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L’EX-MINISTRE AURAIT REÇU 287 MILLIONS
DE DOLLARS DE POTS-DE-VIN

33e SOMMET DE L’UNION
AFRICAINE

RÉAGISSANT À
L’INITIATIVE DU
PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE

DEUX MOIS APRÈS SON ÉCHEC
À LA PRÉSIDENTIELLE

ÉPIDÉMIES DE POUX ET DE GALE DANS LES ÉCOLES
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Pourquoi cette volte-face au lieu
d’une solution de réparation ? 

Contribution Par Abdelkrim Chelghoum (P. 7)

LES PARENTS
D’ÉLÈVES

APPELÉS À LA
VIGILANCE

l Si le milieu scolaire s’est transformé ces dernières années en un espace propice
aux violences de tout acabit, il est aussi connu pour être un réceptacle de certaines

maladies bénignes mais souvent contagieuses. Bien qu’il y ait une nette
amélioration en matière d’hygiène sanitaire au niveau des établissements scolaires,

des cas de  pédiculose (maladie liée aux poux), ou encore de gale subsistent et
continuent de se manifester dans les écoles, et pas qu’en milieu rural. 

Bélaïd encense 
Tebboune

l Près de deux mois après l’élection
présidentielle du 12 décembre,

cauchemardesque pour lui pour avoir
occupé la 5e et dernière place,  Abdelaziz

Bélaïd sort du silence qu’il a observé
depuis pour distribuer de bons points

au président de la République
et au gouvernement.

Djaballah
dit oui au
dialogue

l Le président du Front de la justice
et de développement cheikh

Abdallah Djaballah a affirmé, hier
samedi, qu’il n’a pas été encore
contacté pour prendre part au

processus de dialogue initié par le
président de la République

Abdelmadjid Tebboune. 

D’épineux
dossiers
attendent
Tebboune à
Addis-Abeba

AUX ORIGINES
DE L’AFFAIRE

CHAKIB
KHELIL

l Les langues se délient à Alger, mettant peu
à peu à nu les incroyables pratiques des
hommes qui évoluaient à l’ombre de la

fratrie Bouteflika. Au centre d’une large toile
tissée pour asseoir un pouvoir absolu, se

trouvait un personnage, Chakib Khelil
brillant docteur en ingénierie pétrolière,

diplômé de la prestigieuse Texas ASM
University et aujourd’hui considéré comme

étant l’un des anciens ministres  s’étant
surpassés en matière de corruption et

d’intrigues politico-économiques dont les
effets ont secoué y compris son principal

protecteur : Abdelaziz Bouteflika.
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Le dessin de Karim

Oui : 
88,98%

Non : 
7,61%

Sans opinion :
3,42%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous d’accord avec la décision 
du Président Tebboune d’exclure les condamnés dans
les affaires de corruption de la grâce présidentielle ?

Pensez-vous que le Sommet de l’Union
africaine va réussir à résoudre la crise

en Libye ?

Très actif sur les réseaux sociaux avant mais aussiTrès actif sur les réseaux sociaux avant mais aussi
après sa nomination, le ministre du Commerce a finiaprès sa nomination, le ministre du Commerce a fini
par fermer ses comptes Facebook après des tentapar fermer ses comptes Facebook après des tenta--
tives de piratage. Il ne s'exprimera désormais qu'àtives de piratage. Il ne s'exprimera désormais qu'à
t rave rs  l e  compte  o f f i c i e l  du  m in is tè re  dut rave rs  l e  compte  o f f i c i e l  du  m in is tè re  du
Commerce.Commerce.
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Ce sera l’ANC
Alliance nationale pour le changement

(ANC), tel est, finalement, le sigle retenu
pour le nouveau parti nationaliste lancé
par le colonel à la retraite Abdelhamid
Larbi Cherif et ses compagnons.

C’est ce que nous apprennent des
sources proches des fondateurs de
cette nouvelle formation poli-
tique.

Le mouvement du 22 février
a eu un résultat collatéral : la
réhabilitation du nationalisme.
L'ennoblissement de la fierté
nationale est fabuleux. Rien
que pour ça...

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

DIGOUTAGE

Nationalisme
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Plus de Facebook pour Rezig !

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

Quand l’université en fait son affaire !(1)

O n connaissait les histoires sor-
dides de policiers et gendarmes
régulièrement diligentés pour

faire la chasse aux couples, voilà que
l’université s’y met et qu’une administra-
tion, censée œuvrer à l’élévation des
esprits, se découvre une autre vocation.  

Il y a quelques jours, les réseaux
sociaux se sont fait l’écho d’une sordide
menace qui émanerait d’une administra-
tion  universitaire. Allez savoir s’il
s’agissait d’une pure fiction ou d’un
montage de plaisantins ! Certains affir-
ment que non et que la même note aurait
déjà été affichée, par le même établisse-
ment, l’an dernier, à la même période. 

La note, portant l’entête du ministère

de l’Enseignement supérieur et de l’uni-
versité en question, interdit formelle-
ment de fêter la saint-valentin et avertit,
par conséquent,  les couples d’étudiants
qui seraient tentés de désobéir de les
traduire devant le conseil de discipline. 

Quand on entend parler de conseil de
discipline, on suppose aisément qu’une
telle comparution peut conduire à la
sanction ultime, à savoir à l’exclusion de
l’université. J’espère, de vous à moi,
qu’il s’agit là d’une mauvaise blague
faite à celles et ceux qui, de toute façon
et quelle que soit la nature du risque
encouru, ne se priveront pas de déclara-
tions d’amour, se renouvelleront vœux
et engagements en s’aménageant des

moments de tendresse propres à cette
journée particulière, dédiée à tous les
amoureux de la Terre. 

Je ne veux pas douter, un seul ins-
tant, que les filles et les garçons
d’Algérie qui n’ont pas l’intention de
céder à la bigoterie ambiante  feront un
pied de nez à leurs méchants inquisi-
teurs. Ce qui, par contre, me perturbe,
c’est qu’une institution censée veiller à
ce que l’on dispense le savoir s’occupe
de ce qui ne la regarde pas et fasse,
une fois de trop, la preuve que, privée
des armes qui lui permettraient de pro-
gresser, elle s’invente d’autres mis-
sions. Comme celle de pervertir sa per-
ception de la morale pour faire la

guerre aux sentiments. Si l’information
se confirmait, il faudrait, alors, réfléchir
vite à comment empêcher les fos-
soyeurs des belles commémorations
de creuser plus, pour détruire ce qui
tente de survivre au néant !

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Le ministre qui ne jure que par 
les banques islamiques !

Le ministre de la Microentreprise, des
Start-up et de l’Économie de la connais-
sance, Yassine Djeridène, ne jure que par
les banques islamiques pour l’investisse-
ment. Les banques classiques, et notam-

ment les banques publiques, seraient-elles
devenues subitement des banques «non

hallal» ?
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Le document porte l’en-
tête de la Faculté de droit

et des sciences politiques
de l’Université de Saïda, son
cachet et une signature du
directeur de
l’établissement. Il circule

sur les réseaux sociaux depuis
quelques jours et jusqu’à ce que son
authenticité soit démentie, il n’y a
aucune raison d’en douter. Traduit de
l’arabe, il donne ceci : la célébration,
le 14 février, de ce qui est appelé «la
fête de l’amour» est formellement
interdite dans l’enceinte de la fac et
tous les contrevenants seront traduits
devant le conseil de discipline. Si la
menace est d’une extrême gravité, elle
n’est pour autant pas surprenante. Il
n’y a peut-être qu’à voir le rachitisme
des réactions que cette horreur a
suscitées, pour se rendre compte
qu’elle n’en est apparemment pas une.
Emanation quasi marginale de
quelques téméraires miraculés qui
croient toujours que la vie dans ses
expressions de liberté et de modernité
peut encore être assumée,
revendiquée et défendue quand elle
vient à être menacée, les indignations
et les colères du genre révèlent à
chaque fois ce qu’elles sont dans la
vraie vie : une peau de chagrin. De
l’autre côté de la barrière, si tant est
qu’il y en ait une, toutes les… libertés
sont permises. Les libertés d’interdire.
C’est tellement entré dans la normalité
qu’on les retrouve, parfois avec plus
de zèle qu’ailleurs, dans des espaces
dont on pouvait espérer qu’ils gardent
encore quelque ouverture. C’est donc
à l’université, grands dieux, qu’on
interdit la Saint-Valentin, avec des
arguments de dissuasion qui donnent
froid dans le dos. Mais il y a plus
grave : le courageux doyen de cette
honorable faculté ne doit pas
forcément être un militant au service
du projet politique qui inspire
généralement ce genre d’interdits.
Puisque les choses sont normales et
ce sont ceux qui s’en offusquent qui
sont… anormaux, il peut être
«Monsieur tout le monde». Il se peut
même que le soir venu, il aille refaire
le monde… moderne à une table
arrosée. Depuis plus de deux
décennies que le pouvoir a livré
l’espace public en gérance
usufruitière, les sous-traitances ont eu
le temps de prospérer avec une
redoutable efficacité. Du coup, on se
surprend, dans la foulée d’une colère
marginale toujours, si le combat n’est
pas déjà perdu, de n’avoir pas
vraiment été livré. Il y a quelques
jours, une jeune lycéenne a
miraculeusement échappé à la mort
après s’être jetée du deuxième étage
de son immeuble. «Surprise» en train
de discuter avec son camarade de
classe, elle a été… balancée à ses
parents par un prof qui en a fait
spontanément un crime ! Pour
comprendre le geste suicidaire de la
jeune fille, on ne sait plus s’il faut lire
dans la terreur qu’elle a dû éprouver à
l’idée que ses parents «sachent»,
dans la parole interdite entre deux
lycéens de sexe différent ou encore
dans le geste du professeur qui fait
dans la… délation. Tout ça semble
«normal», pourtant.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Les faits qui s’échappent
de la bouche même de ceux
que Chakib Khelil a approchés
pour tenter de faire les nœuds
de la nasse qui le menaçait lais-
sent sans voix. La première
information capitale concerne le
montant d’une partie des
détournements pour lesquels
est aujourd’hui poursuivi l’an-
cien ministre de l’Energie. Ils
s’élèvent à… 287 millions de
dollars, une fortune principale-
ment accumulée durant ses dif-
férentes fonctions.  
Des fonctions sensibles qui

le mettent directement en
affaires avec le monde des
hydrocarbures. Président-
directeur général de
Sonatrach, dès 2001, il préside
également l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et le Forum des pays
exportateurs de gaz (FPEG). 
Chakib Khelil est bien

entendu aussi ministre de
l’Energie et des Mines. «Ces
287 millions constituent le
montant des richesses amas-
sées sur la base des pots-de-
vin versés par les sociétés
désireuses d’investir dans les
hydrocarbures en Algérie»,
affirment des sources proches
du dossier. L’une d’entre elles
est très connue par les
Algériens, la société italienne
Saipem. 
Une enquête judiciaire,

menée discrètement dans les
années 2000 par des parties
algériennes alors hostiles aux
pratiques qui se déroulaient, a
permis de recueillir des témoi-
gnages accablants de respon-
sables de cette entreprise. Une
rencontre entre ces derniers et
des professionnels algériens
s’est déroulée au sein d’un
cabinet britannique de droit
international établi à Paris. Sur
les lieux, les dirigeants de
Saipem avouent : «Nous avons
versé des pots-de-vin qui s’élè-
vent à des millions de dollars,
nous ne l’avons pas fait de
gaîté de cœur, nous étions au
pied du mur, c’était payer fort,
ou rien.»

Le dossier Chakib Khelil 
a été remis à Bouteflika 
par le général Toufik
Tous les propos des respon-

sables de Saipem sont conte-
nus dans un rapport accablant
transmis au président de la
République. Le document
contient aussi et surtout les

conclusions d’une enquête
beaucoup plus large diligentée
par l’ancien patron du DRS
actuellement incarcéré à la pri-
son militaire de Blida.  
Le général Toufik le remet

personnellement à Abdelaziz
Bouteflika qui est, nous dit-on,
saisi d’un malaise à la vue des
sommes dont s’est emparé son
ami d’enfance, celui en lequel
«il avait grande confiance».
Les révélations des évène-
ments qui se produisent lors de
cette entrevue sont faites par
l’ancien patron du DRS à des
proches. «A ce moment,
Bouteflika a été pris d’un vio-
lent malaise, il a sombré dans
l’inconscience et a dû être très
vite évacué.» 
Le général Toufik, qui se

trouvait en tête-à-tête avec le
Président, donne l’alerte et
Bouteflika est immédiatement
entouré d’une équipe médica-
le. Le général confiera ensuite
à ses proches : «Le plus gros
problème qu’il y avait entre
Bouteflika et moi, c’est Chakib
Khelil, il n’y a jamais rien eu
d’autre.» Nous sommes en
avril 2013, le chef de l’Etat est
transféré au Val-de-Grâce.
Les informations en notre

possession indiquent, encore
une fois, que les 287 millions
de dollars acquis par l’ancien
ministre de l’Energie ne sont
qu’une partie de la fortune
acquise grâce à la corruption.
Les détails sont contenus dans
le dossier se trouvant au
niveau de la Cour suprême qui
a réactivé le mandat d’arrêt
lancé contre Chakib Khelil.
L’homme avait pourtant tout
tenté pour éloigner de lui et sa
famille les ennuis judiciaires
qui les menaçaient.
Pour se débarrasser du pre-

mier mandat d’arrêt lancé le 12
août 2013 par Belkacem
Zeghmati (il occupait alors le
poste de procureur général
d’Alger), il tente le tout pour le
tout. Ses premières actions,
nous dit-on, vont en direction
du monde de la justice. Par le
biais d’intermédiaires dont le
nom sera plus tard révélé par
l’ancien ministre de la Justice,
Mohamed Charfi, en poste lors
de ces évènements. 
Dans une lettre publiée en

2014 dans le quotidien El-
Watan, il évoque publiquement
le rôle joué par Ammar
Saâdani, ancien secrétaire
général du FLN (de 2013 à
2016). «Si Ammar, écrit-il, vous

êtes venu, le jour même de
votre installation à la tête du
FLN, me proposer amicale-
ment de préserver mon poste
de ministre de la Justice en
m'engageant à extirper M.
Chakib Khelil de l’affaire
Sonatrach 2, comme on extirpe
un cheveu d'une pâte, selon
votre expression. Ma réponse,
vous le savez, fut de fermer
mon portable jusqu'à après la
fête de l’Aïd el-Adha.»

Tayeb Louh a agi pour
annuler le mandat d’arrêt
international qui ciblait

Chakib Khelil
Pendant ce temps, l’ancien

ministre de l’Energie et des
Mines refuse de répondre à la
convocation de la justice en
prétextant des ennuis de
santé. Il s’entoure de grands
avocats auxquels il demande
conseil. Dans la conjoncture
politique qui sévissait alors,
ces derniers lui répondent que
son sort dépend de la décision
que prendra le président de la
République. Chakib Khelil
n’ignore, cependant, pas la
réaction qu’a eue Abdelaziz
Bouteflika en lisant son dos-
sier. Il n’ignore pas aussi que le
chef d’Etat est gravement
malade et qu’il a délégué les
pleins pouvoirs à son jeune
frère Saïd. C’est donc vers lui
qu’il se dirige. En novembre
2013, le mandat d’arrêt lancé
contre lui, sa femme et ses
deux enfants est annulé pour
vice de procédure. 
L’explication fournie à l’opi-

nion est que le mandat d'arrêt
international aurait dû être
lancé par le président de la
Cour suprême et non par le
parquet, en raison de son sta-
tut de ministre. La parade est
trouvée par Tayeb Louh qui
accède à ce moment au poste
de ministre de la Justice.
«L’une des raisons de son
accession à cette fonction rési-
de dans sa disponibilité à cou-
vrir les activités de corruption
des hommes de Bouteflika»,
avouent des sources proches
de ce dossier. Louh met rapi-
dement en place des réseaux

sur lesquels il s’appuie pour
régler les dossiers juridiques
des responsables inquiétés par
la justice. Un juge et un procu-
reur aujourd’hui ciblés par des
enquêtes judiciaires sont char-
gés d’annuler le fameux man-
dat d’arrêt international. 
Le premier magistrat n’est

autre que celui qui avait été
chargé de l’affaire Kamel
Chikhi, principal accusé dans
l’affaire des 701 kg de cocaïne
découverts au port d’Oran en
2018. Des témoignages des
confrères du procureur mis en
cause affirment avoir vu le fils
de Chakib Khelil sortir du
bureau quelques heures avant
son départ à l’étranger, situa-
tion qui aurait été impossible
en cas de maintien du mandat
d’arrêt.
Mars 2016, Belkacem

Zeghmati est limogé par décret
présidentiel et le mandat d’ar-
rêt retiré. L’ancien ministre et
sa famille, qui se trouvaient en
fuite sous d’autres cieux, font
un retour inattendu le 17 du
même mois et de la même
année. Il débarque à l’aéroport
d’Oran où il est accueilli avec
les honneurs par des officiels
de cette wilaya, dirigée alors
par un certain Abdelghani
Zaâlane. Il évolue à l’ombre de
Saïd Bouteflika jusqu’au
fameux 22 février 2019. La
révolte qui s’empare des
Algériens inverse la tendance.
La suite est connue. Effrayé
par l’opération anti-corruption
déclenchée dans le pays, il
prend la fuite en direction des
États-Unis où il apprend qu’un
nouveau mandat d’arrêt inter-
national le cible.
Convoqué par la Cour

suprême le 14 juillet dernier, il
prétexte à nouveau des ennuis
de santé l’empêchant de voya-
ger. Des sources proches du
dossier affirment qu’il a depuis
entamé des démarches pour
l’obtention de la nationalité
américaine, un pays auquel il a
«rendu d’énormes services et
qui le lui rend bien en le lais-
sant tranquille pour l’instant».

A. C.

L’EX-MINISTRE AURAIT REÇU 287 MILLIONS
DE DOLLARS DE POTS-DE-VIN

Aux origines de l’affaire
Chakib Khelil

Les langues se délient à Alger, mettant peu à peu à
nu les incroyables pratiques des hommes qui évo-
luaient à l’ombre de la fratrie Bouteflika. Au centre
d’une large toile tissée pour asseoir un pouvoir abso-
lu, se trouvait un personnage, Chakib Khelil brillant
docteur en ingénierie pétrolière, diplômé de la presti-
gieuse Texas ASM University et aujourd’hui considéré
comme étant l’un des anciens ministres  s’étant sur-
passés en matière de corruption et d’intrigues politi-
co-économiques dont les effets ont secoué y compris
son principal protecteur : Abdelaziz Bouteflika.

Chakib Khelil.
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et la délation
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Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Des directions relevant de
quelques établissements scolaires de
la capitale illustrent ce phénomène
devenu récurrent, et  font état aujour-
d’hui d’une progression des épidémies
de poux et de gale dans certaines
écoles, toutefois à degrés variables.
C’est du moins ce que laissent croire
des échos émanant de  parents
d’élèves ayant reçu une note des
écoles où sont scolarisés leurs enfants. 

«Le médecin de l’hygiène scolaire

nous a informés d’une épidémie de
poux, de gale, de gastro-entérite et de
vers intestinaux qui sévit en Algérie
actuellement », est-il écrit dans ce petit
communiqué adressé aux parents. 

«Pour cela, il est demandé aux
parents d’être vigilants et de prendre
quelques précautions», précise la
même source. On  leur a, entre
autres, recommandé de vérifier
régulièrement la chevelure de leurs
enfants, et d’utiliser une lotion de la
marque Délice Solution, en cas de

contamination accompagné d’un
shampoing anti-poux.  

Les réactions des parents d’élèves
vis-à-vis de la diffusion de cette note
qui, faut-il le préciser, n’a pas concer-
né tous les établissements scolaires,
ont été distinctes. D’aucuns ont expri-
mé dans ce sens leur appréhension
quant à une sérieuse propagation de
ces épidémies quand d’autres minimi-
sent la situation en avançant qu’il n’y a
pas lieu de s’alarmer. 

«En ce qui me concerne, je n’ai
reçu aucune notification de ce genre,
mais les années précédentes si», a
indiqué par téléphone une parente
dont les deux enfants sont scolarisés
dans une école primaire à Alger-
Centre. Selon cette dernière, pour ce
qui est de l’épidémie de poux par
exemple, celle-ci revient épisodique-
ment mais n’a jamais représenté une
réelle menace pour tous les élèves.

On nous apprend encore que pratique-
ment chaque année, il arrive qu’à cer-
taines périodes, on recense deux à
trois cas maximum dans une école
entière. Mourad Fekad, qui enseigne
dans une école primaire à Ben
Aknoun, précisera, pour sa part, que
ce genre de note est souvent adressé
aux parents dans le but de faire un tra-
vail de prévention afin de prévenir l’ag-
gravation de ce type de problèmes et
ça ne va pas plus loin que ça. 

Notre interlocuteur a  signalé que
certes, la manifestation de ces  mala-
dies contagieuses se fait récurrente et
c’est évident qu’il faut s’y pencher
sérieusement pour trouver une solu-
tion définitive, cela dit, «la situation est
loin d’être au stade de l’affolement», a-
t-il soutenu. 

D’autres acteurs du secteur de
l’éducation estiment qu’il est difficile
d’éradiquer totalement ce phénomène

des écoles, car là où il y a une forte
concentration d’enfants, il y a systé-
matiquement des parasites et des bac-
téries qui se créent et se développent
par un simple  contact corporel. Il suffit
qu’un seul cas soit déclaré pour que
les personnes l’entourant soient tou-
chées elles aussi. 

En sachant que la loi interdit formel-
lement de renvoyer un élève qui présen-
te des signes apparents de telle ou telle
infection. Par conséquent, la médecine
de l’hygiène scolaire envoie des notes
de ce genre pour inculquer aux parents
les bons gestes à adopter dans l’optique
d’endiguer ces maladies avant qu’elles
ne se répandent sérieusement.  

Outre la prévention, il est du devoir
de l’Etat de prendre ses responsabili-
tés et de  mettre en œuvre d’autres
méthodes pour limiter l’apparition de
ces maladies en milieu scolaire.

M. Z.

ÉPIDÉMIES DE POUX ET DE GALE DANS LES ÉCOLES

Les parents d’élèves appelés à la vigilance 
Si le milieu scolaire s’est transformé ces dernières années

en un espace propice aux violences de tout acabit, il est
aussi connu pour être un réceptacle de certaines maladies
bénignes mais souvent contagieuses. Bien qu’il y ait une
nette amélioration en matière d’hygiène sanitaire au niveau
des établissements scolaires, des cas de  pédiculose (mala-
die liée aux poux), ou encore de gale subsistent et continuent
de se manifester dans les écoles, et pas qu’en milieu rural. 

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Les start-up ne cessent, ces der-
nières années, de pulluler en
Algérie. Pourtant, elles ne dispo-
sent d’aucun statut. Un chantier
sur lequel s’attelle justement le
ministère délégué chargé des
Start-up et qui en fait sa priorité.
«Notre premier chantier est de
définir la start-up et de lui donner
un cadre légal, afin de la distinguer
des autres entreprises écono-
miques, comme cela est fait dans
de nombreux pays à travers le
monde. Il est également question
de mettre en place les méca-
nismes nécessaires et le cadre
juridique permettant aux « startup-
pers » de valoriser leurs idées», a
indiqué le ministre du secteur,
Yacine Oualid, lors d’une ren-
contre sur «L’innovation et la pro-
motion des start-up et des
microentreprises dans les filières
des productions halieutiques»,
organisée hier samedi à Alger.  

