tombeau du saint-patron Sidi Djeb-
bour. Il comprend un sarcophage en
pierres sculptées, composé d'un tom-
beau et d'un couvercle qui remonte à
l'époque romaine, selon la méthode
d'enterrement, a-t-il précisé.
L'enquête archéologique sur le site

a permis de retrouver un ensemble de
pièces de poterie éparses dont les
examens préliminaires renvoient à
l'époque romaine et, peu d'entre elles,
à la civilisation musulmane, a-t-il fait
savoir. M. Bouazza a souligné que le
site était une sépulture dont une
grande partie a été emportée par les
torrents et les eaux de l’oued Kramis
et a une relation avec les stations
archéologiques situées le long de
cet oued, surtout qu’il se situe non
loin de la grotte qui remonte à
l'époque romaine, découverte à
Nekmaria en fin 2017.
L’étude approfondie de ce site

archéologique et le rapport définitif
qui sera élaboré par une équipe de
spécialistes et chercheurs en patri-
moine culturel antique déterminera
avec détails relevant de cette décou-
verte importante et sa relation avec
les zones côtières, selon la même
source.

L a troupe de danse de la
ville de Chengdu (Chine) a
subjugué mardi dernier le

public de Aïn Defla lors d’un spec-
tacle mémorable animé à la mai-
son de la culture Emir-Abdelkader
de la ville en présence de plu-
sieurs familles venues des quatre
coins de la wilaya et des régions
limitrophes, a-t-on constaté.
Pleine comme un œuf, la salle

de spectacle de la maison Emir-
Abdelkader s’est assurément
avérée trop exiguë pour contenir
le flux des admirateurs de la
danse chinoise, mais aussi des
arts martiaux pratiqués depuis
des millénaires dans ce pays.
C’est sous un tonnerre d’ap-

plaudissements que les dan-
seuses ont fait leur apparition sur
scène pour présenter ce spec-

tacle intitulé : «La fête de l’heu-
reux printemps chinois», devant
un public dont ils ne tarderont pas
à capter l’intérêt sous l’effet d’une
musique originale et d’un fée-
rique jeu de lumière.
Les membres de la troupe se

sont merveilleusement appliqués
afin de mettre en évidence la
danse chinoise classique de la
province de Schisuan, synonyme
d’ouverture et de tolérance de ce
pays. Les prestations n’ont laissé
indifférents ni les jeunes ni les
moins jeunes, les poussant
d’ailleurs à immortaliser ces
moments par le biais de leur télé-
phones portables.
Le clou du spectacle aura été

incontestablement la chanson
algérienne Goumari, interprétée
par une jeune chanteuse chinoise

devant un public ébahi. Étudiant
à Blida de passage à Aïn Defla,
Djamel avoue que le spectacle lui
a permis de découvrir nombre de
facettes de la culture chinoise
qu’il ignorait jusque-là.
«Sur internet, j’ai bien évidem-

ment eu à voir nombre de show
donnés par des troupes chinoises
ainsi que d’autres pays qui y sont
proches,  mais les voir tout près
de vous, de surcroît avec un
public survolté, vous procure un
sentiment indescriptible», s’est-il
exclamé. Se félicitant des condi-
tions du déroulement du spec-
tacle, le conseiller culturel à l’am-
bassade de Chine à Alger, Zhang
Yi, a relevé la réaction du public
de Aïn Defla lequel a «adopté» la
troupe de Chengdu de manière
rapide.«La réaction du public lais-

se croire à l’existence, depuis
belle lurette, d’une relation cha-
leureuse et intime entre  les
artistes et lui», a-t-il soutenu, se
disant persuadé que les
moments passés resteront certai-
nement gravés dans la mémoire
des spectateurs.Se félicitant de
l’amitié «ancestrale» existant
entre l’Algérie et la Chine, il a
émis le souhait de voir les
échanges culturels raffermir les
relations entre les deux pays en
tout point de vue, notamment
dans le domaine du tourisme.
De son côté, le directeur de la

culture de Aïn Defla, Hasnaoui
Mahmoud, a noté la parfaite com-
munion entre le public et la trou-
pe chinoise, observant que cet
état de fait atteste de la place qui
échoit à cette grande nation en

Algérie. «Quand un artiste s’ap-
plique, en donnant le meilleur de
lui-même, pour répondre au goût
du public, celui-ci ne saura qu’ap-
précier», a-t-il fait remarquer,
soutenant que le public a surtout
été marqué par les habits multi-
colores des danseuses, leur vir-
tuosité, la splendeur des cos-
tumes, la magnificence des voix
et les subtilités des instruments
de musique.
Outre Aïn Defla, cet événe-

ment organisé par l’ambassade
de Chine en Algérie en collabora-
tion avec le ministère chinois de
la Culture et du Tourisme et le
ministère algérien de la Culture,
s’inscrit dans le cadre d’une tour-
née comprenant la Maison de la
culture de Koléa (Tipasa) et
l’Opéra d’Alger, rappelle-t-on.

Ph
ot
os
 : 
DR

SOUK AHRAS

Première édition du Festival
national du jeune humoriste 

DANSE 

La troupe chinoise de Chengdu subjugue le public de Aïn Defla 

Pas moins de 30 jeunes
humoristes issus de plusieurs
wilayas du pays ont  pris part à
la première édition du Festival
national du jeune humoriste,
ouverte jeudi à la salle de
conférences Miloud-Touahri de
Souk Ahras sous le thème «Le
rôle du théâtre dans l’ancrage
des valeurs de la citoyenneté».
Devant se poursuivre jus-

qu’à hier samedi, la première
édition de ce festival a été
étrennée par le spectacle

Messaouad wa zahr el
meguedoud, signé du jeune
Ali Achi de la wilaya de Souk
Ahras, traitant sur un ton
décalé des traditions et cou-
tumes des fêtes de mariage
dans la société algérienne.
Le vice-directeur au minis-

tère de la Jeunesse et des
Sports, Anis Mehala, a indiqué
lors de son allocution d’ouver-
ture que ce rendez-vous «vise
essentiellement à donner l’op-
portunité aux jeunes de faire

étalage de leur talent d’humo-
riste et de promouvoir auprès
d’eux l’esprit de compétition».
Il a également affirmé que

ce festival «va permettre d’ap-
porter un nouvel élan aux acti-
vités culturelles dans la wilaya
de Souk Ahras tout en assu-
rant la promotion du patrimoine
culturel national et l'émergence
d'esprits créatifs au sein des
générations montantes».
Selon le directeur local de

la jeunesse et des sports,
Abdelbasset Aoun, ce festival,
organisé en coordination avec
l’Office des établissements de
jeunes et la Ligue des activités
culturelles et scientifiques,
récompensera les trois
meilleurs spectacles.
Il est à noter que les partici-

pants à cette édition vont
bénéficier de sorties touris-
tiques dans la région de Souk
Ahras, notamment aux sites
antiques de Khemissa et
Madaure.
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FOOTBALL

CHAN-2020
La Libye pour
remplacer
la Tunisie
La sélection libyenne

de football a été invitée à
prendre part à la phase
finale du Championnat
d’Afrique des nations de
football (4-25 avril au
Cameroun), en rempla-
cement de la Tunisie, qui
avait déclaré forfait, a
rapporté vendredi la
presse libyenne. 

La Confédération afri-
caine de football (CAF) a
décidé de repêcher la
Libye, éliminée par les
Aigles de Carthage
locaux (0-1, 1-2), lors de
la phase éliminatoire, a
ajouté la même source.

La Tunisie avait
annoncé son forfait en
décembre, estimant que
le calendrier de ce
CHAN intervenait en
pleine saison sportive.
Une décision qui l’expo-
se à des sanctions finan-
cières, mais aussi spor-
tives.

La Libye, qui avait
remporté le tournoi en
2014 en Afrique du Sud,
connaîtra ses adver-
saires lors du tirage au
sort, prévu le 17 février
prochain à Yaoundé.

Les seize sélections
qualifiées pour le CHAN-
2020 sont: Burkina Faso,
Congo, Guinée, Mali,
Maroc, Namibie, Niger,
Ouganda, RD Congo,
Rwanda, Tanzanie,
Togo, Zambie,
Zimbabwe, Cameroun
(pays-hôte) et la Libye
(remplaçant Tunisie).

AU LENDEMAIN DE LA DÉCISION DE LA CAF DE PROGRAMMER LA CAN-2021 EN HIVER

Premières réactions, premières critiques !

Jürgen Klopp, le coach des Reds
de Liverpool où évoluent deux stars
du football africain, Sadio Mané
(Sénégal) et Mohamed Salah
(Égypte) fut le premier à sonner le
glas à l’intention de la Confédération
d’Ahmad Ahmad à revenir à un tour-
noi final en hiver. 

Le technicien allemand a tout
simplement qualifié la décision de la
CAF de «catastrophe» assurant que,
désormais, son club, et tous les
autres clubs européens, vont devoir
réfléchir avant de recruter un footbal-
leur du continent africain. «Si nous
devons prendre une décision pour
faire venir un joueur, c'est une déci-
sion importante», a d’abord indiqué
l’ancien driver du Borussia Dortmund
avant de justifier sa «sentence» par
la problématique engendrée par
cette reprogrammation aussi bien
sur le club que les joueurs d’origine
africaine retenus en sélection.

«Vous savez que pendant quatre
semaines, vous ne les avez pas. En
tant que club, vous devez y réfléchir.
Ça n'aide pas les joueurs africains»,
dira Klopp qui, au passage, n’a pas
manqué de se montrer indigné par la
résolution de la Confédération afri-
caine. «Je ne pourrais pas respecter
la Coupe d'Afrique des nations plus

que je ne le fais car j'aime cette com-
pétition et je l'ai beaucoup regardée
dans le passé. C'est un tournoi très
intéressant». 

Klopp qui se montrera compré-
hensif sur le fait que la CAN doit se
jouer en hiver  «quand le temps est
meilleur pour eux (les footballeurs
africains, ndlr) fait valoir l’aspect
«juridique» qui impose aux clubs
employeurs de libérer leurs interna-
tionaux pour ces compétitions offi-
cielles».

«Nous n'avons absolument
aucun pouvoir». Si nous disons
«Nous ne le laissons pas partir, le
joueur serait suspendu». Puis d’en-
chaîner : «Si un joueur est blessé et
ne peut pas jouer pour nous, nous
devons l'envoyer en Afrique et ils
font un examen et dans une ou deux
semaines, i ls sont de retour.
Aujourd'hui, ça ne devrait pas se
passer comme ça.»

Le qualificatif « catastrophe »
employé par le coach des Reds est
également employé par d’autres
acteurs de la scène footballistique en
Afrique et partout en Europe.

C’est le cas de l’ancien internatio-
nal malien Fousseni Diawara,
consultant sur Canal+. «Une catas-
trophe pour les joueurs qui se bat-

tent pour gagner leurs places en
club. Les acteurs du football africain
sont des vraies marionnettes pour la
Fifa ! Dommage», écrivait-il sur son
compte Twitter.

