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On dit qu’un malheur n’arrive jamais seul, et j’imagine que le contraire est valable aussi, 

puisque quelques mois après l’inauguration du club scientifique et culturel Greensa, j’ai la 
joie de vous annoncer le lancement de la revue du club, qui porte le même nom !  
Un magazine qui, je l’espère, vous enrichira de par ses articles scientifiques et ses inter-

views et conseils de professeurs ou enseignants, que je remercie vivement pour leur parti-
cipation, et qui vous détendra grâces aux nombreux textes, nouvelles, poèmes, et dessins, 
tous réalisés par les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie, car qu’on soit 
débutants ou expérimentés, cette revue a aussi pour but de tout simplement nous per-

mettre de nous exprimer. 
Alors je vous invite sans plus tarder à en défiler les pages, pour entre autre y découvrir ce 
mois-ci ce qu’est la transgénèse, à quoi servent les imprimantes 3D, qui sont les Capyba-

ras, que visiter si vous   allez au Brésil , et faire aussi un voyage dans le temps pour y           
connaître les débuts de notre école ! 
 

L’EDITO 

NEÏLA.AÏT-KACI-AHMED 

 rédactrice en  chef  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reismelde.jpg


GREENSA-MAGAZINE                                                                                                                                                   4

AVRIL 2014 

 

Horoscope pas comme les autres ! 

ACTUS 

Ce qu'il ne fallait 

surtout pas  

manquer 

 
Février le mois le plus court de l’an-

née, mais pas que ! Le 04/02/2014 fut 

l'inauguration du club scientifique et 
culturel GREENSA, la consécration d'un 
dur et long travail de structuration et 

d'organisation qui a connu un écho par-
ticulier au sein de l'école. Une nouvelle 
structure crée, gérée et mise en valeur 

par des étudiants motivés et créatifs. 
 
Leur objectif ? Apprendre à être respon-

sable, s'amuser, lâcher prise, quitter la 
sphère scolaire pour des 
moments d'évasion à travers des thèmes 

culturels et scientifiques. 

 

Mars  le mois fou porte bien son 

qualificatif ; examens,  affichages, 
pression, la folie a frôlé les étudiants du 

tronc commun mais heureusement que 
des vacances de printemps plus que mé-
ritées les ont accueilli à bras ouverts, le 

meilleur reste avenir ! 
 
 

 
 

Ce qu'il ne faudra 

surtout pas manquer  

 
 

Avril :ne te découvre pas d'un fil, mais 

surtout, ne quitte pas le fil d’actu de no-

tre page Facebook ! le calendrier s'an-
nonce chargé, journée de l'arbre et de la 
protection de l'environnement, Mosaïque 

algérienne, où toutes les régions seront à 
l'honneur, une journée japonaise ainsi 
qu'une exposition d'art divers seront au 

programme, il faut préciser que sans 
vous, ces événements n'auront pas de 
sens, alors soyez nombreux ! 

 
Voilà, on a fait à peu prêt le tour, il ne 
me reste plus qu’à vous dire à bientôt 

pour une nouvelle rubrique.  
 

                                                      
 

                          Zakaria BIRECHE 
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INFO EN VRAC   

La pomme, le jus de 

tomate, et la cannelle sont 
des coupe-faim naturels 

efficaces.  

Andropogum citratus a le 

pouvoir de baisser la fièvre. 

La fraise (Fragaria) est un 

faux fruit, le véritable fruit 
est l’akène.  

Le nombre d'or ou phi "φ" est une 
proportion, définie par l'unique rap-

port entre deux longueurs (a/b) telles 
que le rapport de la somme des deux  
longueurs (a+b) sur la plus grande (a) 
soit égal à celui de la plus grande (a) 

sur la plus petite (b) c'est-à-dire lors-
que (a+b)/a=a/b .  

Ce nombre est retrouvé dans les 

proportions du corps humain et des 
pyramides 

L'origine de l'alcool est la 

péninsule arabe, le processus 
consistait à laisser fermenter 

des dattes au soleil 

Le blé dur Triticum durum et 

le blé tendre Triticum sativum 
sont des cultures stratégiques 

en Algérie 

La présence de Sodium 

"Na" cause une dispersion 
des argiles 

Amira ABDESSAMED  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Φ
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ECOLOGIE 

 Aurons-nous la chance de voir un jour les 

quartiers de nos villes propres, de circuler 
dans des rues où l’odeur du jasmin  
remplacerait la puanteur des détritus ? 

Pourrons-nous nous ravir le cœur avec la 
nature et tout ce qu’elle peut comporter de 
beauté sans qu’il n’y ait le moindre sachet 
plastique volant dans les airs pour mettre 

fin à notre plaisir ? 
Tout cela semble toujours bien loin de se 
réaliser, il suffit juste de regarder autour de 

soi, les ordures sont entassées en tous lieux, 
et aucun endroit n’y échappe ; les trottoirs, 
les parcs, les plages, et même les arbres 

installés aux bords des routes pour donner 
belle mine aux rues sont devenus le 
nouveau refuge de toutes sortes de 

déchets, sans oublier ces fleuves 
transformés en lieux de décharges publics 
condamnant ainsi tout ce qu’ils peuvent 

renfermer comme écosystèmes marins.

 
Le pays croule sous la saleté depuis des 
décennies sans que cela fasse réagir les au-
torités en établissant des lois réprimant 

tout acte agissant à l’encontre de la 
protection de l’environnement.  Avec une 

telle passivité de la part des pouvoirs 

publics, l’algérien a perdu la notion de 
l’intérêt public, développant au contraire le 
réflexe de jeter anarchiquement n’importe 

quoi, n’importe où, sans penser un seul 
instant aux répercussions dramatiques que 
pourraient avoir ces pratiques méprisables. 
Comme tout le monde peut le constater, 

une culture collective de préservation de 
l’environnement est loin d’être notre fort. 
Pourtant, des remèdes à cette débâcle 

écologique existent, il suffirait  juste que 
tout le monde s’y mette. Pour cela, il 
faudrait donc organiser des campagnes 

écologiques ayant pour but de sensibiliser 
les différentes catégories de la société sur 
l’importance du respect de la nature. Ces 

campagnes de sensibilisation devraient être 
appuyées par un support médiatique 
important. Les écoles devraient également 

vanter les bienfaits de la propretés et 
apprendre aux petits les gestes de la 
pureté, et même les mosquées pourraient 
jouer le rôle d’éducateur de la société en 

rappelant aux fidèles le lien indissociable 
qui existe entre la foi et la propreté du 
musulman dans la religion.  

  De toute manière chacun d’entre nous 
peut contribuer à sa façon au respect de 
l’environnement par de simples gestes au 

quotidien, l’important est de comprendre 
que veiller sur la propreté de nos rues c’est 
entretenir l’espoir du développement du 

pays.  

A quand une révolution                                       

écologique en Algérie ? 

Lylia TOUAHRIA  
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SANTE 

Plante herbacée annuelle 

aromatique et médicinale, 
également appelée anis 
commun, et cultivée dans 

de nombreux pays d’Euro-
pe, particulièrement sur le 
pourtour méditerranéen.  
Originaire du Moyen-

Orient.  
L'anis vert fleurit en 
été et ses fleurs blan-

ches donnent ensuite 
des graines jaunes, pe-
tites et striées qui sont 

très parfumées. Ces 
fruits renferment des 
flavonoïdes, mais sur-

tout une huile essen-
tielle qui possède des 
propriétés antibacté-

riennes procurées par 
l’anéthol qui constitue l’actif majeur de l’a-
nis vert. Il ne faut pas confondre l’anis étoilé 
ou la badiane, avec l’anis vert qui ont une 

odeur assez similaire mais qui appartien-
nent à deux familles différentes. 

Indications 
*Usage interne : 

-L’anis vert est très efficace contre les trou-
bles digestifs comme les ballonnements, et 
les flatulences (expulsion d’air ou de gaz 

par l’anus). 
-Favorise la lactation grâce à ses fruits. 
-Soulage les toux spasmodiques et les as-

thmes nerveux. 
-Lutte conte les vomissements nerveux. 
-facilite également l’expectoration 

(expulsion de secrétions des voies res-

piratoires par la bouche) en cas de toux. 
-Calme les règles douloureuses. 
-Relance l’appétit. 

*Usage externe : 
L’anis vert moulu sous forme de poudre 
est utilisé  autant comme apaisant de la 
muqueuse de l’œsophage  qu’en dentifrice 

antibactérien. 

Mode d’utilisation 
Une tisane d'anis vert après un repas 
trop lourd peut être utile à des doses 

réduites et à court terme (deux semaines 
au maximum) 
-Infuser de 20 à 30 g de fruits par litre. Boi-

re une tasse après chaque repas. 
-Infuser 5 g de graines dans une tasse 
d’eau bouillante. Boire une tasse après cha-

que repas. 
Note : l’infusion est  bonne sans 
adjuvant sucrant mais il est possible d’a-

doucir avec le miel. 

Précautions, contre-indications 
         Chez femmes enceintes, l’action 
ostrogénique de l'anis vert et de son huile 
essentielle est indésirable, son usage 

médical doit se faire sous le contrôle d'un 
professionnel de la santé. 
-Chez les femmes allaitantes, son action 

stimulante sur la sécrétion lactée peut être 
toxique pour les nourrissons. Il est 
également recommandé de l’utiliser 

prudemment. 
-Chez les enfants de moins de 12 ans. 
 

                                  Amel Lalilèche 

    L’ANIS VERT 
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INERVIEW 

« MONSIEUR BENCHABANE »  CHEF DE DEPARTEMENT                      

DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE 
Enseignant-Chercheur  

à l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique 

-Depuis combien de temps 

enseignez vous ? 
-J’enseigne depuis 34 ans. 

-Y va-t-il des diplômes  

spécifiques à posséder ou qui peu-

vent être utiles ? 
-Oui, actuellement. Dans le temps, il y’a plus 

de 30 ans, les diplômes requis pour l’ensei-
gnement n’étaient pas les mêmes, il suffisait 
d’être inscris à un magistère pour commen-

cer sa carrière d’enseignant. Ensuite, dans les 
années 87-90, on a mis une limite, c'est-à-
dire qu’il fallait avoir au moins le magistère 

pour pouvoir accéder à un poste d’enseigne-
ment. Et depuis quelques années, les grandes 
universités, entre autre l’ENSA, demandent 

un niveau de Doctorat au minimum. Il y a 
encore des candidats qui postulent pour des 
postes d’enseignants avec le magistère, mais 

ça se passe dans les centres universitaires, 
donc à l’intérieur du pays. 

