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POUR PARER À D’ÉVENTUELS CAS DE CORONAVIRUS

AUTOROUTE EST-OUEST

LE MINISTRE DU COMMERCE
DÉCLARE LA GUERRE AUX

SPÉCULATEURS :

SON NOM EST CITÉ DANS PLUSIEURS DOSSIERS
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Les hommes
d’affaires enfoncent

Saïd Bouteflika
l Le nom de Saïd Bouteflika est revenu de manière récurrente lors de plusieurs auditions auxquelles ont été soumis
les hommes d’affaires incarcérés dans le cadre de la lutte anti-corruption. Des sources concordantes indiquent que

le frère-conseiller de l’ancien président de la République a été une nouvelle fois cité dans le dossier Tahkout.

Vers
l’abandon
du tunnel
de Djebel
El-Ouahch 
l Se dirige-t-on vers l’abandon des travaux

concernant le tunnel T1 de Djebel El-Ouahch à
Constantine ? Tout porte à le croire, si l’on se
réfère au retard des travaux au niveau de ce

tunnel ,confiés en 2017 au groupement Cosider
et l’italien TREVI et qui sont à l’arrêt depuis

plusieurs mois, en attendant les résultats d’un
rapport qui pencherait plutôt pour le

renforcement du contournement.

«Nous allons
couper la tête
de la bande

du lait»
l Pour un secteur fortement marqué par
l’empreinte de la «bande», l’ampleur de la

mission du ministère du Commerce «n’est pas
facile». C’est en ces termes que le nouveau

ministre Kamel Rezig s’est prononcé au cours
d’une conférence de presse. Il a été question de
la maîtrise du commerce intérieur et aussi des
facilitations des exportations vers l'Afrique, au
profit des opérateurs économiques nationaux.

L’ALGÉRIE
EN ALERTE

l L’épidémie du coronavirus, apparue en Chine, se répand rapidement. Afin de parer à une
éventuelle apparition de cas, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière a annoncé qu’un dispositif d’alerte et de riposte a été mis en place. Le personnel
médical a été chargé de renforcer la prévention et d’alerter sur les cas suspects.  
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Le dessin de Karim

Oui : 
29,37%

Non : 
64,68%

Sans opinion:
5,95%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les pays voisins de la Libye 
réussiront à imposer une solution politique 

à la guerre civile dans ce pays ?

Pensez-vous que la question du gaz de
schiste est dominée par une «exploitation»

politique ?

L’équipe du nouveau Président Tebboune a trouvé le siègeL’équipe du nouveau Président Tebboune a trouvé le siège
de la présidence de la République dans «un état lamende la présidence de la République dans «un état lamen--
table, indigne d’une structure d’une aussi grandetable, indigne d’une structure d’une aussi grande
importance». importance». 
Il est vrai que, par le passé, il y a eu «transfert duIl est vrai que, par le passé, il y a eu «transfert du

siège» vers des villas privées et, accessoirement,siège» vers des villas privées et, accessoirement,
vers la résidence de Zéralda.vers la résidence de Zéralda.
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Siège de la présidence dans un état lamentable

Actualisation chez Chitour
Le ministère de l'EnseignementLe ministère de l'Enseignement

supérieur relance la charte d'éthiquesupérieur relance la charte d'éthique
et de déontologie propre à la familleet de déontologie propre à la famille
universitaire. universitaire. 

Le projet prévoit une révisionLe projet prévoit une révision
des textes régissant ledes textes régissant le
fonctionnement du conseil d'éthiquefonctionnement du conseil d'éthique
et de déontologie, maiset de déontologie, mais
également l'introductionégalement l'introduction
de la déontologie dansde la déontologie dans
les programmesles programmes
d'enseignement.d'enseignement.

Tighremt ou le premier quotidien national
entièrement en tamazight

Le champ médiatique national s’enrichira bientôt d’un quotidien nationalLe champ médiatique national s’enrichira bientôt d’un quotidien national
entièrement en langue amazighe. Il s’agit de entièrement en langue amazighe. Il s’agit de TighremtTighremt ((CitéCité ) dont le promoteur,) dont le promoteur,
Fodhil Mézali, ce vieux routier de la presse écrite nationale, vient d’obtenirFodhil Mézali, ce vieux routier de la presse écrite nationale, vient d’obtenir
l’agrément, lui qui voit ainsi se concrétiser ce qui lui a toujours tenu à cœur. l’agrément, lui qui voit ainsi se concrétiser ce qui lui a toujours tenu à cœur. 

Le numéro zéro de ce quotidien, qui fera certainement date, sortira dans lesLe numéro zéro de ce quotidien, qui fera certainement date, sortira dans les
étals des librairies le 21 février prochain. Une date loin d’être fortuite puisqueétals des librairies le 21 février prochain. Une date loin d’être fortuite puisque
coïncidant avec la Journée internationale de la langue maternelle, célébréecoïncidant avec la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée
depuis février 2000 après avoir été proclamée par la Conférence générale dedepuis février 2000 après avoir été proclamée par la Conférence générale de
l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culturel'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture
(Unesco), en novembre 1999.(Unesco), en novembre 1999.

Dans les établissements de désintoxi-
cation alcoolique, il y a une méthode qui
s'appelle la cure de dégoût. On fait boire
de force au patient sa boisson addictive
préférée, altérée auparavant par un pro-
duit qui en rend le goût imbuvable. C'est
visiblement la solution présidentielle au
problème majeur du désir des jeunes
Algériens de se rendre en Europe. Mais
en l’espèce, attention, la cure de dégoût
a très peu de chances d’être efficace.
Les patients en redemanderaient. 

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

DIGOUTAGE
Le dégoût de l'Europe

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

Alliés pour tuer le progrès  ! 
U ne fois la machine bien huilée, ils

arrivent à petits pas, d’abord,
puis à grandes enjambées, avec

pour objectif de récupérer à tout prix le
mouvement. Beaucoup parmi celles et
ceux qui battent le pavé les mardis et
vendredis pensent que ce n’est pas le
moment de diviser les marcheurs.
Comme si alerter sur le danger que
représentent les héritiers de l’islamisme
meurtrier menaçait la pérennité du mou-
vement et que, par conséquent, il fallait,
surtout, rester zen. Comme s’il n’y avait
pas d’autre choix que celui d’adopter
une attitude sereine qui aille de pair
avec la paix prônée par ce dernier. Faut-
il, sous prétexte que le moyen idéal pour

abattre l’adversaire c’est de faire en
sorte que le nombre pour y parvenir soit
conséquent, renoncer à affronter la réa-
lité ? Faut-il, pour mettre plus de
chances de son côté, faire la sourde
oreille à ce qui menace la République de
l’intérieur ? Les islamistes ne roulent
pas pour la démocratie. Alliés tradition-
nels des régimes conservateurs, ils
réconfortent ces derniers avec lesquels
ils partagent des valeurs communes. 

Des intérêts proches de ceux qui,
planqués au cœur des institutions, refu-
sent de lâcher l’affaire et n’entendent
rien au changement réclamé par le
Hirak. Ils roulent pour tous ceux qui
encouragent la prédation et coulent le

pays en élevant les pratiques parallèles
au rang d’alliées indispensables au sys-
tème. Et cela n’a rien de saugrenu. Ce
que je ne comprends pas, ce sont les
véritables raisons qui justifient cette
tolérance.

Est-ce que la crainte d’être soupçonné
de moins prier si l’on ne fait pas ami-ami
avec  d’ex-terroristes, qui aimeraient trô-
ner à la tête du mouvement et reconquérir
le terrain, serait une interprétation excen-
trique ? Il arrive que l’on cède à ce genre
de logique alarmiste avant de vite se
reprendre. Même si, personnellement, je
ne pense pas que Daesch fasse du tricot
au lieu d’instruire les mauvais génies
qui, chez nous, partagent des rêves iden-

tiques et cultivent les mêmes ambitions. 
Serions-nous juste une poignée insi-

gnifiante à craindre le pire dans un pays
dont on n’est pas très sûr qu’il puisse
un jour se relever des coups mortels qui
lui ont été portés ?   

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Makri et le
Hirak de ses

rêves

Makri se revendiquant
du Hirak, ce n’est ni

nouveau ni original. Dans
son « genre », il y en a à
profusion depuis le 22
février 2019. Parmi ceux-
là, beaucoup ont vite «
décroché », se rendant

compte que la direction du vent n’est
pas vraiment celle dont ils pensaient
pouvoir s’accommoder, comme aux
premières heures du mouvement
populaire. Mais ceux-là ont le mérite
de la clarté. Leur volte-face ne relève
pas de la rectitude politique et intel-
lectuelle mais tout le monde les a «
compris », à leur corps défendant.
Makri ne s’encombre pas plus de
scrupules éthiques ni même de sou-
cis de cohérence. Les islamistes,
quand ils n’ont pas les moyens d’al-
ler à la conquête de tout le pouvoir ni
même les capacités de nuisance qui
leur permettent d’en occuper un pan,
savent attendre, sans être particuliè-
rement pointilleux. Ils deviennent
alors des… islamistes modérés, s’ac-
commodent du régime aux affaires en
acceptant même les « missions »
qu’il leur confie, participent à toutes
les compétitions biaisées, font sem-
blant de jouer le jeu démocratique, de
faire pression… Et quand ils se ren-
dent compte que rien n’a changé
pour eux ou pas grand-chose, ils
reprennent leur posture d’entristes
tenaces en adaptant leur discours à
la nouvelle conjoncture. Enfin, « nou-
velle », pas vraiment mais quand on
fait semblant, on va jusqu’au bout.
Alors, depuis le 22 février 2019, le
chef du MSP a d’abord revendiqué
son appartenance au Hirak. Puis,
sans état d’âme, il a envisagé sa…
candidature partisane aux deux prési-
dentielles annulées. Dans l’intervalle
ou en même temps, il  a tenté de ras-
sembler autour de lui islamistes et
assimilés, avec l’appellation hybride
de « candidature du consensus ».
Puis il s’est tu pendant de longs
mois, réduisant son existence au
minimum formel où il était difficile de
saisir ce qu’il voulait. C’est que le ciel
s’est assombri — ou éclairé , selon le
regard qu’on y porte —, l’oreillette
n’est plus ce qu’elle était et la rue
n’est pas vraiment dans son ADN.
Surtout qu’il n’avait ni les troupes ni
l’autonomie de mouvement. Il n’allait
tout de même pas consentir à se
fondre dans la foule sans en attendre
quelque retour d’ascenseur. A la der-
nière présidentielle, il n’a donc rien
dit. Il n’était pas pour, il n’était pas
contre, bien au contraire. On atten-
dait même sa candidature qui n’est
pas venue même s’il ne nous a pas
dit pourquoi. Et le voilà à nouveau…
hirakiste à l’occasion de sa dernière
réunion organique ! Un « Hirak » à sa
convenance, comme dans ses rêves,
qui aurait consacré l’Islam comme «
unique identité », un Hirak à qui il «
apprend » qu’il n’y a pas de contra-
diction entre… Novembre et le
Congrès de la Soummam (!) et sur-
tout un Hirak qui ne verrait pas d’in-
convénient à ce que des législatives
se tiennent comme si de rien n’était !
Des législatives auxquelles il va parti-
ciper et qu’il va gagner haut la main.
Sinon, c’est la… fraude et Makri
menace déjà. Enfin, il fait semblant,
comme avant. Pour les choses
sérieuses, il attendra encore.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

POUR PARER À D’ÉVENTUELS CAS DE CORONAVIRUS

L’Algérie en alerte

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministère de la Santé
organise, d’ailleurs, ce  dimanche
matin, une conférence de presse
pour expliquer ses mesures de
prévention et donner le point de la
situation. 

Le directeur général de la pré-
vention au ministère de la Santé a
déclaré que « l’Algérie, qui a mis
en place un dispositif d’alerte et
de riposte pour parer à tout impré-
vu, a donné des instructions à
tous les médecins de renforcer la
prévention et prendre en charge
les cas dès leur apparition, suit de
près la situation et attend, à l’ins-
tar des autres pays du monde, les
instructions de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en
cas de propagation de l’épidémie
pour l’installation de caméras
thermiques dans les aéroports
nationaux ». 

Selon le professeur Fourar, à
l’instar des autres pays du
monde, l’Algérie a déjà fait face
aux virus à large propagation à
l’instar du coronavirus, apparu
ces dernières années et Ebola, à

travers la mise en place du systè-
me national de surveillance épi-
démiologique, pour faire face aux
virus à large prévalence. Pour
prévenir cette épidémie, le per-
sonnel de santé est sommé  de
rester vigilant. Comment se fera
la prévention sur le terrain ? 

Selon le docteur Lyes
Merabet, président du Syndicat
des praticiens de santé publique,
l’Algérie va reconduire le même
dispositif d’alerte mis avant lors-
qu’on a eu affaire à des épidé-
mies de grippes. Ce médecin a

expliqué  que des cellules de
veille existent au niveau des
Directions de santé publique et
des établissements de santé et ce
sont elles qui vont chapeauter le
travail de prévention. 

Les médecins sont ainsi tenus
de déclarer tout cas de syndrome
de détresse respiratoire aiguë. Le
nombre de cas qui sera signalé,
dit-il, risque d’être important vu
que nous sommes dans une
période où les cas d’infections
liées à la grippe sont importants.
Cependant, dit-il, les cas de

patients qui se présentent aux
consultations avec des symp-
tômes respiratoires, et qui tra-
vaillent dans des chantiers avec
des étrangers, ou qui sont rentrés
d’un voyage, doivent alerter.

«Poser ces questions lors
d’une consultation peut être une
piste de dépistage», a indiqué le
docteur Merabet qui a souligné
que le contrôle sanitaire doit être
renforcé aux frontières, car nous
sommes en pleine période de
pèlerinage.  

S. A.

L’armée chinoise en renfort
contre l'épidémie, l'Europe touchée
L'armée chinoise déployait ses

médecins samedi au cœur de l'épidémie
de pneumonie virale, dont le bilan s'est
encore alourdi et qui touche désormais
l'Europe, avec trois cas confirmés en
France.

Parmi ces malades, deux au moins s'étaient
récemment rendus en Chine, selon les autori-
tés sanitaires françaises. Hospitalisés à Paris
et Bordeaux (sud-ouest), ils ont été placés à
l'isolement. Outre les pays d'Asie déjà touchés,
notamment le Japon et la Thaïlande, un
deuxième cas a été signalé aux Etas-Unis.

L'épidémie se répand rapidement dans son
pays d'origine, avec 1.300 cas de contamina-
tion dont 41 mortels recensés samedi. La
Chine est ainsi entrée dans l'année du Rat
sous le signe du coronavirus parti en décembre
de la ville de Wuhan, placée de facto en qua-
rantaine.

Pas de pétards, ni de danses du dragon.
Pour le jour de l'An, les rues de la métropole du
centre de la Chine sont comme mortes, les
rares passants se couvrant le visage avec un
masque de protection obligatoire, comme l'a
constaté une équipe de l'AFP sur place. 

Aux limites de la zone interdite, à une ving-
taine de kilomètres à l'est du centre-ville, des
véhicules tentant de franchir un péage autorou-
tier doivent faire demi-tour. «Personne ne peut
sortir», déclare un policier à l'AFP.

Les trains et les avions n'ont plus le droit de
quitter la ville depuis jeudi. Outre Wuhan, prati-
quement toute la province du Hubei est coupée
du monde, portant le nombre total d'habitants
confinés à plus 56 millions, soit presque la
population de l'Afrique du Sud. Dans une phar-
macie du centre, des employés en combinai-
son intégrale et équipés de gants chirurgicaux,
accueillent les clients. D'autre font provision de
masques et de désinfectants dans un rare
supermarché encore ouvert. «Les gens tentent

de se protéger», explique un client, tout en se
disant confiant face à l'épidémie. «Le gouver-
nement a les choses en main. Il n'y a pas de
problème», assure-t-il.

237 cas critiques
L'armée a envoyé dans la zone interdite

trois avions qui ont débarqué vendredi soir 450
médecins militaires et autres personnels médi-
caux. Certains d'entre eux ont l'expérience de
la lutte contre Ebola et le Sras, une souche
similaire au nouveau coronavirus, qui avait tué
650 personnes en Chine continentale et à
Hong Kong entre 2002 et 2003.

Les médecins militaires doivent être répartis
dans les hôpitaux de la ville qui accueillent un
grand nombre de patients de la pneumonie
virale, a précisé l'agence Chine nouvelle.

Les hôpitaux étant débordés, la construc-
tion d'un site devant accueillir un millier de lits
a commencé vendredi. Il doit être achevé...
dans 10 jours, le 3 février, selon les médias
publics.

Tous les décès sauf deux ont été enregis-
trés à Wuhan ou ailleurs au Hubei, une provin-
ce vaste comme la Syrie. En dehors du Hubei,
les autorités ont annoncé la mise en place de
mesures de dépistage du virus dans tout le
pays. Des points d'inspection vont être mis en
place et tous les voyageurs présentant des
symptômes de pneumonie seront «immédiate-
ment transportés» vers un centre médical, a
annoncé la Commission nationale de la santé.
Les bilans s'alourdissent quotidiennement,
passant de 26 morts vendredi à 41 samedi. Le
nombre total de contaminations est passé lui
de 830 à 1.287.

Sur ce total, 237 cas sont considérés
comme «critiques», selon les autorités sani-
taires. La plupart des patients décédés jusqu'à
présent étaient soit âgés de plus de 65 ans,
soit souffrant de maladies préexistantes.

Trump félicite Pékin
Ailleurs en Chine, les festivités du Nouvel

An étaient annulées notamment à Pékin. La
capitale semblait déserte et ses restaurants
pratiquement vides.

De nombreux sites touristiques très courus,
comme la Cité interdite, l'ancien palais des
empereurs, ou des sections de la Grande
muraille, ont été fermés afin de réduire les
risques de contagion. A l'étranger, les trois pre-
miers cas européens ont été signalés vendredi
en France. «Nous avons aujourd'hui les pre-
miers cas européens, probablement parce que
nous avons mis au point le test très rapidement
et que nous sommes capables de les identi-
fier», a commenté la ministre de la Santé,
Agnès Buzyn.

Paris «envisage» de mettre en place des
autocars pour que les Français présents à
Wuhan puissent quitter la ville, a indiqué le
ministère des Affaires étrangères.

Un deuxième cas a été confirmé aux Etats-
Unis, où le Président Donald Trump a loué les
efforts de Pékin pour tenter de contenir la pro-
pagation du virus. «La Chine travaille très dur
pour contenir le coronavirus. 

Les Etats-Unis apprécient vraiment ses
efforts et sa transparence», a-t-il tweeté, se
disant convaincu que tout allait «bien se pas-
ser». «Au nom du peuple américain, je veux en
particulier remercier le Président Xi» Jinping, a-
t-il ajouté.

Lors de l'épidémie de Sras au début des
années 2000, la Chine avait au contraire été
montrée du doigt, y compris par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), pour avoir caché
les premiers cas, ce qui n'avait fait qu'aggraver
la crise.

En Asie, des cas de contamination ont été
annoncés à Hong Kong, Macao et Taïwan ainsi
qu'en Corée du Sud, Japon, Thaïlande,
Singapour et au Vietnam.

L’épidémie du coronavi-
rus, apparue en Chine, se
répand rapidement. Afin de
parer à une éventuelle
apparition de cas, le minis-
tère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a annoncé
qu’un dispositif d’alerte et
de riposte a été mis en
place. Le personnel médi-
cal a été chargé de renfor-
cer la prévention et d’aler-
ter sur les cas suspects. 
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) - En
date du 9 janvier dernier, le président
de l’Anie adressait une correspondan-
ce aux délégués régionaux et locaux,
dans laquelle il leur demandait de
reprendre le travail à partir du 15 jan-
vier. 

Mohamed Charfi réactivait ainsi les
démembrements de l’instance qu’il pré-

side , et qui sera dans les mois à venir
appelée à superviser un référendum,
des élections législatives puis locales.
Pas plus tard qu’en fin de semaine der-
nière, le président de l’Anie s’exprimait
au sujet du rôle qu’aura à jouer
l’Autorité dans les mois à venir. Il a fait
état de son intention de créer « une
nouvelle structure d’organisation », afin

d’encadrer les échéances électorales à
l’avenir, en lieu et place du système
adopté actuellement. 

Cette structure sera, dit-il, compo-
sée de compétences de la société et
viendra « renforcer le travail de l'Anie
en toute autonomie et impartialité », dit-
il.  Ladite structure viendrait ainsi ren-
forcer l'Anie en ressources humaines,
dans l’encadrement des opérations
électorales. Il ne s’agit nullement pour
le porte-parole de l’Anie d’une nouvelle
structure, mais d’un renforcement de la
présence de l’Anie au niveau local.
Pour Ali Draa, l’Autorité n’a pas les
moyens qu’avait le ministère de
l’Intérieur, mais doit nécessairement

renforcer ses structures de base. A la
question de savoir si l’Autorité nationa-
le des élections était prête à faire face
aux prochaines échéances, le porte-
parole de l’Anie assure que l’instance
pouvait à tout moment être sollicitée. 

« Nous sommes tout le temps en
train de nous préparer. Nous sommes
une Autorité permanente qui procède à
la révision des listes électorales de
manière périodique. Le fichier électoral
est à notre disposition, il n’est plus au
niveau du ministère de l’Intérieur »,
assure Ali Draa pour qui le plus gros
avait été fait lors de l’élection présiden-
tielle puisque, ajoute-t-il, « le personnel
nécessaire est déjà sur place et

l’Autorité fonctionne comme une entité
indépendante ». 

Installée en septembre 2019 après
la révision de l’arsenal juridique enca-
drant les élections juste avant la prési-
dentielle, l’Autorité présidée par Charfi
menait ainsi une première expérience
en matière d’organisation et d’encadre-
ment des élections. 

Ses membres ont dû déployer
beaucoup d’énergie pour convaincre
de leur démarche, mais surtout de leur
totale autonomie vis-à-vis de l’adminis-
tration. Sa crédibilité sera à nouveau
mise à l’épreuve à l’occasion des
échéances à venir.

N. I.

TROIS ÉLECTIONS PRÉVUES POUR 2020

L’Anie reprend du service
L’Autorité nationale indépendante des élections est

prête à reprendre du service. Son président compte même
restructurer l’instance qui, dans le courant de l’année, va
être sur-sollicitée en raison des rendez-vous électoraux
qui vont s’enchaîner.

A peine des élections législatives et
locales anticipées avant la fin de l’an-
née en cours évoquées par le président
de la République mercredi dernier, que
deux partis y pensent d’ores et déjà.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Lors de sa ren-
contre, mercredi dernier avec des responsables
de médias nationaux, Abdelmadjid Tebboune a
parlé de plus que probables élections législatives
et locales à tenir avant la fin de l’année en cours.
Une double élection anticipée qui devra constituer
l’apothéose pour son projet de révision profonde
de la Constitution et du dispositif législatif qui en
découle, dont notamment la loi portant code élec-
toral et celle régissant les partis de même que les
codes de la commune et de la wilaya.  

Une perspective donc, celle de la tenue d’élec-
tions législatives et locales anticipées à la fin de
l’année en cours, qui fait courir d’ores et déjà bien
de partis qui, à l’image du RND et du MSP, y pen-
sent dès maintenant.

Le premier, cible privilégiée du mouvement
populaire en cours dans le pays qui ne cesse de
réclamer sa remise au placard aux côtés de ses
compères de l’ex-allégeance, s’est même lancé
dans un projet de mutation qui pourra aller jus-
qu’au changement même de sa dénomination.
Promettant une véritable révolution dans la philo-
sophie et le fonctionnement du parti, le secrétaire
général intérimaire du RND s’engage même à
«éloigner le parti du pouvoir et de le rapprocher
davantage du peuple». Tout, en tout cas, sera
décidé lors du congrès extraordinaire prévu les 19
et 20 du mois de mars prochain, affirmait, avant-
hier vendredi, Azzedine Mihoubi qui soutenait
prendre acte de la possibilité de la tenue d’élec-
tions nationales et locales avant la fin de l’année
en cours, invitant les cadres du parti à s’y prépa-
rer.