La FAF, la première à dénoncer !
Pour les officiels, entendre par là

les fédérations africaines affiliées à
la CAF et dont la décision de dépro-
grammer la CAN-2021(et les éditions
à venir) de l’été vers l’hiver, les réac-
tions n’ont pas été nombreuses. 

Une première, et qui a de l’impor-
tance, s’est faite entendre vendredi.
C’est le président de la FAF,

Kheïreddine Zetchi, soit l’instance
qui préside aux destinées du cham-
pion d’Afrique sortant, qui a apporté
sa «contribution» à la polémique.

Dans une déclaration à la radio
nationale, le patron de la FAF a fait
part de ses «inquiétudes» au sujet
de ce changement de périodicité, en
particulier pour l’équipe d’Algérie
composée de «90% de joueurs évo-
luant à l’étranger et dont certains
vont rater le prochain rendez-vous
africain à cause de la décision de la
CAF» de passer à un tournoi final en
hiver. Pour Zetchi «cette résolution
va nous causer beaucoup de pro-

blèmes. Nous allons devoir changer
nos plans préalablement mis en
place et que nous devons exécuter
dès lors qu’on aura notre programme
officiel dans les qualifications au
Mondial-2022. N

ous avons convenu (avec le staff
de l’EN, ndlr) d’organiser un match
amical en mars qui devait coïncider
avec le début des éliminatoires pour
Qatar-2022. 

La décision de la CAF de chan-
ger la périodicité de la CAN-2021 a
entraîné l’annulation de la première
journée des qualifications en Coupe
du monde et la poursuite de celles
consacrées à la CAN (3e et 4e jour-
nées). Donc, le match amical de
mars saute et nous devons réfléchir
à en programmer d’autres en juin et
en août», a-t-il dit. Et de s’attendre à
d’autres conséquences au niveau
des compétitions interclubs et sur le
plan national.

En définitive, la vraie «révolte»
des officiels des fédérations natio-
nales dont les sélections sont com-
posées essentiellement  de footbal-
leurs expatriés (Cameroun, Nigeria,
Sénégal, 

Côte d’Ivoire etc.) se fera
entendre demain  au Caire à l’occa-
sion de la cérémonie du tirage au
sort de la phase des poules du
Mondial-2022. Des voix vont certai-
nement gronder dans la salle des
conférences et dans les coulisses. 

M. B.

Comme il fallait s’y attendre, la décision de la CAF de repro-
grammer la 33e édition de la CAN, au Cameroun en 2021, en
hiver au lieu de la période estivale comme c’était le cas en
Égypte, a provoqué les premières réactions hostiles à ce projet
dont la finalité, à termes, est que la CF se résigne à opter pour
une phase finale tous les 4 ans au lieu de 2 ans actuellement.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

L’USMA pour confirmer à Chlef, duel de mal classés à Magra
L'USM Alger, auteur de deux vic-

toires de suite, se déplacera à Chlef
pour espérer réaliser la passe de trois
et mettre la pression sur le dauphin le
MC Alger, alors qu'en bas du tableau,
le Paradou AC jouera gros à Magra, à
l'occasion de la mise à jour du calen-
drier du Championnat de Ligue 1 de
football, prévue dimanche et lundi.
Vainqueur des deux dernières ren-
contres disputées à domicile, face au
Paradou AC (1-0) et la JS Kabylie (1-
0), l'USMA (3e, 23 pts), est en train de
réaliser une belle remontée au clas-
sement et compte revenir à un point
du MC Alger (2e, 27 pts), en cas de
succès face à l'ASO Chlef (13e, 16
pts).

Le club algérois, en butte depuis
l'intersaison à une crise financière
aiguë, a pu relever le défi, lui qui a été
sanctionné par une défaite par pénali-
té (3-0) et une défalcation de trois
points, après avoir déclaré forfait lors
du derby face au MCA. 

De son côté, l 'ASO, invaincue
depuis la 11e journée, tentera de res-
ter sur cette dynamique et s'offrir le
champion d'Algérie sortant, afin de
s'éloigner de la zone de relégation. La
JSK (5e, 21 pts), dont l'entraîneur

français Hubert Velud vient de quitter
le navire, devra  puiser dans ses res-
sources pour redresser la barre,
après avoir essuyé deux défaites de
rang, dont une élimination dès les
1/32 de finale de la Coupe d'Algérie
sur le terrain de l'AS Aïn M'lila (1-0
a.p). 

La réception du MC Oran (6e, 20
pts) constitue une belle occasion pour
les «Canaris » de se refaire une santé
et se replacer dans la course au
podium, tandis que les « Hamraoua»,
qualifiés pour les 1/8 de finale de
«Dame Coupe», comptent sur leur
solidité en dehors de leurs bases (5e
meilleure équipe en déplacement,
ndlr), pour essayer de revenir avec un
bon résultat de Tizi-Ouzou. 

En bas du tableau, le NC Magra
(14e, 15 pts) et le Paradou AC (12e, 17
pts) s'affronteront dans un duel «à six
points». 

Les deux équipes traversent une
mauvaise passe, d'où la nécessité de
s'imposer pour l'une ou l'autre forma-
tion. Le PAC, engagé en phase de
poules de la Coupe de la
Confédération, reste sur une lourde
défaite concédée au Nigeria face à
Enyimba (4-1). 

Les coéquipiers d'Adam Zorgane,
groggy, auront à négocier un voyage

difficile chez le NCM qui vient de limo-
ger son entraîneur El-Hadi Khezzar.

ORGANISATION DE FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE

L’Algérie et l’Afrique du Sud épinglent le Maroc
Le Maroc s’attire à nouveau la colè-

re des pays africains, notamment
l’Algérie et l’Afrique du sud, suite à sa
décision d’organiser une manifestation
sportive dans la vi l le occupée de
Laâyoune, relevant du Sahara
Occidental.

Au mépris des résolutions onu-
siennes et de la légalité internationale,
les autorités marocaines ont domicilié
la Coupe d'Afrique des nations de fut-
sal 2020 (28 janvier-7 février) à
Laâyoune, suscitant l’indignation de
l’Algérie et de l’Afrique du sud.

En effet, la Fédération algérienne
de football (FAF) a adressé une lettre

au président de la Confédération afri-
caine de football (CAF) dans laquelle
elle dénonce et s’oppose à la domicilia-
tion de la Futsal 2020 dans la ville sah-
raouie occupée de Laâyoune.

La FAF a menacé de ne pas
prendre part aux festivités du 63e anni-
versaire (8 février prochain) de la CAF
s’il advient qu’elle soit invitée, en
marge de la tenue de la réunion du
Comité exécutif de l’instance du foot-
ball africain.

Elle a rappelé que la CAF a tou-
jours été aux avant-postes des valeurs
universelles et avait vaillamment lutté
contre toute forme de colonisation, à

commencer par le régime de l’apar-
theid en Afrique du Sud, qualifiant cette
décision à connotation politique et
considérant qu’un tel événement prône
la division au sein de la famille de la
CAF.

La FAF a appelé la CAF à ce que la
domiciliation des événements cités
précédemment dans la ville occupée
de Laâyoune soit reconsidérée, pour
ne pas cautionner la politique du fait
accompli, et réitère sa parfaite position
toujours en adéquation avec les vertus
que l’Algérie a, de tout temps, défen-
dues. L’Afrique du sud avait déjà
annoncé sa décision de boycotter ce

rendez-vous par le biais du président
de sa Fédération de football (SAFA)
Danny Jordaan, membre du Comité
exécutif et 3e vice-président de la CAF.

« Nous devons nous retirer de la
CAN de futsal en raison des problèmes
avec le Maroc et la République arabe
sahraouie. 

Le Maroc insiste pour y organiser le
tournoi (à Laâyoune) et nous leur
avons conseillé de ne pas le faire, mais
ils n’écouteront pas. La position de
notre gouvernement est que Laâyoune
est une zone contestée et un territoire
occupé », a-t-il indiqué.

R. N. 

Ph
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Ahmad Ahmad, président de la CAF.

PROGRAMME
Mise à jour de la 12è journée (Cet après-midi, 14h30)
A Ras El-Oued Stade Tahar-Guidoum: NC Magra - Paradou AC 
Lundi 20 janvier (mise à jour de la 13e journée) 
A Tizi-Ouzou stade du 1er-Novembre 54(16h) : JS Kabylie - MC Oran ( à

huis clos)
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag (17h) : ASO- USM Alger
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L'Algérie sous la condui-
te de l'entraîneur français
Alain Portes et le Maroc se
sont mis à l’abri dans le
groupe D en battant respec-
tivement le Congo (31-25)
et la Zambie (39-12). Les
deux sélections qui trônent
en tête de la poule avec
deux victoires en autant de
rencontres, s'affrontent
aujourd’hui avec comme
enjeu la première place.
Les autres prétendants

au titre à la CAN 2020 de
handball en Tunisie n’ont
pas traîné pour avancer
vers le tour principal, avec à
la clé des oppositions plus
corsées. 
Les Tunisiens (gr. C) ont

empoché la leur en écra-

sant la Côte d’Ivoire 48 à
24. Le deuxième ticket qua-
lificatif de la poule reviendra
au Cameroun ou au Cap-
Vert, tombeur des
Camerounais (22-19).
Dans le groupe A,

l’Égypte et la RDC ont mis
un terme au suspense, la
première en écartant sans

ménagement le Kenya (44-
19), la seconde en domi-
nant la Guinée (28-25).
Enfin, si l’Angola a difficile-

ment assuré sa qualification
aux dépens de la Libye (20-
19), cette dernière garde un
mince espoir de poursuivre
l’aventure, même si la situa-
tion dans le groupe B est
plus favorable au Gabon
après son succès face au
Nigeria (26-24).
A l'issue du tour prélimi-

naire, les deux premiers de
chaque groupe (A, B, C, D)
se qualifieront à la deuxiè-
me phase du tournoi qui
sera composée de deux
poules. Les qualifiés des
groupes A et B formeront la
poule MI et ceux des
groupes C et D constitue-
ront la poule MII.
Les résultats des

équipes issues du même
groupe au tour préliminaire
seront pris en compte.

Six places qualifica-
tives au second tour sur
huit ont déjà été distri-
buées à l’issue de la 2e

journée de la Coupe
d'Afrique des nations de
handball CAN2020 mes-
sieurs disputée vendredi.   

TOUR PRINCIPAL (20 ET 22 JANVIER)
Mode d’emploi

A l'issue du tour préliminaire, les deux premiers de
chaque groupe (A, B, C, D) se qualifieront à la deuxiè-
me phase du tournoi qui sera composée de deux
poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la
poule MI et ceux des groupes C et D constitueront la
poule MII. 
Les résultats des équipes issues du même groupe

au tour préliminaire seront pris en compte.
Le même système sera appliqué pour la Coupe du

Président comptant pour les matchs de classement (20,
22, 24 et 25 janvier). La poule PC1 réunira les 3es et 4es
des groupes A et B, la poule PC2 ceux des groupes C
et D.
Demi-finales : 24 janvier
Finale et match de classement pour la 3e place :

26 janvier.