Le ministre a fait remarquer,

par ailleurs, que la plupart des
problèmes rencontrés par les
porteurs de projets de start-up
restent d’ordre financier. «Le
financement est le nerf de la
guerre», affirme-t-il.

Déplorant l’absence de la cul-
ture de l’investissement dans notre
pays, il estime qu’il faudrait repen-
ser le financement en Algérie.
Pour lui, l’ouverture du capital des
start-up aux investisseurs reste la
solution idéale. «L’ouverture du
capital aux investisseurs est la
principale source de financement
de la start-up, et non pas l’endette-
ment», dit-il.

Seulement, poursuit-il, «le
cadre juridique en Algérie n’est
pas favorable à cette démarche.
Des textes de loi sont justement en
cours d’élaboration afin de corriger
cette situation».

Dans le but d’encourager les
investisseurs et les industriels à
mettre leur argent sur les start-up,
Yacine Oualid assure que des

mesures incitatives sont prévues.
«Une start-up ne doit pas attendre
l’aide de l’Etat et tomber ainsi dans
une Ansej-bis», conclut-il.

Evoquant justement les diffé-
rents dispositifs d’aide à l’emploi,
le ministre délégué chargé des
Incubateurs, Nassim Diafat, a sou-
ligné l’échec de certains d’entre
eux. «Dans certains cas, nous
sommes passés de simples chô-
meurs à des chômeurs endettés»,
regrette-t-il.

Il rappelle, ainsi, le programme
mis en place afin de «redynamiser
les entreprises issues de ces dis-
positifs tout en assurant un plan de
charge».  

De son côté, le ministre de la
Pêche et des Produits halieu-
tiques, Sid Ahmed Ferroukhi, insis-
te sur la création de solutions
locales afin d’inverser la courbe
des importations, d’autant, préci-
se-t-il, que les ressources en
devises et celles  publiques sont
en baisse. «Il faut développer
notre créativité et trouver des solu-
tions nationales. L’innovation n’est
pas uniquement dans les techno-
logies mais c’est aussi l’ouverture
d’autres marchés à travers le
monde», dit-il.

Après avoir écouté les diffé-
rentes préoccupations des por-
teurs de projets de start-up et de
microentreprises dans le secteur
de la production halieutique, qui
ont pris part à cette rencontre,
Ferroukhi s’est engagé à les
accompagner. 

«Nous allons nous organiser
pour accompagner les porteurs
de projets innovants et les survi-
vants des start-up dans les diffé-
rentes phases, pour qu’ils puis-
sent avancer dans leurs projets
et essayer également de trouver
des solutions au cas par cas»,
assure-t-il.

Pour ce faire, il annonce la
tenue d’une rencontre, dans les
prochains jours, avec les enca-
dreurs et les institutionnels.

Pour sa part, le ministre de la
Microentreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance,
Yassine Djeridène, a évoqué la
mise en place d’une Bourse des
marchandises : intrants et produits
de consommation. «Contrairement
aux autres pays du monde, la
Bourse des marchandises dans
tous les secteurs n’existe pas en
Algérie», déplore-t-il.

Ry. N.

L’aggravation de la situation
sanitaire en Chine, et ses répercus-
sions directes sur l’activité écono-
mique locale, ainsi que d’autres
variables à l’influence immédiate
sur le cours du pétrole n’ont pas
fini de susciter toutes les interro-
gations des spécialistes et l’inquié-
tude chez les investisseurs.

«L’épidémie de coronavirus a un impact négatif
sur l’activité économique, notamment sur les sec-
teurs du transport, du tourisme et de l’industrie, par-
ticulièrement en Chine, et aussi de plus en plus
dans la région asiatique et progressivement dans le
monde. Par voie de conséquence, cette épidémie a
induit des effets négatifs sur la demande pétrolière
et sur les marchés pétroliers», a confié le ministre
algérien de l’Energie, Mohamed Arkab, dans des
propos rapportés par l’agence officielle. 

Les effets négatifs, dont parlait le ministre algé-
rien, que reflètent les cours du pétrole ces derniers
jours même s’il faut souligner que l’or noir a bien
fait de «la résistance» en fin de semaine en se
maintenant plus haut que la barre psychologique
des 50 dollars, grâce surtout à la perspective de
nouvelles réductions de production de l’Opep et
ses alliés. Toutefois, il faudrait souligner que cette
«résistance» a été limitée par la hausse des stocks
américains et les incertitudes quant au calendrier
de ces réductions de production dont l’idée a été
émise par le comité technique de l’Opep et ses
alliés, principalement la Russie, après quelques
hésitations de cette dernière puis les assurances
du ministre des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, quant au soutien de son pays à l’idée
d’une réduction de manière «provisoire» de la pro-
duction pouvant aller jusqu’à 600 000 barils/jour.

Une actualité plutôt mouvementée qui, en fin
de compte, n’a pas conduit aux plongeons des
prix, comme le craignaient la majorité des ana-
lystes, eu égard notamment aux tergiversations
des Russes lors de la réunion du comité technique
de l’Opep entre mardi et jeudi dernier. 

Des atermoiements plus ou moins bien conte-
nus par les deux marchés principaux, Londres et
New York, tel que l’illustre le prix du panier de
l’Opep qui a gagné 73 centimes de dollar entre la
clôture de mercredi et celle de jeudi, pour s’établir
à 55,72 dollars. Quant au Sahara Blend algérien,
selon le dernier relevé, son prix était de 56,96 dol-
lars à la clôture de vendredi, perdant ainsi 0,14%
de sa valeur en 24 heures. 

Une évolution des prix qui, en tous les cas, a
permis d’atténuer la pression du début de semaine
dernière à laquelle a succédé une stabilisation
venue en guise d’effet immédiat produit par les
nouvelles en provenance des quartiers généraux
de l’Opep où les membres du Cartel et ses alliés
conjoncturels, la Russie principalement, ont été
contraints à une rude épreuve. 

A. M.

ÉCONOMIE

Bientôt un cadre réglementaire
pour les start-up 

Le ministre de l’Éducation
nationale vient de donner ses pre-
mières instructions aux directeurs
de l’éducation. Ces derniers sont
désormais sommés de veiller à
l’amélioration des conditions de
scolarisation des élèves et les
conditions de travail des ensei-
gnants et des fonctionnaires. Ils
sont également tenus de prendre
des mesures pour lutter, entre
autres, contre la déperdition sco-
laire et la triche dans les examens.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
Mohamed Ouadjaout vient visiblement de
prendre ses marques. Le nouveau ministre de
l’Education a tenu, la semaine passée, sa pre-
mière visioconférence avec les cinquante direc-
teurs de l’éducation et les cadres de son dépar-
tement. 

Le premier responsable du secteur compte
visiblement entamer sa feuille de route en com-

mençant par donner des instructions aux direc-
teurs de l’éducation afin d’améliorer le rende-
ment des élèves à travers notamment l’accélé-
ration dans le traitement des différents pro-
blèmes posés, notamment dans le domaine
pédagogique. Ouadjaout compte ainsi s’atta-
quer, en premier lieu, à la déperdition scolaire et
au problème courant de la triche dans les exa-
mens. Les directeurs de l’éducation ont été ins-
truits de trouver des mécanismes de lutte contre
ces deux phénomènes qui ont marqué l’école
algérienne ces dernières années. 

La fraude dans les examens nationaux, en
particulier à l’examen du bac, est devenue
monnaie courante. Les différentes tentatives
d’y mettre fin n’ont pas vraiment abouti. 

Les directeurs de l’éducation, dont le travail
sera soumis à un suivi continu et périodique,
ont été instruit de prendre totalement en charge
les aspects liés à la scolarité des élèves et leur
accompagnement en prenant les mesures
pédagogiques adéquates. 

Le ministre de l’Éducation a également
exigé de ces responsables de prendre des
mesures pour l’amélioration des conditions de
scolarisation des élèves et les conditions de tra-

vail des enseignants et des fonctionnaires, et la
prise en charge des élèves à besoins spéci-
fiques en coordination avec les services compé-
tents. Ils sont également tenus d’améliorer le
réseau et les services des cantines scolaires en
coordination avec le ministère chargé des
Collectivités locales,  de prendre rapidement en
charge le courrier au niveau de la commission
de suivi installée au niveau du cabinet du minis-
tère, d’accorder un intérêt particulier à la rationa-
lisation des dépenses,  et de promouvoir le dia-
logue social en traçant un programme de ren-
contres avec les partenaires sociaux, les repré-
sentants des parents d’élèves en instaurant «un
climat de confiance mutuelle et objective». 

Les directeurs de l’éducation, qui ont été
chargés de la mise en place d’un mécanisme
de prise en charge psychologique et pédago-
gique des élèves, doivent, par ailleurs, s’adap-
ter au monde numérique puisque le ministre de
l’Éducation a donné instruction pour l’exploita-
tion de la numérisation «afin de bien gérer, et
avec la plus grande précision, les établisse-
ments scolaires notamment dans le volet péda-
gogique, administratif et infrastructures».

S. A.

LUTTE CONTRE LA DÉPERDITION SCOLAIRE, LA TRICHE
DANS LES EXAMENS, NUMÉRISATION…

Les premières instructions du ministre de l’Éducation

Le statut des start-up sera bientôt défini. Grâce à
un cadre juridique, même les «startuppers» pour-
ront valoriser leurs idées. Telles sont les priorités du
ministère délégué chargé des Start-up.

LE MARCHÉ
PÉTROLIER FACE

À LA BAISSE DE LA
DEMANDE CHINOISE

L’entente Opep-Russie
à l’épreuve
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Ce n’est pas tant cette réunion au
sommet qui fait l’événement que le
contexte rempli d’incertitudes dans
lequel elle se tient. Guerres larvées,
terrorisme, contrebandes en lien
direct avec les réseaux de drogue
transnationaux, développement éco-
nomique en panne, la corruption qui
gangrène les institutions de ces pays
avec son lot de laissés-pour-compte,
les migrations clandestines massives
fuyant la misère, il faut bien admettre
qu’aujourd’hui, l’Afrique ce n’est pas
beau à voir ! 

Le Président Abdelmadjid
Tebboune, dont c’est la première sor-
tie en terre africaine, se verra plongé
dans les réalités du continent noir.
L’on s’attend à ce qu’il ait de nom-
breuses consultations avec ses pairs
arabes et africains et compenser
l’absence de l’Algérie de ces der-
nières années ,et lui faire retrouver
sa place traditionnelle d’écoute à
défaut de leadership qui n’est plus de
mise aujourd’hui. Bien que la crise
libyenne soit d’une grande complexi-
té, il a en main des arguments forts,
parce qu’ils s’inscrivent dans la philo-
sophie de l’Union africaine en matiè-
re de règlement des conflits par le
dialogue pour leur résolution paci-
fique. 

Cette démarche aboutirait au
demeurant à la réactivation des
mécanismes de l’UA pour la promo-
tion de la paix dans le continent. Car
ainsi, à Brazzaville (Congo-RDC), le
8e sommet du Comité de haut niveau
de l’UA sur la Libye a adopté une
feuille de route qui baliserait la route
sur cette question lors de ce sommet
d’Addis-Abeba. Les enjeux de la paix
obligeront un tant soit peu les chefs
d’Etat et de gouvernement à dépas-
ser leurs divisions, afin de mettre en
application le mot d’ordre retenu pour
cette rencontre continentale, à savoir
faire taire les  armes. Pourtant ,sous
la présidence l’année 2019 (prési-
dence tournante d’un an) du général
El Sissi ,cette recommandation
devait trouver son aboutissement
cette année 2020, mais il n’en fut
rien, finalement. Ce bilan négatif de
la présidence égyptienne était prévi-
sible, en ce sens que le raïs égyptien
s’est complu à jouer plutôt au pyro-
mane dans la crise libyenne ,en se
rangeant ouvertement aux côtés de
l’homme fort de Benghazi, le maré-
chal Khalifa Haftar. 

Par ailleurs, le grave différend qui
oppose l’Égypte à l’Éthiopie sur la
construction du barrage sur les eaux
du Nil a accaparé toute l’attention
des Egyptiens. Il risque de dégénérer
en une guerre, vu que les différentes
médiations n’ont abouti à rien de
concret. Face à cet énorme défi, l’UA
se trouve tétanisée par l’ampleur
d’un problème qui l’interpelle directe-
ment. C’est à Washington pourtant
qu’un conclave a réuni récemment
les émissaires des deux pays. Sans
résultat. Si le déplacement du chef
de la diplomatie algérienne à
Benghazi a reçu un accueil favorable
de la part des autorités de cette par-
tie de la Libye, il y a à penser à une
évolution des positions crispées des
belligérants. Le maréchal et son
ministre des Affaires étrangères par-
lent d’une même voix quant au rôle
positif de l’Algérie – qu’ils saluent –
dans la crise libyenne. Pour autant, la
situation dramatique que vivent les
populations des pays du Sahel est
tout aussi préoccupante, à défaut
d’une perspective de solution et de la
recrudescence du terrorisme qui fait
des ravages, sachant le bilan
macabre de  ces dernières
semaines. 

Les gouvernements concernés
s’avèrent impuissants à y mettre fin,
un aveu clair de leur impuissance

face à ce phénomène transfrontalier.
Quel riposte proposera l’Union afri-
caine, d’autant que le terrorisme est
instrumentalisé par des pays qui ont
intérêt à entretenir l’instabilité du
continent africain ? Faut-il s’attendre
à un regain d’activité pour la résolu-
tion des conflits avec le Président
sud-africain, Ciryl Ramaphosa, qui
succédera au général El Sissi ?
Certes , on connaît l’engagement de
l’Afrique du Sud envers les causes
justes et celle des Sahraouis en est
une. 

L’Afrique du Sud fait de cette
question une priorité de sa politique
étrangère, légitimement pour elle,
dans la mesure où l’Union africaine

compte parmi ses membres la
République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD). A ce sujet, il y a fort
à faire, compte tenu des dernières
évolutions sur l’occupation marocai-
ne du Sahara Occidental. En effet,
les statuts de l’UA sont régulièrement
violés par le Maroc sans qu’elle
bouge le petit doigt face, par exemple
, au scandale de l’organisation d’une
compétition sportive continentale
dans une ville du Sahara Occidental
occupé. Pis, le Maroc pousse des
pays africains à ouvrir une représen-
tation consulaire dans ce pays occu-
pé, sans qu’elle élève aucune
contestation. Il est pourtant de sa
responsabilité de bloquer le Maroc

dans sa politique du fait accompli. Et
de là à prendre ce silence comme
une caution pour la partie marocaine,
ce n’est pas exclu. Mieux, dans son
aveuglement à nier la réalité de l’oc-
cupation, le Maroc va jusqu’à vendre
son âme au diable et lâcher les
Palestiniens et soutenir le « plan de
paix » américain de Trump et rêver
ainsi de l’ouverture d’un consulat
américain à Laâyoune occupée. En
appelant aussi  à la rescousse Israël
, en échange d’une normalisation en
bonne et due forme. Et c’est tout le
devenir de la crédibilité de l’Union
africaine qui est aujourd’hui posé.
Elle n’arrive pas à « discipliner » ses
membres,  ni à leur faire respecter
leurs engagements inhérents à leur
adhésion. Chaque pays veut faire
cavalier seul ou, au besoin, coaliser. 

Ces divisions cachent mal des
divergences profondes quant au rôle
attendu de l’Union africaine. Cette
dernière est en pleine crise, elle vit
une rupture qui ne dit pas son nom
par rapport aux conceptions passées
nées de l’Afrique postindépendance
successive aux grands mouvements
de décolonisation. C’est à un autre
défi que sont confrontées les élites
dirigeantes africaines. 

Les antagonismes Est-Ouest du
passé sont supplantés par un nouvel
ordre mondial qui montre clairement
une redistribution des cartes en
faveur des puissances de l’heure.
Les mots clés sont zones d’in-
fluences pour le partage des res-
sources naturelles… C’est l’Afrique
degré zéro de souveraineté.

Brahim Taouchichet

33E SOMMET DE L’UNION AFRICAINE

D’épineux dossiers attendent Tebboune à Addis-Abeba
Pour deux jours, aujourd’hui et demain lundi, les chefs

d’Etat et de gouvernement se réuniront dans la capitale
éthiopienne, Addis-Abeba, siège de l’Union africaine (UA).
Au menu de ce 33e sommet, les dossiers brûlants de la
crise libyenne et la situation au Sahel.

Le président du Front de la justice
et de développement cheikh Abdallah
Djaballah a affirmé, hier samedi, qu’il
n’a pas été  encore contacté pour
prendre part au processus de dia-
logue initié par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune. 

Le premier responsable de ce mouvement a
animé une conférence politique sur  «la Palestine
et la réalité algérienne» à la maison de jeunes
Bounab-Rachid de Jijel, devant ses militants et
ses sympathisants. 

Abdallah Djaballah a affirmé qu’il n’a pas été
encore contacté pour prendre part au dialogue ini-
tié par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avec des personnalités nationales et
des acteurs politiques ,en plaidant pour un dia-

logue global et souverain qui traite tous les sujets.
Il a souligné, par ailleurs, que la dissolution

des assemblées élues (APC, APW, APN) est une
revendication du Hirak sans omettre, toutefois, sur
sa lancée, de décocher des flèches à l’adresse de
la commission chargée de la préparation de
l’amendement de la Constitution qui, selon lui, est
déséquilibrée car elle est dominée par un seul
courant idéologique, alors que les acteurs du
Hirak sont issus de différentes tendances idéolo-
giques. 

Interrogé sur le prochain amendement de la
Constitution que le nouveau locataire d’El-
Mouradia compte faire dans les prochains mois,
l’orateur a rappelé qu’il a déjà formulé des cri-
tiques à l’égard de cette Constitution qui, selon lui,
comporte de nombreuses anomalies et insuffi-
sances. 

Interrogé par nos soins sur son éventuelle par-

ticipation à la démarche du PAD, le chef du Front
de la justice et de développement a révélé qu’il
n’est pas partie prenante des partis de
l’Alternative démocratique organiquement parlant,
mais il est souvent consulté par des acteurs de
ces formations. « J’ai des relations personnelles
avec certaines parties d’entre eux », a précisé l’in-
vité de Jijel ,qui n’a pas manqué de soutenir le
Hirak.

Aussi, il a affirmé que ce mouvement, auquel
son parti prend part et qu’il a qualifié de révolu-
tion, «est objet de complot» mais sa poursuite est
un bon signe, a tenu à ajouter Djaballah.

Notons, enfin, que cette conférence était un
procès en règle du leader de cette formation poli-
tique des régimes arabes à l’égard de la
Palestine, affirmant au passage que la position
algérienne est nettement meilleure sur ce plan.

B. M. C.

RÉAGISSANT À L’INITIATIVE DE TEBBOUNE

Djaballah dit oui au dialogue  

M. Kebci - Alger (Le Soir) - C’est
que le président du Front El
Moustakbal n’a véritablement plus
d’autre choix que de «s’agripper» au
nouveau pouvoir incarné par le prési-
dent de la République tant la convic-
tion chez lui est tenace qu’il s’agit là
d’une question de survie tant le mou-
vement populaire qui boucle bientôt
une année depuis son irruption
semble bouleverser tout sur son pas-
sage, dont une classe et un personnel
politiques dépassés et dont beaucoup
ne l’ont pas vu venir.  

Une opération d’arrimage qu’il
avait entamée en intégrant presque
par «effraction» le gouvernement que

pilote le Premier ministre Abdelaziz
Djerad via le poste de ministre en
charge des Relations avec le
Parlement. Ce qui constituait le pre-
mier signe du Front El Moustakbal à
accompagner le nouveau Président
dans sa démarche.  

C’est ainsi que Bélaïd annonçait
sans surprise aucune, avant-hier, à
l’occasion de la seconde session ordi-
naire du conseil national du parti qu’il
dirige, son adhésion presque sans
réserve à l’action du chef de l’Etat
dont celle de son gouvernement,
exception faite de celle liée à la lutte
contre le fléau de la corruption qui,
selon lui, ne saurait se limiter aux

seuls «discours et bonnes intentions»,
recommandant, dans la foulée, «l’ap-
plication stricte des lois».  

Le président du Front El
Moustakbal louera, en effet, les efforts
du gouvernement dans le sens de
«garantir le confort aux citoyens et
sortir le pays de la crise aiguë dans
laquelle il patauge». Des efforts dont il
promettra «l’appui» du parti qu’il dirige
tant que le gouvernement dont il fait
partie continue dans cette optique.
Pour lui, le pouvoir qu’incarne le nou-
veau président de la République ne
fait qu’adopter la démarche que le
Front El Moustakbal a de tout temps
recommandée. Dont le «dialogue
adopté comme moyen civilisé pour
traiter les crises et ainsi sauvegarder
la stabilité du pays», face auquel, dira
Bélaïd, «il était de notre devoir de
nous attacher comme un des outils
sécurisants». Et de se féliciter du pro-
cessus électoral et au choix par le

peuple de son Président, ce qui a per-
mis au pays de demeurer debout et
stable et sûr avec tous ses référents
civilisationnels».

Appelant à un «front national pour
conforter l'unité et réaliser le dévelop-
pement durable», le président du
Front el Moustakbal relève l'impératif
de recourir au «dialogue constructif et
sérieux, en bannissant les conflits par-
tisans et idéologiques pour former un
front national actif à même de contri-
buer au renforcement de l'unité natio-
nale, à la réalisation du développe-
ment durable et à la construction
d'une Algérie nouvelle ». Il fera égale-
ment part de l’installation au sein du
parti d’une commission d’experts pour
préparer le document renfermant les
propositions relatives à l'amendement
de la Constitution devant être soumis
au conseil national du parti pour débat
et enrichissement. Ce qui signifie clai-
rement l’adhésion du front au proces-

sus de réformes globales prônées par
le président de la République pour
«préserver la sécurité et la stabilité du
pays». Dans ce cadre, le chargé de la
communication au sein du Front El
Moustakbal nous affirmait, hier same-
di, la disponibilité  de Bélaïd à
répondre favorablement à une plus
que probable invitation du président
de la République pour une rencontre
de concertations.

Au plan purement interne au parti,
le président du Front El Moustakbal a
opéré un léger remaniement au sein
de son bureau politique en intégrant
pas moins de quatre nouveaux
membres. Dont la ministre en charge
des Relations avec le Parlement,
Bessma Azouar, le député de
Laghouat Khelifa Benslimane, l’ex-
député d’Adrar Mohammed Lguerot et
le colonel à la retraite Mohammed
Kerrouche.

M. K.

DEUX MOIS APRÈS SON ÉCHEC À LA PRÉSIDENTIELLE

Bélaïd encense le chef de l’État
Près de deux mois après l’élection présidentielle du 12

décembre, cauchemardesque pour lui pour avoir occupé
la 5e et dernière place,  Abdelaziz Bélaïd sort du silence
qu’il a observé depuis pour distribuer de bons points au
président de la République et au gouvernement.
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Abdelmadjid Tebboune.
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AUTOROUTE EST-OUEST : CONTOURNEMENT DE DJEBEL EL OUAHCH :
RETOUR À LA CASE DÉPART

Pourquoi cette volte-face au lieu
d’une solution de réparation ? 