La même disponibilité est enregistrée chez le
MSP qui opère, au lendemain de l’élection prési-
dentielle du 12 décembre écoulé, un divorce en
douceur d’avec le mouvement populaire, pour
enfourcher la feuille de route du pouvoir.

S’exprimant, avant-hier vendredi lors d’une
session ordinaire de son conseil consultatif natio-
nal, le président du mouvement a affirmé que le
MSP «sera un partie prenante dans le dialogue
collectif consacré au processus de réformes natio-
nales auxquelles a appelé le chef de l’Etat
Abdelmadjid Tebboune, en vue de l’édification
d’une Algérie nouvelle ,conformément au référen-
tiel du communiqué du 1er Novembre servant l’in-

térêt de tous, notamment  les générations futures
». Abderrazzak Makri a poursuivi en signifiant sa
disponibilité à contribuer, aux côtés des parties
concernées, à « l’enrichissement de la
Constitution à travers la formulation de proposi-
tions relatives essentiellement à la nature du régi-

me politique et la majorité parlementaire, la régu-
larité et la transparence des élections, et la lutte
contre la corruption, outre le rôle de la société civi-
le, la création d’associations, l’indépendance de la
justice, la liberté d’expression et l’ancrage des
principes de citoyenneté et d’une véritable démo-

cratie ».Invitant les cadres du mouvement à se
préparer aux prochaines échéances électorales,
le président du MSP a estimé que seules des élec-
tions libres et transparentes  sont à même d’élabo-
rer la nouvelle carte politique nationale».

M. K.

PERSPECTIVES DE LÉGISLATIVES ET LOCALES ANTICIPÉES

Le RND et le MSP s’y préparent déjà

Le Hirak qui continue inlassablement de
battre le pavé est né du désillusionnement  de la
génération montante pour atteindre le paroxys-
me du désespoir.

Il prône un changement tous azimuts afin de
se débarrasser de cette habitude de prendre un
air dubitatif sur le renouveau d'une Algérie pres-
tigieuse.

Il ne cesse d'entonner des slogans comme :
récréer une nouvelle Algérie ; une farouche
volonté de voir émerger un capital de sympathie,
grossi au fil des actions hebdomadaires, qui
engendreront, inéluctablement, une autre société
sur les décombres de celle que nous percevons
tomber en déliquescence.

Le serment de fidélité fait aux martyrs était un
engagement sur l'avenir du pays en constante
évolution et, avec la promesse d'une Algérie
démocratique dont les principes s'articulent
autour des grands axes d'un droit égalitaire et
dont la volonté populaire, dans son expression
majoritaire, signifie l'intérêt général. Il n'y a pas si
longtemps, l'exclusion sociale menaçait une par-
tie de la population qu'on tentait de déposséder
de toute liberté d'expression.

La montée exponentielle du chômage, que la
pays n'a jamais connue par le passé est née d'un
système de coterie ancien et persiste toujours en
dépit d'une légère amélioration. Les jeunes uni-
versitaires dont la presque totalité non issus de

l'aristocratie ont été longtemps incapables d'en-
trer en compétition avec les affairistes Ce faisant,
déçus et ne pouvant briser le plafond de verre,
une partie non négligeable de cette intelligentsia
a pris les voiles, pour faire le bonheur de
l'Occident.

La multitude de partis politiques qui préten-
daient représenter l'opinion commune n'était
autre que démagogie et palinodie. Le spectre de
l'anarchie guettait. L'intérêt du pays, son peuple,
son armée restent le point névralgique pour faire
barrage au césarisme.

C'est vrai ce qu'a dit le grand poète allemand
J. W. Goethe : «Il vaut mieux une injustice qu'un
désordre.» Il n'a pas tort quand il n'existe pas

une assise sociale solide, la confusion règne en
maître, ce qui conduit la société à basculer dans
un fossé profond.

Les gouvernements qui se succéderont doi-
vent être soumis à un examen sévère quand les
théories sont parfois aléatoires ; il arrive que cha-
cun des membres gère les affaires de l'Etat au
gré de ses rêves politiques. 

Eu égard de ce qui précède, une nouvelle
république reste à imaginer dans le souci de
redorer un blason terni. Enfin, la nouvelle géné-
ration ne pourra bâtir son avenir que si les fonda-
tions ne sont plus mouvantes.

M. B.

Le long cheminement qui conduit au renouveau
de l'Algérie passe par le volontarisme

Le PAD propose l’ouverture d’un
processus démocratique authen-
tique, une conférence nationale
indépendante du système pour l’al-
ternative démocratique et une
transition démocratique autonome
et un processus constituant sou-
verain.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Interdites
par l’administration, « les assises nationales pour
l’Alternative démocratique et la souveraineté
populaire  », qui devaient être organisées à la
Safex  à Alger, se sont tenues au siège du RCD à
El-Biar, dont la cour qui a abrité les travaux s’est
avérée trop exiguë pour contenir les centaines de
participants à la rencontre.

Des syndicalistes, des activistes du mouve-
ment populaire venus de différentes wilayas, plu-
sieurs anciens détenus d’opinion, notamment
ceux de l’association RAJ, des représentants d’or-
ganisations de la société civile et des personnali-
tés publiques, dont le sociologue Nacer Djabi et
l’ancien diplomate Abdelaziz Rahabi ,ont participé
à cette rencontre présidée par le Parti des tra-
vailleurs (PT), après que les deux premières ren-
contres ont été conduites respectivement par le
FFS et le RCD.

Cela en plus des dirigeants des partis
membres du Pacte de l’alternative démocratique
(PAD), organisateur de l’évènement (RCD, FFS,
PT, UCP, MDS et PST, en plus de la Laddh, aile
Noureddine Benissad).

A l’issue des travaux, en fin de journée, les
participants ont adopté les deux documents de la
rencontre, à savoir la plateforme pour l’aboutisse-
ment démocratique de la révolution populaire du
22 février et une motion de soutien aux détenus
politiques et d’opinion. Le premier document sou-

met des revendications et propositions politiques
unitaires et fixe les principes fondamentaux du
passage à un ordre démocratique réel , tout en
établissant les garanties des uns envers les
autres.

Mais avant d’étaler ces propositions, le PAD a
souligné que « malgré la répression, les déten-
tions arbitraires, les tentatives de division, la mani-
pulation et la fermeture politiques, des millions de
citoyens ont tracé chaque vendredi, mardi et
dimanche, les lignes d’un consensus populaire
pour une souveraineté nationale effective, un État
civil, un État de droit démocratique et social, une
justice indépendante, une démocratie réelle fon-
dée sur la liberté, l’égalité et la séparation des
pouvoirs, une justice sociale concrète, le retrait de
l’armée de l’exercice de la politique, l’arrêt immé-
diat de la dilapidation des richesses nationales et
la lutte effective contre la corruption ».

« L’organisation autonome et le rassemble-
ment durable des forces de la révolution populaire
sont la voie idéale pour mener à la victoire de la
citoyenneté. Un processus autonome de concerta-
tions multiples et tous azimuts, mené de manière
systématique et ordonnée, permettra de dégager
des consensus politiques et des espaces organi-
sationnels collégiaux adaptés aux exigences de la
révolution », a-t-il expliqué. Et d’affirmer que les
assises pour l’Alternative démocratique et la sou-
veraineté populaire s’inscrivent dans cette
démarche de rassemblement et d’union des éner-
gies politiques et citoyennes au service de la révo-
lution démocratique et sociale.

Soutenant que l’auto-organisation citoyenne et
politique est une urgence pour la sauvegarde de la
révolution et l’aboutissement des revendications
populaires, ces assises ambitionnent de mutuali-
ser pacifiquement un rapport de force populaire
organisé, en vue de faire aboutir l’exigence d’une
transition démocratique en rupture avec le systè-
me autoritaire à travers un processus constituant

souverain. Les assises de l’Alternative démocra-
tique plaident pour l’ouverture d’un processus
démocratique authentique afin de permettre au
peuple algérien de prendre son destin en main.

Elles œuvrent à la tenue d’une conférence
nationale indépendante du système qui « rassem-
blera toutes les forces agissantes de la société qui
s’engagent à concrétiser les exigences démocra-
tiques exprimées par le peuple depuis le 22 février
et qui refusent le coup de force du 12 décembre et
le processus de restauration de l’autoritarisme ».

« La conférence nationale débattra de la pério-
de de transition démocratique et des règles,
modalités et échéances  consensuelles de la tran-
sition et du processus constituant souverain »,
ont-elles expliqué.

Ces forces politiques appellent, en outre, à
une  transition démocratique autonome et un pro-
cessus constituant souverain, estimant que la rup-
ture avec le système en place  exige l’organisation
d’une période de transition démocratique à même
de satisfaire les aspirations légitimes du peuple
algérien.

Cette transition permettra, selon elles, « un
assainissement institutionnel, juridique et politique
préalable à l’exercice effectif de la souveraineté
populaire par le suffrage universel libre et transpa-
rent ». « La période de transition sera vouée à la
mise en place consensuelle d’un processus
constituant  souverain destiné  à déconstruire les
fondements de l’autoritarisme politique et à refon-
der l’État pour consacrer une nouvelle république
démocratique et sociale », ont-elles défendu, ajou-
tant que l’ouverture de la période de transition
démocratique passe par la dissolution de toutes
les institutions illégitimes.

Dans le deuxième document adopté, la motion
de soutien aux détenus d’opinion et politiques, les
participants ont appelé à la libération sans condi-
tions des détenus.

K. A.

ASSISES DU PACTE DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

Pour une conférence nationale indépendante

CONTRIBUTION

Par Mohamed Boubetra
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Il
s’agit d’un dossier très lourd dans
lequel 149 personnes ont été
d’ailleurs auditionnées ,et plus de
douze mandats de dépôt pronon-
cés à l’encontre de Mahieddine
Tahkout et ses trois frères, mais
aussi des fonctionnaires, directeurs
d’entreprises de transport, et
cadres de sociétés publiques. 
Les principaux accusés, les

frères Tahkout, ont tenté de se
défendre comme ils le pouvaient,
nous dit-on, mais en citant toutefois
l’intervention faite par Saïd
Bouteflika dans certaines situa-
tions, dont les détails seront
connus lors du procès à venir.
Aucune date n’a été encore rete-
nue à ce propos, apprend-on de la
même manière, mais l’instruction
de l’affaire a tiré à sa fin il y a un
peu plus de quinze jours. 

Durant ce processus, le nom de
Ahmed Ouyahia est également appa-
ru de manière très évidente, sur la
base de témoignages qui risquent de
l’accabler une nouvelle fois. L’ancien
frère-conseiller de Abdelaziz
Bouteflika a, d’autre part, été cité
dans les déclarations faites par
Tahkout (durant les enquêtes dont il a
fait l’objet),  au sujet du financement
occulte de la campagne électorale
pour le cinquième mandat.
«L’invitation» de contribuer au finan-
cement de cette campagne venait de
Saïd Bouteflika, et c’est également lui
qui semblait gérer cette opération par
hommes de confiance interposés.
L’un d’entre eux s’est avéré être Ali
Haddad, lequel n’a, cependant, pas
hésité à évoquer publiquement le rôle
joué par le frère de Bouteflika durant
cette période. 
Face au juge, l’ancien patron de

l’ETRHB avait livré des détails sur
la manière dont avait débuté la col-
lecte destinée au financement du
cinquième mandat. «Il m’avait
demandé de garder l’argent à mon

niveau, car la période était très sen-
sible», avait, alors, déclaré Ali
Haddad. D’autres hommes d’af-
faires jugés durant le procès de
l’automobile ont enfoncé, à leur
tour, Saïd Bouteflika en déclarant
que l’ordre de contribuer au  finan-
cièrement de la campagne électo-
rale venait de lui, mais en révélant
également qu’il était informé des
privilèges qui leur ont été octroyés. 
D’autres hommes d’affaires,

dont l’instruction demeure toujours
en cours (les frères Eulmi et
Benhammadi en font partie), ont
fait, eux aussi, des déclarations
similaires. «Toutes les pistes, tous
les témoignages mènent à Saïd
Bouteflika», commentent des avo-
cats constitués pour la défense des
prévenus incarcérés pour obtention
d’avantages. «La logique voudrait

que de nouvelles instructions soient
ouvertes à l’encontre de l’ancien
frère-conseiller de Abdelaziz
Bouteflika, car toutes les cartes se
jouaient à son niveau. Il était le véri-
table détenteur du pouvoir et c’est
de lui qu’émanaient toutes les ins-
tructions en faveur des hommes
d’affaires.» 
Interrogés sur le sujet, les avo-

cats de Saïd Bouteflika nous ont
affirmé qu’ils n’avaient été informés
d’aucune ouverture d’instruction
dans le cadre de nouvelles affaires.
«Il ne serait pas étonnant qu’une
nouvelle affaire survienne. On
entend son nom cité par plusieurs
prévenus», soutiennent, par contre,
ces derniers. 
Durant le procès de l’automobi-

le, Saïd Bouteflika avait été amené
au tribunal de Sidi-M’hamed à la
demande du juge qui avait inter-
rompu l’audience en attendant son
arrivée. Face au juge, celui-ci avait
refusé de répondre aux questions
qui lui étaient posées. Vêtu de la
tenue carcérale attribuée aux déte-
nus après leur condamnation, il a
gardé le silence jusqu’au bout. 

Les avocats chargés de la défen-
se des deux anciens Premiers
ministres, Ouyahia et Sellal, et des
hommes d’affaires qui comparais-
saient durant ce procès, ont considé-
ré ce geste comme une «entrave au
bon fonctionnement de la justice».
«Les prévenus, ont-ils déclaré, ont le
droit de garder le silence durant leur
procès, c’est aussi un moyen de
défense. Mais lorsqu’ils comparais-

sent en qualité de témoins, et
c’était le cas de Saïd Bouteflika, ils
sont obligés de répondre aux ques-
tions qui leur sont posées, auquel
cas ce geste est considéré comme
étant une manière d’empêcher la
justice d’effectuer son travail».
Aucune suite n’avait été donnée à
cet évènement. En sera-t-il de
même dans les autres dossiers ?

A. C.

SON NOM EST CITÉ DANS PLUSIEURS DOSSIERS

Les hommes d’affaires enfoncent Saïd Bouteflika
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Le nom de Saïd Bouteflika est revenu de manière récur-
rente lors de plusieurs auditions auxquelles ont été soumis
les hommes d’affaires incarcérés dans le cadre de la lutte
anti-corruption. Des sources concordantes indiquent que
le frère-conseiller de l’ancien président de la République a
été une nouvelle fois cité dans le dossier Tahkout.

Saïd Bouteflika.

Se dirige-t-on vers l’abandon des
travaux concernant le tunnel T1 de
Djebel El-Ouahch à Constantine ?
Tout porte à le croire, si l’on se réfère
au retard des travaux au niveau de ce
tunnel, confiés en 2017 au groupe-
ment Cosider et l’italien TREVI et qui
sont à l’arrêt depuis plusieurs mois,
en attendant les résultats d’un rap-
port qui pencherait plutôt pour le ren-
forcement du contournement.

Ilhem Tir - Constantine (Le Soir) - La solu-
tion pour le tunnel 1 de Djebel El-Ouahch qui a
subi depuis le 1er janvier 2014 un effondrement
partiel à cause d’un glissement de terrain, ne
semble pas être trouvée en raison de la nature
du terrain. «Ce glissement est un phénomène
naturel qui ne peut, en aucun cas ,mettre en
cause la qualité des travaux», avaient déclaré
les différents responsables qui se sont succédé

à la tête du département des travaux publics
depuis cette date. 
Le tunnel en question est inscrit dans le tracé

de l’autoroute Est-Ouest, sur l’axe reliant direc-
tement Constantine à la commune de Zighoud-
Youcef, et n’a servi que 3 mois avant sa ferme-
ture. En février 2017, les travaux sur ce tunnel
ont été confiés au groupement Cosider, chargé
de mener cette tâche après l’achèvement de la
phase d’étude. 
Les conclusions de la commission technique

composée d’experts algériens, canadiens, japo-
nais et italiens effectuant un travail d’investiga-
tion pour déterminer l’ampleur des dégâts et les
raisons de l’effondrement, ont été rendues éga-
lement cette même année, soit 2017, et les
experts avaient défini également les conditions
de réouverture de ce tunnel au trafic routier. 
Pour rappel, après l’effondrement de 2014,

un enfoncement du terrain sur une centaine de
mètres a été opéré et un contournement du tun-
nel T1 a été réalisé sur 13 km. Cette voie de

contournement en 2x2 voies a coûté près de 8
milliards de dinars et réalisée par quatre entre-
preneurs algériens, avant que le chantier ne soit
renforcé par 4 autres entreprises nationales ,et
mise en service en fin 2015. 
Pour ce qui est du tunnel T1, toujours fermé,

les travaux de réhabilitation n’ont toujours pas
abouti ,malgré l’appel adressé à plusieurs
experts internationaux en la matière. Serait-ce le
moment de relancer les négociations avec le
groupement japonais Coojaal ? Des négocia-
tions avaient été menées en 2015 puis en 2016,
mais le contentieux qui n’a pas été réglé à temps
a bloqué à chaque fois ces négociations. 
Un flou total caractérise le dossier du tunnel

T1 dont les responsables locaux n’ont pas été
mis au parfum, mais certaines sources proches
du dossier affirment que l’option de l’abandon de
ces travaux, qui constitue un gouffre financier
important, est en train de faire son chemin, en
attendant une explication officielle. 

I. T.

AUTOROUTE EST-OUEST

Vers l’abandon du tunnel de Djebel El-Ouahch 

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’était hier samedi, au
niveau de l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur
(Algex), que le ministre du
Commerce a réuni tous les cadres
afin de dresser la situation du sec-
teur et, en même temps, présenter
les mesures à prendre pour relever
le «défi» du département jugé sen-
sible. Il s’agit, selon lui, d’un «lourd
héritage» à gérer, pour un secteur
confiné dans «l’impasse». Pour
cela, il a fait savoir que l’heure est à
tracer une stratégie claire et dresser
une cartographie du commerce
national, tant à l’intérieur qu’au
niveau du commerce extérieur. Pour
ce dernier, l’urgence réside dans
l’élaboration d’une feuille de route

pour faciliter l’accès au marché afri-
cain au lendemain de la signature
de l’accord de la ZLECAF par
l’Algérie. Mais d’une manière géné-
rale, le ministère a promis que son
département s’attellera à la révision
de toutes les conventions du mar-
ché extérieur et à soumettre les
conclusions au Premier ministre
dans un délai qui ne dépasserait
pas un mois.

Concernant le problème des
facilitations de transport du produit
algérien vers l’Afrique, dont la solu-
tion du transport terrestre et mariti-
me est actuellement à l’étude afin
d’alléger le coût du produit , et de ce
fait, accompagner les producteurs
nationaux, le ministre délégué au
Commerce extérieur Aïssa Bekkaï

dira qu’une stratégie nationale dans
son volet logistique sera dégagée
au terme des résultats des ateliers
qui activent actuellement avec les
différents partenaires (Cnan, SNTF,
SNTM), dans le sens d’alléger le
coût du produit algérien destiné à
l’exportation, et l’application des
mesures ne dépassera pas
l’échéance du premier trimestre de
l’année 2020.

Dans le domaine du marché
national, le premier responsable
reconnaît la faiblesse du contrôle

due en premier lieu à la mainmise
de la «Issaba» sur le marché. Dans
les détails, il dira que le marché est
dépourvu des mécanismes de
contrôle. 

Évoquant l’exemple du marché
de lait, Kamel Rezig dira que le cir-
cuit de la distribution échappe au
contrôle de l’institution officielle,
pour une filière qui produit 4,700
millions de sachets/jour, et qui
souffre de pénuries. A cet effet, il a
annoncé qu’une « architecture » de
distribution sera établie dans les

plus brefs délais. Il n’écartera pas la
décision d’instruire les 117 entre-
prises de production implantées à
travers le territoire national d’ouvrir
des points de vente, afin de maîtri-
ser, dans les plus brefs délais, la
qualité et la distribution du lait, et
«frapper la Issaba» du lait, a-t-il pré-
cisé fermement. Dans le même
sillage, il a fait savoir qu’il a donné
l’instruction d’interdire aux agents
de contrôle de «s’attaquer aux
détaillants».

Enfin, au sujet de la question
relative à l’importation des véhicules
de moins de trois ans qui figure sur
la loi de finances 2020, le ministre
du Commerce a déclaré que son
département a procédé à l’étude de
tous les mécanismes d’application
de cette nouvelle loi, et qu’à pré-
sent, le dossier relève de la compé-
tence du ministre des Finances,
rappelant, toutefois, que l’étude de
ce dossier par son département a
visé des objectifs précis afin d’éviter
que l’Algérie ne soit une «poubelle»
de ces véhicules anciens.

A. B.

LE MINISTRE DU COMMERCE DÉCLARE LA GUERRE AUX SPÉCULATEURS :

«Nous allons couper la tête de la bande du lait»
Pour un secteur fortement marqué par l’empreinte de la

«bande», l’ampleur de la mission du ministère du
Commerce «n’est pas facile». C’est en ces termes que le
nouveau ministre Kamel Rezig s’est prononcé au cours
d’une conférence de presse. Il a été question de la maîtri-
se du commerce intérieur et aussi des facilitations des
exportations vers l'Afrique, au profit des opérateurs éco-
nomiques nationaux.

Kamel Rezig.
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Le numéro un turc qui défraye
la chronique actuellement fait
ainsi le voyage d’Alger, après celui
effectué en février 2018. Il sera
accompagné dans cette visite de
travail par une forte délégation de
ministres et de chefs d’entre-
prises, ce qui fait ressortir tout l’in-
térêt de la partie turque au déve-
loppement des relations écono-
miques entre l’Algérie et la
Turquie, appelées à connaître un
nouvel élan. 
En effet, les relations écono-

miques algéro-turques sont jugées
appréciables avec un volume de
3,5 milliards de dollars. De nou-
velles perspectives s’ouvrent,
d’autant que la Turquie est vue
positivement par les entrepreneurs
algériens et aussi les petits com-
merçants du cabas, par ailleurs
nombreux. Les produits turcs (rap-
port qualité/prix) sont prisés en
Algérie. Compte tenu de cet
engouement, le Président turc,
lors de sa dernière visite à Alger fin
février 2018, avait plaidé pour por-
ter la coopération entre les deux
pays à 10 milliards de dollars. 
A noter que la Turquie est le 6e

client de l’Algérie et son 7e fournis-
seur. C’est dire que le marché algé-
rien offre d’immenses opportunités
d’affaires, et les entrepreneurs turcs
le savent. La partie algérienne ne
cache pas son souhait de les voir
s’installer encore plus en Algérie
dans une démarche « Win to Win »,
(gagnant-gagnant), quand bien
même l’on recense à ce jour
quelque 796 sociétés turques qui
emploient, soit dit en passant,  pas
moins  de 28 000 travailleurs. Le
partenariat dans le domaine du tex-
tile, secteur où les Turcs sont très
avancés, se taille la part du lion. 
Dans les autres domaines :

pharmaceutique, électronique,
voire militaire, la Turquie peut se
prévaloir de nombreux autres
atouts avec le tourisme comme
secteur phare à l’heure où les
autorités algériennes prennent
conscience de son importance
en matière de création d’emplois
et de source de revenus en
devises. A cet égard, le modèle
économique turc peut inspirer
nos entrepreneurs dans les sec-
teurs de pointe. 