CAN 2020 (2e JOURNÉE)

Six pays dont l'Algérie passent
à la seconde phase

CYCLISME - TROPICALE AMISSA BANGO 2020
L’EN à pied d'œuvre

au Gabon
La sélection nationa-

le de cyclisme est
depuis vendredi au
Gabon pour prendre
part à la 15e Tropicale
Amissa Bango qui aura
lieu du 20 au 26 janvier
sur sept étapes.
Conduite par le nouvel
entraineur Hamza
Hakim, la sélection
nationale, composée de
Youcef Reguigui,
Azzedine Lagab, Yacine
Hamza, Nassim Saidi, Abderahmane Mansouri et Oussama
Cheblaoui, sera encadrée également par le soigneur
Abderahmane Boureza et le mécanicien Kamel Benganif.
Huit sélections nationales prendront part a cette manifesta-
tion, à savoir l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte
d’Ivoire, l'Erythrée, le Gabon, le Maroc et le Rwanda ainsi que
des clubs professionnels dont Pro Touch (Afrique du Sud),
Baisicasal Petro de Luanda (Angola), Cofidis, Total direct
énergie, Nippon Delko one Provence et Natura 4 ever Lille
Roubaix (France) et Dukla Banska (Slovaquie). La première
étape aura lieu lundi sur 150 km entre Bitam et Ebolowa. 

Ah. A. 

BASKET-BALL : SAMIR MEKDAD
(JOUEUR AU ROUEN MÉTROPOLE

BASKET, FRANCE)
«Toujours au service
du Cinq algérien»

Samir Mekdad, sociétaire
du club français Rouen
Métropole Basket (RMB), Pro
B, surnommé le bombardier, a
été l’un des artisans de la quali-
fication du Cinq national aux éli-
minatoires de l ’Afrobasket
2021. Avec un total de 28
points sur les deux rencontres,
soit 14 par match, l ’ancien
arrière du STB Le Havre, son
club de formation, et de l’US
Sétif (1,88 m, 32 ans, se dit tou-
jours au service de la sélection
nationale avec laquelle il avait disputé la phase finale de
l’Afrobasket 2015 en Tunisie. «On avait remporté la première
rencontre mercredi et on savait que celle d’aujourd’hui (jeudi)
allait être difficile parce que les Cap-Verdiens n’avaient rien à
perdre, mais l’essentiel est que nous sommes qualifiés pour le
prochain tour», nous dira Mekdad qui devait rentrer rapidement
à Rouen pour prendre part à la rencontre RMB-Antibes Sharks
remportée 97-80 par les locaux et pour préparer la suite du
championnat Pro B, notamment la rencontre de la 19e journée
de mardi face à ADA Blois Basket. Lui, qui se dit toujours prêt à
répondre à l’appel du Cinq national qu’il redécouvre cinq ans
après son dernier passage. «C’est toujours avec plaisir que je
viens en sélection pour apporter mon expérience et aider les
jeunes. Je suis très content et c’est avec plaisir», poursuit
Mekdad qui espère réussir l’accession en Pro A avec son équi-
pe Rouen Métropole Basket.

Ah. A.  

Phase de match Algérie-Congo.

PROGRAMME DU JOUR
Groupe A

Salle de Radès : Guinée-Kenya (12h)
Salle de Hammamet : Égypte-RD Congo (18h) 
Groupe B

Salle de Radès : Angola-Gabon (16h)
Salle de Hammamet : Nigeri -Libye (16h)
Groupe C

Salle de Hammamet : Côte d'Ivoire-Cap-Vert (14h)
Salle de Radès : Tunisie-Cameroun (18h)
Groupe D

Salle Hammamet : Congo-Zambie (12h)
Salle Radès : Maroc-Algérie (14h)

ATHLÉTISME : CROSS-COUNTRY D'ALGER «ABDOU-SEGHOUANI»

Dahmani (dames) et Bourouina (messieurs)
vainqueurs sans surprise

Les athlètes Kenza
Dahmani de Bordj-Bou-
Arréridj et Bourouina
Kheïreddine du Centre de
regroupement et de prépara-
tion des équipes nationales
militaires (CREPESM), ont
remporté sans surprise, le
13e challenge national de
cross d'Alger (seniors)
«Abdou-Seghouani», organi-
sé hier matin au terrain de
Golf de Dély-Brahim (Alger).
Cinq catégories d'âge

(minimes, benjamins,
cadets, juniors et seniors)
ont été au programme de
cette 13e édit ion du
Challenge national d'Alger,
dédiée à la mémoire du
regretté journaliste
Abderrazak Seghouani dit
«Abdou», organisé en pré-
sence du secrétaire d'Etat
chargé du sport d'él i te,
Noureddine Morceli.
Dans la catégorie des

seniors dames, la champion-
ne algérienne, Kenza
Dahmani du NC Bordj-Bou-
Arréridj, a dominé sans sur-
prise, la course courue sur
un parcours de cinq kilo-
mètres, devant Benderbal
Malika et Bouadjaib Saâdia
de la Protection Civile.    

La championne algérien-
ne (39 ans) qui retrouve la
compétit ion après une
longue absence à cause
d'une blessure contractée au
niveau des tendons, a
confirmé une nouvelle fois
sa suprématie sur les
longues distances, avant de
tirer à boulets rouges sur les
responsables de la
Fédération algérienne d'ath-
létisme (FAA) qui l'ont «igno-
rée» pendant sa période de
convalescence.  

«Je me suis donnée à
fond pour prouver aux res-
ponsables de la FAA que
Dahmani est toujours pré-
sente dans les grands ren-
dez-vous et que je suis la
meilleure au niveau national.
Malheureusement, nos res-
ponsables ont brillé par leur
absence pendant ma pério-
de de convalescence. Le
cross-country est en nette
régression d'année en
année et aucun athlète n'ar-
rive à sortir du lot et c'est

toujours les mêmes qui
dominent la compétition», a
regretté Dahmani dans une
déclaration à la presse à l'is-
sue de sa victoire.
De son côté, Bourouina

Kheïreddine de l'équipe mili-
taire (CREPESM), a décro-
ché la première place dans
la catégorie des seniors
messieurs (8 km), devant
Zourkane Hocine de la
Protection civi le et son
coéquipier Addouche Youcef
du CREPESM.
«C'est une course tac-

tique et très rapide courue
sur un parcours qui répond
aux normes mondiales.
C'est un challenge qui entre
dans le cadre de ma prépa-
ration aux prochains rendez-
vous internationaux, notam-
ment les championnats du
monde mil i taires et les
championnats d'Afrique
d'Alger», a déclaré
Bourouina.
Au total, 1 580 athlètes

représentant 118 clubs de
21 wilayas ont pris part au
challenge national de cross-
country d'Alger «Abdou-
Seghouani», organisé par la
Ligue d'Alger en collabora-
tion avec la FAA.

Ph
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NATATION : CHALLENGE DE GENÈVE
Sahnoune et Medjahed
réalisent les minima

des Championnats d'Afrique
Les nageurs algériens Oussama Sahnoun (100m nage

libre) et Nesrine Medjahed (100 m papillon), ont réalisé les
minima de participation aux Championnats d'Afrique, à l'occa-
sion de la première journée 53e Challenge international de
Genève, disputée vendredi soir. Sahnoune qui a pris la cinquiè-
me place de la finale A du 100 m nage libre, a réalisé un chro-
no de 49.98, synonyme de qualification aux Championnats
d'Afrique Open prévus en avril prochain en Afrique du Sud.De
son côté, Medjahed a obtenu son ticket pour la compétition
continentale lors d'une course de série du 100 m papillon avec
un temps de (1:04.75). Sept nageurs algériens prennent part
au 53e Challenge international de Genève, prévu du 17 au 19
janvier en grand bassin, avec l'objectif de réaliser les minima
de participation aux Jeux Olympiques-2020 de Tokyo et aux
championnats d'Afrique Open prévus en avril prochain en
Afrique du Sud. Notons que la Confédération africaine de nata-
tion a fixé du 1er octobre 2019 au 1er mars 2020, la période de
réalisation des minima pour le rendez-vous continental. Pour
les minima olympiques, la période en question a débuté en avril
2019 et prendra fin le 29 juin 2020. Jusqu'à l'heure actuelle,
trois nageurs algériens ont déjà assuré les minima olympiques :
Oussama Sahnoune (minima A aux 50 et 100 m NL), Djaouad
Syoud (minima B aux 200 m 4 nages) et Abdallah Ardjoune
(minima B aux 100 et 200 m dos).

HANDBALL
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5 solutions pour éliminer les bouchons de cérumen Thé de curcuma 
anti-inflammatoire
L’un des principaux avantages du thé

au curcuma est sa capacité à réduire les
douleurs articulaires et à les traiter. La cur-
cumine est l’ingrédient actif du curcuma,
elle possède de puissantes propriétés anti-
inflammatoires et a été prouvée dans plu-
sieurs études in vitro. Outre ses effets anti-
inflammatoires, une étude dans le Journal
of Medicinal Aliments a également montré
que la prise de 100 mg d’extrait de curcu-
ma par jour était efficace pour réduire les
douleurs articulaires associées à l’arthrite.

Le curcuma peut non seulement avoir
un impact considérable sur la réduction
des symptômes des maladies auto-
immunes, mais également contribuer à lut-
ter contre le développement de maladies
chroniques telles que les maladies car-
diaques et le diabète.

Ingrédients : 
– 1 litre d’eau.
– 1 cuillère à soupe de poudre de cur-

cuma.
– Du miel et/ou du jus de citron frais.
Préparation :
Amenez l’eau à ébullition, puis retirer

du feu et versez le curcuma, en remuant
pour le dissoudre, puis faire reposer pen-
dant au moins 10 minutes. Filtrez, puis
ajoutez un peu de miel et/ou du jus de
citron frais. Pour profiter des propriétés
anti-inflammatoires du thé de curcuma, il
est recommandé de boire 2 tasses par
jour.

Les cotons-tiges doivent
seulement être utilisés pour net-
toyer la partie externe de
l'oreille. Si vous tentez de retirer
les bouchons de cérumen qui
se trouvent à l ' intérieur de
l'oreille, vous pouvez endomma-
ger les oreilles.

La perte d’audition peut être
due à l’accumulation de cire
d’oreille, plus connue sous le
nom de cérumen. Il est fonda-
mental de savoir comment éli-
miner les bouchons de cérumen
des oreilles sans les endomma-
ger pendant le processus. À
noter que les problèmes d’audi-
tion peuvent survenir à tout âge
et que nombreux sont les fac-
teurs pouvant être à l’origine de
ces problèmes.

Les bouchons de cérumen :
symptômes

Les symptômes d’une accu-
mulation excessive de cérumen
dans les oreilles sont les sui-
vants :

• Démangeaisons dans le
canal auditif.

• Sensation de bouchon.
• Nausées.
• Bourdonnements dans

l’oreille.
• Sécrétions du canal auditif.
• Perte d’audition.
• Oreilles douloureuses.

