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ALERTE SUR LE CALENDRIER
NATIONAL DE VACCINATION

IL A PRÊTÉ DES PROPOS
À TEBBOUNE

LE MARCHÉ INTÉRIEUR DES ORGES FORTEMENT PERTURBÉ

ALEXANDRE DJOUHRI AU SOIR D’ALGÉRIE :

DANS NOTRE ÉDITION DE DEMAIN, L’ÉMINENT PROFESSEUR KAMEL SANHADJI ABORDE L’ALERTE AU CORONAVIRUS
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Le chameau, la chauve-souris, le
serpent… ce n’est pas une fable !

«JE N’AI
JOUÉ AUCUN
RÔLE DANS
LE SUPPOSÉ
FINANCEMENT

LIBYEN»
l «JE FRÉQUENTE LA LIBYE DEPUIS 1986,
EN TANT QU’AMI DE BACHIR SALEH, ANCIEN
PATRON DES SERVICES SECRETS.»
l «À LONDRES, J’ÉTAIS ENCHAÎNÉ
PENDANT 18 JOURS.»
l «SI ON ME GARDE DANS LA NASSE,
C’EST AU REGARD DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE DE 2022.»

Menaces sur
le cheptel et
détresse des
éleveurs

l Le cheptel national subit depuis quelques mois un sacré coup par manque d’aliments de
bétail. Les éleveurs tirent la sonnette d’alarme sur cette menace qui pèse sur le cheptel
ovin et bovin. La triste réalité qui a fait surface ces derniers jours a prouvé que les calculs

«politiciens», faits de promesses d’autosuffisance en orges fourragères, font que  des
décisions politiciennes ont pris le pas sur la réalité économique du pays.

Les enfants
privés de

vaccins depuis
plusieurs mois

l Le personnel de la santé alerte sur la rupture de
plusieurs vaccins pour enfants. Cette situation,

avertissent les professionnels de la santé, risque de
perturber le calendrier national de vaccination. La

tension sur les vaccins dure depuis près de six
mois, a affirmé le président du Syndicat national

des praticiens de santé publique.
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Alger
recadre
Erdogan
l Il y a comme un remake dans les propos

qu’a tenus Erdogan quelques heures après son
retour d’un séjour à Alger. Comme en 2012, le
Président turc s’est livré à des déclarations
jugées fausses et inappropriées au sujet des

massacres commis en Algérie durant la
période du colonialisme français. PAGE 7
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Le dessin de Karim

Oui : 
9,98%

Non : 
80,82%

Sans opinion :
9,2%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les autorités ont suffisamment
communiqué sur le coronavirus ?

Pensez-vous que la programmation du match de 
la Supercoupe d’Algérie 2018-2019 pour le 1er mai

prochain est opportune ?

Les médecins spécialistes libéraux ont décidé du jour auLes médecins spécialistes libéraux ont décidé du jour au
lendemain d'augmenter leur prix de consultation. Celle-ci estlendemain d'augmenter leur prix de consultation. Celle-ci est
passée désormais de 1 500 dinars à 2 000 dinars depuis lepassée désormais de 1 500 dinars à 2 000 dinars depuis le
début de l'année. Pourtant, ces derniers n'ont pas hésitédébut de l'année. Pourtant, ces derniers n'ont pas hésité
à refuser de payer la nouvelle taxe imposée dans laà refuser de payer la nouvelle taxe imposée dans la
nouvelle loi de financesnouvelle loi de finances
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Plan contre les radiations
Les modalités d'élaboration du plan national d'interventionLes modalités d'élaboration du plan national d'intervention

radiologique et nucléaire sont désormais fixées par arrêté. Leradiologique et nucléaire sont désormais fixées par arrêté. Le
plan mis sous la responsabilité des ministères de la défenseplan mis sous la responsabilité des ministères de la défense
nationale, de l'intérieur, des collectivités localesnationale, de l'intérieur, des collectivités locales
et de l'aménagement du territoire, et deet de l'aménagement du territoire, et de
l'énergie, devra définir les modesl'énergie, devra définir les modes
d'intervention ainsi que les moyens àd'intervention ainsi que les moyens à
mettre en œuvre pour protéger lesmettre en œuvre pour protéger les
personnes, les biens et l'environnement enpersonnes, les biens et l'environnement en
cas d'accident radiologique ou nucléaire. Ilcas d'accident radiologique ou nucléaire. Il
fixe le cadre et les mécanismes d'actionfixe le cadre et les mécanismes d'action
rapide, efficace et coordonnée permettant derapide, efficace et coordonnée permettant de
se prémunir et de lutter contre un accidentse prémunir et de lutter contre un accident
radiologique ou nucléaire.radiologique ou nucléaire.

Fin des classifications
de complaisance ?

Les membres de la commission de recoursLes membres de la commission de recours
chargée de l’examen des contestations liées auxchargée de l’examen des contestations liées aux
actes relatifs à l’exploitation et le classement desactes relatifs à l’exploitation et le classement des
établissements hôteliers, ainsi que l’agrément deétablissements hôteliers, ainsi que l’agrément de
leur gérant sont désormais connus. Ils viennentleur gérant sont désormais connus. Ils viennent
d'être désignés. d'être désignés. 

Les neuf membres devront veiller à l'applicationLes neuf membres devront veiller à l'application
des normes en matière de classement des hôtels,des normes en matière de classement des hôtels,
leur gestion mais surtout le respect des standardsleur gestion mais surtout le respect des standards

liés aux nombres d'étoiles qui leur sont attribués enliés aux nombres d'étoiles qui leur sont attribués en
fonction de critères  bien définis. fonction de critères  bien définis. 

Condor, une entreprise privée, licencie
2 000 salariés. L'Eniem, entreprise
publique, est en passe de partir en vrille.
Ce sont autant, d'un côté comme de
l'autre, de travailleurs qui vont rejoindre
les troupes déjà impressionnantes des
chômeurs et des personnes atteintes par
le mécontentement social. C'est à ça que
devrait s’atteler le gouvernement, entre
autres. Mais la bonace reviendra avec le...
gaz de schiste !

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Condor no 

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Augmentation injustifiée des tarifs

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

La issaba, c’est plus qu’un club privé ! 
I l y a quelque temps, tout au début du

mouvement de contestation, j’ai trou-
vé presque insensée la panique qui

s’est emparée du FCE, suivie d’une
débandade tout aussi surprenante au
niveau des adhérents. Un comportement
que l’on n’aurait pas imaginé possible
chez ces patrons d’entreprise, tradition-
nellement rangés aux côtés de la force
au pouvoir. Un système qu’ils ont long-
temps pensé immuable et qui, poussé
dans ses derniers retranchements, se
montrait plus frileux à leur égard quand
il ne montrait pas de sérieux signes
d’abandon de ses alliés. 

C’est ainsi que les grands patrons et
leurs subalternes, confrontés également

à l’inattendue réalité du Hirak, ont esti-
mé, un matin, qu’il était temps pour eux
de prendre leurs jambes à leur cou. 

Le puissant syndicat des patrons,
porté par des hommes qui se construi-
sent des fortunes inestimables sur le
dos de ceux qu’ils sont censés servir,
n’a pas hésité longtemps avant de courir
se mettre à l’abri. La corruption n’est pas
propre à l’Algérie. Mais, quand elle
touche jusqu’à un niveau insignifiant de
la société et se choisit, pour hommes
d’affaires, des individus prêts à tout pour
s’émanciper de leur condition première,
elle devient aisément identifiable. Ces
pratiques-là sont reconnaissables dès
lors qu’elles relèvent d’une espèce endé-

mique, d’une culture localisée. Il y a des
noms que l’on connaît ou que l’on recon-
naît et il y a des noms dont on n’a
jamais, ou presque, entendu parler. 

Il n’en demeure pas moins, avec
toutes les révélations qui s‘enchaînent
au fil des mois, que la issaba ne se résu-
me pas à un groupe restreint d’individus
mal intentionnés. Elle est portée par une
chaîne infinie d’escrocs, de sombres
prétendants au faste qui, soit vivent en
parasites, soit se sucrent, impunément,
sur le dos du contribuable et dont il
devient quasi impossible d’apprécier
l’étendue.

Des hommes du sérail et gardiens du
temple, en tous genres, qui n’ont peut-

être pas tous les codes, mais qui n’hési-
tent pas à arroser large pour grossir leur
bas de laine. Pour ceux qui se pensent à
l’abri à l’extérieur, le «sauve qui peut»
l’emporte, à grandes enjambées, sur les
tellement énormes acquis internes. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Au point où en sont
les choses, ce n’est

pas tant le départ ou le
maintien de Salah
Goudjil de son poste
de président du
Conseil de la Nation

qui importe. Contrairement aux
apparences, la question ne
préoccupe pas grand-monde au sein
de l’opinion populaire et peut-être
bien que personne n’y a pensé. 
C’est plutôt une image, ce qu’elle
symbolise dans l’instant précis, ce
qu’elle suggère à terme et surtout ce
qu’elle renvoie comme (mauvais)
souvenirs qui a frappé les esprits,
parfois jusqu’au choc. Et puisque,
décidément, on ne peut plus rien
cacher et c’est tant mieux, l’image a
été publiée et vue à grande échelle.
Celle d’un vieil homme de 90 ans qui
peinait à lire dans ses feuilles. Et
dont on apprend, quelques jours
plus tard, qu’il n’avait aucune
intention de renoncer à la
présidence intérimaire d’une
institution que le pays a oubliée. Une
institution que même la contestation
populaire, qui reste pourtant tenace
sur ses revendications des premiers
jours, ne «calcule» plus, convaincue
à juste titre que les choses sérieuses
sont ailleurs.  Tellement… ailleurs
que ceux qui y voient la main du
chef de l’Etat dont Salah Goudjil
aurait le soutien fait sourire. Cela fait
sourire, non pas parce qu’on en a
fini avec les désignations du genre
et que M. Tebboune est au-dessus
de tout ça. Plutôt parce que les
«échéances» proches, c’est-à-dire la
présentation du plan d’action du
gouvernement et de la nouvelle
mouture de la Constitution par
lesquelles on essaie de nous
expliquer ce maintien étant une…
formalité, on ne voit pas ce qui
aurait pu changer avec le
remplacement de Salah Goudjil par
quelqu’un d’autre. Tout se serait bien
passé, dans un cas comme dans un
autre. Il n’y a finalement que le FLN
et le RND qui y voient un problème
pour venir nous vendre l’idée que
c’est grâce à leur infaillible vigilance
que le pays aurait évité une autre
tourmente institutionnelle grâce à
leur… soutien au président par
intérim du «Sénat». Et avec quels
arguments ? Les vertus de la
«stabilité» qu’on a chantée pour la
reconduction d’un Bouteflika
fantomatique et tout ce que cela
aurait impliqué, la stabilité d’un
Parlement désigné avec des urnes à
double-fond et les sacs à billets…
Comme pour ne pas s’arrêter en si
bon chemin, ils louent le mérite du
vieux Goudjil et, dans la foulée, celui
de tous leurs «élus» qui auraient…
assuré la continuité institutionnelle à
un moment où il y avait péril sur
l’Algérie. Maintenant, on a tout
compris. Le pays traversait une
«crise» grave où le mouvement
populaire était le problème et eux la
solution ! Cela se passait,
coïncidence heureuse même si
personne n’y a fait attention, au
moment où le pays leur «rendait
hommage» pour la cinquantième
fois, en ne comptant que les
vendredis.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - En effet, les dernières
informations parvenues font état
du désarroi des éleveurs, notam-
ment ceux des zones qui détien-
nent la part dominante du cheptel
ovin national à l’instar de la région
de Djelfa. Ceux-ci se sont élevés
violemment, ces deux derniers
jours, pour dénoncer la crise qui
sévit actuellement sur le marché
des aliments de bétail, et en même
temps, transmis leurs vives inquié-
tudes aux autorités locales, notam-
ment les offices des céréales. 
Des actions de protestation

ont été signalées aussi à Sétif, où
les éleveurs confrontés aux rup-
tures de stocks inattendues se
sont adressés au wali qui les a
assurés d’un règlement imminent
de cette situation qui sévit pour la
première fois sur le marché natio-
nal, apprend-on. Les concernés
ont pourtant témoigné de l’appro-
visionnement régulier du marché

national en orge durant toutes les
années précédentes. Ceux-là
mêmes qui tirent la sonnette
d’alarme ces derniers jours, tant
la gravité de la situation menace
le devenir de l’activité de l’éleva-
ge ovin en Algérie.
Selon les spécialistes, le plan

gouvernemental tracé entre 6
mois à une année pour assurer
les prévisions d’approvisionne-
ment et de régulation du marché
des aliments de bétail a été aban-
donné cette année. Plus explicite-
ment, un expert renvoie la source
de la crise qui sévit actuellement
dans le milieu des éleveurs ovins
aux décisions «aléatoires» prô-
nées par le ministre du secteur en
2019, proclamant l’autosuffisance
grâce au produit de la récolte
nationale. Si tel est le cas, qu’en
est-il des réserves de stockage
actuellement ? Sans ambages, le
même spécialiste annonce la réa-
lité amère de l’épuisement des

stocks qui ne dit pas son nom. Et
si tel est le cas, l’option du
recours au marché international
par l’importation «tardive» de l’or-
ge risque d’impacter le Trésor
public au vu de la cotation des
cours de l’orge fourragère sur le
marché international, qui enre-
gistre une hausse entre 15 et 20
dollars/tonne. Un impact négatif
de l’ordre de 1 500 000 dollars
pour une facture à l’achat de
100 000 tonnes.

Selon l'agence Reuters,
l'Algérie aurait lancé un avis d'ap-
pel d'offres pour l'acquisition de 50
kilotonnes d'orge fourragère pour
chargement entre le 16 février et
le 28 février 2020. Ce qui paraît

pour le moins une solution qui
réponde à l’urgence de la situa-
tion, mais n’apaise pas pour
autant la détresse des éleveurs,
puisque les délais d’acquisition
des produits à l’importation se
posent avec acuité et de ce fait, ne
pourraient en aucun cas s’inscrire
dans l’optique de cette urgence de
la demande du marché. 
Ces perturbations du marché

des aliments de bétail ont favorisé
aussi l’offensive des spéculateurs
qui profitent de l’aubaine. Autant
de signes de la crise qui risque de
paralyser toute l’activité d’élevage
ainsi que le marché des viandes
rouges.

A. B.

LE MARCHÉ INTÉRIEUR DES ORGES FORTEMENT PERTURBÉ

Menaces sur le cheptel et
détresse des éleveurs

Le personnel de la santé alerte
sur la rupture de plusieurs vaccins
pour enfants. Cette situation,
avertissent les professionnels de la
santé, risque de perturber le calen-
drier national de vaccination. La
tension sur les vaccins dure depuis
près de six mois, a affirmé le prési-
dent du Syndicat national des prati-
ciens de santé publique.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
L’anti-diphtérique, l’anti-tétanique, (DTP), l’an-
ti-tétanique adulte (DT), l’anti-hépatite B, le
BCG, polio injectable, tétrahib… autant de
vaccins du calendrier national de vaccination
obligatoire contre certaines maladies trans-
missibles, qui sont indisponibles actuellement
ou en quantités insuffisantes. 
L’alerte sur la rupture de certains vaccins

du calendrier national de vaccination a été
déjà lancée depuis quelques mois par des
parents désorientés ou en panique. 
La situation est alarmante au point où cer-

tains nourrissons n’ont même pas subi leur
premier vaccin de naissance, le BCG.
Obligatoire, ce vaccin se fait administrer aux
nourrissons durant les premières heures de la
naissance. Pourtant, des PMI, ne disposant
pas de ce vaccin, n’ont eu d’autres choix que
de demander aux parents de  revenir une
semaine, voire quinze jours plus tard, dans
l’espoir de trouver le vaccin disponible. La
situation est-elle limitée à certaines cliniques ?
Malheureusement non, et cette situation ne
dure pas que depuis quelques semaines mais
depuis des mois. 
Selon Lyes Merabet, président du SNPSP,

les structures de santé de proximité souffrent
depuis près de six mois de cette tension sur
les vaccins. «C’est une tension terrible», selon
Lyes Merabet qui dit que ce problème touche
même le dépistage scolaire. Les rappels de

vaccin pour les élèves, dans le cadre du
dépistage scolaire, dit-il, sont sous tension
depuis la rentrée scolaire en septembre der-
nier. La situation vient d’être réglée cette
semaine, souligne ce médecin.  
Les vaccins, souligne le docteur Merabet,

sont soit indisponibles, soit en quantités insuf-
fisantes. «Une situation qui nous crée des pro-
blèmes avec les parents, car nous ne pouvons
pas nous organiser et donner des rendez-
vous, puisque nous ne savons pas quand
nous allons réceptionner les vaccins», a
déclaré le président du SNPSP. Ainsi,
explique-t-il, s’il y a un retard sur le premier
vaccin, il y aura forcément du retard sur les
vaccins de rappel. Conséquence : le calen-
drier national de vaccination risque de
connaître une perturbation, selon lui.  
Une situation qui aurait pourtant pu être

évitée. Le président du SNPSP explique que
le ministère de la Santé qui connaît les
besoins nationaux en vaccins aurait pu s’y
prendre à temps pour faire ses commandes.  
Pourtant, le personnel médical qui doit

faire face à la colère de parents n’a eu aucune
explication sur les raisons de cette situation.
«On nous dit depuis six mois que les lots de
vaccins sont soumis aux procédures de
contrôle !», a déclaré Lyes Merabet. 
Pourtant, lors de l’importation des vaccins,

l’Institut Pasteur, chargé de l’opération, du
contrôle et de la distribution des vaccins, dis-
pose de trois à quatre semaines pour libérer
les lots. Une période durant laquelle les vac-
cins sont soumis à un contrôle pour confirmer
leur conformité et leur innocuité. Depuis cette
situation, explique le docteur Merabet, en rai-
son de l’insuffisance des vaccins, les services
de prévention chargés de la vaccination, qui,
auparavant, se déplaçaient une fois par mois
au niveau de l’IPA pour récupérer des lots de
vaccins, se déplacent actuellement une fois
par semaine. Ce qui crée des désagréments,
dit-il, non seulement pour les équipes de vac-
cination qui viennent de loin, mais cela a éga-
lement des conséquences sur le respect de la
chaîne de froid.

S. A.

ALERTE SUR LE CALENDRIER NATIONAL DE VACCINATION

Les enfants privés de vaccins 
depuis plusieurs mois

Acquisition de 50 kilotonnes d’orge fourragère en perspective.
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Le Hirak est 
le problème, 

le FLN et le RND
la solution !

Coronavirus : il n'y aura pas de pandémie !
Dans quelques jours ou semaines, un quelconque laboratoire va annoncer la découverte

d'un vaccin contre le coronavirus. Et tout le monde va vouloir en avoir et en grosses quantités.
Nos journaux vont s'alarmer de l'absence de ce vaccin et ne cesseront leurs critiques que le
jour où le laboratoire en question allègera notre matelas devises de quelques dizaines de mil-
lions de dollars.
C'est exactement le scénario que nous avons connu avec la grippe aviaire. Et avant cette

pseudo-pandémie, faut-il citer les autres épisodes qui ont toujours fait le jeu des laboratoires
? Le dernier fut cette grosse blague de la grippe porcine lorsque toute la presse écrite et
audiovisuelle s'acharna contre le ministère de la Santé, l'obligeant à commander des millions
de doses d'un vaccin qui restera stocké jusqu'à sa date de péremption.
Personne ne vous dit que ces quelques dizaines de morts seront vite oubliés lorsque l'ar-

gent ira là où il faut. Et personne n'osera vous parler des méfaits de l'autre grippe : la saison-
nière ! Celle-là tue entre 290 000 et 600 000 personnes par an ! Et pourtant, son vaccin est
disponible chaque année !

M. F.

Le cheptel national subit depuis quelques mois un
sacré coup par manque d’aliments de bétail. Les éleveurs
tirent la sonnette d’alarme sur cette menace qui pèse sur
le cheptel  ovin et bovin. La triste réalité qui a fait surface
ces derniers jours a prouvé que les calculs «politiciens»,
faits de promesses d’autosuffisance en orges fourra-
gères, font que  des décisions politiciennes ont pris le
pas sur la réalité économique du pays.
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Tarek Hafid - Alger (Le
Soir) - Rien ne prédestinait  le
jeune Ahmed Djouhri à devenir
une des personnes les plus
recherchées de France. Né le
18 février 1959 à Saint-Denis,
dans une famille algérienne
originaire de Béjaïa, il grandit à
Aubervilliers, petite ville ouvriè-
re située au nord de Paris.
Le jeune Ahmed n’accorde

pas grand intérêt aux études, il
préfère travailler dans les mar-
chés de la région. A peine sorti
de l’adolescence, il s’installe à
Paris. Il découvre le monde de
la nuit parisienne et ne tarde
pas à comprendre les liens qui
existent entre le milieu  poli-
tique et celui des affaires. Un
des réseaux les plus com-
plexes et surtout le plus lucra-
tif, c’est la Françafrique.
Ahmed, qui devient alors
Alexandre, se lie d’amitié - et
d’affaires - avec des membres
influents de ce vaste réseau
qui contrôle la politique et
l’économie de la quasi-totalité
des anciennes colonies afri-
caines de la France.
Dominique de Villepin,

Jacques Chirac, Charles
Pasqua… les amis
d’Alexandre sont tous de droi-
te. Une proximité qui tranche
avec l’engagement politique de
son père Akli, un ouvrier enga-
gé dans les rangs du Parti
communiste. En Afrique, il se
lance dans le négoce du café
et du cacao, puis dans le pétro-
le. Il lui suffit de s’annoncer
pour rencontrer les dirigeants
africains. « J’ai commencé par
travailler, ensuite j’ai dévelop-
pé des affaires, mais je n’étais
pas un apporteur d’affaires.
J’ai une crédibilité que je n’ai
pas achetée », explique-t-il
dans une interview accordée

récemment à la chaîne d’infor-
mation LCI. L’homme se
défend d’être un « intermédiai-
re ».
Dans son carnet d’adresses

figurent également des person-
nalités du monde arabe,
notamment de Libye. Durant
les années 1990, alors qu’il
gère des affaires florissantes, il
se lie d’amitié avec Bachir
Salah Bachir, un haut fonction-
naire et diplomate très proche
de Mouamar Kadhafi.
Alexandre Ahmed Djouhri

multiplie les affaires tout en
maintenant un épais voile de
mystère autour de sa person-
ne. C’est le journaliste Pierre
Péan qui a été le premier à
évoquer ce personnage dans
La République des mallettes.
Enquête sur la principauté
française de non-droit, un livre
sur le phénomène de la corrup-
tion dans le milieu politique
français. « Il sait aborder les
gens, monter des réseaux.
Dans sa jeunesse tumultueu-
se, il entre en contact avec le
fils du directeur de l'Unesco
Amadou-Mahtar M'Bow,
devient très proche de lui avant
de s'introduire dans son cercle.
Il rencontre des fils de prési-
dents africains, fréquente
Souha Arafat, qui lui présente
son mari. Il paie de sa person-
ne et sait se rendre utile. Sa
carrière connaît aussi un coup
d'accélérateur après sa ren-
contre avec François Antona,
un flic qui le met en contact
avec les réseaux corses de
Charles Pasqua, et avec
François Casanova, un autre
flic devenu commandant aux
RG, qui fera de lui un acteur,
resté très secret, de l'affaire
Clearstream », déclare Péant
dans une interview accordée

au magazine Le Point. Pour
Djouhri, le livre de Péant n’est
qu’un tissu de mensonges. Il
faut dire que «monsieur
Alexandre » n’aime pas les
médias. Après avoir été sorti
de l’ombre par Pierre Péant,
c’est au tour du journal d’inves-
tigation Mediapart de le mettre
dans une situation très incon-
fortable. 
Dans une enquête publiée

en 2012, le média en ligne le
cite comme faisant partie des
protagonistes dans l’affaire dite
du financement libyen de la
campagne électorale de
Nicolas Sarkozy en 2007. Son
nom figure aux côtés de celui
de son ami Bachir Salah
Bachir et d’un autre homme
d’affaires franco-libanais, Ziad
Takieddine. En 2013, la justice
française se saisit de l’affaire.
Le Parquet national financier
(PNF) ouvre une instruction.
Le domicile suisse d’Alexandre
Ahmed Djouhri fait l’objet d’une
perquisition. L’homme d’af-
faires, qui dénonce l’utilisation
de la justice pour s’attaquer à
son ami Nicolas Sarkozy, déci-
de de limiter ses séjours en
France. Durant cette période, il
passe de longs séjours en
Algérie, son pays d’origine
dont il jouit d’ailleurs de la

nationalité. Cependant, en
France, les pressions judi-
ciaires et médiatiques lui font
perdre de précieuses alliances.
La visite officielle en Algérie
d’Emmanuel Macron, en
décembre 2017, démontre
l’ampleur du malaise de la

classe politique face au phéno-
mène Djouhri. Lors d’une
réception donnée à la résiden-
ce de l’ambassadeur de
France à Alger, le Président
français se retrouve face au
businessman poursuivi pour
une affaire de corruption d’en-
vergure internationale. L’affaire
tourne au scandale. 
Un mois plus tard, alors qu’il

rendait visite à sa fille à
Londres, il est arrêté par la
police britannique dans le
cadre de l’application d’un
mandat d’arrêt européen. C’est
un homme affaibli physique-
ment qui tente de se battre
contre l’appareil judiciaire fran-
çais à partir de Londres. Pour
lui, ce mandat d’arrêt européen
est un faux. «C’est un faux en
écriture. Je n’ai jamais été en
fuite de toute ma vie et je ne
fuirai jamais la justice de mon
pays», dit-il à un journaliste.
Jeudi 30 janvier, les autorités
britanniques ont décidé de le
remettre officiellement à la jus-
tice française. Un acte qui met
fin à une cavale qui aura duré
plusieurs années. Un nouveau
volet de cette affaire s’ouvre
désormais.