Les hauts responsables turcs
auront toutefois, à l’occasion de la
visite de Recep Tayyip Erdogan, à
répondre à une question qui fâche
et les hommes d’affaires et les
touristes algériens nombreux qui
transcendent et la distance et les
frais, pour un séjour en terre
turque. Ils ne comprennent pas
l’octroi restrictif des visas et soup-
çonnent les Turcs de discrimina-
tion, se pliant aux pressions de
l’Europe prise de panique par l’af-
flux de l’immigration clandestine. 
Par ailleurs, c’est au plan poli-

tique que l’Algérie et la Turquie
auront l’occasion, à la faveur de
cette visite d’Etat, d’accorder leurs
violons. La tâche est difficile mais

les difficultés peuvent être apla-
nies si les intentions turques ne
poussent pas aux tensions. Cela
ravive les craintes d’un dérapage
aux conséquences catastro-
phiques pour les populations sub-
sahariennes. La Turquie en est

l’exemple et cela complique enco-
re plus la recherche d’une solution
dans la guerre que se livrent les
Libyens. Prendre parti pour l’un ou
l’autre belligérant exacerbe
davantage une situation devenue
incontrôlable. De quels argument-

susera Abdelmadjid Tebboune
pour convaincre son homologue
Erdogan d’aller vers une solution
pacifique, par un dialogue inter-
libyen plutôt que de glisser vers
une escalade armée dont ne sorti-
ra vainqueur ni Tripoli ni Tobrouk ? 
Alger, les Turcs et leur hôte

constateront l’impasse quand bien
même la diplomatie algérienne ne
s’avoue pas vaincue, d’autant que
le Président Tebboune vient d’ap-
peler les parties en conflit à se
réunir à Alger, loin de toute ingé-
rence. Comment alors sortir de
cette situation sans issue, impo-
sée par la position figée de l’un et
de l’autre ? Erdogan appréciera.
Désagréable impression de tour-
ner en rond ! C’est pourquoi, dans
certaines capitales, l’idée d’une
solution de la crise libyenne qui
exclurait les deux protagonistes
commence à faire son chemin.
Est-ce, là, le fin mot de l’histoire ?

Brahim Taouchichet

VISITE OFFICIELLE DU PRÉSIDENT TURC EN ALGÉRIE

L’économie et la crise libyenne au menu
Le Président turc Recep Tayyip Erdogan entame ce

dimanche une visite officielle de deux jours en Algérie,
sur invitation du chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune qui
lui a été envoyée lors du passage à Alger du ministre des
Affaires étrangères Mevlut Casuvoglu ,dans le cadre du
dossier de la crise libyenne. 

Après avoir lancé, le mois de sep-
tembre dernier, un appel aux forces
vives de la société à adopter une
dynamique de changement et de
modernisation de l’Algérie à tout
point de vue, le Forum des compé-
tences algériennes (FAC) veut à pré-
sent dépasser la phase de la théorie
en matérialisant les «beaux discours»
portant sur la mise en valeur du rôle
des compétences algériennes dans
l’édification d’une nouvelle Algérie. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - C’est
dans cette perspective que le FAC a organisé,
hier, samedi, à Alger, une conférence, deuxiè-
me du genre, ayant  pour thème principal «l’im-
plication des compétences algériennes dans
l’Algérie nouvelle ».  
S’exprimant en marge des travaux de ce

colloque qui a eu lieu à l’hôtel El-Aurassi, le
président du Forum, le docteur Adel Ghebouli
explique qu’après avoir longtemps débattu et
échangé sur la question, «notre but aujour-
d’hui est de faire ressortir les mécanismes qui
permettront aux compétences nouvelles
d’émerger et d’avoir un apport dans l’édifica-
tion d’un Etat nouveau». Mais à condition,
appuie-t-il, «que ces mécanismes soient pal-
pables et, de ce fait, débouchent sur un chan-
gement réel mais surtout positif». Selon lui, il
est indispensable de faire briller une élite lais-
sée dans l’ombre depuis trop longtemps.
Compétences, souligne-t-il, qui se trouvent

aussi bien dans le pays qu’éparpillées dans le
reste du globe. 
Etablissant un état des lieux succinct sur la

situation des compétences algériennes, Adel
Ghebouli constate, avec regret, que le climat a
toujours été en défaveur de leur épanouisse-
ment et ce, sur bien des plans. Par consé-
quent, il déplore le fait que tous les jours « le
phénomène de la fuite des cerveaux prenne
davantage d’ampleur». Justement, dit-il, «le
but de cette rencontre est de sensibiliser, entre
autres, sur la situation des compétences algé-
riennes où qu’elles soient», avant de mettre en
place les mécanismes nécessaires pour
exploiter le potentiel existant. 

Le président du FAC considère qu’il serait
sensé «d’investir dans le capital humain», à
travers la mise en place d’un dispositif favori-
sant le développement de la vision de chacune
de ces compétences. Adel Ghebouli assure
que ceci contribuera, dans un premier temps,
à attirer les compétences locales et une bonne
partie de la diaspora algérienne à l’étranger. 
Par voie de conséquence, l’hémorragie

créée par la fuite des cerveaux sera assuré-
ment stoppée au fur et à mesure. Sur ce point,
Adel Ghebouli tient à préciser que même éta-
blies à l’étranger, les compétences algé-
riennes pourront néanmoins participer active-
ment au développement économique de leur
pays d’origine. Ce qui se fera, poursuit-il, « par
le biais du Forum des compétences algé-
riennes, qui représente actuellement une véri-
table force de proposition». De son côté,
Mohammed Djermani, homme d’affaires et

enseignant universitaire établi en France, a
souhaité que les entraves auxquelles sont
confrontées quotidiennement les personnes
voulant investir en Algérie et désireuses de faire
aboutir leurs projets disparaissent. 
Faisant part de sa propre expérience, il

conviendra qu’il est très difficile de rester opti-
miste quand le climat vous démontre sans
cesse que vous allez de toute manière vous
heurter à un mur. Cependant, «en s’impliquant
dans ce Forum, on souhaite que les choses
changent et prennent un autre tournant», a-t-il
formulé. La dynamique dans laquelle s’inscrit
le FAC, estime-t-il, «pourra éventuellement
contribuer à impliquer les compétences algé-
riennes de par le monde» dans l’orientation
économique et sociale du pays. 
Pour rappel, la première conférence du

Forum des compétences algériennes a été
organisée en septembre dernier, sous le
thème «Les compétences algériennes au ser-
vice de la Nation». Ce premier colloque a ras-
semblé pas moins d’une soixantaine de cher-
cheurs et chefs d’entreprises venus d’une
vingtaine    de pays. 
La manifestation d’hier a traité de deux

volets essentiels, à savoir «la situation des
compétences algériennes en Algérie, et la
situation des compétences algériennes à
l’étranger. Il a, en outre, été question  de
sélectionner les meilleurs outils susceptibles
d’attirer l’élite algérienne et lui permettre
d’apporter sa pierre à l’édification d’un nou-
vel Etat, tel qu’on le conçoit.     

M. Z.

Qualifiant l’opération de géné-
ralisation du e-paiement de
«défi», Kamel Rezig a affirmé hier,
à Alger, lors du lancement de la
caravane de sensibilisation sur
l’importance de la numérisation,
l’entrepreneuriat et le paiement
électronique, sa disponibilité pour
un travail en collaboration avec les
start-up car «notre ambition est

d’atteindre d’ici 2023, au moins
50% des transactions commer-
ciales effectuées via le paiement
électronique».
Il rappelle, à cet effet, que la loi

oblige les commerçants à effec-
tuer leurs transactions par ce
mode de paiement. Selon lui, son
département compte, justement,
proposer au gouvernement la révi-

sion de ce texte de loi afin qu’il soit
adéquat avec les moyens dispo-
nibles sur le terrain et la produc-
tion des appareils permettant la
généralisation du e-paiement.
«Nous serons les accompagna-
teurs des commerçants et des
entreprises économiques car, au
vu de leur nombre important, il est
impossible que ce mode de paie-
ment soit généralisé en deux ou
trois ans», reconnaît-il.
De son côté, le ministre délé-

gué chargé du Commerce exté-
rieur, Bekkaï Aïssa, aspire à ce

que les services des start-up,
notamment ceux basés sur les
nouvelles techniques de l’informa-
tion, soient exportés afin, dit-il,
d’«être l’alternative aux hydrocar-
bures sur lesquelles repose le
commerce extérieur». Quant au
wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda, il souligne que cette
caravane mérite tout le soutien et
l’accompagnement nécessaires.
«Nous sommes prêts à mettre à la
disposition de ces start-up les
locaux et les assiettes foncières
nécessaires pour mener à terme

leurs investissements», dit-il.
Sous le slogan «Génération digi-
tale algérienne», la caravane de
sensibilisation sur l’importance de
la numérisation, l’entrepreneuriat
et le paiement électronique a été
lancée hier, samedi 25 janvier, et
se poursuivra jusqu’au 30 juillet
2020. Elle parcourra plus de 20
wilayas pour tenter, en premier
lieu, de sensibiliser les commer-
çants et les former à l’utilisation
des terminaux de paiement élec-
troniques (TPE).

Ry. N.

APPLICATION DU E-PAIEMENT

Lancement d’une caravane de sensibilisation
Le ministre du Commerce a reconnu que l’introduction

du paiement électronique en Algérie depuis maintenant
quelques années rencontre des problèmes financiers,
mais aussi des difficultés pour son application.

Recep Tayyip Erdogan.

CONSTRUCTION D’UNE ALGÉRIE NOUVELLE

Comment impliquer les compétences nationales

Ph
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Les habitants de la cité des Harakta font
de la gymnastique pour trouver un espace
entre deux tombes pour enterrer leurs
morts. 
Aujourd’hui, un autre espace plus grand

est en train de prendre forme pour servir de
cimetière. Un terrain de 15 hectares exten-
sible à plus de 18 hectares est implanté du
côté nord de la ville de Aïn-Beïda, distant de
deux kilomètres d’un terrain communal
connu beaucoup plus sous le nom «Djeban
et Lemlehta».
A l'initiative de la municipalité et des

membres d'une association caritative (forum
de Aïn-Beïda), il a été procédé à l'installa-
tion et le lancement des travaux de ce projet
tant attendu par les citoyens de la ville de
Aïn-Beïda, lancé en 2018. Grâce aux bien-
faiteurs et donateurs, les travaux ont pu
démarrer. Actuellement, ce projet, encadré
par une équipe de techniciens bénévoles
qui, en plus des carrés du cimetière, compte

une mosquée, un parking, une grande salle
des ablutions, un éclairage public qui fonc-
tionnera à l’énergie solaire, un logement, en
plus d'une plantation d'arbres, avance au
ralenti pour ne pas dire se trouve à l’arrêt,
faute de moyens financiers et la rupture
d'agrégats.
Le président du forum de Aïn-Beïda s'est

montré inquiet par cette situation. A cet
effet, il lance un appel aux autorités locales,
notamment aux bienfaiteurs, pour se pen-
cher sur ce projet d'une nécessité humani-
taire, car, déclare-t-il, «le projet, qui atteint
un taux d'avancement ne dépassant pas les
40%, nécessite de gros moyens pour sa
finalisation».

Moussa Chtatha Ph
ot
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AÏN BEÏDA

À quand la réception du nouveau cimetière ?
Comme nous l'avons signalé dans une de nos précédentes éditions,

les deux cimetières dont le premier date d'avant le colonialisme sont
saturés malgré l'extension d'une petite allée jouxtant le deuxième cime-
tière aménagé par les autorités communales, mais arrivé à saturation lui
aussi. 

Le besoin de lait pasteurisé
de la population de la wilaya est
déterminé à raison de 25 cl par
personne et par jour ce qui
nécessite un quota de poudre à
transformer pour la production
de 200 000 litres or, selon cer-
taines sources, le quota attribué
à la transformation de la poudre
ne permet de produire que 105
000 l/jour ce qui induit un déficit
de poudre pour la production de
95 000 l/jour, d’où le manque de

la disponibilité du produit au
niveau des points de vente.
Mais ce n'est pas seulement

ce déficit qui est à la source de
cette augmentation du prix du
litre de lait à 30 DA au lieu de 25
DA, prix soutenu par l'Etat.
Profitant de l'insuffisance de

l'offre, nombreux parmi les distri-
buteurs, indiquent nos sources,
qui ont perturbé le marché par
une spéculation effrénée, encou-
ragée par la complicité de cer-

tains commerçants qui ne reven-
dent qu'une partie du quota livré
pour vendre le reste ailleurs à
d'autres commerçants qui ver-
sent ainsi dans l'informel accen-
tué par la vente par concomitan-
ce de produits dérivés du lait.
Il faut savoir également que

le prix du sachet de lait acheté
au niveau de l'usine est fixé à
23,20 DA et le distributeur est
censé le revendre au détaillant à
24,10 DA soit pour réaliser un
bénéfice brut de 90 centimes par
litre. Le détaillant à son tour est
censé le revendre au consom-
mateur à 25 DA.
Ainsi, nous déclarent certains

distributeurs contactés, «
lorsque le distributeur agréé
revend 1 000 sachets, il réalise
un bénéfice théorique de 900
DA. « Cela signifie qu'on tra-
vail le à perte .» De plus, la
même marge bénéficiaire est

accordée à celui qui distribue
son lait à 200 m de l'usine qu'à
celui qui doit le distribuer à 100
km à la ronde à l'intérieur et
même à l'extérieur de la wilaya.
« Il suffit qu'un pneu éclate ou
une simple crevaison et le résul-
tat du travail de toute une jour-
née est perdu. A cela, il faut
ajouter les charges comme les
impôts, l'assurance, la paie du
conducteur, l'amortissement du
moyen de transport, pour ne
citer que celles-ci, ce n'est pas
raisonnable, cette procédure est
à revoir », nous confie-t-on.
Pour faire face à cette situa-

tion, la Direction du commerce a
entamé une opération d'assai-
nissement du circuit de distribu-
tion et de commercialisation
avec comme mesure d’attribuer
à chacun des 66 distributeurs,
une feuille de route indiquant
une liste de points de vente bien
déterminés. « Un itinéraire met-
tant un frein à une circulation
anarchique de ce produit, parce
qu'actuellement, chaque distri-
buteur livre le lait où il veut, à qui
il veut et quand il veut .» Pour ce
faire, on indique que de nom-
breuses équipes d'agents de la
DCP sont mobilisées avec l'ap-
pui des services de sécurité.
Ainsi, tout commerçant contre-
venant sera verbalisé et même
sujet à des sanctions allant jus-
qu'à la fermeture provisoire ou
définitive du commerce pour les
récidivistes. De plus, indique-t-
on à la Direction du commerce
(la DCP), un Numéro Vert, le
10.20, est mis à la disposition
des citoyens pour signaler tout
contrevenant à la réglementation
du prix du sachet de lait fixé à
25 DA. A cet effet, les dossiers
de 82 commerçants, toutes acti-
vités confondues, ayant violé la
réglementation ont été transmis
aux instances judiciaires et 6
commerces ont été frappés d'ar-
rêt d'approvisionnement.
Par ail leurs, ajoute notre

interlocuteur, en collaboration
avec les responsables des deux
usines de transformation que
compte la wilaya de Aïn Defla, le
nombre de distributeurs va être
revu à la baisse.

Karim O.

AÏN DEFLA

Plan d'action pour maintenir le prix
du sachet de lait à 25 DA

Depuis plus de deux ans, différents interve-
nants dans le circuit de distribution et de com-
mercialisation du lait en sachet ont contribué à
des degrés divers pour fixer illégalement le prix
du litre de lait pasteurisé. Il faut tout d'abord pré-
ciser qu'à l'origine de la crise, selon des informa-
tions dignes de foi, que le quota de poudre attri-
bué par l'Onil aux transformateurs est loin de
répondre aux besoins de la population de la
wilaya estimée à quelque 900 000 âmes.

MÉDÉA

Plus de 80 agressions sur les ouvrages de la Sonelgaz
Des actes commis par des tiers

ou encore par des entreprises de
construction mettant ainsi en dan-
ger le consommateur et endom-
mageant parfois sérieusement les
réseaux électriques et gaziers. 
Selon un communiqué de la

Société de distribution de l’électri-
cité et de gaz de Médéa, 81 agres-
sions sur les ouvrages souterrains
et aériens de cette entreprise ont
été constatés pendant l'année
2019, causant ainsi de gros préju-
dices à la société et aux clients.
En effet, le réseau gazier aura

connu pas moins de 57 agressions
dans plusieurs communes de la
wilaya, à savoir Médéa, Draâ
Smar, Ouzra, Harbil, Ksar-el-
Boukhari, Ghelb-el-Kbir, Sidi
Zahar, Boughezoul et autre. 
D'autre part, le réseau élec-

trique aura subi 31 forcements
pendant la période sus-citée à tra-
vers différentes régions dont Si
Mahdjoub, Benchicao,

Berrouaghia, Chehbounia, Aïn
Boucif, Tablat, Beni Slimane... 
Il est mentionné que des tra-

vaux de forage notamment réali-
sés par des entreprises sont sou-

vent à l'origine de ces atteintes
aux réseaux électriques et de gaz,
car opérés à l'insu de Sonelgaz et
sans aucune consultation préa-
lable des services techniques de
cette entreprise.  Cependant, pour
les réseaux électriques aériens,
les incidences sur ces installations
ont été majoritairement causées

par des actes de sabotage ayant
visé les isolateurs d'électricité au
niveau des colonnes électriques.
Des actes commis par des incon-
nus, précise le communiqué.
Toutefois, des mesures répres-

sives ont été entreprises par la
Sonelgaz dont des poursuites judi-
ciaires. M. L.

RELIZANE

Un cadavre découvert
à la cité des
Complexes

Les résidents de la cité populaire
des Complexes, située au chef-lieu de
Relizane sont sous le choc depuis la
découverte, ce samedi à 12h40, d’un
homme âgé de 55 ans, en état de
décomposition dans son domicile, a-t-
on appris de la cellule de communica-
tion auprès de la direction de la Pro-
tection civile. 

Des voisins du défunt ont donné
l’alerte, attirés par des odeurs nauséa-
bondes. 

Une enquête a été aussitôt ouverte
pour lever le voile sur ce drame ayant
mis en émoi les habitants de la cité.

A. Rahmane

La Société de distribution de l'électricité et de
gaz de Médéa fait état de plus de 80 agressions
sur ses ouvrages au titre de l'année 2019.

Près de 400 bus assurent le transport
scolaire dans la wilaya mais le déficit est
toujours là face à une demande grandis-
sante d'année en année. Des parents
inquiets et impuissants, des élèves pénali-
sés particulièrement en milieu rural.
Le parc de la wilaya de Médéa sera renforcé de 18

nouveaux bus, a-t-on appris de la Direction locale  de
l'éducation. Une acquisition assumée par le ministère
de l 'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire. 
La priorité sera, bien entendu, accordée aux élèves

relevant des zones rurales qui peinent à rejoindre leurs
établissements scolaires et se voient contraints de
marcher quotidiennement des kilomètres, souvent

dans des conditions déplorables, particulièrement en
hiver. Jusque-là, le nombre de véhicules destinés à
transporter les élèves à travers les 64 communes de la
wilaya s'avérait en flagrante inadéquation avec la
demande notamment dans les villages et hameaux des
zones retirées et confinées. Un véritable casse-tête
pour les populations de ces agglomérations qui com-
promet la scolarité de leurs enfants. Ainsi, avec ce nou-
vel apport, le taux de couverture du transport scolaire
devrait passer à 60% permettant ainsi à 32 000 élèves
de bénéficier de ce service et d'aspirer à une scolarité
normale. Asma Boulahbal , directrice de l'éducation de
Médéa, a réitéré sa volonté de redoubler d'efforts pour
tenter de réduire le déficit enregistré dans la wilaya afin
d'assurer un meilleur rendement scolaire pour les
élèves . M. L.

TRANSPORT SCOLAIRE

18 nouveaux bus bientôt réceptionnés



Le Soir
d’Algérie Régions Dimanche 26 janvier 2020 - PAGE9

Les deux directions de cette
mutuelle se jettent la pierre mais
le plus étonnant dans cette affaire
est celle des 50 milliards de cen-
times pour laquelle deux per-
sonnes, qui se revendiquent être
les authentiques responsables
dont le siège est à Haï-el-Badr, à
Alger, ont été accusées, par-
devant le juge, d’avoir «retiré
indûment» cette somme des
comptes de la Muteg. 
Par décision du tribunal de

Chéraga, datée du 25 novembre
2019, les deux responsables ont
été relaxés. Néanmoins, cette
affaire vient de connaître un nou-
veau rebondissement. Elle va être
jugée en appel par le tribunal de
la cour de justice de Tipasa ce
lundi 27 janvier après que le pro-
cureur de la République du tribu-
nal de Chéraga ainsi que la partie
civile eurent fait appel. 
Les plaignants, qui ne sont

autres que les responsables de
cette mutuelle dont le siège est à

Hydra et qui se revendiquent, eux
aussi, d’être les authentiques
tenants de cette institution  puis-
qu’ils l’argumentent par leur pos-
session de l’agrément du ministè-
re du Travail qui leur confère la
«légitimité selon la loi en vigueur»,
avaient constaté que des sommes
d’un montant de 505 359 433
dinars auraient été prélevées des
comptes de la Muteg dont celui
domicilié au Centre des chèques
postaux qui, pourtant, avait fait
l’objet d’un gel par décision de
justice de la Cour d’Alger portant
le numéro 01953/19. Suite à cette
décision, le directeur du Centre
des chèques postaux a été desti-
nataire, le 14 avril 2019, d’une
notification judiciaire l’assignant à
bloquer inéluctablement le compte
en question. 
Cependant, et au regard de

l’état des dépenses constatées
sur le compte de la Muteg au
niveau des chèques postaux dont
les documents ont été versés

dans le dossier de justice, le gel
ne semble pas avoir été exécuté
puisque du 21 mai 2019 au 4
décembre de la même année, un
montant de 92 090 111 dinars
aurait été retiré de ce compte,
d’où la plainte. 
Il y a lieu de signaler égale-

ment que cette même affaire est
passée devant l’instruction judi-
ciaire du tribunal de Bab-el-Oued,
à Alger, à l’issue de laquelle, il a
été décidé du non-lieu pour les
deux accusés cités plus haut. 

Réagissant à cette ordonnan-
ce, la chambre d’accusation de la
cour d’Alger a prononcé, le 17
décembre 2019, un arrêt au terme
duquel il a été établi que le non-
lieu était une «décision prématu-
rée» et que les «deux accusés
présumés auraient dû être enten-
dus sur le fond et confrontés aux
faits cités dans la plainte». Par
voie de conséquence, la chambre
d’accusation de la cour d’Alger a
décidé, est-il écrit dans le docu-
ment de justice, «d’annuler pure-

ment et simplement le non-lieu».
Tout comme il a été «ordonné de
reprendre de nouveau l’enquête
sur cette affaire tout en audition-
nant subséquemment le directeur
du Centre des chèques postaux». 
La chambre d’accusation a,

dans le même sillage, demandé à
ce qu’il soit procédé, par tous les
moyens judiciaires, à des investi-
gations approfondies ainsi que la
désignation d’un expert à même
de déterminer s’il y a eu «dilapida-
tion» du denier de la Muteg,
lequel denier n’est autre que les
cotisations des adhérents retraités
de la Sonelgaz. 
Et c’est à cet effet que ces

mêmes retraités en appellent au
ministre du Travail et à celui de
l’Energie, leur demandant d’inter-
venir dans cette affaire aux fins de
trouver une solution équitable à ce
conflit qui a mis ces retraités dans
une situation inconfortable, disent-
ils, du fait que leur retraite com-
plémentaire et autres rembourse-
ments des soins médicaux sont
hypothéqués aujourd’hui à cause
de cette dualité. 

M. B.

BLIDA

L’affaire des 50 milliards de la Muteg
de nouveau devant le juge de la cour de Tipasa
Alors que chacune des deux parties se dit détenir la légitimi-

té du poste, la bataille judiciaire entre les deux directions de la
Mutuelle générale des travailleurs des industries électriques et
gazières, Muteg, ne semble pas connaître son épilogue. 

