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Les spéculateurs
pointés du doigt 

Tension sur les
réactifs des tests
de dépistage

SAHARA OCCIDENTAL, UN CONFLIT HYBRIDE
l Le second conflit armé qui oppose le Front Polisario au Maroc
se déroule dans des conditions exceptionnelles. Les opérations
militaires, marquées par un bombardement quotidien du mur de
séparation, ont lieu en l’absence totale des médias. Cette guerre
hybride risque d’avoir des effets catastrophiques sur l’économie

marocaine, déjà mise à mal par la pandémie de Covid-19. 

Des partis politiques dénoncent une
ingérence dans les affaires internes

l Plus de réactifs pour les tests
PCR et antigéniques dans une

grande majorité de laboratoires
d’analyses. Bientôt plus de
réactifs pour des analyses

couramment prescrites par les
médecins comme la FNS. Les

raisons ? Une grosse tension et
une incapacité des fournisseurs

à honorer des commandes
depuis l’entrée en vigueur de

nouvelles modalités de
dédouanement notamment.

Face à cette situation, le
ministère de l’Industrie

pharmaceutique décide leur
allègement. « Insuffisant »,

rétorque le Syndicat algérien
des laboratoires

d’analyses médicales.
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1 932 aides rurales en
quête de bénéficiaires
l 1 932 aides rurales dans le cadre de l’autoconstruction de l’habitat
rural attendent preneur depuis des mois. 

Des centaines de personnes
verbalisées pour non-respect
du protocole sanitaire

REPLANTER
LES SUPERFICIES
INCENDIÉES

BILLET (PAS) DOUX

Au moment où la panique s’empare d’un grand
nombre d’Algériens et où une certaine fébrilité
marque la décision officielle, il est bon de ne pas
céder à l’alarmisme et de rappeler certaines véri-
tés que nous ne cessons de marteler ici depuis
mars-avril. C’était au printemps, lorsque les
«experts» prévoyaient le pire. Notre réponse fut
un déluge d’optimisme à travers une série d’ar-
ticles décriés parce que refusant de céder au pes-
simisme et à l’affolement ambiants. Nous avons
eu raison : leur funeste pic a fait flop ! Aujourd’hui
encore, nous redisons notre optimisme contre
vents et marées ! Je sais que ça fait mal à cer-
tains, mais tant pis. Voici ces vérités tues par les
nouveaux chevaliers de l’apocalypse :
1.  Le soleil et la chaleur freinent l'évolution du
coronavirus. Pour preuve, les cas ont sensible-
ment baissé dans l’hémisphère Nord durant les
mois de juillet, août. Hélas, ils remontent terrible-
ment avec le froid et ce n'est que le début. Je ne
crois pas qu'il existe une deuxième vague.

M. F.
(Suite en page 7)

GARDONS NOTRE CALME
ET SOYONS OPTIMISTES !
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Le dessin de Karim

Il a fallu, on s’en souvient, le fameux match
contre l’Égypte pour qu’on s'aperçoive qu’on
n’a rien... d’arabe et qu'on est héhé des
Berbères et non pas des barbares comme on
le clamait au bord du Nil. Que les Égyptiens
nous le jettent à la figure avait quelque chose
de l’exclusion, mais une exclusion salvatrice.
Pourtant, ceux qui disaient exactement la
même chose avant ce match étaient traités de
tous les noms. Ceux qui disaient que nous
sommes algériens ! Kif-kif avec le retrait de
l’Algérie de la Ligue arabe. Y’en a qui disent
depuis un moment qu’il faut sortir de ces
ornières stérilisantes et qui sont entre les
mains du Grand Manipulateur. Maintenant que
ça devient une nécessité nationale, souve-
nons-nous de ces pionniers qui nous avaient
prévenus.

A. T.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Ligue arabe quoi ?Ligue arabe quoi ?

Résultat sondage

Dans votre entourage immédiat, estimez-vous que tout le monde se montre 
soucieux de respecter les mesures de précaution contre  le coronavirus ?

Oui : 
44,70 %

Non : 
52,39 %

Sans Opinion : 
2,91%

Un jour, un sondage

Êtes-vous  pour
la décision de
reprendre le
Championnat
national de

football malgré
la pandémie ?

NON Sans opinionOUI

Le désarroi des chefs d’établissements  
Les directeurs des établissements scolaires sont dans un

désarroi total. Et pour cause ! En plus des cas de
contamination à la Covid-19 parmi les ensei-
gnants, ils font face à un sérieux et com-
plexe problème : celui des parents atteints
par le coronavirus mais qui envoient leurs
enfants pour suivre les cours. Ce qui
constitue un danger sanitaire pour les
écoles concernées. Du coup, ils
appellent ces parents à retenir
leurs enfants dans les maisons. 

Certains directeurs prévoient
même la diffusion des cours sur
les réseaux sociaux afin de per-
mettre aux élèves concernés
d’être à jour.

Soirperiscoop@yahoo.fr

SOIT DIT EN PASSANTSO IT D IT EN  PA SSA NT
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frCertes, les tribunaux
ne désemplissent pas
A u point où on en

est, pourquoi ne
pas les libérer ?

Je parle de ceux qui,
pour avoir vidé les
caisses de l’Etat, en pren-
nent pour des clopi-
nettes. Du coup, on parle,
ici et là et de plus en
plus, d’un tout à fait pro-
bable élargissement des
membres de la îssaba
actuellement sous les
verrous. Et qui parle de
libération, aborde, inévi-
tablement, la question
d’un possible retour aux
affaires. Et moi, je refuse
de le croire ! Mais alors,
comment interpréter les
doutes de citoyens qui
n’ont plus confiance en
rien et se méfient de tout
? Personnellement, je ne
comprends rien à la sub-
tilité des textes de loi
dont s’inspirent les juges
pour trancher la gravité
d’un délit. Mais j’aimerais
comprendre ! Qu’est-ce
qui, effectivement, inter-
dit de mettre au parfum
une opinion publique
dont la méfiance n’a rien

perdu de sa force et d’ex-
pliquer, aux nombreux
profanes que nous
sommes, les raisons qui
font que l’on aboutisse à
un verdict et pas à un
autre ? Je suppose que
ce sont le contenu et le
poids du dossier, en
cours de traitement, qui
expliquent la sévérité
d’un verdict ou, au
contraire, la décision
d’élargir un prévenu.
D’aucuns pensent dur
comme fer que le clan,
anciennement aux com-
mandes, n’a perdu ni de
son énergie ni des res-
sources intarissables
dont il a toujours usé
pour imposer ses déci-
sions. C’est hallucinant
de les entendre crier leur
innocence et se plaindre
des accusations dont ils
jurent être victimes. 

Ahurissante cette
bande qui ne doute pas
de son aptitude à influen-
cer le cours des choses !
Il s’agit, bel et bien, de
prédateurs dont le mau-
vais génie a régné sur un

pays en mal de dévelop-
pement et pesé sur l’in-
curie qui a lourdement
entamé la crédibilité de
son administration. 

Des structures  qui
traînent les pieds là où
elles devraient montrer
plus de célérité à s’ac-
quitter de leurs missions.

J’attends, inlassable-
ment, comme la majorité
des Algériens, que l’on
me rassure sur les
démarches entreprises
pour récupérer l’argent
détourné. Pour le
moment, on n’entend par-
ler que de comparutions.
Il est vrai que les tribu-
naux ne désemplissent
pas. Mais on fera quoi et
surtout comment pour
éviter la banqueroute au
pays ?  

M. B. 
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Les représentants du Front Polisario en Espagne ont décidé d’ester
en justice l’ancien Premier ministre français Manuel Valls, suite à des
déclarations diffamatoires à l’égard du mouvement de libération sah-
raoui sur la chaîne espagnole Antena 3.

Manuel Valls, candidat malheureux à la mairie de Barcelone, grâce,
entre autres, à des fonds émanant du palais royal marocain,
avait accusé le Polisario de trafic de drogue et de trafic
d’êtres humains. Des accusations que même les médias
marocains qui se veulent crédibles ne profèrent plus.

ERISCOOPERISCOOP

Quand Manuel Valls se montre reconnaissant

Le rappel à l'ordre de la DSP d'Alger
La Direction de la santé de la wilaya

d'Alger a adressé une note à l'en-
semble des directeurs des structures
de santé dans laquelle elle leur rap-
pelle la nécessité de veiller à ce que
les cellules d'écoute psycholo-
gique de soutien aux personnes
atteintes de Covid-19 et aux
familles endeuillées soient plus
visibles. Des informations sur leur
existence doivent être clairement
affichées, afin de permettre aux

personnes à la recherche de sou-
tien d'en bénéficier.
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Est-ce qu’il y a une
relation entre le reboi-

sement et le Covid-19 ?
Certainement pas, sinon
elle relèverait de la haute
contorsion. Mais il y a
certainement une rela-

tion entre l’arbre et la vie. Elle est
même très solide, celle-là. Il y a
l’oxygène, il y a le bois, il y a la
chlorophylle, il y a l’ombre, il y a le
fruit, il y a les couleurs et certaine-
ment d’autres choses encore que
les gens ordinaires ne peuvent pas
connaître. Est-ce qu’on peut penser
à une « campagne de reboisement »
en pleine crise de coronavirus ?
Oui, on peut penser à tout, puisque
la vie ne s’arrête pas. Ce serait le
comble d’ailleurs de renoncer à la
vie sous prétexte qu’on est en train
de combattre la mort ! N’est-ce pas
que l’arbre, c’est la vie ? Mais est-
ce qu’on a le cœur à planter des
platanes, des caroubiers et des pins
d’Alep quand « l’ambiance » est aux
chiffres affolants des contamina-
tions, à l’inquiétante nonchalance
ambiante et aux nouvelles pas très
rassurantes qui nous parviennent
des hôpitaux ? Oui, on peut planter
des arbres tout le temps, partout.
Au fait, on a planté des arbres en
pleine pandémie de coronavirus
ou… après la vague d’incendies qui
ont embrasé le pays ? Le Premier
ministre qui était à Tipasa a dit un
peu les deux. Il a certes insisté pour
nous dire que cette campagne est
une « réponse pacifique et civilisée
» aux criminels qui ont voulu mettre
l’Algérie en feu. On pensait que les
pyromanes, on les mettait en prison
quand ils mettent le feu à dessein
ou dans un asile quand leurs actes
relèvent de pulsions cliniques. On
ne les associe pas, même par une «
réponse » à un mouvement de la
vie. Mais bon, les vieilles habitudes,
les vieilles formules de la communi-
cation officielle ont la peau dure.
Mais Djerad a quand même parlé du
Covid-19 dans la foulée, a minima.
Normal, hier, il était plus question
de vie que de mort. D’ailleurs, les
autorités qui étaient hier « mobili-
sées », comme on peut aisément le
deviner, devraient plus souvent ini-
tier des opérations du genre.
D’abord parce que d’une « journée
de reboisement », il restera toujours
quelque chose d’utile, quoi qu’on
dise. S’il est vrai que la vue des
chefs de daïra paradant au milieu
des scouts pour accompagner un
arbuste vers son trou est toujours
insupportable, il n’en demeure pas
moins que dans quelques années, il
subsistera quelques peupliers ou
muriers utiles à l’environnement. Et
puis ce doit être l’une des rares
actions que les Algériens ne peu-
vent pas vraiment reprocher à leurs
gouvernants. Les autres, elles sont
dans le meilleur des cas accompa-
gnées de scepticisme, dans le pire,
on se demande… à qui l’entreprise
allait profiter, l’utilité publique étant
depuis longtemps une vue de l’es-
prit. Ceci dit, il faut planter des
arbres, partout, tout le temps. Même
à l’appel des gouvernants ou leurs
satellites, ce n’est pas… grave.
Plantez des arbres !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Autorisés à effectuer des tests PCR
et anti-géniques, les laboratoires
d’analyses médicales font face
depuis une quinzaine de jours à une
grosse tension sur les réactifs, pas
seulement réservés au dépistage
du Covid-19 mais également ceux
nécessaires pour les analyses les
plus courantes. 

Une situation que confirme le Dr
Mizi Ouallaoua Yacine, président du
Syndicat algérien des laboratoires
d’analyses médicales (Salam) et
qu’il explique par des lenteurs de
dédouanement et la fiche de régula-
tion introduite. Il explique en effet
que « nos fournisseurs peinent à ali-
menter le marché actuellement. Ils
nous disent qu'il y a des lenteurs de
dédouanement et la fameuse fiche
de régulation qui ralentit le procès.
Cela avait été introduit suite à la
mise en place de l’Agence du médi-
cament mais cela tombe mal en

pleine pandémie en plus cela coïn-
cide avec la fin d’année ». Il ajoute
qu’« habituellement, les fournis-
seurs en fin d’année font un stock
de réactifs parce qu’ils savent que
la signature des programmes tarde-
ra. Il faut savoir que cette dernière
intervient en mars  et en avril ». 

Les premières retombées se
font déjà ressentir et risquent d’être
plus importantes d’ici la fin de l’an-
née, affirme le Dr Mizi. « Si ça conti-
nue, dans un mois à peine, il n’en
restera plus. À titre d’exemple,
actuellement, le réactif FNS est déjà
rationné. Si vous commandez 10
packs, vous n’en recevez que 2 ou
3 », affirme-t-il. Pour faire part des
préoccupations des laboratoires
d’analyses, le syndicat a demandé
audience au ministre de la Santé et
à celui de l’Industrie pharmaceu-
tique, sans qu’aucune suite soit
donnée à sa requête. 

En l’absence de ces réactifs,

affirme le Dr Mizi, « il n’y a aucune
alternative pour diagnostiquer le
Covid, ça va être le retour au scan-
ner ou la sérologie alors qu’on sait
bien que cette dernière ne sert pas
au diagnostic et là nous sommes
désarmés face à la pandémie ».
Devant la cherté des tests PCR, le
président du Salam pense qu’il
serait nécessaire de « se recentrer
sur les tests antigéniques comme
test de première intention, il faudra
le privilégier. Même les pays déve-
loppés ayant des capacités impor-
tantes ont privilégié le test antigé-
nique car son prix est moins élevé
». 

Jeudi, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique affirmait que
l’Algérie se lancera dans la fabrica-

tion de réactifs PCR dans une quin-
zaine de jours. Un délai aussi long,
commente le Dr Mizi. « C’est perdu
d’avance .» La veille, ce même
département ministériel adressait
une note à l’ensemble des opéra-
teurs du domaine pharmaceutique
leur informant que « les demandes
concernant les produits finis, impor-
tés dans le cadre de la lutte contre
la pandémie de Covid-19, sont sou-
mises aux mêmes exigences allé-
gées appliquées à la production
locale en termes de composition de
dossiers ». 

Des directives saluées par le
syndicat qui les trouve, néanmoins,
insuffisantes, attendant leur traduc-
tion sur le terrain.

N. I.

LA MAJORITÉ DES LABORATOIRES N’EN DISPOSENT PLUS

Tension sur les réactifs des
tests de dépistage du Covid-19

PRISE EN CHARGE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

Les avis divergents de 
la classe politique

Plus de réactifs pour les tests PCR et antigéniques
dans une grande majorité de laboratoires d’analyses.
Bientôt plus de réactifs pour des analyses couram-
ment prescrites par les médecins comme la FNS. Les
raisons ? Une grosse tension et une incapacité des
fournisseurs à honorer des commandes depuis l’en-
trée en vigueur de nouvelles modalités de dédouane-
ment notamment. Face à cette situation, le ministère
de l’Industrie pharmaceutique décide leur allègement.
« Insuffisant », rétorque le Syndicat algérien des labo-
ratoires  d’analyses médicales.

La prise en charge de la
pandémie du coronavirus
par les pouvoirs publics,
notamment en cette période
de recrudescence des
contaminations ayant
dépassé le seuil des mille
cas journellement, est diver-
sement appréciée par la
classe politique, selon que
celle-ci émarge dans ce qui
fut l’allégeance ou dans l’op-
position.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - La
classe politique, dans ses larges
pans, reste muette, voire indifféren-
te à la situation sanitaire qu’endure
le pays, induite par une explosion,
ces derniers temps, des cas de
contamination enregistrés journel-
lement, faisant dire à de nombreux
observateurs que le pays vient
d’amorcer la seconde vague de
cette terrible pandémie. Rares, en
effet, sont les acteurs politiques qui
se prononcent sur cette recrudes-
cence de la pandémie, la majorité
d’entre eux observant un silence
qui en dit long sur leurs préoccupa-
tions majeures.

Ceci dit, au Front de libération
nationale, on estime que le pays fait
face à une pandémie inédite, d’où
les «quelques lacunes» observées
dans la lutte contre sa propagation.
Pour le chargé à la communication
du vieux front du pouvoir, en dépit
de la complexité de la situation
sanitaire induite par cette pandé-
mie, on considère que les pouvoirs
publics ont «su y faire face en pre-
nant, notamment, en considération

les conditions sociales des diverses
corporations professionnelles et du
pouvoir d’achat du citoyen».
Mohammed Ammari, qui dit «com-
prendre» les questions soulevées
ici et là après l’explosion, ces der-
niers jours, des cas de contamina-
tion au coronavirus qui ont dépassé
le «cap psychologique» des mille
cas journellement, dont notamment
l’opportunité ou pas de fermeture
des établissements scolaires, d’un
retour à un confinement total, invite
les citoyens à «prendre conscience
de la complexité de la situation
sanitaire avec le souci des pouvoirs
publics de prendre en compte dans
leur stratégie de lutte, les condi-
tions de chaque corporation profes-
sionnelle et de ne pas paralyser
l’activité nationale, notamment
dans son volet économique». 

«Inconséquence» et gestion 
«au jour le jour» 

Une appréciation qu’on ne par-
tage nullement au Rassemblement
pour la culture et la démocratie au
sein duquel ont affirmé tout de go
qu’il y a eu, dès le départ de la pan-
démie dans le pays, en février der-
nier, de «l’inconséquence» dans la
gestion de la crise sanitaire qui s’en
est suivie. Le chargé à la communi-
cation au RCD soutient, en effet,
que les pouvoirs publics manquent
cruellement de vision, voire de stra-
tégie de lutte contre cette pandé-
mie, il est vrai, inédite. Ce qui a fait
que l’on a recouru à une gestion au
«jour le jour», estime Athmane
Mazouz qui accuse le gouverne-
ment de «ne pas voir venir la

seconde vague de la pandémie»
«obnubilé» qu’il est, d’en faire une
exploitation politique honteuse».
Pour le cadre du RCD, cette pandé-
mie a eu le triste mérite de révéler,
une fois de plus, il est vrai, la déli-
quescence de notre système de
santé dont les personnels, au pre-
mier rang de cette implacable guer-
re menée à cet «invisible ennemi»,
sont en train d’en payer le prix fort.
Une pandémie qui, soutient encore
Mazouz, aura un coût économique,
appelant, dans la foulée, à la «soli-
darité sociale».

Au sujet des appels ici et là à
l’effet d’un reconfinement total, le
cadre du RCD exprime son «inop-
portunité», l’essentiel étant
«ailleurs», soit, poursuivra-t-il, dans
la «disponibilité» des moyens de
prévention et de lutte contre la pro-
pagation du virus. 

La nécessité de «plans
d’urgence»

Pour sa part, Ramdhane
Youssef Taâzibt estime que «gou-
verner c’est prévoir». Et au cadre
dirigeant du Parti des travailleurs
de relever que «huit mois après
l'apparition de la pandémie, les
carences sont dans tous les
domaines». D’abord dans le sec-
teur de la santé «dépourvu des
moyens élémentaires de protection
des personnels de la santé qui
dénoncent dans tous le pays une
situation intenable et inaccep-
table». 

Toujours au chapitre sanitaire,
notre interlocuteur note que les
tests PCR et autres examens sont

en nombre insignifiant avec des
prix hors de portée de la majorité
de la population». Autre secteur clé
de l’activité nationale à pâtir consi-
dérablement de cette pandémie,
celui de l’éducation nationale avec
des syndicats qui crient à des
«manques flagrants de moyens de
protection et de désinfection, et
appellent à l’ouverture de nouveaux
postes budgétaires». Et à Taâzibt
de réclamer des «plans d’urgence»
pour chaque domaine et un «bud-
get exceptionnel pour sauver les
vies humaines et le pays entier qui
est plongé dans un marasme total à
cause des mesures de confinement
et de l'arrêt d'activité dans plusieurs
secteurs».

Sur le plan socioéconomique, le
cadre du PT estime que c’est tout
simplement  «l'hécatombe». «50
000 commerçants ont mis la clé
sous le paillasson, des milliers
d'entreprises économiques
publiques et privées de petites et
de grandes tailles risquent la faillite,
des centaines de milliers d'emplois
perdus et/ou menacés...

La perte d'emplois et de salaires
plongent des familles entières dans
une misère absolue. Il y a péril en la
demeure», fait remarquer, enfin,
notre vis-à-vis, qui exprime son
refus d’un retour au confinement
total qui constitue, comme l’a quali-
fié son collègue du RCD, de «solu-
tion de facilité», insistant, à l’oppo-
sé, sur l’impératif de fournir les
moyens de protection et de préven-
tion contre la propagation de cette
pandémie.  

M. K.

Les réactifs au bord de la pénurie.
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Plantez des arbres,
ce n’est pas grave !
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Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - C’est le constat général, les prix
des produits qui composent la base ali-
mentaire de la population sont en
constante hausse. Beaucoup de com-
merçants confirmeront cette tendance
en attestant avoir apporté quelques
modifications sur la liste des prix des
produits de large consommation.
Produits qui étaient jusque-là épar-
gnés mais qui font aujourd’hui partie
de l’éventail des denrées concernées
par cette nouvelle flambée des prix.
On parle du lait, du café, du sucre, des
œufs, de l’huile, des pâtes et du cous-
cous. 

La hausse varie d’un produit à un
autre avec en moyenne une différence
allant de 5 DA à 30 DA. On citera la
brique de lait qui a augmenté de 10
DA, ou encore la bouteille d’huile
végétale dont le prix connaît une haus-

se qui varie entre 5 DA et 10 DA. Pour
le cas des pâtes alimentaires et du
couscous, on remarque aisément que
leur présence dans les rayons des
magasins diminue de plus en plus.
Une situation qui amplifie les craintes
des consommateurs qui s’attendent à
une potentielle pénurie de ces produits
dont ne peuvent se passer la plupart
des ménages algériens.

Si beaucoup de professionnels
expliquent cette hausse des prix géné-
ralisée par la dévaluation du dinar face
au dollar et à l’euro, ils jugent inconce-
vables qu’on opère des augmentations
sur des produits fabriqués localement.
Abondant dans ce sens, le président
de la Fédération des consommateurs,
Zaki Hariz, a indiqué que plusieurs rai-
sons sont à l’origine de cette hausse
des prix des produits de large consom-
mation. 

Pour lui, le problème est que «
notre souveraineté alimentaire repose
sur des bases à peine visibles ». 

Évoquant la dépendance alimen-
taire de l’Algérie, il rappelle que « les
importations représentent 60% de
notre marché », faisant remarquer que
nous sommes à la merci des cours
mondiaux. D’après lui, la fluctuation du
dinar est en grande partie à l’origine
des augmentations des prix de cer-
tains produits.  