T. H.

ALEXANDRE AHMED DJOUHRI

L’homme qui ne voulait
pas être une balance
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L’homme d’affaires algéro-français Alexandre
Ahmed Djouhri a été placé, vendredi 31 janvier, en
détention provisoire par la justice française. Il est
poursuivi  pour « corruption active », « faux et usage
de faux » et « complicité et recel de détournement de
fonds publics par une personne chargée d’une mis-
sion de service public » dans l’affaire du finance-
ment libyen de la campagne électorale de Nicolas
Sarkozy en 2007. Retour sur le parcours d’un
homme de réseaux.

Alexandre Ahmed Djouhri, un homme affaibli physiquement.

Une arrestation
spectacle

A quelques heures avant le Brexit (après minuit, l'arrivée de
policiers européens sur le sol britannique aurait été plus com-
plexe), cinq policiers français arrivent à l'aéroport de Londres
pour attendre Alexandre Djouhri. Alors que lui descend lente-
ment de son taxi mais un peu inquiet quand même. Au milieu de
ces cinq malabars, il est escorté dans l'avion, accompagné par
un médecin quand même. 
A son arrivée en France, Alexandre Djouhri est attendu par

un détachement du Raid : policiers lourdement armés et cagou-
lés. Conduit immédiatement devant un juge qui lui signifie les
neuf chefs d'inculpation, Alexandre Djouhri refuse de répondre. 
Après deux heures d'interrogatoire stérile, il est conduit

devant un juge des libertés et de la détention qui le met en état
d'arrestation. Illico, il est conduit à la prison de Fresnes, où il
passe sa première nuit. 
Délesté de son argent, Djouhri ne peut même pas payer la

télévision. Selon certaines indiscrétions de l'Elysée, Emmanuel
Macron fait savoir que cette affaire était déclenchée avant son
arrivée au pouvoir (il vise François Hollande et Manuel Valls), et
ce n'est pas son affaire. Sans doute mais il en profite quand
même.

R. N.
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Soir d’Algérie : Vous êtes né en
France il y a 61 ans, vous avez les
nationalités algérienne et française,
pouvez-vous définir la place de l’Algé-
rie dans votre vie ?

Alexandre Djouhri : C’est là que mes
ancêtres, mon père et ma mère, mes deux
sœurs sont enterrés. Mais il n’y a pas que
la mémoire des cimetières, il y a aussi l’his-
toire récente de ce pays de mes racines.
Mon grand- père maternel est mort sur le
champ de bataille, mon oncle aussi, on
compte dans ma famille nombre de ces
martyrs qui ont payé de leur vie, ou dans
leur chair, la lutte pour l’indépendance.

C’est un peu paradoxal de voir un
homme comme vous, très intégré dans
la vie politique et économique françai-
se, celle du CAC 40, revendiquer une
autre origine...
Mes parents allaient tout le temps en

Kabylie, et me parlaient beaucoup du
pays. Quand j’ai commencé à voyager
j’aimais faire des séjours, des stops, dans
ce qui devenait aussi un chez moi. Un
bonheur d’être dans ce pays extraordinai-
re, l’un des plus beaux au monde, dans
lequel je me sens bien.

êtes-vous lié à l’Algérie par le
monde des affaires ?
Non. Je n’y ai jamais eu d’activité

industrielle ou économique. Pour moi,
l’Algérie, c’est les amis et la famille. J’ai
fait toutefois une seule exception à titre
amical, j’ai accompagné Ali Haddad à Dji-
bouti en vue de construire un pipe, de Dji-
bouti à Addis-Abeba, Ali Haddad n’était
pas en mesure de réaliser ce projet car
son usine de pipes n’était pas en capacité
de production. Il s’agissait d’aider une
connaissance algérienne à intervenir sur
un marché prometteur africain, mais je
n’ai jamais fait d’affaires en Algérie.  

Certains journalistes ont affirmé que
vous aviez un passeport diplomatique ?
Pour quoi faire ? Ce sont des ragots de

mercenaires de la plume. Des nains de la
vérité. Les mêmes ont affirmé que j’avais
été expulsé, ou « exfiltré vers la Russie»…

Donc aucun lien avec un réseau du
pouvoir algérien ?
Non, bien sûr que non. Quel réseau ?

Parlons plutôt de cases. Il fallait être dans
l’une ou l’autre. Mais moi je venais ici
pour me reposer et réfléchir. Pas pour
intriguer. Le système de Bouteflika n’était
pas tissé en réseau mais plutôt bâti en
forteresse. Pour moi un monde étranger
en raison de son lien énorme avec le gou-
vernement de Hollande et de Valls. Ces
deux-là, en sous-main, faisaient la pluie et
le beau temps en Algérie. C’est dire que
je n’étais pas toujours le bienvenu. Hol-
lande et Valls — et leur porte flingues —
voulaient m’éjecter, en France, du monde
des affaires, celui du CAC 40, où je comp-
te de nombreux amis qui m’écoutent sou-
vent. Leur but étant de placer leurs pions
et de déployer leurs intrigues.

L’ancien pouvoir d’Alger s’est-il
manifesté pour vous assister lors de
votre séjour en prison à Londres ?
Non. Pas un geste, même pas pour

rassurer ma famille, donner un coup de fil.
Rien de l’Algérie et rien de la France. Ces
gens-là m’ont symboliquement déchu de
ma nationalité. Alors qu’à Londres j’étais
enchaîné vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, pendant 18 jours, subissant un
traitement défini par les droits de l’Homme
comme «cruel et inhumain».

Revenons à ce jour de janvier 2018
où vous êtes, à la demande de la Fran-
ce, arrêté à l’aéroport de Londres ?
Vous étiez en fuite ?
Pas du tout, jamais. J’ai quitté la Suisse,

où je réside, pour rendre visite à mes
enfants en Angleterre. Au passage du
contrôle de police à Genève on m’a prévenu
que la France avait émis un mandat contre
moi, mais que la Suisse ne l’avait pas exé-
cuté. Et on m’a laissé embarquer pour
Londres… Où est la «fuite» là-dedans ?

La justice française avance qu’ayant
refusé de répondre à ses convoca-
tions, vous étiez donc «en fuite»
C’est une sinistre blague, un colossal

mensonge, ce qui est grave dans la
bouche de magistrats. Vivant en Suisse,
pour me convoquer, les juges parisiens
devaient, trente jours avant le rendez-
vous, m’envoyer une lettre recommandée
à mon adresse, très bien connue d’eux.
C’est ce que prévoit l’article 10 de la
Convention franco-suisse d’entraide judi-
ciaire, signée en 1996 !  Rien de tout cela
n’a eu lieu. La machination est simple : on
m’a tendu un piège judiciaire. Bizarre-
ment, aujourd’hui, mon statut a évolué.
On ne dit plus que je suis «en fuite», mais
«réfugié». Etonnant !

Ce mandat européen lancé contre
vous, il est quand même étayé par des
accusations, des faits ?
Pas du tout. C’est un inventaire à la

Prévert, un château de cartes. On y trou-

ve un article de Médiapart, un autre de
Pierre Péan, l’extrait d’un livre d’Anne
Lauvergeon, l’ancienne patronne d’Areva,
elle, mise en examen, et deux «notes
blanches» de la DGSE, un service secret
français. Tout cela n’a aucune valeur juri-
dique ? Pas grave, on me poursuit quand
même. Et les Anglais, mis sous la pres-
sion de la France et celle d’un réseau poli-
tico-financier tricolore, vont faire semblant
de croire au sérieux de la poursuite. Par la
suite les magistrats du Parquet national
financier (PNF) vont abreuver les Britan-
niques d’éléments qui indiquent massive-
ment ma «culpabilité»… hélas pour eux,
sans aucune preuve. Tout cela, alors que
j’ai un casier judiciaire totalement vierge.

Sur le plan chronologique, on vous
accuse d’avoir participé au finance-
ment libyen de la campagne électorale
de Sarkozy en 2007. Pourtant, à cette
époque, vos amis comme Dominique
de Villepin étaient opposés à Sarkozy ?
Ça saute aux yeux, mais pas à ceux

d’un juge du PNF. La logique et la cohé-
rence est absente de leur démarche. On
me met sur le dos un transfert de 500 000
dollars pour Claude Guéant, une histoire
de villa dans laquelle je ne suis pas par-
tie, des commissions sur une vente d’Air-
bus pourtant limpide… C’est ainsi. Mes
juges sont des Saint-Jean bouche d’or. Ils
finissent par croire à leur propre roman.
J’en reviens à l’idée du traquenard judi-
ciaire. Il fallait que je sois torturé.

Très bien, mais pour quelle raison ?
Simple. Ils voulaient me faire mentir,

comme ils l’ont fait avec Takieddine. Il
fallait, pour des raisons politiques, que
j’accuse Sarkozy. 
Alors que je n’ai joué aucun rôle dans

ce supposé financement. Mais bien sûr
que je fréquente la Libye depuis 1986,
en tant qu’ami de Bachir Saleh (ancien
patron des services secrets libyens), et
aussi comme directeur de l’agence de
presse «euro-arabe, euro-africaine» où
j’ai rencontré Yasser Arafat. 

Lors de précédents entretiens, vous
n’avez pas hésité à dire que vous êtes
aussi victime de racisme ?

Absolument, je m’étais appelé Fran-
çois-Henri Durand, on ne m’aurait pas trai-
té comme ça. Très souvent nu, pendant
18 jours, au bout d’une chaîne de 3
mètres et ne me libérer qu’une fois installé
sur une table d’opération pour une inter-
vention cardiaque… entravé en salle de
soins intensifs, c’est humain ? Dans le
même temps, toujours plein d’à-propos, le
PNF faisait savoir aux Anglais qu’à Paris,
on pouvait me traiter dans l’hôpital où
Lady Diana est morte. Quel tact.

Certains journalistes ont évoqué
une coupure entre votre dossier et
celui du financement supposé de la
campagne de Sarkozy…

Ils ont raison. Mais les juges qui trai-
tent mon dossier sont aveugles à cette
coupure. Si on me garde dans la nasse,
c’est au regard de l’élection présidentielle
de 2022. Emmanuel Macron a très peur
d’une candidature de Sarkozy qui vien-
drait assurer sa défaite. Alors le soi-disant
dossier libyen, dans lequel on m’a collé,
est un fer que l’on garde au feu pour élimi-
ner Sarkozy avant le match, où je suis
censé être un accusateur !

Votre extradition à Paris le jeudi 30
janvier ?
C’est un kidnapping judiciaire. La force

n’est pas à la loi. La force est à la force.
Derrière cette démarche on trouve aussi
un petit gang de pirates de l’économie qui
entendent gagner de l’agent en faisant
chanter des capitaines d’industrie. Cer-
tains étant mes amis, je gêne leur racket.
Djouhri doit disparaître. Valls lui-même
avec ses amis, comme Alain Bauer (spé-
cialiste du renseignement français), qui se
voyait président de la République, a sou-
vent dit qu’il allait me faire mettre en pri-
son… Il avait réussi à faire croire son arri-
vée à la tête de la France à l’ancien pou-
voir algérien qui, soudain, s’est plié aux
exigences de l’ancien pays colonial. 

Comment voyez-vous votre retour
en Algérie. 
Heureux et le plus vite possible. J’ai un

premier devoir, me rendre sur la tombe de
ma sœur alors que l’on m’a empêché
d’assister à ses funérailles. Je vais décou-
vrir une Algérie différente. Tant mieux.
Grâce à Dieu, l’élection de Abdelmadjid
Tebboune est une très bonne nouvelle.
Elle me va parfaitement. C’est un homme
d’expérience qu’il faut laisser travailler. Et
même soutenir. C’est un homme de paix,
expérimenté. S’il parvient à réaliser 75
pour cent de son programme, ce sera
magnifique. Mission accomplie. Je le sou-
tiens et le soutiendrai. On m’a privé de
liberté pendant deux ans, fait subir ce trai-
tement cruel et inhumain, mais je vais
repartir à l’attaque… A mille pour cent.

N. B.-E.-M.

Entretien réalisé par
Naoufel Brahimi El Mili 

Alexandre Djouhri.

ALEXANDRE DJOUHRI SE CONFIE AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Je n’ai joué aucun rôle dans 
le supposé financement libyen»
Alexandre Djouhri revient sur le devant de la

scène médiatique. En réalité, son nom est,
depuis 30 ans, intimement lié à la classe poli-
tique française, essentiellement celle de droite.
De Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy en passant
par Dominique de Villepin, Ahmed, de son nom
de naissance, voit, au fil des années, sur son

carnet d’adresses, s’inscrire les numéros de télé-
phone personnels des chefs d’Etat arabes et afri-
cains. Un parcours époustouflant, de la Kabylie
au palais de l’Elysée avec une enfance à Sar-
celles en région parisienne. Son cauchemar a
commencé en janvier 2018 lorsqu’il a été arrêté
par la police britannique à son arrivée à l’aéro-

port de Londres. A la veille de son extradition en
France, Alexandre Djouhri répond exclusivement
aux questions posées par Le Soir d’Algérie. 
Il revient sur les conditions inhumaines de sa

détention en Grande-Bretagne, sur ses souve-
nirs en Kabylie et sur l’espoir que suscite en lui
l’élection du président Abdelmadjid Tebboune.
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que Fera le gouvernement ?

Naufrage de la filière
électroménager-électronique

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Deux mauvaises nouvelles en
l’espace de moins d’une semaine.
L’Eniem, fleuron de l’industrie
électroménagère, et Condor,
entreprise privée spécialisée dans
l’électronique et l’électroménager,
annoncent, tour à tour ,leur impos-
sibilité à poursuivre leurs activités.
Toutes deux se plaignent de la
rupture de leurs stocks de kits de
montage indispensables à la
bonne marche des chaînes de
montage. 
La filière est ainsi touchée de

plein fouet par les décisions et
contre-décisions prises au cours
de ces dernières années. 
Le gouvernement Bédoui

s’était saisi du dossier dans une
tentative d’assainir une filière qui,
disait-on, avait bénéficié de beau-
coup trop d’avantages avec des
importations de kits de montage
qui alourdissait la facture globale

et faisait fondre les réserves de
change. Des autorisations d’im-
portation avaient été mises en
place avec la promesse de l’éla-
boration d’un nouveau cahier des
charges.
En septembre dernier, le gou-

vernement imposait de nouvelles
dispositions à la filière, obligeant
les entreprises à contracter un
crédit fournisseur pour pouvoir
importer les kits à recourir au
pavillon national pour transporter
les kits importés. 
La Banque d’Algérie faisait, en

effet, savoir sa décision de substi-
tuer le paiement cash des impor-
tations par le recours au différé de
paiement de neuf mois pour
toutes les opérations d’importation
des produits électroménagers et
de téléphonie. Une décision qui
avait fait réagir les entreprises qui
se demandaient alors comment
convaincre leurs fournisseurs

étrangers d’expédier de la mar-
chandise en Algérie et d’attendre
neuf mois avant d’être payés.
Quelques mois plus tard, c’est
toute la filière qui est en naufrage.
L’Eniem, employant 1 700

employés arrêtera sa production
dès aujourd’hui. Les dirigeants de
l’entreprise publique ont, en effet,
fait savoir que « l’employeur et le
partenaire social se voient
contraints de convenir d’un arrêt
technique d’activité à partir du 2
février prochain et ce, conformé-
ment à la convention collective de
l’entreprise ». Raisons invoquées :
« l’arrêt de l’importation des col-
lections CKD qui a provoqué une
rupture de stocks et des collec-
tions CKD/SKD », assure la direc-
tion qui évoque également des
problèmes de trésorerie. « Toutes
les démarches effectuées par l’en-
treprise auprès de la Banque
extérieure d’Algérie (BEA), et de
la tutelle pour débloquer la situa-
tion financière de l’entreprise afin
d’assurer les approvisionnements
nécessaires à l’activité production,
demeurent à ce jour sans suite et
ce, malgré le plan de charge
ambitieux présenté par l’entrepri-
se », explique la direction de
l’Eniem qui ajoute avoir introduit

de nombreux recours et frappé à
plusieurs portes des institutions
financières, en vain. 
L’entreprise privée Condor

Electronics ne connaît pas de sort
meilleur. Spécialisée dans la fabri-
cation d’équipements électro-
niques et électroménagers, elle
annonce être contrainte de mettre
au chômage technique près de
40% de son effectif. Une mesure
qui touchera environ 1 000
employés exerçant au sein d’uni-

tés de montage de téléphones
mobiles et d’articles électroména-
gers. Raisons invoquées : des dif-
ficultés liées à l’approvisionne-
ment en matières premières ainsi
que des retards dans la délivrance
des licences d’importation. 
Le sort que connaissent ces

deux entreprises interpelle aujour-
d’hui le gouvernement qui ne peut
rester spectateur face à la faillite
de tout un secteur.

N. I.
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Coup dur pour l’industrie nationale. L’Eniem et
Condor, deux entreprises au potentiel avéré, font face à
de grosses difficultés, obligeant leurs dirigeants à recou-
rir à un arrêt de l’activité pour la première et au licencie-
ment de près de 2 000 employés pour la seconde. Toutes
deux font les frais de la décision d’interdire l’importation
des kits SKD-CKD, prise dans une tentative de freiner la
fonte des réserves de change.

Le fleuron de l’électroménager algérien se meurt.

alors que s’intensiFie la rumeur d’une
réunion d’urgence de l’opep et ses alliés

Le coronavirus «rattrape» le pétrole
Finalement, le mois de jan-

vier a été pire que ce à quoi
s’attendaient les producteurs,
les investisseurs et les ana-
lystes quant à l’évolution des
cours du pétrole sur les mar-
chés internationaux. Plus
encore, depuis 30 ans, c’est le
pire mois de janvier que l’or
noir aura subi.
Le moins que l’on puisse dire

,c’est qu’on est loin de l’éclaircie
attendue et espérée, notamment par
les pays membres de l’Opep et leurs
alliés conjoncturels qui se sont trou-
vé des raisons de croire en une
potentielle remontée des cours,
comme il est suggéré dans le rapport
mensuel de décembre dernier, lors-
qu’ils prenaient pour données des
perspectives de croissance mondiale
«moins pessimistes qu’i l  y a
quelques mois» et s’attendre, du
coup, à une augmentation de la
demande de pétrole en 2020, expli-
quant que le marché devra être ali-
menté quotidiennement de 140 000
barils supplémentaires, le portant
ainsi à 1,22 million de barils/jour. 
Selon ses données, l’Opep pré-

voit que le gros de la demande,
selon le cartel, proviendra  des éco-
nomies asiatiques en développe-
ment, en particulier de l'Inde et de la
Chine. L’augmentation de la deman-
de en pétrole de ces pays devrait
atteindre 1,13 million de barils par
jour. Ce n’est, en fin de compte, pas
ce mois de janvier qui confortera
l’hypothèse des pays de l’Opep, tant
le scénario auquel les marchés ont
été soumis prête plus au stress qu’à
autre chose autrement de plus positif

pour les producteurs. Pour tout dire,
en ce mois de janvier qui vient de
s’écouler, le pétrole a subi sa plus
forte perte mensuelle depuis mai
2019, d’une part, et de l’autre, la
baisse des prix de 15% est égale-
ment la pire performance de janvier
depuis 1991, nous apprend
Bloomberg.
Pourtant, en cours de semaine

dernière, mercredi pour être plus
précis, les cours du pétrole retrou-
vaient quelque vigueur bien que la
crise sanitaire causée par le corona-
virus, conjuguée à l 'annonce, la
veille, d'une baisse des stocks de
brut aux États-Unis par l'API et une
crise qui perdure en Libye, on pou-
vait s’attendre à un plongeon des
cours. 
Ainsi, en milieu de matinée de

mercredi, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mars valait
60,09 dollars à Londres, en hausse
de 0,97% par rapport à la clôture de
mardi, alors que sur le marché de
New York, le baril de WTI pour la
même échéance gagnait 0,97% en
affichant 54,00 dollars. 
Une embellie de courte durée,

comme le monde du pétrole en
connaît très souvent, puisque après
deux jours de résistance, le marché
n’a pas pu résister à la situation
induite par l’aggravation de la crise
sanitaire qui frappe la Chine, deve-
nue une destination non recomman-
dable pour certains pays et de nom-
breuses compagnies aériennes
parmi les partenaires économiques
les plus importants des Chinois.
Conséquence, après la courte
embellie de mercredi, à l’issue de la
séance de vendredi, à Londres, le

baril de Brent de la Mer du Nord pour
livraison en mars a reculé de 13
cents, soit 0,2%, pour clôturer à
58,16 dollars, son plus bas niveau
depuis octobre, et bien loin des
68,91 dollars atteints début janvier,
soit une perte de 11,9% en un mois. 
Quant au scénario ayant sévi sur

le marché new-yorkais, il a vu le baril
de WTI perdre soit 1,1% de sa valeur
de la journée d’avant, pour finir à
51,56 dollars, son plus bas niveau
depuis début août alors qu’au début
du mois de janvier, il était cédé à un
peu plus de 63 dollars, perdant ainsi
15,6% de sa valeur sur le mois de
janvier, la pire reculade depuis 8
mois.
Les jours et les mois qui viennent,

en conséquence, s’annoncent on ne
peut plus troubles pour les produc-
teurs qui devront vite trouver la solu-
tion à l’attendue défection de la
demande chinoise de pétrole ; 250
000 barils/jour, selon les estimations
d’experts, à laquelle viendra se gref-
fer une baisse de la demande mon-
diale qui pourrait atteindre le demi-
million de barils par jour.
Situation suffisamment alarmante

pour que les rumeurs sur la possibili-
té que les pays de l’Opep et leurs
alliés en appellent à la tenue d’une
réunion plus tôt qu’ils l’avaient pré-
vue pour trouver le ou les méca-
nismes devant leur permettre d’ajus-
ter les prix du mieux qu’i ls le
pourront. 
Ce que le ministre de l’Energie

russe n’a pas écarté, reconnaissant
que l’épidémie de coronavirus pou-
vait impacter à la baisse la demande
en pétrole.