Ph
ot

os
 : 

DR

L’opération concerne
des cités implantées, selon
le listing en notre posses-
sion, dans les daïras de
K h em i s - e l - K h e c h n a ,
Boudouaou, Boumerdès,
Bordj-Menaïel, Baghlia et
Dellys. La validation des
listes a été établie au
niveau des daïras. 
Ce sont, par ailleurs, les

techniciens de l’OPGI qui
ont expertisé les bâtiments
et fixé les travaux à réali-
ser. 
Au niveau du cabinet du

wali, on affirme que dès

février, les appels d’offres
seront lancés. 
La réalisation de ce pro-

gramme qui vise à amélio-
rer le cadre de vie des
familles coûtera à l’Etat 1
112 800 000,00 dinars
(plus de 112 milliards de
centimes). 
Pour rappel, la wilaya

avait lancé, il y a quelques
années, une petite opéra-
tion de ravalement des
façades de quelques bâti-
ments notamment ceux du
chef-lieu de la wilaya, avec
uniformisation des couleurs

(bleu et blanc) pour l’en-
semble des habitations
situées sur la bande côtiè-
re, mais cette fois, les tra-
vaux seront plus lourds. 
Il s’agit de réhabilitation

pas d’une simple répara-
tion superficielle. Il est, en
effet, question de la reprise
de l’étanchéité, du ravale-
ment et peinture des
façades des immeubles, de
la reprise et du nettoyage
des caves et vides sani-
taires, des réparations des
cages d’escalier et des pla-
cards techniques et, éven-
tuellement, de l’installation
des portails des entrées
des immeubles et enfin,
l’installation des paraboles
collectives. 
Détaillés dans la fiche

technique globale du pro-

jet, 45 types de travaux à
réaliser pour réhabiliter ces
bâtiments sont inscrits
dans la nomenclature de
ce programme. Les chefs
des daïras concernées ont
été instruits par leur tutelle
de prendre contact avec
les comités de quartiers et
les associations afin de les
impliquer dans ce program-
me. «Effectivement, les
comités de quartiers et les
associations nous seront
très utiles pour la réalisa-
tion, dans de bonnes
conditions, de ce program-
me. Par ailleurs, nous sou-
haitons mettre à contribu-
tion les jeunes
entrepreneurs de la
wilaya», c’est ce que nous
a confié le wali.

Abachi L.

La wilaya de Boumerdès lance, à partir de mars
prochain, un vaste programme de réhabilitation de
76 cités comprenant plusieurs centaines de bâti-
ments et 14 085 logements. L’opération pilotée par
l’OPGI sera financée sur le budget de l’Etat - inves-
tissement des fonds collectés par la taxe d’habita-
tion.

PARABOLES COLLECTIVES À BOUMERDÈS

Elles coûteront plus de 112 milliards

Les services de la Protection
civile de la wilaya de Mostaganem
ont enclenché une campagne d’in-
formation et de sensibilisation qui
consiste à apprendre aux citoyens
les bons gestes en les appelant à
respecter scrupuleusement les
règles de sécurité concernant le
fonctionnement des appareils de
chauffage et de chauffe-bain ; car,
on ne le répétera jamais assez, il
y va de leur vie. Cette opération
concerne un grand nombre de

communes particulièrement celles
rurales où des habitations vien-
nent d’être raccordées au gaz
naturel. 
Cette campagne intéresse  les

élèves des établissements sco-
laires des trois paliers. Invisible et
inodore, le monoxyde de carbone
est un gaz indétectable pour l’être
humain. Il est émis par un appareil
endommagé mal entretenu ou par
une mauvaise ventilation. La pré-
vention sur les dangers au

monoxyde de carbone doit com-
mencer auprès des familles qui
doivent par conséquent faire preu-
ve de beaucoup de  vigilance pour
éviter le pire. L’ inhalation de
monoxyde de carbone est la prin-
cipale cause d’intoxication. 
Le bilan établi par le service

prévention relevant de la Direction
de la Protection civile de wilaya au
cours de la saison hivernale 2018-
2019 révèle d’importants cas d’as-
phyxie dont plusieurs  victimes ont
été sauvées in extremis d’une
mort certaine. D’autres sont mal-
heureusement décédés.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Campagne de sensibilisation de lutte
contre les dangers du monoxyde de carbone

AÏN-TÉMOUCHENT

Les associations
locales en attente

Parmi les dizaines d’associations agréées dans la
wilaya de Aïn-Témouchent depuis plus d'une dizaine
d'années à différents caractères : social, humanitaire,
sportif, scientifique, culturel, écologique et religieux,
seule une poignée d'entres elles active.
Pourtant, bon nombre d’associations budgétivores,

qui fourmillent sur le territoire national, consomment de
l’argent sans réaliser leurs plans d’action avec la com-
plicité de certains services. Elles perçoivent périodique-
ment des subventions auprès des collectivités locales
de l’Assemblée populaire de wilaya et du fonds de
wilaya. Elles surgissent à l’approche des échéances
électorales puis s’éclipsent.
Le président de l’association active à Béni-Saf, la

Main Verte, M. Zahouani Mohamed, s’exprime : «Je
souhaite que les pouvoirs publics contrôlent la gestion
financière de quelques associations nuisibles qui ne
font que dilapider les deniers publics sans pour autant
apporter une valeur ajoutée à la société. Ces ONG sont
connues à l’échelle de la wilaya .C’est fini le règne de la
gabegie.»

S. B.

Chaque année, au cours de la période hivernale et de chauffe
en gaz naturel ou en gaz butane, des centaines de personnes
dans tout le territoire du pays sont victimes d’une intoxication
liée au monoxyde de carbone.
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ÉCRITURE FÉMININE

Le poids de «la réalité sociale» souligné à la rencontre 
«La littérature au féminin»

«La femme écrivain algé-
rienne subit le poids de la
société qui se reflète d’une
manière ou d’une autre dans
ses écrits, si bien qu'elle reste
conditionnée par son univers
restreint», a souligné Lynda
Chouitene, lauréate du prix
Assia-Djebar 2019 du roman
francophone, considérant qu’«il
n’y a pas une façon d’écrire
propre aux femmes».
Déplorant «une réalité» où

la femme est «soumise à des
clichés et à des obligations
oppressantes qui l’empêchent

d’évoluer dans la sérénité»,
Lynda Chouitene a estimé que
«l’épanouissement de la
femme écrivain algérienne
passe par le dépassement de
la condition de la femme dans
la société dans son ensemble».
De son côté, Ouarda Baziz

Chirifi, auteure de Principes et
rupture, édité en 2017, a obser-
vé que l’écriture est d’abord,
pour la femme, «un refuge» lui
permettant de «fuir les contin-
gences et contraintes qui
pèsent sur elle dans ses diffé-
rents milieux, familial, social ou

professionnel». Pour Baziz
Chirifi, «la femme écrivain dans
notre société demeure otage
du poids social qui lui impose
d’évoluer dans les frontières
imperceptibles qui lui sont des-
sinées. Elle gagne sa liberté
avec la maturité et arrive à se
débarrasser des inhibiteurs qui
l’habitent et la conditionnent».
Farida Sahoui, auteure de

Jugurtha, histoire d’un peuple
et un livre d’hommage et témoi-
gnage sur «les Zouaoui, les
Amrouche et autres familles
Kabyles d’Algérie en Tunisie» a
considéré, elle, qu’il est
«réducteur» de parler d’écriture
féminine, préférant parler
«d’écriture et de littérature tout
court». «Je ne me considère
pas comme une femme en écri-
vant, mais comme un écrivain

tout simplement», a-t-elle
observé, tout en soutenant, par
ailleurs, qu’«il n’y a pas mieux
qu’une femme pour rendre

compte des problématiques
liées aux femmes, et qui res-
tent indissociables de sa condi-
tion dans la société».

L’écriture féminine en Algérie demeure «condition-
née par la réalité de la femme dans la société», ont esti-
mé des participantes à une table ronde tenue mercredi
à Tizi-Ouzou sous le thème «La littérature au féminin»,
organisée dans le cadre de la 12e édition du Salon du
livre du Djurdjura

ÉDITION 

Sortie du livre
Administration
électronique,

système technique 
et humain intégré
Un ouvrage intitulé «Administration

électronique, système technique et humain
intégré» vient d’être publié par Dr Djamel
Derir, chercheur en information et commu-
nication, a-t-on appris mercredi de l'auteur.
Dr Derir a souligné que cet ouvrage,

édité en Algérie par la maison d’édition
Oussama et à l'étranger par Dar Noubala
de Jordanie, traite de la gestion électro-
nique en tant que système technique et
humain intégré et tente de répondre en
quatre chapitres à des questionnements
ayant fait l'objet de débats de spécialistes,
dont celui ayant trait à la nature de la ges-
tion électronique, qui constitue une rupture
avec les pratiques administratives ou une
continuité.
L'auteur, chargé de la communication à

la direction opérationnelle Algérie Télécom
de Mascara a fait savoir que son ouvrage
de 224 pages vise à mettre en évidence
les raisons de la transition vers une gestion
électronique, tout en expliquant les étapes,
les pas importants à franchir et les élé-
ments de base à fournir.
Djamel Derir a indiqué dans son livre

que les cartes biométriques, la télévision
interactive et les téléphones portables peu-
vent être des technologies permettant l'in-
tégration des transactions électroniques
dans la vie quotidienne, avec l'adaptation
des membres de la société et les organisa-
tions, pour accepter cette transition comme
une des clés principales du succès dans
toute initiative dans ce domaine.
Dr Djamel Derir, titulaire d'un doctorat

en sciences de l’information et de la com-
munication (spécialité communication insti-
tutionnelle) de l'Université d'Alger 3, a
contribué à la rédaction de plusieurs
ouvrages collectifs, dont L’enseignant uni-
versitaire entre le livre électronique et celui
en papier, L'impact de l’adoption du systè-
me biométrique pour la ressource humaine
dans l’administration électronique et La
gestion électronique comme mécanisme
de réforme du service public.

La célèbre chorégraphe allemande
Sasha Waltz quittera la direction du Staats-
ballett de Berlin à la fin de l'année, après à
peine un peu plus d'un an à la tête de la
compagnie classique, a-t-elle annoncé mer-
credi. L'artiste de Karlsruhe, dont le contrat
courait jusqu'à la fin de la saison 2024/25, a
justifié son départ anticipé par la décision
du co-directeur, Johannes Ohmann, de
quitter le Staatsballett dès la fin 2020.
Sasha Waltz «ne voulait pas poursuivre

seule leur projet commun», précise le com-
muniqué du Staatsballett. Johannes
Ohmann, ancien directeur du Ballet royal
suédois, doit prendre la direction artistique

de la Dansenhus (la Maison de la danse) à
Stockholm. L'annonce de la nomination de
la chorégraphe de 56 ans en 2016 avait
suscité la bronca des danseurs de la com-
pagnie berlinoise car l'artiste est une figure
du «tanztheater», danse très expressive,
proche du théâtre, créée par sa compatriote
Pina Bausch et non une représentante de la
danse classique.
«Cette forme de danse requiert d'autres

qualités artistiques que celles d'un danseur
de ballet», fustigeait la compagnie dans une
pétition, comparant sa désignation «à celle
d'un entraîneur de tennis à la tête d'une
équipe de football». Cités dans le communi-

qué, Sasha Waltz et Johannes Ohman esti-
ment, de leur côté, avoir «jeté un point entre
le ballet classique et la danse contemporai-
ne» en attirant «au-delà du public habituel»,
et se réjouissent d'avoir vu la presse spé-
cialisée élire le Staatballett «ensemble de
l'année» 2019. Le Staatsballett, fusion des
trois compagnies que comptait la capitale
divisée (Deutsche Oper à l'ouest, Komische
Oper et Staatsoper à l'est), a connu des
remous ces dernières années avec le
départ abrupt, en 2014, de son ancien
directeur, le Russe Vladimir Malakhov,
avant une année 2015 marquée par un long
conflit sur les salaires.

A huit jours du lance-
ment officiel des festi-
vités du premier évé-

nement panafricain «Capi-
tales africaines de la culture»,
le Maroc a décidé de rempla-
cer la ville hôte Marrakech par
Rabat, a-t-on appris auprès
des organisateurs.  «Les
autorités marocaines ont
décidé de choisir Rabat en
faisant valoir que ses infra-
structures étaient plus adap-
tées», a indiqué à l'AFP un

responsable qui a requis
l'anonymat.     «J'ai le triste
regret de vous annoncer qu'il
a été décidé (pour des raisons
incompréhensibles) et après
plusieurs mois de préparation
intense, que la ville ocre se
désisterait au profit de
Rabat», a, pour sa part, com-
menté le président honoraire
du comité «Marrakech 2020»,
le peintre marocain Mahi
Binebine sur sa page Face-
book. L'artiste avait participé la

semaine dernière à Paris à la
présentation officielle de l'évé-
nement par l'organisation pan-
africaine «Cités et gouverne-
ments locaux unis d'Afrique»
(CGLU Afrique), à l'origine du
projet.
Le lancement des festivi-

tés «Marrakech 2020», qui
devaient débuter le 31 janvier
par une grande cavalcade de
rue, est reporté à une date
indéterminée car, «à Rabat,
rien n'est prêt», a indiqué la
source jointe par l'AFP. Le
comité d'organisation affilié
au CGLU Afrique a reçu lundi
une lettre officielle demandant
de délocaliser l'événement
attribué à Marrakech il y a
environ deux ans, selon cette
source.
La municipalité de la ville

ocre a ensuite annoncé au
comité son désistement au
profit de Rabat, la capitale
administrative, désignée par
le roi Mohammed VI comme
«capitale culturelle du pays» il
y a plusieurs années, selon la
même source.

La presse marocaine a fait
état, la semaine dernière, d'une
«colère royale» après une visi-
te du souverain sur des grands
chantiers en cours à Marrake-
ch, en prédisant que les
«retards et défaillances» des
projets provoqueraient un
«séisme administratif».
Marrakech, la capitale

touristique du royaume, a
été désignée par le CGLU
Afrique comme ville-pilote du
projet «Capitales africaines
de la culture». 
L'événement triennal, qui

devrait revenir à Kigali en
2023, vise à inscrire la cultu-
re au centre des politiques
de développement des villes
sur le continent. Lancé en
2014, le projet «Rabat, capi-
tale culturelle» inclut diffé-
rents grands chantiers de
mise en valeur du patrimoine
et l'organisation d'événe-
ments culturels de prestige
comme la récente biennale
d'art contemporain qui a
réuni plus de 140 000 visi-
teurs en trois mois.

«CAPITALES AFRICAINES DE LA CULTURE»

Rabat remplace Marrakech au pied levé

DANSE

La chorégraphe Sasha Waltz quitte
le Staatsballett fin 2020
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RENCONTRE LITTÉRAIRE
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
BACHIR-MANTOURI (5, RUE
BACHIR-MANTOURI. ALGER-
CENTRE)
Lundi 27 janvier 2020 à 14h30 :
Après-midi littéraire, avec nombre de
jeunes auteurs. 
Mercredi 29 janvier 2020 à 14h30 :
Dans le cadre du programme
hebdomadaire «Mercredi du verbe»,
rencontre avec l’écrivain Mahmoud
Aroua autour de ses deux livres,
Origami (poésie, éditions Dar El
Faïrouz) et le roman Sentiments sous
anesthésie (éditions Anep).
INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER
(ALGER-CENTRE) 
Jeudi 30 janvier à partir de 18h :
Dans le cadre de la «Nuit des idées»
organisée par l'Institut français
d'Algérie, l'écrivaine Kaouther Adimi

présentera son dernier roman Les
Petits de Décembre (Seuil/barzakh,
2019). La rencontre sera suivie d'un
débat et d'une vente-signature. 
LIBRAIRIE MAUGUIN (BLIDA) 
Samedi 1er février à partir de 14h :
Dans le cadre de la «Nuit des idées»
organisée par l'Institut français
d'Algérie, l'écrivaine Kaouther Adimi
présentera son dernier roman Les
Petits de Décembre (Seuil/Barzakh,
2019). La rencontre sera suivie d'un
débat et d'une vente-signature. 
GALERIE DAR ABDELTIF 
(EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 1er février : Exposition de
peinture «Hommage au jazz» de
l'artiste Nouredine Chegrane.
Vernissage de l’exposition le samedi
25 janvier à partir de 15h30.
EZZOUA’ART GALERIE DU
CENTRE COMMERCIAL & DE
LOISIRS DE BAB EZZOUAR
(ALGER) 

Jusqu’au 12 février : Exposition
«Errances» d’Amal Dekar. Vernissage
le samedi 25 juin à partir de 15h.
SIÈGE D’AL BAYAZIN (RÉSIDENCE
DU PETIT HYDRA (EX-IMMEUBLE
SHELL), ALGER. 
Jeudi 30 janvier 2020 à partir de
18h30 : Al Bayazin participe à 
«La nuit des idées» organisée en
collaboration avec l’Institut français
d’Alger.
Rencontre-débat : «Regards
entrecroisés sur Alger, cité vivante !»
Avec Le Hic, caricaturiste et auteur,
Amel Feddi, animatrice et productrice
à la Radio nationale Chaîne III,
Ahmed Aït Isaâd, photographe
«L’Algérie vue d’en bas» et Yacine
Boushaki, guide à La Casbah. 
Accès libre.
GALERIE D’ART IFRU DESIGN 
(139, BOULEVARD KRIM-
BELKACEM, TELEMLY, ALGER)
Jusqu’au 31 janvier : Exposition

«Hommages» de l’artiste Abdelhalim
Boukhalfa.
SIÈGE DE LA FONDATION AHMED-
ET-RABAH-ASSELAH (29 BIS,
BOULEVARD ZIGHOUT-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 D’ARTS DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 15 février : Exposition de
photographies «Sur la route de Sefar, la
ville énigme de l'histoire» de Omar Dib. 
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN
Jusqu’au 2 février : Exposition
artistique collective avec la
participation de 33 artistes plasticiens,
à l'occasion du 37e anniversaire de la
fondation de l'Union nationale des arts
de la culture (Unac).

GALERIE D’ARTS DE L’OPÉRA
D’ALGER BOUALEM-BESSAÏH
(OULED FAYET, ALGER) 
Jusqu’au 28 janvier : Exposition de
peinture de l’artiste Houria Menaa.
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. 

LE ROMAN LES PEUPLES DU CIEL PRÉSENTÉ À ALGER

Quand l’Histoire rencontre la science-fiction

«Je veux peindre La Casbah,
parce qu’elle est en train de dis-
paraître», nous a confié, un jour,
Omar Zermane. Pour cet artiste
peintre, l’art est ainsi un moyen
de préserver, au moins, la mémoi-
re d’un lieu, à l’instar de la photo-
graphie ou de la littérature,
notamment. En effet, beaucoup
de monuments et de rues dispa-
rus, de paysages naturels défigu-
rés par l’expansion urbaine ne
«survivent » que dans des
tableaux de peinture. 
En passant jeudi devant la

galerie Art 4 You au Télémly,
nous avons pu voir une grande
toile montrant une journée de
Hirak à Alger, avec une «légen-
de» bien visible : «Nul ne peut
arrêter un peuple sur le chemin
de son destin.» 
La peinture est aussi un moyen

de témoigner sur les événements
qui font l’Histoire d’un pays.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Est- ce la science-fiction qui
ouvre l’esprit ? Le débat, hier
samedi, au siège du journal
Maghreb Emergent, a large-
ment dépassé « l’ordre du jour»
de la conférence de presse,
autour du roman Les peuples du
ciel, paru chez les éditions
Frantz Fanon. La culture en
général, l’Histoire, la civilisation,
la religion, le racisme, le colo-
nialisme, «le capitalisme sans
cœur» et l’inévitable politique
ont été, notamment, (bien) dis-
cutés par les présents, journa-
listes et intellectuels. 
Les «confessions» aussi

n’ont pas manqué ! Amar Ingra-
chen a avoué que lui qui n’ai-
mait la science fiction, a finale-
ment trouvé très intéressant le
roman Les peuples du ciel. Pre-
mier à prendre la parole, il a
qualifié de «style très visuel»
l’écriture d’Ahmed Gasmia, à
l’instar de celle de Mohammed

Dib à ses débuts. L’autre carac-
téristique de cette nouvelle
œuvre littéraire, toujours selon
Ingrachen, est d’être à la fois un
roman de science-fiction et un
roman historique. 
Des descendants de Terriens

vivant sur une autre planète,
refont (en accéléré) le parcours
et l’évolution des habitants de la
Terre, de l’âge de pierre au
Moyen-âge. 
Ils inventent une langue, des

coutumes, des traditions et ont
même une religion. Des inter-
prétations différentes de cette
«religion» feront d’eux des com-
munautés ennemies qui se font
la guerre. 
Ils ne savent pas qu’ils sont

observés et étudiés par des
scientifiques terriens à partir
d’une station spatiale orbitale. 
Nous sommes au 24e siècle

et les Terriens sont «technique-
ment» très développés. Le

savant qui a rendu habitable la
petite planète, est certainement
atteint de la folie des grandeurs. 
Il menace d’apocalypse ses

habitants, accusés collective-
ment du meurtre de son fils. 

Promesse de bandit (2018),
le précédent livre d’Ahmed
Gasmia est un roman histo-
rique. 
Il était,  d’ailleurs, en train

d’écrire un autre roman histo-
rique se déroulant dans notre
pays durant l’empire romain,
quand il se dit Eurêka, j’ai autre
chose ! «L’idée de passer à la
science-fiction est venue de la

mythologie sumérienne qui déjà
parlait de modifier l’être
humain» et de  faire baisser la
natalité. La nuit porte conseil
même pour un insomniaque. En
une nuit, Gasmia a imaginé les
grandes lignes de l’histoire. Dès
le lendemain, il a commencé
son écriture.
La maison d’édition Frantz-

Fanon est invitée à la prochaine
Foire du livre de Francfort en
Allemagne. Les peuples du ciel
sera sur les étals de la plus
grande foire du monde dans le
domaine du livre et de l’édition !

Kader B.
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Un patrimoine
nommé Hirak Des œuvres de Yasmina Khadra, Mustapha Benfodil

ou d’Amara Lakhous ont été adaptées à l’écran ou sur
les planches à l’étranger. Sorti dernièrement, Les
peuples du ciel d’Ahmed Gasmia sera, peut- être, le
premier roman algérien de science-fiction qui sera
porté au grand écran à l’étranger, si «les démarches»
portent leurs fruits, a révélé l’éditeur Amar Ingrachen. 

L e livre doit désormais sortir
des établissements pour
aller dans les places

publiques, a indiqué jeudi la direc-
trice de la culture de la wilaya de
Tizi-Ouzou, Nabila Goumeziane, à
la clôture de la 12e édition du Salon
du livre Tizi n’udlis.
Mme Goumeziane a annoncé,

lors de la cérémonie de clôture du
Salon organisée à la bibliothèque
principale de lecture publique, que
le prochain événement qui sera
consacré au livre se tiendra dans
les places publiques, au niveau du
chef-lieu et dans les villages, afin
de le rapprocher du lecteur.
«Nous envisageons prochaine-

ment de rapprocher le livre du
citoyen et de le faire sortir au niveau
des places publiques et ce, dans
une démarche de proximité enta-
mée par la direction de la culture et
que nous comptons consolider avec
la contribution de nos partenaires
(APC, daïras, mouvement associa-
tif, comités de village, direction de

l’éducation)», a-t-elle dit. Au niveau
du chef-lieu de wilaya, le site retenu
pour ce genre d’événements est la
placette du musée, située en plein
centre-ville, qui «pourra devenir un
carrefour des arts, de l’écriture et de
la production».
Les conférences et autres ren-

contres seront organisées au
niveau de la bibliothèque commu-
nale qui se trouve au sein même du
musée de la ville, a-t-elle ajouté.