Prenant l’exemple de la poudre de
lait, il explique que le produit est ache-

té sur un marché international caracté-
risé par une instabilité perceptible, l’ac-
quéreur se retrouve par conséquent
avec une différence à combler. Les
prix sont donc systématiquement
revus à la hausse dans le marché
local. « Bien sûr, c’est le consomma-
teur qui paie la facture », a-t-il précisé.
Il en est ainsi pour de nombreux pro-
duits de large consommation, enchaî-
ne-t-il. 

Zaki Hariz juge par contre qu’en ce
qui concerne les pâtes alimentaires, le
couscous et autres produits à base de

blé, les augmentations ne sont pas du
tout justifiées. « Ce genre de pratique
ne relève ni plus ni moins que de la
spéculation », a-t-il tranché. En
sachant que c’est l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC)
qui cède le blé dur subventionné aux
semouleries pour la transformation. «
Je ne vois aucune raison qui pourrait
donc justifier une quelconque hausse
», a-t-il avancé.

Le président de la Fédération des
consommateurs souligne, par ailleurs,
que les quantités de plus en plus
réduites de pâtes alimentaires et de
couscous sont probablement liées au
fait de la fermeture de l’usine de Amor
Benamor. Cela a malheureusement
laissé le champ libre aux spéculateurs
qui « attendaient visiblement le
moment opportun pour en profiter »,
conclut-il. 

Outre les pâtes et le couscous, les
fruits et légumes de saison font égale-
ment l’objet d’une hausse des prix
depuis des semaines. Chose étonnan-
te lorsqu’on sait qu’une bonne partie
est cultivée sur les terres algériennes.
Cette envolée des prix de divers pro-
duits se conjugue à un contexte
économique fragile accentué par les
retombées de la pandémie de
Covid-19. 

M. Z.

HAUSSE DES PRIX DES PÂTES ET DU COUSCOUS

Les spéculateurs pointés du doigt
Nouveau coup dur pour les consommateurs algériens.

Les denrées alimentaires de première nécessité connais-
sent depuis le mois d’octobre dernier des hausses assez
fortes pour être remarquées. Des augmentations qui tou-
chent la quasi-totalité des produits, et même ceux qui
sont fabriqués localement à l’image des pâtes alimen-
taires et du couscous. Ces deux produits se font d’ailleurs
de plus en plus rares dans les magasins d’alimentation
générale, notamment, et dans les supermarchés.

Beaucoup de travailleurs sont
en proie au burn-out, le syndro-
me de l'épuisement profession-
nel, causé par l'accumulation du
stress. Bien qu’il soit introduit
par l’OMS au tableau des mala-
dies professionnelles depuis
mai 2019, le burn-out n’est tou-
jours pas reconnu comme une
maladie professionnelle, pour-
tant les professionnels de la
santé ne cessent de demander
sa reconnaissance surtout en
cette période de pandémie.

Le burn-out se définit comme une
situation de mal-être physique et mental
lié au quotidien professionnel qui affecte
surtout les professions d’aide, d’assistan-
ce, de soins. Il a été décrit comme étant
une conséquence négative du stress
chronique au travail.

Attention à ne pas le confondre avec
la dépression ou le surmenage. Il se
caractérise par plusieurs symptômes dont
les troubles du sommeil, la difficulté à se
concentrer, des problèmes digestifs telles
que constipations, diarrhées, mauvaise
haleine fréquente…, des douleurs muscu-
laires, des variations de poids, et des pro-
blèmes de peau avec des infections cuta-
nées, mycoses et eczéma. Parmi les
autres symptômes, on peut trouver des
problèmes cardiaques avec des pouls éle-
vés et hypertension artérielle sans oublier
l’addiction à la cigarette, alcool, nourriture,
sport…

Cependant, les symptômes les plus
alarmants sont ceux qui touchent les com-
portements comme la détérioration du
rapport aux autres qui se manifeste par
une capacité à s'énerver rapidement, à
faire preuve de cynisme et de pessimisme
ou inversement et une situation de déni :
la personne touchée peut se sentir cou-
pable ce qui peut entraîner un déni sur sa
situation. Les causes sont multiples.

Elles ont trait notamment aux exi-
gences au travail, le manque d’autonomie
et de marge de manœuvre, de mauvais

rapports sociaux, les conflits de valeur et
l’insécurité de la situation de travail.

Signes et traitement du burn-out
Selon les médecins, le burn-out est

un mal multifactoriel. Les personnes
souffrant d'un des symptômes ne sont
pas forcément en situation de burn-out.
En revanche, si plusieurs des signes
cités se manifestent simultanément, il est
peut-être temps de s'alarmer. Face à ce
mal, les médecins peuvent prescrire des
médicaments contre l’insomnie ou carré-
ment un arrêt de travail et la récupération
par le repos ou la relaxation et le sport.
Mais il est bien souvent indispensable de
se faire aider par un psychiatre ou un
psychologue avec ou sans des médica-
ments antidépresseurs.  

Prise de conscience en Algérie ?
Même si en matière de législation, le

burn-out est toujours non reconnu, une
réelle prise de conscience est apparue
ces dernières années avec de nom-
breuses études publiées depuis 2016. La
situation en Algérie a été décrite déjà en
2008 par le Dr Amirouche Benferhat à tra-
vers une étude réalisée auprès du Samu
de la région centre Alger, Blida et Médéa,
ainsi qu’au niveau du Samu d’Oran et qui
montre que le burn-out augmente chez les
médecins de la région centre et diminue
chez leurs collègues d’Oran.

L’étude fait apparaître plusieurs élé-
ments dont celui de l’ancienneté dans la
profession. Autres éléments qui apparaît
est celui de l’environnement global de vie
et les conditions professionnelles à Oran
qui seraient plus favorables. 

L’auteur conclut sur la nécessité de la
mise en place de groupes de parole,
l’amélioration des conditions de travail.
Une étude plus récente, publiée en 2018
par le Pr Nadir Boussouf, épidémiologue
au CHU de Constantine, qui évaluait chez
les étudiants en médecine le stress et le
risque d’épuisement professionnel ou
syndrome du burn-out. Les résultats de
l’étude ont rapporté que 43,48% des étu-
diants présentaient un stress élevé et
44,6% ont signalé un épuisement élevé.
En septembre 2020, « La genèse du burn-

out en milieu psychiatrique : le cas de l’hô-
pital psychiatrique de Sidi-Chami d’Oran »
a été le thème d’une thèse de doctorat
présentée par le Pr Sarra Samra
Benharrats de l’Université d’Oran 2. Elle
en a conclu que « la souffrance en milieu
psychiatrique prend plusieurs aspects et
touche à la fois le soigné et le soignant.

Quand elle touche ce dernier, on fait
référence souvent à l’épuisement profes-
sionnel ou dit le burn-out, qui reste parfois
méconnu, sous-estimé, voire paradoxal
dans ces structures de soins qui traitent la
souffrance psychique ».  De son côté, le
ministère de la Santé a élaboré un texte
pour prévenir les risques de burn-out. Il
s’agit de l’instruction n°18 du 27 octobre
2002 relative à la protection de la santé
des personnels de santé. Elle vise à
mettre en place au niveau des établisse-
ments sanitaires une démarche préventive
basée sur l’analyse des activités et condi-
tions de travail et sur la surveillance médi-
co-environnementale en milieu de soins.

Burn-out et Covid-19
Le syndrome de l’épuisement s’est

accentué avec la pandémie de Covid-19.
Des services sous pression et des méde-
cins en état d’urgence en permanence
sont une proie facile au burn-out
d’ailleurs. Le Dr Mohamed Bekkat-
Berkani, membre de la Commission de
veille et de l’évolution de l’épidémie de
Covid-19, avait donné l’alerte depuis le
mois de juin dernier. La situation des
structures de prise en charge des
malades atteints de Covid-19 fait que les
équipes soignantes soient toujours sollici-
tées et par conséquent « au bord de la
rupture». Il n’a cessé de répéter que la
pression que subissent actuellement les
professionnels de la santé notamment
dans les services Covid, les rend proches
du burn-out et de la rupture». Même
constat établi par le Pr Lyès Rahal, direc-
teur général des services de santé au
ministère de la Santé, dans un entretien
accordé le 12 novembre dernier au quoti-
dien Liberté assurant que « les profes-
sionnels de la santé sont au bord du burn-
out. Ils sont au-delà de leur endurance ».                           

Ilhem Tir
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ALLÉGEMENT DU
PROGRAMME SCOLAIRE

Insuffisant pour
les syndicats de

l’Éducation nationale
Le protocole pédagogique exceptionnel adopté

pour l’année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du coronavirus, a été
récemment modifié. Le ministère de l’Éducation
nationale a procédé donc à l’allègement du pro-
gramme scolaire et du volume horaire. Un allège-
ment qui demeure «insuffisant» pour les syndicats
du secteur.  

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Après la répartition des classes
d’élèves en deux groupes, et le passage d’une séance de cours d’une
heure à 45 minutes, une nouvelle organisation pédagogique vient
d’être mise en place. Les programmes scolaires ont été allégés davan-
tage et le volume horaire également. «Il s’avère que le rythme de tra-
vail adopté au départ a été pénible à supporter pour les élèves, les
enseignants et tout le corps administratif. Après des protestations dans
certaines wilayas, le ministère de l’Éducation nationale a décidé de
réduire le volume horaire et le nombre de séances hebdomadaires»,
précise Boualem Amoura, président du Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l'éducation et de la formation (Satef). Il souligne par contre,
que le recours au système de groupes et le manque de salles de cours
ont contraint certains établissements scolaires à travailler les samedis.
Or note-t-il, «le transport est interdit durant le week-end».

Boualem Amoura appelle ainsi la tutelle à revoir une nouvelle fois,
le volume horaire des matières et à l’alléger au maximum, et pourquoi
pas supprimer certaines matières. «Mieux vaut sauver l’année scolaire
avec un minimum que de fermer les établissements», dit-il. Pour lui, la
crise sanitaire de Covid-19 a dévoilé toutes les failles du système édu-
catif qui nécessite une refonte. «Le Satef a toujours revendiqué une
refonte du système éducatif. Il faut donc revoir les programmes qui
sont actuellement trop chargés, revoir les volumes horaires, les
rythmes scolaires, et même les périodes des vacances», dit-il. De son
côté, le coordinateur du Syndicat national autonome des professeurs
de l'enseignement secondaire et technique (Snapest), Meziane
Meriane, estime que sans changement de méthode d’enseignement,
l’allègement actuel des programmes scolaires et du volume horaire
reste «insuffisant». «Il ne faut pas rester dans la méthode d’enseigne-
ment actuelle : expositive, classique et académique. Il faut aller vers la
méthode interrogative qui nécessite un résumé subjectif du cours pour
permettre l’apprentissage de l’élève. C’est lui-même qui va essayer
d’avancer avec l’aide de l’enseignant en classe puisque le volume
horaire a été réduit de moitié», insiste-t-il.  Au vu du volume horaire
réduit de moitié suite à la répartition des classes en deux groupes,
«nous risquons d’avoir beaucoup de retard dans le programme», dit-il.
Meziane Meriane est convaincu que seul le passage à la méthode
interrogative permettra d’aller plus loin dans le programme. «C’est la
méthode qui s’adapte à des situations de crise», ajoute-t-il. S’agissant
de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, le coordinateur
du Snapest estime si la rue et la famille ne respectent pas les mesures
sanitaires, l’école ne saura faire face toute seule à la contagion et ce quels
que soient les moyens de protection qui seront mis à sa disposition.

Ry. N.

Pénurie des produits alimentaires en perspective ?

INTRODUIT PAR L’OMS AU TABLEAU DES MALADIES
PROFESSIONNELLES DEPUIS 2019

Le burn-out, un mal toujours
non reconnu
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PROPOS DE MACRON SUR L’ALGÉRIE

Des partis politiques dénoncent une
ingérence dans les affaires internes

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le Président français a
exprimé, dans cet entretien, son
soutien à son homologue algérien
en déclarant : « Je ferai tout ce
qui est en mon possible pour aider
le Président Tebboune dans cette
période de transition.» «Il y a eu
un mouvement révolutionnaire,
qui est toujours là, sous une forme
différente. Il y a aussi une volonté
de stabilité, en particulier dans la
part la plus rurale de l’Algérie. Il
faut tout faire pour que cette tran-
sition réussisse. Mais il y a un fac-
teur temps important », a ajouté
Macron précisant qu’« on ne
change pas un pays, des institu-
tions et des structures de pouvoir
en quelques mois». Des propos
qui ont soulevé des réactions de
désapprobation de plusieurs partis
politiques qui ont crié à l’ingéren-
ce.

«On ne peut que s'insurger
contre l'immixtion du Président
français dans la vie polit ique
nationale. Sa dernière déclaration

révèle au grand jour la tentation
de l'ancien colonisateur de main-
tenir notre pays sous l'emprise de
son protectorat et empêcher ainsi
le peuple algérien, jaloux de sa
souveraineté, d'accéder enfin à
son autodétermination », lance le
FFS par la voix du membre de
l’instance présidentielle Hakim
Belahcel. Contacté par nos soins,
ce dernier a affirmé que « le des-
tin politique national ne pourra en
aucun cas être conçu en dehors
des frontières de l'Algérie et enco-
re moins contre la volonté du
peuple algérien ».

« La seule feuille de route qui
engage les Algériennes et les
Algériens sera celle qui émanera
d'un dialogue responsable et sin-
cère qui prendra en charge les
revendications légitimes de la
révolution populaire. Cela se fera,
certainement, à l'abri de toute
injonction ou ingérence étran-
gères », a-t-il dit. Pour le président
du RCD, Mohcine Belabbas, les
propos du Président français « ne

sont pas une simple ingeŕence
mais la rev́eĺation que la France
est aux manettes d'une feuille de
route pour notre pays ». Accusant
Macron de vouloir administrer des
leçons de démocratie et de gou-
vernance, le président du RCD a
regretté le fait que le premier res-
ponsable de la France « se croit
autorisé a ̀distribuer des certificats
de légitimité ́ aux dirigeants des
indigènes que nous sommes ». «
Monsieur Macron, ce sont
prećiseḿent les interventions

reṕet́eés de la France officielle
dans les choix souverains des
pays africains qui posent
problem̀e. La France post-colonia-
le est une partie de notre problè-
me en plus de faire partie d'un
passe ́douloureux pour l’Algeŕie et
l’Afrique », a-t-il écrit dans un
communiqué.

À ses yeux, l ’Algeŕie et
l’Afrique ne peuvent se complaire
dans un statut de subalterne au
service d'inteŕet̂s neócoloniaux. Et
d’appeler les dirigeants africains,

« notamment ceux élus par leurs
peuples, à cesser de prendre part
au sommet de la France Afrique
auquel ils sont convoqueś comme
de simples pref́ets pour y recevoir
des orientations et des injonc-
tions».«Les Africains peuvent s’of-
frir eux-mem̂es l’avenir auquel ils
aspirent », a-t-il soutenu.

Pour sa part, la présidente de
l’UCP, Zoubida Assoul, a affirmé
que « la France est pour le main-
tien du système qui lui préserve
ses intérêts ». Elle a dénoncé «
une atteinte à la souveraineté
nationale » tout en rappelant que
la France avait soutenu le quatriè-
me mandat de Bouteflika malgré
sa maladie. Et de s’interroger : «
Contre qui Macron va aider
Tebboune ? »

« Non à l’ingérence étrangère
surtout de la part de la France », a
lancé, de son côté, Abdallah
Haddad, président du Front du
mil i tantisme national (FMN),
dénonçant « une atteinte à la sou-
veraineté nationale » tout en affir-
mant que la France « qui veut
rééditer le scénario du quatrième
mandat ne fait que défendre ses
intérêts».

K. A.

Plusieurs partis politiques ont réagi aux propos du
Président français, Emmanuel Macron, tenus dans un
entretien avec le magazine Jeune Afrique. Ils ont dénoncé
une ingérence dans les affaires internes du pays.
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Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -
La guerre a repris au Sahara
Occidental depuis le vendredi 13
novembre. Ce second conflit entre
le Front Polisario et le Maroc, qui
intervient après une période de
cessez-le-feu qui aura duré 29
ans, se concentre essentiellement
sur le mur marocain. L’Armée
populaire de libération sahraouie
(APLS) focalise ses frappes sur
les positions des Forces armées
royales (FAR) dans cette ligne de
défense faite de remblais de sable
et de pierres. À titre indicatif, jeudi
et vendredi, l’artillerie sahraouie a
ciblé plusieurs bases et cantonne-
ments des FAR situés le long de
ce mur de 2700 kilomètres : Oum
Degan dans le secteur de Bagari,
Al-Fayine dans le secteur de
Farsia, Rous-Audei, Oum Roukba,
Rous-Sabti, Chaidmia et Oum
Lagta dans le secteur de Mahbas,
Rous-Fadrat et Tamat dans le sec-
teur de Hawza ainsi que Glaibat et
El-Agaya dans le secteur
d’Aousserd. 

«Non-communication»
SPS, l’agence de presse offi-

cielle sahraouie qui rapporte quoti-
diennement ces informations sur
la base de communiqués du minis-
tère sahraoui de la Défense natio-
nale, indique que «les attaques
ont causé des pertes humaines et
matérielles dans les rangs de l'ar-
mée d'occupation marocaine». Il

faut dire que cette guerre se
caractérise par un phénomène de
«non-communication», les deux
parties ayant choisi de ne pas pré-
senter d’images des opérations
militaires. Une situation rarissime
dans l’histoire des conflits depuis
la Seconde Guerre mondiale.
Surtout à l’ère des smartphones et
des réseaux sociaux. Le Maroc
agit comme si cette guerre n’exis-
tait pas, ses médias ont reçu des
instructions fermes de ne pas
aborder les événements qui se
produisent au Sahara Occidental.
Dimanche 15 novembre, Maghreb
Arabe Presse (MAP), l’agence offi-
cielle marocaine, avait publié une
dépêche faisant état de tirs «des
forces sahraouies le long du mur
de sable marocain depuis le 13
novembre sans causer de dégâts
humains ni matériels contre les
Forces armées royales (FAR)».
Mais cette dépêche a finalement
été supprimée dès le lendemain.
Une disparition constatée lundi 16
novembre par l’APS. 

De son côté, le Front Polisario
semble avoir fait de la «non-com-
munication» un axe de sa straté-
gie militaire. «Nous avons de nom-
breuses demandes de couverture
des principaux médias internatio-
naux, mais nous estimons que le
moment n’est pas opportun. Nous
préférons nous concentrer sur la
destruction des objectifs militaires.
Nous n’avons rien à prouver. C’est

celui qui subit des pertes qui doit
montrer au monde ce qu’il endure.
Mais i l  est évident qu’i l  a des
choses à cacher», souligne un
haut responsable sahraoui joint
hier au téléphone. 

Territoires inaccessibles 
En fait, il est très difficile  —

voire impossible — pour un média
d’atteindre les zones de combats
sans être accompagné par une
des deux parties. Nous sommes
loin des conflits du Moyen-Orient,
de Libye ou encore d’Afghanistan
où il est possible d’accéder au
plus près de certaines zones en
prenant les services d’un fixer. Au
nord du mur de séparation, dans
les territoires occupés, les journa-
listes doivent obtenir l’accord des
FAR. 

Au sud du mur, les territoires
sahraouis libérés sont inacces-
sibles sans l ’aval du Front
Polisario. Cette zone désertique
est sous contrôle des combattants
de l’APLS et il est donc impossible
de s’y déplacer sans un sauf-
conduit. Organiser une mission
médiatique à partir de la
Mauritanie serait également suici-
daire. L’armée sahraouie détrui-
rait, sans nul doute, tout véhicule
non-identifié. Impossible égale-
ment de travailler à partir de la
zone de Guerguerat, longtemps
unique passage commercial, qui
permettait de se rendre des terri-
toires occupés vers la Mauritanie
via la zone-tampon et une zone
placée sous autorité du Front
Polisario. 

Guerguerat, lieu où l’armée
marocaine est intervenue contre
des manifestants pacifistes, a été
fermée côté mauritanien, mercredi

18 novembre. Une décision prise
par Nouakchott suite à la déclara-
tion de «guerre ouverte» annon-
cée le jour même par les autorités
sahraouies dont les forces avaient
d’ailleurs bombardé, deux nuits de
suite, le passage. En effet, le gou-
vernement sahraoui avait lancé
«un message urgent à tous les
pays du monde et aux autorités
publiques et privées de s’abstenir
de mener tous types d’activité sur
le territoire sahraoui actuellement
en situation de guerre ouverte». 

Contrecoups économiques 
La fermeture de Guerguerat,

qui est pourtant démentie par
Rabat, a plongé plusieurs secteurs
économiques marocains dans une
véritable crise. C’est le cas notam-
ment du secteur de l’agroalimen-
taire qui exporte de grandes quan-
tités de produits vers la Mauritanie
et les pays d’Afrique de l’Ouest. Le
Maroc, à l’instar de tous les pays
de la planète, subit déjà les
contrecoups d’une crise écono-

mique aiguë provoquée par le
Covid-19. À l’avenir, il devra éga-
lement puiser dans ses réserves
pour financer l’effort de guerre. De
plus, le royaume se verra privé
des revenus du trafic de résine de
cannabis, dont il est le premier
producteur au monde. 

La production automnale de kif
sera difficilement exportable vers
le Moyen-Orient et l’Asie via les
routes du Sahel. En effet, durant
des années, et grâce aux militaires
marocains stationnés dans les
bases du mur de séparation, des
tonnes de drogue étaient transpor-
tées par des passeurs subsaha-
riens à travers les territoires sah-
raouis. 

Le Front Polisario a dédié des
unités entières de son armée pour
lutter contre ce trafic. Désormais,
avec le début de la guerre, même
les plus téméraires chauffeurs de
«Station» n’oseront pas s’appro-
cher des zones de combats du
Sahara Occidental.

T. H.

OPÉRATIONS MILITAIRES, MÉDIATISATION, IMPACTS ÉCONOMIQUES

Sahara Occidental, un conflit hybride
Le second conflit armé qui oppose le Front Polisario

au Maroc se déroule dans des conditions exception-
nelles. Les opérations militaires, marquées par un bom-
bardement quotidien du mur de séparation, ont lieu en
l’absence totale des médias. Cette guerre hybride risque
d’avoir des effets catastrophiques sur l’économie maro-
caine, déjà mise à mal par la pandémie de Covid-19. 

Les Sahraouis ont causé des pertes dans les rangs marocains.

Emmanuel Macron.
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Ces ensembles étaient ins-
crits dans les plannings de pro-
duction des unités de Renault,
Tahkout et Sovac.

Un grand nombre de ces
véhicules censés être assem-
blés localement correspon-
daient, pour une grande partie,
à la satisfaction des com-
mandes déjà effectuées par les
clients, dont beaucoup avaient
versé le premier apport pour la
réservation alors que d’autres
avaient même remis le chèque
pour un paiement total dans le
cadre d’un crédit bancaire.