Azedine Maktour

Forum sur les produits
laitiers

9 fournisseurs irlandais
de matière première à Alger
Dans le cadre d'une mission commerciale dirigée

par le gouvernement irlandais, qui se tiendra du 2 au
4 février à Alger, neuf fournisseurs irlandais de matiè-
re première laitière sont attendus dans le but de faire
connaître l'Irlande en tant que fournisseur de pro-
duits laitiers de haute qualité, et d’envisager des par-
tenariats avantageux entre les fournisseurs irlandais
et les transformateurs et distributeurs algériens.
En marge de cette visite, Tara McCarthy, P-dg de Bord

Bia (La commission alimentaire de l’Irlande), affirme que
cette mission commerciale a pour objectif de renforcer la
notoriété de l’Irlande en tant que fournisseur de produits lai-
tiers de qualité, fiable et durable. 
«L'Algérie est un marché important pour les produits lai-

tiers de qualité, avec la plus forte consommation annuelle de
produits laitiers en Afrique, soit plus de 120 litres par habi-
tant», a-t-elle déclaré. D'ici 2030, l'Algérie aura une popula-
tion estimée à 52 millions de personnes, et des besoins de
plus de 500 000 tonnes d'ingrédients laitiers. L'industrie
agroalimentaire s’est tournée vers ses clients pour trouver
les solutions à leurs besoins. «Alors que l'Algérie est en
train de construire son propre approvisionnement en pro-
duits laitiers locaux, l'Irlande est parfaitement placée pour
répondre aux demandes algériennes». Bord Bia organise en
marge de sa visite à Alger le premier Forum algéro-irlandais
des produits laitiers. «Ce forum a pour objectif d’établir et de
renforcer des relations commerciales de confiance et de
longue durée entre l’industrie laitière irlandaise et algérien-
ne.» 
Ce forum inclura aussi dans ses discussions, la participa-

tion d’officiels irlandais qui aborderont les sujets tels que les
contrôles de la sécurité alimentaire, les tendances du mar-
ché, ainsi que le partage d’expériences de leaders de l'in-
dustrie agroalimentaire algérienne. Sera également présen-
té « Origin Green », le programme irlandais pour le
développement durable de la production agroalimentaire. 
Le séminaire sera clôturé par des rendez-vous d’affaires

entre les entreprises algériennes et irlandaises. La demande
algérienne en produits laitiers irlandais a doublé au cours
des cinq dernières années, avec une importation accrue
dans les secteurs du fromage cheddar, du lait écrémé en
poudre et du lait entier en poudre.

Ah. A.
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Amel Bentolba - Oran
(Le Soir) - Tout porte à croire que le
calendrier initial sera maintenu, et
qui prévoit  la tenue du congrès
durant le premier semestre de l'an-
née 2020. Soit avant le 13 juin 2020
, date à laquelle prendra fin le man-
dat de la présidence de M. Ali
Benflis, qui avait démissionné de
ce poste juste après la proclama-
tion des résultats de la présidentiel-
le.  

A propos de cette échéance,
l’intervenant dira qu’«il est utile de
mener une large concertation avec
les militants du parti, un engage-
ment que j’avais exprimé lorsque
j’ai pris mes fonctions en

décembre. Ces rencontres nous
permettent de débattre de tous les
points, en vue de désigner une
commission nationale». Au total, ce
sont cinq rencontres régionales
que devra tenir le parti et qui seront
sanctionnées, d’ici la fin du mois,
par la réunion du bureau politique.
«D’ici là, nous pourrions annoncer
la date du congrès, même si l’on
doit prendre en considération l’as-
pect administratif et financier que
requiert l’organisation d’un
congrès.» 

Abordant l’actualité du pays, le
président par intérim du parti Talaie
El Hourriyet a évoqué la série de
consultations nationales que tient

le Président Abdelmadjid Tebboune
avec différentes personnalités et la
mise en place ,en parallèle, d’un
comité d’experts chargé de l'élabo-
ration de propositions sur la révi-
sion de la Constitution. 

«Ces consultations se sont
concentrées avant tout sur les per-
sonnalités. Nous, dans notre pro-
gramme présidentiel, nous avions
dit que dans le cadre de ces
consultations, nous les entame-
rions avec les partis politiques,
s’ensuivront la société civile puis
les personnalités. Aujourd’hui, nous
constatons que la pyramide est
inversée.» Pour l’intervenant, dans
toutes les expériences du monde,
le pouvoir doit avoir face à lui le
contre-pouvoir que ne peuvent
constituer  que les partis politiques.
Toutefois, il précise que son parti
est pour ces consultations «Nous
ne pratiquons pas l’opposition uni-
quement pour l’opposition. Dès

lors, depuis le lancement de ces
consultations, nous avons souhaité
et nous continuons de le souhaiter
que les partis politiques soient
impliqués. Un doute s’installe : jus-
qu’à quand ces partis continueront-
ils à ne pas être consultés ?» Des
consultations qui devront aboutir à
un débat transparent, ajoute-t-il.  Le
président par intérim a tenu à clari-
fier la position de son parti qui sou-
haite prendre part à ces consulta-
tions et ce, dit-il, en se plaçant
comme étant une opposition res-
ponsable qui appuie toute action
qui sert les intérêts du pays et du
peuple et dans le cas contraire, dit-
il ,« nous exprimons notre opposi-
tion, comme c’est le cas pour l’ex-
ploitation du gaz de schiste. Nous
sommes contre, car nos experts
disent que ce n’est pas une priorité
et il a un impact négatif sur l’envi-
ronnement». Le parti prône, dit-il,
un débat large et profond qui

évoque plutôt la relance écono-
mique et ne pas s’appuyer unique-
ment sur la rente pétrolière. Tout en
saluant le caractère pacifique de la
révolution du 22 février, M. Saâdi
espère que le Hirak pourra se diri-
ger vers une démocratie évoluée et
écarter «ces brebis galeuses qui
portent atteinte à l’aspect pacifique
du Hirak, en se montrant agres-
sives, rejetant tous ceux qui ne
pensent pas comme eux, comme
ce fut le cas des agressions contre
ceux, parmi notre communauté à
l’étranger, qui avaient décidé d’aller
voter». Un peuple qui bouge et qui
bouscule et demande le change-
ment, c’est grandiose, dira l’interve-
nant, d’autant dans un cadre paci-
fique. «Mais il faudrait que le Hirak
passe aujourd’hui à un encadre-
ment représentatif et discipliné pour
aboutir à une véritable démocra-
tie.» 

A. B. 

AbdelkAder sAÂdi à OrAn :

«Talaie El Hourriyet est prêt à prendre
part aux consultations»

Dans une première action en tant que secrétaire général du
bureau politique, qui assure, en cette qualité, la présidence par
intérim du parti Talaie El Hourriyet, Abdelkader Saâdi a réuni,
hier samedi à Oran, ses cadres de la région Ouest ,dans le cadre
de la préparation de la tenue du congrès de cette formation poli-
tique.

Iconoclaste, le chef de l’État
avait déjoué tous les pronostics
pendant la campagne électorale,
la classe politique traditionnelle ne
donnait pas cher de sa peau…
Mais pas la majorité des Tunisiens
révoltés par la corruption des élites
politiques et de l’immobilisme
ambiant. 

Les deux Présidents fraîche-
ment élus auront à assumer le
renouveau des relations histo-
riques entre les deux nations à tra-
vers une démarche plus dyna-
mique, qui conforte, par ailleurs,
les nombreux projets de diverse
nature qu’elles partagent et qui
vont de l’énergie, l’agroalimentai-
re, le tourisme, le transport et le
commerce, comme l’a indiqué au
demeurant le communiqué de la
présidence tunisienne. 

Il est permis d’affirmer que les
relations algéro-tunisiennes ne
souffrent aucune ombre ou conflit

en suspens. Au plan économique,
la Tunisie souhaite développer
encore plus ces relations pour leur
conférer un caractère exception-
nel. 

Il faut savoir que la Tunisie à
l’avantage  dans les exportations
du gaz naturel algérien vers l’Italie
puisque 5,3% du volume lui revien-
nent, soit 3,8 milliards de m3 pour
une valeur de 500 millions de
dinars tunisiens. Il faut savoir aussi
que cela représente 65% de la
consommation nationale tunisien-
ne en énergie. 

Récemment encore, les autori-
tés algériennes ont mené une opé-
ration coup-de-poing en janvier
2019 ,à la demande de leurs voi-
sins de l’Est, pour parer à la pénu-
rie de gaz butane dans plusieurs
régions par la livraison de plu-
sieurs centaines de bonbonnes.
Dans le même esprit, en matière
de commerce, les produits expor-

tés vers l’Algérie et la Tunisie sont
exonérés de taxes et de droits de
douane. Le Président tunisien sera
accompagné d’une forte déléga-
tion ministérielle, d’où l’importance
pour la partie tunisienne d’un tel
déplacement. 

Le marché algérien pour nos
voisins de l’Est est porteur, comme
l’indique également le tourisme par
l’engouement pour la destination
Tunisie avec le flot croissant d’an-
née en année de touristes algé-
riens. L’on a enregistré 3 millions
pour l’année 2019, malgré les
désagréments décriés par cer-
tains. Un dossier devenu sensible
que les deux Présidents sont tenus
de prendre en compte. 

En effet, n’oublions pas le blo-
cage des frontières suite à l’intro-
duction d’une taxe que dénoncent
aussi les transporteurs algériens.
Mais c’est sans doute au plan poli-
tique que les deux chefs d’Etat
auront à réaffirmer leur commu-
nauté d’intérêts quant aux grands
dossiers de l’heure : la crise
libyenne et la Palestine menacée
d’extinction par le plan Trump. 

D’ailleurs, sur ce dernier point,
la convergence de vues des deux

pays est déjà exprimée dans le
rejet de ce plan. A l’inverse de l’ini-
tiative de la Conférence de Berlin
(Allemagne) ,du 19 janvier,
l’Algérie, par l’entremise de son
Président Abdelmadjid Tebboune,
tient absolument à la participation
de la Tunisie dans toutes les
étapes du règlement de ce conflit
qui tend à s’aggraver du fait des
interventions étrangères radicali-
sées. 

Cependant, il est attendu des
deux Présidents de faire preuve
d’anticipation sur les sujets sen-
sibles engageant l’avenir dans la
région. La première épreuve est,
dans les deux cas, la stabilisation
du front intérieur où le dialogue est
hissé au niveau de choix straté-
gique.

Le Président algérien, depuis
sa campagne électorale, a fait du
Hirak un atout pour tirer le pays
vers le haut, et développe la poli-
tique de la main tendue. Kaïs
Saïed, qui a maille à partir avec le
parti Ennahda de Rached
Ghannouchi et d’autres oppo-
sants, se veut ouvert sur les aspi-
rations au changement des
Tunisiens. Deux de ses récentes

initiatives le démontrent. Il a rendu
un hommage appuyé à la jeune
cyber-militante et professeur d’uni-
versité Lina Ben M’henni, qui s’est
éteinte à l’âge de 36 ans des
suites d’une longue maladie. « Il y
a des femmes en Tunisie qui ont
écrit l’histoire et qui ont milité avec
sincérité .» C’est loin d’être du
goût des islamistes qui ont crié au
blasphème, parce que des
femmes ont accompagné la défun-
te à sa dernière demeure. 

Le Président tunisien exprimera
aussi sa profonde admiration pour
la moudjahida Djamila Bouhired,
qu’il a reçue, le mercredi 22 janvier
dernier, au Palais de Carthage,
pour la décorer des insignes de
Grand officier de l’ordre de la
République tunisienne. Il dira de
cette dernière  et de la cyber-mili-
tante qu’elles sont des figures
emblématiques de lutte des
femmes pour les libertés. 

Djamila Bouhired, accueillie en
héroïne par le Président tunisien
dans le contexte du Hirak, doit être
aussi  comme un clin d’œil aux
aspirations de changement des
peuples maghrébins.

Brahim Taouchichet

Algérie-Tunisie

Des relations que commandent l’histoire et le voisinage
Le Président tunisien, Kaïs Saïed, est aujourd’hui à Alger pour

une première visite officielle d’État à l’étranger, répondant ainsi à
un engagement pris lors de sa campagne électorale victorieuse qui
lui a ouvert les portes du Palais de Carthage à la faveur du scrutin
d’octobre 2019. Il aura des entretiens avec son homologue
Abdelmadjid Tebboune, lui aussi élu à la magistrature suprême la
fin de la même année. 

IL A PRÊTÉ DES PROPOS À TEBBOUNE

Alger recadre Erdogan
Il y a comme un remake dans les

propos qu’a tenus Erdogan
quelques heures après son retour
d’un séjour à Alger. Comme en
2012, le Président turc s’est livré à
des déclarations jugées fausses et
inappropriées au sujet des mas-
sacres commis en Algérie durant la
période du colonialisme français.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Erdogan
s’est exprimé dans une déclaration
publique, affirmant que le Président algérien
lui a révélé que la colonisation française
avait fait cinq millions de victimes, révélation
qui a poussé le chef d’Etat turc à demander
à Abdelmadjid Tebboune des documents

officiels attestant de ces chiffres. Alger
dément, cependant. 

Dans un communiqué publié hier par le
ministère des Affaires étrangères, l’Algérie
se dit «étonnée de la déclaration faite par le
Président de la Turquie, dans laquelle il a
été prêté au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, des propos sortis
de leur contexte portant sur une question
historique concernant l’Algérie. Les ques-
tions mémorielles, poursuit le texte, sont
complexes et ont une sacralité et une sensi-
bilité particulière pour le peuple algérien. De
tels propos ne servent pas les efforts que
fournissent l’Algérie et la France pour régler
les questions mémorielles». 

Alger ne va pas plus loin, et il y a de
fortes chances pour qu’aucune réaction en

provenance de Turquie ne soit enregistrée.
Erdogan n’en est pas à sa première expé-
rience dans le genre avec Alger.  

En 2012, l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, avait réagi très sévère-
ment à des propos quasi-similaires tenus
par le Président turc. L’Algérie s’était aussi
dit étonnée suite à une déclaration dans
laquelle Erdogan évoquait «un génocide
commis par le colonialisme français», au
moment où les deux pays tentaient de régler
le contentieux mémoriel de la façon la plus
sage qui soit.  

Un rappel historique d’une extrême viru-
lence a été apporté. Il consistait à rappeler à
la Turquie le soutien politique et militaire
(vente d’armement) qu’elle avait apporté
aux Français contre les Algériens.

Si Alger s’est, cette fois, limitée à des
propos diplomatiquement corrects, la réac-
tion traduit, cependant, un sentiment d’aga-
cement face à une volonté manifeste de
recourir à des sujets aussi sensibles pour
atteindre des objectifs inavoués. 

Beaucoup ont vu dans les propos
d’Erdogan une manière de régler ses
comptes avec le Président français, qui a
manifesté une farouche hostilité à l’envoi de
troupes turques en Libye. Il y a quatre jours,
Emmanuel Macron a, de nouveau, accusé
Erdogan de ne pas avoir «respecté la parole
qu’il avait donnée durant le sommet de
Berlin». Il a également révélé que la Turquie
avait envoyé des bateaux transportant des
mercenaires syriens en Libye.

A. C.
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La cérémonie d’hommage à
laquelle avait pris part le direc-
teur général de la compétitivité
industrielle au ministère de
l’Industrie et des Mines,
Abdelaziz Guend, était abritée,
en fin de semaine, par la grande
salle de la CCI Seybouse. Il sou-
lignera dans son intervention que
le prix algérien de la qualité qui a
été attribué à Cital requiert des
critères rigoureux pour son
obtention. 
«Cette compagnie représente

un exemple pour les autres
entreprises nationales dans
l’amélioration de leur produit.
Nous remercions la CCI pour
cette initiative que nous souhai-

tons voir se reproduire dans
d’autres régions du pays afin
d’encourager nos entreprises à
aller de l’avant dans leur
recherche de la qualité ; action
en accord total avec des orienta-
tions des responsables de l’in-
dustrie». 
Une présentation de Cital sur

support vidéo a été faite aux pré-
sents. Ces derniers ont ainsi
appris que cette société par
actions de droit algérien a été
créée en avril 2011 dans la com-
mune d’El-Bouni (Annaba). Elle a
pour première vocation l’assem-
blage et la maintenance des
tramways de type «Citadis» dont
les rames circulent actuellement

dans les villes d’Alger, Oran,
Constantine, Sidi-Bel-Abbès,
Ouargla et Sétif. 
Outre l’usine d’El-Bouni, dont

la capacité de production est de
5 rames par mois, elle dispose
de six centres de maintenance
dans les vil les précitées qui
seront renforcées prochainement
par un septième à Mostaganem. 
Selon sa première respon-

sable, Mme Wahida Chaâb, «nos
ingénieurs et techniciens ont
acquis une expérience qui n’a
rien à envier aux standards et
normes étrangers. La maintenan-
ce englobe aussi bien les tram-
ways que les infrastructures,
équipements de dépôt. 
Dans son lancement, les

objectifs de Cital consistent en la
poursuite du développement des
activités industrielles. Pour ce
faire, elle table sur l’accompa-
gnement des pouvoirs publics
pour la fourniture de tout type de
matériels roulants avec les stan-
dards internationaux les plus éle-
vés. 
A ce titre, la P-dg de Cital indi-

quera que son entreprise ambi-
tionne de s’investir dans le trans-
port ferroviaire en activant dans
la maintenance des trains

«Coradia», acquis par la Société
nationale des transports ferro-
viaires (SNTF). Elle encourage
aussi le développement des
sous-traitants nationaux pour la
fourniture des pièces et sous-
ensembles. 
Enfin, elle envisage la mise

en place d’une stratégie d’export
pour ses produits et services.
L’hommage a été marqué par
l’intervention des directeurs de
l’Ianor et BST, présents à la

cérémonie, et ayant  participé  à
l’opération d’évaluation, appor-
tant leur témoignage sur l’expé-
rience du système management
qualité opérationnel des produits
industriels fabriqués en Algérie
durant l ’année 2019 primant
Cital. 
La cérémonie a pris fin par la

remise d’un trophée honorifique
de la CCI à la P-dg de Cital.

A. Bouacha

ELLE A DÉCROCHÉ LE 1er PRIX DE LA QUALITÉ INDUSTRIELLE

Cital honorée à Annaba 
«Aujourd’hui, nous sommes heureux d’honorer l’une

des entreprises implantées dans notre région : la
Compagnie industrielle des transports algériens (Cital). Elle
vient de décrocher haut la main le prix algérien de la qualité
(PAQ) pour l’année 2019 dans sa 15e édition», s’est félicité
le président de la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) Seybouse Annaba, Mohamed Farid Riad Mansouri. 

C’est au niveau de la salle des hôtes
de la wilaya que s’est déroulée la céré-
monie d’installation du nouveau wali
Abdessamie Saïdoun.
La cérémonie officielle d’installation s’est

déroulée jeudi 30 janvier en présence de l’ex-wali
Rabehi Mohamed Abdenour, du président de
l’APW, des différents directeurs  de l’exécutif et
des autorités locales. 
Lors de sa courte allocution, M. Abdessamie

Saïdoun s’est dit fier d’occuper ce poste dans
cette wilaya historique et culturelle. Il a rassuré les
présents qu’il ne ménagera aucun effort pour
mettre toute l’expérience qu’il a acquise lors de

ses précédents exercices en qualité de wali au
profit de la wilaya de Mostaganem. 
Le nouveau wali souhaite réactiver tous les pro-

jets en cours de travaux, pour relancer les projets
d’actualité comme la centrale électrique, le tram-
way, l’aménagement de l’oued Aïn Sefra et l’hôpi-
tal 240 lits mais aussi  le développement de l’agri-
culture, du tourisme et de d’autres secteurs
stratégiques. 
Enfin, le nouveau wali a affirmé son plein enga-

gement à servir la wilaya et sa population et a
exprimé sa disponibilité à être tout le temps à
l’écoute des citoyens, sollicitant ainsi la contribu-
tion de tout un chacun pour atteindre les objectifs.

A. Bensadok

Mostaganem accueille son nouveau wali

Des amendes 
pour importation de 

marchandises interdites
Les services des douanes du port sec relevant de la Direction

régionale des douanes de Annaba ont pu constater, en fin de
semaine écoulée, une infraction douanière représentée par l'im-
portation de marchandises interdites.
Il s’agit d’éléments d'une turbine à vapeur destinée à être utili-

sée dans deux opérations différentes. L'amende relative à cette
infraction a été estimée à 208 661 979,79 dinars. Par ailleurs, les
mêmes services des douanes de Annaba ont saisi le même jour
d'autres marchandises de même nature.  
La valeur de l'amende de ces marchandises a été estimée,

pour sa part, à 25 206 776 186,00 dinars. 
Quant à la nature de l’infraction, elle consiste en l’importation

de marchandises interdites (infraction prévue et réprimée confor-
mément aux articles 21 et 325 bis du code des douanes et à l'ar-
ticle 50 de la loi de finances de 2009. Ces saisies entrent dans le
cadre d'activités périodiques liées à la lutte contre tous les types
de fraude et de contrebande  transfrontalière.   

A. B.

Ces déchets seront transformés
en engrais naturels, puis offerts aux
fellahs de la wilaya. 
Selon M. Kerfaoui Mohamed,

l'opération sera précédée par de
vastes campagnes de sensibilisation
avec la participation de tous les par-
tenaires du domaine. Il faut noter que
le matériel en question a été appliqué

à titre d'expérience en présence de
madame la wali, Ouinaz Labiba. 
Rappelons que la wilaya est

connue par son vaste couvert naturel,
ce qui entraîne d’importantes quanti-
tés de déchets verts. 
La réception d'une machine de

découpage et moulinage a fait le bon-
heur des travailleurs de la commune

qui s’attellent, ces jours-ci, à élaguer
les arbres et débarrasser les  diffé-
rents rues et quartiers des villes du
feuil lage qui sera transformé en
engrais naturel. 
Des dépliants ont été conçus pour

faire connaître ce nouvel additif, et
des campagnes de sensibilisation ont
été menées pour expliquer les avan-
tages de ce produit à travers la wilaya
afin qu'il soit utilisé par les paysans.

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Un nouveau matériel pour le recyclage
des déchets 

Le secteur de l'environnement de la wilaya de Aïn-Témouchent
a bénéficié d’un nouveau matériel spécialisé dans le recyclage
des déchets verts à travers tout le territoire de la wilaya.

Le président de l'APC de Oued Sebbah, dans la daïra
de Aïn-el-Arba, a instruit les Directions de la wilaya de
Aïn-Témouchent à l’effet du redémarrage des projets en
arrêt depuis plus d’une année, comme les routes menant
au village Es-Saïda au chef-lieu de commune et du village
Es-Saïda à la localité de Zouaïria, ainsi que la route qui
mène du chef-lieu de commune vers Er-Raïda et celle
menant à la localité de Zenakhra sur une distance de 

2 km. Le maire de la commune de Oued Sebbah,
Hamaïda Baroudi, dira dans ce sens : «Qu'en plus du
ponceau de Zenakhra, la route distante de 2 km menant
vers le douar de Sidi-Slimane, ainsi que le ponceau
implanté au douar Hamiane.»
Tous ces projets sont inscrits à la Direction de wilaya et

n'ont pas encore vu le jour. 
S. B.

GUELMA

Un mort et un blessé
dans un grave 

accident à Belkheir
Un choc violent entre deux motos a fait un mort

sur le tronçon de la RN 20 reliant Guelma et Souk-
Ahras et traversant la localité de Belkheir.  Ce jeudi
vers 18h40, deux scooters vespa, comme précisé
par la Protection civile, se sont percutés à la sortie
de ce chef-lieu de commune, distant de quelques
encablures de Guelma. 

La première victime, un jeune de 24 ans, est
décédée sur le coup suite à de graves blessures à la
tête. 

Le second, âgé de 20 ans, victime d'un trauma-
tisme au niveau du thorax, a été transporté par les
secours de l'unité principale de la Protection civile
vers l'hôpital Okbi de Guelma. Son pronostic vital
est engagé. Les circonstances précises de l’acci-
dent ne sont pas encore établies. 

Une enquête est ouverte pour déterminer com-
ment ces deux motos se sont percutées ainsi de
plein fouet à la sortie de cette agglomération. 