-Combien d’heures par semaine 

travaillez-vous entre cours et pré-

paration de ceux-ci ? 
Ça ne se résume pas qu’à cela.  Avec le 
temps, on aborde mieux le cours, on acquiert 

un capital expérience, par contre, ce qui nous 
occupe le plus, c’est la recherche ; Il faut être 
à jour et actualiser sa bibliographie, on est 

tout le temps en alerte et à la recherche 
d’informations, parce que le cours est un ac-
quis qu’on a déjà depuis quelques années, il 

suffit de faire certains ajustements structu-
rels selon les nouveautés et les nouvelles 

technologies, c’est ponctuel. 

-Pourquoi avoir choisi ce métier ? 
-Ce métier, je l’ai choisi pour une simple et 
bonne raison; c’est que depuis mon jeune 
âge, j’ai toujours eu envie de partager et 

plus particulièrement de donner. Je me suis 
dit que la meilleure façon de donner sans 
contrepartie est d’enseigner et toujours être 
au service des étudiants . 

-Quels sont les inconvénients et 

les avantages de ce métier, selon 

vous ? 
-Je commencerai par les avantages. Il y a 
tout d’abord la satisfaction morale puisqu’on 
est content lorsqu’on sait qu’on donne quel-

que chose et que les autres en profitent, sur-
tout au fil des années. Quelques fois, ça 
prend du temps, le résultat n’apparaît qu’a-

près retour d’écoute, mais là, je vous assure 
que c’est très réconfortant. Pour les inconvé-
nients, c’est que c’est un travail très fatiguant, 

surtout à l’aire des nouvelles technologies, il 
faut rester à jour. Il y a d’une autre part le 
changement de mentalité ;ce ne sont pas les 
mêmes générations, dans le temps, les géné-

rations changeaient chaque dix années, 
maintenant on peut trouver chaque année 
une nouvelle génération. Donc il faut arriver 

à se mette à niveau, et c’est ça qui rend le 
travail harassant, surtout avec l’âge, mais on 
en tire quand même du plaisir. Si on n’est 

plus heureux à faire son métier, ça devient 
très difficile, il vaudrait mieux s’arrêter.  C’est 
le conseil que je donne à mes collègues. 
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INERVIEW 

-Aimez-vous toujours autant 

exercer ce métier ? 
-Malgré le fait que ça devienne désormais 

fatiguant, surtout avec mon était de santé, 
je continue toujours à trouver beaucoup de 
plaisir à enseigner. Je vous disais tout à 

l’heure ; Si un jour je n’ai plus ce plaisir, 
j’arrêterai ! 

-Avez-vous quelques conseils à 

nous donner ? 
-Le conseil que j’ai toujours donné et que je 
donne toujours ; Lorsqu’on fait quelque-

chose, il faut y exceller, et toujours cher-
cher à se perfectionner, ça nous permet 
d’aimer ce qu’on fait. Il faut toujours aller 

de l’avant, c’est un métier où on ne peut 
pas rester rigide, et c’est valable pour tous 
les métiers ; quand on fait quelque-chose, il 

faut bien le faire. 

-Comment expliquez-vous la si-

tuation actuelle de l’université 
Algérienne, qui est classée parmi 

les dernières au monde ? 
-La première chose à dire, est que je ne 
suis pas d’accord avec ce genre de classe-
ments qui se font au niveau international. 

La majorité de ces classements-là sont sub-
jectifs, ils jugent par rapport à ce qui existe 
sur internet, et nous n’avons pas cette tradi-

tion de tout mettre sur internet. 
En plus, les préoccupations de certaines 
universités ne sont pas les mêmes que les 

nôtres. Prenons l’ENSA à titre d’exemple ; 
on fait de la recherche formation, c’est de 
l’initiation à la recherche, ce n’est pas 

évident que ça soit ponctué par des 
publications du niveau international, par 
contre les classements que vous trouvez se 

basent justement sur des publications 

internationales. Nous ne sommes pas un 
centre de recherche, mais sur les derniers 
classements, l’ENSA est quand même très 

bien représentée au niveau national du 
point de vue agronomique. Nous sommes 
d’ailleurs les premiers en terme de publica-
tions, parce-que actuellement, on a cette 

envie de dire que même au niveau recher-
che, on existe, et le nombre de publications 
a augmenté par rapport à ce qui se faisait 

il y à quelques années. Donc, on ne peut 
pas classer l’ENSA par rapport aux univer-
sités américaines ou françaises. Ça dépend 

des objectifs tracés par l’institution, nous 
on a des objectifs de recherche-formation, 
et là, l’expérience a montré que nos étu-

diants se retrouvent très bien dans les cen-
tres de recherches étrangers, à faire des re-
cherches de pointe, et des publications de 

renommée. Donc nous n’avons rien à nous 
reproché dans ce sens.  

-Entant que chef de départe-

ment, pouvez-vous nous présen-

ter votre département, pour les 

étudiants qui souhaitent se spé-

cialiser en technologie alimentai-

re ? 
-Le département de technologie alimentaire 
se compose de deux sections, une section 

de technologie alimentaire et une section 
d’alimentation et nutrition humaine, avec 
des masters en élaboration en qualité des 

aliments et nutrition humaine. Nous avons 
un tronc commun, très riche, ou plus de 
50% des cours sont en commun entre les 
deux sections. Ce qui est intéressant, c’est 

qu’on fait beaucoup de TP en commun 
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INERVIEW pour les deux spécialités, il y a par exemple 

des TP de microbiologie alimentaire, d’analy-
se des aliments, contrôle qualité des ali-
ments, de génie chimique, d’analyse instru-

mentale…Il y a donc un côté pratique très 
important. Les deux sections bénéficient aus-
si de sorties communes au niveau des sites 
et entreprises de production. C’est aussi le 

cas au niveau du  choix des sujets, il n’y a 
pas de limitation entre technologues et nu-
tritionnistes, donc on arrive à former prati-

quement des ingénieurs ou des masters po-
lyvalents en technologie alimentaire et nutri-
tion humaine, ils ont donc un volet contrôle 

de qualité et un volet entreprises et institu-
tions de nutrition, on peut donc passer de 
l’une a l’autre avec beaucoup de facilité, et 

nos étudiants sont assez satisfaits de leurs 
formations. On compte faire des change-
ments lorsqu’on présentera les nouvelles fi-

lières, car nous avons un retour d’écoute de 
nos étudiants à l’étranger, et ce qui manque 
à leurs formations, c’est le management et 
le marketing. On essayera d’introduire ces 

nouveaux modules lorsque l’ENSA passera 
par les classes préparatoires, ça sera pour 
bientôt, nous n’attendons plus que le feu 

vert du ministère, car pratiquement tous les 
programmes sont prêts. Et ce qui est inté-
ressant, c’est que depuis quelques années, 

on s’est  ouvert sur l’économie, sur les politi-
ques alimentaires, sur la gestion des entre-
prises, sur les analyses des projets d’investis-

sements…On a cerné le volet économique, 
et selon moi, il ne nous manque plus que le 
côté management et marketing. On s’est 

aussi dotés d’une petite animalerie, pour 
avoir de bonnes conditions expérimentales 
in vivo. Et le dernier projet à concrétiser est 
de se doter d’un hall de technologie. Si on y 

arrive, on sera au niveau de ce qui se fait 

internationalement.  

-Et vous, comment étiez-vous 

quand vous étiez étudiant ? 
-Quand j’étais étudiant, j’avais une qualité, 
qui ne m’a pas quitté depuis ce temps-là, 

c’est de prendre l’initiative, j’ai toujours eu la 
chance de défendre ce qui est bon, j’ai tou-
jours été contre la médiocrité. Et pour lutter 
contre ça, il fallait toujours être à l’avant, je 

me rappelle, lorsqu’on était étudiants, en 1e, 
2e année, on se faisait représenté au niveau 
des comités pédagogiques par les meilleurs 

étudiants, pour chasser la médiocrité, et ça 
a toujours été le leitmotiv des miens, je dis 
bien des miens parce qu’il y en a beaucoup 

qui me ressemblent. Et à partir de là, mon 
chemin était tracé, toujours aller de l’avant, 
et être optimiste ! 

Je voudrais pour terminer, vous lire une 
maxime de Jacques Salomé ; « Il ne suffit 
pas d'engranger les récoltes du savoir, du sa-
voir-faire, ni de vendanger les fruits du savoir

-être et du savoir-devenir, encore faut il ac-
cepter de les offrir pour s'agrandir 
ensemble. » Extrait de’’ Si je m’écoutais 

je m’entendrais’’ 
Et il y a une autre citation dans laquelle il 
est dit : « l'information scientifique et 

culturelle est destinée a la diffusion, n’en fai-
te pas une propriété privée, partagez la. » 
«  Notre salut, adoptez le civisme et 

préservez l’environnement, avec des 
attitudes pour la bonne cause.» 
Ces citations sont dans mon bureau, 

toujours en face de moi, je termine, 
pour dire ; qu’il ne faut pas être 
pessimiste, il faut garder l’espoir en 
vous et en votre pays. 