Cette démarche sera menée
aussi au niveau des villages qui
sont l’essence même de ce patri-
moine culturel, a souligné la direc-
trice de la culture qui a observé
que l’organisation des villages qui
sont structurés va contribuer à la
réussite de cette démarche dans
une wilaya avide de lecture et qui
ne demande qu’à avoir des livres,
a-t-elle observé. Elle a rappelé, à
ce titre, que la direction de la cultu-

re reçoit régulièrement des asso-
ciations et des comités de village
ou de quartier qui ont créé leurs
propres bibliothèques et qui
demandent des dons de livres. 
D’ailleurs, durant ce Salon du

livre Tizi n’udlis, le ministère de la
Culture a fait un don de 3000 titres
au profit de la wilaya pour
répondre aux sollicitations de la
population, a-t-elle indiqué.
Dans cette démarche d’aller

vers l’autre et de rapprocher le
livre du lecteur, le bibliobus de la
direction de la culture, riche d’un
fonds de 10 000 titres, a effectué
cinq sorties durant ce salon vers
des communes et villages de la
wilaya, en plus de la sortie vers la
maison de rééducation et de réin-
sertion et au niveau de la placette
Mbarek-Ait-Menguellet du chef-
lieu de wilaya, a indiqué cette
même responsable.
Elle a aussi annoncé que dans

le cadre d’un partenariat avec la
direction locale de l’éducation, ce

bibliobus se rendra dans des éta-
blissements qui ne disposent pas
encore de bibliothèques. En outre,
ces deux directions travaillent sur
un projet, «Un auteur dans une
école», qui consiste à organiser
une rencontre sur différents thème
liés à l’écriture et au livre, entre un
auteur enseigné dans le program-
me scolaire avec les élèves, au
sein même de leurs écoles.
Lors de cette même cérémonie

de clôture, Mme Goumeziane a rap-
pelé le brassage culturel qui a
marqué cette manifestation dédiée
au livre et qui a aussi permis de
découvrir le riche patrimoine cultu-
rel et littéraire de la wilaya de
Laghouat, notamment à travers la
célèbre histoire de Hiziya, une his-
toire d’amour dramatique qui s’est
passée dans la région de
Laghouat, fixée par Mohamed Ben
Guittoune dans un poème épony-
me et adaptée en roman par Laz-
hari Labter, également enfant de
cette wilaya.

SALON TIZI N’UDLIS

Le livre, des établissements vers les places publiques 
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Lyes Fakhfakh était,
face aux journalistes, sûr
de lui. Sûr de réussir son
examen au Parlement
pour obtenir sa confian-
ce. Pour y arriver, il lui
faudrait une ceinture poli-
tique qu'il a été chercher
auprès de huit partis dont
le parti islamiste majori-
taire au Parlement (54
sièges).
Concernant la structu-

re du gouvernement qu'il
entend former, il a préci-
sé qu'il sera «restreint»,
ne dépassant pas les 
25 ministres.  Ce sera
une réduction drastique
en comparaison avec les
cabinets précédents. «Je
ferai le maximum pour
me rapprocher de la pari-
té ‘ ’hommes-femmes’’

tant clamée dans tous les
cercles politiques.» 
L'exclusion remar-

quable de Qalb Tounès
(38 députés) et du PDL
(17 députés) serait une
option dictée par le
Président Kaïs Saïed, qui
avait exhorté le malheu-
reux Habib Jemli à for-
mer une équipe où Qalb
Tounès ne serait pas
représenté. Aujourd'hui,
quelle voie suivra
Fakhfakh dans la consti-
tution de son gouverne-
ment, sachant qu' il avait
été rejeté par le peuple
lors de l'élection prési-
dentielle en n'obtenant
que 0,6% des voix ?
«Malgré cela, dit-i l, je
bénéficie de l'appui du
président de la
République qui avait réa-
lisé un score historique

avec plus de 70%. De ce
fait, je tire ma légitimité et
je m'appliquerai à mettre
en œuvre les choix du
Président.»
Abordant, superficiel-

lement, son programme
qu'i l  dévoilera avec
détails, la semaine pro-
chaine, il a lancé un nou-
veau concept. Depuis
2011, on ne parle en
Tunisie que de «transi-
tion politique». 
Aujourd'hui, Fakhfakh

parle de «transition éco-
nomique et sociale».
«Tout en travaillant sur le
court terme pour sauver,
de la misère, une bonne

tranche de la population,
il faut introduire de pro-
fondes réformes dans
tous les secteurs», a-t-il
dit. Ainsi, le pays aura
encore recours à l'em-
prunt extérieur. Ce sera
pour relancer le dévelop-
pement économique et
non pour la consomma-
tion, comme il a été le
cas, à ce jour. D'autant
plus que la dette a atteint
des proportions considé-
rables. Elle se chiffre,
aujourd'hui, à 75% du
PIB. De quoi s'attendre à
des jours durs, très durs
même. 

M. K.
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TUNISIE

Première apparition
publique de Lyes Fakhfakh

YÉMEN

Les rebelles 
progressent

à l'est de Sanaa
Les rebelles houthis au Yémen ont progressé face aux troupes

gouvernementales à l'est de la capitale Sanaa où les loyalistes ont
procédé, selon leur ministre de la Défense, à un «retrait tactique».
Ces combats, qui se poursuivaient samedi pour le neuvième jour
consécutif, ont permis aux rebelles de reprendre des positions aux
loyalistes, ont indiqué à l'AFP des commandants sur le terrain des
forces gouvernementales. «Certaines de ces positions étaient sous
le contrôle du gouvernement depuis trois ans», a précisé l'un de
ces commandants, sous le couvert de l'anonymat. Ce regain de vio-
lences intervient après des mois de relative accalmie au Yémen où
l'Arabie Saoudite dirige depuis 2015 une coalition militaire en appui
aux forces du gouvernement face aux Houthis. Soutenus par l'Iran,
ces derniers ont pris, depuis 2014, le contrôle de Sanaa et de plu-
sieurs régions du pays. Leur progression a eu lieu en dépit du sou-
tien de l'aviation de la coalition menée par l'Arabie Saoudite aux
troupes gouvernementales sur le terrain, ont ajouté les comman-
dants. Selon l'un d'entre eux, l'aviation de la coalition a «attaqué
plus de 30 fois les positions des Houthis durant les trois derniers
jours pour atténuer la pression sur les loyalistes». Le ministre de la
Défense yéménite, le général Mohammed Ali al-Magdachi, a implici-
tement reconnu l'avancée des Houthis dans le secteur de Nihm,
selon l'agence Saba contrôlée par le gouvernement.

Lors d'une réunion, vendredi, avec des hauts gradés à Marib, à
170 km à l'est de Sanaa, il a parlé d'«un retrait tactique de certaines
positions des forces» loyalistes. Ces forces seront regroupées pour
être engagées à nouveau sur le front, a-t-il dit en affirmant que «la
bataille pour libérer Sanaa est devenue inévitable». Dans un rapport
publié vendredi, le centre de réflexion International Crisis Group
(ICG) écrit que «les Houthis semblent faire les plus gros gains sur
le terrain, contrôlant apparemment l'important front de Nihm».
L'ICG a mis en garde contre une «extension du conflit qui aurait un
effet dévastateur sur les efforts visant à mettre fin au conflit». Un
jour après le début des combats, le gouvernement a accusé les
Houthis d'avoir tué 116 combattants en tirant le 18 janvier un missi-
le contre leur camp à Marib. Les Houthis n'ont pas revendiqué ce tir
et ne l'ont pas nié. Selon plusieurs ONG, la guerre a fait des
dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils. Le pays
connaît la pire crise humanitaire au monde d'après l'ONU.

AFP

Pour sa première apparition publique, le
nouveau chef du gouvernement, Lyes
Fakhfakh, a choisi le mode «conférence de
presse». Non pas pour présenter un program-
me qui apaiserait une population aux abois et
qui l'attend de pied ferme, mais pour distiller
des informations sur les consultations enta-
mées, jeudi, avec les partis politiques à l'ex-
clusion de Qalb Tounès de Nabil Karoui, fina-
liste malheureux de la présidentielle, et du
parti Destourien libre (PDL) de Abir Moussi.

De Tunis, 
Mohamed Kettou

Lyes Fakhfakh.

Publicité
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (PHASE DE GROUPES)

L’USMA manquait
d’armurerie !

l «Désormais, on va se tourner
vers le championnat où l’on a plus
de chances de réussir quelque
chose en fin de saison». C’est Billel
Dziri, l’entraîneur des Rouge et
Noir qui lâche sa vérité quelques
minutes après l’officialisation de la
fin des espoirs de son équipe,
l’USMA, en Ligue des champions
d’Afrique. 
Le club de Soustara est élimi-

né de la LDC avant même d’en-
granger son sixième match en
phase des poules. Vendredi soir,
à Casablanca, les Algérois ont
perdu. Et sèchement perdu. Le
WA Casablanca, leur adversaire
de cette soirée cauchemar-
desque, n’a pas attendu long-
temps pour faire admettre à
Zemmamouche et ses jeunes
équipiers que la Ligue des
champions est une «guerre»
pour laquelle il faut s’armer.
Lourdement. En une mi-temps,
les gars de Soustara ont compris
qu’ils n’ont plus d’avenir dans
cette épreuve continentale qu’ils
avaient pourtant entamée sur les
chapeaux de roues. Les difficul-
tés liées aux finances mais sur-
tout aux aspects de la gestion au
sein du club de la capitale ont
pesé. Malgré le bon vouloir de
Dziri et de son staff et la volonté
décuplée des joueurs privés de
leurs salaires depuis plusieurs
mois. La seule expérience, qui
manquait à quelques éléments
de la composante humaine de
l’USMA, ne pouvait, seule, expli-
quer le désarroi des Usmistes.
Tellement les différences avec
les concurrents du groupe C

(WAC, Mamelodi Sundowns et
même Petro Luanda) étaient ful-
gurantes. Sur un plan technique,
l’USMA n’avait rien à envier,
d’un point de vue humain du
moins, aux trois équipes qu’elle
a eu à affronter dans cette phase
de poules. Mieux, durant cer-
taines confrontations, les cama-
rades de Koudri paraissaient
meilleurs que leurs vis-à-vis. Un
brin de réussite a trahi les jeunes
attaquants unionistes (Mahious
et Benchaâ notamment) mais
également des éléments plus
chevronnés (penalty manqué par
Meftah à Pretoria contre
Sundowns) et a fait perdre à
l’équipe algérienne quelques
points qui pouvaient être utiles
lors du décompte final. Ceci
sans omettre les erreurs indivi-
duelles (passe de Kheïraoui à

l’attaquant sud-africain Hlompho
Kekana qui inscrira le but de la
victoire à Blida) et les fautes de
placement (égalisation de l’atta-
quant du WAC, Aouk, à l’ultime
minute du match «aller»). En
cinq sorties durant cette phase
de poules, les coéquipiers de
Benkhelifa n’ont pas été ridi-
cules. Offensivement timides (4
buts inscrits), les poulains de
Dziri ont fourni un travail défensif
loin d’être acceptable (8 réalisa-
tions), la plupart des banderilles
encaissées par les gardiens
unionistes (4 matchs pour
Zemmamouche et 1 pour
Mansouri) l’ont été soit aux
extrémités de chaque rencontre
(2 lors de la première demi-
heure, 2 avant la pause-citron et
4 dans la dernière demi-heure).
Le manque de concentration,

induit par l’inexpérience d’une
majeure partie de l’effectif utilisé
n’est pas étranger à cet état de
fait. Faut-il, enfin, occulter cette
stabilité écornée par la multipli-
cation des matchs et des longs
déplacements laquelle a poussé
Dziri à faire jouer 22 joueurs de
son effectif (seuls Sifour,
Benchikhoune et Tiboutine n’ont
pas été utilisés) qualifié par la
CAF durant les cinq matchs de
la phase des poules ? Or, pour
mieux gérer une compétition de
l’envergure de la LDC, quoi de
mieux que de compter sur une
équipe type en sus de quelques
appoints dont l’incorporation en
cours de match donne souvent
le plus escompté. Dziri n’a pu
avoir cette opportunité, lui qui a
dû plutôt faire dans la gestion
des ressources afin d’éviter les
graves blessures. Faudrait-il par-
ler de la mauvaise organisation
qui a présidé à chaque déplace-
ment de l’équipe en terre africai-
ne ? La délégation de l’USMA
s’est rendue en Afrique du Sud
en deux vagues faute de places
dans l’avion et a rallié le Maroc
sans un de ses joueurs (Ellafi) à
cause d’un problème banal de
visa d’entrée. De quoi accorder
des circonstances atténuantes à
une équipe qui, et cela beau-
coup semblent l’avoir oublié,
avait menacé de ne pas pour-
suivre l’aventure africaine dès
lors que la direction actuelle ne
pouvait réunir le minimum garan-
ti pour apprivoiser un géant aux
pieds d’argile.

M. B.

LE SÉLECTIONNEUR DU NIGER PRONOSTIQUE LES QUALIFICATIONS DU MONDIAL-2022 :

«L'Algérie et le Burkina Faso
partiront favoris»

l Cheick Omar Diabaté, le sélectionneur
de l'équipe nigérienne de football, a estimé
hier samedi que l'Algérie et le Burkina Faso
partiront favoris, dans le groupe A du 2e tour
des éliminatoires de la Coupe du monde de
football-2022 au Qatar, soulignant que le
Mena va tout faire pour déjouer les pronos-
tics.
«L'Algérie est habituée à aller en

Coupe du monde, le Burkina Faso se pré-
pare dans ce sens. Le Niger est le petit
poucet de cette poule, qui peut faire mal
peut-être à l'une de ces deux nations, tout
peut arriver en football. Nous ne sommes
pas là pour faire de la figuration. Nous
allons jouer notre va-tout, et pourquoi pas
se qualif ier si les condit ions seront

réunies», a affirmé le coach nigérien, sur
les ondes de radio Algérie internationale.
Le Niger a été exempté du tour préliminai-
re, au même titre que 25 autres nations,
dont l'Algérie, selon leur position au clas-
sement de la fédération internationale
(Fifa). «C'est un groupe assez costaud, en
présence de l 'Algérie, championne
d'Afrique, qui a plus de chances de passer
en barrages, que le Burkina Faso, le Niger,
et Djibouti. Nous allons faire le maximum
pour aller jusqu'au bout et avoir un bon
résultat», a-t-il ajouté. Le Niger, 112e au
dernier classement de l'instance mondiale,
entamera la campagne éliminatoire à
domicile face au Burkina, alors que
l'Algérie recevra Djibouti, à l'occasion de la

première journée prévue entre les 9 et 13
octobre prochain. «L'Algérie est favorite,
mais on ne va pas se désarmer ou se lais-
ser faire. Nous avons les moyens pour
réaliser un bon parcours dans ces élimina-
toires, nous avons le soutien du peuple et
les responsables du pays», a-t-il conclu.
Le Niger devait être dirigé par le technicien
français Jean-Guy Wallemme, avant que
la fédération nigérienne (Fenifoot) ne refu-
se en novembre dernier qu'il occupe la
double casquette, puisqu'il est également
à la tête de C' Chartres Football (National
2/ 4e division française). Le premier de
chacun des dix groupes se qualifie pour le
dernier tour des barrages prévu en
novembre 2021.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
(GROUPE D/5e JOURNÉE) :
CE SOIR (20H) AU STADE

MUSTAPHA-TCHAKER DE BLIDA,
PARADOU AC-FC SAN PEDRO

Victoire
impérative pour
les Algérois

Le Paradou AC, dernier représentant algérien
encore en lice en Coupe de la Confédération africai-
ne de football (CAF), devra impérativement s'impo-
ser ce soir (20h) dimanche face aux Ivoiriens du FC
San Pedro, pour espérer atteindre les quarts de
finale, en match prévu au stade Mustapha-Tchaker
de Blida dans le cadre de la 5e journée (Gr. D).
Sévèrement battu lors de la précédente jour-

née à Aba (Nigeria) par Enyimba (4-1), le PAC
(3e, 4 pts), dos au mur, n'aura plus le droit à l'er-
reur, d'autant plus qu'il va livrer un duel à distan-
ce avec le club nigérian (2e, 6 pts) qui reçoit la
formation marocaine de Hassania Agadir, solide
leader avec 10 points et qui n'aura besoin que
d'un seul point pour valider son billet pour le pro-
chain tour. Un éventuel faux pas, cumulé à une
victoire d'Enyimba, sera synonyme d'élimination
pour Paradou, dont il s'agit de la première parti-
cipation continentale de son histoire.
L'entraîneur portugais du PAC, Francisco
Alexandre Chalo, devra trouver les mots pour
remobiliser ses troupes, suite à la défaite concé-
dée jeudi dernier à domicile face au CS
Constantine (1-2), en mise à jour de la 13e jour-
née de Ligue 1. Un revers qui fait scotcher les
«Académiciens» à une inquiétante 12e place au
classement avec 18 points, soit trois longueurs
de plus que le premier relégable, le NA
Husseïn-Dey (15e, 15 pts). De son côté, l'équipe
de San Pedro (4e, 2 pts) joue sa dernière carte
pour espérer revenir dans la course à la qualifi-
cation, même si sa mission s'annonce d'ores et
déjà difficile. La dernière victoire décrochée en
déplacement par les Pétruciens, au terme de la
phase aller du championnat ivoirien, sur le ter-
rain de l'ASEC Mimosas (1-0), pourrait booster
les coéquipiers de l'attaquant Adama Keita dans
l'objectif de frapper un bon coup à Blida. Lors de
la première manche disputée le 1er décembre
dernier, le PAC avait tenu en échec San Pedro
à Abidjan (0-0), à l'occasion de la journée inau-
gurale de la phase de poules. 

CAN-2020 DAMES (1er TOUR ÉLIMINATOIRE)

Fin de saison pour
Benlazar, forfait face
au Burkina Faso

Le milieu de terrain de l'équipe nationale de
football (dames) Myriam Benlazar, victime d'une
grave blessure au genou, a déclaré forfait pour la
double confrontation face au Burkina Faso en avril
prochain, dans le cadre du 1er tour des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2020, pré-
vue au Nigeria ou en Guinée équatoriale. La socié-
taire de l'OGC Nice (France) âgée de 24 ans,
souffre d'une rupture partielle du ligament croisé
antero-externe contractée à l'entraînement, et va se
faire opérer dans les prochains jours. «Une nouvel-
le très dure à accepter, bouleversée, je n'ai même
pas les mots pour décrire ma déception. Je revien-
drai forte, et encore plus déterminée. Blessée mais
pas abattue. Je suis de tout cœur avec l'équipe
nationale pour ses prochaines échéances si impor-
tantes, en espérant une qualification à la CAN-
2020», a-t-elle indiqué vendredi sur son compte
Instagram. Le match aller face au Burkina Faso se
jouera en avril prochain en Algérie, alors que la
seconde manche aura lieu une semaine plus tard à
Ouagadougou. En cas de qualification, l'Algérie
croisera le fer avec la Côte d'Ivoire, au 2e et dernier
tour qui verra l'entrée en lice des cadors du conti-
nent, notamment les 8 pays animateurs de la
phase finale de l'édition 2018 qui a eu lieu au
Ghana. La CAN-2020 devait se dérouler initiale-
ment au Congo, ce dernier avait décidé de se reti-
rer, ce qui a poussé l'instance continentale à rouvrir
les candidatures. Deux pays se sont positionnés
pour reprendre l'organisation de ce rendez-vous
prévu en novembre - décembre prochains : le
Nigeria et la Guinée équatoriale. 

GROUPE D, VITA CLUB (RDC) 4 - JS KABYLIE 1

Les Canaris, lourdement battus, éliminés
l Le miracle n'a pas eu lieu au stade des

Martyrs de Kinshasa à l'occasion de la 5e
journée de la phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique puisque les
Canaris, qui n'ont pas réussi à revenir avec
un succès devant Vita Club, ont été lourde-
ment battus (4-1). Après avoir tenu bon en
première mi-temps avec un score de parité
(1-1), les camarades du portier Benbot ont
cédé à la seconde période en encaissant
trois buts, mettant ainsi fin aux espoirs des
supporters de la JSK qui croyaient encore à

un retour gagnant. L’unique réalisation des
Kabyles est l’œuvre de Hamroune à la 31’
sur une remise de Saâdou, qui répondait à
Djuma Shabani qui avait ouvert le score sur
penalty à la 24’. Au retour des vestiaires, les
Congolais n’ont pas tardé à faire la différence
avec un second but inscrit à la 55’ par
Yannick Bangala puis Luzolo Sita aggrava la
marque à la 67’ avant que Fiston Mayele ne
scelle le sort des Canaris trois minutes plus
tard (70’). L’incorporation de Banouh et El
Orfi respectivement à la 71’ et 85’ n’a pas

apporté le plus à l’équipe kabyle qui se
retrouve dernière du classement du groupe
D avec 4 points, à une journée de la fin de
cette phase de poules. «L'objectif dans cette
compétition a été atteint, puisque notre ambi-
tion au départ était de nous qualifier pour la
phase de poules (…) Rendez-vous la saison
prochaine», avait déclaré Chérif Mellal, le
président de la JSK qui s'était  préparé à l’éli-
mination depuis le match nul concédé à
domicile devant le Raja Casablanca à la 4e
journée. Ahmed A.
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COUPE D'ALGÉRIE SENIORS-GARÇONS (MISE À JOUR DES 16es DE FINALE)

Le MCA en péril à Boufarik
l Le MC Alger, dauphin au

classement de Ligue 1 de football
au terme de la phase aller, sera
certainement mis à rude épreuve
dimanche, en déplacement face
au WA Boufarik, au stade
Mohamed-Reggaz (14h), comp-
tant pour la mise à jour des 16es

de finale de la Coupe d'Algérie de
football.
Face au leader de la division

nationale amateur (Groupe
centre), le MCA jouera un
match piège, d'autant plus que
l'épreuve populaire avait sou-
vent réservé des surprises. «Le
match face au WAB sera diffici-
le, mais on va aller avec la
ferme intention de réussi le pari
et décrocher notre qualification
pour le prochain tour», a indi-
qué l'entraîneur intérimaire du
MCA Mohamed Mekhazni. La
formation du WAB est en tête
de son championnat avec 33
points, à deux longueurs de son
poursuivant direct, et un match
en retard à disputer à la maison
face au JS Hai Djabel. Les
coéquipiers de l'attaquant
Amine Touahri s'apprêteront à
jouer leur match de la saison
face au MCA, huit fois vain-
queur de l'épreuve, un record

détenu en compagnie de l'ES
Sétif, de l'USM Alger, et du CR
Belouizdad. Ces 16es de finale
restent encore tronqués de
deux rencontres : ASM Oran
(L2) - USM Alger (L1) et
Paradou AC (L1) - MCB El-
Bayadh (IR), fixées au jeudi 13
février prochain. Lors de la pre-
mière partie des 16es de finale,
la logique a été plutôt respectée
avec la qualification des favoris,
dont le tenant du trophée le CR

Belouizdad, en déplacement
chez l'Olympique Médéa (1-0).
Quatre clubs de l'élite sont pas-

sés à la trappe : le NC Magra,
le NA Hussein-Dey, la JS
Kabylie et la JS Saoura.

FRANCE

Le Paris SG à Lille, nouveau test
en vue de Dortmund

l S'il a déjoué jusque-là les pièges du mois
de janvier, guidé par un Neymar top niveau, le
PSG passe à Lille, ce soir (21h) en Ligue 1, un
nouveau test de résistance sur sa route vers
Dortmund et les huitièmes de Ligue des
champions.

Un grand Neymar et des victoires
Les cinq victoires sur les six premiers

matchs de l'année ont prolongé l'invincibili-
té du PSG à presque trois mois, et l'ont
rapproché de ses objectifs ambitieux.
Qualifiés mercredi à Reims (3-0) pour la
finale de la Coupe de la Ligue, les
Parisiens ont bien géré un virage décisif où
ils s'étaient crashés la saison passée. Leur
moteur, un joueur tout-terrain : Neymar. La
superstar brésilienne a confirmé son regain
de forme en cumulant les actions décisives
depuis son retour de blessure: ses neuf
buts et huit passes décisives sur ses neuf
dernières rencontres font de lui l'homme du
moment. Sa bonne dynamique coïncide
avec l'émergence en attaque des «Quatre
Fantastiques» qu'il forme aux côtés de
Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Angel Di
Maria dans un 4-4-2 devenu le système en

vogue dans la capitale. Derrière eux, l'en-
traîneur Thomas Tuchel semble tenir son
pari de la rotation. «J'ai l'impression qu'on
était frais», a confié l'Allemand à Reims,
alors qu'il doit composer chaque semaine
avec une cascade de blessés. Forcément
prometteur.