«Être informé c’est être libre»
(Alfred Sauvy)

Grande fut ma surprise en parcourant
l’article intitulé « Vers l’abandon du tun-
nel T1 de Djebel El Ouahch » paru dans
le quotidien Le Soir d’Algérie du 26 jan-
vier 2020. 
Pour rafraîchir la mémoire des res-

ponsables politiques en charge de ce
projet et mettre au parfum les citoyens et
les lecteurs avertis, il est utile de présen-
ter l’historique de cette affaire. 
En effet, le 1er janvier 2014, le tunnel

T1 en cours de finition s’effondre subite-
ment, fort heureusement pendant les
fêtes de fin d’année ce qui a évité les
pertes en vies humaines mais causant
des dommages préjudiciables irréver-
sibles au deuxième tube T2, une véri-
table catastrophe touchant de plein fouet
la fiabilité du projet de l’autoroute Est-
Ouest dit du siècle « ou de
Fakhamatouhou ». 
Dans ce contexte, permettez-moi de

rappeler  in extenso les points importants
que j’avais soulevés dans la contribution
intitulée «Les véritables raisons de l’ef-
fondrement du tunnel de Djebel El
Ouahch» parue dans le quotidien Le Soir
d’Algérie n°7091 du 2 février 2014, c’est-

à-dire six années jour pour jour pour
revenir à la case départ confirmant ainsi
nos appréhensions depuis deux décen-
nies sur la gestion inconsistante et
archaïque des grands projets structu-
rants dans ce pays. Ainsi « du cas de cet
effondrement spectaculaire, voici  les
questionnements posés dans cette
contribution :
- 1) Quelle est la mission exacte et la

responsabilité de l’Agence nationale des
autoroutes (ANA) ? 
- Qui est le maître d’œuvre pour ce

tronçon ?
- 2) Quelles sont les qualifications du

laboratoire de sol retenu pour l’investiga-
tion géologique, géodynamique et sis-
mique ?
- 3) Quel est le laboratoire en charge

du contrôle des matériaux (essais méca-
niques et chimiques) ?
- 4) Qui est le bureau chargé du suivi

des travaux ? 
-  5) Quel est le contenu et la nature

des investigations géotechnique, géody-
namique et géophysique exécutées sur
ce site ainsi que les recommandations
par rapport à la conception des tunnels ?
- 6) Quelle est la profondeur moyenne

des sondages carottés exécutés sur ce
site ?
- 7) Pourquoi les véritables aléas ainsi

que toutes les instabilités du massif-sol
environnant et du sol d’assise n’ont pas
été anticipés et quantifiés par l’étude
géotechnique ?  
- 8) Pourquoi l’état de déformation et

de contrainte n’a pas été contrôlé lors de
la réalisation de l’ouvrage provisoire
(cintres de soutènement ou autres..) ?
- 9) Quelle est la méthode de jaugea-

ge des contraintes et déformations utili-
sée sur site au cours de la réalisation
des soutènements provisoires et
définitifs ?
- 10) Sur quelle base technico-écono-

mique le tracé actuel a été décidé ?
- 11) Connaissant très bien la topo-

graphie de la région en question, je

pense que la projection même  de ces
deux tubes est inadéquate et erronée.
- Pourquoi l ’approche relative au

contournement de l’obstacle de Djebel El
Ouahch n’a pas été envisagée au niveau
de l’avant-projet ? Dans ce cas particu-
lier, on aurait fait, sans doute, une éco-
nomie importante d’argent et une réduc-
tion drastique des risques encourus ainsi
que des délais de réalisation !! 
Au vu de toutes ces tares, il est tout à

fait logique d’affirmer que la décision de
réaliser ces deux tubes relève de la caté-
gorie de ‘’fautes techniques  très graves’’
dont la responsabilité incombe au maître
de l’ouvrage, en l’occurrence le ministère
des Travaux publics et des Transports.
Autant de questions auxquelles il est
attendu que des réponses soient appor-

tées. »
- Au jour d’aujourd’hui, il faut dire que

les pouvoirs publics sont restés silen-
cieux pour ne pas dire incapables d’ap-
porter la moindre réponse technique aux
onze questionnements suscités. Alors
comment expliquer cette volte-face sans
aucune étude technico-économique de
l’option arrêtée. 
- Avec cet effondrement, il a été clai-

rement démontré les faiblesses et la fra-
gilité de  l’ÉTAT ALGÉRIEN directement
responsable de la programmation, la
maturation et le lancement du projet de
l’autoroute Est-Ouest, d’une part, et de
l’inconsistance de la mission suivi et
contrôle à tous les niveaux et pour tous
les ouvrages, d’autre part.
- Voilà pourquoi je me sens concerné

et voilà pourquoi je ne cesserai d’infor-
mer l’opinion publique sur les dangers
encourus par l’économie nationale et le
développement durable de notre pays
suite aux décisions récurrentes irréflé-
chies et unilatérales (taghananet) prises
par les pouvoirs publics depuis ces vingt
dernières années avec les résultats
pitoyables que tout le monde connaît. 
Afin de tempérer la passion des uns

et d’éviter aux autres de tirer des conclu-

sions hâtives, subjectives et spéculatives
vis-à-vis du questionnement 11 où j’avais
recommandé l’option ‘’contournement’’
au stade de l’avant-projet qui constitue, à
mon avis, comme la solution optimale
répondant au principe binaire ‘risque
acceptable-coût acceptable ».
Malheureusement, compte tenu de l’état
des lieux actuel, à savoir l’existence phy-
sique de ces deux ouvrages in situ, il
serait aberrant, voire ridicule de les
abandonner et d’aller vers un contourne-
ment aléatoire traversant un relief com-
plexe et chahuté alors que le renforce-
ment et la réparation sont possibles sous
réserve de l’élaboration d’une expertise
fine et détaillée du comportement des
sols en place et de l’interaction avec les
structures de ces ouvrages. 

Dans ce cas, il est évident que les
résultats doivent être validés expérimen-
talement sur la base d’un modèle réduit.
Une telle démarche qui se veut donc
pragmatique et évaluative portera sur
l’appréciation technique de la vulnérabili-
té fondée sur les causes réelles à l’origi-
ne de la ruine et les dommages préjudi-
ciables causés aux deux tunnels. 
Ce choix permet d’augmenter la rési-

lience du site en assurant une protection
appropriée par le biais de concepts para-
sismiques techniquement cohérents et
économiquement justifiés, d’une part, et
résoudre définitivement la problématique
posée par cette boucle dangereuse
d’une longueur de vingt kilomètres envi-
ron en situation de blocage depuis six
années, d’autre part. 
Quant à l’impact sur le plan écono-

mique, il se traduirait par une réduction
drastique des pertes financières occa-
sionnées à l’économie nationale avec
une amélioration de la sécurité, la fiabilité
et l’ergonomie.
- Pour justifier ce changement catégo-

rique d’option, voici les questions tech-
niques complémentaires auxquelles des
réponses précises devraient être don-
nées, à savoir :  
- Sur quel soubassement technique

dûment  validé  les pouvoirs publics ont
décidé de changer de direction ?
- Pourquoi  le coût exact de cette

catastrophe dans sa globalité n’a pas été
communiqué ? 
- Quelle est l ’estimation de ce

contournement ? 
- Quel est le ratio par rapport au coût

du renforcement de ces tubes ? 
En conclusion, il est important de rap-

peler que les départements ministériels
en charge de ces réalisations doivent
être comptables et, de ce fait, assumer
l’entière responsabilité pour toutes les
défail lances graves, malfaçons et
sinistres causés aux différentes catégo-
ries d’ouvrages (ponts, viaducs, tunnels,
chaussées) signalés çà et là à travers le
territoire national ...

A. C.

(*) Directeur de recherche (USTHB).
Pr associé (ENA). Dr du cabinet
G.P.D.S (Génie parasismique, gestion
des risques et catastrophes).
Président Club des risques majeurs. 

Par Abdelkrim Chelghoum(*)
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DESTRUCTION SYSTÉMATIQUE DU CORDON DUNAIRE DE LA WILAYA D’EL TARF

Le vol de sable se fait au vu 
et au su de tous

Que ce soit à M’ridima dans la
commune d’El Kala, à Aïn Khiar
dans la commune d’El Tarf, dans
la commune de Berrihane, ou
encore sur la côte de la commune
d’Echatt, le pillage de sable se fait
au vu et au su de tout le monde.
Ces sites connus par tout le
monde ne sont que la partie
visible de l’iceberg.

Des sources concordantes et
averties ont affirmé, mordicus,
que « ce phénomène est une cor-
rélation logique et rationnelle des
effets de la corruption généralisée
qui gangrène les différentes insti-
tutions de l’Etat qui sont censées
appliquer les lois coercitives de la
République, mais qui, hélas, lais-
sent faire parce que tout le monde
est gagnant et trouve son compte.
C’est un commerce illégal très
juteux ».

Dans la commune d’Aïn Khiar,
à titre d’exemple et selon des
indiscrétions de certains barons
connus sur la place publique et
qui écument les cafés, « le mon-
tant à débourser pour le charge-
ment qui dépend du tonnage de
votre engin (camion ou bennes de
tracteur), est à partir de 4 000 DA.
Une somme qui prend en compte
plusieurs paramètres parce que
plusieurs autres parties sont impli-
quées dans ce phénomène
mafieux. 

Cependant, ce qui est incom-
préhensible est cette omerta qui
s’est installée dans cette wilaya
ou que ce soit lors des sessions
de l ’APW ou les réunions du
conseil de wilaya et pour cause,
personne n’évoque le fléau du
pillage de sable, on préfère regar-
der ailleurs. Pire, les rapports de

la Direction de wilaya de l’environ-
nement n’abordent pas cette pro-
blématique préjudiciable pour les
zones humides de la région et,
par ricochet, pour la biodiversité
du Parc national d’El Kala
(PNEK).

Sachant que parmi les préro-
gatives de ladite direction, c’est de
«travailler en concertation avec
les différentes structures de l’Etat

à l’effet de prendre les mesures
indispensables pour lutter contre
toutes sortes d’atteintes à l’envi-
ronnement dont entre autres, la
désertification, la pollution, les
défrichements et la protection de
la diversité biologique». 

Pire encore, la Direction de
l’environnement abrite en son sein
l’Agence nationale du littoral qui
est une entreprise étatique à

caractère administratif, créée
depuis le 5 février 2002 et qui  a
pour prérogatives la protection du
littoral ainsi que l’application des
lois le protégeant, mais on n’en
entend pas parler et c’est à se
demander à quoi sert cet appendi-
ce administratif. Cette agence dis-
pose de trois ingénieurs, en plus.

Dans la même veine, les bilans
d’activité des services de sécurité
n’abordent guère ce sujet sen-
sible. Quoi qu’il en soit, en dépit
de l’existence du sable concassé,
on préfère le sable des plages
parce que les prix de l’informel
sont plus abordables et que ce
matériau est meilleur en qualité
physique. Il serait temps de pen-
ser à ouvrir des sablières de
petites tailles afin de normaliser
l’exploitation de cette richesse et
du coup, permettre à certaines
communes déficitaires d’équilibrer
leur budget de fonctionnement.
Une solution qui casserait, inéluc-
tablement, aussi les connivences
criminelles à tous les niveaux. 

Daoud Allam

Le cordon dunaire de la wilaya d’El Tarf, long de 92 km, est
soumis à rude épreuve et subit de plein fouet une destruction et
un sabotage systématique sans commune mesure. La destruc-
tion des côtes et le sabotage des nappes phréatiques sont en
train de devenir un phénomène anodin et s’installent, par
ailleurs, dans la durée.

Le mis en cause disposait
aussi illégalement d’équipe-
ments de pêche. La quantité de
corail objet du délit ainsi qu’un
véhicule de tourisme, une

balance, une pince pour la
pêche au corail et un moteur de
bateau d’une puissance de 40
chevaux ont été saisis par les
policiers.  Toutes les mesures

juridiques nécessaires ont été
prises à l’encontre de cet indivi-
du qui aura à répondre de ses
actes délictuels. Cette saisie
constitue la deuxième affaire
du genre en l’espace de trois
jours. En effet, quelque 900
grammes de corail ont été sai-
sis en fin de semaine écoulée
par les éléments de la brigade
de la répression de la criminali-
té de la police judiciaire de la
daïra d’El Bouni, au niveau de
la cité populeuse de

Bouzaâroura. Agissant égale-
ment sur information, les poli-
ciers ont mis la main sur un
individu suspecté de trafic de
corail. 

Lors d'une perquisition au
domicile de l ' individu, les
hommes de loi ont découvert la
quantité de corail en question
qu’il destinait à la vente. Arrêté,
il a fait l’objet d’une présenta-
tion à la justice pour trafic et
vente illicite de corail. 

A. Bouacha 

ORAN
Revêtement et  bitumage
de 28 rues et axes routiers
L’état des routes dans plusieurs rues et

axes routiers de la wilaya d’Oran est déplo-
rable et rend la praticabilité de la circulation
plus que difficile.  

Sans oublier la constitution de nids-de-
poule lorsqu’il y a de fortes précipitations, qui
se transforment en temps de chaleur en un
amas de poussières. 

Les services de la wilaya d’Oran  ont
décidé, dans une première phase qui débu-
tera ce dimanche 9 février 2020, de lancer
une opération de revêtement et de bitumage
de 28 rues principales et axes routiers. 

Ce sont cinq communes déléguées qui
sont concernées. il s’agit de Sidi-el-Houari,
Sidi-el-Bachir, El Amir, El Badr et Seddikia,
ce qui totalise près de 562,9 kilomètres. 

Toutefois, il est demandé aux citoyens
dont les rues sont concernées, de faciliter le
travail aux agents chargés de réaliser les tra-
vaux, en évitant de stationner leurs véhicules
à proximité au moment des travaux. 

A. B.

MISSERGHINE
Lancement du plan
de développement

du pôle urbain 
Ahmed-Zabana

Dans le cadre du programme de dévelop-
pement consacré au nouveau pôle urbain
«Ahmed-Zabana» de Misserghine (Oran),
une enveloppe financière de 1,8 milliard DA
a été allouée pour achever les travaux de
raccordement aux réseaux d’eau potable,
d’assainissement, d’éclairage public etc. 

Ainsi, les travaux de réalisation d’un
réservoir d’eau de 10 000 m3 seront lancés
dans les prochains jours pour un délai de
réalisation estimé à 12 mois. 

Le développement de ce nouveau pôle
urbain prévoit également  la réalisation de
conduites d’eau potable sur une distance de
trois kilomètres de la station principale,
située près du pôle urbain «Ahmed-Zabana»
de Misserghine, ainsi qu’une station de pom-
page d’eau potable.

A. B.

ANNABA

Près de 9 kg de corail saisis
Agissant sur information, les éléments de la brigade de

recherche et d’intervention, en coordination avec plusieurs
autres services de la Sûreté de wilaya de Annaba, dont les
sections 1 et 2 d’intervention rapide, ont épinglé, dans la
matinée d’hier samedi, un individu âgé de 37 ans transpor-
tant une grosse quantité de corail estimée à 7,9 kg et desti-
née à être écoulée dans le cadre du trafic de cet animal de
mer dont la valeur marchande atteint plusieurs dizaines de
milliers de dinars le kilogramme. 

AÏN-TÉMOUCHENT

À quand l'aménagement de la cité Thiers ?

Les odeurs nauséabondes
se dégagent à longueur de
journée des canalisations, en
plus  des amas d’ordures
entassées au sol, l’absence de
l’éclairage public, le manque de
bacs de ramassage des
ordures. 

Pire encore, l‘ascenseur ne
fonctionne plus depuis des
décennies, ce qui contraint les

personnes âgées ou malades à
éprouver toutes les peines du
monde à atteindre leurs loge-
ments situés sur les 12 étages
que comptent les immeubles.

Selon les concernés, «nous
avons soulevé ces préoccupa-
tions aux autorités municipales
et de la wilaya mais sans résul-
tat. Nous avons même désigné
trois personnes pour aider les

agents de l’APC pour le net-
toiement et l’hygiène mais, en
vain. En dernier ressort, le
secrétaire général de la wilaya,
rencontré en audience, nous a
promis que ce problème sera
pris en charge. Nous dénon-
çons la mauvaise qualité des
travaux effectués pour le ren-
forcement des murs qui pré-

sentent un risque d’effondre-
ment conséquent».

En matière de loisirs et d’es-
paces, ces citoyens ont déploré
l’absence d’un terrain combiné,
afin que leurs enfants puissent
jouer loin des risques et sous la
surveillance de leurs parents et
leur éviter les accidents.

S. B.
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De nombreux citoyens résidents à la cité Thiers,
Bouanani-Abdennour, au centre-ville du chef-lieu de
wilaya, sont montés au créneau pour exprimer leur ras-le-
bol devant l’état lamentable des immeubles qu'ils occu-
pent depuis des années. 

TÉBESSA
Détournement de près de 
2 milliards de centimes
à la poste de Bir-el-Ater

Un employé du bureau de poste de la région minière de Bir-
el-Ater, situé à 90 km au sud-est du chef-lieu de la wilaya, a
été placé sous mandat de dépôt pour détournement d'un mil-
liard 800 millions de centimes, a-t-on appris de sources sécuri-
taires. C'est suite à des plaintes et des réclamations des usa-
gers d’Algérie Poste que le procureur de la République près le
tribunal de la cour de justice de Bir-el-Ater a ordonné l'ouvertu-
re d'une enquête. Les services de la police du chef lieu, en
charge de l’enquête, ont constaté que plusieurs carnets
d’épargne ont été modifiés et falsifiés, et cela depuis plusieurs
années. Passé aux aveux, le postier présumé coupable a été
incarcéré pour plusieurs chefs d'accusation. D'autres employés
ont été auditionnés, puis libérés.

Maalem Hafid

MECHTA AÏN-EL-KHAROUBA (GUELMA)

Un mort et un blessé grave par balles
Drame ce vendredi à Mechta-el-Kharouba dans la commune

Houari-Boumediène, à une douzaine de kilomètres de Guelma. Un
trentenaire a été retrouvé mort et un autre grièvement blessé, par
des tirs de fusil de chasse, a rapporté hier samedi la cellule de
communication de la Protection civile de la wilaya. Les pompiers de
l’unité secondaire de la daïra de Hammam Debagh sont intervenus
vers 16h. Ils n’ont pu que constater le décès de la première victime,
un homme âgé de 38 ans. Une seconde victime âgée de 40 ans, a,
quant à elle, été retrouvée grièvement blessée, notamment «à
l'épaule et la jambe», indique le même communiqué. La dépouille
mortelle a été transportée à la morgue de l’hôpital Okbi de la ville
de Guelma. Une enquête est en cours pour déterminer les circons-
tances de ce drame.

Noureddine Guergour
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Les agriculteurs, et principale-
ment les céréaliers qui ont nourri
l'espoir de pluies bienfaitrices pour
tous, ont commencé à déchanter,
laissant place à l’ inquiétude au fil
des jours. Nous avons été habitués
à vivre un début février générale-
ment pluvieux et neigeux même.
Or, pour l'heure, le ciel continue à
être limpide, sans nuages et sans
précipitations sur tout le territoire de
la wilaya. Contre toute attente, la
semaine dernière, le thermomètre a
même affiché les 26 degrés et au fil
des jours, l'inquiétude ne cesse de
grandir, car les semis, à peine sor-
tis de terre, sont touchés par le
stress hydrique et tout le monde vit
dans l'attente de voir venir des
pluies vivifiantes. Selon les informa-
tions que nous avons pu obtenir
depuis le mois de septembre der-
nier à la fin janvier, la plaine du
Chelif avec le bassin céréalier qui
s'étend des communes de la daïra
de Djendel à l'est (le haut Chelif)
jusqu'a la daïra d'El Attaf, n’a enre-
gistré que 175 mm alors que l'an-
née dernière, rien qu'au mois de
janvier 2019, la wilaya avait reçu
une moyenne de 100 mm de pluie.
Par ailleurs, la disponibilité de la
ressource en eau dans les quatre
grands barrages de la wilaya accu-
se aussi un déficit important.

En effet, le barrage Sidi Ahmed
Bentaïba qui, en février 2019, avait
atteint son niveau maximum avec
une contenance de 75 millions m3,
voit le volume qui y est stocké avoi-
siner les 46 millions seulement, soit
un déficit d'environ 29 millions m3.
La situation qui prévaut au niveau
du barrage Derder n'est pas
meil leure puisqu'i l  ne contient
actuellement que 43 millions m3,
pour une capacité de stockage de

105 millions. Le niveau de remplis-
sage du barrage Harraza (commu-
ne de Djelida), quant à lui, est qua-
siment nul car il ne contient que 5
millions m3 environ pour une capa-
cité de stockage de 76 millions.
Depuis sa réalisation à ce jour, ce
barrage est considéré comme une
anomalie dans la planification de
l'implantation des retenues d'eau, à
cause du mauvais choix de l'assiet-
te dont les bassins versants ne sont
d'aucun apport en ressources
hydriques.

Cependant, le barrage du Ghrib
dans la commune de Oued Chorfa,
dans la daïra de Djendel, le plus
ancien barrage de la wilaya qui
date de 1948, est celui qui connaît
le plus grand taux de remplissage,
avec un stockage de 106 millions
m3 sur une capacité théorique de

126 millions m3. Le quatrième bar-
rage, celui des Ouled Mellouk, dans
la commune de Rouina, qui irrigue
le sud-ouest de la wilaya et alimen-
te en AEP 6 communes, n'est pas
mieux nanti puisqu'il ne retient pour
l'heure que 17 millions m3, pour

une capacité de stockage estimée
à 119 millions m3. C'est en fait la
céréaliculture avec ses 75 000 ha
emblavés qui tend à subir l'impact
du manque de précipitation d'une
part, et les importants écarts des
températures entre le jour avec un

thermomètre qui affiche 20 degrés
et plus, et la nuit des températures
variant de 1 à 5°, génératrices de
gelées. Consulté par nos soins, un
spécialiste de la question nous
dira : «Pour les agriculteurs qui ont
pris la peine de préparer un bon lit
de semis capable de retenir l'eau
des quelques précipitations, rien
n'est encore perdu. Cependant,
pour ceux qui n'ont fait que gratter
la couche superficielle de la terre,
les semences risquent de pâtir gra-
vement si dans un proche avenir
les semis ne sont pas arrosés». Et
il ajoute  : «C'est vrai qu'il y a des
céréaliers qui disposent du réseau
d'irrigation pour pallier le manque
de pluie. Ce n'est pas le cas géné-
ral loin s'en faut, puisque le réseau
d'irrigation d'appoint n'a pas été
suffisamment développé en prévi-
sion d'une pareille situation.»

Pour l'heure, on attend ; la terre,
les plantes et les animaux espèrent
et on prie pour la venue de pluies
abondantes.

Karim O.