L.AGOUNE 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.j-salome.com%2F&ei=EgI2U-P1GIav7AbA5ICoDQ&usg=AFQjCNF5VT6-Xh14v8I4JfSHW_YTwLTwQw&sig2=UKLyFlmivFQ7qtJ19wKM3w&bvm=bv.63808443,d.ZGU
https://www.google.dz/search?espv=210&es_sm=93&biw=1366&bih=624&q=l%27information+scientifique+et+culturelle+est+d%C3%A9stin%C3%A9+a+la+diffusion+n%E2%80%99en+faite+pas+une+propri%C3%A9t%C3%A9+priv%C3%A9,+partagez+la&spell=1&sa=X&ei=GAg2U8n8I6S07QaT54DgCQ&ved
https://www.google.dz/search?espv=210&es_sm=93&biw=1366&bih=624&q=l%27information+scientifique+et+culturelle+est+d%C3%A9stin%C3%A9+a+la+diffusion+n%E2%80%99en+faite+pas+une+propri%C3%A9t%C3%A9+priv%C3%A9,+partagez+la&spell=1&sa=X&ei=GAg2U8n8I6S07QaT54DgCQ&ved
https://www.google.dz/search?espv=210&es_sm=93&biw=1366&bih=624&q=l%27information+scientifique+et+culturelle+est+d%C3%A9stin%C3%A9+a+la+diffusion+n%E2%80%99en+faite+pas+une+propri%C3%A9t%C3%A9+priv%C3%A9,+partagez+la&spell=1&sa=X&ei=GAg2U8n8I6S07QaT54DgCQ&ved


GREENSA-MAGAZINE                                                                                                                                                   12

AVRIL 2014 

 

La transgénèse a vu le jour en 1971 grâce 

au biochimiste Américain,  Paul Berg. Ce 
dernier démontra la possibilité de combiner 
deux ADN d’origine différente pour en 

créer un nouveau. 
 Dès lors, cette technique évolue 
progressivement et permet d’étudier les 
fonctions de différents gènes ainsi que de 

créer de nouvelles variétés végétales et 
bactériennes génétiquement modifiées et 
phénotypiquement améliorées (ayant des 

intérêts agronomiques et biomédicaux) 
appelés OGM.  En 2012 un exploit 
technologique stupéfiant effectué par 

l’IURAUy (Institut Uruguayenne de 
Reproduction Animale) consistait à intégrer 
le caractère fluorescent  des méduses 

Aequoria victoria sur des moutons.  Sur 
quoi est basée cette application ? Et quel 
progrès apporte-elle ? 

 

Procédure transgénique  
Selon les chercheurs de l’IURAUy, le 
processus pour en arriver là est délicat, car 
la modification génétique d’un animal  est 

plus complexe que celle d’une bactérie ou 
d’une plante. La procédure consiste à 
injecter des molécules d’ADN portant  le 

caractère fluorescent dans des cellules 
hôtes pendant leur premier état 
embryonnaire. Par conséquent, la 

progéniture est viable et se développe 
normalement, seulement, elle se distingue 
des autres moutons par son caractère 

fluorescent sous la lumière ultra-violet.    

Le responsable de la fluorescence est une 

protéine appelé GFP (Green Fluorescent 
Protein), issue  des méduses 
Aequoria victorea. La GFP fut découverte en 

1962 par Osamu Shimomura et les 
capacités de recombinaison de son gène 
ont été couronnées par le prix Nobel de 
Chimie en 2008 grâce aux travaux de 

Martin Chalfie. 
 

Ampleur et Intérêts de cette 

découverte     
Cette expérience peut être perçue comme 

une lubie scientifique, mais son intérêt n’est 
pas inexistant pour autant. Elle fut 
effectuée pour vérifier  l’efficacité et le 

rendement de ces complexes opérations 
transgéniques.  Au vu de sa réussite et grâ-
ce àl’IURAUy, l’Uruguay  se positionne  en 

haut niveau scientifique et son institut ou-
vre la voie vers la recherche biomédicale et 
agroalimentaire.    
           

           Rendre les animaux fluorescents 
présente une avance prometteuse pour la 
transgénèse animale et un grand espoir 

pour la recherche biomédicale surtout dans 
les pays pauvres.       
 

 
                                 Islam BIOUD 

A NIMAUX FLUORESCENTS  
ENTRE ESPOIR ET EXTRAVAGANCE 

DECOUVERTE 
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ESPÈCE VEGETALE 

    Le quinoa (Chenopodium quinoa) 
qui signifie « mère de toutes les graines » 

est une espèce originaire d’Amérique de 
sud, âgée de 5000 ans, herbacée annuel-
le de la famille des  amaranthacées  
(classification APG III 2009), et considé-

rée comme une pseudo-céréale. Le qui-
noa était l’un des piliers de l’alimentation 
des civilisations précolombiennes, aux cô-

tés de l’haricot, de la pomme de terre, et 
du maïs mais sa culture fut délaissée par 
les conquérants espagnols. C’est dans les 

années 1970, que les pays industriels, en 
quête d’une alimentation plus sainefinis-
sent par découvrir les qualités nutrition-

nelles du quinoa, qui est désormais distri-
bué des les grandes surfaces issues de 
l’agriculture biologique.  

      Le quinoa est considéré comme un 

aliment complet, très digeste, pauvre en 

 lipides, riche en fer alimentaire et en 

 protéines (16 % à 18%), il contient des      

acides aminées essentiels, riche en vitami-
nes, en oligoéléments, et en calcium, il ne 
contient pas de gluten, et sa graine à un 

goût léger de noisette.                 

      Il se cuisine facilement salé ou sucré,   
mais il est déconseillé aux enfants de 

moins de 2 ans, à cause de la présence 
de saponine.  

‘ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quinoa_cuit.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reismelde.jpg
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ESPÈCE VEGETALE 

 

‘‘Champ de quinoa en gaines’’ 

  Il résiste aux conditions climatiques trop 
extrêmes (sécheresse, salinité, gel, sol pau-
vre, vent violent …), il se développe et 

donne de hauts rendements à 100 mm 
de précipitations. Et elle pourrait être utili-
sée pour lutter contre la désertification, 
notamment en Algérie. 

  

       Ce qui fait penser les responsables à 
introduire cette espèce en Algérie dans le 
cadre de recherche. Les experts dans le 
secteur de l’agriculture testeront l’éven-

tuelle adaptation et la production du qui-
noa en Algérie dans les prochaines an-
nées. Un atelier de démarrage du projet 

d’assistance technique régionale a été or-
ganisé le mois de janvier passé  par la 
FAO. Les experts mettront notamment 

l’accent sur l’importance de la plante 
dans l’amélioration du niveau de sécurité 
alimentaire. . Par ailleurs, en Algérie, les 

essais d’introduction du quinoa seront ré-
alisés au niveau des stations expérimenta-
les des institutions de recherche et déve-
loppement du secteur de l’agriculture, en 

vue d’étudier son comportement et ses 

potentiels de production dans différentes 
zones agro-écologiques.’’ 

Extrait d’ELWATAN  

    Le quinoa est une plante d’avenir pour 
l’Algérie, elle peut garantir  la sécurité ali-
mentaire  par sa consommation ou par le 
bénéficie de ces gènes miraculeux 

(résistance aux conditions extrêmes) en 
les introduisant dans nos variétés de cé-
réales appréciées par le peuple 

OUAFI OUIZA 
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ESPÈCE ANIMALE 

       Une posture assise rappelant le 

chien, un pelage brun semblable à celui 
des ours, des incisives tranchantes 
comme celles des castors...Cette 

curieuse créature que vous pourrez 
peut-être croiser si vous comptez aller 
au Brésil cet été, est en fait un Capyba-
ra,ou Cabaï, et c’est le plus gros ron-

geur du monde. 
     
 Le Capaybara, de son nom latin  Hy-

drochoerus hydrochaeris  (Hydro ; 
Eau / Choerus ; Cochon => Cochon 
d’eau.) mesurant jusqu’à 135 cm, et 

pouvant peser jusqu’à 100 kg est de ce 
fait le plus gros rongeur du monde.  
Il est herbivore et occasionnellement 

frugivore (Pastèque, maïs, canne à sucre, 
graines en tout genre…) Ce qui fait de 
lui un animal nuisible aux cultures 

maraîchères locales, c’est aussi un 
excellent nageur, plus adroit dans le mi-
lieu aquatique que sur la terre ferme, ce 
qui l’incite à rester préférentiellement 

près des étendus d’eau (lacs, marécages, 
fleuves…), où il se jette immédiatement 
lorsqu’il se sent menacé. 

Il vit en groupe d’environ 20 individus 
avec un mâle dominant. Le mâle a d’ail-
leurs comme signe distinctif une glande  

nasale, qui sécrète une substance avec  
laquelle il marque son territoire, il est 
aussi plus gros que la femelle, qui n’a 

qu’une seule portée par an, d’en moyen-
ne six petits qu’elle, ou d’autres femelles 

du groupe, allaiteront pendant 16 semai-

nes.  
La durée de vie du Capybara est d’envi-
rons 10 ans, ses principaux prédateurs 

sont certains Félins comme le jaguar et 
le puma, ou des serpents avec notam-
ment l’anaconda.  

Mais depuis quelque années, un phéno-
mène de mode a fait que cet animal 
s’est vu domestiqué et sa longévité peut 

alors augmenter jusqu’à 12 ans lorsqu’il 
vit en captivité.  
 

Règne
 

Animalia
 

Embranchement
 
Chordata

 
Classe

 
Mammalia

 
Ordre

 
Rodentia

 
Sous-ordre

 
Hystricomorpha

 
Infra-ordre

 
Hystricognathi

 
Famille

 
Caviidae

 
Sous-famille

 
Hydrochoerinae

 
Genre

 
Hydrochoerus

 
Espèce 

 
Hydrochoerus  hydro-
chaeris 

Systématique 

NEÏLA AÏT-KACI AHMED 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chordata
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodentia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-ordre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hystricomorpha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infra-ordre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hystricognathi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caviidae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-famille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrochoerinae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrochoerus
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« Ecoutez, il faut lire, il faut lire, il faut 
lire, il faut lire.. »  

C’est le conseil que monsieur DJILI, ce 
passionné de lecture, ne cesse de répé-
ter à ses étudiants. 

Monsieur DJILI, ancien étudiant, 

enseignant et professeur en 

pédologie à  l’Ecole Nationale 

Supérieure Agronomique, 

pouvez-vous nous résumer votre 

cursus scolaire ? 
Mon cursus scolaire est un cursus qui est tout 

à fait normal. J’ai obtenu mon bac en 1974, 
j’ai rejoint par la suite l’INA et je n’ai pas bou-
gé de cet établissement. À l’INA, j’ai obtenu 

mon diplôme d’ingénieur en 1979, celui du 
magister en juin 1983 et j’ai soutenu mon 
doctorat d’état un peu en retard pour un 

tas de raisons en 2000. 