La tuile «Marqui» et le doute Cavani
C'est dès lors l'infirmerie du PSG qui

inquiète et compte un nouveau pensionnai-
re, Marquinhos (cuisse), indisponible envi-
ron trois semaines. Or, «on a absolument
besoin de lui», a concédé Tuchel.
L'absence du Brésilien rebat les cartes au
milieu de terrain avec une place pour
Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou Julian
Draxler. Mais pour qui ? L'Argentin est un
habituel remplaçant, le Sénégalais est en
baisse de régime et l'Allemand enchaîne
les contre-performances. Les blessures de
l'Espagnol Juan Bernat et de l'Allemand
Thilo Kehrer ont aussi réduit les options de
Tuchel qui a dû bricoler sa défense. Outre
l'aspect tactique, le club doit vivre des der-
niers jours de mercato mouvementés
autour d'Edinson Cavani, star à l'étoile en

berne mais icône des supporters. C'est un
dossier sensible qui traîne sur le bureau de
Leonardo, qui a déjà refusé une offre de
l'Atlético Madrid. 

Lille, un faux air de Dortmund
A Lille, c'est une répétition quasi géné-

rale de son 8e de finale qui attend le PSG
face à un adversaire au profil similaire au
club allemand. A l'instar du Borussia, le
Losc est la dernière équipe invaincue à
domicile de son championnat, grâce à une
méthode, aussi louée de l'autre côté du
Rhin, qui met en valeur des jeunes talents,
notamment en attaque. Avec Victor
Osimhen et Renato Sanches dans les rôles
d'Erling Braut Haaland et Jadon Sancho -
mais dans des systèmes différents -, les
Dogues ont du coffre pour donner la
réplique aux Parisiens, demandeurs de ce
genre de tests à haute intensité. Le dernier
déplacement du PSG à Lille s'était soldé
en avril dernier par une humiliation (5-1)
pour des Parisiens alors en roue libre.
Neymar et consorts tiennent une nouvelle
occasion de montrer qu'ils vont beaucoup
mieux cette année.

ESPAGNE

Zidane défendra ses
joueurs à fond

«Je défendrai toujours mes joueurs», a répété
l'entraîneur français du Real Madrid Zinédine
Zidane, interrogé sur le cas Gareth Bale, de nouveau
blessé, hier en conférence de presse avant d'aller
affronter Valladolid pour la 21e journée de Liga ce
soir (21h).
«(Bale) a marqué l'autre jour... Moi, je défen-

drai toujours mes joueurs. Vous pouvez penser
ce que vous voulez, lui veut toujours faire partie
de l'équipe. Il s'est fait mal l'autre jour, c'est pas
grand chose. Il reviendra lundi», a déclaré
Zinédine Zidane samedi en conférence de pres-
se. «Lui, il veut jouer», a encore assuré «Zizou»,
au sujet du Gallois de 30 ans, auteur de seule-
ment trois buts cette saison en 13 matchs sous
le maillot merengue, à la santé particulièrement
fragile : Bale a ouvert le score (18e) contre
Salamanque en 16es de finale de la Coupe du roi
mercredi (3-1), mais a dû céder sa place en
deuxième période, touché à une cheville.
D'après le technicien madrilène, l'attaquant gal-
lois devrait donc effectuer son retour à l'entraîne-
ment en même temps qu'Eden Hazard, victime
d'une «microfracture périmalléolaire» à la che-
ville droite lors d'un contact avec son compatrio-
te Thomas Meunier contre le Paris SG en Ligue
des champions le 26 novembre (2-2), et qui a
retouché le ballon pour la première fois vendredi.
«Nous ne connaissons pas encore sa date de
retour sur le terrain», a coupé Zidane hier. «Il
vient de recommencer à toucher le ballon, il n'a
presque plus aucune douleur. A partir de lundi, il
commencera à travailler avec un rythme plus
soutenu, peu à peu. On est content que sa bles-
sure évolue bien», a précisé Zidane. L'attaquant
belge de 28 ans a une mince chance d'être prêt
pour le derby de Madrid contre l'Atlético, le 1er
février prochain à 16h. Il devrait plus probable-
ment être apte pour la réception de Manchester
City en 8es de finale de la Ligue des champions le
26 février, et pour le clasico retour de Liga contre
le Barça, le 1er mars.

VERTS D’EUROPE

Benzia proche
de Dijon

Le président de Dijon FCO (Ligue 1 française
de football) Olivier Delcourt, a confirmé ses dis-
cussions pour engager le milieu offensif interna-
tional algérien de l'Olympiakos (Div.1 grecque)
Yassine Benzia, à titre de prêt. «On est en dis-
cussion pour un prêt avec option d'achat. On est
très intéressé depuis très longtemps. C'est un
très bon joueur qui souhaite venir ici et qui ne
joue pas beaucoup à l'Olympiakos. Il faut trouver
un accord avec Lille car il lui reste un an et demi
de contrat. J'espère que d'ici au début de semai-
ne, lundi ou mardi, il sera à Dijon», a indiqué le
patron du DFCO, cité par la presse locale.
Benzia (25 ans) avait rejoint le club grec l'été
dernier en provenance de Lille OSC (Ligue 1/
France) à titre de prêt pour une saison avec
option d'achat. Toutefois, son aventure avec
l'Olympiakos, où évolue également l'attaquant
international algérien Hilal Soudani, s'est avérée
un flop, puisqu'il compte neuf apparitions seule-
ment cette saison, toutes compétitions confon-
dues. Après un passage raté en Turquie à
Fenerbahçe la saison précédente et un manque
de temps de jeu lors de l'actuel exercice avec le
club d’Athènes, le retour de Benzia en France
est imminent, ce qui pourrait de nouveau lui
ouvrir les portes de la sélection algérienne, lui
qui n'avait pas été retenu pour la dernière CAN-
2019, remportée par l'Algérie en Egypte. 

LIGUE 2 (16e JOURNÉE)

Résultats
A Bou-Saâda-OM Arzew 2-1
ASM Oran-MC El-Eulma 1-0
JSM Skikda-RC Arbaâ 2-0
USM El-Harrach-O Médéa 1-1
USM Annaba-DRB Tadjenant 1-0
MC Saïda-RC Relizane 2-0
WA Tlemcen-JSM Béjaïa 4-0
MO Béjaïa-AS Khroub 0-0

MC ALGER

La dernière de Mekhazni ?
En attenant l’arrivée d’un nouvel entraîneur, sinon le come-

back du Français Bernard Casoni, le MC Alger disputera
aujourd’hui à Boufarik son match des seizièmes de finale de la
Coupe d’Algérie face au WAB. Une rencontre qui paraît à la
portée des Mouloudéens même si l’épreuve populaire a été
souvent un «espace» de surprises. Et sur le terrain du stade
Mohamed-Reggaz de Boufarik, l’équipe de la Mitidja pourrait
créer la première sensation de ce tour face, il est vrai, à un
ensemble de Mohamed Mekhazni en plein doute. Cet après-
midi, les Vert et Rouge seront privés pour différentes raisons
d’un certain nombre de leurs «vedettes» (Benaldjia, Lamara,
Mouaden, Nekkache, Allati et Rebiai), les fans du MCA vont
probablement découvrir ce dont est capable leur unique recrue
hivernale, Saïlaâ (ex-MCEE) convoqué au même titre que plu-
sieurs jeunes de l’équipe réserve (Rahmani, Salmi, Dahlal). Si
c’est le coach par intérim Mohamed Mekhazni qui a arrêté cette
liste de 20 joueurs appelés à la mise au vert, hier, c’est le jeune
entraîneur Mohamed-Amine Belkheir qui assumera la charge
de diriger l’équipe depuis le banc de touche, Mekhazni ayant
été suspendu pour un match à la suite de la rencontre de mise
à jour perdue l’ES Sétif à Bolghine (1-2). Il est bon de rappeler
que les fans mouloudéens bénéficieront d’un quota de 1000
billets dans un stade communal de Boufarik qui peut en
accueillir 12 000 personnes. Le match d’aujourd’hui se tiendra
à guichets fermés. M. B.

Déjà joués
ASO Chlef (L1)-IRB Boumedfaâ (IR 2-1 (a.p)
SC Mécheria (IR)-USM Bel-Abbès (L1) 0-2
USM Annaba (L2)-CR Village-Moussa (DNA) 2-0
MC Oran (L1)-ARB Ghriss (IR) 3-1
Amel Bou-Saâda (L2)-CR Zaouia (IR) 2-0
ES Guelma (IR)-MSP Batna (DNA)  2-1
Olympique Médéa (L2) -CR Belouizdad (L1) 0-1
AB Chelghoum Laïd (DNA)-ES Sétif (L1) 1-5
CABB Arréridj (L1)- AS Khroub (L2) 1-0
CSA Marsa (Régionale 2)-US Biskra (L1) 0-1
RC Arbaâ (L2)-NA Hussein-Dey (L1) 1-0 (a.p)
CS Constantine (L1)-JS Saoura (L1) 2-1
CRB Adrar (IR)-AS Aïn M'lila 1-1 (L1) (ASAM aux tab 4-3) 

Reste à jouer
Jeudi 13 février (14h)
ASM Oran (L2)-USM Alger (L1) 
Paradou AC (L1)-MCB El Bayadh (IR). 
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COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS (MATCH POUR LA 3e PLACE) :
AUJOURD’HUI (15H) ALGÉRIE-ANGOLA

Le Sept national en
route vers le TQO

l La sélection nationale de
handball a encore une dernière
chance de sauver sa CAN-2020,
cet après-midi, à l’occasion de la
rencontre pour la 3e place face à
son homologue angolaise qualifi-
cative pour le tournoi qualificatif
olympique des JO de Tokyo. 
Ayant réussi quatre vic-

toires lors de la première
phase et du Tour principal
avant de concéder deux
défaites face à la Tunisie et
l’Egypte qui l’a éliminé des
demi-finales, le Sept national
devra terminer la campagne
africaine sur une belle note qui
lui permettra de tenter sa
chance pour aller à Tokyo,
même si cette nouvelle mis-
sion est des plus difficiles face
notamment à l’Allemagne, la
Suède et le vice-champion
d’Europe-2020 qui sera connu
aujourd’hui à l’issue de la fina-
le qui opposera la Croatie à
l’Espagne. Une occasion pour
le staff technique national de

faire tourner son effectif en
avri l  prochain devant de
grandes nations avec comme
ambit ion de préparer le
Mondial-2021 en Egypte en se
mesurant aux grandes nations
de la petite balle au niveau

international, notamment euro-
péennes. Il faudra, toutefois,
savoir si Alain Portes bénéfi-
ciera de tous ses éléments
professionnels pour préparer
cet important rendez-vous. Et
pour y arriver, les hommes de

l’entraîneur national Alain
Portes devront gagner les
Angolais qui ont réalisé un
parcours similaire à celui des
Verts avec quatre victoires lors
de la première phase avant de
concéder deux défaites face
aux mêmes adversaires qui
ont barré la route aux cama-
rades de Berkous à savoir
l’Egypte et la Tunisie en demi-
finale. 
Un adversaire que l’Algérie

a battu en match de prépara-
tion (28-21) à Alger avant le
coup d’envoi de la CAN-2020.
Sur le plan des statistiques, le
Sept algérien a marqué 172
buts contre 143 encaissés en
six rencontres alors que les
Angolais ont marqué 160 buts
et ont encaissé 166, soit un
avantage non négligeable pour
les Verts qui devront toutefois
se méfier de cette sélection. 

Ahmed A.

TENNIS : OPEN D'AUSTRALIE

Nick Kyrgios en folie, Nadal en contrôle
l Nick Kyrgios a remporté un

match de folie, aussi spectaculaire
que tendu, samedi au 3e tour de
l'Open d'Australie où Rafael Nadal a
livré son «meilleur match». Bonne
nouvelle : les deux joueurs s'affronte-
ront en 8es de finale !
Le n°1 mondial, qui a avoué

avoir suivi jusqu'au milieu de la
nuit la qualif ication épique de
Roger Federer, a néanmoins
balayé quelques heures plus tard
son compatriote Pablo Carreno
(30e) 6-1, 6-2, 6-4. «Il y a une
énorme différence entre aujour-
d'hui et les jours précédents. J'ai
bien servi et j'ai commencé à créer
des failles avec mon coup droit»,
s'est félicité l'Espagnol, en quête
d'un 20e trophée majeur à
Melbourne pour égaler le record
détenu par Roger Federer. Mais le
clou de la journée, le spectacle
total, le match de folie, s'est dérou-
lé en soirée dans la Melbourne
Arena entre Nick Kyrgios et Karen
Khachanov. L'Australien s'est
imposé après 4h26 d'un combat
aussi spectaculaire que tendu qui
s'est terminé au super tie break 6-
2, 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 6-7 (7/9), 7-

6 (10/8). Outre les coups specta-
culaires, les coups inutiles mais
qui l'amusaient, parfois efficaces,
parfois perdants, outre les plon-
geons, outre les auto-invectives et
la colère contre l'arbitre, Kyrgios a
livré un match d'une tension extra-
ordinaire durant lequel Khachanov
lui a donné une réplique sur mesu-
re. «C'est un guerrier absolu», a
assuré Kyrgios en estimant que
cette victoire était «sans aucun
doute l'une des plus belles de (sa)
carrière».

40 kg par jambe
«Chacune de mes jambes pèse

40 kg», a-t-il avoué. Et mentale-
ment, il a fallu être sacrément soli-
de, surtout après avoir manqué
une balle de match au 3e set, puis
encore une au 4e, et voir
Khachanov à deux points du
match dans le super tie-break
avec deux services à suivre (8-7
pour le Russe). Mais c'est
l'Australien qui a aligné trois points
d'affilée, dont les deux premiers
sur service adverse, pour se quali-
fier. Le premier qualifié du jour
dans le tableau masculin a été le

Français Gaël Monfils qui a domi-
né le Letton Ernests Gulbis (256e)
7-6 (7/2), 6-4, 6-3. «Je suis très
content de la façon dont j'ai joué»,
a déclaré le Parisien de 33 ans
avant de quitter le court. Il faut dire
que Gulbis, s'il est aujourd'hui 256e
mondial, a vécu des saisons bien
plus glorieuses qui l'ont emmené
jusqu'aux demi-finales à Roland-
Garros et au Top 10 mondial. Mais

c'était en 2014 et désormais, le 10e
mondial c'est Monfils.

L'hécatombe continue
Se sont également qualifiés les

Russes Daniil Medvedev et Andrey
Rublev, ainsi que Dominic Thiem,
Alexander Zverev et Stan
Wawrinka. Ce dernier a profité de
l'abandon de John Isner. Au lende-
main des éliminations prématurées

de la tenante du titre Naomi Osaka
et de la favorite Serena Williams, qui
était en quête d'un 24e titre record
en Grand Chelem, ce sont la n°2
mondiale Karolina Pliskova, la n°5
Elina Svitolina et la n°7 Belinda
Bencic qui ont quitté le tournoi
samedi. Si bien qu'à l'issue du 3e
tour, le tableau féminin ne compte
plus que quatre de ses dix pre-
mières têtes de série : Ashleigh
Barty, Simona Halep, Petra Kvitova
et Kiki Bertens. Pour Pliskova, cette
défaite en première semaine met un
terme brutal a une jolie série à
l'Open d'Australie: depuis 2013, elle
avait toujours progressé ou fait au
moins aussi bien d'une année sur
l'autre. Eliminée au 1er tour en 2013,
elle avait atteint le 2e en 2014, puis
le 3e en 2015 et 2016, les quarts de
finale en 2017 et 2018, et les demi-
finales en 2019. Halep, elle, s'est
qualifiée sans problème pour les 8es
aux dépens de la Kazakhe Yulia
Putintseva (38e) 6-1, 6-4. La
Roumaine avait été battue l'an der-
nier en 8es à Melbourne par Serena
Williams, un an après avoir perdu
en finale face à Caroline Wozniacki.

AGEX DU COA

Cinq nouveaux
membres

intègrent le BE
Cinq nouveaux membres ont intégré le

bureau exécutif du Comité olympique et sportif
algérien (COA), lors de l'Assemblée générale
extraordinaire (AGEx) tenue hier au siège de
l'instance olympique à Ben-Aknoun (Alger).
Lors de cette AGEx qui s'est déroulée en pré-
sence de 50 fédérations dont 16 olympiques sur
les 87 que compte l'assemblée générale du
COA, les membres ont procédé au remplace-
ment de cinq membres du bureau exécutif, à
l'issue d'un vote partiel à bulletins secrets. Les
membres ayant intégré le bureau exécutif du
COA sont : Bouaoud Abdelmadjid (64 voix),
président de la Fédération des sociétés d'aviron
et de canoë-kayak (Fasack), Rabah Bouarifi (61
voix), président de la Fédération de basket-ball
(Fabb), Lemouchi Mustapha (46 voix), président
de la Fédération de volley-ball (Favb),
Benalloua Yazid (44 voix), président de la
Fédération de taekwondo (FAT) et Abderrezak
Lazreg (39 voix), président de la Fédération de
tir sportif (Fats). Les nouveaux élus remplace-
ront à cette occasion les cinq «exclus» qui ont
contrevenu aux obligations de présence aux
réunions du bureau exécutif, conformément aux
règlements et statuts intérieurs de l'instance
olympique. Il s'agit de Salim Raouf Bernaoui,
président de la Fédération d'escrime (FAE),
Larbi Abdellaoui, président de la Fédération
d'haltérophilie (FAH), Hakim Boughadou, prési-
dent de la Fédération de natation (FAN),
Sofiane Zahi, président de la Fédération de
gymnastique (FAG) et Nabil Sadi, ex-président
de la Fédération de boxe (FAB).

CYCLISME : TROPICALE AMISSA BANGO, GABON-2020 (6e ÉTAPE)

Yacine Hamza arrache une nouvelle 2e place
l Après avoir terminé vendredi à la deuxiè-

me place de la 5e étape derrière Reguigui,
Yacine Hamza a récidivé hier samedi avec une
nouvelle seconde place lors de la 6e étape de
130 km, circuit Port-Gentil, de la Tropicale
Amissa Bango, Gabon-2020. Une étape
gagnée par Biniam Hailu tandis que l’Italien
Viviano Attilio complète le podium. Youcef
Reguigui est entré à la 6e place. Et c’est la 2e
victoire du jeune Erythréen de 19 ans après
celle de la 3e étape à Mitzic. Au classement
général, le maillot jaune revient toujours à

l’Erythréen Natnael Tesfazion devant Jordan
Levasseur (Natura4Ever-Roubaix-Lil le
Métropole) en retard d’une seconde et
Emmanuel Morin, troisième, à 4 secondes tan-
dis que Youce Reguigui est relégué à la 5e
place à 10 secondes, laissant la 4e place à
l’Erythréen Mulueberhan Henok tandis que
Hamza pointe à la 23e place. Il reste la 7e et
dernière étape aujourd’hui entre Nkok et
Libreville sur 120 km pour que Reguigui amélio-
re son classement général.

Ah. A.



La salive est fondamentale
dans la bouche, car elle main-
tient les tissus humides et aide
à nettoyer la cavité buccale.
C’est pourquoi, lorsqu’elle dimi-
nue ou change de consistance,
en devenant plus épaisse par
exemple, cela produit des
variations dans l’équilibre buc-
cal. Ce qui génère un déséqui-
libre de la flore. Que faire en
cas de salive épaisse ?
Par ailleurs, les glandes

salivaires sont chargées de
produire la salive. Quand elles
se trouvent altérées pour
diverses raisons, comme la
chimiothérapie ou la radiation,
elles peuvent donner lieu à
divers changements morpholo-
giques dans la salive.
L’épaisseur accrue de la

salive la rend plus collante et
v isqueuse.  D’autre par t ,
outre l’inconfort chez la per-
sonne, cela peut engendrer
des problèmes tels qu’une
difficulté à parler, à manger,
avaler, voire même respirer
correctement. Que faire pour
traiter ce problème ?

Les causes d’une salive
épaisse
La salive épaisse peut pro-

venir de différentes patholo-
gies, comme par exemple :
• hypertension artérielle,
• diabète,
• problèmes rénaux, 
• calculs ou obstruction des

conduits salivaires,
• maladie de Parkinson, 
• VIH,
• infections dans la bouche, 
• accidents vasculaires

cérébraux.

Elle peut également 
apparaître en raison d’irritations
ou de sécheresse buccale à
cause des altérations hormo-
nales. Surtout chez les femmes à
partir de 40 ans. Le vieillissement
peut aussi en être à l’origine. Une
autre cause très fréquente sont
les effets indésirables des médi-
caments. Par exemple la chimio-
thérapie, les anti-histaminiques,
antidépresseurs, diurétiques ou
analgésiques.

Quelles peuvent être les
conséquences ?
Si la salive devient trop

épaisse, la façon d’avaler peut
changer. Le patient commen-
cera à aspirer au lieu d’avaler à
cause de la difficulté à laquelle
il est confronté. Avec le temps,
cela peut entraîner une pneu-
monie par aspiration.
Se produit alors une sensa-

tion de bouche sèche et vis-
queuse qui engendre une mau-
vaise haleine, des difficultés à
avaler, mâcher et parler. En
outre, les caries sont plus sus-
ceptibles d’apparaître ainsi que
les maladies parodontales
dans les gencives. La langue
peut se dessécher. Cela modi-
fie la sensation du goût et crée
des fissures sur cette partie de
la bouche. Les plaies dans la
bouche et les lèvres gercées
sont également très courantes.

Diagnostic
Il existe des examens qui

permettent d’évaluer le flux
salivaire. Il s’agit de la sialo-
métrie qui évalue la quantité
de salive. Des biopsies des
glandes salivaires peuvent
aussi être effectuées afin de

pouvoir les analyser et de
connaître les problèmes ana-
tomiques et pathologiques.

Quel est le traitement
adéquat en cas de salive
épaisse ?
Si les glandes salivaires

sont endommagées, il n’existe
pas de traitement pour cela.
Cependant, nous pouvons
mettre en place différents
conseils pour essayer de dimi-
nuer l’épaisseur de la salive.
• Augmenter la quantité

d’eau ingérée, pour fluidifier
la salive.
• Humidifier les aliments

avec des sauces, des
bouillons, etc.
• Utiliser un humidifica-

teur d’air.
• Dormir avec la tête plus

élevée.
• Faire des gargarismes.
•  Se brosser les dents

régulièrement.
• Mâcher souvent des che-

wing-gums.
• Limiter la consommation

(d’alcool) et de tabac.
• Réduire l’ingestion d’ali-

ments piquants.
Traitement dentaire

contre la salive épaisse
Dans le traitement de la

salive épaisse, il est fondamen-
tal de considérer les patholo-
gies et les médicaments ingé-
rés par les patients, ainsi que
les facteurs psychologiques. Il
est parfois recommandé à la
personne des substances sti-
mulantes de la production sali-
vaire ou des substituts sali-
vaires, comme par exemple :
• xylitol,
• aloe vera,
• fluor, comme élément fon-

damental de l’hygiène quoti-
dienne. Le xylitol (un édulco-
rant, que l'on retrouve dans
de nombreux produi ts  et 

aliments notamment les che-
wing-gums) possède des
effets reminéralisants et anti-
car ies,  mais i l  est  aussi
hydratant .  Quant  à l ’a loe
vera, elle est cicatrisante et
prévient les plaies et les fis-
sures,  aussi  b ien de la
langue que des lèvres, amé-
liorant ainsi les symptômes.
Enfin, l’hygiène buccale est

fondamentale. Un bon brossa-
ge avec une brosse à dents à
poils souples, des dentifrices et
des bains de bouche au fluor,
ainsi que des gels humectants,
sont une très bonne aide pour
les patients qui souffrent de la
salive épaisse.
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Selon une étude parue dans la revue scientifique Canadian
Family Physician, les solutions salines pourraient non seulement
aider à traiter les symptômes de la sinusite mais également dimi-
nuer le développement de la résistance aux antibiotiques dans le
cas d’une sinusite causée par une infection bactérienne.
Cette solution saline est une alternative naturelle et à moindre

coût pour vous soigner. Comme l’expliquent  les experts, son effi-
cacité réside dans la capacité du sel à décongestionner et
désencombrer les muqueuses nasales. Pour la réaliser :
Dans un récipient propre, mélangez 25 cl d’eau et une demi-

cuillère à café de gros sel de mer. Faites bouillir le tout pendant
quelques minutes, puis laissez refroidir.
Insérez à l’aide d’un contenant à bec quelques gouttes de la

solution saline dans chaque narine, puis penchez la tête en arriè-
re pendant quelques secondes avant de vous moucher, répéter 3
à 4 fois par jour jusqu’à l’amélioration des symptômes. N’oubliez
pas de renouveler votre solution saline toutes les 24h.