Quoi qu’il en soit, ce drame vient alourdir le
nombre des victimes des accidents des deux-roues
à Guelma. Faut-il rappeler que durant l'année 2019,
82 motos sont impliquées dans les accidents de la
route enregistrés par les services de la Sûreté de
wilaya.

Noureddine Guergour

Le maire de Oued Sebbah exige l'achèvement
des projets en arrêt
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CONSERVATION DES FORÊTS DE NAÂMA

Comptage des oiseaux migrateurs

Une opération qui se dérou-
le chaque année. Elle concer-
ne les oiseaux aquatiques qui
marquent une halte, ou nichent
durant la période hivernale
dans ces contrées de l'extrême
ouest de la wilaya, notamment
le bassin de Dayeret, Dhayat,
Laâriche, Founassa, Hadjadj,
Oum-El-Aâjm, Draâ-El-âoûd,
Rodassa, Ouzeght….
Plusieurs espèces d’oiseaux

ont été observées et recen-
sées, dont des canards au col

blanc, des poules d'eau ainsi
que d’autres espèce d’oiseaux. 

Un recensement qui permet
aux services forestiers d’identi-
fier et de répertorier les nou-
velles espèces arrivant sur le
territoire de Naâma. 
C’est aussi un moyen d’enri-

chir le fichier des données. 
C’est pourquoi il est impéra-

tif de réfléchir sérieusement à
une stratégie globale et de
trouver une solution pour la
sauvegarde des espèces en
voie de disparition (animales et
végétales), de renforcer la pro-
tection de la faune et de la
flore et de lutter contre le bra-
connage, à l’effet de conserver
l’écosystème et la biodiversité.

B. Henine

Une opération de compta-
ge des oiseaux migrateurs a
été effectuée du 12 au 31
janvier dernier par les ser-
vices de la Conservation
des forêts de la wilaya de
Naâma, dans une vingtaine
de sites humides. 

Ph
ot
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« A ce jour, j’ai dû opé-
rer plus de 37 patients,
pour leur éviter des com-
plications. Le chiffre est
inquiétant et il va falloir
prendre des mesures pour
répondre aux besoins
spécifiques des malades
de cette spécialité .»
Le Pr Taleb-Bendiab

n’est pas un nouveau
dans le service, c’est lui
qui a inauguré le service
d’urologie en 2000, lors de

l'accomplissement de son
service civil en tant que
spécialiste de santé
publique. A l’époque , l’ad-
ministration a mis à la dis-
position du service des
bureaux transformés en
quatre salles-8-lits, sans
bloc opératoire. 
Selon le professeur

Taleb-Bendiab, qui revient
après une carrière hospi-
talo-universitaire passée
au CHU Oran, en qualité

de maître de conférences
à Tlemcen, le constat est
plutôt amer : r ien n’a
changé , c’est la même
structure, sans bloc opéra-
toire (contrainte journaliè-
re de déplacements des
malades à opérer). Le
nombre de lits est resté le
même, malgré le nombre
croissant de nouveaux
malades, qui figurent sur
une longue liste d'attente,
alors que leur prise en
charge doit se faire dans
les plus brefs délais.
Dans un espace aussi

exigu (quatre médecins,
cinq résidents) , il est diffi-
cile d’offrir des soins de

qualité aux patients, qui
viennent de tout l’Ouest
algérien et particulière-
ment du Grand Sud.
Pour le nouveau maître

de conférences, « le servi-
ce urologie a un nouveau
statut universitaire et notre
seul souci, aujourd’hui,
c’est l’amélioration de la
qualité des soins et la for-
mation », dira-t-il. 
La direction a promis

de répondre aux besoins
du service, pour une
meilleure prise en charge
des patients, qui retrou-
vent un peu d’espoir.
L’urgence est là... ! 

M. Zenasni

EL TARF : PROTESTATION
CONTRE L’AUGMENTATION
DE LA TAXE DE PASSAGE

AUX FRONTIÈRES

Des automobilistes
coupent la route

au poste d’Oum T’boul 
La taxe de passage aux frontières par personne

qui passe de 500 DA à 1 000 DA, en application des
dispositions de la loi de finances 2020 a été à l’origi-
ne d’un mouvement de protestation observé, hier
samedi, par des dizaines d’automobilistes qui ont
coupé la RN 44 à la circulation, à deux kilomètres de
l'entrée du poste frontalier d'Oum T'boul à l’est du
pays. Selon les protestataires, cette taxe ainsi que
l'obligation de disposer d'une assurance voyage
pour la Tunisie, constituent une lourde charge finan-
cière pour les citoyens. Ce mouvement de protesta-
tion est le deuxième du genre en un mois.

Daoud Allam

TLEMCEN

Augmentation des cas de cancers
de la vessie

Arrivé au mois de décembre 2019 au service
urologie, du Centre hospitalier (CHU) Tlemcen,
le professeur Taleb-Bendiab a dressé un
constat plutôt inquiétant sur certaines mala-
dies, telles que le cancer de la prostate et de la
vessie. 

LAIT EN SACHET

Les distributeurs de Jijel en grève

La protestation a provoqué
une forte tension sur ce produit
de large consommation au

niveau du marché local. Ce qui
a lourdement pénalisé les
consommateurs. 

Notre source ajoute que la
production de lait subventionné
par les deux laiteries de la
wilaya ne dépasse pas les 25
000 litres par jour alors que les
besoins sont de l’ordre de 59
600 litres par jour.
Du côté des distributeurs, on

apprend que la marge bénéfi-
ciaire qui est de l’ordre de 98
centimes par sachet «ne couvre
même pas les charges du
camion frigorifique qui effectue
une navette sur plus de 300 kilo-
mètres / jour pour 2 700 DA
comme marge bénéficiaire sur 3
000 sachets distribués. 
Les dernières décisions du

nouveau responsable du dépar-
tement du commerce sont en
décalage avec la réalité du ter-
rain». «Le produit se fait de plus
en plus rare depuis plusieurs
jours à Texenna. Le sachet était
à 30 DA chez un distributeur qui
l ’achemine de Sétif», confie
Omar, fonctionnaire dans une
administration publique à Jijel.
Les protestataires qui s’ap-

provisionnent de Sétif ,

Constantine et Béjaïa réclament
ainsi,  l ’augmentation de la
marge bénéficiaire.
Selon une source proche de

la Direction du commerce, les
besoins de la wilaya en lait sub-
ventionné sont de l’ordre de 56
900 sachets par jour dont 34
600 proviennent des laiteries
des wilayas de Sétif ,
Constantine et Béjaïa et 25 000

litres sont produits localement.
Pour mettre un terme à ce
débrayage qui pénalise les
consommateurs, le directeur du
commerce s’est réuni avec les
distributeurs grévistes sans pou-
voir les convaincre. 
En attendant, le bras de fer

entre les deux parties se pour-
suit. 

Bouhali Mohammed Cherif

Les distributeurs de lait en sachet ont entamé ces der-
niers jours un mouvement de grève illimité en signe de
protestation contre les dernières décisions du ministre
du Commerce ayant trait à la faible marge bénéficiaire et
l’interdiction de la vente concomitante, a-t-on appris
auprès d’une source proche de la Direction du commer-
ce.

Tentative
de suicide

par 
immolation
à Sfissifa
Un homme d’une

quarantaine d’années,
a, en fin de la semaine
écoulée, tenté de mettre
fin à sa vie en s’immo-
lant par le feu. Le drame
a été évité de justesse
grâce à l’intervention
rapide des agents de la
Protection civi le de
Sfissifa. La victime, brû-
lée au 3e degré, a été
évacuée vers l’EPH de
Aïn-Séfra. Une enquête
a été ouverte pour
déterminer les circons-
tances de ce drame.  

B. H.

Une bataille rangée a eu lieu à la cité Taghirint, situé à l’extrême
nord-ouest de la ville de Cherchell, une agglomération populaire, d’ha-
bitude calme. Selon notre source, il s’agirait d’un conflit né entre deux
familles voisines, qui avaient des visées sur un terrain en jachère. L’une
des familles constituée de trois frères a entrepris de nettoyer ce lot de
quelques mètres carrés ; provoquant le courroux de la partie adverse,
composée, quant à elle, de cinq frères. 
Ces derniers, armés de gourdins, de pelles et de pioches et forts de

leur nombre, ont sommé les belligérants d’évacuer les lieux. Les deux
antagonistes en sont venus aux mains ; l’un d’eux a asséné un violent
coup de pelle sur la tête de son voisin. La victime, évacuée à l’hôpital,
se trouve dans un état comateux, tandis que deux autres personnes
souffrent de blessures. 

TIPASA

Règlement de comptes 
sanglant à Cherchell
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APRÈS SES CONCERTS À ORAN ET ALGER

Le chanteur espagnol Nestior présente
en Algérie le flamenco en version moderne

Un concert de musique, basé sur
le mixage d’une variété de genres
actuels mêlés au flamenco, a été
animé jeudi soir à Alger par le jeune
chanteur espagnol Nestior, dans une
ambiance de grands soirs, devant un
public nombreux.

Accueilli à la salle Ibn-Zeydoun
de l’Office Riadh El-Feth (Oref),
après un premier spectacle réussi
animé la veille au Théâtre régional
d’Oran Abdelkader-Alloula, Nestior a
enchanté, une heure durant, le public
algérois avec une quinzaine de
pièces qu’il a écrites, composées et
brillamment interprétées devant un
public conquis.

Dans une fusion judicieuse des
genres, l’artiste a su mettre en valeur
toute la richesse de la musique fla-
menco, inscrite au patrimoine culturel
immatériel de l'humanité en 2010,
mêlée aux musiques électronique,
reggae, trap, rock, latino, hip-hop,
rumba, bossa nova, techno et R&B

(rythme and blues), entre autres.
S'affranchissant de tout type d'ap-

partenance à un style de musique, à
une forme de jeu, à une famille musi-
cale ou à quelques règles à respec-
ter, l’artiste, «aimant le son», entend
transmettre à son public «un ressenti
intact, tel qu’il a été conçu par ses
émotions». 

Les pièces A Mi Manera, Val-
lentes, En Tu Cabesa, Carromato
Punk, La Rumba, No Me Metas Bulla,
Las Penas Pa’ Fuera, Somos La
Misma, No Tiene Sentido, Loca, La
Vida Moderna, Malafolla, Siéntelo,
ont été enchaînées dans un groove
emballant, avec de courtes phases
rythmiques de transition annonçant le
changement.

L’amour, la force des sentiments,
le vivre ensemble, la paix, l’humanis-
me et le changement par l’individu
épurant son fort intérieur, sont
quelques thématiques évoquées par
l’artiste dans des chansons qu’il

interprète en déclamant ses textes à
la manière d’un rappeur.

Equipé comme un vrai DJ (disque
jockey), Nestior est monté sur scène
avec un puissant système de sonori-
sation (tables de mixage, d’effets
sonores et de percussions) qui pro-
duisait le gros son, ainsi que celui,
constant et percutant, du ton fort
donné par la basse et la grosse cais-
se de la batterie. Se servant de la
table des effets sonores, Nestior don-
nait plus de beauté et de consistance
à ses compositions préenregistrées

en leur ajoutant, en temps réel, des
bruitages et des ornements sonores
ou en exécutant quelques phrases
rythmiques sur les pads multipercus-
sions, réglés au son des timbales.

Très énergique, la jeune Catia,
assistante de l’artiste sur scène, a
été d’un apport considérable au
spectacle contribuant à sa réussite
en reprenant les refrains des chan-
sons et en allant vers les spectateurs
pour les faire danser avec beaucoup
de générosité, dans des tenues
qu’elle changeait à chaque nouveau

titre. Sous un éclairage vif ou feutré,
aux gélatines multicolores, synchro-
nisé avec les pulsions rythmiques et
agencé souvent à la manière d’un
stroboscope, le public, hétérogène
au regard de sa composante jeune et
adulte, a assisté au spectacle dans
des atmosphères de discothèque qui
l’ont poussé au surpassement de soi
et au déhanchement. 

Les ambassadeurs et représen-
tants des missions diplomatiques
accréditées en Algérie d’Espagne,
d’Argentine, de Grèce et de Cuba,
étaient parmi le public présent au
spectacle de Nestior.

Multi-instrumentiste, Nestior, qui
compte à son actif un seul opus, La
vie moderne (2019), a été bercé dans
l’univers musical depuis son jeune
âge, s’exerçant régulièrement aux
différentes techniques, ce qui lui a
permis d’acquérir beaucoup de
métier et atteindre un niveau de pro-
fessionnalisme très apprécié par la
critique.

Le concert de Nestior, programmé
pour la première fois en Algérie, est
organisé sous l’égide du ministère de
la Culture par l’ambassade d’Es-
pagne et l’Institut Cervantès d’Alger,
en collaboration avec l’Oref.

Dans une fusion judicieuse des genres, l’artiste espa-
gnol a su mettre en valeur toute la richesse de la musique
flamenco, inscrite au patrimoine culturel immatériel de
l'humanité en 2010, mêlée aux musiques électronique, reg-
gae, trap, rock, latino, hip-hop, rumba, bossa nova, techno
et R&B, entre autres.

NAÂMA

1er Festival
de Ksar Tiout

de poésie
populaire

cette semaine
La commune de Tiout, au sud

de la wilaya de Naâma, abritera la
première édition du Festival de
Ksar Tiout de poésie populaire les
7 et 8 février courant, avec la parti-
cipation de 30 poètes de plusieurs
wilayas du pays, a-t-on appris
jeudi de la Direction de wilaya de la
culture. Le programme de ce ren-
dez-vous culturel, organisé par la
direction de la culture en collabo-
ration avec les associations Géné-
rations culturelles de distinction
juvénile  et  Les sables d’or d’arts
et culture», des rencontres poé-
tiques à la place du vieux ksar de
Tiout (82 km au sud de la wilaya). 

Un jury composé de spécia-
listes et d’universitaires en littéra-
ture évaluera les prestations des
poètes suivant la manière de pré-
senter l’œuvre, dans cette mani-
festation visant à créer une
ambiance de compétition et un
espace d’échange et de connais-
sance entre participants, a-t-on
indiqué.

Cette occasion contribuera à la
promotion et la valorisation du
patrimoine culturel national imma-
tériel et à l'encouragement des
talents en poésie populaire à tra-
vers des spécialistes en patrimoi-
ne culturel qui animeront des com-
munications traitant de sujets liés
à ce volet artistique, a-t-on souli-
gné. Cette manifestation culturelle
sera clôturée par une exposition
qui mettra en exergue les trésors
des ksour et des oasis du sud de la
wilaya de Naâma, incluant l’artisa-
nat et le folklore notamment.

Les organisateurs de la Berlina-
le ont annoncé, jeudi, retirer l'une
de ses plus prestigieuses récom-
penses, le Prix Alfred-Bauer, du
nom de son ancien directeur, en rai-
son des révélations fracassantes
sur le passé nazi de cet homme.

L'enquête de l'hebdomadaire Die
Zeit «jette une nouvelle lumière sur
le rôle d'Alfred Bauer, le premier
directeur du Festival international du
film de Berlin dans la politique du
film des nazis», indiquent les organi-
sateurs de la Berlinale sur leur page
Facebook. «La Berlinale retire le
Prix Alfred-Bauer, avec effet immé-

diat, à la lumière de ces nouvelles
découvertes», ajoutent-ils, alors que
le coup d'envoi de la 70e Berlinale
doit être donné le 20 février. 

Selon Die Zeit qui s'appuie sur
des recherches minutieuses, notam-
ment dans les archives nationales,
Alfred Bauer, qui fut directeur de la
Berlinale pendant un quart de siècle
(1951-1976), a été un haut respon-
sable de l'organisme cinématogra-
phique de propagande mis en place
par le ministre d'Adolf Hitler, Joseph
Goebbels.

Membre du parti nazi NSDAP, il
fut aussi «un fervent SA», une ins-

tance paramilitaire, selon des docu-
ments rédigés par les nazis eux-
mêmes. 

Alfred Bauer a aussi joué un rôle
de premier plan dans la surveillance
des acteurs, des réalisateurs et
d'autres membres de l'industrie du
film entièrement sous le contrôle de
Goebbels sous le IIIe Reich. 

Mais à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, il s'est employé à
effacer toutes les traces de son
passé nazi, selon Die Zeit, cher-
chant même à faire croire qu'il avait
été un opposant au nazisme.Il avait
été nommé en 1951 à la tête de la

Berlinale lors du lancement de ce
Festival, devenu l'un des trois plus
importants dans le monde avec
Cannes et Venise.

Le Prix Alfred-Bauer, remis par
le jury de la compétition internatio-
nale présidé cette année par l'ac-
teur britannique Jeremy Irons,
récompense un film qui ouvre de
nouvelles perspectives dans l'art
cinématographique. 

Par le passé, il a notamment été
attribué au film d'Alain Resnais
Aimer, boire et chanter (2014) et à
Hero de Zhang Yimou.

CINÉMA

La Berlinale retire l'un de ses prix en raison
du passé nazi de son ancien directeur

D ans son premier roman intitulé «Ecorces»,
Hajar Bali propose une saga familiale où,
sur plusieurs générations, des histoires de

femmes courage et d'amours impossibles se
mêlent à des destinées d'hommes psychologique-
ment inhibés, étouffés qu'il sont par des figures de
mères dominatrices.

Ce roman de 276 pages, paru récemment aux
éditions Barzakh, dresse une galerie de portraits
de personnages aux vies interdépendantes repré-
sentant quatre générations issues  d'une même
lignée avec, en trame de fond, des épisodes mar-
quant dans l'histoire de l'Algérie à partir de la
seconde moitié du XXe siècle. Nour, brillant étu-
diant en mathématique de 23 ans vit sous le
même toit que sa mère Meriem, sa grand-mère
Fatima et son arrière-grand-mère Baya. A cette
promiscuité intenable, s'ajoutent le poids du
secret et des non-dits qui rendent encore plus suf-
focante l'atmosphère dans le minuscule apparte-
ment. C'est que dans ce «gynécée», Baya, la
matriarche de la famille, règne en maître sur tout,
malgré son impotence et son grand âge. Elle est
la gardienne de la mémoire familiale et la garante
d'un ordre établi que l'arrière-petit-fils veut défini-
tivement rompre pour «s'ouvrir au monde, à la vie

et l'amour». Certes, l'aïeule est «une femme cou-
rage qui a bravé les interdits et les mœurs de son
temps» pour s'émanciper et protéger son fils
unique : jeune maman répudiée, Baya décide
d’«enlever» son fils Haroun et de fuir Constantine
pour Sétif, où elle se met au service d'une famille
de colons. Elle fuira à nouveau cette ville quand
surviennent les massacres du 8 mai 1945.
Employée dans une usine, Baya, dans un réflexe
de protection, ira jusqu'à inscrire son fils à l'école
sous le prénom de Vincent. A vingt ans, Haroun,
moudjahid de la première heure à l'insu de sa
mère, est arrêté pour son implication dans l'as-
sassinat d'un maire. Ne sachant si son fils est
mort ou vivant, Baya  le cherchera pendant sept
ans au cours desquels elle lui choisira une épou-
se, un métier (menuisier), pour lui interdire, à son
retour, de parler en public en simulant une invali-
dité due à d'anciennes tortures.      

Plus de vingt ans après, Kamel, fils de Haroun
et petit-fils de Baya, dont l'avenir est tout tracé
dans la menuiserie, tentera de se libérer du car-
can familial et vivre l'amour qu'il s'est choisi. Mais
il devra vite abdiquer devant l'intransigeance de
sa mère et de sa grand-mère. La propension de
Baya de vouloir tout régenter, sous prétexte de

protéger les siens, finit par dévitaliser les hommes
de la famille.

Réduits au silence, Haroun comme Kamel se
terrent dans l'atelier de menuiserie. «Anti-héros
par fatalité», ils sont telles des ombres, n'ayant
aucune prise sur leur vie, même intime.  Kamel
finit cependant par se marier et connaître les joie
de la paternité avec l'arrivée de Nour, avant d'être
rattrapé par l'adversité. Il finira en prison où il vivra
l'enfermement comme une échappatoire à une
vie sans horizons et sans amour.

Devenant adulte, Nour devra remonter le fil
de cette saga lourde de non-dits qui ressurgissent
quand, à son tour, il tentera de se défaire de la
chape familiale et de briser le cycle de l'échec, qui
semblent poursuivre, telle une malédiction, la
lignée des hommes de sa famille, les uns après
les autres. Cette saga atypique se déroule en
bonds et rebonds hasardeux, où les personnages
s'entremêlent souvent, avant que les filiations ne
se clarifient au fil du récit qui gagne progressive-
ment en fluidité.Hajar Bali a écrit en 2009 Rêve et
vol d'oiseau, un recueil de pièces de théâtre dont
certaines ont été adaptées en Algérie et à l'étran-
ger. En 2014, elle publie un recueil de nouvelles
intitulé «Trop tard».

LITTÉRATURE

Hajar Bali signe son premier roman
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAÏH (OULED FAYET, ALGER)
Lundi 3 février à partir de 19h 30 :
Soirée chaâbi animée par Mourad
Djaâfri, avec la participation de
Nassim Bour et Anouar Tassabest.
Mardi 4 février à partir de 19h30 :
Soirée chaâbi animée par Nacer-
Eddine Galiz, avec la participation de
Abbar Hamza et Ettouil Walid.
Vendredi 7 février 2020 à partir de
19h30 : Concert de Abbas Righi en
hommage à Cheikh Kaddour
Darsouni.
CENTRE COMMERCIAL FESTIVAL

CITY (BATNA)
Jusqu’au 14 février : 4e édition du
Salon national du livre.
THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
MAHIEDDINE-BACHTARZI
(ALGER) 
Samedi 22 février à partir de 18h30 :
Concert  par l’artiste Zahia Benzengli,
intitulé «Mosaïque andalouse». 
Un programme riche en poèmes et
mélodies du patrimoine andalou et
ses dérivés. Prix du billet : 600 DA.
CERCLE FRANTZ-FANON DE
RIADH EL-FETH (EL-MADANIA,
ALGER)
Jusqu’au 29 février : Exposition

d’arts plastiques «Diptysme… la
connivence se fait art» d’Amel
Kamilia Hamidou et Samira Merabet. 
GALERIE BAYA DU PALAIS DE
LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA
(KOUBA, ALGER)
Du 4 au 22 février : L’ambassade
de la République tchèque à Alger
présente l’exposition «30 ans de la
Révolution de Velours». Vernissage
le mardi 4 février à partir de 17h30.
EZZOUA’ART GALERIE DU
CENTRE COMMERCIAL & DE
LOISIRS DE BAB EZZOUAR
(ALGER) 
Jusqu’au 12 février : Exposition

«Errances» d’Amal Dekar. 
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).
SALLE IBN ZEYDOUN 
DE RIADH- EL-FETH 
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jeudi 6 février à 19h : Wesh Prod
annonce le concert de IcoWesh &
Klam.

ARCHÉOLOGIE

Quand une mosquée permet la découverte
d’un site romain à Guelma 

L’histoire est peut-être inspirée de la carriè-
re des frères ukrainiens  Vitali et Wladimir Klit-
schko, champions du monde de boxe, dans la
catégorie poids  lourds
Dans le film Warrior de Gavin O’Connor,

sorti en 2011, l’histoire se passe aux Etats-
Unis, dans une famille américaine désunie.
Deux frères invaincus, Tommy et Brendan
Conlon, se retrouvent en finale d’un cham-
pionnat mondial ou presque tous les coups
sont permis (arts martiaux, lutte, boxe…). Le
combat sera épique.  
Les frères Klitschko, eux, ne se sont jamais

affrontés sur un ring.  Leur mère leur avait
demandé de jurer qu’ils ne le feraient jamais.
Est-ce qu’il y a dans ce monde de plus pré-
cieux qu’une mère ? La mère des frères Conlon
est morte bien avant le tournoi «Sparta».