L’INA était-elle votre choix ? 
À vrai dire, l’INA au début n’était pas mon 
choix, je suis venu à l’INA par nécessité. Avec 
mon BAC, j’avais la possibilité de suivre n’im-

porte quelle filière et si j’ai choisi l’INA, c’est 
tout simplement parce qu’à l’époque, c’était 
l’un des rares établissements qui me permet-

tait de continuer mes études en m’offrant un 
présalaire. 
Pouvez-vous nous citez quelque 

chose qui existait quand vous étiez 

étudiant et qui n’existe plus au-

jourd’hui dans notre école ? 
Vous savez, les choses évoluent, les mentalités 

et les besoins changent. J’avoue que j’ai beau-
coup de nostalgie pour ma vie estudiantine 
qui était très pleine ! À notre époque, l’activité 

sportive était très intense, il y’avait des com-
pétitions au sein de l’INA, des équipes de ping

-pong, de natation, des arts martiaux…etc. Il 
y’avait également l’activité culturelle, quand 
on était étudiants, peut être qu’une fois par 
semaine c’était le cinéma, une fois par deux 

ou trois semaines c’était le  théâtre, on se co-
tisait même pour payer des groupes artisti-
ques qu’on invitait et on passait un après-midi 

formidable. Ce que je regrette également et 
qui ne puisse plus exister, c’est les stages pra-
tiques à travers lesquels nous avons beaucoup 

appris. À l’époque nous étions contraints à 45 
jours de stage en été de la 1ère année jusqu'à 
pratiquement la 5ème année et chaque stage 

avait son objectif, c’est comme ça qu’on a ap-
pris à connaitre mieux l’agriculture et les en-
jeux de notre formation. 

Vous nous avez parlez de l'hymne 

de l'INA !  
Vous me rappelez ici du bizutage, j’avoue que 

je suis un peu nostalgique du bizutage qui 
était organisé par les étudiants de 3ème année. 
Ce n’était pas uniquement du folklore mais 

une façon très civilisée d’accueillir les étu-
diants de la 1èreannée et surtout, de les par-
rainer et les prendre en charge, ils appre-

naient à respecter leur TVA (Très Vénérables 
Anciens). 

Le domaine de la pédologie 

était-il une vocation ou une simple 

orientation ? 
Quand j’ai passé ma 1ère année à l’INA, j’ai vu 

que je n’étais pas fait pour ces études, je pro-
jetais même de quitter et j’ai contacté d’au-
tres organismes qui m’ont offert la possibilité 
de continuer mes études avec eux parce qu’à 

  « MONSIEUR DJILI »  enseignant et professeur en pédologie              

à  l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique 
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l’origine, je suis plus porter sur les mathémati-

ques que sur les sciences biologiques mais je  
n’ai pas voulu perdre une année en quittant 
l’INA. En 2ème année, j’ai commencé à décou-

vrir la pédologie, j’ai flashé pour cette dernière 
comme le disent les jeunes de maintenant et 
je ne me voyais pas faire autre spécialité que 
la science du sol, et enfin de compte, je ne suis 

pas déçu et je pense jusqu’aujourd’hui que j’ai 
fait le bon choix. Et je dois vous dire qu’à mon 
époque, c’était une spécialité recherchée par-

ce que je fais partie de la 2èmepromotion de la 
science du sol, c’est donc une spécialité à part 
entière et nouvelle au sein de l’école. 

Comment partagez-vous votre 

temps entre la recherche et l’ensei-

gnement ?  
J’essaye de faire de mon mieux pour l’ensei-
gnement et d’actualiser mes cours constam-
ment pour que mes étudiants soient au fait 

des dernières techniques et découvertes. Et 
pour la recherche, on la fait à travers l’enca-
drement des mémoires d’ingénieurs, de magis-
ter et des thèses de doctorats, et j’avoue que 

je fais partie de la catégorie de personnes qui 
n’ont pas une minute à eux, je consacre le 
temps qu’il faut à ma famille c’est sur! Mais 

tout le reste, je le consacre à la lecture. 

En quelle année avez-vous com-

mencé à enseigner à l’ENSA ?  
Ça fait très longtemps déjà ! Je considère mon 
parcours comme un parcours de privilégié 

parce que la période de la fin des années 70 
était une période où on algérianisait en masse 
à cause du départ massif d’enseignants étran-

gers et c’est peut être un peu dans ce cadre là 
que j’ai été recruté à l’INA malgré moi. Quand 
j’étais en 5ème année, on m’avait demandé de 
déposer mon dossier de recrutement et donc, 

je n’ai pas connu le chômage et je suis privilé-

gié car j’ai eu tout de suite un poste que j’ai-

mais tant! Il est tout à fait clair que j’ai com-
mencé par les TD, TP comme la majorité de 
mes collègues puis j’ai commencé à donner 

des cours et je continue jusqu’au jour d’au-
jourd’hui à subir le trac de mon 1er jour d’en-
seignement.  

Que diriez-vous aux étudiants en-

core indécis quant aux choix de 

leur spécialité pour les convaincre 

à s’orienter vers la pédologie ? 
Je ne fais jamais d’éloges de la spécialité ou 

du département et je n’aime pas influencer 
les étudiants à faire ce qu’ils n’aiment pas. Ce 
que je recommande aux étudiants, c’est de 

choisir la spécialité qui leur convient le mieux, 
celle qu’ils aiment eux et non pas leurs cama-
rades, il ne faut pas être des suivistes. Je leur 

conseille aussi de s’informer sur la spécialité 
au près des étudiants qui sont sur le point de 
terminer leurs études ou qui ont déjà terminé 

et ils me semblent être le meilleur baromètre. 
Comme on le dit, il y’a le choix du cœur, ce 
que vous aimez le plus comme modules, spé-
cialités...Et le choix de la raison, est- ce que 

cette spécialité vous permettra demain de ter-
miner vos études ? De trouver un travail ?Est-
ce que vous voulez faire de la recherche ? etc. 

Disons que le choix de la spécialité est un 
choix crucial dans la vie d’un individu et je vais 
vous rajouter une petite chose, en science du 

sol malheureusement ces dernières années, il 
y’a très peu d’étudiants qui la mettent dans 
leur premier choix mais une fois qu’ils sont là, 

à partir du 2ème semestre de la 4ème année, ils 
disent qu’en fin de compte, ils ont bien fait de 
choisir cette spécialité. 
        L’interview de monsieur DJILI a été un réel plaisir, 

un moment de franchise, de spontanéité et une réelle mo-

destie propre aux gens qui possèdent le savoir et qui le 

transmettent par générosité. Merci à vous monsieur 

DJILI !  

Amina LERARI 
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GEOGRAPHIE 

REPUBLICA 

FEDERATIVA 

DO BRASIL 
Le Brésil est situé au sud Est de l’Amérique 
latine baigné par l’océan atlantique à l’est. 

Ses frontières sont communes avec tous les 
pays de l’Amérique du sud à part le CHILI 
et l’EQUATEUR. Il occupe près de la moitié 

du continent sud américain, il comporte 26 
états avec un district fédéral. Il est 
considéré comme le 5ème pays plus grand 

pays du monde de par sa superficie 
d’environ 8.5 million KM². Le Brésil est le 
seul payslusophone d’Amérique du sud, on 
y parle le portugais avec un accent très 

spécifique. 

LE BRÉSIL RACONTE : 
Au cœur du parc national de la forêt de  
TIJUCA à RIO DE JANEIRO, se trouve au 

mont CORCOVADO à RIO la statue de 
Christ Rédempteur, mesurant 38 mètres, 
elle est classée comme monument 

historique. Elle est le fruit de l’idée du père 
Lasariste Pedro Maria GOSS qui consiste à 
la réalisation d’une construction religieuse 

en 1859 .Mais la séparation de l’Eglise et 
de l’état retarda son projet. C’est en 1921 
à l’occasion de la commémoration du 

centenaire de l’indépendance du Brésil que 
l’Eglise décida de réaliser une statue de 
Christ pour montrer sa domination dans le 
pays. 

Les travaux ont été dirigés par un ingénieur 

 

 
 
 

 
 
 
 

brésilien aidé par un 

sculpteur français.  
La forme du monu-
ment est retravaillée 

pour donner un 
aspect de croix com-
me symbole de reli-

gion. 
AGRO-BUSINESS DU 

BRÉSIL : 
Vu la grande superficie du pays et sa 

richesse en 
terrains et 

en eaux tels 
que les 
grands fleu-

ves  
AMAZONE 
et  

PARANAS, 
les autorités 

concernées essayent d’investir dans le 

Domaine agricole en organisant des projets 
tels que « OSCAR »  avec comme mission, 
promouvoir le développement de 
l’agriculture à l’aide des instituts de 

recherche scientifique suivants : 

S
tatue d

e C
h

rist R
éd

em
pteur  



GREENSA-MAGAZINE                                                                                                                                                   19

AVRIL 2014 

 

-ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
AGRONOMIQUE  « EZALQ »LUIZ 
DEQ QUEROZ : Ecole d’ingéniorat. 

-INSTITUT NATIONALE              

AGRONOMIQUE DE PARANA. 

LE BRÉSIL AVEC 

SON GÈNE DE 

FOOT : 

COPA DEL MONDO 
C’est le pays natal de plusieurs fameux 
joueurs dans le monde : Neymar, Ronaldo, 

Ronaldinho et bien sur la perle noire : Pelé. 
L’évènement qui formera le centre de 

l’actualité brésilienne et mondiale est la 
fameuse coupe du monde de Juin 2014 

dans laquelle l’hymne officiel sera inter-
prété par : Pitbull, Jennifer Loppez et 

Claudia Leitte. 

DESTINATION À LA  
MODE : 

Le Brésil est un pays touristique prisé vu 

ses ressources naturelles et sa beauté 
infinie qui reflète la générosité de son peu-
ple. 

Etes-vous amateurs de biodiversité, 
de culture et d’art ? 

RIO DE JANEIRO :  
plages fabuleuses avec du sable doré et 

des côtes de rêve. 
SALVADOR DE 
BAHIA :  

vous permettra de 
découvrir l’architec-
ture coloniale et de 

profiter de 
nombreuses plages. 
 SAO PAULO : 

vous profiterez du 
patrimoine histori-
que, mais égale-

ment du dynamis-
me 
culturel de la ville, les musés comme : 
le pinacoteca et le MSP. 

FORTELAZA :  
vous serez ravis d’admirer à loisir le centre 
culturel : DRA GAO DOMAR. 

GEOGRAPHIE 

 Pour la gastronomie brésilienne : 

nouvelles saveurs dans chaque région, elle 

allie le savoir-faire portugais, africain ou 

Les plats typiquement brésiliens sont de 

nombre, pour n’en citer que trois : le pato no 
tucupi, le Fejoadale et le vatapa La cachaça. 