AÏN DEFLA

Le spectre de la sécheresse
plane sur la céréaliculture

Depuis décembre dernier, les pluies se sont raréfiées, le
mois de janvier a été ressenti comme le début du printemps,
avec des journées ensoleillées et des températures autour de
20 degrés et hormis quelques averses ici et là, il n'a pratique-
ment pas plu.
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Le wali a  mis le doigt sur les
entraves et contraintes qui retar-
dent les chantiers, en préconisant
des solutions et a instruit tous les
responsables chargés de la réali-
sation du tramway d’accélérer la
cadence des travaux et de les
livrer dans les délais impartis. Il a,

par ailleurs, ordonné  au maître de
l’ouvrage et à l ’ensemble des
entreprises et bureaux d’études
d’assurer la permanence pour le
renforcement des chantiers, afin
que ce projet soit finalisé au plus
tard la fin de l’année en cours. Des
inspections seront faites sur le ter-

rain durant toutes les semaines
avant la réception définitive de ce
projet. La pénétrante qui rejoindra
l’autoroute Est-Ouest a fait l’objet
d’un intérêt particulier, eu égard à
la demande pressante des usagers
de la route. C’est pourquoi le wali a
également instruit l’entreprise char-
gée de ce projet de respecter les
délais pour sa réception définitive.

A. Bensadok

Dans le but de s’enquérir des réalités quotidiennes de la
population, le nouveau premier responsable de la wilaya
s’est rendu, pour sa première sortie sur le terrain, sur les
chantiers des deux tronçons du tramway lesquels ont connu
de nombreux arrêts et de ralentissements des travaux. 

MOSTAGANEM

Le wali ordonne l’accélération des travaux
du tramway 

RELIZANE

2 enfants disparus,
retrouvés sains et saufs

Deux enfants en bas âge, portés disparus depuis la matinée de vendredi,
ont été retrouvés par la police de Mostaganem sains et saufs quelque 12
heures seulement après leur signalement, dans la wilaya de Mostaganem,
indique-t-on hier samedi de source fiable. Les deux enfants, originaires de
Relizane, âgés de 14 ans, qui ont pris une navette assurant la liaison Relizane
via Mostaganem pour une visite de cette ville côtière, s’étaient soudainement
effacés des regards, laissant croire, dans une panique générale, à un rapt
d’enfants, a-t-on précisé. Sitôt informés par le biais du Numéro Vert (10.45) et
(10.55), les services de sécurité ont mis au point et déclenché des recherches,
mais en vain, a-t-on ajouté. Ce n’est que vers 19 heures que les deux enfants
ont été retrouvés sains et saufs au niveau de la gare routière de Mostaganem.
Immédiatement, les policiers ont contacté leurs parents, qui étaient soumis à
une épreuve d’attente insoutenable, et soulagés de les revoir sains et saufs.
La mise en branle rapide et l’efficacité des secours ont été saluées à leur juste
valeur, et par les parents, et par toute la population de Relizane.

A. Rahmane

2 dealers arrêtés
Les éléments de la police judiciaire de la quatrième Sûreté urbaine rele-

vant de la Sûreté de wilaya ont pu arrêter deux personnes et saisir une quanti-
té importante de drogue et de comprimés hallucinogènes, a-t-on appris ven-
dredi passé de ce corps de sécurité. Le procureur de la République a appris
qu’il y avait deux personnes faisant la promotion de drogue et de substances
psychotropes. Après une surveillance de leurs mouvements et activités et sur
la base d’un mandat de perquisition, il a été découvert des drogues et compri-
més hallucinogènes, en plus d’une arme blanche de marque Kitar. Une action
en justice a été enclenchée contre les deux mis en cause. 

A. R.

Des eaux usées
pour irriguer 
des légumes

Les services de la Direction de
l’hygiène publique et de la
santé,de l’APC en collaboration
avec la Gendarmerie nationale ont
procédé mercredi dernier à la des-
truction de plusieurs produits agri-
coles irrigués avec des eaux char-
riées à partir de rejets d’égouts
dans une culture sous serre. 

Les services de la gendarmerie
ont également saisi des moto-
pompes. L’agriculteur incriminé a
été poursuivi en justice.

A. B.

Chasse aux gardiens
de parkings illégaux

La récente opération menée par la 4e Sûreté urbaine a mis fin, en
partie, à l’exploitation abusive du gardiennage sur le front de mer de la
Salamandre. Le boulevard le plus prisé est de loin celui de la
Salamandre, qui s’étend sur près de 3 km et qui ne désemplit pas de
véhicules vu le nombre de commerces, de cafétérias, salons de thé, res-
tauration et crémeries. Ici, le gardiennage a fait des émules parmi les
jeunes chômeurs. A cet effet, les forces de l’ordre ont arrêté deux indivi-
dus originaires de la ville de Relizane, âgés de 18 et 22 ans, qui seront
poursuivis pour leur activité illégale. D’autre part, huit gardiens illégaux
de parkings ont été arrêtés durant le mois de janvier et traduits devant la
justice.

A. B.

Souvent, des enfants, et dès la
première année de leur scolarité,
font des kilomètres à pied, par tous
les temps, ou en faisant de l'autos-
top  avec tous les dangers qui les
guettent. Le calvaire des élèves de
25 communes, sur les 35 au total,
va prendre fin car la wilaya vient de
les doter chacune d'un minibus.

Les P/APC des communes
concernées viennent de prendre
possession de ces minibus flambant
neuf, lors d'une cérémonie officielle
qui s’est déroulée jeudi dernier,

dans la grande cour du siège de la
wilaya, en présence des autorités
civiles et militaires. Le wali, qui a
présidé la cérémonie a pris la parole
pour rappeler aux maires les règles
strictes quant à l'utilisation de ces
véhicules. Un rappel ferme qui a
sonné plutôt comme un avertisse-
ment «Ces moyens de transport
sont destinés exclusivement aux
élèves dans le cadre de leur trans-
port scolaire. En aucun cas, ils ne
doivent être détournés ou utilisés à
des fins autres. Que les maires

concernés doivent indéniablement
prendre conscience que leur res-
ponsabilité est entièrement engagée
en cas d’une quelconque contreve-
nance à cette recommandation qui
pourrait advenir dans le cadre d’une
mauvaise gestion ou utilisation de
ces nouveaux minibus que nous
venons d’acquérir grâce aux efforts
consentis par l'Etat, pour assurer à
nos enfants de meilleures conditions
de scolarisation, et donner ainsi des
chances égales à tous». 

Le chef de l'exécutif, Messaoud
Djari, a recommandé, en outre, aux
P/APC de veiller à l'entretien de ces
minibus pour les garder opération-

nels le plus longtemps possible. Aux
dix communes qui n'ont pas bénéfi-
cié cette fois-ci de ces moyens de
transport scolaire, le wali a fait
savoir qu'elles en bénéficieront dans
le cadre d'autres attr ibutions.
Evoquant à l'occasion l'état dans
lequel se trouvent bon nombre
d'écoles qui souffrent de dégrada-
tions, de surcharges des classes
entre autres manques, le nouveau
wali installé depuis peu a promis
qu'il se pencherait particulièrement
sur ce dossier et que les mesures
idoines seront prises pour leur réha-
bilitation.

K. O.

CHLEF

25 communes bénéficient de bus
pour le transport scolaire

Durant des années, les élèves des communes rurales et éloi-
gnées éprouvaient les pires difficultés pour rejoindre leurs éta-
blissements respectifs.
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AUX SOURCES DU HIRAK DE RACHID SIDI BOUMEDINE

De la «confusion bourdonnante» à l’éveil des esprits

L’ouvrage est important en ce
qu’il offre à la fois un regard critique
sur le Hirak et des pistes d’investiga-
tion sur ses usages, ses enjeux et
ses angles morts. Rachid Sidi Bou-
medine ne s’arrête pas à l’événe-
mentiel ou à une vision statique et
déterministe, il inscrit son travail de
recherche dans le rapport au temps
et à la capacité de penser le temps,
c’est-à-dire à des stratégies et à des
questionnements. Autrement dit, le
Hirak analysé avec un vrai recul.
Rédigé dans une langue claire et
accessible, le livre vise, en premier
lieu, un objectif pédagogique, en
remontant «aux sources du Hirak» et
en offrant une présentation générale
et historique de ce qui a provoqué la
naissance du mouvement et de ce
qui a conduit à une mobilisation mas-
sive de la société. 

La preuve qu’un tournant est en
train de s’opérer, qu’une formidable
accélération de l’Histoire est en train
de transformer la psyché collective
de la société algérienne. Rupture
eschatologique ? Manifestation d’une
dernière bascule vers une autre Algé-
rie ou, à tout le moins, vers une Algé-
rie à bâtir sur de nouveaux modèles ?
Une rupture qui demanderait alors à
être comprise, digérée, assumée,
étant entendu que le mouvement
social en cours, en s’inscrivant dans
la durée, participe à la création d’un
nouveau type de compromis social.
Mais le Hirak a surtout une dimen-
sion politique qui l’emporte sur tout le
reste : c’est une manifestation de
type moderne, avant tout liée à
l’émergence du politique et capable
de penser la durée. Et c’est pourquoi,
dans un second temps, le livre accor-
de une attention particulière, voire
centrale au travail opéré par les
acteurs en présence. Rachid Sidi
Boumedine propose, pour ce faire,
des discours et des réflexions argu-
mentés tant sur ce qu’exprime la
puissante mobilisation populaire  et
qui aspire à de nouvelles formes de
gouvernance conforme à ses aspira-
tions et à son histoire, que sur l’État,
le système rentier et la nouvelle
caste rentière dénationalisée et déci-
dée de faire passer ses intérêts per-
sonnels avant tout.

Rachid Sidi Boumedine revient
précisément sur «la question des dif-
férents enjeux de la lutte décisive en
cours» (avertissement au lecteur), lui
qui a cet avantage de disposer «de
matériaux élaborés sur une durée de
trente ans, notamment sur les ques-
tions de l’État néopatrimonial dit
clientéliste, et sur la rente» (il a déjà
publié à ce sujet). 

A travers l’analyse de multiples
dossiers, le chercheur veut porter un
autre regard sur le Hirak. La dyna-
mique sociale et la dynamique des
groupes, entre autres, permettent de
s’intéresser aux longs processus par
lesquels se forment et se déforment
des jeux d’acteurs, le tout s’inscri-
vant dans une pragmatique de mou-
vement, de transformations, d’évolu-
tions. «Car, à n’en pas douter, et l’ex-
périence actuelle le prouve et
l’illustre chaque jour, il faudra aller
au-delà des apparences ou des sen-
timents immédiats et, par exemple,
tenter d’analyser ces évènements
soit à travers les actions passées et
présentes des instances visibles,
institutions publiques, partis, politi-
ciens, ou au contraire, soit nous en
éloigner quelque peu pour nous inté-
resser à ce qui est moins visible,

c’est-à-dire aux ressorts cachés de
tout cet emballement des individus,
des groupes et des actions. Ceci, au
moins un certain temps, et dans une
première étape. Il y a un obstacle
immédiat qui se pose devant le
citoyen et l’observateur, même spé-
cialiste des sciences sociales devant
de tels évènements. C’est celui du
dépassement du temps individuel,
du vécu, du sensible, de la percep-
tion des évènements, pour aller vers
une réflexion sur un temps plus long,
social et historique, surtout que nous
sommes à la fois concernés et aussi,
souvent, des participants», écrit l’au-
teur dans l’introduction. Repassant
le film des mois écoulés, le socio-
logue se dit frappé par la rapidité
avec laquelle la vie politique s’est
transformée, celle-ci ayant pour
moteur «un être politique collectif»
(le Hirak) et qui «bouge et fait bouger
les situations à travers ‘‘l’effet miroir’’
qu’il produit». Le sentiment qui pré-
vaut est celui d’«une fausse immobi-
lité et l’histoire en accéléré», comme
si l’Histoire, longtemps occultée, se
découvrait soudain à nos yeux. 

Dans ce travail de détricotage, le
sociologue écrit encore : «Et c’est ici
qu’apparaît l’accélération de l’histoi-
re, derrière l’image de la routine :
nous avons vécu de 1962 à 2019,
soit cinquante-sept ans, successive-
ment avec l’idée que nous avions un
État, après la décolonisation, que
c’était le nôtre, c’est-à-dire au servi-
ce de notre peuple, comme le procla-
me la devise officielle, et nous avons
obéi, bon gré mal gré, aux dirigeants
successifs avec de plus en plus d’ai-
greur et de colère, faut-il le dire. Or,
si on se limite à la seule période
récente de 2019, pour écarter pour le
moment la question de la longue
maturation de la conscience politique
et sociale, non seulement le mouve-
ment populaire a rendu visible et
lisible le fait que l’État était approprié
privativement, qu’il était mis au servi-
ce de réseaux, et que la prédation
était érigée en système, mais nous
avons assisté en six mois aux boule-
versements de schémas de pensée
qui ont duré au moins cinquante ans.
(...) Aussi, si dans le temps individuel
vécu/perçu ce temps est lent, pour le
temps historique il est d’une vitesse
fulgurante !»

En s’attaquant à l’ordre existant,
le Hirak apparaît donc comme le
véritable moteur du changement
social et politique. Le présent ouvra-
ge de Rachid Sidi Boumedine, en
proposant une analyse synthétique
de ses usages et de ses enjeux, offre
des pistes d’investigation et des clés
de lecture qui permettent de recons-
tituer le sens du Hirak et les valeurs
qui le portent et l’orientent. 

De même que l’ouvrage cherche
à éclairer tout ce qui naît des contra-
dictions du «système et ses
rouages», avec toute une série de
frises dans lesquelles s’inscrivent
des controverses, des conflits, des
crises et des résistances collectives.
Et si  l’enjeu central «est celui de
l’accès à la citoyenneté à travers la
mise en place d’une république éga-
litaire, qui remet pour cela en ques-
tion tout l’édifice bâti depuis 1962»,
l’auteur ne s’interdit pas d’autres
pistes de réflexion et des «enjeux
corollaires» à explorer au moins en
partie. Cet ouvrage dédié aux deux
acteurs en présence, à la trajectoire
des jeux (de ces acteurs) qui se for-
ment et se déforment, et à un travail

de radioscopie et de décryptage, est
structuré en deux grandes parties et
qui s’inscrivent dans une pragma-
tique des transformations chère au
sociologue. Dans «Comment écri-
vez-vous Hirak ?» (le titre de la pre-
mière partie), l’auteur s’intéresse aux
prémices du mouvement, dont la cin-
quième candidature de Bouteflika et
la sombre et difficile année 2018
(«une année de plomb et une année
plombée pour l’Algérie»). 

Cette année-là en particulier, «ce
qui donne sa force au régime, la
vente des hydrocarbures, devient sa
faiblesse». C’est aussi l’année d’ac-
tions répressives, de la colère qui
couve. «Si pendant une bonne
décennie, avec un pétrole à plus de
100 dollars et des réserves qui ont
dépassé les 200 milliards de dollars,
les dirigeants pouvaient préserver la
paix en distribuant de l’argent : à
leurs amis sous forme de marchés
surévalués, des importations mas-
sives de véhicules, des crédits aux
jeunes, des centaines de milliers de
logements construits, et malgré cela
un chômage fort, maintenant, alors
que la manne pétrolière a fortement
baissé, l’enrichissement de l’oligar-
chie proche du pouvoir continue, et
s’accentue même. Elle apparaît aux
yeux de la population comme une
classe dirigeante très riche qui déci-
de de tout, achète des hôtels de luxe
et des immeubles en Europe, pen-
dant que des jeunes désespérés
meurent en mer. Or, cette jeunesse
n’est pas la même que celle de la
dernière révolte de 1988, époque où
on avait atteint les mêmes types de
situation de misère sociale et de
colère», rappelle l’auteur. Pour
Rachid Sidi Boumedine, la machine
était en marche «longtemps avant
Bouteflika», avec «le tournant ‘‘poli-
tique’’, en réalité économique, qui a
suivi l’arrivée de Chadli au pouvoir,
qui constitue une libéralisation dégui-
sée par le renoncement entre autres,
selon l’exigence de la Banque mon-
diale, aux politiques sociales (...). 

La mise en œuvre de cette libéra-
lisation a acté la naissance, ou le
renforcement de couches sociales
devenant de plus en plus puissantes
économiquement et politiquement».
Tout en renouvelant l’approche sur la
nature de l’État en Algérie et sur «les
principaux réseaux (...) qui ont pris
progressivement le contrôle des
appareils puis des institutions»
(réseaux de commerce et d’affaires),
l’auteur cite Hocine Bellaloufi pour
avoir proposé «la définition la plus
correcte du capitalisme algérien».
Celui-ci avait écrit dans la revue
Contretemps du 31 mai 2019 :
«Dans ces conditions (...) notre capi-
talisme réel (est) celui d’un pays
dominé avec sa corruption générali-
sée, sa bourgeoisie atrophiée, com-
pradore et délinquante, une classe
ouvrière décimée par la désindustria-
lisation du pays consécutive  à l’infi-

tah (ouverture aux capitaux privés)
en cours depuis 1980, le choix de
privilégier le commerce et l’import au
détriment de l’industrie, la monoex-
portation d’hydrocarbures, l’évasion
fiscale et l’exportation de capitaux, la
spéculation... Telle est l’histoire réel-
le du développement capitaliste dans
notre pays.» 

Il y avait donc quelque chose de
pourri dans le tissu économique,
politique et «intellectuel» de l’Algérie,
il y a plusieurs décennies déjà.
C’était l’échec des rêves d’une
nation fière, productrice, prête à
décoller, libre d’aller de l’avant. La
nouvelle noblesse rentière avait de
l’appétit : «Avec le temps, la réalisa-
tion de la rente et sa distribution sous
sa forme ‘’euro ou dollar’’a encore
plus poussé ces acteurs à tout faire
pour privilégier les importations, voie
par laquelle on les obtient, au détri-
ment de l’industrialisation, source de
production concurrente de l’importa-
tion, mais, plus dangereux, libératri-
ce de la rente et source de l’autono-
misation des acteurs productifs et
des travailleurs. 

C’est ce qui explique les affron-
tements pour la prise de pouvoir
(1990-2000) entre ces nouvelles
couches, les ‘’importateurs’’, vec-
teurs et sponsors de l’islamisme, et
les ‘’industriels’’, vecteurs du
‘’nationalisme’’. Si, en effet, on s’in-
téresse à qui a été la cible privilé-
giée du terrorisme, on voit qu’il a
coûté la vie, surtout aux intellec-
tuels, journalistes, militants des
droits de l’homme et de la démocra-
tie, et tous ceux, travailleurs, pay-
sans et villageois, qu’il fallait tuer
pour l’exemple, et pour domestiquer
la population par la terreur. Ensuite,
des arrangements ont eu lieu entre
ces deux groupes, sous des formes
qui ont évolué au gré des conjonc-
tures, des objectifs du moment.» 

Rachid Sidi Boumedine passe à
la radioscopie les incompressibles
données qui ont caractérisé le pro-
cessus depuis l’indépendance. Il
analyse très précisément toutes les
dimensions des décisions politiques
majeures, des actes, des évène-
ments, des configurations et reconfi-
gurations qui consolident et perpé-
tuent le système rentier depuis «le
virage vers la libéralisation débridée
(...) et la désétatisation». Il explore
notamment certains aspects de ce
capitalisme à l’algérienne : la mise
au placard de «l’économie étatisée»,
le démantèlement du tissu industriel
et des bureaux d’études «où com-
mençait à se forger une expertise
réelle» (à partir de 1983, «une bonne
partie de cette expertise, découra-
gée, a émigré. Ce fut le point de
départ de la saignée des cadres de
l’Algérie vers l’étranger»), la stigma-
tisation des cadres gestionnaires, la
destruction des compétences, le
combat contre les idées progres-
sistes, le renforcement des courants
islamisants, la fin du monopole du
commerce extérieur, la montée en
puissance des «barons» de l’import
(«ces barons, enrichis et porteurs,
depuis les liens tissés au Moyen-
Orient, des idéologies salafistes,
sont devenus les vecteurs et les
sponsors de l’islamisme qui s’était
mis en place en Algérie») et jusqu’à
«la réconciliation nationale comme
stratégie d’alliance des réseaux ren-
tiers», réconciliation par laquelle
Bouteflika «a contribué ainsi à
consolider de manière très forte le
système rentier et ses rouages poli-
tiques». La course de fond autour de
la souveraineté nationale, l’érodant
pièce par pièce, a perfectionné les
tactiques sur la façon d’opprimer et
de soumettre la société. Ce sont là
quelques pièces de la mosaïque du
jeu que l’Etat néopatrimonial a per-

fectionné depuis quelques décen-
nies. Aujourd’hui, «le dispositif global
au plan économique reste le partage
calculé de la rente entre réseaux, et
donc le maintien du peuple dans la
soumission avec différents procé-
dés, surtout lorsqu’il y a moins d’ar-
gent à distribuer, et un partage des
tâches entre alliés/associés, qui se
présentent pourtant en public
comme rivaux/adversaires. Il leur
faut à tout prix préserver le système
sinon ils risquent tous, s’ils perdent
le pouvoir, de perdre leur argent, la
liberté et d’être poursuivis aussi à
l’étranger».

Rachid Sidi Boumedine étoffe
son argumentaire avec des
exemples concrets, en accordant
une place centrale au travail poli-
tique opéré par les acteurs. Cela lui
permet de parler plus en détail du
Hirak, un «chapitre délicat entre
tous». Mais une telle matrice a énor-
mément inspiré le citoyen, le mar-
cheur, l’observateur, le sociologue et
même... le reporter et chroniqueur
improvisé. Dès lors, les lecteurs qui
ont pris l’habitude d’observer à tra-
vers les sombres lentilles nihilistes
fournies par les médias et autres fai-
seurs d’opinion pourront ouvrir enco-
re plus les yeux. Le sociologue
démontre, exemples et preuves à
l’appui, «la résilience dont fait montre
la société algérienne» et son aspira-
tion à «un changement de système».
L’accélération du mouvement popu-
laire l’amène également à s’interro-
ger sur le champs des forces en pré-
sence : «Le ‘‘tiers État’’, agrégat
appelé opposition : un amalgame
voulu ?» ; «Le large ‘‘mouvement
tournant’’ du ‘‘pouvoir réel’’» ; «Les
premiers effets du Hirak».

De même que cela permet au
sociologue d’analyser très précisé-
ment toutes les dimensions de ce qui
est appelé communauté et société
civile (avec, ici encore, beaucoup de
cas concrets passés sous la loupe).
La deuxième partie de l’ouvrage est
une analyse descriptive et analytique
du «système et ses rouages».

L’auteur y présente «ce second
acteur qu’est l’État, ses appareils et
l’Etat néopatrimonial appelé ‘‘systè-
me’’ par le Hirak», avec, bien sûr,
énormément de références. L’auteur
décrit et décrypte la rente et le systè-
me clientéliste (les modes formels de
la création de la rente, l’État néopa-
trimonial, comment fonctionne la
rente, comment les groupes qui
dominent l’État gèrent leurs rapports
à l’international, au national et au
niveau local avec les réseaux et
acteurs subalternes), comment et
pourquoi «les dirigeants sont
englués dans des situations où ils
sont condamnés au compromis»,
etc. Où le lecteur avisé pourra ainsi
se souvenir du grand timonier Mao
Tsé-Toung, pour qui les deux princi-
pales variables politiques étaient l’in-
dépendance et le développement.
Pour Mao, cela implique évidemment
une pleine souveraineté. Quid de
l’Algérie et de «l’État néopatrimonial
vassalisé» ? Dans le dernier chapitre
du livre, l’auteur traite des phéno-
mènes de la corruption, de ses
mécanismes, notamment dans le
domaine de l’urbanisme.  D’autres
clés de lecture et des pistes de
réflexion et d’investigation sont pro-
posées dans la conclusion générale.
En ces temps de «confusion bour-
donnante» (William James), lire
Rachid Sidi Boumedine c’est comme
respirer l’air salutaire et bienfaisant
des campagnes, c’est ne plus voir à
travers un  brouillard.