L’accélération des évène-
ments ayant marqué le pays au
cours de cette période a, ainsi,
surpris les anciens opérateurs,
qui, à l’évidence, étaient loin de
se douter que la révolution du
sourire du 22 février 2019 allait
aussi mettre un terme à une
dynamique industrielle large-
ment contestée.

D’autant que l’un des objec-
tifs mis en avant par les promo-
teurs de cette parodie était,
notamment, la nécessité de
contenir les dépenses en
devises du pays.

Or, dans la réalité, la facture
globale des importations de ces
kits pour l’année 2019 avait
atteint les 2 milliards de dollars
répartis entre un quarteron
d’assembleurs de véhicules
particuliers et quatre autres

pour le véhicule utilitaire et
industriel.

Des dizaines de milliards de
centimes de frais de stockage
Aujourd’hui, presque deux

années après leur réception
dans les ports du pays, une
bonne partie de ces kits est tou-
jours bloquée dans des zones
sous-douane, en attente de leur
dédouanement. Il va sans dire
que les frais de surestaries liés
à cet emmagasinage qui dure
encore se chiffreraient en
dizaines de milliards de cen-
times qu’auront à prendre en
charge légalement les importa-
teurs concernés.

Dans ses dernières déclara-
tions, le ministre de l’Industrie a
évoqué un recours à une prise
en charge de ce matériel blo-
qué en attendant que la justice
statue définitivement sur la
situation des opérateurs
concernés. Pour les autres, il
serait attendu une reprise par-
tielle des activités d’assembla-
ge pour achever ce processus
et permettre à des centaines de
clients impatients de prendre,
enfin, possession de leur véhi-
cule tant rêvé. Pour ces entre-
prises, cette reprise s’annonce
déjà sous de mauvais auspices,
sachant que les personnels de
ces usines ont été depuis long-
temps mis au chômage tech-

nique et que leur rappel obéirait
à une procédure de recrute-
ment, à durée déterminée, tout
aussi complexe. Quand bien
même la tâche qui attend ces
personnels ne serait pas parti-
culièrement ardue dès lors que
les kits en question sont le plus
souvent des véhicules entière-
ment montés, à l’exception de
quelques détails qui justifie-
raient l’émargement de ces
investisseurs à ce type d’activi-
té au cours des années précé-
dentes.

Appréhension des clients
Toutefois, il en est autre-

ment pour Renault Production
dont les véhicules arrivent com-
plètement démontés depuis les
usines du constructeur avant
d’être assemblés à travers des
centaines d’interventions tout
au long des chaînes du site de
Oued Tlélat près d’Oran. Ces
équipements stockés durant
deux années dans des condi-

tions sans doute inadéquates
pourraient alors avoir subi des
effets négatifs sur la qualité des
matériaux. Ceci étant, il importe
de savoir maintenant si les
coûts de surestaries, ou frais de
stockage dans les structures
portuaires, seront intégrés dans
la structure des prix de vente
des véhicules assemblés loca-
lement pour les faire assumer,
en définitive, par les clients ou
seront-elles prises en charge
exclusivement par les importa-
teurs ?

Une question légitime que
se posent déjà les clients et qui
se justifie amplement par la
liberté qu’ont toujours eue les
concessionnaires à définir et à
revoir à la hausse en toute liber-
té les prix de vente de leurs
véhicules. La réglementation en
vigueur laisse très peu de
manœuvre pour les services
compétents de l’État pour inter-
venir dans ce domaine.

B. Bellil

KITS AUTOMOBILES EN SOUFFRANCE DANS LES PORTS

Qui paiera les coûts
de surestaries ?

La suspension de l’activité d’assemblage de
véhicules depuis plus d’une année a eu, entre
autres incidences, la mise sous le boisseau de
plusieurs dossiers de dédouanement de milliers
de kits de voitures actuellement en souffrance
dans les ports du pays.

Une bonne partie des kits est toujours bloquée dans des zones sous-douane.

Presque tout a été dit sur le
terrible impact de la pandémie
sur les pays producteurs de
pétrole. Des répercussions de
différents ordres mais les plus
importantes happent littérale-
ment les budgets des États
dépendant du pétrole et des
hydrocarbures en général,
comme l’illustrent les chiffres
livrés ces dernières semaines
en Algérie lors de la présenta-
tion et des débats sur la prochai-
ne loi de finances.

Des années plus difficiles encore que ce
qui était prévu attendent les pays producteurs
de pétrole, dont l’Algérie, bien entendu. Les
chiffres, comme les énonçait il y a quelques
semaines le ministre de l’Énergie devant la
Commission des finances de l’APN, sont
implacables.

Si l’année 2019 était déjà difficile, ne lais-
sant qu’une petite marge de manœuvre aux
pouvoirs publics pour établir la loi de finances
2020, le cours de cette année est venu enfon-
cer le clou, la loi de finances complémentaire
étant venue en cours de route rectifier ce qui
pouvait l’être à cause, en partie, des 41% de
baisse des revenus pétroliers jusqu’à sep-
tembre dernier, n’atteignant que 14,6 mil-
liards de dollars, alors qu’au même mois de
l’année dernière, déjà pas très brillante, ces
recettes dont dépend le budget de l’État

étaient de 25 milliards de dollars. En consé-
quence, selon le ministre de l’Énergie, les
recettes engrangées grâce à la fiscalité pétro-
lière, jusqu’à fin septembre dernier, ont atteint
1 441 milliards de dinars, soit une baisse de
31% par rapport à l’année dernière. La réduc-
tion des revenus pétroliers a ainsi déteint sur
la loi de finances 2021 dont l’établissement a
contraint le gouvernement à prendre en
compte un prix du baril de pétrole à 40 dol-
lars, prix jugé «prudent», pour aboutir à des
prévisions budgétaires qui n’augurent rien de
bon.

En effet, le déficit budgétaire devrait affi-
cher 3 614,42 milliards de dinars en 2021,
alors que pour cette finissante année, il est
prévu qu’il atteigne 2 954,88 milliards de
dinars, selon la loi de finances complémentai-
re 2020. Déficit qui atteindra 13,75% du pro-
duit intérieur brut (PIB) alors que pour cette
année, la loi de finances complémentaire
l’avait estimé à 10,4% du PIB, au moment où
le déficit du Trésor sera, lui, de 17,6% du PIB.
Des chiffres problématiques qui n’ont pas
empêché, toutefois, le gouvernement d’affir-
mer que le «cadrage budgétaire» pour la
période 2021-2023 sera marqué par la pour-
suite de la stratégie axée sur la maîtrise des
dépenses publiques et l’amélioration progres-
sive des recettes fiscales, sans toucher aux
transferts sociaux.

Un état des lieux sur le plan budgétaire
qui, il faut se le dire, n’est pas l’apanage de
l’Algérie. Ainsi, comme l’explique une spécia-
liste des questions liées aux hydrocarbures
pour un site spécialisé américain, en raison
des revenus gouvernementaux essentielle-

ment tributaires du pétrole, les déficits budgé-
taires dans la région sont en plein essor. «Les
grands producteurs de pétrole du Golfe se
sont précipités pour augmenter la dette via
l'émission de dette souveraine et d'entrepri-
se. Les émissions d'obligations dans la
région ont déjà atteint 100 milliards de dol-
lars, dépassant le montant record précédent
d'obligations émises en 2019», a affirmé l’ex-
perte dans son analyse datée de jeudi der-
nier, les pétro-États se montrant peu regar-
dants sur l'augmentation de la dette pour ten-
ter de combler les écarts grandissants de
leurs bilans.

Dernier cas en date, cité par l’experte
américaine, celui de la plus grande compa-
gnie pétrolière du monde, la saoudienne
Aramco, qui a levé, la semaine dernière, jus-
qu’à 8 milliards de dollars d’obligations, en
plusieurs tranches, exploitant ainsi le marché
obligataire international pour la seconde fois
en deux ans. «Saudi Aramco préfère aug-
menter considérablement sa dette pour faire
face à l'effondrement des prix du pétrole plu-
tôt que de toucher son énorme dividende
annuel de 75 milliards de dollars, dont l'écra-
sante majorité revient à son plus grand
actionnaire avec 98%, le royaume d'Arabie
Saoudite». Ainsi, en raison de leur dépendan-
ce presque quasi-exclusive du pétrole et de
son prix, les pays producteurs se retrouvent
face à une inextricable situation budgétaire,
comme c’est le cas, donc, de l’Algérie qui
peine à mettre en œuvre les réformes écono-
miques promises, pas seulement en raison
de l’impact de la pandémie. 

Azedine Maktour

PAYS PRODUCTEURS DE PÉTROLE EN TEMPS DE PANDÉMIE

L’inextricable impact sur
les finances publiques
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BILLET (PAS) DOUX

Gardons notre
calme et soyons
optimistes !

Suite de la page Une
C'est la nature, autrement dit les saisons qui fixent le

calendrier de l'évolution de la maladie. Certes, l’homme
peut agir pour annihiler les effets de la pandémie ou, au
contraire, la rendre plus mortelle mais le changement du
climat joue également un rôle primordial. Cette affection
est une maladie respiratoire et c’est pourquoi elle s’ag-
grave en hiver. D’ailleurs, actuellement, il y a un mieux
dans l'hémisphère Sud qui rentre dans l'été.

2. Les cas les plus nombreux se recensent dans les
pays qui ont testé largement leur population. Les tests
arrivant de plus en plus en Algérie, nous constatons une
augmentation des cas déclarés. Si on avait les moyens
des pays développés, on arriverait facilement à 10 000,
voire 100 000 cas. Ce n'est pas un paramètre toujours
fiable. Par ailleurs, les chiffres publiés ne tiennent pas
compte des personnes guéries ou de ceux qui n'étaient
pas du tout concernés par la maladie. Mais cela doit être
un calcul made in OMS imposé à tout le monde.

3. Par contre, le nombre de morts est un repère
avéré. Malgré un léger rebond, les chiffres ne sont pas
effrayants. Ils le deviendraient si l'on atteignait entre 80
et 100 morts par jour. Mais on en est loin.

4. Autre indicateur toujours au vert : le nombre de lits
occupés en réanimation reste faible comparativement à
celui des autres pays. Certains se basent sur les cas
d'hospitalisation ou simplement des évacuations vers
l'hôpital. Beaucoup de gens, dès les premiers signes de
la maladie, se précipitent vers les unités hospitalières ou
appellent les pompiers et le Samu. Peu sont réellement
atteints du Covid-19 et très peu nécessitent une hospita-
lisation. C'est pourquoi, les chiffres des malades consi-
dérés comme «guéris» sont élevés. Souvent, ces per-
sonnes ne font même pas partie des guéris ! Puisque, au
départ, elles n'étaient même pas atteintes. 

5. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure si
l'on s'en tient aux bilans communiqués par la commis-
sion scientifique. L'Algérie fait partie des rares pays qui
ont réussi à réduire l'impact de la pandémie. Un trait
commun à tous ces pays : ils ont fermé leurs frontières
très tôt et ne les ont pas rouvertes. Mais l'expérience
prouve qu'un seul cas peut infecter un million de per-
sonnes et plus. Il est prouvé qu'au départ, une personne
a été à l’origine de la chaîne d'infection à Wuhan, en
Chine. Ce malade a infecté, par la suite, 50 millions de
personnes dans le monde !

C'est pourquoi, il faut multiplier les précautions et,
heureusement, que tout le monde en connaît aujourd'hui
les principales. Mais nous n'en sommes pas à une situa-
tion extrême qui nécessite des mesures draconiennes. Il
faut toujours se mettre dans la tête que le maintien de
certaines fermetures, la diminution de la circulation des
personnes et l'absence de trains, d'avions, de cars et de
taxis inter-wilayas depuis presque une année font courir
au pays des risques considérables sur le plan écono-
mique. On peut installer des protocoles stricts dans les
gares, les aéroports et les stations de cars et ouvrir pro-
gressivement le transport terrestre et aérien. 

6. En conclusion, il faut rappeler que le nombre de
morts en huit mois atteint les 2 258. En réalité, et tout en
déplorant chaque mort qui est toujours de trop, il faut rap-
peler que la majorité des disparus sont des personnes
âgées souffrant généralement de maladies chroniques.
Moins de 300 morts par mois, c'est -à-dire 9 décès par
jour, c'est important et c'est dramatique. Mais ça ne ren-
voie pas à la réalité d'une hécatombe due à une pandémie.

Évidemment, les catastrophistes pensent toujours
que nous sommes des incapables et que les chiffres offi-
ciels sont revus à la baisse, autrement dit trafiqués. Ils
n’affichent leur satisfaction que lorsque nous sommes
dépassés par les catastrophes et les malheurs ! Leur
cauchemar, c'est l'Algérie qui avance malgré tout et
démontre que ce n'est pas un pays de tarés. Rappelez-
vous : les catastrophistes nous annonçaient 20 000
morts et des pics imaginaires pour la mi-avril !

Si cette pandémie a été moins néfaste en Algérie que
dans les pays avancés, c’est d’abord grâce à la fermetu-
re des frontières, comme nous le disions plus haut. Mais
le grand mérite revient aux efforts de tous les interve-
nants. Les Algériens ont toutes les raisons d'être fiers de
leurs médecins et de tout le personnel soignant. Même
s'il n'est pas performant et qu’il reste encore mal structu-
ré, le secteur public de la santé a répondu de la meilleure
manière à une situation d'exception. Pourquoi ? Parce
que les pères fondateurs de l'hôpital public de l'Algérie
indépendante avaient inscrit la prévention à la tête de
leurs préoccupations en agissant concrètement pour
vacciner gratuitement le plus grand nombre dès les pre-
mières années de l'indépendance.

Cette pandémie a permis au secteur public de retrou-
ver son caractère social primordial. Si la médecine privée
est nécessaire, car c’est le meilleur chemin pour arriver
à la performance, nul ne peut remplacer ces structures
vieillissantes qui accueillent riches et pauvres et sauvent
tant de vies sans se préoccuper de la «rentabilité».

M. F.
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Il s’agit de 1 632 aides
disponibles depuis 2019
que sont venues renforcer
300 autres octroyées par le
Premier ministre lors de sa
dernière visite à Sidi-Bel-
Abbès qui remonte à plu-
sieurs mois. 

Toutes ces aides sont
dans l’attente de l’établisse-
ment des listes des bénéfi-
ciaires par les P/APC. Le
wali ne cesse de le rappeler
aux P/APC, leur faisant
remarquer que si cette
situation perdurait et si ces
aides n’étaient pas utilisées
pour les besoins définis,
elles seront tout simplement
retirées à Sidi-Bel-Abbès.
Depuis juillet dernier, le wali

avait exhorté les P/APC à
assurer et à établir les listes
des bénéficiaires et jus-
qu'au jour d’aujourd’hui,
rien n’a été adressé aux
services compétents. 

Les P/APC de leur côté
justifient cette attente par le
fait que la demande d’aides
rurales dépasse de loin les
quotas attribués à leur com-
mune et pour beaucoup, les
terrains à lotir dans ce
cadre font cruellement
défaut, d’où l’impasse dans
laquelle ils se retrouvent
pour uti l iser les aides
rurales disponibles et au
sujet desquelles, le wali
insiste.

A. M.
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1 932 aides rurales dans le cadre de l’auto-
construction de l’habitat rural attendent pre-
neur depuis des mois. 

SIDI-BEL-ABBÈS

1 932 aides rurales en quête
de bénéficiaires

MILA

Des centaines
de personnes verbalisées

pour non-respect
du protocole sanitaire
Alors que le nombre de cas de contamination au coro-

navirus ne cesse d’augmenter, on continue, à Mila, de
faire preuve de complaisance en matière de respect du
protocole sanitaire. Des centaines de citoyens ont été, en
effet, verbalisées, ce week-end, pour violation des
mesures de prévention édictées par les autorités sani-
taires, telles que le port du masque, la distanciation phy-
sique ou encore le respect des mesures d’hygiène dans
les commerces et les transports en commun.

Ainsi, 1 260 personnes ont été verbalisées par la poli-
ce. Notre source indique que 975 citoyens ont été pénali-
sés pour non-port de bavette et 106 autres pour non-res-
pect de la distanciation physique dans la sphère
publique. Concernant les usagers des commerces
(cafés, restaurants, fast-foods), pas moins de 114
gérants de surfaces commerciales ont  connu le même
sort. Pour les mêmes raisons, la police a verbalisé 65
usagers des transports en commun.

Soulignons que lors de la dernière réunion de la cellu-
le de veille de la wilaya, tenue mercredi passé, les ser-
vices de police impliqués dans les opérations de sensibi-
lisation contre la pandémie ont été instruits de durcir les
mesures de rétorsion à l’encontre des citoyens réfrac-
taires afin de juguler le mal.

Kamel Bouabdellah  CONSTANTINE

Première culture du colza

Dans une déclaration, Bouchahda
a indiqué que l’opération concerne dix
wilayas à l’Est du pays en plus de la
wilaya de Saïda à l’Ouest et s’inscrit
dans le cadre de la feuille de route du
secteur de l’agriculture relative aux
cultures industrielles. 

«Le colza est une culture de plante
à l’huile que l’Algérie entend lancer
dans le but de contribuer à réduire la
facture des importations des huiles et
des fourrages», a affirmé le même

responsable. Il a également porté l’ac-
cent sur l’importance économique de
la production de l’huile de table assu-
rant que la culture du colza qui aura
lieu sur les terres incultes contribue
par les longues racines de cette plante
à la fertilisation du sol et l’amélioration
de ses rendements. Les restes de
cette plante riches en protéines seront

utilisés après l’opération d’extraction
de l’huile comme aliment de bétail et
de volailles, a-t-il encore noté. L’OAIC
a mobilisé à travers les coopératives
de céréales et légumes secs (CCLS)
les conditions nécessaires dont les
semences, les fertilisants les produits
phytosanitaires pour accompagner les
agriculteurs investisseurs impliqués
dans ce projet de création d’un pre-
mier noyau de cette culture «straté-
gique», a affirmé son directeur géné-
ral. 

Il a également assuré que 100
points de stockage de proximité d’une
capacité cumulée de 5 millions de
quintaux seront créés à travers le
pays pour le stockage des céréales.

La wilaya de Constantine a consa-
cré une superficie de 853 hectares
exploités par 58 agriculteurs et 8
fermes pilotes pour la culture du colza,
selon les explications des cadres de la
Direction locale des services agri-
coles.

APS

La première saison agricole
de culture du colza en Algérie
a démarré depuis la ferme
pilote «Boulechfar-Hocine» de
la commune d’El-Khroub, en
présence du directeur général
de l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales
(OAIC), Abderrahmane
Bouchahda, représentant le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural.

TÉBESSA

Le présumé cambrioleur
d’appartements arrêté

Il a été surpris en flagrant
délit de possession d'un
important lot de matériels
informatiques et électromé-

nagers volés. Le voleur en
série qui a longtemps semé
la terreur parmi les habitants
des différents quartiers a été

neutralisé à l'issue d'une
enquête des limiers suite à
une plainte déposée par un
citoyen auprès des services
de la police faisant état d'un
cambriolage ayant ciblé son
appartement. 

L’auteur, un homme de
57 ans, s'est emparé d'une

somme d'argent estimée à
56 millions de centimes, des
articles électroménagers et
du matériel informatique. 

Déféré devant la cour de
Chéria, il a été condamné à
3 ans de prison ferme pour
divers chefs d'inculpation .

Maalem Hafid

Un mort et un blessé dans un
accident de la circulation

Dans l’après-midi de vendredi dernier, un malheureux
accident de la route s’est produit sur le CW 16 dans la
localité de Tabia faisant un mort et un blessé grave.

A. M.

Le présumé cambrioleur des maisons à
Chéria, à une cinquantaine de km au sud-ouest
de la wilaya de Tébessa, a été arrêté par les élé-
ments de la police judiciaire de la Sûreté de
ladite daïra. 

AÏN-TÉMOUCHENT

Poursuite de l'opération
de désinfection

La Direction de l'environnement de la wilaya de Aïn-
Témouchent poursuit son activité qui consiste à la désin-
fection de plusieurs établissements dans le cadre de la
lutte contre la propagation du Covid-19.

Ce sont cette fois les daïras d'El-Maleh, Aïn-
Témouchent, Aïn-el-Arba, Hammam-Bou-Hadjar et El-
Amria qui ont été touchées. Le centre de formation et d'ap-
prentissage professionnels, les sièges de la police, la
polyclinique Rouba-Miloud, la salle de soins des maladies
infectieuses et pulmonaires, le village socialiste El-
M'Saâda, les sièges de l'APC de Chaâbet el-Leham, El-
Meida, Aïn-Beïda, Hassi-el-Ghella, El-Amria, et El- Maleh
sont les infrastructures concernées. 

La même opération a touché également l'agence
Mobilis, la Direction des impôts, l'OPGI, la Cnac, et la
Conservation immobilière de Aïn-Témouchent.

S. B.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Signature d’une convention
entre les services agricoles
et les complexes touristiques

La Direction de la formation et l'apprentissage profes-
sionnels de la wilaya et la Direction des services agricoles,
en collaboration avec l'Institut agricole ITMA ont organisé
un atelier technique dans le cadre de la signature de la
convention entre les deux parties concernant la formation
agricole. 

Dans le même ordre d'idées, la Direction de la formation
et l'apprentissage professionnels a également signé une
convention avec certains hôtels et complexes touristiques
qui prévoit prochainement, une formation de recyclage
pour les agents des établissements hôteliers. 

S. B.

OUM-EL-BOUAGHI

Respect des mesures sanitaires, la police durcit le ton
Dans le cadre du suivi et contrôle des

mesures sanitaires dictées par les pou-
voirs publics pour juguler la propagation
du Covid-19 qui, faut-il le souligner, a pris
ces derniers jours des proportions inquié-
tantes, les services de la Sûreté de
wilaya ont tracé un plan d'action qui s'est
soldé par 47 cas verbalisés pour non -

respect des horaires de fermeture, 12
véhicules mis en fourrière, 22 commerces
fermés pour non-respect des mesures
sanitaires. Aussi, 62 personnes ont été
verbalisées pour non-port de bavette et
21 autres  pour non-respect de la distan-
ciation physique. Par ailleurs, nous
apprenons que les services de la police

ont diffusé un programme de contrôle et
de vérifications à travers toutes les daï-
ras. Il consiste à vérifier rigoureusement
si les mesures barrières sont respectées
et d’appliquer d’une manière ferme et
sans complaisance la loi dans toute  sa
rigueur à tout  récalcitrant.

Moussa Chtatha



Le Soir
d’Algérie Régions Dimanche 22 novembre 2020 - PAGE 9

Le même responsable sou-
ligne, «qu’en en plus de ces deux
promoteurs, un autre agriculteur
qui possède une exploitation de
ce fruit porte ainsi l'ensemble de
la superficie à 6 000 mètres car-
rés, comptant pas moins de 3 000
plants.» I l  explique que cette
superficie est appelée à connaître
une hausse dans les jours à venir.
À ce titre, notre interlocuteur plai-

de pour que l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes, et la
Cnac accordent des facilitations
pour l'octroi des crédits au profit
des promoteurs dans une wilaya
où les conditions sont favorables
pour le développement de cette
culture. 