Soumeya RIDA 
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HISTOIRE 

N é en 1924, révolutionnaire, 
visionnaire et homme politique 

africain (cap-verdien de son père 
et guinéen de sa mère), il fut 
également un 

ingénieur agronome. Il milita 
pour l'indépendance des  
colonies portugaises en Afrique; il 

est le fondateur du "Parti africain 
pour l'indépendance de la Gui-
née et du Cap-Vert" (PAIGC). En 1963, la 

guérilla éclate avec une 
attaque du PAIGC dans le sud de la Gui-
née Bissau. Amílcar Cabral est 

assassiné le 20 janvier 1973 à 
Conakry (Guinée-Conakry), six mois 
seulement avant l’indépendance de la 
Guinée-Bissau. 

 

EN CE QUI CONCERNE 

L'AGRONOMIE 
Le Cap-Vert où il résidait, est touché par 
la sécheresse. Pour Cabral, ce n’est guère 

une fatalité : la sécheresse peut être 
combattue. Il opte pour des études d’in-
génieur agronome.  

- En 1945 il obtient une bourse et va 
poursuivre des études d'agronomie à Lis-
bonne (Portugal).  

-Il a eu la possibilité de travailler dans 
d'autres colonies portugaises et au Portu-
gal. Mais il a une idée en tête : contribuer 
à l'amélioration des 

conditions de vie de son peuple, et met-

tre fin à la domination coloniale 
portugaise. Il dirige rapidement le centre 
agronomique de Bissau.  

En 1953, Cabral entreprend le 
recensement agricole de la Guinée, un 
travail colossal grâce auquel il 
s’imprègne de la réalité profonde du 

pays, ce qui lui permettra aussi plus tard 
de mettre en place une stratégie de mo-
bilisation adaptée à la vie en 

Guinée Bissau.  
- En 1956, il est de retour Guinée 
Bissau et effectue des travaux 

agronomiques considérables sur la cultu-
re de la canne à sucre et le 
coton. 

   

Youssef Anis BAHET 
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ECONOMIE 

« La main d’œuvre et la terre 
sont les facteurs les importants de la 

production agricole. La terre est la 
principale forme de richesse des ré-
gions rurales et parfois de l’écono-
mie toute entière. Elle peut égale-

ment conférer un statut social et une 
influence politique » 
(Norton, 2005). D’après le même auteur,  

« sans une définition claire des 
droits d’accès à la terre, ou régime 
foncier, la production est plus diffici-

le à mener et l’exploitant hésite à in-
vestir à long terme dans les amélio-
rations de productivité. » 

L e foncier étant un ensemble de rap-
ports entre les hommes pour l’accès à la 

terre, son contrôle et son usage. Plusieurs 
auteurs comme Paul Munro-Faure, Paolo 
Groppo, Adriana Herrera et David Palmer, 
se sont intéressés à expliquer l’importance 

du régime foncier. Les possesseurs de 
droits à la terre ont plus de chances de dis-
poser de moyens d’existence durables que 

les personnes qui n’y ont que des droits 
d’accès partiels; et ces dernières sont, à 
leur tour, mieux lotis que ceux qui ne pos-

sèdent pas de terres. Ces auteurs expli-
quent d’une manière convaincante l’impor-
tance du foncier et son influence sur l’ac-

cès de l’individu moyen d’existence dura-
bles.  
 

« Les droits fonciers constituent l’u-
ne des ressources les plus puissantes 

pour augmenter et élargir leurs 
avoirs, au-delà de la terre et de la 
main d’œuvre, à l’ensemble des fac-
teurs nécessaires à des moyens 

d’existence durables »  
(Norton, 2005)  
l’Algérie, le plus grand pays d’Afrique avec 

une superficie de 2381741km2 ne dispose 
que 8,5million d’hectare de SAU (surface 
agricole utile),  l’équivalent de 3,57% de la 

surface totale dont 2,16% sont réellement 
utilisées et le reste est laissé chaque année 
en jachère, face à une population estimée 

en 2008 de 35million d’habitant 
(ONS,2008) elle a connu à travers l’histoi-
re, une évolution importante du foncier.  

D’où viennent ces terres : Un aperçu histo-
rique des  réformes agraires en Algérie 

La récupération des terres laissées 
vacantes par les colons, au lendemain de 

l’indépendance, voit naitre les domaines 
autogérés en 1963 sur près de 30% de la 
SAU un équivalent de 2,5 millions d’ha en-

virons gérés par un collectif d’ouvriers agri-
coles (salariés de l’Etat).Huit ans après 
vient la réforme agraire en 1971 sous le 

slogan de ‘’la terre appartient à celui qui la 
travaille’’, on assiste d’un côté à la nationa-
lisation d’une partie des terres privées, les 

propriétaires terriens  dont ils ne travail-
laient pas leurs  terres ou ces dernières 
avaient des surfaces qui dépassées un pla-
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ECONOMIE 

fond déterminée ces terres deviennent 

alors une propriété de l’Etat, et d’un autre 
côté  à  la création de nouveaux domaines 
agricoles publics  (CAPRA). 

La création des domaines autogérés et 
ceux de la CAPRA ont permis la constitu-
tion d’un domaine foncier important aux 
mains de l’Etat, près de 3,4 millions d’ha 

ont été dévolus au domaine privé de l’Etat 
l’équivalent de 40% de la SAU (domaine 
privé de l’ETAT contrairement au domaine 

publique de l’Etat qui concerne les forets, 
le littorale, les fleuves et rivières navigables 

En 1982, une restructuration du sec-

teur socialiste c'est-à-dire celui de l’auto-
gestion et de la révolution agraire en do-
maines agricoles socialiste (DAS), les DAS 

étant la fusion des deux domaines. Par la 
suite en 1983, l’obtention d’un titre de 
propriété foncière est désormais possible 

suite à la  loi d’Accession à la propriété 
foncière agricole (APFA), en effet  celui qui 
mettra en valeur une terre non productive 
cette dernière devient sa propriété et cela  

concernait essentiellement les terres saha-
riennes non productives, 30 ans après, plus 
de 700 000 ha ont été attribués  à plus 

de 100 000 bénéficiaires ce qui donne à 
cette loi un rôle important dans l’accroisse-
ment de la SAU. 

En 1987, l’Etat donne les terres des do-
maines agricoles socialistes  en jouissance 
perpétuelle aux collectifs des travailleurs, 

on y assiste à la création :  
 des exploitations agricoles collectives 

(EAC),  

 des exploitations agricoles individuel-
les (EAI), 

 

Ces réformes agraires ont donné une cer-

taine liberté aux agriculteurs dans la ges-
tion de leurs exploitations agricoles mais 
aussi ils ont causé le début du démembre-

ment du foncier agricole aujourd’hui selon 
l’Office nationale des terres agricole prés 
de 70% de la SAU  sont des exploitations 
de moins de 10ha ! 

Au début des années 2000 l’Etat à  
opérer des programmes structuraux : 
 Programme national de développe-

ment agricole et rural (PNDAR) 
 Programme de renouveau agricole et 

rural (PRAR)  

Et ce ci afin d’améliorer la production agri-
cole, les conditions de vie des ruraux et 
aussi pour attirer la population vers le mi-

lieu rurale. 
En 2010, la loi 10-03 du 15/08/2010 met 
fin aux années de la jouissance perpétuelle 

laissant place à celles de la concession de 
40 ans pour ouvrir l’accès aux terres agri-
coles du domaine privé de l’Etat à des dé-
tenteurs de capitaux. 

Aujourd’hui  ce droit de concession se loue 
se vend même au le marché parallèle  (ce 
qui est interdit par la loi), un moyens trou-

vé par certain agriculteurs afin de libérali-
ser le marché foncier. 

   Depuis l’indépendance, le foncier 

algérien a subi 3 ères de réforme 
agraire 
             NESRINE BENOUNICHE 
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MUSIQUE 

ACTUALITÉ : 
 « HAPPY », un mot qui revient sou-

vent ces jours-ci … Intitulé d’une chan-
son composée par PHARRELL WILLIAMS, 
mais surtout  BUZZ  du moment.  Après 

le succès fulgurant du HARLEM SHAKE, 
place au clip qui a fait des milliers d’adep-
tes et  qui a été repris dans plus de 93 

pays, La vidéo la plus récente étant celle 
réalisée par des Algériens. 
Bref retour en arrière ; novembre 2013, un 

long clip de 24 heures est réalisé par We 
are from L.A et présenté sur le site 
24hoursofhappy.com, Filles qui dansent ? 
Histoire d’amour ? Ou tout simplement 

vidéo filmée lors d’un concert ? Rien de 
tout ça, PHARRELL sort du lot en 
présentant un clip interactif dans lequel il 

est lui-même filmé, accompagné de plu-
sieurs personnes mais aussi de célébrités 
entrain de danser.  

Des gens qui dansent, et alors ?  
 Au placard les danseurs professionnels, un 
groupe d’amis qui se promènent, un  

mec qui fait son jogging, une maitresse 
d’école , au boulot , dans la rue ou encore 
à l’aéroport .. Des personnages attachants 

qui partagent leurs bonheurs avec nous, 

qui racontent une histoire et qui sont tout 
simplement HEUREUX. 

 A travers le clip et les paroles de la 
chanson, PHARRELL nous fais comprendre 
qu’être heureux est à la portée de tous, 

Que même si nos études demandent 
beaucoup de sacrifices, même si on a peu 
de temps pour nous, même si examen est 

le mot que nous entendant le plus... Il suf-
fit juste de se dire oui je peux dépasser 
tout ça et être HEUREUX :D  

 Los Angeles, Londres, Paris, Alger … 
Pourquoi pas à l’ENSA. A tous ceux qui 
sont intéressés par un 
«  Happy from ENSA » 

contactez-nous sur notre messagerie 
Facebook. 
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MUSIQUE 

  AGENDA : 
LE CONCERT HYPER SHOW :  
STROMAE sera à Alger fin mai  
Le chanteur  belge STROMAE, interprète de 

« formidable »,«  Papaoutai  » et 
«  Alors, on dance », sera le30 Mai 2014 en 
concert à la coupole à Alger. 

     Le prix des billets est fixé à 3000DA 

 
 

SONDAGE DU MOIS : 
Quel sont les genres de musiques les plus écoutés par les étudiants de l’ENSA ?  
 
