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REMERCIEMENTS

À la mémoire de Fouad Boughanem
Merci à celles et ceux qui nous ont

accompagnés tout au long de notre lutte
contre cette terrible maladie, à quelque
niveau que ce soit.

Merci d’avoir facilité nos démarches.
Merci à Si Abdelmalek.
A toi Hamid, merci, tu étais son frère.
Merci au professeur Brouri et au

docteur Aâdjimi pour leurs précieux
conseils.

Merci au docteur Bensalem pour sa
gentillesse, cela apaisait Fouad.

Merci au service oncologie de
Fatéma Elazhar pour son chaleureux
accueil. 

Merci au docteur Belaïd et son
soutien. 

Merci au docteur Ould Lamara pour
son émotion et son hommage. Merci
pour les moments de complicité dans
votre cabinet, nous venions rendre visite
à une amie.

Merci pour nos fous rires.
A toutes celles et ceux qui ont, de

près ou de loin, compati à notre douleur,
merci.

Je pensais Fouad sans frères, il en

avait des dizaines. Merci à ses sœurs
dont je découvre l’existence. 

Je pensais Fouad père d’une fille
unique, je lui trouve une famille
nombreuse.

Merci à toutes celles et ceux qui se
sont déplacés pour nous assurer de
leurs soutiens en ces moments terribles.

Merci à toutes celles et ceux qui ont
pris la peine de témoigner de la valeur de
l’homme qu’il était.

Merci à nos voisins, anciens et
actuels qui nous ont entourés de leurs
affections et de leurs aides.

Merci à celles et ceux qui étaient
présents et que je ne connaissais pas.

Merci à tout le personnel du Soir,
hommes et femmes, à quelque niveau
que ce soit, pour votre présence, votre
aide, vos témoignages, vos pleurs.

Je percevais parfois votre désarroi. 
Le Soir d’Algérie était l’œuvre d’une

vie, prenez-en soin.
Merci à Maâmar et Hlima, vous étiez

sa famille. 
Merci à Zoubir et sa présence.
Merci à la famille Bederina et son

soutien.
Merci à Badro et Soraya, votre amitié

est précieuse.
Merci à la famille Belhadjoudja et

leurs proches, vous connaissiez son
attachement.

Merci Malika pour ta hrira un jour de
Ramadhan où je ne pouvais rien faire,
vous étiez jumeaux.

Merci à Cherif d’avoir permis que
Fouad reste son voisin à Dely-Brahim.

Merci à la chaleureuse présence des
amis et collègues de Ryma.

Entourez-la, elle est comme un
oiseau blessé.

Merci à Hydrapharm pour l’aimable
attention envers Ryma.

A ses amis, merci
Aux miens, merci.
Nous tenions grâce à vous.
Merci Lila et Nordine, votre joie de

vivre a ensoleillé nos séjours.
Merci à sa famille.
Merci à ma famille.
Nous n’avons jamais fait de

différence.
Merci pour votre présence, vos

peurs, vos espoirs et, malheureusement,
ensuite, pour votre aide à l’organisation
d’une cérémonie digne de Fouad, de son
humanité, de sa simplicité.

Merci à Rostomia pour son
professionnalisme.

Merci Ghani
Merci Nacer
Vous étiez ses frères, vous êtes à

présent ceux de Ryma et les miens.
Nacer tu étais son ami, son frère, Son

autre moi. Tu avais une dimension
particulière dans son cœur et tu le sais.
Merci pour tout.

Amis, faites des prières pour sa
maman qu’il adorait et qui se trouve
perdue sans lui.

Adieu Fouad, adieu mon compagnon
de vie, repose en paix parmi les anges.

J’entendrais désormais le fracas des
portes qui ne s’ouvrent plus sur ton
passage…

Ryma et Malika Boughanem vous
demandent d’avoir une pieuse pensée à
la mémoire de Fouad.

Ina Lillah oua ina illayhi radjioûne.
Rabi yerahmou.

DESTITUTION DE BOUCHAREB

La «manière forte»
n’est pas exclue
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ILS REJETTENT LA PROLONGATION
DU MANDAT DE BENSALAH

Les étudiants
maintiennent
la pression

LUTTE JUDICIAIRE ANTI-CORRUPTION

Ça s’accélère !