S'agissant du rendement,
Bekaâ Toufik se dit optimiste en
annonçant qu'un seul arbre peut

donner pas moins de 50 kg de
bananes, soit, 500 quintaux pour
chaque exploitation, 1 500 quin-

taux au total. Il y a lieu de rappeler
que la wilaya de Jijel a commencé
la culture de la banane au milieu

des années 80, début 90, notam-
ment dans les régions de Djimar,
Chekfa, Mezaïr, El-Kennar et
El Aouana mais celle-ci a disparu
à cause de la qualité médiocre
des plants, et le recours des
exploitants aux serres en plas-
tique ordinaire destinées à la cul-
ture du poivron et de la tomate, et
dont la hauteur est limitée. 

Notre interlocuteur révèle éga-
lement que la superficie cultivable
a enregistré une extension tan-
gible ces dernières années à tra-
vers certaines régions de la wilaya
qui compte pas moins de dix
exploitations dans les communes
de Chekfa, Taher, Émir-
Abdelkader et Djemaâ-Benhebibi,
portant ainsi la superficie globale
à plus de 5 hectares. Un signe
révélateur d'un retour prometteur.
«Cela va sans dire que c’est un
gain en devises pour notre écono-
mie, en cette conjoncture de plus
en plus difficile».

Bouhali Mohammed Cherif

JIJEL

La culture de la banane est de retour
Le président de la Chambre de l'agriculture, Toufik

Bekaâ, a affirmé que deux jeunes ont bénéficié du dispo-
sitif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (Ansej) pour monter leur projet portant la planta-
tion de 4 000 mètres carrés de banane sous des serres
multichapelle dans la région de Djimar, relevant de la
commune de Chekfa. 

Le conservateur des forêts par
intérim a affirmé que dans le cadre
du programme sectoriel, ses ser-
vices tablent sur des prévisions de

38 340 plantations dont 17 040
jusqu' au 31 décembre. Le même
responsable a estimé que les pré-
visions du programme  centralisé

et géré par l'Entreprise régionale
de génie rural ERGR Babors sont
de l'ordre de 515 386 plantations.

S'agissant du programme des
campagnes réparties sur les entre-
prises et les associations, il a
avancé le chiffre de 48 000 arbres
portant ainsi le total à 601 726.
Cette campagne, qui a touché 

9 communes, a totalisé 8 950
plantations. Le chef de l’exécutif,
pour sa part, a mis l'accent sur la
nécessité de s'organiser dans le
cadre des filières afin que les pou-
voirs publics puissent apporter
aide et assistance à des acteurs
identifiés et organisés. 

B. M. C.

Coup d'envoi de la campagne de reboisement
Les autorités locales ont donné le coup d'envoi, same-

di matin, de la campagne de reboisement 2020-2021 en
procédant à la plantation d'arbres au barrage de Agreme
dans la commune de Kaous. 

Le coup d'envoi d'une vaste opération
de reboisement dans la wilaya de Médéa
a été donné par le chef de l'exécutif à par-
tir du lieu-dit El-Fernane à l'entrée Nord
de la daïra de Berrouaghia. 

Ainsi, l'opération a concerné plusieurs sites
dont l 'autoroute Nord- Sud sur le l inéaire
Hamadania -Berrouaghia au niveau de Daouret-
Chikh-Benaïssa , et pour la fixation des talus, il a

été prévu la mise en terre de 1 500 plants. Une
opération similaire a été également programmée
au niveau du chemin d'évitement dans la commu-
ne de Drâa-Smar dans le chef -lieu de la wilaya. 

Par ailleurs , au lieu-dit El -Fernane, il est
question de planter 4 000 plants de caroubiers.
L'on rappellera que ce site a été fortement agressé
lors de la réalisation des travaux de l'autoroute
Nord-Sud qui se sont étendus jusqu'à la forêt.
Aujourd'hui, la Conservation des forêts tente de
réparer ce qui a été abîmé. D'autre part, au niveau
de l'entrée Nord de la commune de Ksar-el-
Boukhari, le programme stipule la mise en terre de
5 000 plants, pareillement pour Haoudaïne  dans
la région de Tablat et Sidi- Ziane relevant de Béni-
Slimane qui ont été fortement touchées par les

incendies, ces deux dernières années. La commu-
ne de Aïn-Boucif, quant à elle, est concernée par
le repiquage de 7 000 plants dans le cadre du pro-
gramme de réalisation du Barrage vert. La cam-
pagne qui a démarré hier samedi va se dérouler
sous la houlette de la Conservation des forêts et
celle du GGF (Groupement de génie rural) qui a
déjà en main plusieurs programmes de reboise-
ment dans la wilaya de Médéa.

Notons dans le même contexte que depuis le
25 octobre dernier et jusqu'au 21 du mois en
cours, plus de 22 000 arbustes ont été plantés à
travers 120 sites répartis sur  34 communes sur
les 64 que compte la wilaya. L'opération a été
menée par plus de 1 500 participants. 

M. L.

REBOISEMENT À MÉDÉA

Lancement d'une opération de mise en terre
de plus de 15 000 plants
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Cette première opération de
reboisement de ce site qui a été
touché de plein fouet par les feux
de forêt, durant la dernière saison

estivale, sera suivie par d’autres
plus importantes afin de compen-
ser toutes les pertes qui ont
impacté les endroits sensibles du

couvert végétal à travers l’en-
semble des 24 communes de la
wilaya.

Il faut savoir que certains
incendies qui se sont déclarés
sont l’œuvre de pyromanes, dans
une wilaya forestière par excel-
lence et qui abrite de surcroît, le
Parc national d’El-Kala (PNEK)

avec ses 80 000 hectares de
forêts denses et luxuriantes.

Il est à signaler que cette
action relève de la campagne
nationale de reboisement visant
la plantation de 43 millions d’ar-
bustes, ayant pour slogan «un
arbre pour chaque Algérien».

Daoud Allam

REBOISEMENT

Cinq mille arbres plantés à El Tarf
Selon le conservateur des forêts de wilaya, la planta-

tion de 5 000 plants composés de pins d’Alep et de
chênes-lièges sur une superficie de 7 hectares au niveau
de la forêt  Fayedh Loghbar, située à cheval entre la com-
mune d’El-Kala et la commune de Berrihane a été lancée. 

REBOISEMENT À BOUMERDÈS
Replanter les superficies

incendiées

NAÂMA

Plus de 8 000 
plants mis en terre

Dans le cadre de la campagne nationale
de reboisement, sous le slogan «Qu’on le
plante», plus de 8 000 arbustes ont été plan-
tés à travers les communes de la wilaya de
Naâma. 

La plus grande opération a été effectuée
dans la région steppique de Koudiat-
Touadjer, située entre Mécheria et Naâma, en
présence des autorités locales, à leur tête le
premier responsable, des scouts, des clubs
sportifs, ainsi qu’un grand nombre de repré-
sentants de la société civile, où 5 000 plants
ont été mis en terre dans cette plaine. 

C’est ainsi qu’une superficie globale de
plus de 500 ha, répartie sur plusieurs sites,
est au programme de cette campagne lan-
cée, rappelons-le, au mois d’octobre dernier
et qui prendrait fin mars 2021, indique la
Direction de la conservation des forêts.

B. Henine

CAMPAGNE DE
REBOISEMENT

À MILA

Plus de 3 500
arbustes
plantés

Plus de 3 500 jeunes plants
ont été mis en terre, ce samedi,
à l’occasion du lancement de la
campagne nationale de reboise-
ment. 

L’opération a été lancée à
partir de la base nautique du
barrage de Béni-Haroun, dans
la commune de Grarem-Gouga,
au nord de Mila.

Plusieurs Directions de
wilaya et  associations  ont pris
part à cette action  qui vise un
double objectif,  enrichir le patri-
moine forestier de la région et
compenser les pertes induites
par les derniers incendies qui
ont affecté certaines wilayas du
pays. 

Dans ce sens, le directeur
de la Conservation des forêts
souligne que ses services ont
arrêté un programme de reboi-
sement comprenant la planta-
tion de 450 000 arbustes de dif-
férentes essences forestières
d’ici au mois de mars prochain. 

La Fédération de wilaya des
chasseurs ou encore l’Apoce
(Association pour la protection
et l’orientation du consomma-
teur) ont pris part à cette cam-
pagne aux côtés des services
des forêts, de la DJS, de la
Protection civile et des services
de l’environnement. 

Kamel Bouabdellah

Autorités régionales ou locales, respon-
sables d’associations, simples citoyens ou
militaires ont rejoint, en nombre, ce same-
di matin,  la région de Sidi-Halou, sur le
piémont du sud de Boudouaou, pour
mettre en terre 5 000 plants.

De quoi réjouir Hocine Hamadouche, le conser-
vateur des forêts de la wilaya de Boumerdès qui
ne cessait de répéter. «Il y a beaucoup de
monde.» Des caroubiers, des eucalyptus et des
pins d’Alep ont été plantés dans une parcelle rava-

gée par le feu durant cet été. Pour cette cam-
pagne, la Conservation des forêts de la wilaya pré-
voit la plantation de 400 000 arbres sur 500 hec-
tares. Malheureusement, ce programme planifié
ne rattrape pas tout le végétal parti en fumée.  

À ce titre, il a été enregistré pas moins de 
150 feux de forêt cette année. «Ce qui a causé la
destruction de 768,5 hectares de forêts et de
maquis», affirme le conservateur des forêts. 

Pour combler ce déficit, sa structure compte
organiser un volontariat.  

Abachi L.
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CINÉMA

Avec Small Axe, Steve McQueen raconte
l'histoire oubliée de l'Angleterre noire

Cinq films, plus de six heures
d'images et près de vingt ans cou-
verts, la mini-série du metteur en
scène noir produite par Amazon et la
BBC est un projet colossal, peut-être
celui d'une vie. Né à Londres de
parents originaires, respectivement,
de la Grenade et Trinité-et-Tobago,
Steve McQueen, réalisateur de 12
Years a Slave (2013), est lui-même
un produit de cette vague migratoire
caribéenne qu'a connue l'Angleterre
durant les années 1950-60.

C'est un peu l'histoire de ces Bri-
tanniques, nés dans des colonies
devenues progressivement indépen-
dantes et partis vivre en Angleterre,
qu'a voulu raconter le metteur en
scène de 51 ans dans cette série dif-
fusée à partir de vendredi sur Ama-
zon aux États-Unis et, parallèlement,
sur la chaîne BBC One au Royaume-
Uni. Small Axe mélange des épi-

sodes directement tirés de la réalité,
comme le premier volet, Mangrove,
avec des parties qui s'attachent
davantage à restituer l'atmosphère
d'une époque, à l'instar de Lovers
Rock. «Je voulais porter à l'écran des
histoires qui n'étaient pas connues»,
a expliqué le réalisateur lors d'une
table ronde virtuelle organisée durant
le Festival du film de New York, où
plusieurs volets de Small Axe ont été
présentés. «Elles n'étaient pas
écrites dans les livres d'histoire», a-t-
il insisté, et, pourtant, «elles ont été
très importantes dans l'histoire du
Royaume-Uni».

La culture caribéenne a eu une
influence marquante en Angleterre,
rappelle-t-il. Le carnaval de Notting
Hill, qui rassemble chaque année plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes dans l'ouest de Londres, en est
l'un des exemples les plus évidents.

Grande et petite histoire
Pour constituer son matériau,

Steve McQueen a réalisé des cen-
taines d'interviews et s'est quasiment
mué en archiviste. «J'étais passionné
à l'idée de parler à ces gens, d'enre-
gistrer leur histoire.» Il voulait aussi
montrer la réalité du racisme institu-
tionnel au Royaume-Uni, incompara-
blement moins documenté par la
télévision et le cinéma que son équi-
valent aux États-Unis. Le point de
départ de Small Axe se situe en 1968
et correspond à l'un des épisodes les
plus marquants du combat contre la
discrimination et les préjugés en
Grande-Bretagne.

Il évoque le destin oublié de
Frank Crichlow, petit entrepreneur,
aspiré malgré lui dans cette lutte par
l'entremise de son restaurant, Man-
grove, devenu un symbole pour toute
une communauté à Notting Hill, quar-
tier depuis gentrifié.

Maître du réalisme, connu pour
son cinéma intense et sans empha-
se, Steve McQueen recrée, au fil des
épisodes de Small Axe, quelques
moments phares de l'histoire des Bri-
tanniques d'origine caribéenne, mais
aussi beaucoup de petits instants,

tout aussi précieux, pour saisir ce
qu'était leur quotidien.

Lovers Rock est, à ce titre, un
volet totalement atypique, axé autour
d'une soirée dansante, avec
quelques scènes de transe collective
d'une rare authenticité. Les person-
nages de Small Axe sont, pour l'es-

sentiel, des gens ordinaires qui ont
eu foi en leur place dans une société
largement hostile. C'est la «petite
hache» (small axe) de la chanson
éponyme de Bob Marley, qui, à force
de coups répétés, finit par abattre le
«grand arbre» (big tree) de l'inégalité.
Côté production, Steve McQueen a
voulu profiter de ce projet pour offrir à
des comédiens noirs un écrin.

«Au Royaume-Uni, il y a au moins
deux générations d'acteurs qui n'ont
jamais eu l'opportunité de briller», a-
t-il expliqué. «Et c'est désolant.» 

Le réalisateur de Shame a aussi
constitué, derrière la caméra, une
équipe très ouverte à la diversité, lui
qui a déjà reproché à Hollywood
d'être trop fermé.

Steve McQueen a dédié Small
Axe à George Floyd, Américain noir
dont la mort, aux mains de la police,
a déclenché un mouvement civique
de grande ampleur en mai- juin der-
nier. «J'aurais voulu que George
Floyd soit là aujourd'hui, mais il n'est
pas mort en vain», a dit le quinquagé-
naire, Caméra d'or à Cannes en 2008
pour Hunger. «Les films Small Axe
racontent, comme d'autres, ce que
c'est que d'être noir en ce monde.»

Steve McQueen a dédié Small Axe à George Floyd,
Américain noir dont la mort, aux mains de la police, a
déclenché un mouvement civique de grande ampleur en
mai- juin dernier. Le réalisateur britannique oscarisé
Steve McQueen livre, avec la série de films Small Axe, une
fresque historique de l'Angleterre noire, largement
oubliée des ouvrages officiels.
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Régine Hatchondo prend la présidence
du Centre national du livre

L'ancienne numéro deux d'Arte France, Régine Hatchondo, a été nom-
mée jeudi présidente du Centre national du livre (CNL), établissement
public français de soutien à l'édition. Le décret de sa nomination par le pré-
sident de la République est paru au Journal officiel. Mme Hatchondo, qui
avait auparavant dirigé l'organisme de promotion du cinéma français Uni-
france et travaillé à Matignon, au ministère de la Culture et à la mairie de
Paris, avait quitté Arte mi-octobre. Elle succède à Vincent Monadé qui occu-
pait cette fonction depuis octobre 2013. «Présider le CNL durant sept ans
aura été un honneur. Je pense d'abord à mes collègues. Il faut les connaître
pour mesurer leur connaissance du livre, leur engagement, leurs remar-
quables compétences», a écrit M. Monadé sur Twitter. Le CNL a versé en
2019 quelque 19 millions d'euros d'aides à la filière du livre, permettant
notamment la parution d'ouvrages qui ne pourraient pas voir le jour sans lui.

L e musée Pompidou à Metz,
dans le nord-est de la France,
a offert samedi à partir de

11h00 (10h00 GMT), sur son site
internet et divers réseaux sociaux,
une visite virtuelle en avant-première
de son exposition phare «Marc Cha-
gall, le passeur de lumière», dont le
vernissage aurait eu lieu à la même
date sans la crise de la Covid-19.

Des maquettes des vitraux réali-
sés pour de nombreux édifices par
l'artiste (1887-1985) entre 1956 et
1984, dans la région Grand Est
(Metz, Reims, Sarrebourg), dans le
sud de la France (Nice, Voutezac)
ainsi qu'en Allemagne, Suisse, Angle-
terre, Israël ou aux États-Unis ont été
rassemblées. Elles sont mises en
correspondance avec un ensemble
de peintures, sculptures, céramiques
et dessins issus des collections du
Centre Pompidou, du musée national
Marc Chagall, de musées internatio-
naux et de collections particulières
pour cette exposition exceptionnelle
organisée dans le cadre des 800 ans
de la cathédrale Saint-Étienne de

Metz. Les vitraux de la chapelle du
Saillant, en Corrèze, déposés dans le
cadre d'une opération de sécurisa-
tion, sont également montrés dans
cette exposition qui entend éclairer
l'histoire de chaque commande, dans
le contexte de la reconstruction et
d'un renouveau de l'art sacré après la
Seconde Guerre mondiale. Avec ces
commandes, Chagall, artiste d'avant-
garde aux racines juives, se confron-
te à l'échelle monumentale de l'archi-
tecture des édifices pour s'adresser à
un large public. Elles lui offrent un
cadre privilégié pour déployer sa
vision de la Bible, «la plus grande
source de poésie de tous les temps»,
au-delà de tout dogme, disait-il. 

Du cubisme au fauvisme
Les vitraux de Chagall, dont ceux

qui illuminent la cathédrale de Metz,
avaient été entrepris dans la dernière
période d'une carrière prolifique et
marquée par l'exploration de mul-
tiples techniques. «Le vitrail est exal-
tant, il lui faut de la gravité, de la pas-
sion. Il doit vivre à travers la lumière

perçue», expliquait Chagall, dont les
réalisations révèlent aussi un langage
personnel associant les diverses cul-
tures visuelles qui façonnaient son
imaginaire : celle de Vitebsk (Biélo-
russie), sa ville natale, où résonnaient
le yiddish, les histoires de la Bible et,
au loin, les chants orthodoxes enton-
nés dans le miroitement des icônes.
Mais on y apprécie aussi ces décou-
vertes parisiennes, de la fragmenta-
tion des formes cubistes au flamboie-
ment des couleurs du fauvisme.

Cette visite guidée virtuelle était
commentée par la commissaire de
l'exposition, Elia Biezunski, accompa-
gnée de la petite fille de Chagall et de
divers spécialistes. Elle sera visible
sur les comptes Instagram, Face-
book, YouTube, Twitter, LinkedIn et
sur le site internet du Centre Pompi-
dou de Metz.

L'exposition est programmée jus-
qu'au 15 mars 2021 et il n'est prévu
aucune prolongation. Le musée
Pompidou l'ouvrira au public dès la
levée des mesures de restriction par
le gouvernement.

EXPOSITION

Le musée Pompidou-Metz met
Chagall en lumière

Teurahaimata a Poturu, un portrait
de femme très peu connu de Paul
Gauguin et jamais sorti des États-
Unis, sera mis en vente la semaine
prochaine sur la plateforme digitale
du Salon Fine Arts Paris, qui ne peut
pas se dérouler de façon physique en
raison du confinement. Achetée à l'ar-
tiste par le collectionneur Edouard
Paulin Jenot avant 1895, passée par
plusieurs propriétaires successifs
avant de rester dans la même famille
américaine depuis 1943, cette huile

sur fond bleu n'avait été exposée
qu'une fois, très brièvement, au
musée de Cleveland, en 1942. Elle
n'était connue que grâce à une photo
en noir et blanc figurant dans les
archives Wildenstein et sa reproduc-
tion dans un catalogue en 1964. Teu-
raheimata a Poturu prend place dans
le corpus très restreint des œuvres du
premier voyage à Tahiti de Paul Gau-
guin. La galeriste newyorkaise Jill
Newhouse, qui a décidé de la présen-
ter à Fine Arts Paris, n'a pas commu-

niqué son prix, mais des œuvres com-
parables peuvent se vendre jusqu'à
10 millions d'euros.

Cette peinture est présentée avec
de nouvelles études, de nouvelles
recherches, un rapport de conserva-
tion et des analyses de pigments.

Cinquante-cinq exposants, dont
dix-huit galeries étrangères, montre-
ront jusqu'à dix œuvres chacun au
cours de ce salon qui organise,
exceptionnellement en ligne, sa qua-
trième édition, du 24 au 29 novembre.

Quelque 1 200 ouvrages et
documents divers, spoliés par les
nazis pendant la Seconde Guerre
mondiale, ont été identifiés en
France dans les collections de la
bibliothèque de l'Institut national
d'Histoire de l'art (INHA), a
annoncé cette institution dans un
communiqué.

Envisagées dès 2016, les opé-
rations de signalement d'ouvrages
spoliés ont pu être menées à bien :
l'INHA  les a notifiés à la Mission de
recherche et de restitution des
biens culturels spoliés entre 1933
et 1945 du ministère de la Culture.

Une partie des livres spoliés,
récupérés en Allemagne après la
guerre, avait pu être restituée ou
attribuée aux anciens propriétaires
ou ayants droit grâce au travail de
la Commission de récupération
artistique qui avait opéré de 1945 à
1950. 

Les livres restants ont été,
depuis, en partie déposés dans
des bibliothèques, dont celle de

l'INHA. Parmi ces 1 224 ouvrages
spoliés figurent des documents
rares de grande valeur, comme des
catalogues du Salon du Louvre des
années 1738 à 1789. Un tiers des
documents sont des numéros de
revues disparates, sans valeur
particulière.

Les recherches de l'INHA mon-
trent que dans des appartements
réquisitionnés ou pillés, où vivaient
notamment des familles juives, les
spoliations s'étendaient aux
ouvrages utilisés quotidiennement
par leurs possesseurs : les habi-
tants de ces logements avaient
étudié l'art ou son histoire, exer-
çaient une profession en lien avec
le monde de l'art, ou s'intéressaient
à l'art dans le cadre de leurs loisirs.

Les spoliations d'œuvres d'art
ont été bien plus étudiées et
médiatisées que les spoliations de
livres, qu'il s'agisse de collections
précieuses ou de livres courants,
de bibliothèques professionnelles
ou personnelles.

FRANCE

Quelque 1 224 ouvrages spoliés
retrouvés dans la bibliothèque de
l'Institut national d'Histoire de l'art

PEINTURE

Un Gauguin jamais sorti des États-Unis,
clou du prochain Salon Fine Arts Paris
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Il y a comme un lien invisible entre
le roman Autant en emporte le vent
de Margaret Mitchell et le film Le Bon,
la Brute et le Truand de Sergio Leone.

L’histoire dans les œuvres de
l’écrivaine américaine et du réalisa-
teur italien se déroule en Amérique
durant la guerre de Sécession. On en
parle rarement, mais les deux sont
antimilitaristes et ouvertement
contre la guerre. 

Margaret Mitchell décrit, au début
de son livre, une société sudiste
inconsciente qui croit que la guerre
contre les Yankees sera une petite et
agréable balade. Le déclenchement
de la guerre est ainsi accueilli
comme «une bonne nouvelle». Elle
va déchanter, la société sudiste,
quand la guerre, avec toute sa lai-
deur, arrive chez elle.