Éliminer les bouchons de
cérumen sans endommager

les oreilles
Les recommandations ci-des-

sous ont un point commun : la
non-utilisation d’objets pointus
dans les canaux auditifs. Le
coton-tige a été conçu pour net-
toyer la zone externe de l’oreille
et non son intérieur.

Une solution saline 
pour éliminer les bouchons 

de cérumen
La solution saline est une

excellente option pour éliminer
l’excès de cérumen des oreilles.

• Il vous suffit simplement de
mélanger une petite cuillère de
sel (7,5g) dans 1/2 tasse d’eau
(125 ml) jusqu’à ce que le sel
soit  complètement dissous.

Vous pouvez également avoir
recours à un sérum physiolo-
gique pour plus de sécurité.

• Ensuite, imbibez de ce
mélange un morceau de coton
et laissez tomber quelques
gouttes dans l’oreille après avoir
légèrement incliné la tête sur le
côté.

• Restez dans cette position
pendant quelques minutes afin
que le liquide entre bien dans
l’oreille. Inclinez ensuite la tête
de l’autre côté afin de drainer la
solution.

Les préparations à base
d’huiles, des solutions 

très efficaces 
Les préparations à base

d’huiles vendues dans les phar-
macies sont les remèdes les
plus fiables et les plus efficaces
pour éliminer le cérumen. La
texture huileuse de ces prépara-
tions permet de dissoudre la cire
et donc d’éliminer les bouchons
de cérumen.

• Versez quelques gouttes
d’une préparation à base
d’huiles dans l’oreille et laissez
le produit agir pendant quelques
minutes. Ne bougez pas.

• Faites cela pendant deux
jours consécutifs afin de dis-
soudre complètement l’accumu-
lation de cérumen.

• La dernière étape consiste-

ra à laver l’oreille avec de l’eau
tiède pour éliminer les restes de
cérumen.

La glycérine 
La glycérine est un ingrédient

naturel qui aide à ramollir le
cérumen et ainsi à faciliter son
expulsion. Vous pouvez trouver
ce produit en pharmacie.

• 4 gouttes dans l’oreille trois
fois par jour vous permettront
d’obtenir des résultats satisfai-
sants.

L’huile d’olive
L’huile d’olive est un autre

ingrédient idéal pour lubrifier et
ramollir la cire des oreilles et
ainsi faciliter son élimination.

• Versez 2 ou 3 gouttes d’hui-
le d’olive dans l’oreille affectée
avant de vous coucher et laissez
le produit agir toute la nuit.

• Renouvelez l’opération pen-
dant trois ou quatre jours consé-
cutifs.

Ces remèdes peuvent vous
aider à éliminer de manière effi-
cace les bouchons de cérumen
des oreilles. Néanmoins, si, mal-
gré le recours à ces solutions, le
bouchon de cérumen n’a pas
complètement été expulsé,
consultez votre médecin pour
trouver une solution plus effica-
ce. Par ailleurs, évitez d’utiliser
trop régulièrement des objets
pouvant favoriser l’accumulation
de cérumen tels que les bou-
chons anti-bruit ou encore les
écouteurs.

Pour réduire le stress et l’anxiété
Dans une publication scienti-

fique, les chercheurs ont étudié l’ef-
fet anxiolytique de la fleur de lavan-
de (khezzama) sur des femmes en
péri-ménopause. Un groupe rece-
vait des capsules de 500 mg de
lavande, l’autre des placebos. Une
réduction significative de l'anxiété a
été observée chez les femmes pre-
nant les capsules de lavande.

Soit en tisane le soir (mélangée
avec de la fleur d’oranger ou du
tilleul), soit en huile essentielle (une
goutte sur les poignets, avant le
coucher).

Masque à la carotte revitalisant
Parfait pour les peaux dévitali-

sées, ce masque à la carotte à faire
vous-même donne bonne mine et
fait la peau toute douce. Parfait
pour raviver votre teint pale !

Râpez 2 belles carottes, avec
une grille fine. Mélangez-les intime-
ment avec 1 cuillère à soupe de
crème fraîche ou 1/2 cuillère à café
d'huile d'amande douce. Appliquez
le mélange sur le visage en évitant
le contour des yeux. Allongez-vous
et laissez poser pendant 20
minutes avec une serviette éponge
autour du cou, pour essuyer les
coulures. Enlevez le masque, puis
rincez votre peau à l'eau tiède.
Appliquez un soin hydratant si
besoin.

Cette recette se prépare au der-
nier moment, juste avant de l'appli-
quer. Elle ne se conserve pas.

Les cheveux 
sont  emmêlés

En hiver, vous devez porter des
vestes à col épais et des foulards
pour couvrir votre corps. De ce fait,
les cheveux de la nuque s'emmêlent
et ressemblent à un nid de poule !

Il vous faut du lait caillé et du
citron. Cette combinaison vous aide
à réduire la chute des cheveux et
agit comme un conditionneur naturel
pendant la saison hivernale. Elle
soigne la sécheresse du cuir cheve-
lu et réduit les pellicules. Pressez
quelques gouttes de citron dans le
lait caillé et appliquez-le sur vos

cheveux comme un masque.
Laissez sécher puis rincez.

Pour obtenir un ventre plat
La meilleure infusion que vous

pouvez consommer chaque jour
pour éviter l’inflammation et la grais-
se au niveau du tour de taille est le
sirop de sauge (mrimiya) avec un
peu de jus de citron. Pour bénéficier
des vertus de cette infusion, vous
devez seulement ajouter 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 ailleurs
la prendre une demi-heure avant le
déjeuner. Essayez-la dès aujourd’hui
!
Le tilleul et la fleur d’oranger
Autre plante reconnue pour son

effet sédatif : le tilleul (zayzafoune).
En fait, ses inflorescences renfer-
ment des polyphénols et une petite
quantité d'huile essentielle dont cer-
tains constituants (notamment le
farsénol) ont une action sédative.
Les scientifiques leur reconnaissent
des vertus dans l'atténuation du
stress. Là encore, la tisane semble
la forme à privilégier. Plongez 500 g
de fleurs de tilleul dans une eau fré-
missante. Le parfum alors dégagé
vous aidera à vous détendre.

Dernière plante censée favoriser
le sommeil : la fleur d'oranger.
Reconnue de façon officieuse pour
faciliter l'endormissement, elle ne
trouve en revanche que très peu
d'écho scientifique. Un travail brési-
lien mené en 2002 a néanmoins
mis en avant les vertus anxioly-
tiques et sédatives de l'huile essen-
tielle de la plante. Une observation
faite sur des... rats. Un article paru
en 2005 dans la revue Prescrire
insistait sur le fait que « dans le
domaine de la phytothérapie, la
subjectivité est grande. La prise
d'une infusion le soir peut être le
prétexte à ménager un moment de
détente avant le coucher. La fleur
d'oranger peut être utilisée sans
danger. En soutien aux actions
comportementales évaluées avec
succès, elle peut favoriser la transi-
tion vers l'endormissement. » 

Bain de bouche au bicarbonate
Pour combattre la mauvaise

haleine, les aphtes, les caries et
même pour blanchir les dents, un
seul réflexe à prendre : le bain de
bouche au bicarbonate de soude.

Il suffit de mélanger une cuillère à
café de la poudre blanche dans un
demi-verre d’eau à température
ambiante. Vous pouvez ajouter une
pincée de sel si vous le souhaitez –
ce dernier absorbe toxines et bacté-
ries et a un rôle positif sur la bonne
haleine. Le bain de bouche est à
effectuer après avoir brossé ses
dents. Faites des gargarismes pen-
dant une dizaine de secondes puis
recrachez ou avalez le mélange.
Rincez ensuite votre bouche pour ne
pas garder un goût salé qui peut se
révéler désagréable.

Vous pouvez réaliser ce gargaris-
me une fois par jour comme routine
quotidienne d’hygiène buccale. Ou
plusieurs fois (quatre à cinq) en cas
d’aphtes, de gencives irritées ou de
maux de gorge. En cas de douleurs,
ponctuelles ou répétées dans le
temps, la consultation d’un spécialis-
te est d’ailleurs indispensable.

Prenez-vous  de la vitamine G ?
Non ? Eh bien c'est dommage,

vous devriez, car c'est bon pour la
santé physique et mentale, pour la
planète et pour les générations
futures. Bref, la vitamine G, c'est la
vitamine de la vie ! Lorsque les
Anglo-Saxons parlent de vitamine G
(Green Vitamine, en anglais, c'est-à-
dire «vitamine verte» en français),
qui, bien entendu, n'existe pas, ils
font référence au rôle essentiel que
jouent les plantes, les arbres et les
fleurs qui nous entourent, ainsi
qu'aux bienfaits que ces derniers
nous procurent. Les arbres, les
fleurs, le soleil : ils vous entourent au
quotidien, pourtant, vous n'imaginez
pas à quel point ils jouent un rôle
important dans votre vie. Humeurs,
comportements et émotions dépen-
dent de la présence de la nature.
Des études précisent cette relation et
ses conditions (ce qu'on appelle la
psychologie de l'environnement). Car
oui, bien-être, santé et nature sont
liés.

Le saviez-vous… ?
Des chercheurs britanniques ayant analysé les habitudes

de près de 10 000 personnes ont prouvé que, toutes patholo-
gies confondues, les croqueurs de pommes consommaient
moins de médicaments que les autres !

Tisane camomille-verveine
Cette tisane avec du miel, de la camomille (baboundj) et de
la verveine (louisa) est efficace pour détendre le corps et
l’esprit et préparer un bon sommeil. On fait bouillir la quan-
tité d'eau dont on a besoin. Une fois l'eau bouillie, on laisse
infuser camomille et verveine pendant 10 minutes. On filtre
puis on sert avec un peu de miel.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
Si 50% de vos cheveux deviennent gris ou blancs avant

vos 40 ans, il y a de fortes probabilités que vous souffriez
d’une pathologie relativement grave, comme le diabète ou le
vitiligo. Dans des cas plus bénins, il peut s’agir d’une consé-
quence d’une altération de la thyroïde, de l’anémie ou d’une
carence en nutriments.
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Le riz contient des quanti-
tés importantes d ’ant ioxy-
dants, de minéraux, égale-
ment de vitamine E et d’autres
principes actifs qui en font un
grand allié pour le corps.

Comment préparer de
l’eau de riz ?

Certaines personnes pen-
sent que l’eau de riz est le
liquide que l’on obtient lors-
qu’on a fait tremper cette
céréale pendant plusieurs
heures avant de la faire cuire. 

Si cette eau peut en effet
servir, la meilleure manière
de l’obtenir est ainsi de faire
bouillir le riz dans une quanti-
té abondante d’eau. 

Ingrédients :
•  ½ tasse de r iz blanc

(100 g)
• 4 tasses d’eau (1 litre)
Comment faire 
• Versez premièrement les

quatre tasses d’eau dans une
grande casserole et faites
bouillir.

• Quand l’eau bout, ajou-
tez le riz et laissez bouillir à
feu doux pendant 20 minutes.

• Une fois ce temps écou-
lé, passez le produit dans une
passoire et versez le liquide
dans un flacon en verre.