Hocine Tamou

Rachid Sidi Boumedine, Aux
sources du Hirak, éditions Chihab,
Alger 2019, 238 pages, 950 DA.

Ancré dans une sociologie pragmatique et réflexive, le travail
réalisé par Rachid Sidi Boumedine s’efforce de décrire et d’ana-
lyser tout un processus de transformation saisi sur une longue
durée. Pour le chercheur, il s’agit de renouveler l’approche sur
la mobilisation collective née du 22 février 2019 et d’en explorer
les aspects inédits, sombres, complexes.

En librai
rie
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LIBRAIRIE L’ARBRE-À-DIRES
(48, BOULEVARD SIDI-YAHIA,
HYDRA, ALGER)
Samedi 15 février à partir de 15h :
Meriem Guemache animera une
rencontre-débat autour de son
dernier roman Un jour tu
comprendras (Casbah Éditions).
La rencontre sera suivie d’une
séance de vente-dédicace.
MUSÉE D'ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 4 mars : Exposition
«Entre mer et terre», de l’artiste
espagnol Julio Lozano Pizzano.

MAISON DE LA CULTURE
ABDELKADER-ALLOULA DE
TLEMCEN
Jusqu’au 16 février : Exposition
collective d’arts plastiques avec les
artistes Bendima Mohamed de la
wilaya de Aïn Témouchent,
Kafnemer Abdelwahab de
Maghnia, Dahmoune Houari et
Laroussi Mourad d’Oran.
BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE, ALGER)
Jeudi 13 février à partir de 19h30 :
Concert de musique andalouse
«Ivresses andalouses», avec
l’artiste Farid Khodja. Entrée libre.
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)
Jusqu’au 22 février :
L’ambassade de la République
tchèque à Alger présente
l’exposition «30 ans de la
Révolution de Velours». 
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. 

MOI, SI MOHAND OU M'HAND DE RACHID KAHAR

La vie du poète racontée
par lui-même

Au temps des années d’or du cinéma en Algérie,
Kirk Douglas faisait partie des acteurs préférés des
Algériens, même si certains prononçaient son pré-
nom «Krik». Son seul nom sur l’affiche suffisait à
remplir toutes les salles de cinéma d’Alger. On dit
aussi qu’à cette époque, beaucoup de jeunes Algé-
riens se sont fait une fossette au menton à l’aide
d’un clou pour essayer de lui ressembler, comme
d’autres essayeront, plus tard et avec les mêmes
moyens, de ressembler à John Travolta, à la sortie
du film La Fièvre du samedi soir de John Badham.
Le film Spartacus de Stanley Kubrick a eu un

énorme succès. L’acteur américain, d’origine
russe, excellait dans différents genres tels que
le western, la comédie ou le drame. Plusieurs
de ses films (comme acteur) sont devenus des
classiques. Des œuvres comme L’Arrangement
d’Elia Kazan ou Le Phare du bout du monde
réalisé par Kevin Billington, d’après le roman
de Jules Verne, illustrent sa faculté d’incarner
des rôles différents à l’écran. Kirk Douglas a
également joué dans le film Holocauste 2000
d’Alberto de Martino, sorti en 1977, où il est
question de la bête et de l’antéchrist.
Ce fils d’un chiffonnier russe émigré aux Etats-

Unis a dit un jour : «Mes enfants n’ont jamais eu
les avantages que j’avais : je suis né pauvre.» 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Après Si Mohand Ou M'hand, la
vaine musique du vent, paru en
2006, Rachid Kahar récidive en 2019
avec Moi Si Mohand Ou M’hand, ma
vie de bohème et de poèmes, édité
chez Tafat, dans lequel il revient en
204 pages sur la vie tumultueuse de
Si Mohand Ou M’hand. Cet «épicu-
rien notoire», né vers 1850 et qui,
bien que lettré, refusait de transcrire,
voire de répéter ses poèmes après
les avoir déclamés.
«Qui les entendra les écrira»,

avait tranché le poète qui ne déroge-
ra jamais à la règle qu'il s'était impo-
sée. Dans un récit déployé en vingt
chapitres, le romancier tente de sen-
sibiliser le lecteur à la beauté des ise-
fra (poèmes en tamazight) de

Mohand Ou M'hand, à la densité de
ses sentiments, à travers la traduc-
tion vers le français d’une quarantai-
ne de ses poèmes replacés dans leur
contexte historique, avec le souci
particulier d'en conserver la sensibili-
té et le lyrisme. Prêtant sa plume au

poète à qui il confie la charge de
revenir sur sa vie, l'auteur restitue
par l'anecdote et des faits marquants
les liens intimes entre le poète et son
peuple. Des liens qui firent de l'un le
témoin des malheurs de l'autre et le
pourfendeur de ses travers, tout
autant que le héraut de ses espé-
rances.
Se racontant, l'aède revient sur

les bouleversements qui ont secoué
son enfance durant la deuxième moi-
tié du XIXe siècle. De la conquête
française de 1857 en Kabylie jusqu'à
l'assassinat du père et la dispersion
de la famille, en passant par la des-
truction de son village natal et de
l'école où il étudiait, rien n'aura été
épargné au poète dans ses jeunes
années. Et ce sont ces drames accu-
mulés qui détermineront sa person-
nalité d'iconoclaste et de rebelle,
réfractaire à l'ordre établi par «ce
monde (qui) dégénère. Où les ladres
prospèrent. Et où les preux sont
gavés de déboires», et qui inspire
tant de dégoût au poète.
Déraciné, ne possédant plus rien,

le jeune Mohand, écorché vif, se ren-
dra vite compte qu’un «destin de
poète errant l'appelait». Maudit, il
s'abandonne aux paradis artificiels,
oscillant entre plaisirs et remords :
«Maintenant, je suis égaré. Je pèche
et je le fais exprès. Connaissant Ta
voie et m'en écartant.» 
La nostalgie de la terre natale,

l’amour et l’amitié, le chagrin ou
encore l'exil, autant de sujets évo-
qués que le lecteur retrouvera dans
Si Mohand Ou M'hand. 
Dans des isefra à l'aphorisme tout

aussi percutant, il appréciera égale-
ment la vision perspicace du poète
sur son temps, sur les conditions
d'existence des siens et l'avilisse-
ment de l'être humain soumis à un
ordre impitoyable.
Eternel nomade vivant de petits

métiers, Si Mohand Ou M’hand
entreprendra un long périple qui le
mènera, à pieds, d'Alger à Tunis.
Jusqu'à sa mort en 1906 dans un
hôpital de sa Kabylie natale, le poète
aura bravé tous les interdits en ce
bas monde qu'il quittera «le cœur en
peine et le visage délabré. Je suis
prisonnier de ma destinée. Personne
ne se souvient plus de moi». 
Les isefra de Si Mohand Ou M'hand

ont déjà fait l'objet de nombreuses
autres publications : Amar n'Said Bou-
lifa (1904), Mouloud Feraoun (1960),
Mouloud Mammeri (1969) et Younès
Adli en 2000, entre autres.

Kirk Douglas, 
«le fils du pauvre»

Dans son dernier roman, Moi
Si Mohand Ou M’hand, ma vie
de bohème et de poèmes,
Rachid Kahar revient sur le par-
cours atypique du poète d'ex-
pression kabyle dont la verve,
de colère et d'amour, étonnam-
ment résiliente face à l'adversi-
té, continue de résonner plus
d'un siècle après sa mort.

Il y a 100 ans naissait l’un
des plus grands réalisateurs
du XXe siècle, l’Italien Federi-
co Fellini. Le cinéaste — né
en 1920, donc — a marqué à
tout jamais les imaginaires et
fantasmes cinématogra-
phiques de plusieurs généra-
tions. La Strada (1954), Huit
et demi (1963), ou encore Le
Casanova de Fellini (1976)
font partie des chefs-
d’œuvre de ce géant du ciné-
ma néoréaliste italien. Mais
c’est La Dolce Vita (1960) et

sa fameuse scène avec Anita
Ekberg dans la fontaine de
Trevi qui permetteront d’im-
mortaliser le style fellinien en
le récompensant, entre
autres, d’une Palme d’or à
Cannes. Fasciné par la scé-
nographie et les personnages
de la commedia dell’arte,
l’homme qui dirigea maintes
fois Marcello Mastroianni et
Nino Rota soigna chaque
séquence pour tendre vers
un univers mi-réel mi-fantas-
magorique. Mais son double

cinématographique fut, sans
conteste, Marcello, qui tour-
nera dans six de ses films
après La Dolce Vita. L’autre
visage connu du cinéma felli-
nien est celui de Giulia Masi-
na, son alter ego artistique et
épouse.
A cette occasion, la Ciné-

mathèque algérienne organi-
se, du 8 au 15 février, un
cycle des films du grand réa-
lisateur italien : La Dolce Vita,
La Strada, Huit et demi et
Rome ville ouverte…

CINÉMA

La Cinémathèque algérienne
célèbre le centenaire de Fellini 

Dimanche 9 février 2020 
13h00 : Dolce Vita de Fellini (1960)
180min. 
16h00 : La Strada de Fellini (1954) 101
min. 
Lundi 10 février 2020
13h00 : La Strada de Fellini (1954) 101
min. 

15h00 : Huit et demi de Fellini (1962) 138
min.
Mardi 11 février 2020
13h00 : Huit et demi de Fellini (1962) 138
mn
16h00 : La Strada de Fellini (1954) 101
min. 
Mercredi 12 février 2020 

13h00 : Dolce Vita de Fellini (1960) 180
min. 
16h00 : Rome, ville ouverte de Fellini
(1946) 105 min.
Jeudi 13 février 2020
13h00 : Rome, ville ouverte de Fellini
(1946) 105 min.
15h00 : La Strada de Fellini (1954) 101 min.

Cycle Fellini 



La diverticulose est une
affection qui se caractérise par
la présence de petites excrois-
sances, ou hernies, sur la por-
tion du gros intestin qui corres-
pond au côlon. Il s’agit d’une
affection courante qui ne pré-
sente pas de symptômes parti-
culiers. Le problème, c’est que
certaines particules d’aliments
restent «coincées» à l’intérieur
de ces excroissances, ou
diverticules, qui finissent par
se remplir de bactéries. Cela
peut entraîner une diverticulite
— l’infection des diverticules
— qui est très douloureuse.
C’est alors que surviennent

des douleurs sur la partie
gauche au bas de l’abdomen,
qui sont les premiers signes
de cette affection. D’autre part,
on note également les symp-
tômes suivants :
• Episodes diarrhéiques en

alternance avec des épisodes
de constipation.
• Poussées de fièvre.
• Nausées.
• Vomissements.
Les aliments interdits

dans les cas de 
diverticulose :

- Les céréales :
Évitez de consommer des

dérivés des céréales comme
le pop-corn, le pain de maïs,
les flocons d’avoine, ou tout
aliment à base de son ou de
riz complet. Ils contiennent
tous beaucoup de fibres qui
sont difficiles à digérer et qui
pourraient «s’accrocher» aux
diverticules, et ainsi aggraver
les symptômes. Optez pour
des céréales raffinées comme
les pâtes non complètes, le riz,
les aliments à base de
céréales préparées au four ou
les biscuits à base de farine
blanche raffinée.

Les fruits et  les
légumes :
I l  est  vra i  que l ’on ne

peut pas vivre sans l’apport
de ces aliments-là, mais il
est préférable de ne pas en
manger tant que les symp-
tômes persistent.
• Évitez les fruits secs, ou

encore les fruits séchés
comme les pruneaux, qui
contiennent une grande quan-
tité de fibres.
•  Ne mangez pas de

baies car leurs pépins sont
peu digestes.
• Évitez également le bro-

coli, le chou ou le chou-fleur.
• Ne buvez pas les jus de

fru i ts  qui  cont iennent  la
pulpe du fruit.
• Assurez-vous de bien

cuire tous les légumes avant
de les consommer. Ainsi, vous

absorberez moins de fibres et
votre digestion sera meilleure.
• Évitez aussi tous les fruits

frais, sauf les pêches, les avo-
cats, le melon et la banane.
• Pour le reste des fruits,

veillez toujours à leur enlever
la peau et le moindre pépin.

Les viandes et  les 
protéines :
Consommez de la viande

tendre ou hachée, tous les
poissons et des œufs. Ce
seront vos principales sources
de protéines. Ces aliments
n’irritent pas le côlon et sont
faciles à digérer. Ne mangez
pas du fromage fort qui
contient beaucoup de caséine.
Rayez de votre menu tous les
mets qui contiennent des
graines ou des fruits secs,
comme le beurre de cacahuè-
te, par exemple. Limitez votre
consommation de petits pois,
de haricots et de légumes
secs car ils contiennent beau-
coup de fibres.

La peau des aliments, les
pâtes, les épices : 
Ces trois aliments sont

interdits. En effet, ils cau-
sent une inflammation très
importante. 
Quant aux épices, plus

elles sont piquantes, plus
elles sont mauvaises pour
l’organisme.

Les boissons excitantes :
Sont inclus dans ce groupe

le café, le thé, l’infusion, le
chocolat et les sodas ou bois-
sons gazeuses. Toutes ces
boissons irritent l’intestin. Pour
ce qui est de la caféine, elle
fait se contracter les muscles
du côlon, elles peuvent même
déshydrater les selles et
fomenter la constipation. S’il
vous est difficile de vous pas-
ser du café, commencez par
vous habituer à prendre du
café décaféiné, mais cepen-
dant tâchez de vous en passer
le plus vite possible.

D’autres conseils pour
traiter la diverticulose :
• Buvez une grande quanti-

té d’eau (de six à huit verres
par jour).
• Allez aux toilettes dès

que vous en ressentez le
besoin. Vous retenir ne ferait
qu’empirer la situation.
• Faites de l’exercice pour

renforcer les muscles des
jambes et des hanches, ainsi
que ceux du côlon, afin de
faciliter l’évacuation.
• N’utilisez pas de laxatifs

et ne faites pas non plus de
lavements si vous souffrez
de const ipat ion, car tous
deux peuvent irriter davanta-
ge vos intest ins et  vous

rendre dépendant. En effet,
ils ne favorisent pas le bon
fonctionnement de l’appareil
excréteur.
• Évitez tous les aliments

qui contiennent des graines.
Mâchez correctement avant
d’avaler car les fragments peu-
vent se loger entre les diverti-
cules, causant des douleurs et
des inflammations.
• Mangez des bouillies ou

de la purée de légumes,
ainsi que des fruits cuits.
Vous pouvez également pré-
parer des jus sans pulpe afin
de faciliter la guérison lors
de votre traitement.

Les plantes recomman-
dées pour traiter la diverti-
culose sont les suivantes :
• La camomille (baboundj) :

elle réduit l’inflammation et
soulage les douleurs. Tâchez
de consommer au moins une
infusion de camomille par jour.
• La menthe (nanaâ) : elle

sert à soulager le gonflement
au niveau de l ’abdomen,
ainsi que les douleurs, les
nausées et les gaz. Buvez
jusqu’à trois tasses d’infu-
sion de menthe par jour.
• L’origan (zaâtar) : il réduit

l’inflammation du côlon.
• Le thym (z’itra) : c’est une

excellente source de fibres et
de composants analgésiques,
antispasmodiques et anti-
inflammatoires. Vous pouvez
l’utiliser en guise de condiment
pour les soupes, des sauces
ou des salades.
• Le curcuma (korkom) :

c’est un anti-inflammatoire
naturel qui peut s’employer
pour traiter toutes sortes d’in-
flammation et pour combattre
la diverticulose.

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR

sur les plantes médicinales
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L’une des manières les plus efficaces de combattre la
constipation chronique est d’augmenter la consommation de
fibres diététiques. Ce nutriment aide — entre autres — à pro-
longer la sensation de satiété et à favoriser la régulation du
microbiote intestinal.
Ces fibres sont disponibles sous forme de compléments. La

meilleure manière d’en obtenir consiste à consommer les ali-
ments qui en contiennent. Il ne faut pas en consommer en
excès. Vous pouvez en trouver dans : le son (nekhala), les
fruits secs et les graines, les fruits tels que les baies, les
pommes, les oranges, les bananes, les poires, les raisins secs,
les figues et les prunes, les légumes comme le brocoli, les épi-
nards, les patates douces, les carottes, la courge, l’avocat et
les petits pois, les légumineuses (lentilles, haricots, pois
chiches...), la farine d’avoine (choufane).

Consommer plus de fibres diététiques La sauge 
moulue contre
les aphtes
Une infusion de sauge

(mirimiya) est un moyen
idéal de tuer la bactérie
ou le virus qui  cause les
aphtes. 
Mettez de la sauge

moulue dans un verre
d’eau bouillante, couvrez
et  la issez infuser 
10 minutes. 
Quand le liquide est à

température ambiante, fil-
t rez et  r incez-vous la
bouche avec, faites cela
plusieurs fois par jour.
Cela permet également
de réduire l’inflammation
et la douleur.

Tisane 
anti-cellulite
I l  ex is te de nom-

breuses solutions natu-
relles qui aident à lutter
contre la  cel lu l i te .
L’infusion aux queues de
cerises est utile pour se
débarrasser de la peau
d’orange grâce à son
act ion d iurét ique et 
drainante. 
Laissez macérer pen-

dant toute une nuit 30 g
de queues de cer ises
séchées dans l’eau. 
Le lendemain, faites

bouillir le tout dans une
casserole avec 1,5 litre
d’eau pendant  10
minutes. Couvrez et lais-
sez infuser pendant 15
minutes environ. 
Filtrez. Buvez jusqu’à

3 tasses par jour pendant
10 jours en renouvelant
cette recette. Conservez
la préparation au réfrigé-
rateur pendant 2 jours
maximum.

Les aliments à éviter quand
on souffre de diverticulose
Essayez de consommer seulement des

purées de fruits ou de légumes cuits, et de
boire des infusions à la camomille, à la
menthe ou au curcuma, entre autres, pour
faire disparaître les symptômes.

Si vous avez le ventre qui
déborde, ce n'est pas l'as-
pect esthétique qui devrait
vous inquiéter le plus... Au
contraire, vous êtes peut-
être touché par le syndrome
X, aussi appelé syndrome
métabolique. 
Les r isques possib les ?
Diabète de type 2, maladies
cardiovasculaires, AVC ou
encore syndrome des
ovaires polykistiques.
Face à un ventre qui aug-

mente, les hommes doivent
se poser les bonnes ques-
tions. S’agit-il d’un syndrome
métabolique ? Méconnu du
grand public, il peut conduire
à des complications, notam-
ment cardiovasculaires. Il
touche davantage les
hommes (23%) que les
femmes (18%).
Découvert il y a à peine

une dizaine d'années, le
syndrome métabolique ou
syndrome du gros ventre
était au centre d'un congrès
internat ional  à L isbonne
(Portugal). 
Multipliant par trois les

risques d'accident cardio-
vasculaire et de diabète,
cette pathologie se caractéri-
se par un dysfonctionnement
de la production d'insuline —
une hormone fabriquée par le
pancréas — causé par une
graisse abdominale trop volu-
mineuse. Résultat : un dérè-

glement hormonal qui pro-
voque une augmentation du
sucre dans le sang, de la
pression artérielle, du taux
de triglycérides (lipides) ou
encore une baisse du bon
cholestérol. Cette patholo-
gie touche 10 à 20% de la
population adulte. 
Le syndrome métabo-

lique est diagnostiqué lors-
qu'une personne répond à
trois des cinq critères sui-
vants :  un tour  de ta i l le
dépassant 88 centimètres
pour les femmes et 102 cm
pour les hommes ;  une
pression artérielle supérieu-
re à 130/85 mm Hg ; une
glycémie à jeun de plus de
1 gramme par litre ; un taux
de triglycérides allant au-
delà de 1,5 g/l ; et un bon
cholestérol inférieur à 0,4
g/l chez l'homme et 0,5 g/l
chez la femme. On peut
donc avoir un gros ventre et
ne pas souffrir de la mala-
die. Toutefois, mieux vaut
faire un bilan sanguin com-
plet si votre tour de taille est
imposant. 
Le programme pour

arrêter le processus ? Les
médicaments adéquats si
nécessaire, mais aussi et
surtout une rééducation ali-
mentaire et sportive afin de
diminuer la graisse abdomi-
nale et ses méfaits sur la
production d'insuline. 

LU POUR VOUS

Ventre qui déborde : alerte !

Les soucis et le stress qui
pèsent sur vous, pèsent éga-
lement sur vos pieds. En plus
de soutenir tout votre poids à
chaque seconde de la jour-
née, vos pieds soutiennent
également tout le poids de vos
problèmes. Pour vous aider à
vous relaxer, rien de tel qu’un
bain de pieds pour prendre
soin de votre corps tout entier. 

Les bienfaits de ses
ingrédients :

La menthe poivrée :
L’huile essentielle de menthe
poivrée vous octroie un sen-
timent de fraîcheur après
que vos pieds aient passé la
journée étouffés dans vos
chaussures. Par ailleurs, elle
est idéale pour atténuer leur
gonflement ainsi que celui
des jambes.

Huile d’olive : Riche en
acides gras, l’huile d’olive
hydrate vos pieds en profon-
deur pour lutter contre les cal-
losités, les talons fendillés et
l’aspect rugueux allié à un port
excessif de chaussures.

Citron : Grâce à son
action antibactérienne, le
citron neutralise à la fois les
bactéries et les mauvaises
odeurs, tout en luttant contre
la transpiration des pieds.

Sulfate de magnésium 
(à ne pas confondre avec 
le chlorure de magnésium) :
Appelé aussi sel d’Epsom.
Riche en magnésium, le
Sulfate de magnésium ou sel
d’Epsom détoxifie, purifie et
détend votre corps tout en le
libérant de ses toxines. Grâce
à son action qui opère à tra-
vers la peau, il active la circu-
lation sanguine et soulage vos
pieds du poids de la journée
pour une relaxation optimale
du corps tout entier. 

Thé vert : Le thé vert
constitue un excellent toni-
fiant pour votre peau et pré-
sente des propriétés antioxy-
dantes redoutables.

Bain de pieds :  des
séances cocooning bien
méritées :
Un bon bain de pieds tiède

constitue réellement le
meilleur réconfort que vous
puissiez vous offrir après une
longue journée. Relaxant pour
vos jambes et pour vos pieds,

il vous permet, lorsqu’on y
ajoute les bons ingrédients, de
vous soulager du stress tout
en veillant à maintenir vos
petons en bonne santé.
Essentiel pour améliorer le

bien-être, il est également effi-
cace pour détoxifier l’organis-
me, notamment lorsqu’il
contient du Sulfate de magné-
sium ou sel d’Epsom. Un
ingrédient redoutable grâce à
sa teneur en magnésium qui
prévient l’accumulation des
toxines dans le corps.
Par ailleurs, les bains de

pieds constituent une forme
de réflexologie, une ancienne
approche de la médecine
alternative qui consiste à trai-
ter certains problèmes de
santé en stimulant des points
réflexes. Ces derniers étant en
contact avec une grande
quantité de nerfs, permettant
par la même occasion à votre
esprit de se détendre.