Dans le western de Sergio Leone,
deux hommes traversent de larges
parties du pays à la recherche d’un
trésor caché dans un cimetière. Sur
leur chemin, ils rencontrent la guerre
dans toute sa laideur : soldats muti-
lés, blessés, villes dévastées et
populations  déplacées. Aucun des
officiers ou soldats, Yankees ou
Confédérés  rencontrés ne parlent de
«sacrifices», de «devoir» ou de «bra-
voure».  Dans les deux camps, on ne
voit que les (vraies) victimes dans
cette effroyable boucherie. Le pont
«stratégique» (à la fin du film) pour
lequel des milliers de personnes sont
scarifiées quotidiennement est un
symbole, comme une divinité. 

Mortellement blessé, l’officier qui
défendait une des deux berges de la
rivière est mort l’âme en paix après
avoir entendu que les deux civils,
rencontrés quelques heures, ont fait
sauter le maudit pont. Le lendemain,
la paix des cimetières régnait sur les
lieux, désertés par les deux armées.  

K.B .
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

Le Bon, la Brute 
et le Truand, un cri

contre la guerre  

IL EXPOSE SES SYMPHONIES PSYCHO-CHAOTIQUES À ALGER

L’art hallucinatoire
de Karim Sadaoui

Il y a du Salvador Dali
dans cette exposition inaugu-
rée le 12 novembre à la gale-
rie « Ifru Design ». Mais Karim
Sadaoui, dont on a découvert
le travail notamment il y a
quelques années, à l’occasion
du festival Racont’arts, est
loin de s’inscrire dans une
démarche mimétique vis-à-vis
du grand maître du surréalis-
me. Il est vrai qu’au premier
regard, on est happé par les
similitudes entre les deux uni-
vers mais très vite, on discer-
ne la singularité du style de
Ghost’n. L’artiste est en effet
dans un rapport à la fois
fusionnel et répulsif avec l’ac-
te créatif : à travers ces
images où l’épouvante se
mêle à la beauté, où la diffor-
mité se fond dans l’harmonie

et où le fantastique et le réa-
liste ne font plus qu’un, on
imagine le plasticien en
bagarre avec la toile, une psy-
ché tantôt récalcitrante tantôt
consentante à l’idée de se voir
déclinée en art. 

Karim Sadaoui compose
ainsi une symphonie élé-
giaque chargée de symboles,
de références mystiques et
d’images oniriques ou cau-
chemardesques. Au centre de
sa sémantique : l’humain en
tant que corps et en tant
qu’esprit représente une
icône mercurielle et hétérocli-
te autour de laquelle gravitent
d’autres éléments récurrents
imposant la nature non pas
comme décor mais comme
partie insécable des person-
nages. Pour autant, les

œuvres de Karim ne déga-
gent nullement une banale
impression d’un retour aux
sources ou d’une communion
avec la nature. Au contraire,
au fil des toiles, ces jonctions
souvent violentes suscitent un
certain malaise, voire de l’an-
goisse. De l’admiration aussi
devant ce trait subtil et ces
compositions complexes qui
subliment leur sujet et hap-
pent le regard du spectateur. 

Surréalistes par excellen-
ce, les créations de Karim
Sadaoui incarnent une
impressionnante liberté
conceptuelle et un art cathar-
tique dominés, malgré la vio-
lence de certaines images,
par la grâce et la beauté.

L’exposition «Symphonies
psycho-chaotiques» se pour-
suit jusqu’au 3 décembre à la
galerie «Ifru Design» sise au
139, boulevard Krim-Belka-
cem, au Télemly, ouverte du
dimanche au jeudi, de 13h30
à 18h. 

S. H. 

L es participants à une conféren-
ce animée  à Ouargla  sur les
droits de l'enfance ont mis l'ac-

cent sur l'encouragement des
études scientifiques liées à la litté-
rature pour enfants, un domaine
culturel à même de développer les
capacités cognitives de l'enfant. Ini-
tiée dans le cadre de la célébration
de la Journée mondiale des droits
de l'enfance (20 novembre de
chaque année), la conférence vir-
tuelle, diffusée sur le site Facebook
de la bibliothèque principale Moha-
med-Tidjani de Ouargla, a permis
aux intervenants, auteurs et univer-

sitaires spécialisés dans le domai-
ne  d'appeler à la contribution des
hommes de lettres et des académi-
ciens en vue d'encourager les ini-
tiatives et les recherches scienti-
fiques sérieuses ayant trait à la lit-
térature pour enfants. «L'impact de
la littérature dans le développe-
ment de la personnalité de l'enfant»
est le titre de la communication ani-
mée par visioconférence par Laid
Djellouli, enseignant à l'Université
de Ouargla, qui a mis l'accent sur le
développement des capacités
cognitives et littéraires de l'enfant,
puisant dans des textes aux styles

simples et constants, pour lui per-
mettre de faire face aux défis des
nouvelles technologies. Abondant
dans le même sens, l'enseignant
Hima Abdelhamid, de la même ins-
titution universitaire, a mis en
garde, dans un exposé intitulé
«Dangers de l'internet sur la culture
de l'enfant en Algérie», contre les
effets du réseau internet, riches en
contenus multilingues susceptibles
de nuire au développement de la
personnalité de l'enfant. Les partici-
pants ont recommandé, au terme
de leurs interventions, de trouver
des mécanismes efficients à même

de garantir l'interaction de l'enfant
avec la créativité littéraire, d'élabo-
rer des programmes dits «spécial
enfant» et multiplier les manifesta-
tions littéraires pour enfants.

Organisée sous l'égide du
ministère de la Culture et des Arts,
cette conférence virtuelle a été lar-
gement suivie par le public qui a
apprécié l'organisation de pareilles
initiatives allant dans le sens
d'éveiller la conscience des parents
sur l'importance de la littérature
pour enfants et sur l'exploitation,
par ces derniers, des nouvelles
technologies.

L’artiste-plasticien Karim Sadaoui, alias
Ghost’n, expose ses œuvres à la galerie «Ifru
Design» du Télemly jusqu’au 5 décembre. «Sym-
phonies psycho-chaotiques» révèle l’univers
singulier d’un jeune peintre au talent certain. 

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L’ENFANCE

Conférence à Ouargla sur la littérature
pour enfants

L 'écriture romanesque permet de transcender
certaines contraintes de la production ciné-
matographique pour mieux rendre compte

de la réalité sociale, a considéré, jeudi à Tizi-
Ouzou, le cinéaste et écrivain Ali Mouzaoui,
auteur d'un film et d'un roman sur le poète Si
Mohand Oumhand.«L'écriture romanesque per-
met plus de créativité et incite au développement
de l'imagination du lecteur qui, dans la position
de spectateur, est dans un univers illimité», dira
M. Mouzaoui, qui s'exprimait lors d'une émission
de la radio locale consacrée au cinéma et à la lit-
térature. 

L'écriture romanesque favorise, a-t-il soute-
nu, «le développement de l'imagination du lec-
teur contrairement au cinéma, qui le fige dans un
décor déjà choisi», faisant remarquer, à ce pro-
pos, que «le roman s'appuie sur la description la
plus large qui laisse vaguer l'imaginaire, alors
que le cinéma est une succession d'ellipses qui
le réduisent».

De même que le roman permet, a-t-il poursui-
vi, «de transcender le poids de certaines réalités
et contraintes sociales et culturelles dont l'ex-
pression demeure empreinte de pudeur dans
notre société». Il y a, d'ailleurs, a-t-il souligné à
ce titre, «certains aspects de la vie du poète
abordés dans le roman que nous avons délibéré-
ment évacués du film, à l'exemple de certains

poèmes célébrant la femme et l'amour qui peu-
vent être lus par un lecteur, mais qui, par commo-
dité sociale et culturelle, créeraient des situations

de gêne à être regardées en société». Le cinéas-
te a fait, également, remarquer lors de son inter-
vention, que l'écriture, bien avant le cinéma, a
été «un moyen plus efficient dans la transmission
des vérités historiques» citant l'écriture de Mou-
loud Feraoun qui constitue «un certificat d’au-
thenticité de la réalité coloniale face à la propa-
gande du colonisateur».

M. Mouzaoui souligne que celui-ci «n'est pas
un documentaire, mais un film fiction, un film d'art
où le côté fictif et imaginaire va jouer un grand
rôle dans la restitution de certains événements».

Des événements, a-t-il précisé, «personnels
autant que collectifs ayant marqué la vie du
poète qui a été un témoin d'une époque charniè-
re de l'Histoire de l'Algérie, qui a vu son destin
basculer. Lui qui était issu d'une famille aisée et
destiné à des études savantes a vu son destin
bouleversé, un destin lié à celui de tout un peuple
dont il a côtoyé la douleur et la misère sur les
routes».

S'agissant des perspectives s'offrant au ciné-
ma national, M. Mouzaoui a plaidé pour «une
véritable réflexion sur le cinéma national qui
devra s'interroger sur l'ensemble des aspects qui
contribuent à cet art, à commencer par situer le
public auquel on s'adresse, comment susciter
son intérêt et lui inculquer la culture cinématogra-
phique et les moyens à lui consacrer». 

LE FILM SI MOHAND OUMHAND DE ALI MOUZAOUI SORTIRA PROCHAINEMENT

L’écriture romanesque plus efficace que le cinéma
pour transcender les contraintes sociales 

Des experts et enseignants universitaires
algériens ont pris part à une session de forma-
tion virtuelle autour de la préservation du patri-
moine culturel subaquatique tenue mercredi
par l'Organisation arabe pour l'éducation, la
culture et les sciences (Alecso), a indiqué un
communiqué du ministère de la Culture et des
Arts. L'Algérie a participé à cette session
organisée sous le thème «Préservation du
patrimoine culturel subaquatique et son
emploi dans le développement dans les
pays arabes», avec un groupe d'experts du
Centre national des recherches en archéo-
logie (CNRA) et d'enseignants universitaires
de l'Université de Tipasa.

Les participants algériens y ont présenté
l'expérience algérienne en matière de pré-
servation du patrimoine culturel submergé,
lit-on dans le communiqué.

La session a été également une opportu-
nité, pour les participants d'autres pays,
d'apporter des propositions en vue de
consolider les voies et moyens de coopéra-
tion entre les pays arabes, d'échanger les
expertises et d'organiser des programmes
de formation en la matière.

PATRIMOINE CULTUREL 
SUBAQUATIQUE

Des experts algériens
participent à une

session de formation
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FOOTBALLFOOTBALL
NABIL NEGHIZ, ENTRAÎNEUR DU MC ALGER :

«À PORTO-NOVO POUR
CHERCHER LA VICTOIRE»

l Après avoir bénéficié de deux jours
de repos, vendredi et samedi, les joueurs
du MC Alger reprendront le travail aujour-
d’hui en prévision du match aller du tour
préliminaire de la Ligue de champions
d’Afrique contre les Béninois des Buffles
du Borgou. 
Une reprise avant le départ au

Bénin prévu mercredi à bord d’un vol
spécial. Nabil Neghiz, l'entraîneur
mouloudéen, compte ainsi apporter les
derniers réglages à son groupe et
dégager l’équipe-type pour le premier
match officiel depuis mars dernier. «On
travaille sans relâche pour être prêts
pour cette première bataille contre les
Béninois. On mise sur un bon résultat,
car on ira à Porto-Novo pour chercher
la victoire. On sait que ce ne sera pas
facile, mais on va tout faire pour réussir
ce déplacement, a-t-il déclaré en affir-
mant qu’il est satisfait de la préparation
et du rendement de ses joueurs lors
des rencontres amicales déjà dispu-
tées. «Je suis satisfait du rendement
de mes joueurs qui sont en nette pro-
gression. Peu importe le résultat dans
un match amical, mais une victoire
motive toujours. On doit continuer à
progresser dans les trois comparti-
ments, car il reste toujours des lacunes
à régler. Il faut continuer à bosser
sérieusement si l’on veut continuer à
croire à une belle saison. On est en
train de tester différentes variantes
avant d’arrêter l’équipe-type qui débu-
tera la saison.» Ainsi, après avoir rem-
porté le tournoi amical «Smaïl-
Khabatou», le Mouloudia compte aller
au Bénin ramener un résultat positif
avant le match retour pour se qualifier

au prochain tour de la LDC. «Ce ne
sont pas les victoires dans les matchs
amicaux qui vont nous permettre d’at-
teindre nos objectifs certes, mais on a
envie d’inculquer la culture de la gagne
au groupe pour qu’il fasse le maximum
à chaque fois et cherche tout le temps
la gagne vaille que vaille (…) On mise
sur un bon résultat contre les Buffles
du Borgou car on ira au Bénin pour
chercher la victoire. On sait que ce ne
sera pas facile, mais on va tout faire»,
insiste-t-il.

A. A.

Départ mercredi au Bénin
La délégation du MC Alger, qui

affrontera samedi prochain (16h) à

Porto-Novo l’équipe  des Buffles du
Borgou en match aller du tour prélimi-
naire de la LDC, se rendra au Bénin
mercredi prochain à bord d’un vol spé-
cial affrété par la compagnie Air
Algérie.

Le match retour à Alger
le 4 décembre

La deuxième manche entre le MC
Alger et les Buffles du Bénin se tiendra
au stade du 5-Juillet, le vendredi 4
décembre à partir de 15h. Le match se
déroulera à huis clos.

Des arbitres ivoiriens
La Confédération  africaine de football
a désigné un quatuor d’arbitres ivoi-

riens pour le match retour entre le
MCA et les Buffles du Borgou du
Bénin, le vendredi 4 décembre à Alger.
Ce sont MM. Kalilou Traoré Ibrahim
(arbitre principal), Hermann Désiré
Ngoh Adou (1er assistant) et Arthur
Ashumu Aguié (2e assistant) sans
oublier Roland Danon (4e arbitre).

CS CONSTANTINE

Reprise
des éléments
atteints par
le Covid-19
Les éléments du CS

Constantine atteints du Covid-19,
qui après avoir été en confinement,
ont effectué de nouveaux tests
médicaux qui se sont avérés néga-
tifs au grand bonheur du staff tech-
nique. Ils étaient quatre joueurs, à
savoir Boudebouda, Benmessaoud,
Ben-Tahar et Salhi, ainsi que le pré-
parateur physique Labani à
reprendre la préparation avec le
groupe en prévision du coup d’envoi
de la nouvelle saison. Selon la
direction, ces éléments se sont
entièrement remis confirmant les
résultats négatifs à l'issue du der-
nier test de dépistage. Par ailleurs,
les Sanafir joueront cet après-midi
une rencontre amicale face à l’AS
Aïn M’lila. Programmée dans un
premier temps au stade
Benabdelmalek, cette confrontation
risque d’être délocalisée au stade
d’El-Khroub, selon l’autorisation des
autorités locales de la wilaya de
Constantine. «Nous avons fait une
demande pour évoluer cette saison
au stade d’El-Khroub, et nous atten-
dons la réponse des autorités
locales, étant donné que la pelouse
du stade Benabdelmalek est dégra-
dée. Nous espérons une réponse
rapide pour entamer les entraîne-
ments au stade d’El-Khroub», a
indiqué Medjoudj, le directeur sportif
du CSC.

A. A.

VERTS D’EUROPE
BENSEBAÏNI
POSITIF AU
CORONAVIRUS

De retour en club, après une
semaine passée avec les Verts, le
défenseur algérien du Borussia
Mönchengladbach, Rami
Bensebaïni, a effectué vendredi le
«rituel» test du Covid-19. Ce der-
nier s’est avéré positif privant l’équi-
pe de Marco Rose de son latéral-
buteur lors du match d’hier, face à
Augsbourg, et probablement des
prochaines sorties officielles en
Europa Ligue, jeudi, face au
Shakhtar Donetsk , puis le
Bundesliga samedi prochain contre
Schalke 04. Bensebaïni, qui a été
placé en quatorzaine, n’est pas le
premier international algérien à
contracter le coronavirus. Par
ailleurs, la formation allemande de
Mönchengladbach annonce que
tous les autres tests sur les joueurs
se sont avérés négatifs. «Nous
avons informé le FC Augsbourg ce
matin (samedi) que tous les joueurs
susceptibles de jouer ont été testés
négatifs tout au long de la semai-
ne», a déclaré Max Eberl, directeur
sportif du Borussia. Avant lui, Delort
(par deux fois), Abeid, Mahrez et
Atal ont été contaminés et ont man-
qué quelques matchs avec leurs
clubs respectifs.

A. A.

UNE NOUVELLE REMONTADA REMET AU GOÛT DU JOUR LES FORCES DU PSG

LES PARISIENS «SURPRIS» ET
FÉBRILES DERRIÈRE AVANT LEIPZIG

l Paris tremble sur ses arrières : l'ef-
fondrement du PSG à Monaco vendredi (3-
2), après avoir eu le match en main, a «sur-
pris» l'entraîneur Thomas Tuchel et inquiè-
te avant l'affiche cruciale contre Leipzig,
mardi, en Ligue des champions. La défense
a coulé, mais pas seulement.

Un «relâchement» coupable
Comment expliquer que le PSG ait

montré deux visages si différents à
Monaco ? Une première période où il a
marché sur l'ASM et une seconde pério-
de où il s'est fait piétiner et remonter
trois buts. Pour Luis Fernandez, ancien
capitaine et entraîneur du PSG, «il y a
eu un relâchement, avec moins de
concentration, d'intensité, d'engage-
ment, on oublie les fondamentaux du
foot», explique-t-il à l'AFP. «Le PSG a
peut-être pensé que le match était plié,
dans les têtes, c'est un peu incompré-
hensible, mais on sait que dès que tu te
relâches au haut niveau, tu es puni»,
ajoute le champion d'Europe 1984.
L'entraîneur Thomas Tuchel n'a pas
compris non plus. 
L'Allemand s'est dit «plus surpris

qu'en colère» par les deux visages de
son équipe. Pour Luis Fernandez, «il
faut que le PSG change d'attitude,
retrouver celle du quart et de la demi-
finale (de Ligue des champions) de cet
été, retrouver ce comportement, cette
motivation». L'ex-international (60
sélections, 6 buts) ne veut «pas incrimi-
ner que les défenseurs, une équipe
commence devant, des attaquants, jus-
qu'au gardien de but. A Monaco, c'est
une équipe qui a plongé».

Une défense aux abois
Mais si la faillite est collective, le très

mauvais match du secteur défensif
inquiète particulièrement, notamment
dans la perspective du match contre
Leipzig, alors que le PSG est mal enga-
gé dans son groupe en C1 (1 victoire, 2
défaites). 
Le plus gros point faible à Louis II a

été le mauvais match des latéraux,
Colin Dagba et Layvin Kurzawa. «On
savait qu'avec (Sofiane) Diop et
(Gelson) Martins, il y avait beaucoup de
vitesse à Monaco, qui aime attaquer par
les côtés, c'était difficile de défendre
pour les deux latéraux», plaide Tuchel.
Mais le coach admet qu'«il faut qu'ils
soient plus vigilants dans le dos, on
manque un peu de timing, on a perdu là

quelques situations clés». Quels que
soient les latéraux alignés, mardi au
Parc des Princes, ils auront affaire aux
ailiers très offensifs de Leipzig. Angelino
et Nordi Mukiele ont déjà fait souffrir la
défense du PSG à l'aller, tout comme la
vitesse de Christopher Nkunku. La char-
nière aussi s'est effondrée. Presnel
Kimpembe, après des sorties de top
niveau mondial avec l'équipe de France,
a paru fébrile. Et le malheureux Abdou
Diallo, qui joue déjà fort peu, a commis
une faute qui coûte le penalty de la vic-
toire monégasque à son équipe. Et un
rouge pour lui... Enfin, Danilo Pereira,
aligné à son poste à la récupération, n'a
pas non plus livré un bon match.
Marquinhos, ménagé à Monaco après
ses voyages avec le Brésil, devrait

néanmoins revenir et apporter un peu
de sérénité.

Réaccorder «l'orchestre» pour Leipzig
«On va essayer d'orchestrer les

choses pour mardi», promet Tuchel, en
picorant les quelques points positifs de
la désastreuse soirée en Principauté.
«On a vraiment fait un bon match en
première période», retient-il d'abord.
«On va récupérer quelques joueurs»,
note encore le technicien. Allusion au
retour de blessure de Neymar, réapparu
sur un terrain pour la première fois
depuis le 28 octobre, et aux retours
annoncés, au moins dans le groupe, de
Marco Verratti et Mauro Icardi. Quant au
match «extraordinaire» de Kylian
Mbappé, auteur d'un doublé, «il était
toujours dangereux, ça c'est absolu-
ment positif», retient Tuchel. Enfin, cette
claque «est peut-être une chose positi-
ve», concède-t-il dans un sourire un peu
triste, comme un rappel à l'ordre. Quand
on lui demande s'il est inquiet pour
mardi, le coach ne répond pas directe-
ment, mais assure : «Je connais mon
équipe, la situation, je connais les états
physiques et les forces de tous mes
joueurs.» Fernandez est un peu plus
inquiet. «La situation est compliquée
depuis quelques temps pour des rai-
sons X que je n'arrive pas à com-
prendre», dit-il, allusion aux tensions
entre Tuchel et le directeur sportif,
Leonardo. Mais «Luis» aussi est tourné
vers mardi, «un match ô combien impor-
tant, avec la qualification en jeu. Leipzig,
pour les voir jouer depuis pas mal de
temps, eux ne se relâchent jamais, pré-
vient-il : ils vont jouer à fond !»

LIBÉRÉ PAR LE MC ALGER

Benarous
officialise son
transfert au

Stade Tunisien

L'ex-milieu de terrain du MC
Alger Abdelkrim Benarous (23 ans)
a officialisé son transfert au Stade
Tunisien, a annoncé hier le club du
Bardo sur sa page facebook. Le
club tunisien avait annoncé, en
octobre dernier, qu'il s'était engagé
avec l'international olympique algé-
rien et ex-attaquant du MC Alger
pour deux saisons. Benarous n’est
pas le premier Mouloudéen à porter
le maillot des Vert et Rouge de
Tunis. Avant lui, un certain Tarek
Laâzizi (1996-1998) a fait partie du
club de la capitale qui avait connu
deux entraîneurs algériens, en l’oc-
currence Habib Draoua (1949-
1950) et Ali Fergani (1998-1999).
Le Stade Tunisien, qui s'apprête
pour la nouvelle saison de Ligue 1
de football professionnel, avait ren-
forcé ses rangs par plusieurs
joueurs à l'instar de l'attaquant
Houssem Habbassi pour deux sai-
sons et le Mauritanien Boubaker
Diop pour trois ans. La formation
tunisienne entamera la nouvelle
saison (2020-2021) en recevant le
nouveau promu, l'Olympique de
Béja.