• Gardez-le dans le réfri-
gérateur pour l’utiliser pen-
dant plusieurs jours.

Quels sont les usages et
les bienfaits de l’eau 
de riz ?

Pendant le processus de
cuisson, le riz répand un fort
contenu en v i tamines du
groupe B, en acide folique,
en minéraux et en antioxy-
dants qui  restent  a ins i
concentrés dans l’eau. Grâce
à cela, il n’est pas étrange
que l ’on puisse l ’u t i l iser
comme une solution pour dif-
férents problèmes esthé-
tiques et également de santé.

. Un après-shampooing
naturel

Pour obtenir des cheveux

brillants, résistants et sains,
optez donc pour ce liquide au
lieu des après-shampooings
conventionnels. 

Comment l’appliquer 
• Rincez tout d’abord vos

cheveux avec une quantité
abondante d’eau de riz.
Laissez agir quelques minutes
puis rincez à l’eau tiède.

• Vous pouvez uti l iser
cette technique jusqu’à trois
fois par semaine.

. Un tonique pour 
la peau

Les composants du riz
diminuent la taille des pores,
éliminent les cellules mortes
et améliorent également l’ac-
tion des agents qui atténuent
l ’ impact des rayons UV.
Grâce à toutes ces proprié-
tés, c’est donc l ’un des
meil leurs substituts aux
toniques que l’on vend sur le
marché.

Comment l’appliquer 
• Humidifiez d’abord un

coton avec l’eau de riz, frot-
tez-le sur votre visage propre
et laissez sécher.

• Allez ensuite vous cou-
cher avec le produit pour qu’il
agisse pendant que vous
vous reposez.

• Répétez l ’application
tous les jours.

. Un traitement contre
l’acné

Les propriétés anti-inflam-
matoires et astringentes de
l’eau de riz servent aussi à
réduire la présence de bou-
tons d’acné. 

À la différence d’autres
traitements ayant le même
but, celui-ci ne contient pas
de produits chimiques agres-
sifs et laisse donc une peau
douce.

Comment l’utiliser 
• Appliquez-le directement

sur les boutons avec un coton
ou un linge.

• Répétez deux fois par
jour, tous les jours.

. Un remède contre la
diarrhée

Les minéraux que
contient cet aliment font qu’il
s’agit d’une bonne option
pour traiter les symptômes
de la diarrhée.

Comment l’utiliser 
• Mettez tout d’abord une

pincée de sel dans un verre
d’eau de riz et consommez
jusqu’à deux fois par jour.

• Prenez ce remède
jusqu’au soulagement total de
la diarrhée.

. Un énergisant naturel
L’ingestion de cette bois-

son apporte ainsi au corps 8
acides aminés essentiels qui
participent à la régénération
musculaire. 

Elle contient aussi une
petite quantité d’hydrates de
carbone, ce qui en fait donc
une source d’énergie excel-
lente pour les personnes qui
font du sport.

Comment l’utiliser 
• Consommez un verre

d’eau de riz une demi-heure
avant l’entraînement.

. Le traitement contre
l’eczéma

L’amidon que contient le riz
contribue à traiter les symp-
tômes de l’eczéma. Utilisez-le
donc pour soulager les
démangeaisons, les irritations
et la sécheresse de la peau. 

Comment l’utiliser 
• Frottez un peu d’eau de

riz sur les zones affectées,
deux ou trois fois par jour.

. Remède contre la
constipation

Si vous consommez un
ou deux verres de cet te
boisson chaque jour, vous
st imulerez le mouvement
intestinal pour ainsi calmer
la constipation.

Comment l’utiliser 
• Consommez la boisson

fraîche, ou ajoutez-la dans
vos jus de fruits.

Comme vous pouvez le
remarquer, l’eau de riz a de
nombreux b ienfa i ts .
Motivez-vous pour la prépa-
rer et profitez ainsi de tous
ses nutriments.

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR
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Saviez-vous que les noix
et le miel constituaient un
remède maison très puissant
pour traiter l ’hypertension
ainsi que de nombreuses
affections et maladies ? Ce
précieux mélange peut
même, dans certains cas,
remplacer vos médicaments
habituels. Zoom sur les nom-
breux bienfaits santé de ces
deux aliments.

Miel et noix : un cocktail
de bienfaits santé

Ce qui rend cette combi-
naison si spéciale, c’est qu’el-
le renferme une grande quan-
tité de vitamines essentielles
à l’organisme, mais aussi des
minéraux, des protéines, des
glucides et des lipides (béné-
fiques pour la santé).

Les noix : des acides
gras bons pour le cœur

La noix est un aliment qui
présente un bon profil éner-
gétique. Plus de la moitié de
son apport  calor ique est
constitué de lipides, d’acides
gras essentiels (oméga-3)
qui permettent de prévenir
les maladies cardiovascu-
laires. Les noix constituent
aussi une bonne source de
protéines. Elles sont riches
en vitamines B et E, ainsi
qu’en minéraux et oligo-élé-
ments essentiels tels que le
potassium, le phosphore, le
magnésium, le calcium et le
fer. Elle contient aussi des
quantités intéressantes de
fibres et de phytostérols,
dont l’efficacité pour réduire
le mauvais cholestérol (LDL)
a été prouvée par de nom-
breuses études scient i -
f iques.  Par conséquent,
manger des noix prévient les
maladies cardiovasculaires,
l’hypertension, etc.

Le miel : des vertus
santé inestimables

Le miel est reconnu pour
ses nombreux bienfaits santé
grâce à sa concentration en
antioxydants qui permettent
d’éloigner de nombreuses
maladies. Par ailleurs, le miel
renforce le système immuni-
taire, favorise la croissance,
fortifie le squelette et entre
dans la composition de nom-
breuses recettes santé :
fatigue, mycose, ulcère, pros-
tate, hypertension, anti-âge…

Voici  pourquoi vous
devriez ajouter le mélange
miel-noix à votre routine
alimentaire :

. Il soigne l’hyperten-
sion et diminue la pres-
sion artérielle

Si vous souffrez d’hyper-
tension, vous pouvez la traiter
avec ce remède. Il suffit de
consommer quelques noix

broyées mélangées avec un
peu de miel tous les jours
pendant un mois et demi
minimum pour constater une
amélioration.

. Il améliore la NFS
(Numération Formule
Sanguine)

L’hémogramme est pro-
bablement l’examen le plus
courant qui permet de faire
un bilan sanguin complet et
de déterminer les éventuelles
anomalies de santé comme
l’anémie. Consommer régu-
lièrement des noix et du miel
serait très bénéfique pour les
personnes souffrant d’une
carence en fer. 

Cette recette va améliorer
la qualité du sang. 

Pour préparer ce remède
maison anti-anémie, mélan-
ger 500 g de miel avec 500 g
de noix fraîchement moulues.
Ensuite, ajouter le jus d’un
citron à cette préparation.
Bien mélanger le tout.
Stocker dans un bocal en
verre et prendre 1 cuillère à
soupe (ou 1 cuillère à café)
trois fois par jour, avant
chaque repas.

. Il soigne les maux de
tête

Au lieu de prendre des
médicaments analgésiques,
mélanger une quantité égale
de miel et de noix moulues
(choisissez vous-même les
proportions que vous voulez)
et consommer 1 à 2 cuillères
à soupe de ce mélange tous
les jours, pour prévenir ou
traiter les maux de tête.

. Il favorise le sommeil
(en cas d’ insomnie 
fréquente)

Le miel possède de nom-
breuses propriétés médici-
nales faisant de cet aliment
un précieux allié en cas d’in-
somnie. En effet, le miel est
un sédati f  qui favorise le
sommeil. Mélangez quelques
noix broyées avec un peu de
miel avant d’aller vous cou-
cher pour tomber plus vite
dans les bras de Morphée.
Vous pouvez aussi mettre un
peu de miel dans votre tisa-
ne habituelle…

. Il traite les ulcères
Faire bouillir 20 grammes

de noix broyées dans un peu
d’eau (1 demi-verre). Remuez
tout au long de la cuisson,
jusqu’à obtenir un l iquide
homogène qui ressemble à
du lait. Ensuite, ajouter à
cette préparation 2 à 3
cuillères à soupe de miel.
Pour traiter votre ulcère, pre-
nez 2 à 3 cuillères à soupe de
ce mélange une demi-heure
avant chaque repas, trois fois
par jour, tous les jours.

Deux remèdes pour 
prévenir l’hypertension

Contre les maux de l'hiver
Gorge qui gratte, début de rhume, refroidissement, voici

une recette de tisane pour lutter contre les petits maux de
l'hiver. Il vous faut 50 g de tilleul (zayzafoune), 20 g de thym
(z’itra), 20 g de romarin (iklil), 5 g d'origan (zaâtar) et 5 g de
racines de guimauve (khitmi). Verser 1 cuillerée à café du
mélange dans 250 ml d'eau frémissante. Laisser infuser 6 à
8 minutes. Filtrer. Boire 3 tasses par jour.

Bouillon 
de poireaux 
au gingembre
Cette recet te de

bouillon détox à base de
poireaux et de gingembre
va vous aider à remettre
votre fo ie à l 'endroi t
après un repas de fête.

Le poireau stimule le
transit un peu fatigué par
l'abus de graisses et aide
à rétablir le bon équilibre
acido-basique de 
l'organisme. 

Le gingembre (skend-
jbir) stimule les enzymes
digestives et la cholérèse
(l 'excrét ion de la bi le)
après un repas copieux.
Epluchez 1 kg de poi-
reaux et  net toyez- les 
soigneusement. 

Coupez-les en deux
dans leur  longueur et
liez-les avec du fil de cui-
sine. Mettez-les poireaux
dans une cocotte et ajou-
tez 1,5 l d'eau. 

Salez,  poivrez et
ajoutez 1 à 2 cuillères à
café de g ingembre
moulu. Portez à ébullition
et  la issez cui re 45
minutes. Retirez les poi-
reaux et  dégustez ce
bouillon chaud ou tiède.

La carotte pour 
protéger la vue
Eh oui, la carotte pro-

tège bel  et  b ien notre
vue. En effet, plusieurs
études ont mis en avant
le rôle du bêta-carotène
mais aussi de la lutéine
et  de la  zéaxanth ine
dans la prévention  de la 
cataracte. 

De plus, le bêta-caro-
tène est un précurseur
de la vitamine A. 

Cela signifie qu’il se
transforme en vitamine A
selon les besoins du
corps. La vitamine A est
reconnue pour son rôle
essentiel sur la vision,
notamment  en ce qu i
concer ne l’adaptation de
l’œil à l’obscurité.

L’eau de riz pour la santé et la beauté
L'eau de riz a de multiples bienfaits, grâce à sa

concentration en nutriments. C'est un remède très
efficace pour les problèmes d'estomac, que vous
souffriez de gastro-entérite ou de constipation.

L'apnée obstructive du sommeil serait provoquée par une
langue trop grasse. Par chance, perdre du poids permettrait
aussi de réduire la masse grasse de la langue.