FIN HIER DES
ÉPREUVES
DU BEM

EN ATTENDANT LES RÉSULTATS
EN JUILLET PROCHAIN

l Les épreuves du brevet de
l’enseignement moyen ont pris
fin hier. Les 630 000 candidats
vont devoir patienter jusqu’au

1er juillet prochain pour
connaître les résultats. Les
élèves qui obtiendront une

moyenne égale ou supérieure à
10/20 accéderont

systématiquement à la
première année secondaire. Les

recalés de cet examen
pourront toujours prétendre

au palier secondaire si
l’addition de la moyenne

obtenue au BEM et la moyenne
annuelle de l’évaluation

continue est égale à 10/20.

l Après une semaine de répit, en raison de la
coïncidence de l’Aïd avec le mardi passé, journée de
manifestation hebdomadaire depuis le début du

mouvement le 22 février, les étudiants ont renoué, hier,
avec la protestation. Dans plusieurs villes du pays, ils ont

battu le pavé, maintenant ainsi la pression sur le
système politique, appelé à prendre ses bagages.
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Quel avenir pour le transport
universitaire ?

MARCHÉ JUTEUX ENTRE LES MAINS DE TAHKOUT
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
58,23%

Non : 
20,71%

Sans opinion :
21,06%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’examen du BEM se déroule 
dans de bonnes conditions ?

Pensez-vous que le ministère de l’Environnement devrait
quotidiennement mieux communiquer sur le taux de 
pollution de l’air dans les grandes villes du pays ?

Le Groupe lait Giplait va importer des génisses deLe Groupe lait Giplait va importer des génisses de
deux races. Race Holstein Pie noire et racedeux races. Race Holstein Pie noire et race
Montbéliarde. A rappeler que le groupe GiplaitMontbéliarde. A rappeler que le groupe Giplait
est l’un des plus importants producteurs de laitest l’un des plus importants producteurs de lait
et de produits laitiers en Algérie.et de produits laitiers en Algérie.

ERISCOOPERISCOOP

La taxe et le geste
On apprend qu’un lait spéOn apprend qu’un lait spé--

c i a l  d e s t i n é  à  d e  g r a v e sc i a l  d e s t i n é  à  d e  g r a v e s
f o r m e s  d ’ i n t o l é r a n c e s  e s tf o r m e s  d ’ i n t o l é r a n c e s  e s t
importé  avec des droi ts  etimporté  avec des droi ts  et
taxes à hauteur de… 91,5%. taxes à hauteur de… 91,5%. 

Du coup, il est mis par sonDu coup, il est mis par son
importateur privé à la disposiimportateur privé à la disposi--
t ion  du  malade  sans  marget ion  du  malade  sans  marge
bénéficiaire.bénéficiaire.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Que se passe-t-il dans les Domaines
de la wilaya de Boumerdès ?

Depuis plus d’une année, l’instabilité des responsables règneDepuis plus d’une année, l’instabilité des responsables règne
sans que les citoyens comprennent ce qui se passe exacsans que les citoyens comprennent ce qui se passe exac--

tement. On apprend aujourd’hui que le directeur actueltement. On apprend aujourd’hui que le directeur actuel
est aussi démissionnaire.  Conséquence, plus de 300est aussi démissionnaire.  Conséquence, plus de 300

dossiers complètement formalisés sont en souffrancedossiers complètement formalisés sont en souffrance
pour une simple signature. Le hic est que 3 walispour une simple signature. Le hic est que 3 walis

sont passés, ils ont été saisis, se sont montréssont passés, ils ont été saisis, se sont montrés
extrêmement sensibilisés sur la question mais ilsextrêmement sensibilisés sur la question mais ils
n’ont rien pu faire. La situation est intrigante !  n’ont rien pu faire. La situation est intrigante !  

Importation
de génisses

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Affaire... Tahkout. Affaire... Untel.
C'est fou comme les majuscules
défilent dans les prétoires. Des
«témoins» anciennement presti-
gieux : Sellal, Ouyahia and Son. En
attendant, c'est Louisa Hanoune
qui croupit en taule.

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

Histoires
de taule

Sarl Vision System Plus Agréée par l'État 
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Contrôle d’accès Alarme Anti-Incendie