CONTRAT TV CAF-LAGARDÈRE

Ahmad et Omari dans 
le collimateur de la Fifa

l La Fédération internationale de foot-
ball (Fifa) aurait demandé des informa-
tions concernant un accord TV conclu entre
la Confédération africaine de football (CAF)
et le groupe français Lagardère, selon le
New York Times.
D'après les premières informations à

ce sujet, la Fifa veut connaître les rai-
sons qui ont poussé la CAF à réduire le
montant de la garantie des droits TV
inclus dans le contrat avec Lagardère,
tout en déchargeant le groupe français
de son obligation de collecter 20 millions
de dollars de créances auprès d'un seul
diffuseur. La CAF aurait même acheté
cette dette pour 6,7 millions de dollars,
en espérant recouvrir le montant global

par la suite. Le New York Times indique
que le président de la CAF, Ahmad
Ahmad, et son premier vice-président
Constant Omari doivent fournir les expli-
cations nécessaires à la Fifa dans cette
affaire. 
La nouvelle enquête de la Fifa n'est

que le dernier problème pour Ahmad,
qui a été brièvement détenu l'année der-
nière par les autorités françaises enquê-
tant sur des allégations de détourne-
ment de fonds et qui fait face à une
enquête d'éthique distincte de la Fifa
concernant des plaintes de harcèlement
sexuel par plusieurs employées et
consultantes. Cela arrive également à
un moment charnière pour le football

africain : Ahmad cherche un nouveau
mandat de quatre ans au début de l'an-
née prochaine, et des sanctions liées à
l'un des cas ouverts pourraient le dis-
qualifier. Le mois dernier, la Fifa avait
écrit à Ahmad, qui a pris un congé de
convalescence de 20 jours après avoir
contracté le coronavirus, et à Omari, qui
assure actuellement l'intérim, leur
demandant d'expliquer leurs décisions
de modifier l'accord télévisé. S'ils ne le
font pas, les deux hommes pourraient
faire face à des accusations en vertu du
code d'éthique de la Fifa. Tout comme
Ahmad, Omari, 62 ans, est membre du
Conseil de la Fifa. La Fifa a refusé de
commenter la nouvelle enquête du jour-
nal américain, invoquant sa politique
«de ne pas commenter les travaux de
sa commission d'éthique». 
Ahmad a refusé de son côté de com-

menter le fond de l'enquête, affirmant
dans un message qu'il respectait le prin-
cipe de confidentialité même lorsque
d'autres ne le faisaient pas. Omari, qui a
accumulé une puissance significative
dans le football africain en tant qu'officiel
N.2 de la CAF, n'a pas répondu à une
demande du New York Times. Ahmad
Ahmad est candidat pour un second
mandat à la tête de la CAF dont l'élec-
tion aura lieu le 12 mars à Rabat tandis
que le Congolais Constant Omari est en
lice pour un deuxième mandat au
Conseil de la Fifa.

USM BEL-ABBÈS

Les grévistes seront sanctionnés
l La direction de l’USM Bel-Abbès a

qualifié hier la grève enclenchée par ses
joueurs depuis mercredi dernier d’illé-
gale, affirmant avoir adressé des mises
en demeure à l’encontre des grévistes
qui risquent de «lourdes sanctions». 
Dans une déclaration à l’APS, le

directeur général de ce club de Ligue
1 de football, Abbes Morsli, a mis en
garde ses protégés contre la poursui-
te de la grève, rappelant que «ni la
Fédération algérienne ni la Fifa ne
tolèrent ce genre de comportement».
Il s'est dit aussi «outré» par le fait que
cette grève intervient en pleine prépa-
ration d’intersaison, et avant une

dizaine de jours du coup d’envoi du
Championnat, même s’il s’est montré,
au passage, «compréhensif» envers
les concernés, notamment les joueurs
de l’exercice passé qui n’ont pas tou-
ché leurs salaires depuis plusieurs
mois. Les protégés de l’entraîneur
Lyamine Bougherera sont entrés
depuis mercredi passé en grève pour
réclamer la régularisation de leur
situation financière. Les joueurs de
l’effectif de la saison passée qui ont
poursuivi l’aventure avec le club
revendiquent plusieurs salaires, alors
que les nouveaux, eux, exigent des
avances sur salaires, rappelle-t-on.

Cette situation coïncide avec des diffi-
cultés énormes que rencontre la
direction de la formation de la
Mekerra pour qualifier ses nouvelles
recrues au nombre de 13 éléments.
Selon le directeur général de la socié-
té par actions, le club a réussi à rédui-
re ses dettes envers d’anciens
joueurs qui ont saisi la Chambre
nationale de résolution des litiges
(CNRL) de 150 millions de dinars à un
peu plus de 50 millions DA, un mon-
tant qu’il est tenu de s’acquitter pour
permettre aux nouveaux joueurs de
bénéficier de leurs licences. Le même
responsable a regretté, en outre, que
les promesses reçues pour débloquer
les subventions émanant de l’APC de
Sidi Bel-Abbès ainsi que de l’APW de
l’ordre de 50 millions de dinars, tou-
jours gelées pour des raisons admi-
nistratives, «ne soient pas tenues».
«Ce n’est pas tout, puisque la conven-
tion qu’on avait signée, il y a de cela
plus d’un mois avec Naftal n’est tou-
jours pas entrée en vigueur, alors qu’il
était question de percevoir une pre-
mière tranche de la subvention
allouée par cette entreprise quelques
jours après la signature de la conven-
tion», a encore déploré Abbes Morsli,
dont l’équipe devra patienter pour
entrer en scène en Championnat
après le report de son premier match
contre le MC Alger, prévu pour le 28
novembre, en raison des engage-
ments du club de la capitale en Ligue
des champions d'Afrique.

PRIX FIFA THE BEST

Remise le 17
décembre
La cérémonie de remise des prix

Fifa The Best, initialement prévue en
septembre et reportée en raison de
la pandémie, se tiendra finalement
sous une forme virtuelle le 17
décembre, a annoncé vendredi l'ins-
tance du football mondial. Les suc-
cesseurs de Lionel Messi et Megan
Rapinoe, couronnés l'an passé à la
Scala de Milan, recevront un trophée
au goût de Ballon d'Or, puisque la
récompense suprême habituelle-
ment décernée en décembre par le
magazine France Football a été
annulée cette année. «Après la repri-
se sans danger des compétitions,
grâce à un mélange de travail achar-
né et de solidarité dans notre sport,
le football a été une rare source de
réconfort et de joie pour beaucoup. Il
est donc important que la Fifa honore
ces réussites en cette année extraor-
dinaire», explique l'instance. Outre
les prix du joueur et de la joueuse de
l'année, la Fifa décernera ceux des
meilleurs gardiens et entraîneurs
d'équipe masculine et féminine, ainsi
que le prix Puskas du plus beau but
et celui du fair-play. Les lauréats
seront désignés par un vote des
capitaines et sélectionneurs des
équipes nationales, d'un groupe de
plus de 200 journalistes, ainsi que
des supporters consultés en ligne du
25 novembre au 9 décembre. Les
principales distinctions cette année
ont pour l'heure été attribuées par
l'UEFA, qui a sacré le 1er octobre l'at-
taquant polonais Robert
Lewandowski, vainqueur de la Ligue
des champions avec le Bayern
Munich, ainsi que la Danoise Pernille
Harder, transférée cet été de
Wolfsburg à Chelsea.

COUPE DU MONDE-2022

90% des
installations
sont prêtes
La Fédération internationale de

football (Fifa) a annoncé que les tra-
vaux d'infrastructures au Qatar pour
la Coupe du Monde de 2022 sont
déjà terminés à 90 pour cent alors
que le mondial débutera dans deux
ans, le 21 novembre 2022. Trois des
huit stades sont déjà complètement
terminés, trois autres sont en phase
finale. Les deux autres seront com-
plètement terminés l'année prochai-
ne. Malgré la crise sanitaire, plus
d'une centaine de matchs ont été dis-
putés dans les trois stades entière-
ment achevés en 2020. Les suppor-
ters pourront assister à plus d'un
match par jour pendant le mondial.
Grâce au renouvellement du réseau
de métro et à l'agrandissement de
l'aéroport de la capitale Doha, il est
très facile de voyager entre les diffé-
rents stades. Hassan Al Thawadi, le
secrétaire général du comité organi-
sateur, a indiqué que les projets ont
déjà un impact sur la vie des gens au
Qatar. Il a parlé d'une évolution posi-
tive en matière d'éducation, de droits
des travailleurs et d'esprit d'entrepri-
se. En attendant, les organisations
de défense des droits de l'Homme
restent critiques. Amnesty
International a déclaré en début de
semaine que les travailleurs étran-
gers au Qatar n'ont toujours pas de
droits suffisants. Les nouvelles régle-
mentations ne sont pas appliquées et
les employeurs locaux ne sont pas
sanctionnés.

ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE LA CAF

Le Togolais Séyi Mémène n’est plus
L'ancien vice-président de la Confédération africaine de football (CAF), le géné-

ral Séyi Mémène, est décédé dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 novembre
2020 à Lomé (Togo), des suites d'une courte maladie, a annoncé l'instance africaine.
Ancien président de la Fédération togolaise de football et ancien premier vice-prési-
dent de la CAF, le général Mémène avait reçu l'Ordre du mérite en or de la CAF à
son départ à la retraite en 2011, pour ses années de dévouement et d’engagement
à la cause du football africain. Le président de la CAF Ahmad Ahmad a salué la
mémoire du général Séyi Mémène dans un message de condoléances : «Le général
Mémène restera dans nos cœurs comme l’un des grands artisans de l’histoire de
notre institution dont il a contribué à écrire l’une des plus belles pages.» Il a tenu à
lui rendre un hommage mérité pour «son inestimable contribution au développement
du football en Afrique et au Togo en particulier», avant d’apporter à la famille et aux
proches de M. Mémène «toutes ses pensées pieuses de soutien et de solidarité
pour la perte de cette grande figure».

SUPERCOUPE DE LA CAF

Le match
délocalisé

La Confédération africaine de foot-
ball a annoncé que la prochaine édition
de la Supercoupe se jouerait en
Egypte, et non au Qatar comme prévu
initialement. Prévue initialement au
Qatar, cette épreuve honorifique oppo-
sant les vainqueurs des deux Coupes
d’Afrique des clubs (Ligue des cham-
pions et Coupe de la Confédération)
aura finalement lieu au Caire, en
Egypte. «Après une évaluation
conjointe du calendrier de leurs événe-
ments respectifs, la Confédération afri-
caine de football (CAF) et la Fédération
qatarie de football (QFA) ont décidé
que le Qatar n’accueillera pas la
Supercoupe de la CAF Total 2020, ini-
tialement prévue du 14 au 16 août
2020», a confirmé la CAF, qui se dit
contente du partenariat avec les
Qataris, et par conséquent réaffirme sa
disponibilité d’organiser les prochaines
éditions dans cet émirat. «La CAF et la
Fédération qatarie de football tiendront
des réunions de coordination au cours
de la période à venir afin d’identifier le
plus rapidement possible, les condi-
tions pertinentes d’un retour de l’évé-
nement à Doha sur la base d’un calen-
drier convenu d’accord avec les deux
parties», précise l’instance africaine.
La prochaine édition devrait opposer le
RS Berkane (Maroc) qui a remporté le
mois dernier la Coupe de la CAF et le
vainqueur de la finale de la Ligue des
champions entre le Zamalek et le Ahly
du Caire qui se jouera le vendredi 27
novembre courant au Caire.

M. B.

ES SÉTIF

Nombreuses défections,
Bouguelmouna enfin de retour
La préparation de l’équipe sétifienne est perturbée par les blessures

sinon par la forme de certains éléments pas encore suffisamment préparés
pour espérer une place dans l’échiquier de Nabil Kouki. Aussi, la séance de
vendredi, qui a vu le retour de Lahbib Bouguelmouna, blessé depuis plu-
sieurs semaines, fut marquée par l’absence de pas moins de 7 joueurs. Il
s’agit du gardien Khairi Barki ainsi que des joueurs de champ Hocine Laribi,
Abdelhak Debbari, Houari Ferhani, Akram Djahnit, Yasser Berbache et
Youcef Laouaf. Sur un autre registre, le jeune Amine Bayaz, touché aux
ischio-jambiers, doit impérativement subir une intervention chirurgicale.
Autant dire que le technicien tunisien de l’ESS doit composer avec un grou-
pe numériquement limité, et ce, à une semaine de l’entame de l’exercice
2020-2021 durant lequel l’Aigle Noir doit batailler sur trois tableaux, le
Championnat, la coupe d’Algérie et la Coupe de la CAF, compétition où le
club de Aïn-el-Fouara est exempt du tour préliminaire. M. B.
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FRANCE

Monaco renverse Paris, 
Bordeaux surprend Rennes

l Avant des matchs cruciaux en
Ligue des champions, un PSG inquié-
tant s'est incliné 3-2 à Monaco au
terme d'un match renversant alors
que Rennes s'est encore enlisé, vain-
cu 1-0 par les Girondins.
Avant de recevoir Leipzig en

Ligue des champions mardi pour
un match décisif, les Parisiens ont
montré d'importantes failles dans
le deuxième acte d'une rencontre
qu'ils avaient pourtant entamée de
la bonne manière. 
De retour de blessure, Kylian

Mbappé a inscrit ses 98e et 99e
buts pour le club de la capitale,
bien servi par Di Maria (25e) puis
sur pénalty (37e) avant que deux
buts ne soient refusés au PSG
pour des hors-jeu (39e et 44e). Peu
inspirés en première mi-temps, les
Monégasques ont bien mieux
abordé le deuxième acte et ont
rapidement recollé grâce à Kevin

Volland, auteur de deux buts de
renard des surfaces (52e et 66e).
L'entrée de Neymar à l'heure de
jeu n'a pas eu l'effet escompté
contrairement à celle de Fabregas
pour les Monégasques, qui signe
le pénalty victorieux, obtenu par
l'inévitable Volland (84e) sur une
faute valant un carton rouge à
Abdou Diallo. L'ASM s'impose
finalement 3-2 et remonte à la
deuxième place, à quatre points
de Paris, avant la suite de la 11e
journée ce week-end.

L'éclair de Ben Arfa
Après leur défaite, les

Parisiens comptent toujours cinq
points d'avance sur Lille, qui rece-
vra Lorient ce soir, et six sur
Rennes, qui s'est incliné plus tôt
vendredi soir, à domicile, contre
les Girondins. La mauvaise série
se poursuit pour le troisième du

dernier Championnat, déjà défait
3-0 à Paris avant la trêve interna-
tionale, et sur le même score à
Chelsea en C1. Les Bretons sont
tombés sur des Bordelais remoti-
vés après deux claques reçues à
Monaco (4-0) et contre Montpellier

(2-0), emmenés par les remuants
Ben Arfa et Kalu. Les deux
hommes sont impliqués sur le but
bordelais, Samuel Kalu réussis-
sant à éliminer Camavinga avant
de servir Hatem Ben Arfa.
L'ancien Rennais élimine puis croi-
se sa frappe, donnant une lon-
gueur d'avance au FCGB. Jamais
battus après avoir ouvert le score
cette saison, les Girondins font
bloc et repoussent les assauts des
Bretons, qui trouvent deux fois les
montants de Benoît Costil par
Romain Del Castillo et Jérémy
Doku (43e et 79e). Bordeaux
revient à trois points de son adver-
saire du soir avant d'aller défier le
PSG au Parc samedi prochain,
alors que le Stade rennais reçoit
Chelsea mardi en C1.

SELON UN SONDAGE
DU QUOTIDIEN ITALIEN

TUTTOSPORT

Le Norvégien
Haaland désigné
«Golden Boy»

L'attaquant norvégien du Borussia
Dortmund Erling Haaland s'est vu attri-
buer, hier, le prix «Golden Boy» du quo-
tidien sportif italien Tuttosport récom-
pensant le meilleur joueur de moins de
21 ans évoluant en Europe. Haaland,
qui s'était notamment illustré la saison
dernière en Ligue des champions sous
le maillot du RB Salzbourg puis à partir
de janvier du Borussia, est le premier
Norvégien à remporter ce prix annuel
présenté par le journal turinois comme
le «Ballon d'Or des jeunes». Il devance
l'attaquant espagnol de Barcelone Ansu
Fati et le latéral gauche canadien du
Bayern Munich Alphonso Davies.
Suivent le Britannique Jadon Sancho
(Borussia Dortmund) et le Français
Eduardo Camavinga (Rennes). Le
Norvégien, qui recevra son prix le 14
décembre à Turin, succède au palmarès
à l'attaquant portugais de l'Atlético
Madrid Joao Felix. Le prix est remis sur
la base des votes de quarante journa-
listes sportifs européens.

ITALIE

La Supercoupe Juventus-Naples programmée en janvier
La Supercoupe d'Italie, que se disputeront

la Juventus Turin et Naples, a été programmée
le 20 janvier prochain dans la Péninsule, à
Reggio d'Emilie, après deux éditions organi-
sées en Arabie Saoudite, a annoncé vendredi
la Ligue italienne de football. Ce match oppo-
sant chaque saison le vainqueur de la Coupe
d'Italie au champion de la Serie A sera disputé
pour la 22e fois, en 33 éditions, sur le sol ita-

lien. Naples a remporté la saison dernière la
Coupe aux dépens de la Juve en finale, aux
tirs au but, alors que les Turinois ont conquis
leur 9e scudetto consécutif. Cette rencontre
sera la première entre les deux clubs depuis le
«match fantôme» de début octobre : un match
gagné 3-0 sur tapis vert par la Juve en raison
du forfait des Napolitains, qui n'avaient pas fait
le voyage à Turin en raison de deux cas de

Covid-19 dans leur effectif. C'est la première
fois que la Supercoupe sera disputée à Reggio
d'Emilie, en Emilie-Romagne, dans le stade de
l'équipe de Sassuolo. L'organisation des deux
dernières éditions de la Supercoupe d'Italie en
Arabie Saoudite avait suscité de nombreuses
contestations en Italie, notamment de la part
des militants des droits humains et des défen-
seurs des droits de femmes.
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Associé à d’autres ingrédients
naturels, le persil voit son effet
décupler pour offrir une peau par-
faitement saine et éclatante. Il est
cependant conseillé d’utiliser des
ingrédients bio pour la prépara-
tion de ces remèdes pour proté-
ger la peau des méfaits des pro-
duits chimiques.

• Lotion tonique au persil 
Avec cette lotion, vos taches

de rousseur et de vieillesse vont
disparaître ; il suffit d’appliquer
régulièrement une décoction de
persil et de citron. Dans une
forte décoction  (30 grammes
pour 1 tasse d’eau), ajoutez le
jus d’un demi-citron et nettoyez,
matin et soir, le visage.

• Masque cicatrisant au
persil+rhassoul 

Il vous faut des feuilles de
persil, une cuillère à café de
rhassoul et le jus d’un demi-
citron.

Mixer les feuilles, presser
pour retirer le jus de persil.

Ajouter le jus de citron et la
poudre de rhassoul, bien mélan-
ger et badigeonner le visage.
Attendre 45 minutes, le temps
que ça sèche, puis rincer à l’eau
tiède. 

• Masque de persil pour
l’acné et les taches

Pour ce faire, vous aurez
besoin de :

-5 brins de persil hachés
finement. 

-½ cuillère à café de jus de
citron. 

-1 cuillère à soupe de miel.

- 1 tasse d’eau chaude. 
Le citron est connu pour son

activité antibactérienne. Pour
preuve, cette étude qui
démontre l’action antimicrobien-
ne de l’agrume permettant de
lutter contre plusieurs bactéries
de la peau et qui sont le plus
souvent source d’acné. 

De plus, il permet d’éclaircir
la peau pour réduire taches et
cicatrices et traiter les troubles
pigmentaires. Autant de raisons
d’introduire cet ingrédient dans
votre rituel quotidien de beauté.

Quant au miel, c’est un pro-
duit nutritionnel et souvent utili-
sé en médecine traditionnelle
comme traitement pour la cica-
trisation de la peau et des
plaies, comme le stipule la pré-
sente étude.

Pour préparer ce masque,
commencez par laisser infuser
le persil dans l’eau chaude pen-
dant 5 minutes. Broyez  et filtrez
le persil pour obtenir une pâte.
Ajoutez-y le citron et le miel
puis mélangez le tout.

Appliquez ce masque sur le
visage et laissez poser 15 à 20
minutes, puis rincez à l ’eau
tiède. Hydratez votre peau
comme à l’accoutumée avec
votre crème hydratante.
Appliqué deux fois par semaine,
ce masque redonnera de l’éclat
à votre visage et atténuera
cicatrices et boutons d’acné. Il
est toutefois conseillé de l’appli-
quer la nuit, du fait de l’effet
photosensibilisant du citron.

• Masque de persil pour
réduire les rides

Pour préparer ce masque,
vous aurez besoin de :

- 5 brins de persil hachés
finement. 

- 5 gouttes de jus de citron 
-1 cuillère à soupe d’huile

d’olive. 
- 2 tranches de concombre

réduites en purée.
L’huile d’olive est un anti-

oxydant par excellence. De
plus, elle permet de nourrir la
peau et de stimuler la produc-
tion du collagène de la peau
pour réduire rides et ridules,
grâce à sa richesse en vita-
mines A, D, E et K. Cette huile
permet ainsi d’hydrater la peau,
de la protéger des agressions
extérieures et de réduire le
vieillissement cutané du fait de
sa teneur en antioxydants.

Le concombre est riche en
vitamine C et en antioxydants et
permet d’estomper poches et
cernes sous les yeux. 

Ce légume permet en outre
de traiter l’inflammation cutanée
grâce à la silice contenue dans
sa pelure et qui hydrate, nourrit
et raffermit la peau.

Mixez tous les ingrédients
ensemble pour obtenir un
mélange homogène puis appli-

quez ce masque sur le visage
pendant 15 minutes. Rincez
avec de l’eau tiède puis avec de
l’eau froide pour refermer les
pores du visage. 

Avec de la rigueur et de l’as-
siduité, vous pouvez réduire les
taches, l’acné et les rides de
votre visage en seulement
quelques semaines.

TTOOUUTT SSAAVVOOIIRR

sur les plantes médicinales
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Traiter la fibromyalgie n’est pas toujours évident ; c’est une
maladie chronique caractérisée par la présence de douleurs géné-
ralisées, de fatigue, de raideurs dans les muscles, les ligaments,
les tendons et les articulations. Il existe également une sensibilité
extrême aux stimuli physiques, visuels et auditifs. Le curcuma
possède des propriétés anti-inflammatoires. Ainsi, ce mélange
permet de diminuer les tensions musculaires et la raideur des arti-
culations. En outre, il élimine aussi les bactéries dans le corps et
stimule le fonctionnement du système immunitaire, ce qui est très
bénéfique dans le traitement de la fibromyalgie. Contrairement aux
antibiotiques traditionnels, cette préparation n’attaque pas la flore
intestinale. En même temps, grâce aux propriétés antioxydantes
de la curcumine, la régénération des tendons et des ligaments est
aussi favorisée.

• Faites chauffer 1 tasse de lait (250 ml) à ébullition ; hors du
feu, ajoutez 1 cuillerée de curcuma râpé (15 g).

• Mélangez bien et laissez infuser. Consommez cette préparation
2 fois par jour.

• Remarque : Vous pouvez également incorporer du curcuma
dans les salades et l’inclure dans votre alimentation quotidienne
afin de réduire les symptômes de la fibromyalgie.