Du sel pour soigner la sinusite

Les dattes riches 
en fer

Ce fruit particulièrement
sucré, disponible frais ou
sec, est riche en énergie,
extrêmement nutrit i f ,  et
connu pour sa forte teneur
en fer. Chaque portion de
dattes (250 g) contient 3 mil-
ligrammes de fer.
Donc consommer des

dattes avec du lait et un peu
de crème au petit-déjeuner
est un excellent moyen de
commencer la journée du
bon pied et d’éviter les
carences en fer. Vous pou-
vez également les utiliser
pour réaliser différents plats
sucrés. Ajoutez des dattes à
vos salades ou même à vos
confitures et tartines.

Vous avez
la migraine ?

Une peau de banane sur
votre front pour un formidable
effet.  Appl iquez une com-
presse froide sur votre crâne
et votre nuque lorsque vous
souffrez d’une migraine. 
Placez une peau de

banane et de la glace sur
votre front. 
Votre peau absorbera le

potassium, et  vous vous
sentirez bien mieux.

Contre les 
taches brunes
D’après les anciens, l’oi-

gnon rouge aiderait à lutter
contre les taches brunes.
Pour tester ce remède d’an-
tan, il vous suffit de préle-
ver le jus de l’oignon en le
pressant fortement. 
Imbibez un coton de

démaquillage de ce jus puis
tapotez les zones à traiter. 
Laissez agir une bonne

dizaine de minutes avant
de rincer abondamment à
l’eau tiède.

Bienfaits du
concombre 
sur les tissus

Cet aliment contient des
quantités importantes d’un
élément connu sous le nom
de dioxyde de silicium. 
Cet élément a pour par-

ticularité de fortifier et régé-
nérer les tissus du corps.
Parmi  les é léments du
corps qui profitent le plus
de l’ingestion du concombre
se trouvent les muscles, les
tendons, les cartilages, les
ligaments et les os. 
Voilà une raison de plus

de manger du concombre
fréquemment !

L’huile anti-
inflammatoire
Une méta-analyse

publiée dans The Nutrition
Society a confirmé que
l'huile de poisson diminuait
les douleurs articulaires et
permettait de réduire l'utili-
sation de médicaments
anti-inflammatoires chez
les personnes atteintes de
polyarthrite rhumatoïde.

L'huile extraite des pois-
sons d'eau froide (maque-
reau, sardines, anchois…)
regorge d'acides gras
oméga-3. Or, les oméga-3
ciblent les récepteurs de
l ' inf lammation de votre
organisme, c’est ce qui
rend cette huile aussi effi-
cace pour lutter contre l'in-
flammation. On conseille
généralement 500 mg
d’oméga-3 (EPA ou DHA)
par jour, que ce soit par le
biais de compléments ali-
mentaires ou en mangeant
2 à 3 plats à base de pois-
son  gras chaque semaine.

Salive épaisse : causes, origine et traitement
La salive peut devenir plus épaisse à cause de

certaines maladies. Elle peut également être
altérée par des changements hormonaux ou bien
suite à l'ingestion de certains médicaments.

La grande major i té
d’entre nous ne d i ra i t
jamais non au fait de sem-
bler plus jeune, mais nom-
breuses sont  cel les qui
écartent cette idée en la
considérant comme déliran-
te. Il s’avère qu’il existe en
fa i t  une arme secrète
contre le vieillissement, et
cela va vous surprendre :
l’aspirine. En plus de ses
bienfaits médicaux, l’aspiri-
ne peut également vous
aider à garder une peau
magnifique.

Le masque à l’aspirine
et au citron

Ingrédients :
• 3 aspirines.
• 3 cuillères à soupe de

jus de citron.
Préparation et utilisation :
Dissolvez l’aspirine dans

le jus de citron et mélangez
le tout pour créer une pâte.
Nettoyez votre visage, puis
appliquez la pâte, laissez
agir pendant 10 minutes.
Retirer le masque en rin-
çant abondamment.

Un masque aux yaourt,
miel et  aspirine

Ingrédients :
• 5 aspirines.
• 1 cuillère à soupe de

yaourt.
• 1/2 cuillère à soupe de

miel.
Préparation et utilisation :
Broyez l ’aspirine et

mélangez-la consciencieuse-
ment avec les autres ingré-
dients. Pour appliquer ce
masque efficacement, posez
un chiffon imbibé d’eau
chaude sur votre visage afin
d’ouvrir les pores. 
Après vous être séché le

visage, appliquez le mélange
et laissez-le sur votre peau
pendant 30 minutes. Rincez
à l’eau tiède.

Un masque exfoliant
Ingrédients :
• 3 aspirines.
• 3 cuil lères à soupe

d’eau tiède.
Préparation et utilisa-

tion :
Dissolvez l’aspirine dans

l’eau de façon à créer une
pâte. Appliquez-la sur un
visage propre et laissez agir
pendant 10 minutes. Rincez
à l’eau fraîche. 

DÉCOUVREZ…
Le surprenant secret qui vous
aidera à dire adieu aux rides

Un spécialiste de sport disait que pour
gagner un match, il suffit de marquer un
but de plus que l’adversaire. Il faut donc
une bonne attaque, pour marquer le but
en plus, et une bonne défense, pour
prendre le but en moins. L’arthrose c’est
pareil : il faut une bonne attaque et une
bonne défense.

Une défense italienne
Vous avez besoin d’une bonne défen-

se, pour lutter contre l’inflammation, et
donc contre les douleurs. 

L’inflammation provoque vos douleurs
et accélère la dégradation de vos articula-
tions. Comme elle perturbe le renouvelle-
ment naturel de vos tissus, elle s’auto-
entretient. Si vous ne faites rien, les
douleurs augmentent. Si les douleurs sont
trop fortes, vous ne pouvez faire autrement
que de prendre des médicaments, et vous
savez tous que les antidouleurs, notam-
ment les AINS, peuvent se révéler être une
catastrophe pour vos rhumatismes. 
Ils vous soulagent sur l’instant, mais

avec beaucoup d’effets secondaires, et
surtout en participant à la dégradation, à
long terme, de vos articulations.
Heureusement, il existe beaucoup de

solutions naturelles pour soulager les
douleurs articulaires... 

Une attaque brésilienne
Mais il faut aussi attaquer, car uni-

quement calmer l’inflammation ne suffi-
ra pas pour réparer vos cart i lages.
Ceux-ci vous font souffrir parce qu’ils
sont usés. À cause de traumatismes, de
l’inflammation, ou tout simplement à
cause de l’âge.
Leur fonction est précisément de ser-

vir d’antichoc et de protection entre vos
os. Il est donc normal qu’ils s’abîment.

Mais à partir du moment où leur renouvel-
lement naturel est moins rapide que leur
dégradation, il faut réagir en nourrissant
vos cartilages et les cellules qui partici-
pent à leur genèse. Là encore, les solu-
tions pour fournir à votre corps les briques
nécessaires à la reconstruction de vos
cartilages sont connues, et nous allons
les explorer.

Un remplaçant de luxe
Et comme dans tout match à gros

enjeu, il faut aussi prévoir une arme
secrète en cas de prolongations. Ce joker
décisif, qui peut faire basculer la partie au
moment où elle est la plus indécise, ce
sont les huiles essentielles. Et voici com-
ment les utiliser.

En défense : quelles plantes soula-
gent les inflammations ? 
Des spécialistes vous indiquent les

plus réputées, ou leurs préférées, et
vous suggèrent d’ailleurs d’en discuter
avec un professionnel de santé. 

Le saule 
Le saule est  p lus ef f icace sous

forme de salicine, et il faut prévoir au
moins 200 mg par jour en plusieurs
prises. La seconde, plutôt recomman-
dée en tisane, complètera les autres
plantes anti-inflammatoires. 

Le gingembre 
Vous connaissez le gingembre

(skendjbir) pour ses propriétés anti-nau-
séeuses et antioxydantes, mais c’est
aussi un anti-inflammatoire puissant.
Prévoyez 5 à 10 grammes de gingembre
frais soit 1 à 2 grammes de gingembre
sec. Attention, le gingembre est à éviter
en cas de calculs rénaux. 

La prêle et l’ortie
La prêle (dhel el houssane) et l’ortie

(horeiq) sont deux plantes riches en silice
qui est également un anti-inflammatoire
naturel. 
La prêle doit être utilisée en poudre et

non en forme liquide ou sous forme de
tisane. Il faudra prendre 1 à 2 grammes
par jour d’extrait sec.
L’ortie commune, et plus précisément

les feuilles d’ortie, a, en plus de ses pro-
priétés anti-inflammatoires, des vertus
reminéralisantes et dépuratives. 
Elle est particulièrement intéressante

en cas de poussée de goutte, une forme
de trouble articulaire. Enfin, pour diversifier
les mécanismes d’action, car vous avez
toujours intérêt à associer plusieurs
plantes, il peut être intéressant aussi de
considérer le pin maritime. Il est riche en
polyphénols, et ses propriétés anti-inflam-
matoires sont utilisées dans de nombreux
compléments alimentaires.

La plante préférée
Voici une plante qui n’est pas du tout

de chez nous, mais dont les effets en
matière de soulagement des douleurs arti-
culaires ont été confirmés par plusieurs
études : la Boswellia Serrata. 
C’est un arbuste asiatique, qui pousse

dans les régions désertiques, et dont la
résine est utilisée traditionnellement,
notamment en médecine ayurvédique.
Les acides spécifiques à cette plante
semblent avoir la capacité de bloquer cer-
taines molécules impliquées dans la
réponse inflammatoire, ainsi que d’amé-
liorer la microcirculation au sein des tis-
sus, en particulier articulaires. Difficile de
se procurer cette plante autrement que
sous forme de complément alimentaire, et
sachez qu’il faut entre 4 et 6 semaines de
supplémentation pour ressentir les effets. 

LU POUR VOUS

L’arthrose, c’est comme le foot !
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Les meilleures plantes pour purifier
et désenflammer le côlon Masque maison 

contre les points noirs
L’argile verte est recommandée

pour les peaux grasses, elle va purifier
la peau et agir contre les comédons.
La camomille (baboundj), quant à elle,
va rééquilibrer la peau. Ce soin naturel
est très efficace et il est simple à réali-
ser ! 

Ingrédients :
• Une infusion de camomille romai-

ne.
• 250 ml d’eau.
• 3 cuillères à café d’argile verte

très fin.
Préparation : 
Faites une infusion de camomille.

Laissez-la refroidir. Placez l’argile verte
dans un bol. Versez-y l’infusion de
camomille petit à petit jusqu’à ce que
le mélange ressemble à une pâte.
Inutile de verser toute votre infusion ;
le mélange  ne doit pas être trop liqui-
de ! Mélangez. Appliquez votre
masque à l’argile sur une peau parfai-
tement nettoyée. Laissez agir pendant
15 à 20 minutes. Rincez à l’eau tiède.
Ne laissez jamais l’argile sécher et
n’utilisez pas de métaux pour la prépa-
ration de l’argile.

Comment les plantes médici-
nales peuvent-elles vous aider à
équilibrer la santé de votre côlon
? Très simple, il existe plusieurs
plantes dont les propriétés sont
très bonnes pour purifier, désen-
flammer, prendre soin du côlon
et des intestins.

Il est bon de boire une tasse
de ces infusions chaque jour
pour vous sentir mieux. Une res-
source simple que nous devons
compléter à l’aide d’une alimen-
tation correcte et des habitudes
de vie adaptées. 

Découvrez maintenant
quelles sont les plantes qui peu-
vent vous aider. 

Les bienfaits de l’anis
Un remède simple qui abais-

se les inflammations, qui régule
les fonctions intest inales et
digestives et qui, de plus, agit
comme un protecteur de votre
intestin et du côlon. 

Il est très conseillé de boire
une infusion d’anis (habète lah-
laoua) après le repas principal.
Grâce à elle, vous favorisez la
digestion et l’absorption correcte
des nutriments. Elle désenflam-
me et protège.

Pour ce faire, il suffit d’ajouter
une cuillerée d’anis étoilé dans
un verre d’eau chaude. Laissez
porter à ébull it ion et reposer
quelques minutes. Cela vous
enchantera !

La menthe digestive
La menthe a de nombreux

bienfaits. C’est une plante aux
mult iples vertus et presque
toutes sont l iées au système
digestif. 

Elle est relaxante, améliore
l’absorption des nutriments et
prend soin de vos intestins. Pour
en bénéficier, vous pouvez en
boire des infusions, avec de
l’huile de menthe également :
une cuillerée par jour.

On la trouve dans les maga-
sins de produits naturels ou her-
boristerie et c’est un traitement
adéquat et efficace pour traiter
n’ importe quel problème de
côlon.

La camomille vertueuse
La camomille (baboundj) est

incroyablement bénéfique, et
même en application locale pour
tonifier. 

C’est un grand désenflam-
mant, elle soigne et tonifie. Cela
vaut la peine d’en boire une
tasse par jour, afin de détoxifier
les intestins et le côlon chaque
jour, sans que vous vous en ren-
diez compte. Si vous buvez une
infusion chaque matin, vous
commencerez bien la journée.

Le thé au fenouil
Peut-être que vous connais-

sez la savoureuse infusion de
graines de fenouil. C’est une des
boissons les plus saines et
digestives qui existent. Elle a
une légère saveur de réglisse qui
vous enchantera et vous fera
sentir extrêmement bien. 

C’est une plante anti-spasmo-
dique, anti-inflammatoire et pro-
tectrice de votre système diges-
tif. Elle est très indiquée quand
vous vous sentez par exemple
plein ou gonflé, avec une légère
fatigue ou mal-être.

Si vous prenez un thé au
fenouil après vos repas, cela
vous aidera à vous sentir mieux. 

L’infusion au thym
Il s’agit d’une plante médici-

nale qui vous aide à vous puri-
fier. Elle est antibactérienne et
anti-inflammatoire, elle favorise
donc la digestion et soulage les
spasmes et le mal-être. Elle est
notamment bonne pour éliminer
les putréfactions de vos intestins,
agissant comme un grand net-
toyant pour le côlon.

I l  suff i t  d’une cui l lerée de
thym (z’itra) dans un verre d’eau
bouillante. Attendez qu’il arrive à
ébullition et laissez reposer 10
minutes.

Le pissenlit
Recommandé pour de nom-

breuses affect ions. C’est un
grand digestif et un bon anti-
inflammatoire. Il est bon d’avoir
quelques fleurs de pissenlit tou-
jours à portée de main pour en
faire une infusion après les

repas, même après le peti t-
déjeuner. 

Grâce à elles, vous trouverez
un bon équilibre dans votre orga-
nisme. Elles vous feront vous

sentir bien. 
Cela ne coûte rien d’en pré-

parer une tasse par jour : vous
sentirez ses bons effets.

En cas de mal de gorge
Boire beaucoup et surtout sou-

vent au cours de la journée (tisa-
ne, eau, thé, soupe) pour bien
hydrater la gorge. Mais en limitant
les jus d'agrumes (pamplemousse,
orange... ), qui peuvent picoter et
accentuer l'irritation.

Adoptez le vinaigre de pomme
Contre le cholestérol, i l est

conseillé de boire une cuillère à
café de vinaigre de cidre ainsi
qu’une cuillère à café de miel,
mélangées dans un verre d’eau
tiède, avant les repas.

Éliminer la mauvaise haleine
Plutôt que de mâcher du che-

wing-gum pour masquer les mau-
vaises odeurs, prenez du céleri ou
du persil et mâchez-le pour réelle-
ment nettoyer vos dents et rafraî-
chir votre haleine. Cela facilite
aussi la digestion !

Mincir grâce à l’agar-agar
L’agar-agar (gélatine) est deve-

nu leur meilleur allié ceux qui sont
passionnés de cuisine, remplaçant
dans de nombreuses recettes la
gélatine. Les Japonaises, elles,
l’utilisent comme ingrédient min-
ceur. L’astuce consiste à diluer 1g
d’agar-agar dans du l iquide
bouillant, tel que du thé ou un
bouillon ou une soupe, ou encore
un jus de citron, et de le boire
immédiatement, 15 minutes avant
le repas, avant que la boisson ne
refroidisse (sinon, elle gélifie !). La
sensation de satiété se fait vite
ressentir, avant même de passer à
table. Attention à bien respecter la
dose car l’agar-agar est très laxa-
tif.

Contre les peaux grasses
L'action antibactérienne de

l'huile essentielle de thym (z’itra)
en fait une alliée pour lutter contre
les imperfections des peaux
grasses ou à tendance acnéique.
Voici une recette de masque puri-
fiant qui conviendra à toutes les
peaux : diluez deux cuillerées à
soupe d'argile verte ou blanche

dans une infusion de thym ou de
romarin (iklil), ajoutez quelques
gouttes d'huile essentielle de thym.
Appliquez le mélange sur votre
visage durant 20 minutes puis rin-
cez soigneusement à l'eau tiède.

Faites une cure de pruneaux
Les pruneaux sont parmi les ali-

ments les plus riches en fibres ali-
mentaires mais ils sont aussi très
riches en dihydroxy-phénylisatine,
une substance capable de stimuler
les contractions de l'intestin. Pour
la cure anti-constipation : faites
tremper 10 pruneaux dans un bol
d'eau froide pendant toute une
nuit, après les avoir ouverts en
deux et dénoyautés. Le lendemain,
changez l'eau et faites-les cuire
doucement. Et chaque matin,
buvez un petit verre de cette eau
de cuisson et mangez quelques
pruneaux.

Pour favoriser la digestion
Plus la digestion se fait correc-

tement, moins de temps le contenu
de l'estomac restera à l'intérieur...
et moins grand sera le risque qu'il
ne remonte dans l’œsophage. En
phytothérapie, on mise donc sur
des plantes digestives : gingembre
(skendjbir) frais râpé, cosses de
cardamome (hil) écrasées, graines
d'anis (habète lahlaoua), de cumin
(kamoun), camomille (baboundj),
mélisse (trandjane), verveine odo-
rante (louisa), si possible bio.
Faites infuser une dizaine de
minutes 1 cuillerée à café de ces
plantes, seules ou en mélange,
dans 15 cl d'eau frémissante.
Filtrez et buvez cette infusion à
chaque repas. Une autre astuce
nature  : après chaque repas, mas-
tiquez puis avalez un mélange de
graines d'anis, de cumin et/ou de
cardamome.

Comment nourrir les pointes
sèches ?

Ce masque va hydrater vos
cheveux secs en profondeur, et en
particulier les pointes, grâce aux
vertus nutrit ives de l ’huile de
germe de blé. Il vous faut 1 jaune
d’œuf, 2 cuillères à soupe d’huile
végétale de germe de blé et 2

cuillères à café de beurre de kari-
té. Mettez tous les ingrédients
dans un bol et mixez. Humidifiez
vos cheveux et appliquez ce soin
hydratant sur les pointes.
Enveloppez votre chevelure d’un
plastique et recouvrez d’une ser-
viette que vous aurez passée sous
l’eau chaude et essorée. Laissez
agir pendant 30 minutes. Rincez
abondamment et délicatement.
Enfin, lavez vos cheveux avec
votre shampoing doux habituel.
Vous pouvez acheter du beurre de
karité dans les parapharmacies. Il
est recommandé d’appliquer ce
soin 1 fois par semaine. 

Figues sèches marinées 
dans de l’huile 

Ainsi, outre qu’elle débarrasse
votre estomac des mauvaises bac-
téries, cette mixture est aussi un
excellent moyen pour prévenir le
stress. Mais aussi aide efficace-
ment à lutter contre la fatigue, la
nervosité… de plus, elle est utili-
sée pour traiter plusieurs autres
problèmes de santé tels que les
hémorroïdes, la constipation. Mais
aussi l’hypercholestérolémie, l’ané-
mie, l’asthme, bronchites et même
l’infertilité. Les figues sont riches
en calcium. Elles sont aussi une
excellente source de potassium et
d’oméga 3 et 6. Ce qui contribue à
réguler la pression artérielle et
d’autres fonctions corporelles
importantes. Mettez 40 morceaux
de figues sèches de bonne qualité
dans un pot, puis versez de l’huile
d’olive jusqu’au sommet du pot.
Fermez et gardez-le  pendant 40
jours dans une température
ambiante. Au cours de ces jours,
les f igues vont absorber une
bonne quantité d’huile d’olive.
Mangez une figue avant chaque
repas. Vous serez étonné par les
résultats.

Traiter les aphtes
Mélangez une cuillère à thé de

sel dilué et de bicarbonate dans
120 ml d’eau et utilisez cette solu-
tion en gargarisme 4 fois par jour.
Elle devrait soulager la douleur et
prévenir une éventuelle infection.

Le saviez-vous… ?
Tellement bon pour la vue, les épinards sont riches en lutéine. Il

s’agit d’un pigment qui permet de prévenir la cataracte. Il protège la
rétine de l’oxydation et des dommages causés par la lumière.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
La fleur d’oranger possède des propriétés calmantes, apaisantes,

tranquillisantes et agit également comme un antidépresseur. Elle
soulage donc les états de stress et d’anxiété et aide à lutter contre
les états dépressifs. Sa teneur en linalol aide à trouver le sommeil et
réduit les réveils nocturnes. 

P
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Si vous accumulez trop de déchets dans le côlon, si
vous arrêtez de lui apporter des vitamines, il se paraly-
sera et les effets se remarqueront directement dans
votre corps : fatigue, mal-être, inflammation intestina-
le… cela vaut la peine d’en tenir compte. Voici com-
ment réussir à purifier le côlon avec les meilleures
herbes médicinales. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix tenniswomen

du classement ATP 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Tournoi»

1- BARTY
2- PLISKOVA
3- HALEP
4- NAOMI OSAKA

5- SVITOLINA
6- ANDREESCU
7- KVITOVA
8- BELINDA 

BENCIC
9- KIKI BERTENS
10- SÉRÉNA
WILLIAMS

MOT RESTANT = US OPEN

A M S U S O P E N B P N
I T R E B I K I K A E A
L E A B E N C I C R L O
L N D       T A M
I S N       Y H I
W E I       P A O
A R L       L V S
N E E B A V O T I I O A
D R E E S C U K V S K K
N A A N I L O T I V S A
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Son nom
----------------
Son prénom

Sa passion
Groggy

----------------
New York

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

Argon
Prévint

Ville du
Brésil

----------------
Dans l’œil

Titane----------------Osmium----------------Applaudissement

Nerveux
----------------

Singe

Ministère
----------------

Ex-
Assemblée

Tamis
----------------

Etoffé
Mi-glossine
----------------

Plante
Compagnie
----------------

Subtil
Lettres du
Switzerland

Son origine
Calcium----------------Néon----------------Erbium

Cérémonie
----------------

Poil
Verbal

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

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

Adepte

Assoiffé
----------------
Confiante

Manie----------------Arme----------------Adverbe
Plus âgés
----------------
Négation

Voitures
----------------

Tellure

Cabas----------------Sain----------------Adverbe
Passage

----------------
Caché

Durée----------------Robe----------------Douleur
Dans le
luxe

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

Amas
----------------

Paroi
Sain

----------------
Attachée

Espaces
----------------

Ile
Choisit

----------------
Grade

Valoir
----------------
Fatigué

New York
----------------

Clairs
Pronom----------------Poisson----------------Graffiti

Argon
----------------
Pronom

Liaison
----------------
Humanitaire

Poil----------------Patriarche----------------Pronom
Appris

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

Shoot----------------Agencerusse----------------Américium

Solution----------------Ecarté----------------Possessif
A payer

----------------
Préfixe

Terres
----------------

Beau
parleur

Dépôt
----------------
Auberge

Son tube
Boxeur

américain
----------------

Riche
Son tube

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C5 - D2 - E6 - F10 - G4 - H1 - I3 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Films N Réalisateurs TRI
A APPALOOSA 1 CHRISTIPHE HONORÉ
B THE IRISHMAN 2 QUENTIN TARANTINO
C PARASITE 3 BERTRANG 

TAVERMER
D ONCE UPON A TIME...