Les ronflements nocturnes seraient dus à une langue trop
grasse ! C'est ce que viennent de conclure les chercheurs du
Centre du sommel de l'Université de Pennsylvanie (Etats-
Unis). «La question à l'origine de notre étude était : est-ce
qu'en réduisant le volume de la langue, on peut améliorer les
symptômes de l'apnée du sommeil ?» explique le Dr Richard
Schwab. «Et la réponse est oui !»

L'obésité, facteur de risque d'apnée du sommeil
Pour cette étude, les chercheurs ont utilisé une IRM pour

mesurer les effets d'une perte de poids d'environ 10% chez
67 patients obèses souffrant d'apnée du sommeil. Les images
ont montré que la perte de poids faisait également fondre la
graisse de la langue, et que cela avait des effets immédiats
sur les ronflements.

«Maintenant que nous savons que la graisse de la langue
est un facteur de risque et que l'apnée du sommeil s'améliore
lorsque la graisse de la langue diminue, nous avons établi
une cible thérapeutique unique que nous n'avons jamais eue
auparavant», soulignent les chercheurs. Leur étude a été
publiée dans l'American Journal of respiratory and critical
care medicine.

En France, 4% de la population adulte souffrirait d'apnée
du sommeil. Ce problème de santé n'est pas à prendre à la
légère car il augmente les risques de diabète, d'insuffisance
cardiaque et de cancer.

LU POUR VOUS
Vous ronflez ? Faites maigrir

votre langue !

Soigner votre ventre alors
que vous avez mal au
genou, l ’ idée peut sur-
prendre. Pourtant, la science
en apprend chaque jour
davantage sur le lien mysté-
rieux qui associe notre intes-
tin à certaines maladies.

Prenez l’arthrite rhuma-
toïde par exemple. 

Des chercheurs ont trou-
vé une façon étonnante de
réduire l’inflammation qu’elle
génère : les probiotiques. Et
en particulier la bactérie
Lactobacillus casei. Après 8
semaines, les participants
qui prenaient quotidienne-

ment des Lactobacillus casei
(108 CFU) ont vu leur inflam-
mation baisser et leur taux
de cytokine interleukin-10
(un anti-inflammatoire) grim-
per en flèche. Une équipe
coréenne de l’Institute of
Science and Technology de
Gwangju a également trouvé
que les Lactobacillus casei
soulagent aussi la douleur
causée par l’arthrose.

On trouve ces bonnes
bactéries dans la plupart des
produits laitiers fermentés
(les yaourts et le lait fermen-
té, les fromages, du parme-
san par exemple)...

DÉCOUVREZ…
Et si ça venait… de votre intestin

L’orange, la mandarine
et la clémentine

Ces trois agrumes partagent le même effet adoucis-
sant et rafraîchissant, qui fait de leur jus un excellent
démaquillant. Utiliser un coton imbibé de jus ou même
directement des quartiers de fruits coupés à vif, puis pas-
ser un coton propre pour retirer les impuretés. 

Laisser sécher avant de lotionner avec une infusion ou
de l’eau de fleur d’oranger. 

BON À SAVOIR
L’hiver, les Norvégiens protègent leur peau du froid en

appliquant une huile végétale ou un beurre végétal. 
C’est intéressant car les huiles végétales font barrière et

isolent la peau du froid. Ce qui veut dire moins d’inflamma-
tions et de rougeurs liées au froid. Une peau plus oxygénée
et mieux nourrie, donc plus éclatante !



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf entraîneurs

de Ligue 1 ayant démissionné avatnt la fin de la phase aller.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-coach de la JSK»

1- AMRANI
2- BOUGHERARA
3- DJALIT
4- IFTICÈNE

5- KARIM ZAOUI
6- AREZKI
REMANE
7-  MADOUI

8- DENIS
LAVAGNE
9- BERNARD
CASONI

MOT RESTANT = MOUARD RAHMOUNI

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

Allure
----------------

Tantale
Epaula----------------Prométhéum----------------Mer

Singe
----------------

Sélénium
Rebelle

----------------
Demi-tour

Sodium----------------Issue----------------Rompu

Alternative----------------Chicane----------------Calcium
Poème----------------Thallium----------------Cuve

Esprit
----------------
Générosité

Prévenir
----------------

Décodée

Enlevé----------------Son pays----------------Pays
Espace

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

Forte
----------------

Bâti
Possessif

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

Parfumé----------------Coutumes----------------Graffiti
Efface

----------------
Coloré

Fous
----------------
Deviendra

Lisière
----------------

Bord
Crucial

----------------
Bijoux

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

Pays
Assassinat

----------------
Ajusté

Comparatif
----------------

Odeur
Son ex-club

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

Cervidé

Récit
----------------

Possessif
(inv)

Soldats
----------------

Sans
saveur

Halte
----------------
Echéances

Pronom----------------Confiantes----------------Subtil

Chefs----------------Chlore----------------Empeste
Impôt----------------Os----------------Filet d’eau

Titres----------------Parasite----------------Saint
Coups

----------------
Iridium

Prénom de
Guevara

Désemplir
----------------

Peiner
Cobalt

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

Sa sélection Essayer

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C9 - D10 - E8 - F1 - G4 - H6 - I2 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

INVECTIVES-CASTE
RAIL-EN-MUR-RUES
RIT-PANAMA-BAR-C
ET-FO-ENA-VO-SMO
A-CRIMES-HONNI-M
LACERES-SAINES-P
IV-IES-BELLES-MT
SOINS-GENTES-POE
TIRE-PORTER-DATE
ERE-REUNIS-CURES
SS-NETTES-RA-TU-
--CAVITE-CE-TIRA
HELVETE-COMMIS-I

AP-RIE-DILUER-MN
MOTEL-RI-LES-LIT
MUSE-BOUEES-FINE
ASE-TOURTE-NU-ED
MA-POIGNE-POTE-L
L-AMUSEE-CITES-E
INTERET-SURES-CS
FAT-NE-REVEE-RU-
-TIGE-LIMES-FA-M
FUSE-FADES-GAVAI
ERE-HIVER-SERIER
RE-PAGES-BERCE-A
O-PARER-BOMBE-SC
COUTER-AINEE-SOL
ESTIMATIONS-FINE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-ZEDEK-NEYDELMEY
MOUE-USITE-SOUTE
ONT-AMIES-PSI-AM
UE-CRISE-CHARS-M
L-SR-TE-CROIE-TA
OVAIRE----TS-DEY
URNES-----O-VITE
DATE-N-----HAREM
-IE-BATTU-SALE-M
TE-HA-US-SOLES-A
U-SAULE-GALET-B-
BRANDI-VAR-R-AAR
E-ITE-GITAN-TRIE
SONATE-ATHDOUALA

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

N Localité N Wilaya TRI
A TELEGHMA 1 TIZI OUZOU
B BABAR 2 TÉBESSA
C AÏN DISS 3 KHENCHELA
D ZIAMA MANSOURIAH 4 TIPASA
E BOUAÂRFA 5 BOUIRA
F MECHTRAS 6 EL BAYADH
G AGHBAL 7 MILA
H CHELLALA 8 BLIDA
I EL OGLA 9 OUM EL BOUAGHI
J EL ASNAM 10 JIJEL

FAITES LE Tri

A7
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Inquiétantes
----------------
Actinium

Rongeurs
----------------
Sucrée

Charpente
----------------

Océan
Ego

----------------
Redresse

Fleuve
----------------

Poses
Osmium----------------Cycle----------------Caresses

Titane
----------------
Humiliés

Club
anglais

----------------
Radium

Saison----------------Cérium----------------Sommet

Induration----------------Démonstratif----------------Institut

Possessif----------------Flatteur----------------Siéger

Société----------------Numéro----------------Note
Spécimen
----------------
Corbeille

Triste
----------------

Nord
algérien

Général
américain
----------------
Possessif

Nécessité
----------------

Tunnel
Equipées

----------------
Molybdène

Eculée----------------Caché----------------Calme

Monsieur----------------Déniché----------------Passéel’heure
Iridium----------------Néon----------------Liaison

Strontium
----------------

Fer
Argon

Issue
----------------
Pronom

Poèmes
----------------
Blocages

Divinité----------------Erbium----------------Pronom

Retourner
----------------
Gâteaux

Arme
----------------

Rayon

Précis
----------------
Prométhéum

Clore
----------------

Cacha

Strontium
----------------
Réviser

Praséodyme----------------Un à Berlin----------------Possessif

Traînai
----------------

Fuites

Mesures
----------------
Chameaux

Pays
----------------
Demeurée

Zoo
----------------
Branché

Traînera
----------------

Crack
Atome

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

Viles
Revenus

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

Club
tunisien

----------------
Gâteau

Précipices
----------------
Dissimulée

Endormir
----------------
Rappel

Tentons
----------------

Incite
Perforer

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

Note ‘inv)
----------------
Fin de série

Affiche
----------------
Sombres

Possessif
----------------
Stations

Peina
----------------
Pronom

Mélodie
----------------
Minces

Balancer----------------Chicanes----------------Poussa
Cube

----------------
Amende

Sprint
----------------

Miser

Saisies
----------------
Caractère

Lézard
----------------

Volée
Gaz

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

Retourne
----------------
Cartouche

Période----------------Cérémonies----------------Chef
Radium

----------------
Sudiste

Camps
----------------

Incitai
Deviendras
----------------

Gavé
Titane

----------------
Combine

Individus
----------------
Prométhéum

Pierres
----------------
Dirigea

Peines
----------------

Eau
stagnante

Aliments----------------Lisse----------------Basse
Radium

----------------
Restrictif

Disciple
----------------
Attachai

Ciblée
----------------
Trousseau

Echéances----------------Election----------------Sommet
Roue à
gorges

----------------
Sélénium

Pronom
----------------
Dans le lot

Ville
----------------
Ex-Sonade

Cuivre
----------------
Champ

Monnaie
----------------

Singe
Parti

----------------
Privatif

Sommet
----------------

Singe

Sodium
----------------

Durée
Assistée

Equipé
----------------

Doté
Près de
Cherchell
----------------
Attachées



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
aPPaRTemeNTS

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

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

gardée. - 0550 93 92 41 F1/2020

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière Dar El Khir Tizi-
Ouzou propose des appartements haut

standing de type F2/F3/F4 et F5. possibilité
d'achat avec crédit bancaire à 1 % de taux
d'intérêt et financement jusqu'à 100 %, à

Boukhalfa, Boghni et Tipaza. Réservez dès
maintenant en appelant : 0560.92.79.96 /
0560.88.67.37 et 0560.92.45.75 F108310/B13

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière propose des

appartements à Boumerdès, face à la plage
+ des pavillons à Ouled-Fayet. Sans intérêts
(0 %). - Tél.: 0560.02.65.26 / 0560.16.42.87

/ 0560.16.92.67 / 0555.42.89.45 /
0561.29.13.01 F108306/B13

––––––––––––––––––––
viLLaS

––––––––––––––––––––
Vends villa Aïn-Taya dans quartier
résidentiel. Tél.: 0552 04 24 90 -

0668 01 47 43 NS/B

––––––––––––––––––––
LOcaUx cOmmeRciaUx

––––––––––––––––––––
Vends local commercial sur rue principale

El-Harrach, acte + L. foncier. -
0697 61 69 78 F147824

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment clé en main,

fondation béton briquetage faïence dalle
de sol, devis gratuit à Alger et env.