Comment préparer le
bain de pieds ?
Vous aurez besoin de :
• 7 à 10 gouttes d’huile

essentielle de menthe poivrée.
• Deux cuillères à soupe

d’huile d’olive. 
• Une cuillère à soupe de

sulfate de magnésium. 
• Jus d’un demi-citron.
• Une tasse de thé vert.
• Une bassine d’eau tiède.
Conseils à suivre :
Commencez d’abord par

préparer le thé vert et laissez-
le refroidir jusqu’à ce qu’il soit
à une température tolérable
pour votre peau. Faites chauf-
fer une quantité suffisante
d’eau pour y plonger vos
pieds, puis placez l’eau tiède
dans la bassine. 
Une fois que l ’eau a

chauffé et que le thé a refroi-
di, mélangez le reste des
ingrédients dans la bassine
d’eau et placez-y vos pieds
pendant 15 minutes. 
Rincez-vous les pieds à

l’eau claire et séchez-les
soigneusement à l ’a ide
d’une serviette. 
Vous pouvez également

exfolier vos pieds à l’aide
d’une pierre ponce après votre
bain afin de vous débarrasser
de l’excès de peaux mortes si
vous le souhaitez.

DÉCOUVREZ…

Ce simple bain de pieds éliminera
les toxines de votre corps

Boire du vinaigre de cidre 
C’est un vétérinaire américain qui a découvert que la
consommation de pommes pourries protégeait son bétail
des infections hivernales. Les bienfaits du vinaigre de cidre
ne sont plus à prouver. Il contient de nombreuses sub-
stances nutritives telles que des minéraux, des vitamines,
des acides essentiels, des enzymes… C’est aussi un puis-
sant reminéralisant. Ajoutez dans un demi-verre d’eau une
petite cuillère à café de vinaigre naturel et buvez le tout
avant le déjeuner.

Un soin pour les mains
Vous avez les mains sèches et abîmées ? Découvrez vite

cette crème réparatrice maison à l’argile blanche  et à l’huile
d’amande qui va rendre vos mains douces. L’argile blanche est
riche en sels minéraux et en silice qui permettent d’adoucir les
mains. L’huile d’amande douce, quant à elle, apaise les mains
sèches et irritées.  Versez 2 cuillères à soupe d’argile blanche
dans un récipient. Ajoutez-y 2 c. à soupe d’huile d’amande
douce. Mélangez l’ensemble à l’aide d’une cuillère. Appliquez
cette crème sur les mains. Inutile de rincer.
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AIL ET VINAIGRE DE POMME

Une combinaison qui renforce l’immunité Une huile pour entretenir la barbe
Appliquer une toute petite quantité de soin

huileux sur la barbe a de réels bienfaits. Vous
obtiendrez une barbe souple qui n’irrite pas, un
poil plus beau et moins cassant. Les ingrédients
les plus efficaces sont l’huile de jojoba, qui imite
le sébum humain censé protéger le poil, l’huile
de ricin qui le renforce et l’huile d’argan, bonne à
tout faire en matière de protection.

Voici la recette pour réaliser environ 30 ml
d'huile pour barbe : 

Ingrédients :
- 2 cuillères à soupe d’huile de jojoba.
- 1 cuillère à café d’huile de ricin.
- 1 cuillère à café d’huile d’argan ou d’olive.
Préparation :
• Dans un flacon de 30 ml au moins, si pos-

sible muni d’un compte-gouttes, versez 2
cuillères à soupe d’huile de jojoba à l’aide d’un
petit entonnoir. Si vous n’avez pas de jojoba,
l’huile de noisette ou de sésame.

• Ajoutez 1 cuillère à café d’huile de ricin, et 1
cuillère à café d’huile d’argan ou d’olive.

• Refermez le f lacon, agitez pendant
quelques instants  et votre soin est prêt à l’em-
ploi !

Comment huiler votre barbe ?
Vous chauffez l’huile dans les paumes et

vous massez de bas en haut, puis du centre vers
les côtés. La peau aussi peut profiter de l’huile,
elle sera ainsi assouplie et protégée. Si la barbe
vous semble grasse après le massage, passez
un mouchoir sur les poils et utilisez-le pour
sécher vos mains également. Il ne vous reste
plus qu’à peigner votre barbe.

C’est génial comme préventif
et pour maintenir une bonne
santé. Il y a quelques variations
à cela avec l ’ajout d’autres
ingrédients tels que le laurier
(rand) ou le poivre noir (felfel
lekhel).
Voici une préparation à base

d’ail, de vinaigre de cidre et bien
d’autres ingrédients, qui permet
de préserver efficacement son
capital santé.

Les bienfaits de l’ail et du
vinaigre de cidre de pomme…
L’ail : Cet incontournable de

la cuisine qui aromatise vos
plats apporte, par la même
occasion, sa contribution pour
vous procurer la vigueur dont
votre corps a besoin. Il bénéficie
de propriétés anti-inflamma-
toires et immunomodulatrices,
qui ont fait l’objet d’une étude,
publ iée dans le Journal of
Immunology Research. De
même, il offre une protection
potentielle du système cardio-
vasculaire, grâce à sa capacité
à réduire le cholestérol, comme
le souligne la présente étude.
Tandis que l ’al l ic ine qu’ i l
contient possède une activité
antimicrobienne et antibacté-
rienne non négligeable contre
une pléthore de bactéries Gram-
négatives et Gram-positives,
comme le stipule cette analyse.
En bonus, cet ingrédient santé
permet également, selon une

étude randomisée, publiée par
Advanced Biomedical
Research, de diminuer la grais-
se dans le foie et d’éviter la
stéatose hépatique non alcoo-
lique.

Le vinaigre de cidre de
pomme : ayant l’acide acétique
comme principal composant, le
vinaigre de cidre permet de
contrer l’obésité et de réduire
l’inflammation. Dans une étude,
cet ingrédient a permis de rédui-
re l’apport alimentaire des ron-
geurs obèses et de modifier leur
microbiote intestinal, tout en
réduisant l’oxydation et l’inflam-
mation de leur foie. Par ailleurs,
le vinaigre de cidre posséderait
une activité antimicrobienne lors
de son addition à un programme
alimentaire.

Comment préparer ce
remède santé ?
Tout d’abord, il est important

(et de préférence) d’utiliser des
aliments provenant d’une cultu-
re biologique, afin d’éviter les
méfaits des produits chimiques
sur la santé.

Ingrédients :
•450 g d’ail pelé.
•½ litre de vinaigre de cidre de
pomme.
•2 feuilles de laurier (rand).
•1 cuillère à soupe d’origan (zaâtar).

•2 cuillères à soupe d’huile
d’olive.
•6 grains de poivre noir.
•½ verre d’eau.

Préparation :
Commencez par mettre

l’eau, l’huile d’olive, l’origan, les
feuilles de laurier et les grains
de poivre dans une casserole,
et laissez cuire jusqu’à l’ébulli-
tion. Ajoutez l’ail pelé et laissez

cuire encore trois minutes,
ensuite éteignez le feu et lais-
sez refroidir. Versez le mélange
dans des bocaux en verre, préa-
lablement stérilisés. Ajoutez le
vinaigre de cidre de pomme.
Mélangez convenablement les
ingrédients et conservez au
réfrigérateur.
Après cinq jours, la marinade

sera prête à être consommée. Il
est possible de l’ajouter à vos
salades, sandwichs ou autres
plats culinaires.

Mises en garde :
L’ail est déconseillé aux per-

sonnes atteintes de porphyrie,
une maladie du sang qui rend
photosensible, aux personnes
subissant une opération chirur-
gicale à cause de son effet anti-
coagulant. 
Il est également déconseillé

aux femmes allaitantes pour son
goût qui risque d’altérer celui du
lait maternel.
Le vinaigre de cidre peut

causer quelques inconforts
digestifs du fait de son acidité.

Pour raffermir vos paupières
Si vous souhaitez éliminer cet

aspect fatigué et terne de votre visa-
ge, il vous faut éliminer le relâchement
et le peu d’élasticité. D’autre part,
vous devez obtenir de la fermeté dans
les paupières. Pour cela, vous aurez
besoin de miel et de pomme.
Épluchez, coupez et mixez ½ pomme
rouge jusqu’à obtenir une purée.
Ensuite, versez 2 cuillères à soupe de
miel (50 g) et mélangez le tout jusqu’à
obtenir une crème. Appliquez votre
préparation sur vos paupières pendant
15 minutes. Puis, rincez à l’eau tiède.

Du basilic contre les flatulences
Ajoutez des feuilles de basilic

dans un plat de haricots pour ne
pas avoir de flatulences, un effet
fréquent des légumineuses. Le
basilic (h’baq) permet d’éviter la for-
mation de gaz dans le tractus diges-
tif.

Réduire la couperose
Moins connu, la camomille

(baboundj) peut permettre de réduire
la couperose. Faites baigner des com-
presses dans une infusion de camo-
mille et mettez-les sur votre visage
pendant quelques minutes. Placées
sur vos paupières, el les peuvent
même soulager une conjonctivite. 

Pour guérir une ecchymose
Diminuez l’inflammation et soula-

gez la douleur en mettant 1 cuillère à
soupe de feuilles d’origan (zaâtar)
dans une tasse d’eau bouillante; infu-
sez 10 minutes. Puis sortez les
feuilles et placez-les dans le pied
d’une paire de collants propre. Faites
un nœud à l’extrémité. Pressez contre
la zone meurtrie pendant 15 minutes.
Remouillez de temps à autre avec le
thé. L’huile d’origan aide à guérir l’ec-
chymose.

Éliminer le pied d’athlète
Ajoutez 2 cuillères à soupe de

feuilles de thym (z’itra) à 1 tasse d’eau
bouillante, couvrez et laissez infuser
pendant 10 minutes. Filtrez et laissez
refroidir, puis plongez une boule
d’ouate dans l’infusion de thym et
tapotez-en vos pieds et entre les
orteils. Laissez-les sécher à l’air. Les
composés antifongiques du thymol
tuent le champignon qui donne mau-
vaise odeur à vos pieds.

Thé rafraîchissant 
pour les brûlures

Pour ce remède maison, il vous
suffit de préparer du thé (tout thé noir
fera l’affaire). Ce sont les tanins du thé
qui soulagent la sensation de brûlure.
Placez 3 sachets de thé ou 15 g de
thé en vrac dans une théière. Versez
l’eau bouillante, couvrez et laissez
infuser pendant 5 minutes. Mettez à
refroidir.

Avec un morceau de tissu ou une
boule d’ouate, tapotez la zone brûlée
de thé refroidi.

Contre la mauvaise haleine
La maladie de la bouche sèche ou

xérostomie survient lorsque la produc-
tion de salive dans votre bouche dimi-
nue. Selon des spécialistes cana-
diens, des problèmes permanents de
glandes salivaires ou l’habitude de
respirer par la bouche peuvent engen-
drer la mauvaise haleine. Mastiquer
de la gomme (chewing-gum) sans
sucre peut vous aider à saliver et donc
à chasser les bactéries de votre
bouche, vous laissant une haleine
plus fraîche. Mastiquez des graines de
fenouil (besbas), d’aneth (chebeth), de
cardamome (el hil) ou d’anis (habète
lehlaoua). L’anis, dont la saveur rap-
pelle celle de la réglisse (erq essous)
noire, peut détruire les bactéries pré-
sentes sur la langue.

Apaiser la déprime de l'hiver
Se sentir déprimé, avoir une bais-

se de moral, cela peut arriver à tout le
monde. Il existe pourtant de petits
moyens pour lutter contre ces coups
de blues.

La gelée royale :
Produite par les abeilles pour nour-

rir la reine, la gelée royale est particu-
lièrement riche en minéraux et en vita-
mines. Elle booste le système
immunitaire et aide à combattre la
fatigue et le stress. On peut la prendre
pure, en ampoules ou en gélules (en
pharmacie et parapharmacie), en res-
pectant à chaque fois la posologie .
Elle peut être associée avec du gin-
seng ou de l'acérola (en pharmacie).

L'assiette du bonheur :
Pour booster votre moral, pensez

aussi à ce que vous mettez dans votre
assiette et notamment aux graines
germées — à consommer crues —
car elles regorgent d'énergie et de
vitalité.

• Evidemment, misez aussi sur les
aliments riches en vitamine C :

agrumes, choux-fleurs, brocolis, per-
sil... 

• Optez pour les légumes secs
(lentilles, haricots..), les fruits oléagi-
neux (noix, noisettes, amandes, etc.)
et le chocolat. Riches en magnésium,
ils sont en plus antistress.

La tisane de romarin (iklil) com-
bat l'angoisse et la fatigue.

• Mettre 2 à 4 g de feuilles fraîches
ou séchées dans une tasse. Remplir
d'eau bouillante et laisser infuser 10
minutes environ, filtrer et boire. À
prendre trois fois par jour, agrémenté
de miel.

La tisane de mélisse (trandjane)
soulage l'anxiété et les troubles du
sommeil. Elle redonne également du
tonus et de la vigueur au cœur. La
mélisse est un anti-nervosité de choix.

• En infusion, à raison de 1 cuille-
rée à soupe pour un quart de litre
d'eau froide. Faire bouillir 3 minutes.
Couvrir et laisser infuser pendant 10
minutes environ. Boire midi et soir en
fin de repas. 

Pour purifier le corps
I l  est important d’éliminer les

toxines du corps. Pour cela, le poivre
noir est un grand allié, car il a une
action purifiante. Un mélange d’herbes
avec plusieurs cuillères de poivre noir
moulu est idéal pour purifier le corps.
Mixez 1 botte de cresson (guernou-
nèche) avec les tiges, 3 cuillères de
poivre noir et 3 verres d’eau (750 ml)
ensemble jusqu’à obtenir un mélange
homogène. Buvez ce mélange après
les repas.

Lutter contre l’urticaireI
Un bon remède pour traiter les

maladies de peau est le cataplasme
d’argile. Dans ce cas, la verte est très
efficace pour traiter l’urticaire et ses
symptômes. Avec ce cataplasme, les
démangeaisons disparaissent grâce
aux propriétés cautérisantes et répa-
ratrices de l’argile verte. Dans un bol
en bois, mélangez 3 cuillères à soupe
d’argile (60 g) avec un peu d’eau jus-
qu’à obtenir une pâte homogène. Pour
l’appliquer, vous devez prendre une
gaze ou un morceau de coton de la
taille de la zone affectée. 

Etalez le mélange sur le tissu et
appliquez-le directement sur votre
peau. Prenez un autre morceau de
tissu pour fixer le cataplasme et lais-
sez-le posé sur la zone que vous vou-
lez traiter. Vous pouvez garder le
mélange sur votre peau pendant
quelques heures, puis l’enlever et
laver la zone.

Le saviez-vous… ?
Le jus de pomme de terre peut combattre l’inflammation,

augmenter vos niveaux d’énergie et renforcer votre système
immunitaire ? Il suffit d’en boire deux fois par jour pour obtenir ses
bienfaits. La pomme de terre contient de l’amidon, des antioxydants
et d’autres substances qui lui confèrent des propriétés intéressantes.
Au niveau médicinal, on l’utilise crue. Et très souvent en jus. Car c’est
la meilleure manière d’obtenir le maximum de ses bienfaits.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
Le magnésium participe à la régulation naturelle du cholestérol.

Certains spécialistes considèrent même que le magnésium agirait
comme une «statine naturelle», en augmentant ou réduisant la pro-
duction de cholestérol en fonction de vos besoins.
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Ces deux ingrédients,
lorsqu'ils sont associés
ensemble, peuvent
apporter de nombreux
bienfaits à votre santé, et
vous aider à prévenir
bien des maladies.
Aussi, cette combinaison
renforce le système
immunitaire et diminue le
taux de mauvais choles-
térol dans le sang.

Le thé vert contre l’acné 
Le thé vert est un astringent naturel qui offre des résultats inté-

ressants dans le traitement de l’acné. Il s’agit également d’un ingré-
dient antioxydant qui contribue à éliminer les excès de la peau gras-
se.

Boire du thé vert aide à combattre l’acné car il contribue à rédui-
re la production de sébum sur la peau. De plus, il modère égale-
ment les taux d’insuline et de sucre dans le sang. Comme pour tout,
il n’est pas bon d’en abuser. Un thé vert par jour est bien suffisant. 

Il peut aussi s’utiliser comme solution topique. Il suffit d’appliquer
une compresse d’extrait de thé vert sur la zone affectée. Cela contri-
bue à éliminer les bactéries de la zone, à réduire l’inflammation et à
prévenir l’apparition de taches.
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COUPE ARABE DES CLUBS (1/4 DE FINALE, RETOUR) : CE SOIR AU STADE MOHAMMED-V
DE CASABLANCA, RAJA-MC ALGER

Le Doyen à quitte ou double !
l Le MC Alger, battu au match aller

des quarts de finale de la Coupe arabe
des clubs de football joué en janvier à
Blida, par les Marocains du Raja de
Casablanca (1-2), abordera la seconde
manche prévue ce soir (20h locales et
algériennes), avec le net désir de ren-
verser la vapeur en terre marocaine et
continuer son aventure dans cette
lucrative épreuve dotée d'un alléchant
pactole de six millions de dollars pour
le vainqueur final.

La formation des «Vert et
Rouge» confrontée depuis quelque
temps à de multiples problèmes à
tous les niveaux (administratif, tech-
nique et effectif), est à pied d'œuvre
jeudi à Casablanca, saisira la lour-
deur de sa tâche sur le terrain du
Complexe Mohammed-V, devant un
adversaire qui pète la forme dans les
deux compétitions auxquelles il est
engagé (africaine et arabe). 

La formation algéroise qui a fina-
lement réussi à engager l'entraîneur
Nabil Neghiz en remplacement du
Français Bernard Casoni démis de
ses fonctions en décembre dernier,
ne pourra pas compter sur son coa-
ching ce soir, sur le banc de touche,
car il n'entamera ses fonctions que
lundi avec sa nouvelle équipe. Ce
sera finalement Mohamed Mekhazni
qui sera chargé de finir «son intérim»
avec l'espoir de réussir un exploit
historique en se qualifiant pour la
première fois au dernier carré de
cette compétition. Le club algérois
qui enchaîne depuis quelque temps
les contre-performances en cham-
pionnat (2 défaites de rang) et en
Coupe (éliminé par le WA Boufarik),

sera amoindri par l 'absence de
quelques «cadors» pour diverses rai-
sons tels que Bendebka et Chafaï
(transfert), Djabou (blessure) et
Harrag (suspension), ce qui posera
d'énormes problèmes au staff tech-
nique appelé à pallier ces absences
avec les moyens dont il dispose en
puisant dans l'effectif de 20 joueurs
présents à «Casa». 

Pour réaliser l'impossible exploit,
Mekhazni comptera sur la farouche

détermination de ses joueurs, appe-
lés à relever le défi et prendre
l'exemple sur leurs homologues
algériens, le Paradou AC qui ont ter-
rassé loin de leurs bases, l'autre club
marocain, Hassania Agadir sur le
score sans appel de 3-0, en Coupe
de la Confédération africaine, après
avoir perdu à Blida (2-0). Le coach
algérien avait souligné lors du match
aller que «l'expérience du Raja a fait
la différence. Mais il reste encore un

match retour et nous continuons à
croire en nos chances». La formation
marocaine dirigée par Jamal Sellami,
traverse une période faste, comme
l'explique sa qualification aux quarts
de finale de la Champion's Ligue
africaine, et qui reste sur une victoire
au championnat marocain aux
dépens de Khouribga (2-1) en l'ab-
sence de quelques titulaires, mis au
repos en prévision du match de
dimanche contre le Mouloudia
d'Alger. Les Rajaouis moralement
gonflés à bloc, ne sont pas disposés
à lâcher une «qualification» qui leur
a tendu les bras le 4 janvier à Blida,
surtout qu'ils seront poussés par un
public tout acquis à leur cause mais
qui pourraient trouver une résistance
des Algérois qui feront bon cœur
contre mauvaise fortune. Un trio
d'arbitres saoudiens sous la conduite
de Mohamed El-Haouiche, dirigera
ce derby maghrébin. 

L'instance arabe avait désigné
dans un premier temps un trio ira-
kien sous la conduite de M'hand
Kacem, avant de procéder à son
changement. Le vainqueur de ce
match, rejoindra en demi-finales, Al-
Shabab (Arabie Saoudite), qualifié
devant Police Club (Irak) 6-0 et 1-0),
et Al-Ismaïly (Egypte) qui a éliminé
son compatriote, Ittihad Alexandrie
(1-0 et 1-1). Le dernier demi-finaliste
sera connu le 15 février entre Ittihad
(Arabie Saoudite) et O. Safi (Maroc).
Au match «aller», les deux équipes
se sont neutralisées sur un score nul
(1-1).

US BISKRA-JS KABYLIE, AUJOURD’HUI À 16H À HUIS CLOS
AU STADE DU 18-FÉVRIER

Les Canaris pour
la passe de trois

l La JS Kabylie, qui après
avoir réussi deux victoires
consécutives, tentera d’enchaî-
ner avec un troisième succès cet
après-midi à l’occasion de la
rencontre de la 17e journée face
à l’US Biskra chez cette dernière,
à huis clos. 

Un nouveau succès qui
permettra aux Canaris de res-
ter collés à la deuxième place
du classement, même si le
nouvel entraîneur des Jaune
et Vert, Yamen Zelfani, qui
espère «rester sur la dyna-
mique de victoires», reste tou-
tefois prudent en affirmant que
tous les matchs sont impor-
tants. «Biskra a effectué son
stage en Tunisie, c’est un
adversaire qu’on respecte et
on va chercher la victoire pour
s’éloigner de la zone des relé-
gables. «Tous les matchs sont
importants. Et on espère qu'on
continuera avec la dynamique
de victoires initiée avec ce
match (NAHD) à Biskra», a
encore indiqué le technicien
franco-tunisien. Face à Biskra,
la lanterne rouge, la tâche des
camarades de Derragi ne sera
pas facile, même si la ren-
contre se jouera à huis clos,
d’autant plus qu’ils n’ont réussi
que deux victoires, cette sai-
son, en déplacement à Alger
face au Paradou AC (0-3) et
devant le MC Alger (0-3) en
plus d’un match nul ramené
de Bordj Bou-Arréridj (1-1). La

dernière victoire des Canaris
en déplacement remonte tou-
tefois au 13 novembre dernier.
«Depuis l’arrivée du nouveau
coach, nous avons bien tra-
vaillé et la confiance est reve-
nue, ce qui est important,
maintenant à nous d’être pro-
fessionnels et de continuer sur
la dynamique», a par ailleurs
déclaré Toufik Zeghdane qui
n’a pas omis de rendre hom-
mage au staff médical de la
JSK. «Le staff médical prend
bien soin de tout le monde, il
faut bien le féliciter, lui aussi
fait partie du groupe, donc on
n’a pas l’excuse de la fatigue,
on est bien. Quant à la ren-
contre face à Biskra, nous
l’avons bien préparée avec
notre nouveau coach qui a
ramené sa philosophie. Tout
le monde travaille bien, a-t-il
poursuivi en affirmant préparer
match par match. Nous avons
gagné face au NAHD, à nous
maintenant de poursuivre
avec cette dynamique et pen-
ser au titre par la suite». 