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Les Romains semblent avoir
beaucoup construit dans l’est de
notre pays. Après les récentes
découvertes (en janvier 2020)
dans la commune de  Negrine,
dans la wilaya de Tébessa, une
autre découverte archéologique
romaine, cette fois dans la wilaya
de Guelma, a été faite. Déjà, une
fouille de sauvetage et de protec-
tion du site archéologique, un
ouvrage agricole de l’époque
romaine, a été effectuée  jeudi
dans la mechta Aïn Fers, dans la
commune de Aïn Larbi (wilaya de
Guelma), par une équipe d’ex-
perts du Centre national de
recherche en archéologie
(CNRA).
Dans une déclaration à la

presse sur les lieux, la respon-
sable de l’équipe, Ouafia Adel, a
indiqué que ce site a été décou-
vert par hasard par des habitants
de cette mechta, située à une cin-
quantaine de kilomètres  de la

ville de Guelma, au cours de  tra-
vaux d’extension d’une mosquée.
Les citoyens ont, alors, immédia-
tement suspendu les travaux et
alerté les autorités concernées.
L’opération de fouilles menée,
ensuite,  en coordination avec
l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels
classés et la Direction de wilaya
de la culture, a permis la décou-
verte de plusieurs pièces archéo-
logiques et d’éléments architectu-
raux qui montrent que le site était
une sorte de grande exploitation
agricole fortifiée.
L'experte Ouafia Adel a, ainsi,

cité la découverte de murs bâtis
selon la technique dite africaine,
des dalles de longueurs diffé-
rentes, des chapiteaux et des
colonnes de style corinthien utili-
sés dans la construction des
palais, des temples. La plus
importante découverte est une
grande meule à grains et un pres-

soir d’huile d’olive. De gros pilons
à blé (plus grands que ceux à
usage domestique habituel) des
poteries fabriquées à Rome et
autres poteries à ornement local
utilisées notamment pour la
conservation du vin et de l’huile
d’olive, ont été également exhu-
més sur ce site. 
L’équipe en charge des

fouilles a convenu avec le bureau
d’études assurant le suivi de l’ex-
tension de la mosquée, de proté-

ger le site et de le rendre acces-
sible aux visiteurs sans pour
autant entraver la réalisation de
la mosquée dont l’essentiel de la
structure a été déjà parachevé.
Les objets et pièces archéolo-

giques  découverts sur le site de
la mechta Aïn Fers dans la com-
mune de Aïn Larbi, ont été trans-
férés au musée du théâtre
romain ou au  jardin archéolo-
gique de la ville de Guelma.

Kader B.
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Les frères Klitschko
contre les frères Conlon,
l’autre combat du siècle 

Les fouilles ont, notamment, permis la découverte
de murs bâtis selon la technique dite africaine, des
dalles de longueurs différentes, des chapiteaux et
des colonnes de style corinthien utilisés dans la
construction des palais, des temples.

L es participants à une conférence natio-
nale sur le thème «L'Andalousie à tra-
vers l'ouvrage (Nafh Ettib) d’El Makar-

ri», organisée jeudi à Oran, ont appelé à
mettre en exergue les œuvres et contribu-
tions civilisationnelles des musulmans d’An-
dalousie. L’enseignant Abdelkader Boubaya
de l’université d’Oran 1 Ahmed-Ben Bella a
axé sa communication sur l'art raffiné des
musulmans en Andalousie, dont ceux origi-
naires d’Algérie, à l’instar de Abou El Abbas
El Makkari Et-Tilimsani et son ouvrage Nafh
Ettib Fi Ghosn El Andalous Ratib.
Le conférencier a qualifié El Makkari Et-

Tilimsani «d'encyclopédie» qui a laissé son
empreinte dans l'histoire de l'Andalousie,
soulignant la valeur du livre Nafh Ettib dans
l'histoire de l'Andalousie. Pour sa part, l’uni-
versitaire Hadj Abdelkader Yekhlef de l'Uni-
versité d'Oran 1 a plaidé pour l’exploitation
des sources d'El Makkari dans son livre Nafh
Ettib qui traite de divers domaines, dont la lit-
térature, l'histoire, la géographie, la traduc-
tion, la charia et le hadith.
L’enseignant Belbachir Omar, de la

même université, a insisté sur la réhabilita-
tion du patrimoine historique lié aux familles
de savants en Algérie durant cette époque
en leur consacrant des chaires scientifiques
à l'université, avec leurs noms. 
Plusieurs communications ont été pré-

sentées à cette rencontre, abordant, entre
autres, «Les sources d’El Makkari dans
l’écriture de Nafh Ettib min Ghosn El Anda-
lous Ratib», «Le message d’El Chakandi
dans les vertus de l’Andalousie et ses
savants dans le livre d’El Makkari», «L'histoi-
re de l’Andalousie de Abi El Kacem Ibn
Bachkoual à travers le livre d’El Makarri» et

«Les villes andalouses à la lumière des
textes de Nafh Ettib, ville de Zahra comme
modèle» et «L'agriculture en Andalousie à
travers le livre précité».
Cette rencontre a été organisée à l'initia-

tive du laboratoire «Histoire d'Algérie» de la
Faculté des sciences humaines et isla-
miques de l'université d'Oran 1 Ahmed-Ben
Bella, avec la participation d’universitaires du

pays, à l'occasion de l'anniversaire de la pro-
clamation du califat omeyyade par Abderrah-
mane En-Nasser lidin Allah le 3 Dhu El Hidja,
correspondant au 17 janvier 928.
Abou El Abbas El Makkari Et-Tilimsani

(1578-1631), né dans la ville de Tlemcen, fut
un érudit de la pensée en Algérie à l'époque
ottomane. 
Parmi ses ouvrages les plus célèbres,

Voyage au Maghreb et en Orient , Fleurs de
Ryad dans les actualités du cadi Ayyadh,
Hosn ethannae fil aafw aamane djana et 
Arf ennachak fi akhbar Dimachk. Abou 
El Abbas El Makkari Et-Tilimsani a cité dans
son livre Nafh Ettib fi Ghosn El Andalous 
Er-Ratib l'œuvre du ministre Lissan-eddine
Ibn El Khatib de l'époque, de l'écriture de
l'histoire et de la civilisation de l'Andalousie
en s'appuyant sur les sources historiques
laissées par les Andalous et autres.

CONFÉRENCE 

Mettre en exergue les contributions
et œuvres des musulmans d’Andalousie

Diverses activités culturelles sont au menu de la
nouvelle édition des soirées du monodrame des
Oasis qui aura lieu du 2 au 4 février prochain à

Ouargla, a-t-on appris jeudi des organisateurs. Des
artistes locaux et des wilayas de Batna, Boumerdès
et Tiaret prennent part à cette manifestation culturelle
pour présenter leurs œuvres, tels qu’Aya, Istidaâ et
Doumia, a-t-on précisé.
Au programme de ces soirées qui se tiendront à la

maison de la culture Moufdi-Zakaria, figurent égale-
ment des conférences et rencontres autour de diffé-
rents thèmes liés à ce genre d’art, dont le théâtre
interactif (une forme de théâtre où l’on fait intervenir
le public), animées par des académiciens, dont Dr

Hamza Krira, Djamila Mustapha Zgaï et autres, selon
la même source.
Au cours des trois jours de ces soirées du mono-

drame, des auteurs procéderont à des ventes-dédi-
caces de livres, a-t-on encore fait savoir. Initiée par
l’association locale Rokh El-Waha, cet évènement
vise à encourager les troupes théâtrales à présenter
leurs œuvres et à créer une dynamique de production
dans le quatrième art, a-t-on souligné.
Par ailleurs, plusieurs artistes de la wilaya de

Ouargla ont exprimé à l’APS leur souhait de la réou-
verture de la salle Sedrata (chef-lieu de wilaya), qui a
déjà bénéficié d’une opération d’aménagement, pour
pouvoir abriter de telles manifestations culturelles, en
attendant la réalisation de leur rêve concernant la
création d'un théâtre régional à Ouargla en vue de
contribuer au développement du quatrième art dans
le sud-est du pays.

SOIRÉES DU MONODRAME
DES OASIS À OUARGLA

Ouverture aujourd’hui 

2es JOURNÉES DU COURT MÉTRAGE

Appel à participation
L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) a lancé un appel à parti-

cipation à l'adresse des jeunes cinéastes algériens, réalisateurs de courts métrages,
pour prendre part aux 2es Journées du court métrage prévues en mars, a-t-on appris
auprès de l'agence. La participation est ouverte aux réalisateurs de courts métrages,
fiction et documentaires sortis entre 2015 et 2020, en prévision des 2es Journées du
court métrage prévues à Alger les 21 et 22 mars 2020. 
Les cinéastes intéressés devront envoyer leur candidature par courrier électro-

nique à l'Aarc ou prendre attache avec l'agence, précise-t-on. La première édition de
ces Journées s'est déroulée à Alger en octobre 2019, avec une sélection de huit
courts métrages, projetés pour la première fois au public, pour la plupart. 
Les Journées du court métrage visent à faire découvrir au grand public les der-

nières productions de jeunes réalisateurs et leur donner une plus grande visibilité.



Les réactions allergiques à
des aliments d’origine végéta-
le se produisent généralement
à cause d’une substance ou
d’une molécule. Les per-
sonnes qui souffrent d’aller-
gies aux légumes possèdent
un anticorps appelé IgE qui
provoque ces réactions. 

Cet anticorps peut survenir
même si le ou les légumes ont
déjà été consommés dans le
passé. Une étude appelée
«Allergologie 2015», réalisée
en Espagne, a démontré que
7,4 % des personnes qui
consultent un allergologue le
font car elles présentent des
allergies au pollen, aux fruits
et aux légumes.

Les symptômes de l’aller-
gie varient, sont d’intensité
variée et affectent un ou plu-
sieurs organes du corps. 

L is te des légumes qui
peuvent provoquer des réac-
t ions a l lerg iques dans 
l’organisme.

Carotte
Même si cela peut vous

paraître difficile à croire, cer-
taines personnes sont aller-
giques à ce légume. Si la per-
sonne est allergique au pollen,
elle sera probablement aller-
gique aux carottes. Ceci est
dû à la structure similaire de
leurs composants. Les pro-
téines du pollen sont simi-
laires à celles des carottes et
elles ne disparaissent pas
même en les cuisant. Le res-
ponsable est un allergène
inhalant qui réagit de manière
croisée avec la carotte.

Parmi les symptômes les
plus fréquents vous trouvez :

• anaphylaxie (difficulté à
respirer, faible pression artériel-
le et perte de connaissance), 

• augmentation du rythme
cardiaque, 

• anxiété, 

• confusion, 
• vertiges. 
Tous ces symptômes peu-

vent amener une personne à
souffrir de coma, et parfois
même à la mort. Les symp-
tômes apparaissent rapide-
ment, c’est pourquoi i l est
nécessaire de consulter
immédiatement un médecin.

Laitue
La laitue est l’un des ali-

ments les plus liés au syndro-
me de la protéine de transfert
des lipides. La consommation
de ce légume est une cause
fréquente d’allergie. La laitue
provoque également l’anaphy-
laxie, elle contient de diffé-
rentes bactéries pathogènes
présentes dans les feuilles,
qui peuvent provoquer des
maladies. Il faut désinfecter
les légumes avec précaution,
à l ’eau bouil lante et au
vinaigre, afin d’éliminer ces
bactéries de manière radicale.

Céleri
Cette allergie est commu-

ne, car ce légume contient un
allergène semblable à celui du
pollen. Le céleri (krafès) cru
ou cuit peut provoquer des
réactions qui peuvent aller de
la dermatite à l’anaphylaxie. 

De plus, la consommation
de ce légume et l’exposition
aux radiations ultraviolettes
peuvent provoquer :

• photodermatose, 
• œdème laryngé. 
Bien que les réactions de

l’être humain au céleri n’aient
pas encore été bien étudiées,
il est recommandé d’arrêter sa
consommation si un symptô-
me défavorable venait à appa-
raître.

Épinards
L’allergie aux épinards est

l’une des plus fréquentes. Ce
légume est riche en histamine.
L’histamine se trouve dans les

épinards et est  libérée en
grandes quantité  lors des pro-
cessus inflammatoires.

Oignon
L’oignon contient un miné-

ral spécifique (souffre) qui ren-
force la circulation, mais en
cas d’allergie, il est l’un des
responsables de 
ces réactions.

Les symptômes de l’al-
lergie à l’oignon apparais-
sent immédiatement 
et incluent :

• nausées, 
• vomissements, 
• diarrhée, 
• crampes d’estomac ,
• urticaire (également par

contact), 
• inflammation des voies

respiratoires,
• anaphylaxie (dans 

certains cas).
Ail
De très nombreux cas de

cette allergie ont été enregis-
trés. Pour certains individus,
les symptômes sont très
légers tandis qu’ils peuvent
être mortels pour d’autres.

Les symptômes les plus
fréquents des l’allergies aux
légumes sont :

• irritation de la peau, 
• gonflement de la langue

et parfois de la glotte, 
• douleur abdominale, 
• diarrhée, 
• nausées et  vomisse-

ments, 
• anaphylaxie.
Épices
Le poivre, la moutarde, le

curry, le cumin et l’anis sont
également des causes d’aller-
gies aux légumes pour cer-
taines personnes.                                                          

Elles sont un peu plus
compliquées à diagnostiquer,
car les épices sont en général
mélangés et le diagnostic est
en général peu fiable.

Parmi les symptômes
possibles, nous trouvons :

• rhinite, 
• asthme (s’ils sont inhalés) ,
• réactions cutanées

(eczéma). 

• conjonctivite.
Asperge
L’asperge, ainsi que l’oi-

gnon et l’ail, appartiennent à
la famille des liliacées.

Lors d’une étude, il a été
mis en évidence que les
individus qui avaient été en
contact, avaient inhalé ou
ingéré ce légume avaient
souffert des symptômes sui-
vants :

• rhinite,
• asthme bronchial (par

inhalation),
• urticaire (eczéma par

contact),
• anaphylaxie.
Si  vous n ’avez jamais

consommé ce légume et que
vous souffrez de l’un de ces
symptômes, il est impératif
de consulter immédiatement
un médecin. 
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Il est impossible de le nier, le développe-
ment de la médecine moderne a sauvé des
millions de personnes. Nous vivons
aujourd’hui dans une ère de développement
et de prospérité jamais vus précédemment.
Pendant deux siècles l’Homme a voué une
guerre sans pitié aux bactéries. De la
découverte des antibiotiques à aujourd’hui,
la médecine était loin de se rendre compte
des conséquences de la désinfection exces-
sive. Car il ne faut pas l’oublier, on estime
que chaque individu possède environ 100
000 milliards de bactéries, une découverte
que la médecine commence à peine à réel-
lement comprendre. Dans ce sens, le New
York Post a mis en exergue l’importance de
la diversité des bactéries présentes chez un
individu. L’histoire européenne a été gran-
dement influencée par une bactérie en parti-
culier : Yersinia pestis, responsable que ce
que l’on connaît aujourd’hui comme la peste
noire. Cette petite bactérie aurait donc
détruit jusqu’à 50% des populations euro-
péennes en seulement 5 ans de 1347 à
1352. C’est donc tout naturel que dans l’in-
conscient général, les bactéries restent une
espèce à détruire.

- Les bactéries, un partenaire silencieux
Les bactéries sont des organismes invi-

sibles à l’œil nu. Il a donc fallu longtemps à

l’homme avant de découvrir leur existence.
Pourtant, les microbes existaient bien avant
l’Homme tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Plus encore, sans eux la vie sur terre aurait
été bien plus compliquée, voire impossible,
en effet l’atmosphère terrestre était totale-
ment dénuée d’oxygène. C’est les microbes
qui, en absorbant le soleil et en utilisant le
dioxyde de carbone, rejettent de l’oxygène.
C’est la photosynthèse.

Les microbes ont donc mené un rôle
absolument clé et ont permis la vie sur terre.
L’être humain est l’hôte d’un nombre inima-
ginable de bactéries, soit 1014 micro-orga-
nismes présents dans chaque individu, et
essentiels à la santé de notre corps.

- Un équilibre mis en danger
Les bactéries présentes dans notre corps

sont généralement inoffensives, si tant est
que l’équilibre très complexe de ces bactéries
ne soit pas perturbé. En 2008, un village ama-
zonien jusqu’ici complètement isolé a été
découvert. Lorsque les scientifiques ont alors
comparé leur microbiome au nôtre, le juge-
ment a été sans appel : la diversité et la santé
de leur microbiome est bien meilleure que
celle de l’Homme civilisé. Malheureusement
après des siècles d’utilisation d’antibiotiques,
le microbiome de l’Homme occidental est
dans un bien piteux état.

- Réintroduire les bactéries dans
nos vies

Sans contexte, l’idée n’est pas très intui-
tive. Il faudrait donc s’exposer aux bactéries
pour être en bonne santé ? Le Dr Jack
Gilbert directeur associé de l’institut
Genomic and Systems Biology explique
avoir eu un déclic en étudiant les dauphins
en captivité. Le docteur remarque que plus
l’eau de leur aquarium était sale plus les
dauphins étaient en bonne santé. L’idée
donc est de reproduire le même concept
chez l’être humain, et surtout chez les plus
petits. Il faut réintroduire nos enfants vers un
monde plus naturel. Que ce soit en faisant
des randonnées ou en visitant un parc natu-
rel, il faut nous reconnecter avec nos ori-
gines et laisser nos enfants s’amuser,
découvrir le monde qui les entoure, et les
bactéries qui vont avec. La présence d’ani-
maux de compagnie peut aussi aider à
combler ce manque. Enfin et comme tou-
jours, il s’agit de mesure et d’équilibre. 

Le monde industrialisé et la nature sont
deux mondes qui s’opposent, chacun d’eux
apporte ses solutions et ses problèmes.
Nous avons la chance de pouvoir profiter
des deux mondes, et d’utiliser donc les solu-
tions de l’un pour résoudre les problèmes
de l’autre. À nous donc d’agir.

L’huile d’olive dispose de nombreuses propriétés qui en
font une ressource utile lors des tâches ménagères, mais voici
deux conseils qui vous informe sur comment l’utiliser lors de
votre routine de soins pour la peau. L’huile d’olive est l’un des
meilleurs produits de soins pour la peau naturels.

Utilisez-la en tant que démaquillant
Même le maquillage le plus tenace ne pourra pas vaincre la

puissance de l’huile d’olive. Humidifiez un morceau de coton
avec un peu d’huile d’olive et vous avez un démaquillant natu-
rel, non toxique et sans parfum.

Utilisez-la en tant que produit de soins pour la peau
ou crème de nuit

Contrairement à ce que vous pouvez penser, vous n’aurez
pas la peau grasse après avoir passé un peu d’huile d’olive sur
votre visage. L’huile d’olive est un produit naturel qui est absor-
bé par les pores très rapidement et fait des merveilles sur votre
peau. Ainsi, c’est une crème de nuit idéale surtout si vous avez
la peau sèche !

De l’huile d’olive pour la peau

Prendre soin 
de vos mains

A chaque lavage, pen-
sez à p lacer  à côté du
savon ou du liquide mous-
sant ,  un f lacon d ’hui le
d’argan ou de jo joba.
Ajoutez quelques gouttes
d’hui le dans vos mains
tout en vous les savon-
nant .  Vous at ténuerez
ainsi  l ’ef fet  agressi f  du
lavage et  vos mains
seront  ensui te toutes
douces.

L’aloe vera pour 
vos cheveux 

Utilisez-le pur sur che-
veux moui l lés pour un
soin démêlant, ou pur sur
cheveux secs comme gel
coiffant. Si vous l’utilisez
mélangé à moitié d’huile
sur cheveux mouillés ou
secs, c’est un merveilleux
soin réparateur et démê-
lant à la fois mais il faudra
le rincer. 

Huit légumes qui provoquent
des réactions allergiques

Il faut savoir que vous ne réagissez pas tous de la
même manière face aux différents composés des
aliments. Chaque corps est différent, et ce qui affecte
une personne n’affectera pas forcément d’autres. 

Détestez-vous ces petits
fi ls (f i laments)  sur les
bananes et vous les retirez
avant de les manger, tout
comme tant d’autres ? Et
vous demandez-vous parfois
pourquoi ils existent ? Voici
la réponse !

Tout d’abord, les fils ont
un nom : «phloèmes». Les
phloèmes dans les plantes
garantissent le transport des
nutriments dans toute la
plante, allant des feuilles aux
fruits. Les phloèmes sont
des facteurs importants pour
la croissance et la santé de
la plante. En plus d’être
utiles pour la banane, les fils
sont aussi mangeables ! 

Les phloèmes ne sont
peut-être pas très savou-
reux, ou c’est ce que vous
imaginiez, mais ils sont très
sains ! En plus de leur impor-
tante fonction aidant à la
croissance des bananes, ils
contiennent également de
nombreuses vitamines,
comme le potassium, des
fibres, de la vitamine A et de
la vitamine B6. 

- Marron
Un étude récente a mon-

tré que les bananes cou-
vertes de taches brunes sont
plus saines que celles qui
n’en ont pas. C’est donc
celles-ci qu’il faut manger.
Manger une banane très
mure offre quelques bienfaits
auxquels vous ne vous
attendiez pas. La recherche
a démontré que manger une
banane marron avait d’in-
croyables effets sur la santé.
Voici une liste pour vous :

Bananes tachetées…
• Réduisent vos chances

d’avoir  le  cancer !  El les
contiennent un ingrédients
qui  détru i t  les cel lu les 
cancéreuses.

• Régulent votre pres-
sion sanguine ! Lorsque les
bananes sont trop mûres,
elles contiennent plus de
potassium, ce qui stimule
une bonne pression 
sanguine.

• Aide contre la 
constipation !

• Apaise les crampes
menstruelles !

LU POUR VOUS 

Il faut arrêter de tout désinfecter et réintroduire
les bactéries dans nos vies

DÉCOUVREZ… 

Ces petits fils ennuyeux 
sur les bananes… Ils ont un

nom et un but !

La plante qui fait dormir
Véritable tranquillisant, le

basilic (h’baq) en infusion
soulage migraines, maux
d’estomac, angoisses et
favorise l’endormissement.                                                                                     

Laisser infuser 4 feuilles
de basilic pendant 5 minutes
dans une tasse d’eau chau-
de. A boire après chaque
repas.

Masque pour pieds 
au concombre

I l  vous faut  2
concombres entiers (un par
pied), 2 cuillères à soupe
de jus de c i t ron et  2
cuil lères à soupe d’hui le
d’olive. Mélanger tous les
ingrédients au mélangeur
jusqu’à purée. Verser le
mélange dans un bo l  e t
chauffer. Mettre la moitié
du mélange dans un grand
sac et l’autre moitié dans
un deuxième sac. 

Glisser les pieds dans
chaque sac en frottant le
masque de concombre jus-
qu’à ce que chaque pied
soit complètement trempé. 

Laisser agir de 5 à 10

minutes,  pu is  r incer  à 
l’eau tiède. 

Soigner l’arthrose 
du genou

Même si jusqu’à l’heure
actuel le ,  i l  n ’y  a aucune
étude permettant d’évaluer
l ’ impact  de la gra ine de
sésame (el djeldjlène) sur
les personnes souf f rant
d’arthrose, une analyse a
pu, néanmoins, démontrer
qu’elle a un effet positif sur
l’amélioration des signes et
symptômes et pourrait être
un remède complémentaire
pour soulager cette affec-
tion. Pour bénéficier de ses
bienfaits, faites tremper 1
cuillère à café de graines de
sésame noir dans 100 ml
d’eau pendant la nuit. 

Ce remède sera à
consommer au réveil. Outre
les remèdes naturels, il est
nécessaire d’y associer cer-
tains changements dans sa
manière de vivre, suscep-
tibles d’apporter une plus
grande amélioration de sa
santé.Le sésame est
contre-indiqué à toute per-
sonne allergique aux noix et
aux fruits à coque.
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Combattre la fatigue grâce
à des remèdes naturels Masque à l’argile 

pour les cheveux
Découvrez cette recette de grand-

mère pour purifier et revitaliser de
manière naturelle votre cuir chevelu.
Ce mélange d’argile et de vinaigre va
renforcer vos cheveux et leur procurer
de la brillance, tout en régulant la
sécrétion de sébum. Un soin idéal pour
traiter les cheveux gras !