Tél.: 0557 10 41 50 
F147815

––––––––––––––––––––
Prends tous travaux d’étanchéité.

Tél.: 0792 46 42 67 
F147822/B1

––––––––––––––––––––

Tous travaux d’électricité. -
0671 200 258 F147816

––––––––––––––––––––

Prends travaux d’étanchéité, béton
imprimé. - 0661 60 89 28 F147816

––––––––––––––––––––

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
JH, handicapé à 100 %, cherche des

couches Large, adultes, et SUDOCREM
1 boîte. - Que Dieu vous le rende. -

Tél.: 0553 28 54 66 SO
S

Une fille handicapée moteur, 100 %,
cherche une chaise roulante en

urgence. Tél.: 0552 57 05 26 
- Merci - Allah vous le rendra. N.S. SO

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, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

Femme avec expérience cherche travail comme
assistante de direction. Tél.: 0556 19 81 79 F147820

––––––––––––––––––––––
Dame garde malade à domicile ou

établissements hospitaliers à temps partiel.
Axe Alger-Centre / Bab-El-Oued / Hammamet /

Aïn-Benian. - Tél.: 0558 49 41 30 
––––––––––––––––––––––

16 ans d’expérience en contrôle de gestion
cherche emploi à Alger et environs.

Tél.: 0776 28 31 59 F147808
––––––––––––––––––––––

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

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

––––––––––––––––––––
Tizi-Ouzou, garage très renommé, cherche

mécanicien suspension mécanique d’entretien,
parallélisme et équilibrage. Tél.: 0775 948 745

(appeler de 9 h à 18 h). F108314/B13

––––––––––––––––––––

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 2017,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

Une famille a besoin de couches
pour enfant handicapé, âgé

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

S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

S

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

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

ensoleillé, sur le Bd deensoleillé, sur le Bd de
Martyrs, Alger, avecMartyrs, Alger, avec

place de parking.place de parking.
Tél.:Tél.: 05420542 8282 3636 2121

GR/B

A VENDREA VENDRE
Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

PENSÉE

Tu es parti, sans rien nous dire.
Tu t'es effacé comme pour t'excuser
pour n'avoir pas su.
Tu es parti là où ton âme t'a précé-
dé.
Tu nous as désarçonnés.
Adieu l'ami.
D. Aït Menguellet

FN° 108312 B/13

REMERCIEMENTS
Les familles Djenidi et Cherbal de
Sétif, d’Alger et de Hammam Guergour
tiennent à exprimer leur profonde grati-
tude et à remercier vivement toutes les
personnes qui ont compati et partagé
leur douleur à la suite du décès de leur
chère et regrettée mère et grand-mère 

Mme Veuve Djenidi Yamna 
née Cherbal 

survenu le vendredi 10 janvier 2020 à
l’âge de 91 ans. Qu’elles trouvent ici
l’expression de notre profonde recon-
naissance.  
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder à
la défunte Sa Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

GR/B11

Le 19 janvier 2019, triste
et amer fut pour nous et
restera à jamais, cette
date à laquelle nous a
quittés pour un monde
meilleur notre cher père

KARTOUT 
Djelloul

laissant un vide que nul
ne peut combler, toi le
grand homme au cœur
tendre, sincère et aimant, qui as toujours été là pour
nous en toutes circonstances, sache que tu feras par-
tie de nous et tu demeureras vivant à jamais dans
nos cœurs, papa tu nous manques tant...,
Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants deman-
dent à ceux qui t'ont connu et aimé d'avoir une pieu-
se pensée pour toi.
Repose en paix papa, et que Dieu t'accueille en Son

Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 

retournons.»
R143 414 / B4

PPENSÉE
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Quelques conseils pour éviter la cystite récidivante
- Buvez beaucoup (1,5 à 2
litres d'eau par jour), ce
qui permet de vider la
vessie et d'éliminer les
germes. Ne vous
interdisez pas de boire
pendant le repas, ça n'a
jamais facilité
l'amaigrissement !
- Urinez régulièrement, et
après les rapports sexuels. 
- Régularisez votre transit
intestinal, ne pas laisser
s'installer une constipation.
Équilibrez l'alimentation
par des légumes verts,

des fruits, des repas à
horaires réguliers. 
- Lavez-vous sans excès.
Il faut accepter le fait que
l'on porte normalement en
soi des germes (flore
saprophyte). N’utilisez pas
en permanence un produit
antiseptique. 
- Essuyez-vous vers
l'arrière et non pas vers
l'avant.

Fragilisés, les diabétiques 
Le sucre constitue un milieu
favorable au

développement bactérien.
Et les patients diabétiques
sont déjà plus sensibles

aux infections. Les mesures
de prévention leur sont
donc indispensables.

Au réveil : yeux rouges et
paupières gonflées  
Recouvrir les yeux pendant
quelques minutes avec des
sachets de thé refroidis ou
appliquer une lotion à base
de bleuet pour les
décongestionner. En cure,
vous pouvez appliquer matin
et soir un soin
décongestionnant pour le
contour de l'œil.

Des poches sous les yeux ? 
Appliquer une crème ou un
gel antipoches dès qu'elles
commencent à apparaître. Pour des
poches déjà installées, les soins
seront sans effet, seule la chirurgie
esthétique peut les faire disparaître.

Pour prévenir le relâchement des
paupières  
Utiliser régulièrement un soin antirides
et tenseur pour contour de l'œil.

Pour camoufler gonflements 
et rougeurs avec le maquillage 
Éviter les fards roses ou
nacrés, qui accentuent les
rougeurs, les couleurs beige,
gris, brun mat sont à favoriser.

Doit-on utiliser des produits
spécifiques pour le
démaquillage des yeux ?
Oui, le démaquillant classique
est irritant pour les yeux.

Le maquillage (poudre, fond de
teint) accentue-t-il les rides sous

les yeux ?
Un peu, il suffit d'appliquer la poudre
ou le fond de teint du bout des doigts
en évitant le contour de l'œil.

BEAUTÉ
Pour préserver la zone très fragile du contour
de l'œil et camoufler les petits défauts

Tarte aux tomates
1 pâte feuilletée, 6 tomates, 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de moutarde,

sel, poivre, persil, coriandre 
Préchauffez le four. Badigeonnez avec  1 cuillère

à soupe d'huile d'olive l’intérieur d’un
moule/cercle à tarte. Étalez-y la pâte feuilletée. 

Coupez les bords de pâte qui débordent du moule.
Piquez le fond avec une fourchette pour éviter qu'elle
ne gonfle trop à la cuisson. Etalez 3 cuillères à
soupe de moutarde et réfrigérez. 
Epluchez 6 tomates, coupez-les en tranches pas trop
fines dans la largeur. 
Si vous avez un peu de temps (1 heure), salez-les
sur chaque face et laissez-les dégorger dans une
passoire, ceci va permettre d'évacuer une partie de
l'eau de végétation des tomates qui risquerait de
détremper la pâte à la cuisson. 
Disposez les tranches de tomates sur le fond de pâte
feuilletée, de façon aussi régulière que possible.
Terminez en garnissant le centre de la tarte avec les
«chutes» de tomates (tranches loupées, sommet de
la tomate...). 
Répartissez un filet d'huile d'olive sur le dessus avec
les herbes hachées au ciseau, puis mettez dans le
bas du four pour 30/40 minutes environ. La tarte est
cuite quand le fond de la pâte est cuit, donc bien
doré. Dégustez à peine tiède de préférence. Pour
une saveur plus corsée en tomate, vous pouvez,
après la moutarde et avant les tomates, mettre une
couche de sauce à pizza.

QUESTION 
Peut-on remplacer le lait par

des carrés de chocolat?
C’EST FAUX 
Comparons les valeurs nutritionnelles. Le lait est une source
essentielle de calcium. Or, si on veut retrouver la quantité de
calcium (300 mg) apportée par un bol de lait (250 ml), il faut
avaler une tablette et demie de chocolat au lait (150 g). Tous
ces carrés de chocolat apporteront également 7 à 8 fois plus
de calories que le bol de lait 1/2 écrémé, sous forme de
graisse (12 fois plus) et de sucre (6 fois plus). Le chocolat
reste donc un produit sucré, à consommer pour le plaisir et
avec modération. Il ne peut en aucun cas se substituer au
lait !

Crème brûlée
au sucre

Œufs (jaunes) : 3, sucre semoule : 50 g, lait : 50 cl,
crème liquide : 30 cl, vanille : 1 sachet, 

sucre : 100 g 

Préchauffer le four à 90°C (th. 3). Battre au fouet les
jaunes d’œufs avec le sucre et la vanille jusqu’à ce que
la préparation soit pâle et mousseuse. Ajouter le lait, la
crème et la vanille en fouettant vivement. Passer la
préparation au chinois. Verser dans 8 ramequins allant
au four. Laisser reposer une quinzaine de minutes
(jusqu’à ce que les bulles disparaissent). Cuire 30 mn
au four. Laisser bien refroidir et mettre 1 heure au
réfrigérateur. Juste avant de servir, saupoudrer
généreusement de sucre et préchauffer le gril du four.
Lorsqu'il est bien rouge, déposer les ramequins sur une
grille au plus proche du gril et laisser caraméliser en
surveillant bien. La crème doit être servie froide en
dessous et chaude et croustillante en surface.
Astuce : La crème brûlée peut se préparer 3 ou 4 jours
à l’avance. Dans ce cas, saupoudrer de sucre et
caraméliser juste avant de servir.

Ph
ot

os
: D

R

On les adore rondes et
fermes. Malheureusement, il
faut les faire travailler
régulièrement,  sinon elles
ramollissent. 
Test : Devant un miroir,
mettez-vous de profil,
contractez les fessiers. Si
vous observez peu ou pas
de modifications, il faut en
priorité stimuler les muscles
fessiers pour reconstituer un
petit matelas bien ferme.

Pourquoi 
ramollissent-elles ? 
Les muscles des fesses
sont les plus puissants de
notre corps et il leur suffit
juste d'un peu d'exercice
pour être beaux. Les
longues périodes de
sédentarité ou un régime
amaigrissant font très vite
perdre aux muscles fessiers
leur tonus. 

Pour y remédier : tous les
jours sous la douche, un
massage vigoureux est
magique pour éliminer les
rugosités et raffermir la
peau. A l'aide d'un gant de
crin, effectuez des rotations.
Montez les escaliers pieds à
plat. 

Les sports conseillés : la
bicyclette, la course à pied,
la marche rapide.

FORME
Des fesses en acier !

NUTRITION 
Connaissez-vous

les équivalences ?
Pour manger équilibré, il faut
savoir jouer des
équivalences ! Combien de
yaourts faut-il avaler pour
avoir autant de protéines que
dans un steak ? Une
baguette contient-elle autant
de calories que deux
pommes de terre ?