Curcuma et lait pour traiter
la fibromyalgie

Les habitants des pays
nordiques font partie des plus
heureux au monde, et ont une
longue espérance de vie en
bonne santé alors même qu’ils
vivent des hivers rigoureux,
tant à  cause du froid que de la
nuit qui tombe très tôt. Quelles
sont donc leurs petites astuces
du quotidien, pour vivre
heureux et en bonne santé ?
On vous en dévoile une liste, à
adopter sans modération.

- Terminer sa douche par
un jet d’eau froide

Les Scandinaves sont de
grands adeptes du chaud-
froid. Le bain nordique, par
exemple, consiste à alterner
une baignade dans une eau à
37-38°C, puis un plongeon
rapide (une minute environ)
dans une eau très froide.
Autre option : alterner sauna
et bain glacé. Outre la détente
que cela procure, grâce à la
libération d’endorphines, cette
technique permet d’ouvrir les
pores de la peau pour éva-
cuer les toxines, renforce le
système immunitaire et amé-
liore la circulation sanguine.
Pour profiter des bienfaits du
chaud-froid au quotidien, vous
pouvez tout simplement termi-
ner votre douche par un jet
d’eau bien fraîche.

- Miser sur l’élixir du
Suédois

Ce mélange d’herbes
macérées, qui contient plus
d’une cinquantaine de
plantes, aurait de multiples
bienfaits. À la fois tonique et
apaisant, il aurait aussi des
vertus digestives, détoxi-
f iantes et anti-stress, en
usage externe. Appliqué sur la
peau, i l  combat les petits
bobos du quotidien : héma-
tomes, plaies superficielles,
contractures musculaires,
piqûres d’insectes et éruptions
cutanées.

- Nourrir ses lèvres
grâce à la cire d’abeille

Qui dit grand froid dit aussi
lèvres gercées. Pour pallier ce
problème, la cire d’abeille est
votre alliée. En prime, vous
pouvez le fabriquer facilement
en mélangeant des quantités
égales de cire d’abeille et
d’huile végétale. 

- Hydrater sa peau avec
une cold cream 

Les lèvres ne sont pas les
seules à souffrir du froid : la
peau aussi peut se dessécher.
À la fois hydratante et nourris-
sante, la cold cream est l’alliée

des peaux qui tiraillent. Elle se
compose traditionnellement de
cire d’abeille, d’huile d’olive ou
d’amande douce, et d’eau
florale. 

- Mettre de la cannelle
partout

Dans les pays nordiques,
vous trouverez de nom-
breuses pâtisseries et autres
recettes à base d’épices,
comme la cardamome (el hil)
et surtout la cannelle (qarfa).
Et cette dernière possède de
nombreux bienfaits ! Elle aide
à digérer, stimule les
défenses immunitaires, donne
de l’énergie, lutte contre les
effets du viei l l issement et
contribue à réduire le mauvais
cholestérol et la glycémie.

- Manger du poisson
gras

Les Scandinaves sont des
gros consommateurs de sau-
mon, un poisson riche en
bons acides gras omégas-3.
Mais vous pouvez le rempla-
cer par d’autres poissons gras
comme la sardine ou le
maquereau. 

- Pratiquer la marche
nordique

Les Scandinaves sont de
grands sportifs. Entre autres
activités, certains d’entre eux
pratiquent la marche nordique
: une marche rapide, en plein
air, avec des bâtons.
Accessible à tous, elle est
excellente pour le cœur et
permet aussi de lâcher prise. 

- Superposer les vête-
ments

Pour résister au froid, le
choix des vêtements est très
important. D’abord, n’optez
que pour des textiles de quali-
té. Ensuite, adopter la «tech-
nique de l’oignon», qui consis-
te à superposer trois couches.
L’air entre chaque couche de
vêtement permet une meilleu-
re isolation et une moindre
déperdition de chaleur. 

- Créer une atmosphère
«hygge»

Les Scandinaves sont de
grands adeptes du «hygge»,
un art de vivre originaire du
Danemark qui repose sur des
sentiments de bien-être, de
chaleur et de convivialité.
Allumer  des bougies, enfiler
de grosses chaussettes, boire
une tisane au coin du feu, se
blottir sous un plaid, jouer
avec ses enfants, partager un
goûter entre amis… Toutes
ces activités procurent un
véritable réconfort. 

Douleurs et spasmes
musculaires

La capsaïcine présente dans
le piment de Cayenne provoque
la détente musculaire naturelle-
ment et elle est souvent recom-
mandée pour les personnes souf-
frant de fibromyalgie ou de
polyarthrite rhumatoïde. Le
piment de Cayenne peut être
ajouté à des recettes ou  trouvé
sous forme de capsules. Il est
également présent dans certaines
crèmes, et dans ce cas, celle-ci
peut être directement appliquée
sur les zones douloureuses.

Pas de boissons
sucrées en allaitant !

La liste des effets béné-
fiques de l’allaitement mater-
nel pour le nouveau-né est si
longue que les quelques effets
indésirables éventuels peu-
vent paraître négligeables.
D’après les résultats d’une
récente étude, un effet indési-
rable des plus importants
serait toutefois régulièrement
ignoré : plus la mère consom-
me des boissons sucrées pen-
dant qu’elle donne le sein,
plus le risque que son enfant
présente un retard de déve-
loppement cognitif important à
l’âge de 2 ans sera élevé. En
clair, pour toute maman dési-
rant allaiter, il convient donc
de supprimer les sodas, les
colas, les nectars de fruits et
de consommer avec modéra-
tion les jus de fruits industriels.

Pour la santé de
vos poumons

Il n’y a rien de mieux qu’une
bonne tasse de thé vert pour se
détendre. Mais les bienfaits de
cette plante ne s’arrêtent pas
là. Une étude menée sur une
population coréenne suggère
que boire du thé vert deux fois
par jour permettrait de réduire
le risque de développer une
bronchopneumopathie chro-
nique obstructive (BPCO), une
maladie chronique inflammatoi-
re des bronches. Mais vous ne
serez donc peut-être pas sur-
pris d’apprendre que la pomme
est aussi bénéfique pour la
santé de vos poumons. En
effet, une étude publiée dans
The European Respiratory
Journal en 2017 aurait démon-
tré qu’une consommation de
pommes ralentirait le déclin des
fonctions pulmonaires et cela
plus particulièrement chez les
anciens fumeurs. Par ailleurs,
ce fruit contient des composés
phytochimiques susceptibles de
réduire l ’ inflammation et le
stress oxydatif, ce qui pourrait
potentiellement améliorer la
fonction de ces organes.

Le persil sur le visage pour éliminer
les taches, l’acné et les rides 

Un esprit sain dans un corps sain est le mot
d’ordre pour ceux qui souhaitent  parer aux maux
du quotidien. Pour cela, il est judicieux d’user des
produits qui se trouvent  dans vos placards qui
pourraient vous permettre d’observer des change-
ments bénéfiques. Parmi eux : l’ail et le miel. En
les consommant dès le matin, vous pourrez profi-
ter de leurs nombreux bienfaits. 

Les bienfaits de l’ail
– L’ail, pour prévenir les maladies
En consommant de l’ail régulièrement, vous

vous parez contre les maux du quotidien. Et pour
cause, les propriétés immuno-modulatoires de la
plante herbacée stimulent les cellules chargées de
protéger notre organisme contre les agressions
extérieures. Les conclusions de cette expérience
menée in vivo parue dans la revue scientifique
The Journal of Immunology Research sont for-
melles : l’ail engendre une action protectrice grâce
à ses mécanismes qui enclenchent les cytokines,
une substance permettant une action avec des
effets thérapeutiques.

– L’ail, un allié minceur
Si vous souffrez de kilos superflus, l’ail est

alors un remède naturel tout indiqué. Grâce à son
action stimulatrice du métabolisme, la plante à
gousses lutte à bras-le-corps contre l’accumula-
tion de graisses responsable de l’apparition de
bourrelets disgracieux. Selon cette expérience
scientifique, la plante herbacée enclenche un effet
thermogénique qui réduit l’expression des gènes
impliqués dans l’adipogénèse, à savoir la création
de cellules graisseuses. Autant de raisons de l’in-
viter plus souvent dans nos plats équilibrés.

– L’ail, pour des cheveux plus forts
Des cheveux épars et diffus peuvent être à

l’origine de complexes. Pour autant, ce phénomè-
ne n’est pas une situation irrémédiable puisque
pour amenuiser leur chute, il est essentiel d’avoir
une alimentation adaptée. Et l’ail fait partie des ali-
ments à privilégier puisque celui-ci stimule la
croissance capillaire en raison de sa composition
en acide silicique, un élément essentiel à la force
et à la brillance des cheveux comme en atteste
une étude scientifique.

Les bienfaits du miel
– Le miel, votre allié anti-cholestérol
Saviez-vous que cet aliment savoureux pouvait

vous protéger contre les maladies cardiovascu-
laires. Et pour cause, le produit des abeilles vous
permet de réduire vos niveaux de LDL, l’appellation
scientifique du mauvais cholestérol. Un argument
santé convaincant qui pousse à le préférer au sucre
dans vos boissons.

– Le miel, une mine de nutriments
Pour avoir une alimentation intelligente, il est

essentiel de privilégier des aliments aux hautes
qualités nutritives. Le miel en fait partie car il
contient de nombreux oligo-éléments comme le cal-
cium, le sodium, le potassium, le fer, le cuivre ou
encore le manganèse.

– Le miel, l’allié de votre cerveau
Pour préserver ses capacités cérébrales et

cognitives, avez-vous pensé à ce délicieux produit
des abeilles. Et pour cause, le liquide sirupeux pos-
sède des mécanismes neuro-protecteurs validés
par la science. Une raison suffisante de l’inviter
plus souvent dans vos boissons chaudes.

Comment préparer votre boisson santé Pour
observer des résultats concluants sur votre santé, il
est préférable de vous procurer des ingrédients
d’origine biologique.

Ingrédients :
– 2 gousses d’ail broyées. 
–  Le jus d’un citron. 
–  Deux cuillères à soupe de miel.
– Un verre d’eau filtrée.  
Préparation :
– Placez les ingrédients dans un mixeur auquel

vous ajouterez le volume d’eau afin que la prépara-
tion soit liquide.

– Laissez la boisson reposer au réfrigérateur
pendant 30 minutes.

Pour de meilleurs effets, la boisson est à
consommer à jeun.

Mise en garde :
– L’ail est proscrit avant ou après une interven-

tion chirurgicale et est déconseillé lors de la prise
d’un traitement anticoagulant.

– Le miel est déconseillé pour les diabétiques
qui doivent limiter sa consommation.

DÉCOUVREZ… 
Ce qui se produit dans votre corps lorsque vous

mangez du miel et de l’ail pendant 7 jours

Immunité : pourquoi les
Scandinaves consomment

autant de cannelle 

Le persil est un réparateur naturel qu’il ne faut pas
laisser échapper. Grâce à ses propriétés anti-inflamma-
toires, cette plante aromatique, également très riche en
vitamines C et K, nettoie la peau en profondeur, agit sur
la régulation de la coagulation du sang et permet ainsi
de prévenir la formation des cernes. 
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Cependant, si vous ne pou-
vez pas consulter votre méde-
cin sous 48 heures, il existe
quelques remèdes naturels
pour atténuer les symptômes
douloureux et éviter la surinfec-
tion. 

Le risque de contracter une
cystite est particulièrement
important au début de l’activité
sexuelle de la femme et après
la ménopause.

� Commencez par boire
beaucoup d'eau

Il est très important de boire
au moins 1,5 litre d'eau par jour
quand on souffre d'une cystite.
Cela permet de diluer les
germes au niveau de la vessie
et de faciliter leur évacuation du
tractus urinaire. Comme on boit
plus, on a davantage envie
d'uriner et il ne faut surtout pas
se retenir quand on souffre
d'une cystite.

� Boire une infusion de
thym toutes les 4 heures

S’il est évident qu’il faut
boire beaucoup d’eau en cas
d’infection urinaire afin de diluer
les germes au niveau de la ves-
sie et faciliter leur évacuation,
les bienfaits de l’infusion au
thym sont largement mécon-
nus. En effet, selon une étude
publiée par la revue Molecules,
le thym est un antibactérien effi-
cace qui pourrait s’avérer utile
pour soulager les infections uri-
naires. Il est ainsi recommandé
de boire une infusion de thym

toutes les 4 heures en cas de
cystite pour accompagner le
processus de guérison.

Préparation :
Placez 20 à 30 grammes de

thym dans un litre d’eau frémis-
sante, couvrez, et laissez infu-
ser votre boisson entre 5 et 10
minutes. Mettez une cuillère à
café de miel dans une tasse.
Versez ensuite votre infusion et
mélangez bien. Rappelez-vous
de boire une tasse de ce
mélange toutes les 4 heures.

� Eau riche en bicarbona-
te et jus de citron

Pour prévenir l’apparition
d’une cystite ou en soulager les
symptômes, ce remède pourrait
s’avérer efficace. Et pour
cause, en cas d’infection urinai-
re, il faut absolument drainer.
Dans ce sens, les spécialistes
conseillent de boire de l’eau
contenant du bicarbonate, à
laquelle on ajoute du jus de
citron pour ses vertus antibac-
tériennes et alcalinisantes.

� Utiliser un cataplasme
Utilisés depuis la nuit des

temps, les cataplasmes sont
des remèdes de grand-mère
qui peuvent s’avérer efficaces
contre certains maux. Pour sou-
lager votre cystite, faites cuire
quelques poireaux dans de
l’eau bouillante préalablement
salée avant de les faire revenir
à la poêle dans de l’huile d’olive
pendant quelques instants.
Laissez-les refroidir un

moment, puis enveloppez-les
dans un linge et posez-les sur
le bas de votre ventre. Il est
conseillé de vous couvrir pour
rester bien au chaud.

� Consommer des bois-
sons diurétiques

Pour soulager les brûlures
mictionnelles et faciliter le pas-
sage aux toilettes, il est forte-
ment recommandé de boire des
boissons diurétiques comme
les infusions de persil, d’ortie,
d’hibiscus et de pissenlit, les
thés vert et noir, les jus de
concombre et de citron, etc.

Pour un résultat optimal, il
est recommandé de boire, par
exemple, 3 tasses d’infusion
d’artichaut par jour, ou encore 4
tasses de thé vert.

Mise en garde
En cas d’infection urinaire, il

est indispensable de consulter
votre médecin pour obtenir un
diagnostic précis et vous faire
prescrire le traitement adéquat.
Bien que ces remèdes naturels
puissent être efficaces, ils ne
peuvent en aucun cas se sub-
stituer à une visite médicale.

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR
sur les plantes médicinales
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Soin relaxant pour
les torticolis

Les massages à l’huile essentielle de lavande
(khezzama) ont des propriétés anti-inflammatoires
qui aident à soulager les contractions et les bles-
sures musculaires. En fait, ce traitement est l’un
des plus efficaces et des plus utilisés pour le torti-
colis.

Ingrédients :
• 10 gouttes d’huile essentielle de lavande.
• 1 cuillère à soupe d’huile d’amande (15 g).
Préparation :
• Mélangez les gouttes d’huile essentielle de

lavande avec une cuillère à soupe d’huile d’aman-
de.

Comment utiliser :
• Étendez la préparation sur la zone affectée en

massant doucement.
• Frottez jusqu’à ce que vous ressentiez une

légère sensation de chaleur.
• Reposez-vous et répétez l’utilisation jusqu’à

ce que vous trouviez un soulagement.

PRÉPARATION 
DE LA SEMAINE

4 remèdes naturels pour soulager 
les symptômes d’une cystite

Brûlures mictionnelles, envie fréquente d’uriner, douleurs
au bassin… Les infections urinaires, ou la cystite, peuvent
s’avérer extrêmement pénibles. La cystite étant une maladie
due à une infection, qui atteint les femmes plus souvent que
les hommes pour des raisons d’anatomie, il est impératif de
consulter un médecin pour la traiter au plus vite afin d’éviter
toutes complications.

Saviez-vous que… ?
L’excès d’épices contribue à endommager votre

foie. Il est important de ne pas consommer des
plats trop piquants ou épicés, car vous pourriez
souffrir de troubles digestifs. Votre foie pourrait
même être endommagé de façon irréversible.

L'orange pour avoir de l'énergie
Mettez à infuser dans 500 ml d'eau 1 orange en

tranches et quelques zestes. Ajoutez un peu d'extrait de
vanille ainsi qu'un bâton de cannelle. Filtrez et buvez
(chaud ou froid) pour être en forme et avoir un teint écla-
tant !

Un potage réconfortant en
cas de rhume

Rien de tel qu’un potage chaud et réconfortant pour apaiser
un mal de gorge au milieu de l’hiver. Mais, on ne choisit pas
n’importe quels ingrédients ! L’idéal est une soupe de carotte
au bouillon de poulet et au curcuma. En effet, la carotte vous
fait faire le plein en bêta-carotène, antioxydant et précurseur de
la vitamine A. Elle est aussi particulièrement riche en vitamine
C (précurseur du collagène) qui aide à réparer les tissus
endommagés. Elle contient enfin de la pectine, gélifiant naturel
qui permet d’adoucir la gorge. Le bouillon de poulet vous offre
du sodium qui réduit la douleur sur les parois de la gorge. Il
contient aussi beaucoup d’aliments anti-inflammatoires tels que
l’ail et le piment. Enfin le curcuma est une racine reconnue pour
ses puissantes vertus anti-inflammatoires. 

Mode d’emploi : Faire cuire 1 kg de carottes dans une cas-
serole d’eau bouillante. Une fois cuites, ne gardez qu’un fond
d’eau et y dissoudre le bouillon de poulet. Mixez le tout.
Ajoutez-y un peu de curcuma et de poivre avec trois cuillères à
soupe d’huile olive. Le tout est à déguster à chaque repas. 

À noter que le curcuma doit être associé au poivre noir pour
améliorer l'absorption de ses agents actifs, et en particulier de
la curcumine. Et, pour avoir une quantité optimale de curcumi-
ne, l’idéal est de faire chauffer une huile d'olive pression à froid
et d'y dissoudre le curcuma durant deux minutes.

Sachez que…
Deux clémentines permettent de couvrir environ la moitié

des besoins quotidiens en vitamine C. Cette vitamine est très
utile, l’hiver, car elle participe au bon fonctionnement du système
immunitaire, qui est mis à contribution avec les virus saison-
niers. La clémentine renferme aussi un peu de zinc et de cuivre
qui renforcent également les défenses immunitaires.

Pour lutter contre les allergies
Le romarin (iklil) soulage l’inflammation liée à l’al-

lergie, tout particulièrement quand celle-ci affecte vos
yeux (sécheresse, démangeaison, larmes, etc). De
plus, il favorise la circulation en général.

Il est recommandé de la combiner et de l’alterner
avec la sauge (mirimiya), une plante médicinale très
courante dans les anciens remèdes dédiés à la
femme. Elle vous aide à lutter contre les allergies
grâce à son pouvoir anti-inflammatoire. De plus, elle
a aussi des propriétés relaxantes, digestives et équi-
librantes. Vous pouvez préparer une infusion médici-
nale avec ces deux plantes et la prendre au quoti-
dien. Toujours en dehors des repas pour qu’elle soit
plus efficace. 

Laver le nez le soir aide à moins tousser… 
Les sécrétions nasales qui s'écoulent par l'arriè-

re-gorge déclenchent le réflexe de toux. «Bien
dégager les voies aériennes fait qu'il y a moins de
sécrétions dans l'arrière-gorge et donc moins de
quintes de toux». Faire un lavage nasal avec du
sérum physiologique ou avec un spray à base d'eau
de mer avant de se coucher.

Des choux pour vos artères
L’avancée en âge accentue la perte d’élasticité des artères et
leur calcification, facteurs de risques cardio-vasculaires. Une
récente analyse montre que la consommation de légumes cru-
cifères (famille des choux) permettrait de prévenir cette calcifi-
cation chez les femmes. Les études menées sur 684 femmes
seniors ont mis en évidence que les personnes ayant une
consommation élevée de brocolis, choux, choux-fleurs et
choux de Bruxelles avaient 46 % moins de chance de dévelop-
per des calcifications vasculaires.

Pour des dents blanches
On peut de temps à autre frotter le blanc de la peau d’une oran-
ge ou d’un citron sur les dents pour un effet «coup d’éclat» sur
les dents. Frottez vos dents de manière circulaire pendant
quelques minutes avec le côté blanc de la peau, avant ou après
le brossage. 2 à 3 fois par semaine pour avoir un effet.

Contrôlez votre nervosité
avec du basilic

Si, en raison de votre nervosité, vous avez généralement mal
au ventre, vous pouvez tirer parti du basilic (h’baq) bien connu
pour ses propriétés digestives. Il très utile pour toutes les per-
sonnes qui souffrent de boules de nerfs dans l’estomac, là où l’on
ressent souvent des maux ou simplement une sensation de mal-
être.

On peut le prendre en infusion ou l’utiliser cru pour préparer
des salades, des sauces ou des vinaigrettes.

Pour traiter la laryngite
Le premier symptôme de la laryngite est une sensation

de brûlure dans la gorge et ce que l’on appelle une voix
enrouée (aphonie et dysphonie). Parfois même les per-
sonnes peuvent perdre la capacité de parler pendant un
certain temps. On peut aussi ressentir des picotements,
des douleurs, une difficulté à avaler toute sorte de nourri-
ture ou de boisson. Par ailleurs, dans certains cas on peut
souffrir d’une toux sèche et une sensation inconfortable un
nœud dans la gorge.