  *Pop 

   *Chaabi 
   *R&B  
 

  PLAYLIST DU MOIS :   
Chansons partagées par l’ensemble des rédacteurs : 
 

Pharrell Williams-Happy 
 Kasabian-Empire 
 London Grammar-Wasting my young years 
 El dey-Meryouma  

 U2-Ordinary love 
 The script feat. Will.i.am-Hall of fame  
 James Arthur-Impossible  

 Christina Perri-A  thousand years 
 Enrico Macias-J’ai quitté mon pays 
 Babylone-L’hmam 

 Snoop dogg & Wiz Khalifa-Young,Wild and Free feat. Bruno 
Mars 

 IDIR_Adrar inu  

 Passenger-Let her go 

LYDIA CASASNI.  
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D epuis les temps les plus anciens, 
l’Homme, en général, et plus particulière-

ment les peuples de l’Afrique du Nord se 
sont intéressés à l’agriculture et aux scien-
ces du sol, à travers lesquelles ils puisaient 

leurs nourritures (fruits & légumes), cons-
truisaient leurs demeures en bois, façon-
naient leurs habits (feuilles d’arbres) et 

créaient leurs propres remèdes (plantes 
médicinales & tisanes). Pour compléter ses 
informations et découvrir les secrets que la 

nature lui réserve, l’Homme a créé des uni-
versités, des écoles, des centres de recher-
che et de formation un peu partout dans le 
monde. L’Algérie, elle aussi, étant concernée 

par l’agriculture, comprend plusieurs institu-
tions dans ce domaine. 

            Dans cet article, nous allons vous 
faire part de l’histoire d’une des plus gran-
des écoles qui, d’année en année, s’est im-

posée dans le domaine de l’agronomie. Elle 
a connu des hauts et des bas et a réussi, de 
nos jours, à s’imposer en ayant une très 

bonne réputation à l’échelle internationale. 
Nous parlons, bien évidemment, de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Agronomie d’Alger 

(E.N.S.A). 
            Comme la plupart des étudiants 
de cette école, nous ignorions tous son his-

toire. Nous nous posions tous des ques-
tions ; depuis quand que notre école exis-
te ? A-t-elle été toujours si belle et attiran-
te ? Depuis quand notre école a-t-elle ac-

quis sa réputation mondiale? Dans quel but 
notre école a-t-elle été créée ? Pourquoi l’é-
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tablissement a-t-il changé d’appellation de 

l’Institut National Agronomique en Ecole Na-
tionale Supérieure d’Agronomie ? …  
Pour tous ceux et toutes celles qui se posent 

ce type de questions, le présent article est 
fait pour y répondre ! 

Faisons ensemble un petit voyage 
dans le temps passé ! Rappelons-nous que 

la colonisation française en Algérie avait 
commencé en 1830. L’année 1880 a vu la 
création de la première école d’agriculture 

en Algérie. Elle ouvrit ses portes à Rouïba 
sous le nom de « L’Ecole Pratique d’Agri-
culture » au sein d’une ferme.  

Vingt-cinq ans après, c’est-à-dire en 
1905, cette dernière a dû fermer ses portes 
car elle était installée sur un terrain privé.  

Entre temps, l’année 1905 a été 

marquée par la création de la seconde école 

d’agriculture en Algérie sous l’ordre de « M. 
de Peyerimhof ». Cette école a été réalisée 
par Trabut & Roger Marès à Maison-Carrée 

(aujourd’hui, El Harrach). Certains disent 
que le principal but des colons français, à 
travers la création de cet établissement, était 

de produire de la vigne et l’exporter pour le 
continent (la France). 

En octobre 1905, l’école ouvrit ses 
portes sous le nom de « l’Ecole d’Agriculture 

Algérienne ». Les débuts étaient plutôt sim-

ples et modestes car il n’existait qu’un seul 
bâtiment, c’était un laboratoire.  Au même 
moment, les constructions de nouvelles in-

frastructures étaient en cours. 
 
 
Du côté du cursus et de la formation, 

l’école était subdivisée en deux ; « l’Ecole 
d’Agriculture proprement dite » et « la Fer-
me-Ecole ». La première proposait un ensei-

gnement d’un niveau assez élevé aux per-
sonnes ayant un niveau suffisamment bon. 
La seconde, proposait un enseignement ma-

nuel pour la formation de bons ouvriers et 
des contremaîtres agricoles. La ferme-école 
a dû rapidement cesser de fournir cette for-

mation. 
Parlons un peu de l’histoire de l’Algé-

rie. A cette époque, notre pays a été colonisé 

par l’empire français. En 1914, la planète a 
connu le déclenchement de la première 
guerre mondiale. De ce fait, l’Ecole d’Agri-
culture Algérienne a dû fermer ses portes et 

a cessé de dispenser ses études. Les élèves 
ont été déployés par les colons français du-
rant la guerre. Par conséquent, un professeur 

et 25 élèves ont trouvé la mort sur les 
champs de la bataille. 

 

Après cinq ans de fermeture, l’école 
rouvrit ses portes en exigeant davantage des 
connaissances générales étendues. A sa ré-

ouverture et sous l’immense espoir, courage 
et envie de développer l’état de l’école, 
« Pierre Chervin » & « Charles Brunel » ré-

organisent totalement l’établissement 
(construction de nouveaux bâtiments et la-
boratoires avec des outils et appareils mo-
dernes) et augmentent le nombre de chaires 
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(places des professeurs dans l’école). 

 

Le premier changement du nom de 
l’établissement a eu lieu le 28 février 

1921, « l’Ecole d’Agriculture Algérienne » 
est devenue « l’Institut Agricole d’Algérie ». 
Durant cette année, plusieurs nouveaux 
laboratoires et stations d’essai ont vu le 

jour grâce aux crédits mobilisés. Ceci a 
augmenté le nombre d’élèves postulants et 
inscrits. L’institut a parfaitement joué son 

rôle en tant que formateur et le diplôme 
de fin d’études délivré est celui d’ingénieur. 
Ainsi, l’Institut Agricole d’Algérie s’est hissé 

au même niveau que les autres établisse-
ments d’enseignement supérieur étrangers. 

Sachant que 1939 est l’année du 

déclenchement de la seconde guerre mon-
diale, l’institut a dû fermer ses portes enco-
re une fois et les rouvrir à plusieurs repri-

ses et déployer ses élèves et quelques en-
seignants sur les champs de guerre. 

D’après la loi du 22 mai 1946, l’é-
tablissement de Maison-Carrée fût assimilé 

aux autres établissements étran-

gers métropolitains ; tels que l’école d’agri-
culture de Montpellier, de Rennes ou de 
Grignon. 

« L’Ecole Nationale d’Agriculture 
d’Alger » fût le nouveau nom attribué à l’é-
tablissement le 15 mars 1947. A ce stade 
là, la sélection des élèves de l’Afrique du 

Nord est devenue de plus en plus sévère 
grâce au concours commun aux écoles (le 
même concours se fait à l’école d’Alger et 

celles de Montpellier, de Rennes ou de Gri-
gnon). Ce concours était assez difficile et 
exigeait un bagage de connaissance d’un 

titulaire d’un baccalauréat scientifique. En 
conséquence, elle occupait une honorable 
place face aux autres écoles et devenait de 

plus en plus célèbre. 
La bibliothèque a aussi été amélio-

rée au fil des années. En 1948, elle comp-

tait plus de 20000 ouvrages et 400 revues 
et périodiques scientifiques. 
 

L’école renfermait en son sein un 
appareil très demandé par les étudiants en 
fin de cycle, le seul qui existait en Afrique 
du Nord ; le microscope électronique ! Les 
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élèves étaient autorisés à le consulter après 

avis du directeur. 
L’enseignement à l’établissement de 

Maison-Carrée n’avait pas pour but la for-

mation d’ingénieurs connaissant les secrets 
du  monde agricole seulement mais aussi 
leur préparation à devenir des chefs d’entre-
prises et des meneurs d’hommes capables 

d’affronter tous les obstacles de la vie hu-
maine et sociale. Certains ignoraient la quali-
té de la formation offerte. Grâce à des sor-

ties, exploitation en machinisme agricole, in-
dustries agricoles, commerce des denrées 
agricoles, les élèves diplômés de cette école 

ont une large gamme de débouchés com-
portant des emplois correspondant à leur 
haut niveau ; tels que des cadres supérieurs 

techniciens, des cadres professionnels, des 
administratifs de l’agriculture, des gestionnai-
res de grands domaines… 

Durant les années 1950, l’école com-

portait déjà six départements ; celui de la 
zootechnie, celui de l’économie rurale & de 
l’agriculture comparée, celui de l’horticulture, 

celui de la chimie et de l’œnologie, celui de 
l’agriculture et de la génétique appliquée et, 
enfin, le département de la zoologie agricole. 

En outre, l’établissement de Maison-
Carrée renfermait douze laboratoires ; 
 Le laboratoire de botanique et            

de phytopathologie ; 

 Le laboratoire de sciences du sol ; 

 Le laboratoire de zoologie agricole et 
d’entomologie ; 

 Le laboratoire d’agriculture ; 

 Le laboratoire de l’horticulture et d’ar-
boriculture ; 

 Le laboratoire de viticulture ; 
 Le laboratoire de chimie & d’œnologie ; 

 La chaire de zootechnie ; 
 Le laboratoire de technologie et de phy-

sique ; 

 Le laboratoire de mécanique et d’élec-
trotechnique ; 

 La chaire d’économie rurale ; 

D’autres laboratoires modernes pour les élè-
ves du tronc commun. 
 

Nombreux étaient nos laboratoires, n’est ce 
pas ? 
 

Maintenant, intéressons-nous au sys-
tème d’enseignement de l’Ecole d’Agriculture 
Algérienne ! Tout d’abord, le système était le 
même que celui des écoles métropolitaines ; 

c’est-à-dire qu’il est le même que celui des 
grandes villes des pays de l’Europe, telles 
que Montpellier, Grignon et Rennes. Ensuite, 

notons que le cursus des élèves se subdivi-
sait en deux parties distinctes; l’enseigne-
ment général (aujourd’hui : le tronc com-

mun) et la spécialisation. 
L’enseignement général durait 3 ans 

durant lesquels les élèves recevaient des étu-

des de base, variées avec des travaux prati-
ques (TPs) qui étaient obligatoires.  