Question n°1 : Il y a autant de
calories dans un tiers de
baguette (75 g) que dans
200 g de pommes de terre.
Vrai. Un tiers de baguette
(75 g) ou 200 g de pommes
de terre contiennent tous
deux environ 40 g de
glucides, soit 200 kcal.

Question n°2 : Il y a autant de
protéines dans 100 g de
viande que dans 4 œufs.
Faux. Il y a environ 20 g de
protéines dans 100 g de
viande ou dans 2 œufs.

Question n°3 : D’un point de
vue énergétique, 4 à 5
biscottes (50 g) équivalent à
150 g de pâtes cuites.
Vrai. 4 à 5 biscottes (50 g)
équivalent à 150 à 170 g de
pâtes cuites contiennent tous

deux environ 40 g de
glucides, soit 200 kcal.

Question n°4 : Il y a autant de
protéines dans 100 g de
poisson que dans quatre
yaourts.
Vrai. Il y a environ 20 g de
protéines dans 100 g de
poisson, de viande ou dans
quatre yaourts.

Question n°5 : Il y a autant de
matières grasses dans 2
cuillérées à soupe d’huile
que dans 25 g de margarine.
Vrai. Il y a environ 20 g de
lipides dans 2 cuillérées à
soupe d’huile ou 25 g de
margarine.

Question n°6 : Il y a autant de
calcium dans 45 g de
roquefort que dans un bol de
lait (250 ml).
Vrai. Chacun contient
environ 300 mg de calcium.

Question n°7 : Il y a autant de
vitamine C dans 200 g de
fraises que dans 100 g de
poivron.
Vrai. Chacun contient environ
130 mg de vitamine C.



Non, le Hirak n’a pas échoué !
Quand bien même il s’arrêterait
demain, son succès est déjà

consacré, même si réussir n’était pas
le but formel d’un mouvement qui pro-
cède davantage du sursaut moral que
du calendrier politique. 

Personne ne l’avait vu venir.
Comment alors peut-on oser prétendre
prédire  ou, pire, acter  sa fin ? Il y a
une sorte de présomption à le tenir
pour fini. Qu’on le décrète comme un
échec est, au mieux, une résonance de
son propre échec à saisir l’originalité
et la complexité d’un mouvement
inédit  qui ne peut être lu avec les
lunettes du pédantisme paternaliste.
Ce mouvement n’est pas porteur d’une
feuille de route. Il n’est pas tenu par
des échéanciers politiques, même si
ceux des autres ont essayé de s’impo-
ser à lui.

Le Hirak n’a pas échoué. Il est victo-
rieux. Sa victoire réside d’abord dans
son surgissement. Le fait même qu’il
se manifeste ce 22 février 2019, alors
qu’on croyait les Algériens définitive-
ment résignés à un apolitisme de la
soumission plus ou moins matoise,
est un exploit inespéré. Sa réussite
tient aussi à cette longévité qui a pris
le dessus sur toute sorte d’adversités,
ce qui démontre une ténacité matriciel-
le, pour utiliser les grands mots,  un
peu comme une volonté essentielle
des Algériens de recouvrer leur voix et
leur place souveraine dans la conduite
de leur destin. Cette prouesse s’est
accomplie, et  contre la peur. Elle s’est
faite contre les pressions du pouvoir,
contre les détentions d’opinion, contre
la propagande frappant de trahison,
voire de traîtrise, les hirakistes. Elle a
survécu au Ramadhan, à la canicule
de l’été, aux arrestations, aux menaces
de chaos.

N’est-ce pas en soi une immense
victoire ?  Souvenons-nous seulement
où nous en étions en janvier 2019
lorsque Bouteflika avait fait part de
son arrogante intention de se présen-
ter pour un cinquième mandat avec le
soutien de toute la classe politique qui
a pignon sur rue et de toutes les cama-
rillas qui se pressaient à la mangeoire.
Qui alors aurait pensé un seul instant
qu’un peuple jusque-là tenu pour
quantité négligeable, affublé de préju-
gés sur ses prétendus atavismes
divers qui en faisaient une foule inci-
vique et violente, allait, dans une cul-
bute de l’Histoire comme on en voit
rarement, sortir de façon pacifique
pour empêcher le César au petit pied
de continuer à sévir dans ce qui deve-
nait une monarchie mitée par la cor-
ruption et le fonctionnement mafieux ?

Non, le Hirak n’a pas échoué ! En
déjouant cette spécialité du pouvoir à
attiser les clivages et les divisions
entre les idéologies, entre les partis
politiques, entre les langues, les cul-
tures et même les régions, le Hirak a
réuni les Algériens dans le respect
pacifique du pluralisme et des diffé-
rences des uns avec les autres. Ce
succès du consensus national réalisé
à la base, une première depuis l’indé-
pendance, est venu surligner de façon
criante l’incapacité du pouvoir à assu-
rer indéfiniment le sauvetage d’un sys-
tème vermoulu, corrompu et corrup-
teur dans l’impunité.

Ce peuple considéré quelques mois
auparavant comme apathique et insi-
gnifiant est parvenu à faire reporter
par deux fois une élection présidentiel-
le imposée par  le pouvoir de fait.

Non, le Hirak n’a pas échoué. Il a
réussi à réveiller la conscience endo-
lorie des Algériens dans ce que
l’Algérie leur appartient comme ils lui
appartiennent. Depuis l’indépendance,
et plus encore ces vingt dernières
années, on a joué le destin de l’Algérie
sans les Algériens en les considérant

non pas  comme les acteurs de la vie
collective mais comme un patrimoine
de sujets au service de ceux qui tien-
nent le pays. Le succès du Hirak est
de nous avoir extraits de l’anesthésie
de cette imposture. Et ce succès est
irréversible, quoi qu’il advienne du
mouvement à l’avenir. Cette trace-là
restera, et elle est féconde.

Non, le Hirak n’a pas échoué. Au
contraire, il a réalisé l’impensable :
pousser le pouvoir de fait à assumer
son substrat militaire ouvertement,
sans le camoufler, comme ça  a été le
cas depuis l’indépendance, derrière
toutes sortes de paravents. Et ce n’est
pas parce que, par un coup de force
qui a nécessité le recours à la violence
des baltaguias et des manipulations
dans la communication par des
médias tenus en laisse, le scrutin du
12 décembre a quand même eu lieu
dans cette atmosphère surréaliste,
qu’il faut signer l’acte de décès du
Hirak. Si le Hirak était mort, on n’en
aurait même pas tenu compte. Mais
non, il était là, le jour même du scrutin.

Non, le Hirak n’a pas échoué. Il par-
vient, à ce jour, à drainer des milliers
de manifestants, même après qu’un
gouvernement soit nommé. Cette
pérennité dans la manifestation depuis
presque un an est exemplaire. Mais le
succès du Hirak n’est pas proportion-
nel au nombre de manifestants qui
protestent tous les mardis et les ven-
dredis. Il réside dans l’émergence d’un
état d’esprit. Plus rien ne peut être
comme avant. Le Hirak n’a eu que des
succès, en dépit de reflux inévitables
s’agissant d’un mouvement révolu-
tionnaire agissant sur un réel nécrosé
par près de soixante ans de jeux poli-
tiques troubles tenant le peuple à
l’écart de son rôle de source de souve-
raineté.

Non, le Hirak n’a pas échoué. Il n’a
jamais été question qu’il soit un parti
politique pour qu’on le juge sur des
résultats électoraux. C’est un mouve-

ment  qui ne ressent pas le besoin
pour le moment de dégager des lea-
ders et un processus  qui construit,
dans le tâtonnement et le génie collec-
tif, le summum des contre-pouvoirs,
c’est-à-dire une instance de vigilance
que le pouvoir de fait ne peut ignorer. 

Le fait même que les arrestations
continuent  à être opérés démontre
qu’il ne laisse pas tranquille le pouvoir
de fait. Jamais mouvement n’a eu une
progression linéaire continue. Mais le
but du Hirak n’est pas de gagner la
courbe de croissance mais de garder
vivace le regard du peuple sur ses
gouvernants.

On jugera ce mouvement dans ses
conséquences sur l’avenir. Il a déjà
transformé l’Algérie dans la manière
d’être perçue par elle-même : elle a
cessé d’être une propriété privée de
castes au pouvoir. Il doit transformer
maintenant les Algériens.

A. M.

Non, le Hirak
n’a pas échoué !
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http:www.lesoirdalgerie.com
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

- Et cette loi sur l’importation des véhicules de moins de 3
ans ?
- Toujours pas prête !
- Et elle le sera quand ?
- Dans… 3 ans !
- ???

J’suis vraiment embêté ! Le dernier délai, c’était hier,
à minuit. J’ai loupé ce rendez-vous et le tirage au sort
qui allait avec. Bon Dieu, et moi qui voulais tellement
me faire tirer ! Y a-t-il des recours possibles ? Si oui,
lesquels ? Ou alors, kach maârifa ? Je sais bien que
l’époque du piston et des interventions a été miraculeu-
sement abolie depuis le 13 décembre et les résultats
encore plus miraculeux de l’élection, je sais que la
Içaba a été décimée jusqu’au dernier de ses membres
par un virus terrifiant d’efficacité révolutionnaire et
dont personne — surtout pas ceux qui en sont morts —
n’a encore découvert l’antidote, je sais tout ça, mais ne
me laissez pas en rade. Ils ont bien précisé les bougres
que passé samedi minuit, plus aucun tirage au sort ne
sera fait. La liste sera définitivement close. Ce qui en
soi est logique, puisqu’une liste close ne peut pas se
faire tirer plusieurs fois de suite. Lorsqu’elle est close,

elle est close ! Oh zut ! Je m’en veux ! Moi qui tenais
tant à donner un peu de flouss, des pépètes aux Al
Saoud ! Surtout à leur charmant chérubin, Mohammed
ben Salmane, MBS pour les intimes dont je ne suis pas,
hélas. Vous pensez bien que si j’en étais, je lui aurais
demandé en douce une dérogation hors délai pour le
tirage au sort des listes du hadj. Bien sûr que j’aurais
mis les formes. D’un commun accord, nous aurions
maquillé les choses en don. Un don de ma part au tra-
vail acharné de ce prince héritier pour le sauvetage de
l’industrie et de la manufacture mondiale des scies et
des pinces et de l’acide chlorhydrique, plus connu
sous l’appellation chimique de HCI, à ne pas confondre
avec le Haut Conseil islamique, qui, lui, est encore plus
corrosif ! J’hésite à l’appeler ! A moins que je ne passe
par son cousin, Momo 6 ?! Ouais ! Mais même là, je ne
pense pas que ce soit le bon moment. Y a déjà cette
foutue histoire de tournoi de futsal à Laâyoune qui
empoisonne nos relations avec le Maroc. Et moi, les
enjeux stratégiques comme la CAN et le futsal, je ne
joue jamais avec ! Tant pis ! Je me ferai tirer au sort
l’année prochaine, inch’Allah pitet’. En attendant, je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Et zut ! C’est raté pour cette année ! Tant pis !
L’année prochaine, inch’Allah, pitet’ !



هذه الصحيفة تم تحميل 
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