Ingrédients :
• 2 cuillères à soupe d’argile verte

ultra-fine.
• 2 cuillères à soupe de vinaigre de

cidre.
Préparation :
Versez 2 cuillères à soupe d’argile

verte ainsi que le vinaigre de cidre de
pomme dans un bol. Laissez reposer
quelques minutes et mélangez avec
une cuillère en bois. À l’aide d’un pin-
ceau, étalez soigneusement l’argile sur
vos cheveux à partir des racines, en
suivant la raie pour faciliter l’applica-
tion. Laissez agir pendant 10 minutes
avant de rincer à l’eau tiède. Lavez-
vous les cheveux avec votre sham-
pooing habituel et admirez le résultat !
Appliquez ce soin une fois par semaine
pour en observer les bienfaits sur votre
cuir chevelu.

Rappelez-vous aussi des
bons moments pour retrouver le
sourire. L’air de rien, c’est un
exercice antistress efficace pour
se détendre. C’est aussi un bon
moyen pour commencer la jour-
née. La fatigue peut faire de
votre quotidien un vrai cauche-
mar éveillé ! Ces remèdes de
grand-mère vous aideront à lutter
contre l’épuisement et à retrou-
ver la sérénité. 

La cannelle : 
La cannelle (qarfa) augmente

la sécrétion des sucs gastriques,
stimule les fonctions digestives
ainsi que le système respiratoire
et la circulation sanguine. Elle
est tonifiante dans les états de
fatigue et... si délicieuse qu’elle
se prête à de multiples prépara-
tions  : une pincée à réchauffer
dans un peu de lait végétal ou de
vache, dans une boisson fait-
maison au chocolat noir, dans
des jus... 

Le romarin : 
Le romarin (iklil) est connu

depuis longtemps pour son
action tonique bien utile aux sur-
menés et convalescents. Cette
plante est donc pour vous. Faites
des infusions de 20 à 30 g de
sommités fleuries pour un litre
d’eau bouillante, sans oublier de
couvrir votre infusion afin de ne
pas perdre les essences qui
s’évaporeraient immédiatement.

L’avoine : 
L’avoine (choufane) possède

des vertus tonifiantes. Pour en
extraire tous les bienfaits et en
faire une boisson, il vous suffit
de porter à ébul l i t ion 1 c. à
soupe de flocons d’avoine dans
250 ml d’eau, puis de filtrer le
liquide et de le laisser refroidir. 

L’oignon :
Pour préparer ce breuvage

d’antan, faites cuire un oignon
tranché en lamelles dans 1/2 litre
d’eau, pendant 15 minutes. Une
fois refroidie, la décoction n’a
plus qu’à être filtrée pour être
ingérée. À boire 1 fois par jour
tant que la fatigue persiste. 

La lavande : 
La lavande (khezama) est

une plante qui, visuellement,
incite plutôt au calme. Et c’est
d’ailleurs une de ses particulari-
tés, combattre l’épuisement ner-
veux et les difficultés d’endormis-
sement. Et quand on est fatigué,
le sommeil est impératif alors
qu’il a généralement tendance à
se dérober. Plongez tête la pre-
mière dans des draps parfumés
à l’huile essentielle de lavande et
faites une petite cure d’infusion
de dix à vingt jours. Le mot
lavande découlant du latin lavare
qui signifie laver, vous ne pouvez
faire autrement que de profiter
des bienfaits de cet arbuste dans
des bains odorants (avec une
panoplie de cosmétiques à base
de lavande, bien sûr).

Infusion à boire : dans un
litre d’eau bouillante, versez 20 g
de fleurs de lavande et 20 g de
mélisse. Couvrez, laissez infuser
10 à 15 minutes, filtrez et buvez
trois tasses dans la journée en
dehors des repas.

Infusion pour bain : prépa-
rez une infusion concentrée à
raison d’une poignée de sommi-
tés f leuries par l i t re d’eau
bouillante que vous couvrirez et
que vous laisserez reposer une
demi-heure avant de l’incorporer
à un bain bien chaud. N’oubliez
pas de récupérer les gouttes
chargées d’huile essentielle qui
se seront accumulées sous le
couvercle.

L’ortie : 
Riche en vitamines C, B2, B5,

B9, en ol igo-éléments (fer,
magnésium, cuivre, zinc), en
acides aminés, vous l’avez com-
pris, l’ortie (horeiq) est une pana-
cée. Elle est excellente en cas
d’asthénie, améliore les états
moroses, l’attention et le som-
meil tout en désintoxiquant l’or-
ganisme. Vous pouvez en
consommer en soupe, en soufflé,
en quiche et, bien sûr, en tisanes
ou sous forme de sirop.

Sirop : faites infuser, dans un
pot en verre, 250 g de feuilles et
tiges dans un litre et demi d’eau
bouillante pendant douze heures.
Fi l trez, ajoutez le double de
poids de sucre, portez à ébulli-
tion et laissez à petit feu jusqu’à
la consistance d’un sirop. Prenez
trois cuillerées à soupe par jour.

Le jus de carotte et bettera-
ve : 

Un remède maison très prisé
pour contrer la fatigue est le jus
combiné de carottes et de bette-
raves à l’orange, ce dernier est
très énergique, riche en fer et
autres vitamines.
Mettez une carotte moyenne, 70
g de betteraves et 1 orange dans
une centrifugeuse ou mixer et

boire le jus   tous les jours
au lever. En règle générale, à 15
jours, les résultats sont évidents.

Le vinaigre de cidre au miel : 
Pour préparer cette boisson,

mélangez 2 cuillères à café de
vinaigre de cidre et 1 cuillère à
café de miel dans un grand verre
d’eau minérale. 

À ingérer 2 fois par jour pour
se sentir requinqué. 

Jus pour la perte de poids
Le céleri (krafès)  peut être uti-

lisé dans la perte de poids, car il
réduit l’appétit et les fringales en
sucre et réduit également la
rétention d’eau. Placez une
branche de céleri, une pomme
hachée et la moitié d’un jus
d’orange dans la centrifugeuse de
façon à ce que les ingrédients for-
ment un mélange homogène de
jus, et consommez sur un esto-
mac vide, 20 minutes avant le
petit déjeuner.

Fabriquer sa cire maison
Une excellente recette pour

fabriquer soi-même sa cire  :
mélangez un verre d’huile d’olive,
deux cuil lerées à soupe de
vinaigre et six gouttes d’huile
essentielle d’eucalyptus. Une pré-
paration 100% naturelle et qui
fonctionne très bien…

Un thé pour l’anxiété
Un excellent remède à la mai-

son pour l’anxiété c’est la mélisse,
car cette plante aide à calmer et
détendre le système nerveux.
Pour préparer le thé, il suffit de
placer 1 cuillère à café de camo-
mille (baboundj) et 1 cuillère à
café de mélisse (trandjane) dans
une tasse, couvrir avec de l’eau
bouillante et attendre. Puis, filtrer
et boire deux à trois fois par jour.

Lotion à la caféine 
anti-cellulite

Si vous avez l’habitude d’ache-
ter des crèmes anti-cellulite, vous
avez dû constater que toutes
contiennent de la caféine. C’est
parce que la caféine est une arme
redoutable pour éliminer les
graisses et raffermir la peau.
Faites votre remède maison
contre la cellulite en misant sur le
citron et le café : vous allez avoir
une lotion maison anti-cellulite
très efficace. Préparez-vous 50 cl
de café très corsé. Mettez-le dans
une bouteille et ajoutez le jus d’1
citron. Fermez. Secouez. Laissez
reposer 24 h. Massez les zones
concernées avec cette lotion.

Attention, vous ne pouvez pas la
conserver plus d’une semaine.

Souffrez-vous de paupières
tombantes ?

Vous avez souvent les pau-
pières tombantes à cause du
vieill issement, car votre peau
commence à s’affaiblir et à perdre
son élasticité. Cependant, ce
n’est pas forcément à cause de
l’âge car les paupières tombantes
peuvent aussi être la conséquen-
ce d’une accumulation d’eau, de
troubles musculaires ou même du
port de lentilles de contact pen-
dant une longue période. La solu-
tion est simple et vous en avez
sûrement dans votre frigo  : des
œufs. Ils sont non seulement déli-
cieux mais aussi très utiles pour
vous aider à faire face à plusieurs
problèmes de santé et petites
gênes. Par exemple, vous pouvez
utiliser des œufs pour retirer les
points noirs  ! Mais le plus impor-
tant ici, vous pouvez utiliser des
œufs pour offrir à vos paupières
un lift naturel. Comment  ? Tout
d’abord, commencez par vous
nettoyer le visage minutieuse-
ment. Assurez-vous d’avoir retiré
tout votre maquil lage. Puis,
séchez votre visage avec une ser-
viette de toilette propre. Prenez
un œuf dans le frigo et séparez le
blanc du jaune. Vous pouvez
vous débarrasser du jaune, vous
avez juste besoin du blanc.
Utilisez un coton-tige pour étaler
le blanc d’œuf sur la paupière.
Étirez bien et gardez vos yeux fer-
més jusqu’à ce que le blanc d’œuf
sèche. Puis nettoyez vos pau-
pières pour le retirer. Répétez ce
rituel tous les jours et vous obser-
verez des résultats remarquables
en quelques jours !

Comment consommer 
de l’ail et du miel ?

La meilleure façon de consom-
mer de l'ail est de le manger cru.
Pourquoi ? Car l’allicine, son prin-
cipal ingrédient actif, s'abîme à la
cuisson. Avant de le consommer,
coupez la gousse et écrasez-la.
Le fait d’écraser les gousses d’ail

active une réaction qui rend l'alli-
cine plus bio-disponible. 

Il est scientifiquement prouvé
que l’ail diminue le cholestérol et
l ’hypertension artériel le. La
consommation quotidienne d'ail
diminue également le risque de
crise cardiaque et de maladies
coronariennes. Si vous avez une
grippe, un rhume, une infection
fongique, une diarrhée du voya-
geur, l 'ail est certainement le
remède de grand-mère qu'il vous
faut pour vous soigner.

Sachez que l'ail est encore
plus efficace lorsqu'il est mangé à
jeun seul ou associé à du miel.
Puis, comment faire facilement un
remède maison à base d'ail et de
miel. 

Épluchez deux ou trois
gousses d'ai l . Hachez-les en
petits morceaux. Mélangez avec
une cuillère à soupe de miel. Et
voilà, en prenant ce traitement
tous les jours, vous vous sentirez
plus énergique et en meilleure
santé dès la première semaine.
Ce remède naturel va stimuler
votre système immunitaire pour le
rendre bien plus fort et ce, en
seulement quelques jours. Tout
ce dont vous avez besoin, c'est
de l'ail et du miel.

Pour ce traitement qui dure
plusieurs jours, le mieux est d'en
préparer une plus grande quantité
dans un bocal en verre à conser-
ver au frigo.

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
purifiant 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 rincez soigneusement à l'eau
tiède.

Le saviez-vous… ?
En purée, en frite ou tout simplement cuite à la vapeur, la

patate est un aliment versatile et délicieux. Néanmoins et
selon cette étude, c’est aussi un aliment qui peut augmenter
votre tension artérielle s’il est consommé avec excès.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
La vitamine C, cette précieuse vitamine, est essentielle à

votre santé cardiovasculaire car elle permet de maintenir
votre cœur en bonne santé et réduit les risques de mortalité
cardiovasculaire selon une étude.
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Débutez plutôt la journée par une tisane de thym
(z’itra), à laquelle vous pouvez ajouter de la menthe.
Ces plantes toniques ont un goût agréable et cumulent
les avantages d'être revigorantes, digestives et antisep-
tiques. 
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LE PRÉSIDENT DE LA FIFA APPORTE SON GRAIN DE SEL À LA QUESTION

La CAN tous les 4 ans
pour «très bientôt»

l En l’air depuis que la Fifa, qui a
programmé une Coupe du monde
des clubs élargie à 16 équipes dès
2021 incitant la CF à revoir la pério-
de de tenue de la prochaine phase de
finale au Cameroun qui passe de l’été
à l’hiver, l’idée d’une CAN chaque 4
ans pourrait se concrétiser «très
bientôt».
En marge d’un séminaire tenu

à Rabat portant sur les infrastruc-
tures en Afrique, Gianni Infantino
a interpellé ses hôtes de la
Confédération africaine de football
sur le sujet. «Je propose d'organi-
ser la Coupe d'Afrique des nations
tous les quatre ans au lieu de tous
les deux ans. C'est comme ça
qu'elle sera plus attrayante au
niveau mondial.», a-t-il déclaré
d’emblée. Assurant que ce chan-
gement ouvrirait des perspectives
commerciales intéressantes, le
Suisse a comme battu en brèche
l’idée défendue par l’ancien prési-
dent de la CAF, le Camerounais
Issa Hayatou qui avait insisté sur
le déroulement chaque deux
années de cette compétition
majeure en Afrique au motif que
cela aiderait à développer l’infra-
structure sportive sur le continent.
«La CAN génère vingt fois moins
que l’Euro. Avoir une CAN tous les
deux ans, c’est bien au niveau
commercial ? Cela a développé
les infrastructures ?», s’interro-
geait-il avec un brin de dédain
envers les défenseurs du «projet»
d’Issa Hayatou. Il étaye son pro-
pos par ses différentes escales
africaines. «Je n'ai jamais vu lors
de mes voyages des stades
modernes. Il ne faut pas attendre
une CAN pour construire un
stade, il faut le faire et on va aider
l'Afrique sur ce point», a-t-il préci-
sé. Infantino qui sait que les nou-
veaux dirigeants de la CAF vont
suivre ses conseils lâchera ensui-
te le «chantier» en invitant les
Africains à adhérer. «Réfléchissez
à la passer  tous les quatre ans !»,
suggéra-t-il. La proposition du pré-
sident de la Fifa, qui devrait susci-
ter une levée de boucliers de la
part de quelques fédérations
nationales acquises à l’ancien

patron de la CAF devra, toutefois,
permettre une meilleure visibilité
s’agissant du calendrier des com-
pétitions placées sous l’égide de
la Confédération africaine. Un
souci vécu par nombre de cham-
pionnats en Afrique et dont le
déroulement est perturbé par les
dates proposées par l’instance
africaine pour ses épreuves inter-
clubs. 

Ahmad Ahmad «plus que favorable»
Avec le retour à une CAN pen-

dant l’hiver, la perspective d’un
calendrier africain embouteillé et
qui arrangerait les clubs des pays
d’une zone au détriment d’une
autre était réelle. La CAF qui avait
également à solutionner ses
démêlés avec les clubs européens

qui emploient des footballeurs afri-
cains serait mieux inspirée à
adopter ce projet qui viendrait
mettre fin au calvaire des (rares)
grands championnats africains.
Plaire aux uns (Européens) et aux
autres (grands clubs en Afrique)
est l’objectif de l’actuel président
de l’instance continentale. Le
Malgache qui a dû «obéir» aux
instructions de la Fifa, à travers le
comité ad-hoc présidé par la
SG/Fifa, la Sénégalaise Fatma
Samoura,  sait bien que la refonte
du système de la CAN entraînerait
des pertes considérables en
argent. La multiplication des com-
pétitions placées sous l’égide de
la Fifa ou de l’UEFA est expliquée
par le souci de rentabiliser le spec-
tacle généré par le football.

Pourquoi donc une CAN tous les 2
ans poserait un manque à gagner
sur le plan économique ? S’il est
vrai que l’Afrique se développe
mal, pas spécialement sur le plan
de l’infrastructure sportive, il est
tout aussi vrai que la mainmise
des grandes enseignes internatio-
nales sur l’image du football inter-
national est pour beaucoup res-
ponsable de cette situation. Se
déplacer en Afrique, où les dis-
tances sont plus importantes et les
conditions de déplacement plus
pesantes, a, certes, un coût plus
important. Mais l’attractivité d’une
compétition sportive tient surtout
au produit fourni pas aux condi-
tions offertes à ceux qui le fournis-
sent. Ce débat n’est pas à l’ordre
du jour au niveau de la Fifa quand
il s’agit d’organiser des compéti-
tions dans des pays asiatiques
dont la principale attractivité est
l’argent du pétrole et la générosité
des émirs. Ahmad Ahmad et ses
pairs de l’Exécutif vont s’incliner
devant la proposition du patron de
l’instance faitière. Probablement à
partir de la prochaine édition pro-
grammée en 2023 en Côte
d’Ivoire. La Guinée qui doit abriter
la 35e édition pourra attendre jus-
qu’en 2027 pour voir l’élite du foot-
ball africain débarquer sur ses
terres. M. B.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (PHASE DE POULES, DERNIÈRE JOURNÉE),
CET APRÈS-MIDI (17H) AU GRAND STADE D’AGADIR : HUSA-PARADOU AC

Gagner et espérer
l Le Paradou AC, dernier repré-

sentant algérien encore en lice en
Coupe de la Confédération africaine
de football, est appelé à sortir le
grand jeu et s'imposer cet après-
midi en déplacement face aux
Marocains de Hassania Agadir
(17h), pour espérer se qualifier en
quarts de finale, à l'occasion de la
6e et dernière journée (Groupe D)
de la phase de poules.
Tenu en échec lors de la pré-

cédente journée à domicile par
les Ivoiriens de San Pedro (0-0),
le PAC (3e, 5 pts), qui n'a plus
son destin entre les mains, devra
impérativement s' imposer à
Agadir et attendre une défaite
des Nigérians d'Enyimba (2es, 7
pts) à Abidjan face à San Pedro

(4e, 3 pts), éliminé avant cette
ultime journée. «C'est vrai que
notre mission est difficile pour
nous qualifier, mais cela ne va
pas nous empêcher de sortir un
grand match au Maroc, et pour-
quoi pas, revenir avec les trois
points, en espérant une défaite
des Nigérians en Côte d'Ivoire.
J'espère qu'on sera efficaces
devant les buts pour ne pas
revivre le scénario des matchs
précédents», a indiqué le défen-
seur du Paradou, Hamza Mouali. 
Face à HUSA (11 pts), quali-

fié et assuré de terminer leader
du groupe, le PAC devra faire
chuter un adversaire toujours
invaincu et qui s'est imposé lors
de la première manche disputée

au stade Mustapha-Tchaker de
Blida (2-0), à l'occasion de la 2e
journée. 
Si le PAC est sommé de s'im-

poser, Enyimba, en revanche,
n'aura besoin que d'un seul point
pour valider son ticket des
quarts, en compagnie de
Hassania Agadir. 
Rappelons qu'il s'agit de la

première participation du PAC
sur le plan continental, alors que
l'équipe reste sérieusement
menacée par le spectre de la
relégation, bouclant la phase
aller du championnat de Ligue 1
à la 12e place au tableau (18
points), soit trois longueurs de
plus que le premier relégable, le
NA Husseïn-Dey (15e, 15 pts).

LIGUE DES CHAMPIONS
D’AFRIQUE, 6e ET

DERNIÈRE JOURNÉE DE
LA PHASE DE POULES

La JSK sur une
bonne note,
l'USMA par la
petite porte ! 

L’USM Alger, déjà éliminée, quitte la
compétition sans les honneurs en
concédant un nouveau match nul à
domicile. Les Rouge et Noir n’ont pas
réussi à remporter la moindre victoire
en six rencontres de cette phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afrique. Alors que, samedi, en
accueillant les Angolais de Luanda, ils
avaient la possibilité de s'imposer pour
leur ultime sortie, ils se sont fait sur-
prendre en deuxième mi-temps. En
première période, les capés de Billel
Dziri avaient réussi à ouvrir la marque
à la 33’ par Mahious sur une passe
décisive de Walid Ardji avant que celui-
ci n’aggrave la marque à la 70’. Ne
voulant pas rentrer chez eux avec une
défaite, les Angolais ont réussi à impo-
ser le nul (2-2) grâce à Picas et Tony
qui ont trompé le portier usmiste res-
pectivement à la 80’ et 81’. La suite de
la rencontre ne connaîtra pas de chan-
gement au tableau d’aff ichage au
grand dam des quelques supporters
présents au stade du 20-Août.  Versée
dans le groupe C, l'USM Alger termine
ainsi 4e avec 3 points, soit trois matchs
nuls et autant de défaites. Dans l’autre
match du groupe, les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns, leaders, se sont
imposés devant les Marocains du
Wydad de Casablanca (1-0) terminant
cette phase de poules avec 14 points,
soit quatre victoires et deux matchs
nuls. 

Hamroune libère
les Canaris

Contrairement à l 'USMA, la JS
Kabylie termine son aventure africaine,
phase de poules, par une victoire à
domicile face à l'ES Tunis, comme elle
l'avait entamée. Un succès qui arrive
malheureusement trop tard puisque les
Canaris étaient déjà éliminés depuis la
précédente journée à l'issue de leur
cuisante défaite à Kinshasa. Cette
belle victoire, même petite, des cama-
rades de Hamroune, auteur de l'unique
réalisation, leur redonnera confiance
après les derniers événements qui ont
secoué la maison JSK. Les Canaris
devaient gagner pour terminer sur une
bonne note, notamment pour se récon-
cilier avec les supporters après l'humi-
liante défaite concédée face au Vita
Club. Le président Mellal, contesté,
misait sur une victoire pour répondre à
ses détracteurs et pour prendre un
nouveau départ en championnat.
Grâce à ce succès, les Canaris termi-
nent à la 3e place du groupe D, avec 7
points derrière les Tunisiens et les
Marocains du Raja qui comptent 11
points, chacun, tandis que les
Congolais de Vita Club, battus par le
Raja, ferment la marche du classement
avec 4 points.  

Ahmed A. 

MONDIAL-2022 (PHASE
DE POULES)

Le sélectionneur
des Étalons
encense les
Verts mais…

Le sélectionneur des
Etalons du Burkina Faso, Kalou
Malo, a estimé que l'Algérie
sera la grande favorite pour
décrocher l'unique billet qualifi-
catif au dernier tour des élimina-
toires au Mondial-2022 au
Qatar, mais son équipe jouera
crânement ses chances. «Par
rapport au tirage au sort de la
phase de poules, l'Algérie est
favorite mais les autres sélec-
tions peuvent être considérées
comme des outsiders, tels que
le Burkina. L'Algérie est au-des-
sus du lot. Je pense que la qua-
lification ne se jouera pas entre
l'Algérie et le Burkina, mais des
équipes comme le Niger et le
Djibouti peuvent jouer les
trouble-fêtes», a déclaré Kamou
Malo au micro de Radio Algérie
internationale. Le tirage au sort
des éliminatoires du Mondial-
2022 a placé le Burkina Faso
dans le groupe A aux côtés des
Verts, champions d'Afrique en
titre, le Niger et le Djibouti.
«Nous respectons la sélection
algérienne mais rien ne nous
empêche de croire en nos
chances. Nous sommes une
sélection en pleine construction.
Notre objectif n'est pas de se
qualifier au Mondial-2022. Nous
n'avons aucune pression. Nous
allons profiter de ces matchs
pour asseoir notre futur grou-
pe», a-t-il dit. 