En plus d’avoir été un enseignement 

de haut niveau, l’enseignement général était 
marqué par les voyages, les sorties pédagogi-
ques et les stages. Par exemple, en première 
année, les élèves effectuaient un voyage en 
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Algérie durant les vacances afin de complé-

ter les connaissances assimilées en cours. En 
deuxième ou en troisième année, ils voya-
geaient à l’est de l’Algérie et en Tunisie, ou 

alors, à l’ouest de l’Algérie et au Maroc et 
parfois, même en Italie ou en Espagne. En 
outre, lors de leur admission d’une année à 
une autre, ils avaient droit à des stages d’u-

ne durée d’un ou de deux mois, d’où le 
rayonnement de l’école à l’échelle du bassin 
méditerranéen, de l’Afrique et même du 

Moyen-Orient en 1958. 
Comme tout allait bien et que notre 

école ne faisait que se développer davanta-

ge, une année avant l’indépendance, en 
1961, son nom fût changé encore une autre 
fois et devint : « Ecole Nationale Supérieure 

Agronomique ». 

En 1962, l’Algérie est devenue indé-
pendante, en recouvrant sa liberté et sa sou-

veraineté ! 
Après l’indépendance, que s’est-il pas-

sé au sein de notre école ? A-t-elle évolué ou 

pas ? Lui a-t-on encore attribué d’autres 
nouveaux noms ? Le système d’enseigne-
ment est-il resté le même ? Quelle est l’his-

toire de l’Ecole Nationale Supérieure Agrono-
mique après l’indépendance Algérienne ? 
Nous tenterons de répondre à toutes ces 
questions dans le prochain article ! 
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De la nourriture, des organes, des maisons 
et bientôt des voitures et des tracteurs ? 

L’imprimante 3D, le gadget geek par 
excellence, se démocratise et devient à la 
p$ortée de tous. Sommes-nous à l'aube 

d'une mutation ? Cette nouvelle 
technologie qui nous permet de produire 
des objets à la 

maison sera-t-elle la 
troisième révolution 
industrielle ? 

HISTORIQUE 
-1960 : Arthur C. 
CLARKE,  inventeur 
et auteur de science-
fiction, a l’idée d’une imprimante 3D. 

-1972 : Dans la bande dessinée TINTIN le 
Pr. Tournesol invente une photocopieuse 
3D. 

-1980 : Chuck HULL construit la première 
machine de stéréo lithographie. 
-2011 : Sam CERVANTES  se donne pour 

mission de mettre des imprimantes 3D à 
la disposition des gens créatifs et propose 
une imprimante 3d pour un usage à 

domicile. 
-2013 : des chercheurs de l’institut WAKE 
FOREST parviennent à fabriquer en 
miniature des organes humains. 

-2014 : La NASA envoie une imprimante 
3d à la station orbital ISS permettant de 
fabriquer des aliments.   

 
 
 

DIFFÉRENTES TECHNIQUE 

DE L’IMPRESSION 3D 
Stéréo lithographie 
C’est le procédé le plus approuvé. Une 

résine artificielle est coulée dans un moule 
strate par strate. Chaque strate ne 
dépasse pas une fraction de millimètre 

d’épaisseur. Un rayon laser est 
projeté sur certains endroits de la 
résine pour les durcir. Puis on 

dépose la strate suivante.  
Filtrage sélectif par laser 
Par strates, une poudre synthétique 
ou métallique est repartie sur une 

table de travail. Un rayon laser 
chauffe le produit par endroit, ce qui a 
pour effet de faire fondre et fusionner la 

particule visée.  
Prototypage par dépôt de fil  
Un matériau de synthèse fondue est 

déposée par couche successive d’un quart 
de millimètre d’épaisseur, on identifie à l’ 
œil nu  l’objet imprimé. L’objet durcit 

ensuite à l’air. 
Modélisation d’objets laminés 
Des feuilles de papier ou du produit de 

synthèse collent les uns sur les autres. A 
chaque couche, une lame, un fil 
incandescent ou un rayon laser découpe la 
forme voulue. 

Impression 4D   
Son concept consiste à imprimer en 3D 
des objets statiques avec divers matériaux 

dont la forme change ensuite avec le 
temps. 

HIGH-TECH 

LES IMPRIMANTES 3D, UNE RÉVOLUTION ?LES IMPRIMANTES 3D, UNE RÉVOLUTION ?LES IMPRIMANTES 3D, UNE RÉVOLUTION ?   
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DOMAINE D’APPLICATION 
Médecine : en 2011 des chercheurs de 
l’institut FRAUNHOFER impriment pour la 

première fois en 3D des vaisseaux 
sanguins artificiels, étape tes importante 
pour la reproduction de tissus et d’organe 

aptes à la transplantation. 
Aéronautique : la NASA a pu fabriquer un 
réacteur qui a pu résister à la pression sur 

atmosphérique grâce à une imprimante 
3D ce qui laisse penser aux spécialistes à 
la fabrication de bâtiment sur les autre 

planètes. 
Mode : révolution pour l’industrie du 
textile, en 2013  le couturier Michel 

SCHMIDT et l’architecte Francis BITONTI 
présentent la 1ère robe sotie d’une 
imprimante 3D. 
Industrie auto : l’imprimante est utilisée 

pour la fabrication du prototype par la 
méthode du prototypage rapide en 
attendant la fabrication de pièces de 

rechanges et de voitures virée. 
Science : à titre d’exemple on cite 
l’université de Philadelphie qui a utilisé 

l’impression 2D pour reproduire des 
dinosaures à partir de fossiles trouvés. 

 

BILAN ÉCOLOGIQUE 
Les imprimantes 3D produisent surtout 
des objets en plastique et créent ainsi 
beaucoup de déchets polluants. Les 

fabricants misent de plus en plus sur des 
matières premières renouvelables. 

 

UNE RÉVOLUTION 

INDUSTRIELLE ? 
Peut-on vraiment imprimer des meubles, 

des dents, voire des maisons entières ? Les 
imprimantes partent à la conquête de la 
troisième dimension. Cela ressemble à de 
la science-fiction, mais c'est 

techniquement possible et des 
applications pratiques existent déjà. 

HIGH-TECH 

C.BENKHELIL 

   TOP 10 DES JEUX SUR FACEBOOK 
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          Non, vous n’êtes pas dans un 
film de science-fiction, les téléphones 

transparents deviennent bel et bien une 
réalité ! 
 

A près beaucoup de tentatives menées par différents fabriquant, les 

chercheurs ont enfin créé des téléphones du futur où ils comptent sur 
l'idée de « réalité augmentée ». 
 

 
Ce nouveau Smartphone est caractérisé par des 
parties presque invisibles telles que les fils 
électriques, et le reste de l’appareil est 

complètement transparent, mais quelque restent 
encore visibles, pour le moment, comme les piles, 
l’appareil photo, et la carte mémoire.  

 
Ce nouveau concept fait usage à la technologie 
de verre changeable brevetée, avec OLED 

conducteur qui a utilisé des cristaux liquides 
pour afficher les images. Si le téléphone est 
éteint, il active un courant électrique qui formera 

une variété de texte, icones ou images. 
 
Ce Smartphone peut – être doublé, ce qui permettra de l’utiliser sur deux cotés et 

tous ses composants seront en 3D.  
 
Une véritable révolution qui semble tout droit sortir du fantasme ! 
 

                                                                            MAKACI Amel  

HIGH-TECH 

LES TÉLÉPHONES PORTABLES INVISIBLES 
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Nouvelles, proses, textes, poèmes… Des mots, toujours des mots. 

Des mots pour parler de maux…  Des mots qui s’égaillent, s’étirent, 

S’allongent, 
V i s e n t, 

Tirent puis se retirent, 

Résonnent puis s’ e f f r i t e n t… 
Des mots qui s’exclament ! Qui emblavent les cœurs, qui se révoltent, qui 

se réjouissent ou qui instruisent. 

Des mots qui tombent, qui t r e m b l e n t, 
Des mots caducs… 

Les barrières, les murs de la peur, de l’ignorance aussi ont des oreilles… 

Assourdissons les, renversons les, exprimons nous, exprimez-vous ! 

Ouardiya CHABI 
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 J’aime mieux la nuit, où tout est endormi. 

J’aime mieux la nuit, il n’y a personne qui m’ennuie. 

 Tout est calme, tout est ralenti 

J’ai pour moi seule, des heures et une nuit toute entière. 

J’aime mieux la nuit, où tout est endormi 

La nuit rien ne me stresse, et plus rien ne presse. 

La nuit je me sens libre  

La nuit je me sens vivre 

Et j’ai pour moi une nuit  toute entière pour chercher qui je suis. 

La nuit où  règne le calme 

Où tout est charme 

Tout est serein, tout est chagrin 

La nuit le monde m’appartient et je peux me livrer à mon chagrin, plonger dans mes 

pensées et pleurer. 

J’AIME LA NUIT  

Wafa ZEGHOUANE 
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Un écrivain est, selon Jean Tardieu*, un ar-

tisan des mots… 
Ces artisans hors du commun ont su, à 
travers les époques, capturer les maux, les 

tourments, les gloires, les révoltes de l’hu-
manité et les mettre en mots. 
Ils ont poétisé l’horreur, donné une musi-
que au malheur, honoré la créativité, remo-

delé la beauté, combattu l’ignorance et la 
passivité.  
Rendons hommage à quelques uns de ces 

hommes, quelques unes de ces femmes, en 
nous rappelant d’eux, d’elles. 

Découvrez, ou redécouvrez, chaque mois, 

un nom, un personnage, un écrivain, un fai-
seur de lumière… 

Il était une fois, un écrivain algérien d’ex-
pression française… malgré lui. 

Un grand auteur qui, pour une raison qui 
n’est pas tout à fait claire, n’a pas eu le 
succès qu’il méritait de son vivant. 

« Mon œuvre en rade ; au fond de la ra-
de » disait-il lui-même en parlant d’une 
œuvre injustement méconnue. 

Son nom ne vous parlera peut être pas au-
tant que si je vous disais Kateb Yacine, 
Mouloud Mammeri, Mohamed Dib…  

Malek Haddad.  
 

 
 
Pour ceux qui ne le connaîtraient  pas, Ma-
lek Haddad est né en 1927 dans la ville 

de Constantine, il y fait ses études.  

 
*Jean Tardieu (1903-1995), poète, dra-
maturge et homme de radio français. 
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Il exerce d’abord la profession d’instituteur 

avant de commencer des études de droit à 
la faculté d’Aix-en-Provence, qu’il abandon-
ne au début de la Guerre de libération, en 

1954. A cette époque, il collabore avec plu-
sieurs revues telles que Progrès,     Entre-
tiens, et travaille à la radio française. Il écrit 
d’abord un recueil de poèmes : Le malheur 

en danger (1956). 
C’est en 1958 qu’il publie son premier ro-
man : la dernière impression, suivi de trois 

autres : Je t’offrirai une gazelle (1959), L’é-
lève et la leçon (1960), et enfin Le quai aux 
fleurs ne répond plus (1961). 