Pas de licence pour
Zelfani, Mellal attend
l’attestation de la FTF

Le coach de la JSK,
Yamen Zelfani, recruté récem-
ment, n’a pas encore bénéficié
de licence d’entraîneur et
risque de ne pas en bénéfi-
cier. Et pour cause, le techni-
cien franco-tunisien ne dispo-

se pas de diplôme d’entraî-
neur de grade CAF A exigé
par la Fédération algérienne
de football (FAF). «Les entraî-
neurs étrangers doivent pos-
séder le diplôme CAF A ou
celui de l’UEFA Pro afin d’as-
pirer à diriger un club algérien.
Or, Yamen Zelfani n’a présen-
té qu’un diplôme CAF B. Dans
ce cas, il ne pourra pas béné-
ficier de licence d’entraîneur et
ne pourra pas s’asseoir sur le
banc de la JSK», a souligné
Ameur Chafik, le directeur
technique national (DTN).
Ainsi, ne disposant que d’une
licence CAF B,  Zelfani ne
sera pas autorisé à diriger son
équipe à partir du banc de
touche comme le stipule la
nouvelle réglementation algé-
rienne. Toutefois, Chérif
Mellal, le président de la JSK,
qui espère obtenir une déro-
gation spéciale pour son
entraîneur, explique que celui-
ci détient un document de la
Fédération tunisienne qui affir-
me que Yamen Zelfani a suivi
une formation de licence CAF
A. En attendant, c’est Mourad
Karouf qui va devoir manager
l’équipe du banc de touche
pendant que Zelfani continue-
ra à donner des recommanda-
tions par téléphone à son
adjoint à partir des tribunes,
comme ce fut le cas face au
NAHD.

Ahmed A.

LIGUE 1 (17e JOURNÉE)
Rien n’arrête
le Chabab, le
Milaha coule !

Leader incontesté de la Ligue 1,
le Chabab de Belouizdad, était
convié à un périlleux voyage à Ras-
el-Oued où l’accueillait le NC Magra,
un mal classé. Au bout d’un match
serré, verrouillé même des deux
parts, les joueurs de Dumas ont fini
par obtenir l’essentiel point du nul
grâce à une réalisation de Bendif à
laquelle les gars du NCM ont répli-
qué par Adem Demane. Désormais,
le CRB compte 6 longueurs d’avance
sur ses poursuivants immédiats. Les
Chélifiens, qui se déplaçaient à Alger
pour affronter le NA Hussein Dey au
stade du 20-Août, ont mis à profit les
difficultés des jeunes d’Aït Djoudi
pour empocher un précieux succès.
Un but signé par la recrue hivernale,
Boulaouidet, puis le jeune Bengrina
et enfin Hellal offriront aux Lions du
Chélif trois points ô combien impor-
tants dans leur quête de maintien.
Face à un adversaire direct au pur-
gatoire, les Chélifiens ont réalisé leur
troisième victoire en déplacement
cette saison après celle face à l’ES
Sétif (0-1, 8e journée) puis au MC
Oran (1-2, 14e journée). Le NAHD,
qui a subi sa quatrième défaite at
home (après les deux derbies face
au CRB et le PAC ainsi que l’échec
devant Magra), pointe à la 15e posi-
tion avec une longueur d’avance sur
l’US Biskra qui reçoit aujourd’hui la
JS Kabylie. 

M. B.

Résultats
NA Hussein Dey-ASO Chlef 0-3
NC Magra- CR Belouizdad 1-1
CABBA- USM Bel-Abbès 2-0
USMA-CS Constantine 1-3
JS Saoura-AS Aïn M’lila (en soirée)
MC Oran-ES Sétif (en soirée).
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ITALIE

Ibrahimovic pimente
le Derby de Milan

l Titanesque Zlatan. Malgré le
poids des ans et des pépins phy-
siques, Ibrahimovic a pris l 'AC
Milan sur ses larges épaules et a
transformé une équipe sans per-
sonnalité en un groupe qui se sent
capable de piéger l'Inter aujour-
d’hui (20h45) lors d'un brûlant
derby de Milan.
Quand i l  est arrivé f in-

décembre en Lombardie pour
cette deuxième expérience après
celle de 2010-2012, Ibrahimovic
avait rejoint une équipe 11e du
classement et qui sortait tout
juste d'une humiliante défaite 5-0
contre l 'Atalanta Bergame.
Depuis, le Milan n'a plus perdu
une seule fois en cinq matchs et
est remonté à la 8e place, ce qui
laisse en vie ses espoirs de qua-
lification européenne. Avec lui
sur le terrain, Milan n'a perdu des
points qu'une fois, lors du 0-0
concédé à la Sampdoria Gênes
le jour de ses débuts, un match
dont il n'a joué que la dernière
demi-heure. Et avec «Ibra» titu-
laire, le club rossonero a fait le
plein : victoires contre Cagliari,
l'Udinese et Brescia. Le Suédois
n'a pourtant marqué que deux
buts, un en Serie A et un en
Coupe, il a gâché des occasions
faciles et l'on a vu par moments
que ses deux mois d'inactivité
après son départ de Los Angeles
ne pouvaient pas s'effacer d'un
claquement de doigts, surtout à
son âge. Mais c'est en son
absence, la semaine dernière
face au Hellas Vérone, qu'on a le
mieux compris l'importance prise
par le géant en quelques
semaines à peine.

Valeur ajoutée
Enrhumé et gêné par un mol-

let douloureux, l'ancien Parisien
a laissé ses équipiers se
débrouiller sans lui et on les a
retrouvés comme on les avait
connus avant son arrivée: timo-
rés, inquiets et finalement inca-
pables de s'imposer (1-1). «No
Ibra, no party», a titré le lende-
main la Gazzetta dello Sport,
entérinant l'évidence d'une «Ibra-
dépendance» que l'entraîneur
Stefano Pioli n'a même pas
essayé de contester. «Je ne
m'en suis jamais caché. Ibra est
une valeur ajoutée, par sa qualité
et par la peur qu'il provoque chez

l'adversaire», a déclaré le techni-
cien italien. Lui aussi pourtant est
parfois écrasé par le poids du
Suédois, que l'on a vu beaucoup
s'agiter en bord de touche avant
son entrée en jeu en Coupe
contre le Torino, replaçant ses
jeunes équipiers et leur indiquant
les bons mouvements. La scène
a marqué, au point que la
Gazzetta en a plaisanté à l'an-
nonce du forfait d'Ibrahimovic
contre le Hellas. «Ibra absent à
Vérone, Stefano Pioli redevient
entraîneur du Milan». Au bout du
compte, alors que les observa-
teurs étaient partagés sur l'op-
portunité du retour de la vieille

gloire, le premier mois milanais
d'Ibrahimovic est un succès et il
est incontestable qu'il a transfigu-
ré un groupe psychologiquement
fragile.

Collés au mur
Avec son arrivée, les cartes

ont été rebattues et certains lea-
ders défaillants ont été écartés,
comme Suso, transféré à Séville,
ou Piatek, expédié à Berl in.
Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un
seul leader dans le vestiaire,
Ibrahimovic, totem autour duquel
se sont épanouis des joueurs
comme Casti l lejo, Rebic ou
Rafael Leao, tous en retrait lors
de la première partie de saison.
«Il est le berger qui guide son
troupeau», a résumé Fabio
Capello, ancien joueur et entraî-
neur du Milan. 
Adriano Galliani, le n°2 du

club lombard des années
Berlusconi, use de son côté
d'images moins bucoliques pour
expliquer l ' importance du
Suédois dans le vestiaire. «Je
me souviens de sa façon de col-
ler ses coéquipiers au mur quand
ils ne s'entraînaient pas avec suf-
f isamment d' intensité. Je ne
pense pas qu'il ait perdu cette
bonne habitude», a-t-il raconté.
«Je pleure encore son départ», a
ajouté celui qui en 2012 avait dû
céder Ibra et Thiago Silva au
Paris SG pour remettre les
comptes milanais à peu près à
flots. Deux ans plus tôt, l 'AC
Milan avait remporté pour la der-
nière fois un derby en tant
qu'équipe visiteuse. 1-0, but
d'Ibrahimovic.

FRANCE

Pour le Paris SG et Lyon, jour
de répétition générale

l Deux ambitions à l'épreuve: le
Paris SG, irrésistible, et l'Olympique
lyonnais, irrégulier, se croisent en
Championnat de France ce soir
(21h), pour un choc révélateur de
leurs états de forme respectifs
avant d'aborder les huitièmes de
finale de Ligue des champions.

Le PSG en grande forme, Lyon
un peu moins

Le PSG, qui se rend à
Dortmund le 18 février, et l'OL,
hôte de la Juventus le 26, ont
attaqué pied au plancher la nou-
velle année. Dans la capitale, la
superstar Neymar, dans sa
meilleure forme, imprime une
cadence infernale aux Parisiens
qui craignaient le calendrier sur-
chargé. Invaincu depuis trois
mois, le leader de Ligue 1 a
engrangé suffisamment de
confiance pour espérer s'épar-
gner le cauchemar des élimina-
tions européennes subies ces
dernières saisons. A Lyon,
l'avant-centre Moussa Dembélé
et ses équipiers ont signé un
mois de janvier superbe (6 vic-
toires, 1 nul) qui a presque fait

oublier une première partie de
saison désastreuse. Mais le nul
contre le mal classé Amiens (0-
0), mercredi à domicile, lui a rap-
pelé l'urgence de sa situation,
alors que le podium s'est éloigné
à sept points. «Si on a du déchet
à Paris, comme aujourd'hui (mer-
credi), on se fera corriger», a pré-
venu l'entraîneur lyonnais Rudi
Garcia. Et face à la «Juve» de
Cristiano Ronaldo, un tel non-
match serait de toute façon rédhi-
bitoire.

Du boulot devant pour Lyon, 
derrière pour Paris

Garcia dispose encore de
temps pour les derniers réglages
et pour tester son équipe, entre le
sommet de dimanche et le quart
de Coupe de France contre
Marseille, mercredi. Au Parc des
Princes, «c'est un match en confi-
guration Ligue des champions. Il
faut être en mode guerrier !», a
assuré l'ancien technicien de la
Roma. C'est dans l'animation
offensive que son équipe est
attendue dimanche, dans un
registre où elle a beaucoup déçu

mercredi. Dembélé, très efficace
en janvier (8 buts), est paru fati-
gué, pas aidé non plus par le
match raté de Jean Lucas,
Bertrand Traoré ou Houssem
Aouar. «On se doit de jouer
simple et rapidement. Il faut exis-
ter avec le ballon et donc de bien
mieux l'utiliser», a déclaré Garcia,
qui compte sur le jeune milieu
offensif Rayan Cherki ou la
recrue Karl Toko Ekambi pour
éviter la correction de la saison
passée (5-1). A Paris, c'est plutôt
la défense qui pose question. Les
vingt dernières minutes à Nantes
(2-1) mardi ont montré la limite
d'un secteur décimé par les bles-
sures (Thiago Silva, Diallo,
Dagba, Bernat, voire
Marquinhos). Promu capitaine,
Presnel Kimpembe a commis une
grosse bourde qui a offert un but
aux Canaris. «Le nouveau systè-
me (4-4-2) nous va plutôt bien.
Chacun sait ce qu'il a à faire et on
avance pas à pas. Mais la saison
reste encore longue. On a encore
beaucoup de choses à montrer»,
a expliqué «Presko» sur le site du
club. Les retours attendus de

Silva et Bernat vont permettre au
coach Thomas Tuchel de s'ap-
procher de sa défense type qui
devra être solide à Dortmund,
face au buteur norvégien Erling
Braut Haaland. Le Paris SG
passe face aux Lyonnais son der-
nier grand test avant la C1. Le
calendrier qui les attend (déplace-
ments à Dijon et Amiens) devrait
ensuite permettre à Tuchel de
ménager ses cadres. Outre la
présence de Marquinhos, incer-
tain en Allemagne, la dernière
interrogation concernait Neymar
qui, touché aux côtes, n'a pas
joué à Nantes et ne sera pas d’at-
taque ce soir contre l’O Lyon. Le
staff parisien a assuré qu’aucun
risque ne sera pris qui compro-
mette sa participation à
Dortmund. Paris, grâce à son
avance en tête du Championnat,
dispose d'un certain confort que
Lyon n'a pas. Après dimanche,
l'«Olympico» contre Marseille
puis les matchs de L1 à Metz et
Strasbourg laissent sous pression
des «Gones» qui n'ont plus le
droit à l'erreur. Ils sauront bientôt
à quoi s'en tenir...

LIGUE 2 (18e JOURNÉE)

Statu quo
en haut

et bas du
classement 
La 18e journée du championnat de

Ligue 2 n'a pas apporté de change-
ment au classement, tant en haut qu'en
bas, avec les défaites du leader et de
ses poursuivants tandis que l'USM El-
Harrach, la lanterne rouge, s'est impo-
sée devant le RC Relizane (1-0), sans
toutefois quitter la dernière place.
L'Olympique de Médea, leader du clas-
sement, a été battu à Béjaïa par le
MOB (2-0) au même moment, le WA
Tlemcen a chuté à Bou-Saâda (3-0).
Seul le RC Arbaâ, 3e, revient avec un
point de son déplacement à Annaba.
La JSM Béjaïa, qui réalise une bonne
opération en ramenant une précieuse
victoire de son déplacement à Oran
face à l 'ASMO (1-0) totalisant 20
points, quitte provisoirement la 15e et
relégable place qu'elle a cédée à l'OM
Arzew. 

Ah. A.

Résultats 
USM El-Harrach-RC Relizane 1-0
A Bou-Saâda-WA Tlemcen 3-0
AS Khroub-DRB Tadjenant 4-0
ASM Oran-JSM Béjaïa 1-2
JSM Skikda-MC El-Eulma 2-1
MC Saïda-OM Arzew 0-0
MO Béjaïa-O Médéa 2-0
USM Annaba-RC Arbaâ 1-1

TUNISIE

L’entraîneur
Garrido limogé
L’ES Sahel, où évoluent les joueurs

algériens Karim Aribi, Bilel Zerdoum et
Dadi Mouaki vient de se séparer de
son coach espagnol Juan Carlos
Garrido. A peine arrivé à la barre tech-
nique des Etoilés (novembre 2019),
l’Espagnol fait les frais des derniers
résultats mitigés de l’équipe en cham-
pionnat ayant entraîné le club à la
sixième place (19 points en 13 matchs)
au classement général très loin du lea-
der de l’ES Tunis (34 points et 1 match
en moins). Jeudi, les joueurs de l’équi-
pe première ont boycotté la séance
d’entraînement prévue par le techni-
cien espagnol. Encore en lice en Ligue
des champions d’Afrique où il affronte-
ra en quart de finale le club marocain
du WA Casablanca, l’ES Sahel songe
à recruter le coach égyptien Hassan
Shehata (72 ans) qui n’a plus entraîné
depuis son divorce avec le club égyp-
tien de Petrojet en 2017 sinon à
reprendre l ’ancien driver français
Roger Lemerre (78 ans) qu’il a quittée
en juillet dernier pour «des raisons per-
sonnelles».

L’ES Tunis à Doha avec 5 Algériens
L’ES Tunis, qui disputera vendredi

prochain la Supercoupe d’Afrique au
stade Al-Gharafa à Doha contre les
Egyptiens du Zamalek SC, se déplace-
ra mardi prochain au Qatar avec une
délégation forte de 46 personnes parmi
lesquelles 29 joueurs. L’entraîneur des
Sang et Or Mouin Chaâbani a surtout
retenu 5 des 6 joueurs algériens qui
font partie de l’effectif professionnel de
l’ES Tunis. A savoir les défenseurs
Ilyès Chetti, Abdelkader Bedrane et
Amine Tougaï, le milieu de terrain
Benguit et les attaquants Bilel Bensaha
et Abderrahmane Meziane. Seul Tayeb
Meziani ne sera pas du voyage au
Qatar.

M. B.
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CHAMPIONNAT D’AFRIQUE «JUNIORS» (4e JOURNÉE)

2e place par équipes pour
les Algériens de la lutte libre

l La sélection algérienne
«juniors», avec dix médailles (2 or,
6 argent et 2 en bronze), a décro-
ché la deuxième place par équipes
de la lutte libre, vendredi lors de la
quatrième journée des champion-
nats d’Afrique (toutes catégories)
qui se déroulent à la coupole du
Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger).
La première place par

équipes est revenue aux
Egyptiens qui ont dominé les
finales de la lutte libre avec un
total de neuf médailles (6 en or, 2
argent et 1 en bronze), alors que
la 3e place est revenue aux Sud-
Africains avec trois médailles (2
or, et 1 en bronze). «Cela fait
deux mois qu’on est en train de
préparer le rendez-vous africain
d’Alger qui constitue une des
priorités de notre fédération en
vue du tournoi qualificatif pour
les JO-2020 à El Jadida au
Maroc. Sincèrement, je ne m’at-
tendais pas à une telle domina-
tion en lutte libre», a déclaré à
l’APS Mamdouh Farag, entraî-
neur en chef des sélections
égyptiennes. 
Pour le technicien égyptien,

«la stratégie de la fédération est
basée sur les regroupements
non-stop de toutes les sélections,
toutes catégories confondues».
«Nos lutteurs s’entraînent tous
ensemble les uns avec les autres
sans faire de distinction dans les

catégories d’âge. Je suis très
content pour les juniors de la
lutte libre que vous aurez l’occa-
sion de voir à l’œuvre dans la
catégorie des seniors», a-t-il
ajouté. De son côté, l’entraîneur
de la sélection algérienne juniors
de lutte libre, Aoune Fayçal, s’est
dit «très déçu par la prestation
des athlètes qui auraient pu ter-
miner avec un nombre plus
important de médailles d’or».
«Nous avons tablé sur cinq
médail les d’or. Nous étions
déçus par la prestation de cer-

tains athlètes, notamment Fateh
Benferdjallah, champion
d’Afrique en titre dans la catégo-
rie des 86 kg, mais malheureuse-
ment il n’a pu accéder à la plus
haute marche du podium. La
même chose pour Oussama
Laribi (61 kg) et Mohamed
Benmehiriz (57 kg)». A l’issue de
la troisième journée des
épreuves du championnat
d’Afrique d’Alger, le total général
des médailles algériennes s’élè-
ve à 54 médail les (13 or, 24
argent et 17 en bronze).

PÉTANQUE : CONCOURS NATIONAL D’AÏN TÉMOUCHENT

La triplette de Tlemcen
sacrée vainqueur

l  La triplette de la Sûreté
nationale de Tlemcen a remporté
le concours national de pétanque
«mémorial Redouane-Belallek» qui
s’est achevé vendredi soir au stade
communal de Tamzoura (Aïn
Témouchent). 
La tr iplette composée de

Tayeb, Amine et Abdelkader a
disposé en finale de celle de
Chouiter, Zoubir et Khaled de la
ligue d’Oran, sous les applaudis-
sements du public nombreux. La
troisième place est revenue à
l’équipe de la ligue de Tlemcen

et la 4e place à Relizane. Le tro-
phée consolant est, quant à lui,
revenu à la tr iplette d’Oran
(Chahid, Marsaoui et Mustapha)
vainqueur de la petite finale face
ceux de Relizane. 
Selon les organisateurs, le

niveau technique de la compéti-
tion a été «appréciable» et les
épreuves se sont déroulées
dans de bonnes conditions et
dans une ambiance festive et
conviviale. Le public a été nom-
breux depuis le début du tournoi
jusqu’à la finale. Ce concours

national, en hommage au défunt
Belallek Redouane, un brillant
joueur de pétanque de
Tamzoura, organisé par le club
amateur de pétanque «Emir
Abdelkader» de Tamzoura en
collaboration avec l’APC, la ligue
de wilaya de pétanque a enre-
gistré la participation de 256 tri-
plettes de 25 wilayas du pays.
Les vainqueurs ont été récom-
pensés par des trophées et des
cadeaux, alors qu'une Omra a
été offerte à la famille du défunt
lors de la cérémonie de clôture.

ATHLÉTISME :
CROSS-COUNTRY,

CHALLENGE ABDELMADJID-
OUBIDA ET AMOR-

BENHABYLES

Tir groupé
des athlètes
du CREPSM

Le cross-country du challenge
national FAA-Sonelgaz 2019-2020,
dans son étape d’El Khroub,
Constantine, (Abdelmadjid Oubida et
Amor Benhabyles), qui s’est déroulé
samedi, a été dominé par les athlètes
du Centre de regroupement et de pré-
paration des équipes sportives mili-
taires (CREPSM) en seniors mes-
sieurs, avec la victoire de Hicham
Bouchicha devant Youcef Addouche et
Rabah Khaouas. Chez les dames, c’est
Riham Sennani (PC Alger) qui s’est
imposée devant Kenza Dahmani (NC
Bordj Bou-Arréridj) et Refas Abir (PC
Souk Ahras). Le challenge Abdelmadjid
Oubida et Amor Benhabyles a connu la
participation de plus de 900 athlètes
dont 230 dames, toutes catégories
confondues, représentant 24 wilayas.
Même si le niveau n’a pas été au ren-
dez-vous, ce cross servira de prépara-
tion pour les athlètes du CREPSM en
prévision de la 6e édit ion des
Championnats d’Afrique de cross-
country, à Lomé, Togo, en avril pro-
chain, initialement prévus du 28 février
au 1er mars.

Ah. A.

Résultats techniques
Seniors messieurs
1- Hicham Bouchicha (CREPSM)
2- Youcef Addouche (CREPSM)
3- Rabah Khaouas (CREPSM)
Seniors dames
1- Riham Sennani (PC Alger)
2- Kenza Dahmani (NCBB Arréridj)
3- Refas Abir (PC Souk Ahras)
Juniors hommes
1- Hamdani Benahmed (CSMA Oum-
el-Bouaghi)
2- Islam Benhamadi (CDMA
Constantine)
3- Hachem Merad (CSMA Oum-
elBouaghi)
Juniors filles
1- Chaïma Hamici (MA Constantine)
2- Thilleli Belkhir (Lions Djurdjura)
3- Kawthar Ababsia (MA Constantine).

HANDBALL

Fenix Toulouse
prolonge
Ayoub Abdi

jusqu’en 2023
Le handballeur inter-
national algérien,
Ayoub Abdi, arrivé
durant l’intersaison
2019 à Fenix
Toulouse après la
relégation de son
équipe Grenoble Saint-
Martin-D’hères, vient de

prolonger son contrat jus-
qu’en 2023. Véritable révélation du
championnat français de 1re division (Lidl
StarLigue), l’ancien arrière droit de
Baraki avait dépassé la barre de 100
buts lors de la saison 2018/2019. Jeudi
face au Paris Saint-Germain, perdu 28-
36, Abdi a inscrit 4 buts en match de la
14e journée de Lidl StarLigue. En 14
matchs joués, Abdi a marqué 53 buts,
soit 3.79 buts/match, avec une réussite
de 55%. L’équipe de Fenix pointe actuel-
lement à la 5e place du classement avec
18 points. Ah. A.