IN HOLLYWOOD 4 RICHARD BROOKS
E DOULEUR ET GLOIRE 5 BONG JOON-HO
F GRAVITY 6 PEDRO ALMODOVAR
G LES PROFESSIONNELS 7 ED HARRIS
H LES MALHEURS DE SOPHIE 8 MARTIN SCORSESE
I LA FILLE DE D’ARTAGNAN 9 JOSE DAYAN
J CAPITAINE MARLEAU 10 ALFONSO CUARON

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Désavan-
tages

----------------
Neptunium

Sombre
----------------

Pas
d’aplomb

Inespérée
----------------

Bande
Précieux----------------Fond----------------Bureau

Drame----------------Dans lalune----------------Coutumes

Néon
----------------
Dans la
peine

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

Foot à
Saïda

Poil----------------Arsenic----------------Mauvaisfilms

Existence
----------------
Tantale

Un à Berlin----------------Venelle----------------Détournée

Société----------------Possessif----------------Cri de douleur

Est blanc 
et bleu

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

Refus
Préposition
----------------
Erbium

Mille-pattes
----------------
Bagarres

Cordon
----------------
Refuges

Progresses
----------------

Rêves
Gérais

----------------
Utilisée

Pénétrés----------------Œufd’esturgeon----------------Insencé

Torture
----------------
Possessif

Joua au
Bayern

----------------
Terre

Robuste
----------------
Grande
roue

Musique
----------------
Trempé

Chef
----------------
Rassemblés

Hôtel----------------Gérées----------------Demi
Possédés
----------------

Céder

File----------------Vêtement----------------Fan deLiverpool
Inaptitude
----------------
Sensés

Louées
----------------
Chrome

Métro
----------------
Profession

Numéro----------------Erbium----------------Pronom
Prix

----------------
Féroces

A juste titre
----------------
Cacher

Conclu
----------------
Barques

Ville arabe
----------------
Plus âgée

Capitale

Latine----------------Singe (inv)----------------Lac

Démonstratif
----------------

Trou
Tellure

----------------
Journal

Interjection
----------------

Sur la
bouche

Titres
----------------

Adulé
Dent

----------------
Attacha

Tenter----------------Louer----------------Retournés

Bénéficie
----------------
Direction

Réfuté
----------------
Fut obligé

Réviser
----------------
Liquides

Consonne
double

----------------
Détaler

Bien----------------Article----------------Carton

Sélénium
----------------
Roue à
gorges

Fruit
----------------

Odeur
Déplace

----------------
Elevée

Vain

Pousse
----------------
Grasse

Tempête
----------------

Nickel
Pronom

----------------
Fin de
soirée

Voyelle
double

----------------
Poissons

Germanium----------------Elimina----------------Agis
Prix

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

Isolés
----------------
Ville belge

Individus
----------------
Condition

Insecte
----------------
Confiera

Vantés
----------------
Entravez

Suivit
----------------
Type (ph)

Article
----------------
Capitale

Maquillé
----------------
Monnaie

Robe
Joyeux

----------------
Lisière

Osmium
----------------
Objectif

Pour deux
----------------

Désert
Faculté

----------------
Numéro

Shoots----------------Note (inv)----------------Fut apte
Instruments
----------------
Possédé

Tellure----------------Monnaie----------------Boisson

Prime
----------------
Monsieur

Atlas
----------------
Tromperie

Surface
----------------
Changer

Offensive
----------------
Ville de
Tunisie

Club
marocain



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Bel appart F4 de 119 m2 au Sacré-
Cœur, Alger-Centre, immeuble bien

entretenu, fermant à clé et code
électronique, avec bon voisinnage.

Tél.: 0542 82 36 21 GR-K

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
El-Biar, loue joli F3, 90 m2, 3e étage,

avec balcon, Px 5 u.
Tél.: 0798 13 06 51 F147836/B1

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends sur plan niveau de villa à Cap-

Djenet, RDC 240 m2, prix
63 000,00 DA/m2. Tél.: 0775 310 312

F147830/B1

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

0668 01 47 43 
NS/B

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

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

F147789

––––––––––––––––––––
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES

OCCASIONS. - POUR DES REPAS
SAVOUREUX - FAITES APPEL

à UNE DAME AU : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? Vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de sa vie ?

Faites appel à une professionnelle
au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

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

Tél.: 0792 46 42 67 F147822/B1

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO
Une fille handicapée moteur, 100 %,

cherche une chaise roulante en
urgence. Tél.: 0552 57 05 26 

- Merci - Allah vous le rendra. N.S. S
O
S

Femme âgée, sans ressources, ayant
un bébé malade, demande de l’aide

pour acquérir du lait réf. Biomil,
2e âge. - Contacter : 0799 54 78 67 -

Dieu vous le rendra. GR/KSO
S

Dame cherche donneur
pour greffe de foie,
groupe sanguin A+.
Tél.: 0664 699 485 B13S

O
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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 

––––––––––––––––––––––
Retraité cherche emploi comme gardien ou

polyvalent. Tél.: 0662 20 32 16 F147834
––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––––

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

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

DEMANDES D’EMPLOI

BUREAU D’ÉTUDE DE GESTION ET
PLANIFICATION PROJET IMMOBILIER

recrute : Ingénieur génie civil avec
minimum 3 ans d’expérience - Ingénieur

HVAC avec minimum 3 ans d’expérience. -
Architecte ou ingénieur planificateur avec

minimum 3 ans d’expérience dans le
domaine de la construction. - Architecte

sans expérience ou stagiaire pour la
réalisation des maquettes. - Architecte

expérimenté dans le domaine de la
prescription et rédaction des cahiers des

charges. - Métreur-vérificateur. 
— E-mail : gepg_btp2019@hotmail.com A/F

––––––––––––––––––––
Société privée recrute : - Pharmacienne
pour un poste de directrice technique,

minimum 5 ans d’expérience.
- Commercial(e) avec expérience dans la

réglementation des importations,
5 ans d’expérience. Envoyer CV :

hailradia5@gmail.com NS-NB

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

NS-NB

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

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

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.
Dans la résidence : salle de sport,

Hammam, 1 place de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

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

NS

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

Dame âgée de 70 ans demande
des couches adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

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

Anep n° 2016 001 819 - Le Soir d’Algérie du 26/01/2020

La famille
Tiza a la
douleur de
vous faire
part du décès
le 22 janvier
2020 de leur mère et grand-
mère 

Tiza Khir
née Mendir à l’âge 79 ans
L'enterrement aura lieu le 23

janvier 2020. 
«A Dieu nous appartenons,

et à Lui nous retournons.»
Son fils Hamid

DÉCÈS

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Tizi-Ouzou, Daïra de Tizi-Gheniff, APC de Tizi-Gheniff

AVIS
Portant établissement d’un certificat de possession

Le président de l’Assemblée populaire communale de Tizi-Gheniff infor-
me la population que Madame Vve AMAZOUZ née ZABOUT MELKHIR,
fille de ALI et de BOUAOUIDA TASSADIT, née le 27/01/1937 à la com-
mune de M’KIRA, Monsieur AMAZOUZ KEMAL fils de RABAH et de
ZABOUT MELKHIR, né le 11/1965 à Boulevard Général Leolere, demeu-
rant au 05 rue Reine Henriette, France, Monsieur AMAZOUZ KADAR,
fils de RABAH et de ZABOUT MELKHIR, né le 31/08/1968 à Neuilly-
Sur-Seine, demeurant au 37, rue Jean-Richard-Bloch, Le Blanc Mesnil
93150, France, Monsieur AMAZOUZ NASSER, fils de RABAH et de
ZABOUT MELKHIR, né le 20/10/1963 à Boulevard Maréchal Leolere,
demeurant au 44, rue Pasteur 78640 Saint-Germain Lagrange France,
AMAZOUZ NORA, fille de RABAH et de ZABOUT MELKHIR,
née12/11/1964 à Boulevard General Leolere, demeurant au 81 avenue
Henri-Barbusse 93120 La Convenue France, AMAZOUZ SAFIA ép.
HAMIMI, fille de RABAH et de ZABOUT MELKHIR, née le 13/12/1966
à Boulevard Général Leolere, demeurant au 176, Charles de Gaulle 93 700
Colombe France, ont formulé une demande tendant à obtenir un certificat
de possession sur une parcelle de terrain située au lieu-dit « THIGRATHI-
NE» d’une superficie de 2610,00 m² sur laquelle est bâtie une construction
composée de 05 niveaux couvrant une superficie au S/SOL 371,00 au RDC
398,00 à chacun des autres niveaux, sise au village THIGRATHINE, com-
mune de Tizi-Gheniff
Limitée dans son ensemble :
Au nord : par la pté AMAZOUZ AHMED.
Au sud : par une chaaba séparant la pté BEDRAT ALI
A l’ouest : par une route goudronnée
A l’est : par une chaâba séparant la pté BEDRAT ALI 
Les éventuels contestataires sont tenus d’adresser leurs requêtes écrites au
service de l’urbanisme de l’APC de Tizi-Gheniff dans un délai de deux
(02) mois à partir de la parution du présent avis.

Tizi-Gheniff, le 14 /01/ 2020 
Le Président de l’APC
RN° 108326 B/13

CONDOLÉANCES
Très affecté par la dispari-
tion subite de mon ami,
grand journaliste et homme
de valeur 
KRIMO HAMADA

Zoubir Souissi présente à sa
famille et à tous ses
proches, ses condoléances
les plus attristées et prie Le
Tout-Puissant de lui accor-
der Sa Sainte Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons».

GR/S
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EXTINCTION DE VOIX 

J’ai perdu ma voix !

Soigner sa peau, c’est
bien, mais pas n’importe
comment. Par exemple si
on utilise des produits trop
gras ou trop huileux alors
qu’on a la peau grasse, on
offre un terrain propice à
la prolifération bactérienne
et à la formation de
boutons. Idem si on
choisit des produits trop
décapants sur une peau
sèche et sensible. Pour

limiter les dégâts, on
choisit bien ses produits

cosmétiques en fonction
de son type de peau.

Cheveux gras
et masque 

Pour les cheveux secs
à très secs, on
conseille un masque,
au minimum une fois
par semaine,
idéalement à chaque
lavage, pour pouvoir
hydrater la chevelure
en profondeur et
réparer la fibre
capillaire. Pour les
cheveux gras,
cependant, on
conseille un masque
par semaine. Eviter
impérativement, d'en
mettre sur les racines,
pour éviter l'effet gras,
tout en insistant sur les
pointes et le reste des
cheveux.

Il est absolument
indispensable de
nettoyer sa peau, en
particulier le soir, avant
d’aller se coucher, et ce,
même lorsque l’on ne se
maquille pas. Les
bactéries qui se
déposent sur la peau
durant la journée, le
maquillage, la poussière
peuvent irriter l’épiderme
et boucher les pores
durant la nuit.
Nettoyez votre visage
avec de l’eau fraîche

pour tonifier la peau et
un produit lavant doux
pour ne pas l’agresser.
Appliquez ensuite une

crème hydratante. Si
vous utilisez un masque
nettoyant, laissez
respirer la peau.

Peau jeune : démaquillez-vous !

Banale et bénigne,
l'extinction de voix
est classiquement
due à une
inflammation du
larynx ou laryngite.

Si vous sollicitez à l'excès
vos cordes vocales,
celles-ci se fatiguent et
deviennent l'objet d'une
inflammation. C'est le cas
par exemple après avoir
crié à pleine voix lors
d'une manifestation ou
pour se faire entendre ou
bien après avoir chanté
pendant des heures. 
Les cordes vocales ont
alors du mal à vibrer et les
sons émis sont modifiés,
voire très atténués. A
l'extrême, vous devenez
aphone.

Et si c'était grave ?
Pas de panique,
l'extinction de voix est un
phénomène bénin qui
disparaît rapidement, le
plus souvent en 24 - 48
heures, voire en quelques
jours.
Dans tous les cas, une
simple extinction de voix
qui dure plus d'une

semaine doit amener à
consulter un ORL. Ce
conseil est également
valable en cas de voix
bitonale (à deux tons) ou
de douleurs à l'oreille
associées.
Enfin et surtout, si
l'extinction de voix est
associée à une gêne
respiratoire, cela peut être
grave. Il faut consulter
rapidement un ORL,
d'autant plus s'il s'agit d'un
enfant car son larynx n'est

pas encore assez
résistant pour lutter contre
l'inflammation. Le risque
est que l'extinction de voix
témoigne d'une laryngite
sous-glottique, voire d'une
épiglottite (inflammation
de l'épiglotte), rare mais
grave.

Que faire en cas de simple
extinction de voix ?
Mettez vos cordes vocales
au repos, c'est un
impératif. Et surtout, ne
vous forcez pas à
murmurer car l'air froid qui
rentre par la bouche
aggrave la situation.
Gargarisez-vous avec de
l'eau tiède et du miel de
romarin ou de thym
plusieurs fois par jour, ou
bien avec de l'eau et du

sel.
Faites des inhalations
d'eucalyptus ou de thym.
Humidifiez votre chambre.
Contre l'inflammation,
vous pouvez prendre des
anti-inflammatoires.

Flan meringué
aux bananes 

3 bananes, un demi-litre de lait, 25 g de beurre,
125 g de sucre en poudre, 6 œufs, 100 g de

boudoirs 

Faites chauffer le lait avec le sucre.
Cassez les 6 œufs en réservant deux blancs pour la
meringue.
Battez avec le lait chaud mais non bouillant.
Travaillez ensemble les bananes et les biscuits
boudoirs.
Mélangez vos deux préparations.
Graissez généreusement un moule assez haut.
Versez-y l'appareil, couvrez avec une feuille de
papier sulfurisé beurrée et mettez au four doux 1
heure environ.
Une dizaine de minutes avant la fin de la cuisson,
battez les deux blancs d'œufs en neige avec une
pincée de sel.
Lorsqu'ils commencent à prendre consistance,
ajoutez-y petit à petit 50 g de sucre.
A l'aide d’une douille, dressez la meringue sur le flan
et remettez au four une dizaine de minutes.
Ce dessert se déguste chaud ou froid.

Gratin dauphinois
2 kg de pomme de terre, 1 gousse d'ail, 35 cl de
crème liquide (le gratin est moins bon avec de la

crème épaisse), 35 cl de lait, sel, pouvre

Eplucher les pommes de terre et les couper en fines
lamelles. Les laver afin de retirer l'amidon et les
sécher autant que possible.
Préchauffer le four à 180°C. Mettre de l'ail écrasé au
fond du plat à gratin, puis les lamelles de pomme de
terre.
Mélanger la crème et le lait et recouvrir les pommes
de terre. Saler, poivrer.
Enfourner pour 60 minutes.
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OUI. Lorsque la glycémie est
élevée, la cicatrisation est
difficile. Les infections et les
mycoses sont également plus
fréquentes. En effet, les
microbes à l'origine d'infections
ou les champignons
responsables de mycoses sont
mieux nourris et les défenses
naturelles affaiblies.

QUESTION 
La cicatrisation est-elle plus

difficile chez les diabétiques ?

BEAUTÉ
Ne pas utiliser les mauvais produits



La séquence 49 du Hirak a été une
vague qui submerge une fois de
plus la frilosité des impatients à

voir se réaliser ici et maintenant le «
résultat » suprême, c’est-à-dire la
prise de pouvoir. Elle a emporté
aussi les prédictions amères des
Cassandres qui décrètent le Hirak en
miettes. Elle décoiffe même la pru-
dence de ceux qui voient dans un
relâchement, palpable mais difficile à
illustrer par les statistiques, un reflux
prévisible dans un processus qui
n’est pas rectiligne. Après tout, dans
l’absolu, il n’est pas anormal et enco-
re moins rédhibitoire qu’un mouve-
ment informel, mais qui a su inventer
une forme de cohésion dans l’intelli-
gence collective de l’action commu-
ne, connaisse un peu le reflux après
de nombreux temps forts et surtout
après avoir subi une élection impo-
sée. C’est une évidence que de répé-
ter qu’aucun mouvement  révolution-
naire n’a atteint son but de façon
instantanée et du premier coup, à
commencer par celui qui a fini par
libérer l’Algérie du colonialisme.

La question qui paraît incontour-
nable aujourd’hui n’est pas de savoir
si le Hirak a réussi ou échoué. Elle
consiste à se demander plutôt pour-
quoi il tient encore, et pourquoi se
renforce-t-il même, après la tenue de
l’élection du 12 décembre qui était
censée lui donner le coup de grâce.

Donc, c’est tout simple : pourquoi,
en ce quarante-neuvième vendredi,
en dépit des interpellations de plus
en plus musclées, des arrestations,
des enlèvements même, en dépit des
menaces, en dépit de l’interdiction
d’accès à certaines rues et places, et
de la disposition des cars de police

dans d’autres pour gêner les mar-
cheurs, le Hirak continue-t-il à
envoyer ses déferlantes pacifiques et
résolues dans presque toutes les
wilayas du pays ?

Pourquoi, malgré le martèlement
qui vise à le fragmenter en présen-
tant le mouvement comme un phéno-
mène circonscrit à la Kabylie avec la
connotation de manipulation de
l’étranger devenue un classique cari-
catural, ce dernier se poursuit-il dans
l’ensemble du territoire national ?
Pourquoi, en dépit de la libération de
quelques détenus d’opinion, mon-
naie d’échange douée en théorie de
la capacité d’obtenir miraculeuse-
ment un « apaisement », les manifes-
tations reprennent-elles de plus
belle, avec en prime la présence des
détenus libérés en qui sans doute le
pouvoir de fait a enlevé la peur de la
prison faisant de jeunes primo-mani-
festants des militants déjà trempés
et impavides, donc déterminés ?

Pourquoi tout le travail de déni-
grement du Hirak ne l’a-t-il pas
amoindri, ni en nombre de manifes-
tants, ni en détermination, ni en créa-
tivité, ni en réactivité politique ?
Pourquoi, ce mouvement tient-il à
flots continu depuis une année bien-
tôt, poussant le système à user de la
répression pour survivre, lui qui
pourtant est enraciné depuis près de
60 ans avec ses clientèles et la puis-
sance de l’Etat mise à sa disposi-
tion?

Ce sont toutes ces questions qui
sont à l’ordre du jour et non pas
celles qui convoquent la diversion
que campe la binarité du succès ou
de l’échec.

En vérité, nous nous trouvons
devant un mouvement révolutionnai-
re qui, il faut le répéter, ne dispose
pas d’une feuille de route innée, d’un
programme pré-écrit et d’objectifs à

atteindre prédéterminés. C'est en
marchant qu'il apprend la marche.
Ce que ce mouvement spontané a de
remarquable, c’est que, populaire,
disparate dans sa composition
sociale, divers dans les intérêts des
classes qu’il réunit, contradictoire et
même antagonique dans les idéolo-
gies qui le traversent, il réalise le
rêve politique qu’aucun parti, aucune
personnalité n’est jamais parvenu à
atteindre : fondre, dans le même
mouvement d’ensemble pacifique et
constructif, toutes les composantes
de la société algérienne pourtant
nourrie à la division et à la haine de
l’autre. Faire accepter la diversité
sans attenter à la singularité ! C’est
cela qui est en train de s’auto-réali-
ser dans les manifestations, et qui
fait qu’aujourd’hui, l’Algérie d’en bas
ne ressemble plus à ce qu’elle était il
y a un an. Le pouvoir, lui, ne res-
semble plus à l’ancien, visiblement
que par le changement de certains
hommes.

Pour autant, il n’est pas interdit de
se poser des questions sur le deve-
nir du Hirak. Mouvement social, pro-
cessus de changement soumis à des
phases de tâtonnement, il passe fata-
lement sous les fourches caudines
de l’autocritique et de la critique
pour déjouer les pièges et les chaus-
se-trappes, qui lui sont déjà tendus à
foison. L’autosatisfaction en est une,
des plus redoutables. L’expérience
des mouvements politiques et
sociaux en Algérie montre que l’un
des pires ennemis de la protestation
de masse est l’autosatisfaction qui
transforme en dogme sacré et donc
intouchables les idées défendues par
un mouvement qui triomphe et sur-
tout au moment de ce triomphe. On
connaît cela depuis le PPA en pas-
sant par le FLN et les mouvements
d’opposition eux-mêmes imprégnés

de la culture du parti unique, réfrac-
taire avec virulence à toute autocri-
tique et encore moins à la critique.

Mais sans doute y a-t-il critique et
critique ! L’humoriste français
Desproges mettait en garde à propos
de l’humour : « On peut rire de tout
mais pas avec n’importe qui .» On
peut le paraphraser : le Hirak est cri-
tiquable mais  pas  avec n’importe
qui !

Le Hirak ne peut échapper à l’ana-
lyse, à l’étude sociologique et poli-
tique, aux questionnements sur la
méthode, à l’observation journalis-
tique. Il peut subir les affaissements
de l’humeur de hirako-sceptiques.

Mais on comprend qu’il ait du mal
avec ses ennemis déguisés qui
attentent impunément au moral du
peuple.

A. M.

Les hirako-sceptiques
et le moral du peuple

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Santé ! Transmission de l’homme vers l’homme confir-
mée dans le cas du virus de la…

… bêtise !

Oh ! Manu ! Malheureux ! Quelle mouche de bons
sens t’a piqué pour aller comparer, devant des jour-
nalistes, dans ton avion retour d’Israël l’« Holocauste
perpétré par l’Allemagne nazie aux crimes commis
par la France coloniale à l’encontre des Algériennes
et Algériens » ? Mon Dieu ! Avant même que ton
satané Airbus ne pose la gomme de ses pneus sur le
tarmac, des « voix casher », toujours les mêmes,
estampillées seules habilitées à donner le barème
des peuples ayant vraiment, vraiment, vraiment souf-
fert, ont actionné leurs glottes « réprimandeuses » :
«Faut pas comparer l’incomparable ! ». « Parallèle
douteux ! ». « Le Président Macron aurait pu faire
l’économie de cette sortie légère et tendancieuse » et
autres joyeusetés que la Ligue de la Bien-pensance
Monopolistique, en charge des grilles d’évaluation de
qui a droit au rang de peuple « génocidé » et qui n’y
a surtout pas droit, s’est empressée de balancer.

Voilà un Président d’un État souverain, libre et adul-
te, sommé de ne pas s’amuser à commettre de paral-
lèles pouvant attenter à cette exclusive. Une sorte de
domaine privé de la souffrance. Un coffre-fort mémo-
riel où personne d’autre que les dépositaires auto-
proclamés de l’Histoire, une certaine histoire, une
portion d’histoire n’a le droit de déposer ses souve-
nirs, ses douleurs et ses espoirs de réparation des
blessures. Une banque ultra-sélective du martyre !
Un comble, parce qu’atteignant là une forme suprê-
me de racisme, de ségrégation dans les douleurs des
peuples. Le peuple juif a souffert. Oui ! Mille fois oui !
Qui oserait dire le contraire ? Il a souffert le martyre.
Oui ! Mille fois oui ! Qui oserait dire le contraire ?
Mais est-ce une raison pour interdire à un Président
français d’évoquer du bout de ses lèvres, presque en
cachette dans un coin d’avion, à très haute altitude,
la souffrance d’un autre peuple, les crimes commis à
l’encontre de cet autre peuple ? Mon Dieu, Manu !
Quelle  mouche de bon sens t’a encore une fois
piqué ? Bénie soit-elle, cette doubaba ! Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

La Banque Casher
de la souffrance !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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