En plus de cela il publie un essai : Les zéros 
tournent en rond (1961), et un dernier re-
cueil de poèmes : Ecoute et je t’appelle 

(1961). 
Après la guerre, il s’installe à Constantine. 
De 1965 à 1968 où il dirige la page cultu-

relle An Nasr. De 1968 à 1972, il est char-
gé de la direction de la Culture au ministère 
de l’Information, puis, en 1974, il est nom-
mé secrétaire de l'Union des écrivains algé-

riens. 
C’est en 1978 qu’il décède des suites d’une 
longue maladie… 

En fait, tout ceci n’en dit pas vraiment 
beaucoup sur l’écrivain, sur l’homme qu’é-
tait Malek Haddad. 

Ce qu’il faut surtout savoir, c’est que l’Algé-
rie fut, pour cet homme au grand cœur, la 
seule grande cause, le seul combat, l’unique 

et éternelle préoccupation. 
Ces quelques mots, destinés à sa fille 
Safia,  publiés en 1968 dans le journal  

constantinois An Nasr en témoignent vive-
ment :« Pour Safia, pour ses six ans. Tu liras 
 

 ce livre quand tu auras plusieurs fois six 

ans. Ma chanson d'aujourd'hui  
 
ne sera plus qu'un souvenir triste et dérou-

tant. Quand tu liras ce livre, l'Algérie sera 
contente. L'Algérie aura été mon seul souci 
véritable. Je me dis que demain pour toi et 
pour l'Algérie tout sera rose. Mais je sais 

que demain la montagne rendue à sa voca-
tion de violettes et de neige sera la borne 
gigantesque du chemin affamé d'horizon ». 

Ce qui nous frappe d’abord chez l’œuvre de 
Malek Haddad, c’est son style unique, un 
style qui tout en restant de la prose, frôle 

souvent les limites de la poésie… 
L’autre caractéristique de ses textes, est 
qu’il nous pousse à chaque ligne, à chaque 

phrase, à chaque page à réfléchir, à relire, à 
nous demander « que voulait-il dire ? ». 
Chaque lecture devient alors une véritable 

gymnastique du cerveau.  
 

 
 
Mais ce que l’Histoire a retenu de Malek 
Haddad, c’est peut être ce geste courageux 

pour certains, et un peu trop radical pour 
d’autres. La culpabilité, la passion, l’amour 
acharné et têtu d’une liberté absolue,  

LIBRE EXPRESSION 
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totale, l’a poussé à faire probablement, 
l’un des sacrifices les plus difficiles de sa 
vie d’écrivain. 

 
Au lendemain de l’indépendance, il prit la 
décision d'habiter le mutisme, de ne plus 
publier de livre ou d’écrire en français.  

« La langue française est mon exil ». 
« Je suis moins séparé de ma patrie 
par la Méditerranée que par la lan-

gue française. » 
Écrire dans la langue du colonisateur était 
pour Malek Haddad un facteur d’aliéna-

tion, mais surtout, pour lui qui ne savait 
écrire en arabe, un véritable drame. 
 «Son œuvre est d’abord l’expression de la 

mauvaise conscience de l’écrivain qui se 
sait inutile à la révolution et à son pays … 
Elle est aussi celle du déchirement de per-

sonnages dépassés par l’Histoire, parce 
qu’ils en sont les victimes du fait de leur 
culture française »** 
La langue française, qui, pour Kateb Yacine, 

était un butin de guerre, est devenue pour 
lui un lourd fardeau, une tare, une faibles-
se. 

 
Malek Haddad fit donc ce choix, cette dé-
cision, le fruit peut être de la culpabilité, du 

sens du devoir, renoncer à écrire,  
ce qui, pour un écrivain équivaux à renon-
cer à respirer, à s’enterrer vif… 

Un choix honorable, courageux, triste… 
Mais finalement, qui sommes nous pour le 
juger ? 

Tout ce que nous pouvons faire aujourd-
’hui, c’est d’honorer sa mémoire, son œu-
vre, son combat. Cela en nous rappelant  
 

 

chaque jour, chaque minute, chaque se-
conde de ces hommes et de ces femmes 
qui ont tant donné pour l’Algérie, qui ont 

sacrifié leurs richesses, leurs rêves, et leurs 
vies pour cette terre qui est nôtre aujourd-
’hui. 
N’oublions jamais ceux qui ont permis  

l’Algérie d’aujourd’hui, ce qui ont donné un 
sens au mot liberté. 
Parmi eux, Malek Haddad. 

 

 
 
« J’espère surtout que les jeunes d’Algérie 

n’oublieront jamais la colère et l’amour de 
ceux là qui permirent les fleurs du jardin 
renouvelé, du jardin bien aimé. 
Mon cher Jamel, veille sur le parfum à 

donner à ces fleurs comme nous n’en 
avons été nous même que les humbles jar-
diniers arabes. » 

 
« C’est évident, ma chère enfant. Tu es 
malheureuse parce qu’il serait anormal, 

voir indécent d’être heureux quand on est 
algérien, ou tout simplement quand on a 
 

LIBRE EXPRESSION 
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du cœur. Je connais des algériens qui 
sont heureux. Mais ceux-là sont des am-
nésiques. Ils ne sont pas nombreux, cer-

tes, mais néanmoins j’en connais. Ils ont 
le geste sûr des complexes ignorés. Ils 
ont le verbe haut et ne doutent de rien, 
les malheureux ! » 

Malek Haddad, L’élève et la leçon. 
 
 

 
 

LIBRE EXPRESSION 

 

 

« Oh mon Dieu cette nuit, 

tant de nuits dans mes yeux 

Maman se dit Ya Mma,  et 

moi je dis ma mère 

J'ai perdu mon burnous, mon 

fusil, mon stylo » 
Malek Haddad, Le Malheur en danger 

(poèmes) 

 

Ouardiya CHABI 
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Parler de l’Algérie, tout un art, une 
passion à laquelle beaucoup se sont 
livrés. Les mots suffisent rarement à 

résumer la splendeur d’une contrée 
aussi vaste et aussi riche en cou-
leurs que ce pays qui nous est si 
cher... Néanmoins, chaque mois, dé-

couvrez une ville, une montagne, 
une forêt, un jardin, une maison, 
une rue… Bref ! Vous l’aurez com-

pris, un lieu, un paysage bien de 
chez nous, dessiné par des mots qui, 
par tant de beauté, ne savent plus 

être objectifs… 
 

ENSA, EX INA… 

…Mais que l’on préfère tous appeler 
«L’ INA ».  Un Eden terrestre ? Pas tout à 

fait. 
Enfin… Cela dépend des jours, du climat, 
et …de l’humeur. 

Lequel d’entre vous n’a pas été surpris, 

époustouflé, subjugué, (et pris d’une crise 
d’éternuements causée par tant de pol-
len) la première fois qu’il a entrevu cette 

nature éblouissante, cette verdure aveu-
glante et cette beauté qui fait l’unanimité. 
Les études n’y sont pas toujours faciles. 
Enfin, n’exagérons rien ! On y survit… 

Mais une fois loin des cours, loin des tour-
ments des examens, loin des tumultes de 
la vie quotidienne, n’avez-vous jamais pris 

le temps d’observer autour de vous? 
Juste de regarder, sans penser, sans parler, 
juste contempler… 

N’avez-vous jamais eu l’occasion d’appré-
cier la beauté d’un après midi de prin-

RACONTE MOI TON ALGERIE 
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temps,  près de ce qui fut autrefois une 
piscine? 
Ce genre d’après midi là où sous un cli-

mat propice à la somnolence et à la rêve-
rie, on se laisse volontiers emporter par le 
babil des oiseaux, sous l’ombre de faux 
poivriers s’agitant au gré du vent, au gré 

d’une brise qui souffle et qui murmure a 
nos oreilles un bruissement hypnotique, 
presque soporifique. 

La lumière, filtrée par tant de feuillage et 
qui arrive tamisée sur nos visages jouerait 
presque aux ombres chinoises…  

Au dessus de nous, des cirrus prennent 
des formes extravagantes… Ou est-ce 
l’effet du soleil qui, tapant sur nos tête,  

nous fait délirer et fait s’envoler nos idées 
vaporeuses vers l’immensité bleue qui 
nous domine… 

 
N’avez-vous jamais été touchés par la 
douce mélancolie d’une journée d’hiver 
prés de la bibliothèque, sous les imposants 

Washingtonia ? N’avez jamais été bercés 
par le chant des grillons ? Grisés par les 
effluves d’essences qui fusent de toutes 

parts ?Je vous entends de loin, à maugréer, 
râler, rouscailler. Vous préféreriez peut être 
une école plus « moderne », une école 

ultra sophistiquée, équipée, ou juste avec 
un petit peu moins de toiles d’araignées? 
L’INA n’est pas une école comme les au-

tres. L’INA c’est d’abord une fenêtre s’ou-
vrant sur une nature bel et bien présente, 
partout ! 

Ce n’est pas non plus un jardin carré, taillé, 
conforme.  
Dans ses moindre recoins, on voit nette-

ment que la nature y a repris ses droits,           
la pierre n’est plus une œuvre humaine, 

elle redevient roche, elle redevient un sim-
ple témoin du temps. Les fissures que vous 

LIBRE EXPRESSION 
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y voyez  ne sont que les rides creusées 

par tant de décennies d’existence, par 
tant d’histoires qui ont frôlées ses murs, 
et qui hantent encore ses couloirs… 
 

Son aspect désuet, vieilli, c’est aussi cela 
qui fait sa richesse, et c’est de là que 
surgit cette beauté improbable, attendris-

sante, apaisante, cette harmonie parfaite 
entre la roche et le vivant, toutes ces pe-
tites choses dont on ne prend pas tou-

jours conscience, mais qui un jour, trop 
tard peut être, feront naitre en nous une 

nostalgie incurable… 

 
 
 
 

 
 
                   Texte:Ouardiya CHABI 

       Photographie: Lydia AGOUNE 
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Bande-dessiné  du mois  
 

LE COIN DES ARTISTES  

Youssef Anis BAHET 
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Farah ADJAOUD 
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Farah ADJAOUD 
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Khawla MEHALAINE 
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K.MEHALAINE 
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LE COIN DES ARTISTES  

Sihem DJEDJIG 

     « planete en danger » 
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