KARATÉ DO : CHAMPIONNATS D'AFRIQUE «JUNIORS»

Aya Nour El-Bahdja Siad s'adjuge
le bronze en kumité (-59 kg)

l La karatéka algérienne Aya
Nour El-Bahdja Siad s'est adju-
gée hier la médaille de bronze en
kumité (-59 kg) juniors des
Championnats d'Afrique (cadets,
juniors, seniors), qui se terminent
aujourd’hui à Tanger au Maroc.
C'est la deuxième médaille algé-
rienne dans la compétition après
celle en bronze obtenue, vendre-
di, par Yanis Tas en kata indivi-
duel juniors. Cinq autres juniors
algériens ont réussi à se hisser
en finale de leurs catégories res-
pectives. Il s'agit de Silia Ouikan

(-48 kg), Louisa Abourich (-53
kg), Ines Abid (-59 kg), Anis
Hellassa (-55 kg) et Yanis Tas (-
61 kg). En seniors, les karatékas
algériens se sont également dis-
tingués en parvenant à atteindre
sept finales. En kumité dames,
c'est Lamia Matoub (-68 kg),
Widad Draou (-55 kg) et Loubna
Mokdas (+68 kg) qui seront en
course pour la médaille d'or,
alors que Kamélia Hadj Saïd et
la sélection féminine se sont
qualifiées en finale de kata indivi-
duel et par équipes. Chez les

messieurs, Hocine Daïkhi (kumi-
té, +84 kg) et la sélection mascu-
l ine kata se sont hissés en
finales de leurs spécialités. Les
finales de la catégorie juniors
étaient programmées hier soir,
alors que celles des séniors sont
prévues aujourd’hui. La sélection
algérienne seniors s'est fixée
comme objectif de remporter le
maximum de médailles et d'en-
granger le plus grand nombre de
points en vue de la qualification
pour les Jeux olympiques Tokyo
2020. 

CYCLISME : SAUDI TOUR

Victoire finale
pour Bauhaus,
l’Algérien
Reguigui 4e

Le sprinteur allemand Phil
Bauhaus (Bahreïn) a remporté
la première édition du Saudi
Tour en s'imposant sur la 5e et
dernière étape hier à Riyad
devant l'ancien leader du clas-
sement Nacer Bouhanni au
terme d'une arrivée agitée qui a
rendu le Français furieux.
Parfaitement emmené par Mark
Cavendish, dans le rôle de pois-
son pilote d'un jour, Bauhaus,
25 ans, a effectué deux écarts
dans l'ultime ligne droite devant
Bouhanni, qui s'est plaint à
grand renfort de gestes. Leader
de l'épreuve après sa victoire la
veille, sa première depuis 18
mois, Bouhanni manque la vic-
toire au général pour deux
secondes en raison des bonifi-
cations. Bauhaus, déjà vain-
queur de la 3e étape, signe les
9e et 10e succès de sa carrière
avec la victoire finale et ce
sprint remporté au terme de 144
km, dont une boucle dans le
désert au nord de Riyad. Le
Portugais Rui Costa (Emirates),
victorieux lors de la 1re étape,
complète le podium final.
L’Algérien Youcef Reguigui ter-
mine au pied du podium avec
un retard de 22 secondes.
Reguigui qui concourt durant ce
tour sous le maillot de
Terengganu Inc. TSG Cycling
Team (Malaisie) a fini la cin-
quième étape entre l’Université
Princesse Nourah et Al-Masnak
à la 7e position avec un temps
de 3h18’57’’, ce qui lui a valu
deux points supplémentaires. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six personnages

interprétés par Tom Hanks.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre personnage»

1- PILOTE DE
LIGNE
2- MARATHO-
NIEN

3- NAUFRAGE
SUR UNE ÎLE
DÉSERTE
4- ESPION

5- CAPITAINE
PHILLIPS
6- LIEUTENANT
DE L’US ARMY

MOT RESTANT = DÉTENU

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

Son club Son ex-club

Nuit----------------Distraite----------------Ventre

Epoux
----------------
Récompense

Calme
----------------

Orient
Krypton

----------------
Région

de France

Osmium----------------Félin----------------Dans le rôle

Drame----------------Praséodyme----------------Fin de série
Un à Berlin----------------Dans lemois----------------Prévenu

Regret
----------------

Amas
Sol

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

Durée
----------------

Arbres
Rongeur

----------------
Moquerie

Possessif----------------Choisisse----------------Chlore
Artère----------------Pronom----------------Revenu

Sa passion
Revoit

----------------
Charge

Broyé
----------------
Radium

Son club

Vent
----------------

Danse
Essaya

----------------
Prévenu

Terre cuite
----------------

Baudet
Générosité
----------------
Allonge

Arbre
----------------
Détruite

Sélénium
----------------

Figure
Sarcophage
----------------
Vedette

Contourne
----------------

Apre

Dard
----------------
Sommet

Tellure----------------Forte----------------Peina

Monument
----------------

Cube
Réfuté----------------Etablisse-ments----------------Plomb

Mesure
----------------
Praséodyme

Tableau
----------------
Conjonction

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

Ait
Toits

----------------
Empestant

Matériau
----------------
Comparatif

Son surnom
Nickel

----------------
Liaison

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C6 - D10 - E8 - F9 - G1 - H3 - I5 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Commune N Wilaya TRI
A YELLEL 1 AÏN TÉMOUCHENT
B AÏN BOUYAHIA 2 ORAN
C LAMTAR 3 GUELMA
D BOUGHEZOUL 4 AÏN DEFLA
E BOU HAROUN 5 MOSTAGANEM
F LARBAÂ 6 SIDI BEL ABBÈS
G SIDI BEN ADDA 7 RELIZANE
H BOUMAHRA 8 TIPASA
I SOUAFLIAS 9 BLIDA
J SIDI MAÂROUF 10 MÉDÉA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Mystification
----------------
Echouer

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

Pied
Tennis

----------------
Mornes

Dans lapeine----------------Entrée deRome
Article----------------Encore----------------Feuilles

Astate----------------Entières----------------Calculée
Exténué----------------Arsenic----------------Pouffé

Note----------------Ornés----------------Béryllium

Or espagnol----------------Décodées----------------Jeu
Opinion

----------------
Louper

Possédées----------------Chaîne----------------Essayée

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

Océan
Dopa----------------Virtuosité----------------Milieu

Cachée----------------Mesures----------------Monsieur
Voyelledouble----------------Soldat (inv)----------------Cube

Fine----------------Entourés----------------Chiffre

Circules----------------Piège (ph)----------------Via
Refuges

----------------
Salie

Sages----------------Succombé----------------Traverser
La Première
----------------

Chiffre
Résonnes
----------------
Escalade

Partie
----------------
Liaison

Manteau
----------------
Lépidoptères

Proses
----------------
Constructeur
allemand

Agréables
----------------
Orgueil

Obus
----------------
Cri de froid

Ile
----------------
Fin de série

Peuple----------------Possessif----------------Ceinture

Unis
----------------
Grecque

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

Saisie
Valser

----------------
Détester

Réfuté
----------------
Dans la
plaie

Obséder
----------------
Aspirée

Rejeter
----------------
Hors taxe

Tellure
----------------
Six à Rome

Corbeille
----------------
Se racle
la gorge

Erbium----------------Hameau----------------Molybdène
Poisson

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

Sommet
----------------
Coutumes

Tellure
----------------
Palpée

Même
nationalité
----------------

Mois
Attacha

----------------
Chaîne TV

Brisée
----------------
Ville de
France

Tantale----------------Conjonction----------------Houleuse

Espions----------------Hahnium----------------Agir

Rayon
----------------

Infinitif

Réviser
----------------
Prévenue

Profits
Célébrée

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

Bon sens----------------Gaver----------------Impie

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

Nickel

Six à Rome
----------------

Pays
Fin de série
----------------
Arsenic

Duo
----------------
Voix élevée

Oncle
américain
----------------

Article
Géant

----------------
Cacher

Elémentchimique
Lithium

----------------
Roche

Mesures----------------Sue----------------Redit

Arbre
----------------
Imiter le
mouton

Patriarche
----------------

Flotter

Commandes
----------------

Eau 
stagnante

Moi----------------Erbium----------------Coutumes
Zinc

----------------
Tellement

Empereur
----------------

Mari
Mer (ph)

Sport
----------------
Frapper

Questions
----------------
Solution

Sied
----------------

Regret

Planches Mesure
Fleuve

----------------
Chlore

Cumulus
----------------

Clair
Géniteurs
----------------
Couleur

Fort
----------------

Egaré

Solidarité
----------------

Wilaya

Saint à
Ténès

----------------
Ravit



Les femmes qui adoptent
au quotidien une posture
droite ont forcément l’air
plus jeunes que celles qui
avancent le dos courbé ou
qui sont avachies sur leur
chaise. De plus,
apprendre à se tenir droite
est essentiel pour éviter
les douleurs musculaires
ainsi que les maux de tête
qui sont souvent liés à
une pression trop
importante sur la nuque.
Si vous n’avez aucune

idée de la manière dont
vous devez vous y
prendre pour rester droite,
essayez les cours de
yoga. Pratiqués
régulièrement, ces
exercices vont vous
permettre de renforcer vos
muscles, en particulier au
niveau de l’abdomen. Non
seulement vous aurez une
bonne posture mais en
plus vous aurez une
silhouette plus fine et
musclée !
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Muffins aux
amandes

1œuf battu, 1/3 cup d'huile ou de beurre, 
2 cups de farine, 3 c. à c. de levure, 1/4 c. à c.

de cannelle, 1/2 cup d'amandes broyées, 
3/4 cup de lait,  1/2 c. à c. d'extrait d'amandes,

1/2 cup de sucre, 1 pincée de sel 

Préchauffer le four à 200°, mélanger l'œuf battu
avec le lait, le beurre ou l'huile et l'extrait
d'amandes. Dans un plat séparé, mélanger
ensemble la farine, le sucre, la levure, la cannelle,
le sel et les amandes broyées. Ajoutez le mélange
œuf et lait et mélanger le tout jusqu'à obtention

Fondue d'aubergines
aux pois chiches 
400 g de pois chiches (en conserve), 

1 c. à s. d'huile d'olive, 20 g de beurre, 1 cuillère
à café de cannelle, 1 cuillère à café de cumin,
coriandre fraîche ciselée, 2 petites aubergines, 
2 tomates, 1 gousse d'ail, 1 oignon, menthe

fraîche ciselée, sel, poivre

Lavez les aubergines et coupez-les en rondelles
d'environ 5 mm d'épaisseur dans le sens de la
largeur. Disposez-les sur une plaque huilée au
pinceau et mettez sous le gril du four. Dès coloration,
retournez-les. Pendant ce temps, dans une
sauteuse, faites blondir l'oignon et l'ail dans le beurre
fondu environ 5 minutes. Remuez de temps en
temps. Lavez, pelez et épépinez les tomates.
Coupez-les en dés et ajoutez-les dans la sauteuse
bien chaude. Saupoudrez de cannelle et de cumin,
d'une pincée de sucre (pour ôter l'acidité des
tomates) et salez. Couvrez et faites cuire à feu doux
pendant 10 minutes. Une fois grillées, mélangez les
aubergines à la préparation précédente. Rincez et
égouttez les pois chiches. Ajoutez-les dans la
sauteuse et assaisonnez avec le sel et le poivre.
Poursuivez la cuisson en couvrant partiellement sur
feu doux jusqu'au moment de servir. Ajoutez la
coriandre et la menthe fraîches ciselées au dernier
moment. 
Suggestion : Servir avec un yaourt assaisonné de
menthe fraîche et de cannelle.

LE
SAVIEZ-
VOUS ?

Consommer des
produits laitiers à
chaque repas
permet de perdre
du poids ! Et
non, vous ne
rêvez pas, selon
des chercheurs
américains, le
calcium permet,
non seulement,
de ne pas
prendre du
poids, mais
surtout favorise
la perte de
matière grasse.

En effet, il n'est pas
toujours conseillé de
traiter les symptômes. La
fièvre, fatiguante et
douloureuse  ne mérite
toutefois pas toujours
d'être traitée. Une fièvre
inférieure à 38,5°C, si elle
reste bien supportée, peut
contribuer à tuer plus
rapidement les agresseurs
(bactéries...), on pense
que le sang circule plus
rapidement et
efficacement dans le
corps et détruit les
bactéries. La toux ne
mérite également pas
toujours qu'on la soigne,
notamment une toux
grasse car cela fait sortir
le mucus et, par
conséquent, les bactéries.

SANTÉ 

Sachez quand ne pas
traiter les symptômes

Jeune et belle : tenez-vous droite !

A priori, pas vraiment, le
rhume est une maladie
virale. Nous l'attrapons si
nous entrons en contact
avec un virus, et une
température qui descend
n'est pas suffisante pour
nous faire tomber
malade. 
Cependant, le froid est
tout de même un facteur
de risque. En effet, notre
nez et nos voies
respiratoires sont faits
pour se débarrasser des
microbes avant qu'ils ne
nous fassent tomber
malade. En hiver et en
automne, quand l'air est
sec et froid, les
muqueuses sont irritées
et remplissent donc
moins bien ce rôle de
défense. 

Traîner sous la pluie,
ça donne le rhume ?
La pluie, désagréable et
refroidissante, est moins

mauvaise pour les voies
respiratoires. En
revanche, la pluie nous
incite (tout comme le
froid) à rester à l'intérieur
de nos maisons et à
emprunter les transports
en commun.

Conséquence : nous
sommes plus souvent
réunis dans des espaces
intérieurs. Une aubaine
pour les virus du rhume
qui trouvent là l'occasion
rêvée pour contaminer
de nouvelles personnes !

Le froid entraîne-t-il
les rhumes ?



Les partisans de la colonisation, et ils
sont encore actifs, mettent sur le
compte des indépendances tout dys-

fonctionnement social et politique. A l’in-
verse, on aurait tendance comme ça à
tout coller à la colonisation. Dès que
quelque chose cloche, pour se dédoua-
ner de sa propre responsabilité, on l’attri-
bue à ce phénomène qui est, par ailleurs,
un véritable viol de souveraineté aux
effets durables. Pourtant, les stigmates
de la colonisation se nichent parfois là
où on est loin d’imaginer qu’ils puissent
être. Par exemple, et c’est sérieux, quelle
est la responsabilité des systèmes colo-
niaux dans la… crise climatique ? On
croirait à un anachronisme. Ce n’en est
pas un. C’est même l’objet de recherches
solennelles.

On pourrait aussi subodorer que la
réponse à cette question se résume à un
haussement d’épaules. Ce n’est pas le
cas.

Un copieux dossier paru dans le quo-
tidien Le Monde (24 janvier 2020) sous le
titre «Aux origines coloniales de la crise
écologique», rappelle certaines vérités
amères et fondées.

On y évoque une tribune contre le
réchauffement climatique publiée le 9
novembre 2019, signée, entre autres, par
Greta Thunberg, la jeune militante écolo-
gique  suédoise, qui avance, à propos de
la crise climatique, que « les systèmes
coloniaux racistes et patriarcaux l’ont
créée et alimentée ».

Cette idée en apparence déplacée
reprend pourtant l’un des arguments
avancés par l’écologie décoloniale selon
laquelle le dérèglement climatique serait

lié à l’histoire esclavagiste et coloniale.
L’argument est précis, il se base sur
l’idée selon laquelle «  le capitalisme
s’est structuré sur une économie extrac-
tive et des monocultures intensives qui
ont détruit la biodiversité ».

Contrairement à ce qu’on pourrait
imaginer, cette analyse révolutionnaire
n’est pas inédite. Dans les années 1970
déjà,  des chercheurs afro-américains
avaient osé établir un rapport de causali-
té entre la colonisation et la question
écologique.

Récemment en France, pays à la
longue et coriace tradition coloniale,  des
chercheurs ont établi le lien entre la trai-
te négrière, la conquête et l’exploitation
des colonies et une façon destructrice
d’habiter la terre à travers l’économie
d’extraction mise en place par le capita-
lisme.

Pour eux, il s’agit rien moins que
d’une nouvelle ère géologique  qu’ils
nommeront anthropocène. Cette ère
aurait débuté avec la conquête européen-
ne de l’Amérique. Elle entraînera le bou-
leversement de « la carte agricole, bota-
nique et zoologique du globe ».

Pour les penseurs décoloniaux,  ce
n’est pas l’humain en tant que tel qui est
responsable du dérèglement climatique
mais le capitalisme à travers une certaine
activité humaine. « La crise écologique
actuelle serait une conséquence directe
de l’histoire coloniale. » Cette affirmation
inverse une problématique pourtant bien
ancrée dans les esprits : les  pays du
Sud, qu’on tient pour responsables de la
crise écologique,  n’en seraient  que les
victimes.

Pour l’universitaire américaine Donna
Haraway, il s’agit, pour l’écologie décolo-
niale, de déceler et  de désigner « la
transformation dévastatrice de divers
types de pâturages, de cultures, de

forêts en plantations extractives et fer-
mées qui se fondent sur le travail des
esclaves et sur d’autres formes de travail
exploité, aliéné et généralement spatiale-
ment déplacé ».

Quelques exemples étayent cette affir-
mation de la délocalisation du risque
écologique. Dans les années 1970, des
chercheurs afro-américains constatent
que les décharges de produits toxiques
sont placées aux abords des communau-
tés noires. La France, comme on le sait,
a entrepris ses essais nucléaires non pas
sur le territoire hexagonal mais en
Algérie et en Polynésie. Les convoitises
de certaines sociétés comme Total sur
l’exploitation du gaz de schiste en
Algérie, interdite en France, reste un
exemple de la continuation de la percep-
tion néo-coloniale. En décembre 2012,
Laurent Fabius, ministre des Affaires
étrangères, déclarait que la France allait
entreprendre une exploration de gaz de
schiste en Algérie. L’ONG les Amis de la
Terre avait mis en garde le gouverne-
ment dans un communiqué appelant la
France à « cesser de considérer l’Algérie
et ses anciennes colonies comme ses
laboratoires d’expérimentation en jouant
à l’apprenti sorcier au détriment des
conditions de vie des populations
locales et de la préservation de leur envi-
ronnement.

Rappelons qu’entre 1960 et 1966, la
France a réalisé de nombreux essais
nucléaires dans le désert algérien, refu-
sant pourtant encore aujourd’hui de
reconnaître sa responsabilité dans la
catastrophe environnementale et sanitai-
re dont elle est à l’origine. »

C’est toute une vision du monde qui
est à repenser, à l’encontre de la vision
occidentale, illustrée par cet exemple,
basée sur « une séparation entre nature
et culture, corps et esprit, émotion et rai-

son », une vision pluriuniverselle, c’est-
à-dire un « universel pluriel intégrant les
différences ».

Ce n’est donc pas une façon de botter
en touche que de remettre les responsa-
bilités à leurs vrais tenants. On n’en
dirait pas autant à propos d’autres ques-
tions comme la décision, chez nous, du
recours au gaz de schiste et de l’addic-
tion aux hydrocarbures, à l’exclusion
d’autres possibilités de développement
comme l’énergie solaire par exemple. On
le voit bien aussi : le peuple ne s’y trom-
pe pas en proclamant que le Sahara n’est
pas à vendre.

A. M.

Écologie décoloniale, 
la suite

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

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

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Le roi Mohammed ben Salmane invite Tebboune à Riyad. Avec
escale au…

… Consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul ?

L’actuel ministre de l’Energie a beau m’expliquer le 3 467e

changement à la tête de Sonatrach en l’espace de
quelques mois, j’accroche modérément à ses arguments.
Cette histoire de valse des P-dg prend des allures de «
cassettes de Hasni ». Les plus jeunes ne connaissent pas.
Les moins jeunes et les très vieux comme moi se souvien-
nent de la blague à deux sous que nous faisions sur les
tubes de feu Hasni, artiste très prolifique : « T’as entendu
le dernier album de Hasni ? » Ce à quoi l’interlocuteur
répondait : « Lequel ? Celui de ce matin, du midi ou de
l’après-midi ? » Sonatrach en mode raï ? J’exagère peut-
être un peu. Si peu pour qui a conscience de l’importance
de Sonatrach et de sa stabilité managériale. J’avoue que
cette prise de conscience, chez moi, s’est accrue, s’est
grandement accrue, s’est énormément accrue depuis la
lecture d’un livre, ces dernières heures. Il traînait depuis
un long moment sur une étagère de ma bibliothèque. Et
ma main s’en est saisie de manière heureuse. À peine
ouvert, je n’ai plus lâché Sid Ahmed Ghozali, Question
d’État entretien avec Mohamed Chafik Mesbah. J’ai rare-
ment, très rarement ressenti un tel choc à la lecture d’un
ouvrage. Tout y est ! J’ai d’abord compris pourquoi
Ghozali n’a jamais eu d’agrément à son parti. Le système
rentier, de prébende et d’incompétence ne peut tolérer ce
genre de pointure politique. Ensuite, Ghozali signe en…
2009, par anticipation géniale, la mort heureuse de l’horri-
pilant slogan-raccourci « Yetnahaw Gaâ », né pourtant en
2019. Ghozali explique que l’Algérie et Sonatrach ne vien-
nent pas de n’importe où et ne se sont pas faites n’importe
comment, au départ. Des Algériennes et des Algériens à la
citoyenneté embryonnaire ont construit cette entreprise et

en ont fait une major crainte et respectée par ses plus
grands concurrents. Sous le feu roulant de l’excellent
Mesbah, Sid Ahmed Ghozali décortique avec un brio rare-
ment atteint, un esprit de synthèse implacable et des rai-
sonnements de mathématicien hors pair comment le pro-
cessus de désintégration de Sonatrach a été entamé et
poursuivi par à-coups après la disparition de Boumediène
et la « déboumédianisation » forcenée de l’Algérie. Et pas
que !  Dans  cet  ouvrage sorti en 2009 — il y a onze
années ! — ce passage, ces propos terriblement prémoni-
toires de l’ancien P-dg de Sonatrach et Premier ministre au
sujet des enjeux à venir dans la région et des menaces qui
pourraient peser sur l’Algérie et sur son intégrité territoria-
le (page 158) : « Bien plus fort que vous ne pourriez le pen-
ser. C’est au-delà de toutes les conséquences négatives
possibles, celle que je redoute le plus pour notre pays.
C’est au sud du pays, et non point au Nord que se situe la
menace potentielle. » Voilà ! Le Sud ! Et on y est ! Avec
notre armée stationnée en force là-bas, mobilisée en per-
manence face au danger réel, et non plus potentiel. Non
Monsieur l’actuel Ministre de l’Energie. Les changements à
la tête de Sonatrach, ce n’est ni la sortie d’un album de raï,
ni la valse des entraîneurs en Ligue Une de foot, encore
moins de la cosmétique politique. Si nous sommes là, pas
encore tombés en poussière, malgré cette menace au Sud
annoncée par Ghozali en… 2009 et réelle en 2020, c’est
aussi et surtout parce que des pionniers ont bâti cette
société. Qu’en avons-nous fait après la « déboumédianisa-
tion » ? Cette question, ne la posons pas à Ghozali.
Soumettons-là plutôt à des liquidateurs comme Chakib
Khelil ! Dont personne n’évoque encore l’extradition. Une
bizarrerie, encore une qui m’oblige à fumer du thé pour
rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.
Sid Ahmed Ghozali, Question d’État, entretien avec
Mohamed Chafik Mesbah. Casbah Éditions, 2009.

Œuvre pionnière !
Œuvre fondatrice !
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