Faites bouillir ½ tasse de camomille (55 g), ½ tasse de
sauge (55 g) et ½ tasse de menthe (55 g) dans 2 tasses
d’eau (500 ml) pendant 20 minutes. Filtrez et laissez repo-
ser le mélange pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’il
atteigne la température ambiante. Ensuite, vous pourrez
réaliser des bains de bouche avec ce remède au moins 3
fois par jour pour noter les résultats et soulager les symp-
tômes de la laryngite.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf clubs
rétrogradés qui n’ont plus retrouvé l’élite.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Ex-meneur de jeu du WA Tlemcen»

1- JSM TIARET
2-  ES GUELMA
3- JS JIJEL
4- USM AÏN BEÏDA
5- WKF COLLO

6- ISM KHENCHELA
7- MO CONSTANTINE
8- MSP BATNA
9- JS BORDJ MÉNAÏEL

MOT RESTANT = DAHLEB

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

Le Soir
d’Algérie Détente Dimanche 22 noevmbre 2020 - PAGE 20

Son nom
----------------
Son prénom

Son club

Chef
----------------
Déprimé

Gravit----------------Adora----------------Os
Son poste

Dans lezèle----------------Mesure----------------Allonge

Américium
----------------
Terre

Hélium----------------Adverbe----------------Chrome

Pouffé----------------Chlore----------------Partira
Saison----------------Lettres duYémen

Titane
----------------
Choisira

Rivièresuisse----------------Titre----------------Hurler
Génitrice
----------------
Expose

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

Mer

Cède----------------Saint----------------Saisir
Fin desoirée----------------Néon----------------Elimina

Géniteur
----------------
Cloîtrer

Bourde
----------------

Aille
Apte

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

Appris
----------------
Consonne
double

Insecte
----------------
Obèse

Restitué
----------------
Elira

Gros titre
----------------
Régulateur

Approuva
----------------
Désemplir

Ote la tête----------------Note----------------Saisit

Empereur
----------------
Entrava

Dérober
----------------
Suça

Dard
----------------

Ex-
Assemblée

Consonnedouble----------------Passerelles----------------Direction

Abris----------------Consonnedouble----------------Gorge
Possessif
----------------
Plier

Impliqués
----------------
Note

Cérium
----------------
Actinium

Sa vocation
Patriarche
----------------
Titane

Pénurie
----------------
Détériorer

Crier
----------------
Equipa

Son club
formateur

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C2 - D6 - E10 - F1 - G9 - H3 - I5 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Pros algériens N Clubs TRI
A FEGHOULI 1 SHALKE 04
B GHEZZAL 2 LEICESTER CITY
C MAHREZ 3 NAPLES
D SOUDANI 4 AS MONACO
E BRAHIMI 5 REAL BETIS
F BENTALEB 6 DINAMO ZAGHREB
G SLIMANI 7 GALATASARAY
H GHOULAM 8 LILLE
I BOUDEBOUZ 9 NEW CASTLE
J BENZIA 10 FC PORTO

FAITES LE Tri

A7
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Colère
----------------

Contre

Esprits
----------------

Griffes
Saisi (ph)

----------------
Métro

Ex-ENTV
----------------

Erreurs
Osmium----------------Couche----------------Pieds

Tantale----------------Sécrétion----------------Roche

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

Roue
Agit

----------------
Précieux

Démonstratif----------------Argon----------------Manganèse

Saison----------------Mafias----------------Partie

Explosif----------------Alternative----------------Note (inv)
Titre

----------------
Amuser

Adverbe----------------Parasite----------------Dinar

Nabot----------------Partira----------------Préposition
Reprise

----------------
Maîtrisé

Soupçons
----------------
Sans le sou

Cérium (inv)
----------------

Dépôt

Assainie----------------Possessif----------------Actif

Valises----------------Pouffé----------------Dinar
Poissons

----------------
Contesté

Aperçu
----------------

Cycle

Fin de
verbe

----------------
Paire

Forme
d’être

----------------
Euphorique

Pauvreté----------------Baguette----------------Brosses
Quart
chaud

----------------
Infidélité

Saisons
----------------

Désolée
Béryllium

----------------
Etain (inv)

Veulerie
----------------

Stade à
Marseille

Indispensable
----------------

Arme
Romans

----------------
Jeune

Cas
----------------

Raconte

Suivit
----------------
Assurances

Feuille
----------------

Libérés
Piège (ph)

Forme de
devoir

----------------
Profusion

Lésé

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

Ex-
Assemblée

Mesure----------------Malaxés----------------Numéroter

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

Article

Averse
----------------

Pauses

Toléré----------------Ternies----------------Héritage(ph)
Délai

----------------
Désirée

Bénéficie
----------------

Révisé

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

Racle
Diversifiée

----------------
Reposes

Note----------------Pronom----------------Meitnerium
Osmium

----------------
Brome

Grosses
dépenses

----------------
Editée

Traînais
----------------

Violents
Rabougri

----------------
Régulateur

Effacer
----------------

Article

Misés
----------------

Pots

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

Ile de
beauté

Recruter
----------------

Wilaya
Cachés

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

Mesure
----------------

Souffle
Restitué

----------------
Solution

Mal d’oreille
----------------

Essayer

Auberge----------------Planète----------------Oiseaux

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

Voyelle
double

Fleur
----------------

Pays
Fleuve----------------Morne----------------Arbre

Spirituel
----------------

Impie

Mesure
----------------

Volé

Teinte----------------Méditai----------------Figure
Radium

----------------
Sain

Demeure
----------------
Personnalité

Atlas
----------------

Détresse

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

Précieux

Ville
allemande

----------------
Pied

Caché----------------Possessif----------------Pronom
Musée

----------------
Crack

Gêne----------------Pus âgée----------------Possessif

Intentions
cachées
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Les ronflements :
conseils au
quotidien... 

- Dormir sur le côté et non
sur le dos. 
- Avoir une activité
sportive afin d'entretenir
le tonus musculaire. 
- Avoir un rythme de
sommeil régulier (le
manque de sommeil
entraîne les ronflements). 
- Ne pas être en surpoids
(une surcharge pondérale
entraîne une respiration

difficile). 
- Éviter la consommation
de tabac, d'anxiolytiques,
d'hypnotiques et de
relaxants musculaires le
soir. Ces petits conseils
sont également valables
pour une bonne hygiène
de vie !

Rajeunir naturellement,
c’est possible !

Pour bien vieillir, le
meilleur moyen ne serait
pas de se tartiner de
crème en tous genres,
mais de bien manger et
bien bouger ! Faire le
plein d’antioxydants, de
vitamines et de minéraux
pour garder la forme et la
santé de longues années. 

Existe-t-il des aliments
antiâge ? 
Il existe effectivement des
aliments qui permettent de
ralentir le vieillissement. 
Ce sont tous ceux qui sont
riches en antioxydants
(vitamine C, bétacarotène,
sélénium…). On trouve ces
composés notamment dans

les fruits et légumes. Ainsi,
la vitamine C se trouve
dans les agrumes, les
fraises, les kiwis. 
La vitamine E se trouve
dans le germe de blé… 
Pour faire le plein de
caroténoïdes, ce n’est pas
compliqué, il faut choisir les
fruits et légumes les plus
colorés : orange, rouge,
mais aussi vert. 
L’effet de ces antioxydants
est notamment visible au
niveau de la peau.
D’ailleurs, il suffit de voir le
teint d’un fumeur, dont le
statut en antioxydants 
est bas. 

Quand faut-il commencer 
à être plus vigilant ? 
Le plus tôt possible bien sûr !
À partir de 45 ans, dernier
délai, il faut avoir une
alimentation la plus
équilibrée possible et faire
un peu d’exercice. On peut
faire attention sans pour
autant se priver de tout !

QUESTION 

Quels sont les troubles
visuels que l’on peut
attribuer aux écrans ?

La fatigue visuelle est, à
ce jour, le seul symptôme
que l’on peut attribuer
avec certitude au travail
et aux loisirs sur écrans.
Bénigne, la fatigue
visuelle est cependant
extrêmement fréquente :

les personnes qui passent de longues heures devant un
écran souffrent de fatigue visuelle. Le risque est d’autant plus
important que l’on reste longtemps devant l’écran et sans
s’octroyer des pauses régulières.

Riz aux épinards 
300 g de riz, 300 g d'épinards, 50 g de
beurre, 50 g de fromage râpé, 1 oignon
haché, bouillon de volaille, sel, poivre. 

Laver les épinards, les  faire revenir dans une
poêle, les hacher finement. 
Faire chauffer le beurre dans une poêle, faire
revenir l'oignon et les épinards hachés, saler,
poivrer et laisser cuire jusqu'à l'évaporation de
l’eau, ajouter le riz et remuer énergiquement
avec une cuillère en bois, mouiller avec le
bouillon de volaille et laisser cuire sur feu doux
pendant 18 minutes, parsemer de fromage râpé. 
Servir aussitôt.

BON À SAVOIR 
Les usages méconnus de l’huile d’olive

Une salade ou un plat
agrémenté d’huile d’olive est
toujours meilleur au goût. 
Ce produit naturel qu’on
trouve généralement en
cuisine a des vertus parfois

insoupçonnées. Voici
certaines d’entre elles.
- Une prévention pour
votre animal de
compagnie : Un peu d’huile
d’olive donnée de temps en

temps à votre chat lui évite
d’avoir des boules de poils
dans son estomac. Elle
l’aide à les expulser
facilement et donc à lui
éviter de tomber malade.
- Un hydratant naturel : 
Ce produit est, à lui seul, un
soin hydratant pour la peau.
Si son odeur ne vous rebute
pas, appliquez quelques
gouttes sur tout votre corps.
Votre peau s’en trouvera
nourrie. Sinon, ajoutez
quelques gouttes d’huile
essentielle de votre choix et
badigeonnez-vous avec.
La sécheresse cutanée
deviendra un lointain
souvenir.
- Un démaquillant efficace :
Vous n’avez plus de
démaquillant ? C’est
l’occasion de le remplacer
par de l’huile d’olive.
Surprenant, mais efficace.
Quel que soit le type de

votre peau, utilisez l’huile
d’olive pour démaquiller
votre visage.
Évitez le contour des yeux
pour ne pas avoir une
mauvaise réaction.
- Un produit de rasage :
Avant de vous raser,
appliquez un peu d’huile
d’olive sur la zone à traiter.
Le rasoir glissera mieux et
causera moins de rougeurs
et irritations. Cette astuce
est valable aussi bien pour
les hommes que pour les
femmes. Testez-la et vous
serez conquis.
- Un remède contre les
maux de gorge : Dès que
votre gorge commence à
gratter, pensez à l’huile
d’olive et prenez-en une
petite cuiller. Elle apaise la
douleur et diminue
l’irritation. 
Prenez-la avec du miel si
vous avez la grippe.

Moelleux au citron 
125 g de farine, 100 g
de sucre en poudre, 
2 œufs, 40 g de

beurre, 40 g de sucre
glace, un sachet de
levure chimique, un
citron, une cuillère à

soupe de lait. 

Préchauffez votre four à
170°C (thermostat 6).
Beurrez un moule à

manqué. Râpez la peau du citron pour en extraire le zeste.
Pressez la chair pour obtenir le jus. Réservez, mélangez le
sucre avec le zeste et le jus du citron. Séparez les jaunes
des blancs, battez les blancs en neige, les jaunes avec le
sucre au citron, puis ajoutez le lait. Versez la farine et la
levure, puis le beurre fondu. Mélangez avec une spatule.
Incorporez les blancs, en douceur, à la pâte.  Saupoudrez
le moule de sucre glace. Quand la pâte est prête, versez-
la dans le moule. Enfournez pendant 25 min dans un
récipient hermétique.

Ne coupez pas la parole à vos collègues, laissez-
les aller au bout de leur raisonnement. 
Si vous avez des suggestions, présentez-les avec
tact et pédagogie, en œuvrant pour le collectif, par
exemple, en suggérant la création d'un groupe de
travail sur une problématique bien précise sur

Entre collègues : 
être à l'écoute et faire

des propositions

Les bienfaits de l’ail
et de l’oignon

L’oignon et l’ail permettent, à eux deux, la diminution
du cholestérol sanguin et sont riches en sélénium (un
antioxydant). De ce fait, l’ail et l’oignon sont deux
aromates dont la consommation permet de diminuer
les risques cardio-vasculaires. L’ail permet également
de fluidifier le sang (ce qui limite l’apparition de
caillots), il diminue l’hypertension, il a un effet
diurétique associé à un effet antibiotique (désinfection
de l’urine et de poumons) et permet de diminuer les
risques d’apparition de cancers. Ces informations, qui
font de l’ail et de l’oignon les aliments santé par
excellence, doivent favoriser leur consommation.
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C’était en 2016. Pour les besoins d’un
documentaire sur l’histoire de tra-
vailleurs algériens en France racontée à

travers les cafés, nous cherchions des per-
sonnages. Nous en avions parlé autour de
nous. Hacène Hirèche nous proposa celui
que tous ses proches appelaient Monsieur
Max. «Il a été responsable FLN dans l’est de
la France pendant la guerre.» Il s’appelait en
réalité Belaid Feddag. Il était, au moment où
nous devions le rencontrer, président de l’as-
sociation des Ouadhias en France.

Notre rencontre ne fut pas banale. Le gars
était dense, il avait de la présence, comme on
dit. Son visage sévère, taillé dans la roche du
Djurdjura, s’illuminait parfois d’un sourire.
Mais, en général, on sentait chez lui une
sorte de solennité vigilante. On aurait cru
qu’il restait sur ses gardes comme pendant
la guerre. Mais ce qui était frappant chez lui,
dès qu’il prenait la parole, c’était son talent
de conteur. Il avait le sens du détail précis et
pléthorique, celui de la digression contrôlée,
un débit rythmé sur l’horloge de son auditoi-
re. Que ce soit lors des repérages, ou durant
le tournage, nous sentions qu’il outrepassait,
et de loin, ce que nous attendions de lui,
mais il était si passionnant que nous écou-
tions jusqu’au bout son récit.

Le résultat, c’est qu’il crève l’écran. La
sortie du documentaire, et les invitations aux
débats, avaient été pour lui à la fois une
façon de revivre ce passé glorieux sur lequel
il avait mis l’embargo et surtout de le trans-
mettre à ses enfants. Son fils nous avoua
qu’il ne savait rien du combat de son père et
qu’il n’en aurait peut-être rien su si sa trajec-
toire n’avait pas rencontré le documentaire.

Le summum de ce pèlerinage dans le
passé offert à sa famille fut une projection à
Villerupt, en Moselle, à quelques kilomètres
de Longwy où il fut responsable du FLN pour
la ville. Nous lui avions demandé de revenir
sur les lieux de son combat et il en avait pro-
fité pour montrer pour la première fois à sa
famille tous les endroits où s’était déroulée
sa jeunesse militante.

Belaid Feddag a été emporté par la Covid,
il y a quelques jours. Pour prolonger un peu
sa transmission, nous lui cédons cette place
pour publier un résumé de son parcours si
emblématique d’une génération qui a libéré
l’Algérie du colonialisme. Cette génération
alliait idéalisme, dévouement et courage. Elle
était faite de bâtisseurs d’espoir.

Voici donc une petite partie de ce qu’il
nous raconta, en guise d’hommage et de
remerciements :

«En 1956, les militaires français avaient
évacué le village des Ouadhias près de la
montagne où le FLN trouvait refuge. Le com-
missaire de la SAS, Jacotte, avait été tué et
son corps jeté sur un terrain de ma famille.

Le lendemain, on voit un convoi monter vers
le village. 

De peur du viol, les jeunes filles avaient
quitté leur maison pour se réfugier dans le
village voisin. Tous les hommes au-dessus
de 16 ans ont été raflés.

Moi, j’avais 15 ans et je paraissais plus
jeune. Nous avions tous une malformation,
j'étais rachitique. Toute la nuit, les hommes
ont été torturés. On vivait dans la peur. Cela
a duré un mois. Puis ils sont partis en emme-
nant avec eux 120 personnes dont mon frère.
Ensuite, ils nous ont intimé l’ordre de quitter
le village avant 18 heures. Ils nous ont donné
2 heures de temps, faute de quoi tout le
monde serait mort. Donc chacun a couru
prendre ce qu’il a pu. Moi, je me suis précipi-
té pour prendre mon burnous. Ma mère a
ramassé le peu qu’on avait. On a quitté le vil-
lage.

Mon grand frère était en France, à
Longwy, dans la sidérurgie. Je suis arrivé à
Orly le 26 septembre 1957, tout seul. On avait
acheté une valise en carton et ma mère m’y
avait mis des beignets.

Je devais me rendre au café-hôtel du
beau-père de mon frère. Dès le premier jour,
je me suis fait voler par le taxi. Je débarque à
Paris, je ne sais pas ce que ça veut dire un
café, un hôtel. Arrivé chez le beau-père de
mon frère, je n’avais pas de vêtements, rien
que des beignets. On ne savait pas que la
brosse à dents existait, que le dentifrice fai-
sait partie du monde.

Le matin, je me réveille. Un petit déjeuner
comme je n’en avais jamais vu, café au lait,
croissant – je ne savais même pas ce que
c’était un croissant —, nous ; on voyait le
pain une fois par semaine, quand on avait de
l’argent pour en acheter.

Et puis les gens de chez nous voulaient
des nouvelles de leur famille. Et moi, je
connaissais tout le monde. J’essayais de me
faire admettre par la communauté. Chacun
me donnait un billet de 1 000 francs. Et me
payait le repas.

Puis mon frère m’a emmené à Longwy.
C’est là que la misère a commencé. Il habitait
le foyer. Il entretenait de mauvaises relations
avec le responsable qui, pour se venger, ne
m’avait pas accepté. Le jour je pouvais res-
ter, mais le soir je devais quitter le foyer.

Mon frère m’a alors trouvé une petite
chambre avec un cousin qui m’avait fait un
petit lit dans un coin mansardé. Il faisait
froid. J’avais des grandes chaussettes en
laine, caleçon long, chemise, pull col roulé,
pantalon en velours, et même comme ça
j’avais froid. Je rentrais dans mon lit et les
draps étaient trempés à cause de l’humidité.
Le matin, je ne pouvais pas me laver, il n’y
avait pas de robinet mais un bidon d’eau qui
gelait.

J’ai été embauché comme mousse de
bureau, coursier, au service des hauts four-
neaux. J’étais le plus instruit dans notre villa-
ge, j’avais eu le certificat d’études. J’avais
même été reçu à l’examen de 6e. À Longwy,
je prenais des cours du soir, français, calcul,
dispensés gratuitement.

La guerre faisait rage. Au foyer, je lisais le
journal Franc-tireur pour tout le monde. Je le
traduisais en Kabyle. Je ne mesurais pas
l’impact de la guerre. J’avais 16 ans mais je
raisonnais comme un garçon de 12 ans.

Un an après, en 1958, j’ai pu avoir une
place au foyer. Là comme en ville, il y avait le
FLN et le MNA. On commençait à s’entre-tuer
entre nous.

En 1960, j’ai été approché par le FLN. Je
faisais du sport, j’étais jeune, et ils m’ont
choisi comme chef de kasma. J’avais 86 per-
sonnes à gérer. Il fallait encaisser l’argent
tous les mois, à chaque fois qu’il y avait la
paye. J’étais le seul bien instruit dans le
foyer. On parlait français, mais on ne maîtri-
sait pas l’écrit.

On était en pleine «guerre MNA contre
FLN. Presque tous les jours, il y avait 3
morts. À Longwy, il y avait énormément de
dégâts. Un jour, les gens du MNA se sont
aperçus que c’était moi le responsable du
FLN. Les MNA m’attendaient à une porte. Et
puis quelqu’un est venu au laminoir me le
dire. A cette époque, je travaillais dans les
laminoirs, car à 18 ans, j’ai quitté le bureau. Il
m’a laissé 5000 francs et il m’a dit « surtout
ne sors pas ni par la porte A, ni par la porte B
parce que tu es attendu là-bas.»

Je suis parti en Allemagne, puis j’ai rega-
gné Paris. J’ai été embauché par la RATP. Un
jour, trois gars du FLN sont arrivés et ont
demandé à mon beau-père, s’il me connais-
sait et où je me trouvais. Ils ont dit : «Ce soir
on le descend à la cave.» Et chez nous quand
on dit « descendre à la cave », c’est soit la
torture, soit le bois de Boulogne et vous êtes
mort. Pour les gens de Longwy, je m’étais
sauvé, j’avais abandonné mon poste. «C’est
le frère de mon gendre, je peux me porter
garant», a dit le beau-père. Comme à ce
moment-là le patron d’un café c’était une per-
sonnalité, c’était là où on se réunissait, ils
ont accepté de me donner un délai de 24
heures. Je suis parti immédiatement à
Longwy chercher un laissez-passer prouvant
que je n’avais pas déserté.

Le 5 juillet 1962, je suis rentré en Algérie.
Tout le monde manifestait pour l’indépendan-
ce. Mon frère, qui sortait de prison, manifes-
tait juste devant moi. Dans les cafés d’Alger,
j’ai cherché du travail. J’ai travaillé dans une
société comme employé aux écritures. Puis
comme opérateur radio. Puis...

En 1974 je suis revenu en France. J’ai été
contraint de faire de l’hôtellerie. Le choix,

c’était taxi, faire les marchés ou aller vers
l’hôtellerie. C’étaient les trois grandes activi-
tés des Algériens, kabyles en particulier.

Mon beau-père ayant un hôtel-restaurant,
j’ai appris à servir en salle. Puis il m’a acheté
un café et en mai 1976, j’ai définitivement
quitté mon travail à Alger. En 1977, j’ai rache-
té un bar rue du Faubourg-Saint-Denis, puis
plus tard une brasserie gare du Nord. C’était
un café français. »

La magie de l’image nous rendra
Monsieur Max toujours présent. Et avec lui le
témoignage d’un passé que les jeunes géné-
rations ne devraient jamais ignorer comme
un message d’espoir. Ayant fait son devoir
de militant pour l’indépendance de son pays,
Belaid Feddag n’a pas converti cet engage-
ment en capital vénal puisé de la rente sym-
bolique. C’est pourquoi, c’est tout naturelle-
ment qu’il a senti que le Hirak était la
continuation du combat de sa jeunesse.

A. M.
P. S. : mes sincères condoléances à sa

famille et à ses proches.

M. Max ou le portrait
d’une générationPANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX ! Eh ! Manu ! Répare les serrures
de ton chenil !

«L’Algérie a raison de doubler ses importations de blé russe»,
selon un expert en la matière.

Le professeur Tcher Nobyl ! 

Macron est sympa ! Dans une interview au magazine
Jeune Afrique, le Président français s’est engagé à faire
tout son possible pour aider Tebboune. C’est bien ! C’est
gentil ! C’est prévenant ! C’est « âala el kif ! ». Je propose
que Manu commence là, tout de suite, à aider Djidji, sans
plus tarder. D’abord, appeler le serrurier attitré de
l’Élysée. J’ai ouï dire que c’est un pro, consciencieux
dans son boulot et plein d’abnégation dans son domaine.
Il pourra lui dire où ça a foiré. Quelle serrure ou quel ver-
rou s’est déglingué. Mais le serrurier seul ne pourra pas
tout régler. Il faudra aussi convoquer le vétérinaire en
chef de l’Élysée. Lui aussi, tout comme le serrurier doit
apporter des réponses. À quel moment le chenil prési-
dentiel n’a pas été surveillé comme il se doit ? Qui, dans
le personnel vétérinaire affecté à ce service si sensible,

n’aurait pas fait correctement son boulot en ne signalant
pas la disparition. Et ce n’est pas tout ! Le magasinier du
chenil présidentiel doit lui aussi être mis à contribution.
Pour déstocker du magasin une nouvelle muselière et
une laisse suffisamment solide celle-là, dotée d’un fer-
moir fonctionnel, ne cédant pas à la moindre manipula-
tion. Et enfin, il faut faire circuler à grande échelle la
photo du « roquet » échappé du chenil de l’Élysée et qui
s’est mis en tête de mordre à tout-va, dans sa fugue
insensée. Qu’une équipe de la fourrière canine française
se mette en quête de le récupérer et de le remettre dans
le chenil. C’est là qu’est sa place. Pas ailleurs où elle
risque — la pôv’ bête — de se faire écraser accidentelle-
ment. Voilà comment Manu pourrait aider Djidji. D’abord
en veillant à ce que les serrures du chenil français soient
réparées et que les pensionnaires canins, parmi les plus
excités, les plus en manque d’opiacés et de paradis artifi-
ciels ne s’en échappent plus. Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