A L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS
JOUEURS DU WAC TERGA

Le trophée africain à Terga
Les écoliers de la commune du littoral témouchentois, Terga, ont

vécu un mémorable après-midi, jeudi passé. A l’initiative de l’associa-
tion des anciens joueurs du WAC Terga que préside M. Djebbari
Boumediene, les élèves de 4 écoles ont reçu la visite d’une délégation
des anciens footballeurs du WACT et celle de l’ONJSA (Association
nationale des journalistes sportifs algériens) où figuraient des repor-
ters-vedettes des émissions sportives et d’anciens internationaux à
l’exemple de Khazrouni et Mattem Rédha. L’attraction fut, toutefois, le
trophée africain remporté par l’EN de football en Egypte, l’été dernier,
avec qui les jeunes écoliers ont posé pour l’éternité dans une ambian-
ce bon enfant. Cette après-midi a été bouclée par une rencontre de
football entre les anciens du WAC Terga et l’équipe de l’ONJSA sous
le sifflet de l’ex-arbitre international et animateur d’un plateau télévisé à
l’ENTV Mohamed Bichari et ce, en présence des autorités locales dont
Mme Ouinez Labiba, wali de la wilaya d’Aïn Témouchent. M. B.
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LIGUE 1 (16e JOURNÉE)

Le Mouloudia d’Alger
de mal en pis

l La reprise du championnat
de Ligue 1 «seniors» a eu lieu hier
après-midi. Quatre matchs, dont
deux à huis clos AS Aïn M’Lila-MC
Alger et CS Constantine-JS Saoura,
ont été joués en attendant la suite
du programme qui s’étalera
jusqu’au jeudi.
Un premier constat à faire à

la lumière de cette mini-journée
de championnat. Le dauphin, le
MC Alger qui voyageait à Aïn
M’li la sans plusieurs de ses
vedettes, pourrait perdre son
rang dès la fin de cette seizième
étape. Hier, les camarades de
Hachoud ont résisté à l’équipe
de Lyamine Bougherara pendant
89’ avant de céder à l’ultime
minute du match quand Si Amar
ponctuera une des nombreuses
offensives de son équipe. Si
cette victoire permet à l’ASAM
de se hisser à la 5e place qu’elle
partage avec l’USM Bel-Abbès,
dont le match face au MC Oran
s’est terminé en début de soirée,

cette défaite, la quatrième depuis
le limogeage de Bernard Casoni
(Raja en Coupe arabe, l’ESS en
mise à jour, le WAB en seizième
de finale de la Coupe d’Algérie et
celle d’hier à Aïn M’lila) enfonce

le club de la capitale dans la
crise. Une situation qui risque
d’empirer d’autant que les fans
du club algérois étaient, à nou-
veau dans la rue hier pour mani-
fester leur colère envers les ges-

tionnaires du club. Hier, lors d’un
sit-in à Bab-el-Oued, il a été clai-
rement demandé à la Sonatrach
de «libérer» le MCA de son par-
rainage.

M. B.

USM BEL-ABBÈS

Belhoucini n’ira pas à Al-Sadd
l Alors que son transfert pour

le Qatar, où il devait évoluer sous
le maillot d’Al-Sadd de l’autre
Algérien Baghdad Bounedjah,
était annoncé pour «bouclé», le
jeune attaquant de l’USM Bel-
Abbès, Abdenour Belhoucini ter-
minera la saison sous le maillot
du club de la Mekerra. Il semble
que l’arrivée de l’attaquant ivoi-
rien Gervinho en provenance de
la Fiorentina soit la raison de l’an-
nulation du contrat de trois ans et
demi signé par la direction de
l’USMBA avec les dirigeants du
club qatari. Les Bel-Abbésiens
avaient annoncé que Belhoucini
quitterait le club contre une prime
de signature de 300 000 dollars,
le contrat ayant même prévu que
l’USMBA toucherait sa quote-part
en cas d’un transfert de son
joueur d’Al-Sadd vers un autre
club. Pour pouvoir bénéficier de

sa libération, Belhoucini a dû,
selon nos sources, renoncer à 7
millions de dinars représentant le
montant de plusieurs mensualités
que l’USMBA lui doit. Mais, tou-
jours d’après nos sources, la

vraie raison qui a poussé les
Qataris d’Al-Sadd à mettre fin à
la négociation serait due au fait
que le buteur des Vert et Rouge
de la Mekerra sera libre dès la
prochaine période d’enregistre-

ment internationale. Son contrat
court, en effet, jusqu’en juillet
2020 date à laquelle il sera libre
d’opter pour le club de son choix,
celui en tout cas qui lui offrirait la
meilleure offre. M. B.

ANGLETERRE

Leicester et Chelsea se rendent coup pour coup
l Il n'y a pas eu de vainqueur dans le match

au sommet de la 25e journée de Premier
League, hier, Chelsea repartant avec un point
de Leicester (2-2) après un deuxième acte très
enlevé, mais qui frustre les deux équipes.
Le résultat permet aux Foxes, 3es avec 49

points, de garder 8 longueurs d'avance sur
leurs visiteurs mais Manchester City, qui les
devance avec 2 unités de plus, joue à
Tottenham dimanche. Les Spurs, 6es avec 34
points, pourraient revenir à 4 longueurs des
Blues, tout comme un éventuel vainqueur

lors du match entre Manchester United et
Wolverhampton en soirée. Pour relancer son
équipe en nette baisse de forme depuis
novembre, Frank Lampard avait tranché
dans le vif en laissant sur le banc Kepa
Arrizabalaga, dont les erreurs ont coûté des
points précieux dernièrement. Affichant l'un
des taux de tirs arrêtés les plus faibles du
championnat (56%), le gardien payé 80 mil-
lions d'euros à Bilbao en 2018, a cédé sa
place à l'Argentin Willy Caballero qui, à 38
ans et 126 jours est devenu le deuxième
joueur le plus âgé de l'histoire des Blues en
championnat, après le portier australien
Mark Schwarzer en 2014 (41 ans).

Second acte plus enlevé
Cela n'a pas suffi à rendre la défense de

Chelsea plus imperméable pour autant, mal-
gré un bel arrêt en face-à-face avec Jamie
Vardy (25e), lors d'un premier acte âprement
disputé mais sans grand spectacle. Le
second acte a été bien plus enlevé, mais le
gardien argentin n'est pas exempt de tous

reproches sur le deuxième but de Leicester
inscrit par le latéral Ben Chilwell, après une
sortie inconsidérée de Caballero (2-1, 64e).
Sur le premier but des champions
d'Angleterre 2016 - une frappe de Harvey
Barnes qui a pris une drôle de trajectoire
après avoir été déviée par Reece James - il
n'a, en revanche, rien pu faire (1-1, 54e).
Leicester peut regretter la balle de match
ratée par Barnes sur une passe merveilleuse
de Vardy, qui a montré une nouvelle fois qu'il
n'est pas qu'un buteur, à onze minutes de la
fin du temps réglementaire. Mais le ballon
délicatement dévié par l'ailier, seul face aux
cages, a filé au ras du poteau, à l'extérieur.
Chelsea, de son côté, a encore eu du mal à
se créer des occasions très nettes dans le
jeu avec une animation offensive qui semble
grippée. Et les Blues ont dû s'en remettre à
deux coups de têtes de leur défenseur alle-
mand Antonio Rüdiger (0-1, 46e et 2-2, 71e)
qui a fêté son 100e match sous le maillot du
club londonien, noir pour l'occasion, en lui
offrant un point pas immérité.

LIGUE 2 (17e JOURNÉE)

L’OM seul leader
L’O Médéa a mis à profit sa victoire à

domicile contre l’USM Annaba et la défaite
du WA Tlemcen à El-Khroub pour
reprendre en solo le leadership de la Ligue
2 qui s’est disputée hier lors de la 17e jour-
née. Un round marqué par le partage des
points dans le choc RCR-JSMS et le derby
RCA-USMH mais aussi le succès de l’ASM
Oran dans le derby de l’Ouest contre l’OM
Arzew. Les deux clubs de Yemma
Gouraya ont connu des fortunes diverses à
l’occasion de cette journée. La JSMB s’est
imposée à domicile contre l’A Bou-Saâda
tandis que le MOB s’est incliné aux ultimes
moments face au DRB Tadjenant. Lors de
la prochaine étape, l’OM se déplacera à
Béjaïa pour affronter le MOB tandis que
son poursuivant, le WAT, effectuera un
nouveau déplacement du côté de Bou-
Saâda. M. B.

Résultats
O Médéa-USM Annaba 2-0
OM Arzew-ASM Oran 1-3
MC El-Eulma-MC Saïda 1-0
RC Relizane-JSM Skikda 0-0
RC Arbaâ-USM El-Harrach 0-0
DRB Tadjenant-MO Béjaïa 3-2
AS Khroub-WA Tlemcen 1-0
JSM Béjaïa-A Bou-Saâda 2-1

Classement
Pts

1). O. Médéa 35
2). WA Tlemcen 32
3). RC Relizane 28
--). RC Arbaâ 28 
5). JSM Skikda 27
6). ASM Oran 26
7)- USM Annaba 24
--). MC El-Eulma 24
9). AS Khroub 23
10). MC Saïda 20
--). A. Bou Saâda 20
12). DRB Tadjenant 21
13)-OM Arzew 18
14). MO Béjaïa 17
--). JSM Béjaïa 17
16). USM El-Harrach 13

JS KABYLIE

Fiston fustige Mellal
l Finalement transféré au club égyptien

d’Enppi en dépit de l’opposition de la JS Kabylie,
l’attaquant burundais Abdul Razak Fiston s’est
exprimé sur son passage en Algérie et les diffi-
cultés qu’il a eu à passer. Une expérience que
l’ancien joueur de la JSK a mal vécue à telle
enseigne qu’il en fait cas dans ses déclarations à
la presse égyptienne. Pour l ’ international
Burundais, son passage à la JSK a été au début
une bonne expérience qui s’est, au fin des mois,
transformée en «cauchemar». «Je voulais jouer
en Algérie pour m’ouvrir le chemin vers l’Europe.
Toutefois, les dirigeants de la JSK m’ont bloqué

et m’ont privé de réaliser mon rêve», a-t-il expli-
qué. Et de préciser que son départ de la JSK
était inéluctable. «Le club me devait 4 mois de
salaire. Je ne voulais pas revenir si la direction
ne réglait pas ce problème. J’ai alors sollicité
mon agent qui a porté l’affaire devant la Fifa.
Aujourd’hui, je suis libre et je veux exprimer la
plénitude de mes moyens techniques.» Fiston
qui a disputé 21 matchs et marqué 7 buts sous le
maillot des Canaris compte relancer sa carrière
en Egypte afin d’avoir la possibilité de rebondir et
s’expatrier en Europe.

M. B.

VERTS D’EUROPE
Faouzi Ghoulam
s'entraîne en solo
Le défenseur international algérien de

Naples (Serie A italienne de football),
Faouzi Ghoulam, de retour de blessure,
s'entraîne en solo, rapportent des médias
italiens. L’ancien sociétaire de l’AS Saint-
Etienne (Ligue 1/ France) qui n'est dans les
plans de son entraîneur, aurait refusé
quelques offres et espère retrouver sa
place durant la phase retour du champion-
nat italien. Ghoulam qui a fêté hier ses 29
ans espère convaincre son entraîneur
Gattuso, lui qui était l'un des meilleurs laté-
raux gauches au monde avant sa blessure
au genou face au Manchester City en 2017.
L'Algérien qui compte cinq apparitions seu-
lement en championnat depuis le début de
la saison, n’a toujours pas réussi à retrou-
ver d'une manière régulière les terrains
depuis sa rupture des ligaments du genou
droit contre Manchester City en novembre
2017. Il a, d’ailleurs, fait l’impasse sur la
dernière CAN-2019 remportée par l'Algérie
en Egypte pour mieux revenir cette saison.
Le latéral gauche algérien avait rejoint
Naples en janvier 2014, en provenance de
Saint-Etienne, pour un contrat de quatre
ans et demi qu’il avait prolongé en
décembre 2017 jusqu’en 2022.

Triplé de Benrahma
A peine retourné au sein de son équipe de Brentford (Championship), après quelques

jours passés en Algérie où il a enterré son père, l’international algérien claque un triplé à
l’occasion de la rencontre de son équipe face à Hull City (5-1). Buteur dès la 12e minute
grâce une belle frappe de l’extérieur, Benrahma offrira le second but de Brentford à son
camarade Watkins (20’) et sera l’auteur de deux buts, coup sur coup, en seconde période
(63’ et 85’). Un triplé qui permet à Benrahma de porter son capital buts à 8 réalisations et à
Brentford de se maintenir dans une confortable place d’outsider pour l’accession (4e). Mais
surtout de rendre hommage à la mémoire de son papa décédé il y a dix jours. M. B.
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OPEN D'AUSTRALIE

Kenin tient son titre
du Grand Chelem

l Enfant elle annonçait à qui
voulait l'entendre son intention de
remporter un tournoi du Grand
Chelem : hier, l'Américaine Sofia
Kenin, 21 ans, a réalisé son rêve en
s'imposant à l'Open d'Australie.
«Mon rêve s'est officiellement

réalisé ! Si vous avez des rêves,
allez les chercher: ils peuvent se
réaliser !», a-t-elle lancé sur le
court en recevant son trophée.
Elle a battu en finale l'Espagnole
Garbine Muguruza 4-6, 6-2, 6-2
en démontrant une force de
caractère exceptionnelle quand
son aînée (26 ans) n'est pas par-
venue à maîtriser ses nerfs. Pour
preuve, ce désastreux dernier jeu
de service où Muguruza, ancien-
ne n°1 mondiale actuellement 32e
à l'ATP, a commis trois doubles
fautes, dont celle qui a offert sur
un plateau la victoire à Kenin.
Mais le match s'est vraisembla-
blement joué au 5e jeu du 3e set. A
2-2 sur son service, la 15e mon-

diale a magistralement sauvé trois
balles de break consécutives (elle
était menée 0-40) et conservé sa
mise en jeu en enchaînant cinq
points d'affilée (3-2). Dans la fou-
lée, elle a pris la mise en jeu de
Muguruza en profitant déjà d'une
double-faute de l'Espagnole (4-2).

De Moscou à Pembroke Pines
L'Américaine, née à Moscou et

arrivée à New York enfant avant
de s'installer en famille en Floride,
est ainsi devenue à 21 ans et 80
jours la plus jeune lauréate à
Melbourne depuis Maria
Sharapova qui avait 20 ans et 283
jours quand elle a gagné en 2008.
«Félicitations Sofia, tu as super
bien joué tout le tournoi et on te
reverra souvent en finale», a com-
menté Muguruza qui visait son 3e
trophée du Grand Chelem (après
Roland-Garros 2016 et
Wimbledon 2017). Sur la route de
son sacre, Kenin a notamment

écarté en demi-finales la n°1
mondiale australienne Ashleigh
Barty. Lundi, Kenin doit devenir 7e
mondiale et donc n°1 américaine
devant Serena Williams. Elle est
la plus jeune Américaine à inté-
grer le Top 10 depuis Serena le 5
avril 1999. Sofia Kenin, entraînée

par son père Aleksander, jouait
pour la 3e fois à Melbourne,
comme Martina Hingis quand elle
a gagné en 1997. Avant la
Suissesse, Steffi Graf (1988) et
Mary Pierce (1995) s'étaient
imposées à leur 3e participation.
Monica Seles, elle, a gagné en
1991 à sa toute première partici-
pation. Muguruza, ancienne n°1
mondiale, redeviendra 16e à la
WTA grâce à sa finale australien-
ne. Elle n'avait plus atteint la fina-
le d'un Majeur depuis Wimbledon
2017. A tel point qu'elle n'était
même pas tête de série à
Melbourne, pour la première fois
dans un Grand Chelem depuis
Roland-Garros 2014 où elle avait
atteint les quarts de finale en
étant 35e mondiale. Pour arriver
en finale, elle a notamment
balayé la n°5 mondiale Elina
Svitolina au 3e tour.

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020

L’Algérie présente dans
cinq disciplines à Sharjah

l Cinq clubs algériens de
cinq disciplines différentes pren-
dront part aux 5es Jeux arabes
féminins organisés par la fonda-
tion Femme et Sports de
Sharjah, du 2 au 12 février dans
cette ville des Emirats arabes, a-
t-on appris auprès du Comité
olympique et sportif algérien
(COA). Les clubs algériens parti-
cipant à cet évènement sont le
GS Pétroliers (basket-ball et vol-
ley-ball), les Associations spor-
tives féminines de Boudouaou et
Bouzaréah (tennis de table),
l 'OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à
l'arc). L'Algérie sera absente
dans les épreuves d'athlétisme,
ce qui va réduire ses chances de
garder son titre de champion au
tableau final des médailles. Au
total, 15 pays arabes sont annon-
cés à ce rendez-vous sportif qui
se disputera dans neuf disci-
plines. Les derniers préparatifs
de la participation nationale à la
5e édition de ces Jeux ont été
évoqués jeudi dernier lors d'une
réunion tenue au siège du COA
qui, à l'instar des autres ins-
tances olympiques arabes, prend
en charge le dossier de la partici-

pation algérienne. Les Emirats
arabes sont attendus avec 14
clubs, l'Arabie Saoudite avec 12
clubs, le Bahreïn (8), la Jordanie
(6), le Koweït (6), l'Algérie (5),
l'Egypte (4), la Libye (3), la Syrie
(3), le Soudan (2), la Tunisie (2),
la Palestine (2), l ' Irak (1), le
Maroc (1) et Oman (1). Selon le
comité d'organisation, les
épreuves de karaté aux Jeux
arabes féminins des clubs-2020

enregistrent la plus forte partici-
pation avec 12 équipes, suivies
du tennis de table (10 clubs), le
volley-ball (9), le basket-ball (9),
l'athlétisme (8), le tir sportif, l'es-
crime et le tir à l'arc (7 clubs cha-
cun) et enfin l 'équitation (5).
D'autre part, un séminaire sur «le
sport féminin dans les médias
arabes» est prévu en marge des
compétitions de la 5e édition des
Jeux arabes féminins des clubs.

CROSS-COUNTRY :
CHALLENGE NATIONAL

«CHERDIOUI» DE
TIZI-OUZOU

Nette domination 
des étrangers
Comme à Sétif lors du Challenge

national «Bouzid-Saâl», ce sont les
athlètes étrangers qui ont dominé le
cross-international «Saïd-Cherdioui»
de Tizi-Ouzou disputé samedi.
Organisé par la Ligue d'athlétisme de
Tizi-Ouzou, avec la Fédération algé-
rienne d’athlétisme (FAA) en hommage
à Rezki Azaoun ancien secrétaire
général de la FAA, ainsi qu’à Saïd
Cherdioui et Belkacem Bachir, le cross-
country, qui a connu la participation de
1 787 athlètes représentant 114 clubs
issus de 14 wilayas en plus des ath-
lètes étrangers, a été dominé par ces
derniers. Les épreuves des seniors
hommes et dames ont été dominées
par les étrangers, même si la première
place en senior messieurs a été rem-
portée par Bourouina Kheïreddine du
CREPSM. 
Les courses de ces deux catégories

ont à nouveau démontré le fossé qui se
creuse entre nos athlètes et ceux de
l’Afrique subsaharienne. Chez les
seniors hommes, Bourouina s’est
imposé devant le Kényan Kiplagay
Isaac Kimutai et l’Ethiopien Achagre
Tesema Mokenin. Chez les seniors
dames, les quatre premières places
sont revenues aux athlètes étrangers
avec la victoire de l ’Ethiopienne
Zerihun Almetsehay Bimr devant la
Kényane Kipchubma Emily Chebet et
une autre Ethiopienne, Tadese Zerityu
Shawel.

Ah. A.

ATHLÉTISME : EN RAISON DE
L'ÉPIDÉMIE CORONAVIRUS

Report à 2021 des
championnats du
monde en salle
prévus à Nanjing
L'épidémie du coronavirus qui sévit

actuellement en Chine oblige les orga-
nisateurs des Championnats du monde
d'athlétisme en salle à Nanjing (13-15
mars 2020) à reporter l'événement
d'une année soit à mars 2021. «Nous
savons que la Chine fait tout ce qui est
en son pouvoir pour contenir le nou-
veau coronavirus et nous la soutenons
dans tous ses efforts, mais il est néces-
saire de fournir à nos athlètes, fédéra-
tions, membres et partenaires, une
voie à suivre claire dans ce qui est un
ensemble complexe et en évolution
rapide des circonstances», ont déclaré
les organisateurs. «Et comme la propa-
gation du coronavirus en Chine et à
l'extérieur du pays est encore à un
niveau préoccupant et que personne
ne devrait aller de l'avant avec un
grand rassemblement qui peut être
reporté, nous avons envisagé la possi-
bilité de déplacer l'événement dans un
autre pays et nous remercions les villes
qui se sont portées volontaires pour
accueil l ir les championnats.
Cependant, étant donné que des
inquiétudes persistent concernant la
propagation du virus en dehors de la
Chine, nous avons décidé de ne pas
opter pour cette option, car elle pourrait
conduire à un report à une date ulté-
rieure». Voilà qui met fin au suspense,
quand au changement de la vi l le
devant abriter les prochains
Championnats du monde d'athlétisme
en salle. 

Ah. A.

HANDBALL : CAN-2020

La Tunisie lourdement sanctionnée par la CAHB

KARATÉ-DO : TOURNOI ARABE DES CLUBS

L'Olympique de Birtouta présent
avec 5 athlètes à Sharjah

L'Olympique de karaté-do de Birtouta (Alger) prendra part au
tournoi arabe des clubs champions, prévu du 2 au 4 février à
Sharjah aux Emirats arabes unis (EAU), avec cinq athlètes, a
annoncé le club de karaté algérois sur sa page Facebook. Le club
algérois qui compte dans ses rangs des athlètes de la sélection
algérienne ambitionne de glaner une médaille d'or dans les
épreuves par équipes ainsi que deux médailles d'or en individuel,
selon les prévisions de son président, Hamid Meklouk. Le club de
Birtouta prend part à ce rendez-vous arabe dans les spécialités de
kumité individuel et par équipes, sous la conduite du staff technique,
composé des entraîneurs, Samir Slimani et Amine Lakrout. Les ath-
lètes sélectionnés sont : Imane Atif, Renda Mekdas, Safia Dine,
Rayane Dine et Narimène Lakrout. Soixante clubs représentant 17
pays arabes prendront part à ce tournoi.

VOLLEY-BALL :
CLASSEMENT FIVB
L'Algérie

à la 28e place
mondiale

La sélection algérienne de
volley-ball occupe la 28e place
du classement mondial publié
hier par la Fédération interna-
tionale de la discipline (FIVB).
La première position africaine
(17e mondiale) est occupée par
la Tunisie qui a gagné 5 places
par rapport au dernier classe-
ment, devant l'Egypte qui en a
perdu 6, passant du 12e au 18e
rang. Le Cameroun (28e) com-
plète le podium africain. La
Tunisie avait assuré, le 10 jan-
vier dernier, sa qualification
pour les Jeux olympiques de
Tokyo-2020 en remportant le
tournoi qualificatif organisé au
Caire. La sélection algérienne
avait terminé à la 4e place. La
FIVB vient de mettre en place
un nouveau système de clas-
sement mondial qui est entré
en vigueur dès hier 1er février.
Ce nouveau système tient
compte des résultats des
matchs des différentes compé-
titions officielles, comme, entre
autres, les tournois de qualifi-
cation olympique, les
Championnats du monde, la
Ligue des nations de volley-
ball, la Coupe du monde et les
Championnats continentaux. 

l La Coupe d'Afrique des nations de handball
(CAN-2020) étant terminée le 26 janvier dernier
avec la consécration de l'Égypte, la Tunisie, pays
organisateur, récolte de lourdes sanctions. La
Confédération africaine de handball (CAHB) annon-
ce ainsi avoir infligé des sanctions à la Tunisie pour
les incidents qui se sont produits lors de la finale
disputée entre le pays hôte et l'Égypte, marquée
par l'agression dont a été victime un joueur égyp-
tien. Le Comité exécutif de la CAHB, qui mentionne
les rapports des officiels notamment «le PV d’ho-
mologation des matchs de la journée du 26 janvier
2020 mentionnant l’agression d’un joueur égyptien

par un supporter en plein match suivie de jets de
bouteilles d’eau sur la surface de jeu, vu le rapport
officiel du match confirmant l’agression du joueur
n°31 de l’Egypte à la 85e minute…», décide de la
non-attribution de compétitions, toutes catégories
confondues, à la Fédération tunisienne de handball
(FTHB) pendant une durée de quatre ans en plus
d’une amende de 15 000 euros. La CAHB précise,
par ailleurs, que cette présente décision annule
toute décision antérieure contraire, soit l’annulation
des attributions antérieures d’organisation des com-
pétitions africaines par la FTHB.

Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quinze sélections

qualifiées à la CHAN-2020 au Cameroun.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club congolais»

1- CONGO
2- GUINÉE
3- MALI
4- MAROC
5- BURKINA FASO

6- NAMIBIE
7- NIGER
8- OUGANDA
9- RWANDA
10- ZAMBIE

11- TOGO
12- TANZANIE
13- ZIMBABWE
14- LIBYE
15- RD CONGO

MOT RESTANT = TPM

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

Son poste
en tant que

joueur
Préfixe

----------------
Durée

Attacher----------------Aminci----------------Mince

Parfum
----------------
Possédé

Tableau
----------------
Arsenic

Junior----------------Perroquet----------------Pénurie

Iridium----------------Fermium----------------Pronom

Fin de série----------------Note----------------Allait enjustice
Diplôme

----------------
Dans le
képi

Allié----------------Divinité----------------Assassinat

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

Rushs

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

Stade
Hardi

Lanthane
----------------

Note

Chrome----------------Dans larose----------------Authentique
Forme
d’avoir

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

Filet d’eau!
----------------
Rallume

Fou
----------------

Déridé
Publié

----------------
Préfixe

Malin
----------------
Coupes

Cordon
----------------

Déclin

Son métier
Article----------------Bille----------------Dissimula

Avalé
----------------

Fleuve
Arme

----------------
Orient

Exagéré----------------Cérium----------------Saint

Inutile
----------------
Réfutés

Religieux
----------------

Duo
Disciple----------------Emergé----------------Caché

Article
----------------
Belle-fille

Mer----------------Rappel----------------Refuge
Solidaire----------------Draine----------------Interjections

Pour deux----------------Sélénium----------------Préposition

Ile
----------------

Réfuté

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

Cuivre
Humide

----------------
Lisières

Briller
----------------

Etain
Titre

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

Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C5 - D3 - E6 - F4 - G2 - H10 - I1 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Localité N Wilaya TRI
A SIDI LAKHDAR 1 CONSTANTINE
B OUREAH 2 SIDI BEL ABBÈS
C DIRAH 3 GUELMA
D AIN EL HOUTA 4 CHLEF
E MANSOURAH 5 BOUIRA
F OUED SLY 6 TLEMCEN
G MARHOUM 7 AÏN DEFLA
H MEFTAH 8 BATNA
I AÏN SMARA 9 MOSTAGANEM
J AÏN TOUTA 10 BLIDA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Club
japonais

----------------
Récolte

Riche
----------------

Sélénium
Obole

----------------
Rassembler

Note----------------Issus----------------Véhiculetrès rapide

Lanthane----------------Piègea----------------Chef

Possessif
----------------
Infractions

Deux à
Rome

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

Détresse----------------Césium----------------Conducteur

Ecole----------------Bourde----------------Jeune

Artère----------------Dinar----------------Glaceanglaise

Certains
----------------

Ile

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

Fleuve
Saison

----------------
Poisson

Ex-Annaba
----------------

Détend
Mourir

Oubliée----------------Nécessité----------------Obstiné
Régal

Exhibition
----------------

Apte
Biberon

----------------
Césium

Usé----------------Honneur----------------Bruit

Singulier
----------------

Viles

Cérémonie
----------------

Nazis

Trempe----------------Ustensiles----------------Tics

Calcium
----------------

Avalé
Ville duCanada----------------Finde soirée

Laitue
----------------

Nivelée
Possessif

----------------
Bagarres

Cuivre
----------------

Titre
Amertume

----------------
Bout

Note (inv)
----------------

Choix

Endroit----------------Volumes----------------Malaxés
Asséchées
----------------

Assainir

Ex-Sonade----------------Dans la tige----------------Clair

Soucieuse
----------------

Gaz

Perturbé
----------------

Cruel
Monnaie

----------------
Mouton

Alité----------------Rasée----------------Agir

Curium
----------------

Zélées
Appris----------------Liaison----------------Vieux do

Mesures
----------------

Divague
Ministère

----------------
Méchante

Torrent
----------------

Baguette
Exprimerais
----------------

Balance

Consonne
double

----------------
Rigole

Piège (ph)
----------------
Pressante

Traîtres----------------Jeu----------------Lots
Iridium

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

Propulseur
----------------

Hideuse
Mise

----------------
Etonnant

Equité
----------------

Pénurie
Jeté

----------------
Evasion

Barque
----------------

Sable

Broie
----------------

Bien-être
Plaisanterie
----------------

A payer
Terre----------------Singe (inv)----------------Ferment

Série
----------------

Grasse
Confiant

----------------
Acte

Loyal
----------------

Poisson
Incrusions

----------------
Détester

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

Pronom

Sevré
----------------

Caché

Gravit----------------Presser----------------Impie
Saison

----------------
Capitale

Ose
----------------

Pur
Salaire

----------------
Indéfini

Sélénium
----------------
Foot à Alger

Peuple
----------------

Expert
Connaît

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

Trop beaux
----------------

Arsenic
Démonstratif
----------------
Filet d’eau

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

Tellure
Semblable

----------------
Titane

Elimina
----------------

Néon

Stoppa
----------------

Choisi
Nabot

Accord
----------------

Aidées



LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Pro. immob. vend sur plan des appts
types F2, F3, F4 en cours de

réalisation, assurance fonds garantie,
à Douaouda-Ville, vue sur mer, accès

facile autoroute Alger/Zéralda,
possibilité crédit bancaire, paiement

par tranche, acte, ascenseur, parking
clôturé. – 0771 18 77 55 -

0772 18 05 02 - 0661 84 01 41 F147839

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vd plusieurs F3 dans

une résid. clôturée, acte + box + s-sol,
plein centre-ville Saoula. -

0559 66 35 65 F36*B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

LOCATIONS
––––––––––––––––––––

Offre colocation pour des jeunes filles
Kabyles, sérieuses, à Bab-Ezzouar,

appartement bien équipé, toutes
commodités. Tél.: 0542 39 63 64

F108232/B13

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

OCCASIONS. - POUR DES REPAS
SAVOUREUX - FAITES APPEL

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

––––––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? Vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de sa vie ?

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

AVIS DIVERS

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

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

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

O
S

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

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

Dieu vous le rendra. GR/KS
O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

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

Tél.: 0796 00 98 81 GR/AKSO
S

Jeune homme, amputé de la
jambe gauche, nécessitant une
chaise motorisée adaptée,

cherche aide auprès des âmes
charitables. Tél.: 0556 20 40 09 GR/AKS

O
S

Dame cherche donneur
pour greffe de foie,
groupe sanguin A+.
Tél.: 0664 699 485 B13SO

S

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

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
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 

––––––––––––––––––––––
Père de famille cherche emploi stable, ayant
travaillé comme agent polyvalent et agent de

sécurité. Tél.: 0799 21 98 68 F147848
––––––––––––––––––––––

F. garde malade, couchante. Tél.: 0542 02 15 00
F147843/1

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

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

JF, ingénieur en génie civil, expérience 1 an,
cherche emploi. Tél.: 0556 44 39 97 F147838

––––––––––––––––––––––
JH, 33 ans, TS en travaux publics, DPS
topographe, expérience de 9 ans, maîtrise

Autocad, Covadis, appareils Leica, ch. emploi.
Tél.: 0770 11 44 33 - 0697 100 800 F147838

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

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

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

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

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

F. garde malade couchante. Tél.: 0542 02 15 00
F147843/B

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

0665 280 860 F147787

DEMANDES D’EMPLOI

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

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

O
S

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

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

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

hailradia5@gmail.com NS-NB

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

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

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

- 0781 62 09 00 NS-NB

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

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

Dans la résidence : salle de sport,
Hammam, 1 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

Condoléances 
du général-major 

Abdelhamid Djouadi
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris
le décès du 
général-major à la retraite, 

Rachid Saoudi, 
survenu vendredi suite à un arrêt cardiaque.
Ancien responsable des forces spéciales, le
défunt était connu notamment pour ses
grandes qualités morales et professionnelles.
C’était un grand patriote qui a servi
l’Institution et le pays durant les moments
difficiles avec conviction et un sens élevé du
devoir et de sacrifice. 
En  cette douloureuse occasion, je tiens à
présenter mes sincères condoléances à la
famille du défunt et prie Dieu le Tout-
Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

GR/K

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.

Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439
ROSTOMIA TRAITEURROSTOMIA TRAITEUR est sur est sur JUMIA-FOODJUMIA-FOOD

Composez votre menuComposez votre menu
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Crêpes caramel 
et citron

Pour la pâte à crêpes : 125 g de farine, 
2 œufs, 85 g de sucre, 2 c. à s. de sucre

vanillé, 1 pincée de sel, 1 c. à s. d’huile, 42,5 cl
de lait. Pour la garniture : 3 bananes, 1 citron,
1 pincée de noix de muscade. Pour le caramel

au beurre salé : 120g de sucre semoule, 
300 g crème fraîche liquide (tièdie), 
50 g de beurre frais, 1 pincée de sel 

Préparez les crêpes : Versez la farine dans un
saladier et cassez les œufs un à un. Ajoutez les
autres ingrédients, puis finir avec le lait en remuant
sans cesse. Laissez reposer une nuit de préférence
(afin que la pâte devienne onctueuse).
Préparez la garniture : Râpez finement le zeste du
citron, coupez 3 bananes en quart de rondelles,
citronnez légèrement et saupoudrez d’un peu de noix
de muscade. Mélangez énergiquement.
Préparez le caramel : faites fondre le sucre à sec
dans un poêlon en cuivre étamé en le versant en 3
fois. Le feu ne doit pas être trop fort sinon le caramel
brûlerait. Après avoir obtenu une couleur brune
claire, versez la crème petit à petit et continuez de
remuer. Cuire le tout à la nappe. Hors du feu, ajoutez
le beurre et le sel. Déposez 3 crêpes roulées en
cigares par assiette, déposez quelques rondelles de
bananes et versez la sauce caramel au beurre salé
autour.

L’entraînement en
musculation comporte
tellement d’avantages
comparativement au
cardiovasculaire
seulement. En plus de
vous faire perdre du poids,
rendre vos muscles plus
forts et plus endurants, il
rendra les activités de la
vie quotidienne (soulever
les sacs d’épicerie, ranger
des boîtes, faire des
corvées ménagères)
beaucoup plus faciles à
accomplir, sans compter
que vous remodelerez
votre corps. Plusieurs
femmes veulent être
minces, fermes et
diminuer leur taux de gras.
C’est exactement ce que
la musculation va vous
apporter. Le cardio et
l’alimentation vont vous
faire perdre du poids. Mais
ils n’amélioreront pas
l’apparence de vos
muscles et ne vous

donneront pas des formes
sexy.
De plus, les bénéfices de
la musculation vont bien
au-delà de tout ceci. Vous
serez plus énergique,
moins stressée, de

meilleure humeur, vous
dormirez mieux et serez
plus résistante aux
blessures d’autres
activités comme la course
à pieds. Car les muscles
entourant et supportant
les articulations sont plus
forts.

Entres autres, grâce à
l’entraînement en
musculation :
•  Vous améliorerez votre
composition corporelle et
brûlerez plus de gras
•  Vous aurez des os plus
forts et réduirez les
risques d’ostéoporose
•  Vous brûlerez plus de
calories et
maintiendrez/augmenterez
votre métabolisme de
base
•  Vous garderez vos
muscles fermes et

préviendrez l’affaissement
musculaire
•  Vous diminuerez votre
tour de taille
•  Vous augmenterez votre
confiance et votre
autonomie
•  Vous réduirez vos maux
d’épaules et de dos
•  Vous améliorerez votre
équilibre et votre
coordination
•  Vous améliorerez votre
posture
Pourtant, malgré tous ces
avantages, de
nombreuses femmes
partagent ces fausses
croyances sur
l’entraînement en
musculation, les
empêchant d’obtenir les
meilleurs résultats
possibles, à la fois pour
leur apparence et leur
santé globale.

FORME
Pourquoi faire de la musculation  

Chaussons farcis aux
blanc et foie de volaille

Feuilles de brick (2 douzaines), 100g de foie de
volaille, 1 blanc de poulet, 1 oignon haché, 

3 gousses d’ail, 1 poireau émincé, 1 poireau entier,
1 carotte, 1 bouquet garni, 50g de beurre, 50g de
pistaches (facultatif), 1 jaune d’œuf, sel, poivre, 

5 grains de poivre noir, ras-el-hanout

Laver et
nettoyer les
foies de
volaille en
les
dénervant,
les égoutter,
les pocher à
l’eau
bouillante
salée, avec
une pincée
de ras-el-
hanout.
Cuire le
blanc de
poulet dans
un court-
bouillon,
comprenant
un bouquet
garni,
quelques
grains de
poivre, un
poireau
coupé en deux et une petite carotte.
Dans une poêle, mettre un peu de beurre à
chauffer, faire revenir l’oignon haché, le poireau
émincé, l’ail, joindre le foie égoutté, le  saisir en les
colorant légèrement, assaisonner de sel, de poivre
et d’une cuillerée à café de ras-el-hanout. Mixer le
foie  avec le poireau, l’oignon et l’ail.
Une fois cuit, égoutter le blanc de volaille, l’émietter
et le mélanger au foie, lier la farce obtenue avec un
jaune d’œuf, ajouter les pistaches concassées,
(facultatif), rectifier l’assaisonnement en rajoutant
un peu de sel, de poivre et  de ras-el-hanout.
Ouvrir les feuilles de brick, les badigeonner d’huile
au pinceau, les farcir avec le foie et le poulet, les
modeler en forme de triangles ou de cigares.
Passer au four les chaussons, pendant une dizaine
de minutes à 200°C. Servir avec une salade  variée.

Chassez les idées
fausses et découvrez
les astuces pour peut-
être concevoir un bébé
du sexe de votre choix ! 

- Le régime fille est basé
sur une augmentation
des apports en potassium
et sodium  
La bonne réponse 
Faux. C’est l’inverse. Une
alimentation riche en
potassium et en sodium
favorise  la conception
d’un petit garçon.
Pour une fille, il est
recommandé
d’augmenter les apports
en calcium et
magnésium. Toutefois, ce
régime se base
davantage sur de simples

spéculations que des
faits scientifiques.
- Ce sont les cellules
sexuelles de la mère qui
déterminent le sexe du
bébé   
La bonne réponse 
Faux. Il n’existe qu’une
seule sorte d’ovule, mais
deux types de
spermatozoïdes. Si un
spermotozoïde X fusionne
avec l’ovule, vous aurez
une fille, si c’est un Y ce
sera un garçon ! Ce sont
les cellules paternelles qui
déterminent le sexe de
votre enfant.
-Pour avoir plus de
chance de concevoir un
garçon, le rapport sexuel
doit avoir lieu au plus près
de l’ovulation ?  

La bonne réponse 
Vrai. Des études ont montré
que les spermatozoïdes
masculin (Y) étaient plus
rapides, mais également
plus fragiles que les
spermatozoïdes féminins
(X). Aussi, on pourrait en

déduire que le moment le
plus propice pour avoir un
petit garçon se situe au
plus près de la date
d’ovulation. Toutefois,
l'efficacité de cette méthode
n'a jamais été
scientifiquement prouvée.

Quiz-test spécial sexe de bébé

Contre les angines : l'eau salée
N'allez pas jusqu'à boire de l'eau de mer mais se gargariser toutes les heures avec
de l'eau tiède salée vous aidera à combattre maux de gorge, angines, grippes.
Une petite cuillère à thé de sel suffit pour que le remède soit efficace. Le
gargarisme diminue les picotements et aide à déboucher le nez. Gargarisez-vous
pendant quelques secondes puis recrachez. Sinon, vous pouvez aussi prendre une
bonne tisane. C'est plus classique et surtout meilleur.



L’actualité ? Chacun, au fond, a la
sienne. La mienne ? Elle s’est un
peu perdue dans les entrelacs des

balises. J’ai demandé à ma voisine de
me dire quel est son « tiercé de l’infor-
mation », c’est-à-dire les trois faits d’ac-
tualité qui l’ont marquée cette semaine.

Elle se prête au jeu, pour la bonne
cause.

Un : des femmes ont porté Lina
Ben M’henni en terre

C’est un fait sans précédent dans le
monde… musulman. Le décès de la
blogueuse tunisienne défenseure des
droits de l’Homme, Lina Ben M’henni, à
36 ans d’une maladie auto-immune, a
créé un choc. Icône de la révolution et
symbole de la cyber-dissidence, elle
s’est fait connaître par son ferme enga-
gement contre le régime de Ben Ali.

Sa disparition à la fleur de l’âge,
comme on dit si banalement, est un
signe que rien ne peut arrêter cette jeu-
nesse protestataire qui ne veut plus des
systèmes despotiques vermoulus. Rien
ne les arrête, sauf la mort. La détermi-
nation de Lina Ben M’henni, sa présen-
ce à toutes les manifestations, le travail
colossal et courageux d’éveil qu’elle
menait à travers son blog, tout cela a
rendu son image emblématique et pré-
sente. Des centaines de personnes ont
montré leur attachement à cette jeune
femme à la silhouette frêle et au regard
déterminé en assistant à son enterre-
ment. Le président de la République
nouvellement élu, Kaïs Saïed, a rendu
hommage à cette combattante qui était
sur tous les fronts des droits et de la
liberté : « Il y a des femmes en Tunisie
qui ont écrit l’Histoire, et qui ont milité
avec sincérité .»

Le plus impressionnant est que ce
sont des femmes qui ont porté le cer-
cueil de Lina Ben M’henni. Une premiè-
re. Et aussi que c’est une femme qui a
prononcé l’oraison funèbre.

Gaz de schiste : comment recycle-
t-on un vieux démon ?

Encore un sujet qui fâche ! Le gaz
de schiste est à l’ordre du jour de nou-
veau. Ma voisine, qui a de l’esprit, dit
que plutôt qu’à l’ordre du jour, il est au
« désordre du jour ». Donc, pas besoin
d’ajouter du désordre au désordre. On
est depuis un moment dans la polé-
mique à gigogne, qui occulte parfois les
sujets essentiels et qui sert aussi à
d’antiques règlements de comptes.
Mais enfin, c’est la vie ! Donc, pas la
peine d’aborder ni les aspects tech-
niques de l’exploitation du gaz de schis-
te, car c’est vraiment une affaire de
spécialistes, ni les aspects plus généra-
lement politiques, car ce n’est plus une
option de développement à laquelle les
citoyens devraient être associés, mais
une l igne de clivage. On nous dit
qu’être patriote, c’est accepter que des
multinationales viennent tirer du gaz de
notre schiste. Voilà la nouvelle défini-
tion !

En fait, le plus terrible dans tout ça,
c’est les éventuelles pollutions de la
nappe albienne. L’eau, c’est quelque
chose de sacré, au sens symbolique et
économique du terme !

Plan de « paix » américain : com-
ment Netanyahu Trump la Palestine

Un coup de Trafalgar que tente
Trump avec Netanyahu. Et leur truc ose
s’appeler plan de paix. Ils ont vraiment
le sens de l’humour involontaire, ce
duo. Donner le nom de paix à un projet
d’un Etat palestinien en confettis et qui
est démilitarisé pour faire face à une
puissance, elle, nucléaire, c’est une

farce funeste. Simplement, cette farce
est payée en vies humaines et en liber-
té par tout un peuple, soumis au plus
grand et plus durable déni de l’Histoire
contemporaine. Par un de ces pieds-
de-nez des faits, ce sont des pays
arabes qui ont toujours fait de la ques-
tion palestinienne un fonds de commer-
ce, qu’on attend une solidarité qui ne
viendra pas. Les pays du Golfe ont la
réaction prompte : ils comptent promou-
voir le plan américain. Dieu préserve
moi de mes... frères….

Les Palestiniens ? Bof ! Ça restera
toujours des « frères »… Mais en quoi
? Mystère !

Trump et Natanyahu ne s’arrêteront
pas en si bon chemin. A l’encontre du
droit international et des tas de résolu-
tions de l’ONU, ils comptent mettre la
main sur Jérusalem-Est. Un équilibre,
déjà amplement précaire, va culbuter.

C’est le moment pour les gus qui,
chez nous, appellent dans de beaux
poèmes sonores au soutien à la cause
palestinienne chaque fois qu’il faut
occulter des problèmes internes de
montrer qu’ils sont capables d’aller au-
delà de l’incantation et de  la poudre
aux yeux.

Et un nota bene qui n’est pas de ma
voisine :  deux attitudes tranchées
concernant le colonialisme, sans comp-
ter toutes celles qui sont dans l’intermè-
de. Première attitude, néocoloniale :
c’est de considérer le colonialisme
comme une corne d’abondance, qui n’a
apporté  que  des bienfaits. Tintin,
ouais !

La thèse est non seulement dange-
reuse, mais aussi ridicule. Tout dans
l’histoire du colonialisme et de ses trau-
matismes montre que le viol de la sou-
veraineté d’un peuple ne peut apporter
rien de bon.

La thèse inverse est que tout est de
la faute du colonialisme, y compris la

crise écologique d’aujourd’hui. Eh bien,
le plus sérieusement du monde, cette
thèse a des fondements. C’est ce que
s’échine à prouver un dossier publié
par le quotidien Le Monde sous le titre
solennel de « Aux origines coloniales
de la crise écologique .»

Le propos est loin d’être farfelu ou
anachronique. Il s’appuie sur « un des
arguments avancés par l’écologie déco-
loniale selon laquelle le dérèglement
climatique serait lié à l’histoire esclava-
giste et coloniale précisant que « le
capitalisme s’est structuré sur une éco-
nomie extractive et des monocultures
intensives qui ont détruit la biodiversi-
té». 

La thèse est excitante. On y revien-
dra la semaine prochaine. Comme
quoi, on peut parler d’autre chose que
du Hirak !

A. M.

Lina, schiste, Trump et
l’écologie décoloniale
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POUSSE AVEC EUX !

Urgent ! Dernière minute ! Diplomatie. Tebboune rap-
pelle Belkhadem et le nomme consul général à…

… Wuhan ! 

« Papa ! Papa ! J’ai besoin de savoir, pour un
exposé que je dois rendre cette semaine. C’est quoi,
le modèle économique adopté par l’Algérie ? » Et
m… Cette petite va me rendre fou ! Déjà qu’au
moment où elle a surgi au salon, j’étais en train de
lire ce classement de l’Algérie dans l’indice de la
démocratie publié par The Economist Intelligence
Unit et qui nous colle sur le front cette mention «
régime hybride », v’là maintenant que la petiote
vient me tanner le cuir avec le modèle économique.
Que vais-je pouvoir lui répondre ? Que je n’ai pas
encore les idées claires, vu que je n’ai pas encore
mangé le fameux casse-croûte servi dans le fameux
« Nadi », le club des journalistes qui n’a pas encore
été construit, mais juste suggéré des bouts des
lèvres pincées de Tebboune ? Que si je continue de
jouer avec les pieds de Tebboune, c’est tout le jour-
nal qui sera privé de casse-croûte ? Que l’exemple
cité par le Président d’une économie américaine

basée sur des start-up est fantasmagorique, vu que
cette même économie américaine, en réalité chif-
frée, repose en bonne grosse et grasse partie sur
une encore plus grosse et même énorme industrie
lourde ? Que monter et démonter des usines de
tututes en kits, ce n’est toujours pas un programme
économique, encore moins un indice probant d’une
volonté farouche de relancer le pays ? Qu’est-ce
que je vais bien pouvoir lui dire, à cette satanée
gamine pour son exposé ? Et puis, là, j’ai trouvé !
Dans un souffle, sans marquer de temps d’arrêt,
comme un plongeur en apnée qui remonte sans res-
pecter les paliers de décompression, je lui ai lâché à
la figure, une frimousse soudain pétrifiée d’incom-
préhension : « ben… tu vois fifille, notre économie,
c’est comme notre démocratie, elle est HYBRIDE ! »
Combien elle a eu à son exposé ? Eh ! Oh ! Faut pas
non plus pousser aussi loin la démocratie. Moi, je
lui ai refilé une réponse. À elle de se débrouiller
avec son école. Une école encore plus hybride que
la démocratie et l’économie réunies ! Je fume du thé
et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

J’ai pas réponse
à tout, ma fille !
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