Réseau Informatique 

CCTV Collectifs

Hôtellerie
Vidéo-surveillance
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Contrairement à ce qui
s’entend çà et là depuis le

début de l’insurrection
populaire du 22 février et avant
ça, les islamistes
n’investissent pas la foule
pour lui imprimer ses mots

d’ordre et la détourner vers ses propres
objectifs. Il attend plutôt que la foule soit
« mûre » pour intégrer le pire dans son
action, puis entrer en scène pour
compléter le décor « artistique ». Ainsi,
tout le monde peut avoir l’impression
qu’il en a été ainsi dès le début. Les
islamistes ne collent pas la foule, ils y
vont quand toutes les conditions sont
réunies pour la cueillir comme si elle
était le fruit légitime de son arbre
toujours fécond. La seule chose qu’ils
peuvent partager  avec la foule est l’état
des lieux qui a été à l’origine de la colère.
On ne peut pas vraiment dire qu’ils
parlent en connaissance de cause, en
tout cas pas d’avoir le plus souffert de la
politique du régime. Depuis 20 ans, ils
n’en ont connu que les privilèges
matériels, les concessions politiques et
sociétales, l’impunité judiciaire et parfois
même les… honneurs de la République
reconnaissante. C’est que le «
consensus » contre lui, le pouvoir n’a
pas eu du mal à l’obtenir en dehors de
son cercle de clients. En voulant
justement élargir ses bases aux
islamistes, il n’a fait que réanimer sa
logistique à un moment parvenue à des
seuils critiques, laminée dans la défaite
militaire, l’anachronisme de son discours
et les défaveurs de  la conjoncture
internationale. Parce que la… logistique,
les islamistes ne savent pas en faire un
autre usage. Surtout quand ils ont
l’impression que les vents s’y prêtent,
comme c’est le cas. Mais s’ils
n’investissent pas la foule, c’est parce
qu’ils ne supporteraient jamais l’idée
d’en être une « composante » en
compétition, susceptible d’être minorée,
d’être moins visible et moins audible. Les
islamistes sont carrément la foule
conquérante. Ou ils ne sont pas. Ils
peuvent se glisser dans ses travées pour
tâter son pouls, « renouer » avec le
terrain et jouer aux Algériens ordinaires,
mais jamais ils ne partent à l’aventure,
avec toutes ses implications. Les
islamistes ne savent pas être un groupe
qui se distingue des autres avec son
nombre, ses slogans, ses accoutrements.
Jamais ils ne seront une minorité
agissante qui peut prendre le risque
d’être contredite dans le feu de l’action,
encore moins d’être ridiculisée en raison
du rachitisme de ses troupes. Depuis le
22 février, on a eu à constater d’abord
leur embarras. Comme le pouvoir, ils
n’ont certainement  pas pu voir venir.
Alors, ils ont fait ce qu’ils ont pu. Signe
des temps, ils se sont même fait violence
lors des funérailles d’Abassi, en
renonçant à faire valoir l’essentiel de son
parcours ! Les islamistes n’ont pas de
mots d’ordre pour un carré de
marcheurs, ils en ont pour « tout le
peuple », forcément acquis à leur projet
et dont ils n’attendent que le moment
venu pour l’exprimer à nouveau dans la
rue. Alors, une offense, ces vidéos qui
montrent quatre barbus et trois enfants
en train d’affronter le reste de… l’Algérie
sur l’asphalte ? Non, ils ne  prennent pas
les choses ainsi, pour l’évidente raison
que ces scènes ont été élaborées dans
un autre laboratoire. Il ne faut plus les
surestimer mais il ne faut surtout pas les
sous-estimer à ce point.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Le parquet de Sidi-M’hamed 
explique l’affaire Tahkout
Cette fois, l’appareil judiciai-

re ne s’est cependant pas
contenté d’accomplir son tra-
vail dans la discrétion. Le tribu-
nal de Sidi-M’hamed a ainsi
tenu à communiquer tous les
détails de l’affaire Tahkout
incarcéré lundi matin. Comme
son fils Bilal, deux de ses frères
et associés ont été également
placés sous mandat de dépôt.
Les auditions qui se sont
ouvertes, en fait, une journée
plus tôt se sont poursuivies
jusque tard dans la nuit (de
lundi) et ont donné lieu à plu-
sieurs autres décisions d’em-
prisonnement et mise en liberté
provisoire. C’est ce qu’explique
un communiqué diffusé hier
dès les premières heures de la
matinée mais en livrant le
chiffre officiel des personnes
concernées par  ce dossier. 

On apprend ainsi que 56
personnes ont été en tout audi-
tionnées sur la base des élé-
ments transmis par la
Gendarmerie nationale très
mobilisée pour faire la lumière
sur les réseaux de corruption
qui se sont tissés sous l’ère
Bouteflika et qu’une enquête a
été ensuite déclenchée au
sujet de 45 personnes «impli-
quées dans plusieurs crimes et
délits».  Il s’agit, dit-il, de
«l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, son fils,
ses deux frères, de 38 fonction-
naires d’administrations
publiques et de services minis-
tériels ainsi que de trois sala-
riés du groupe Tahkout». 

Durant la journée de
dimanche, dix-neuf cadres ont
été placés sous mandat de
dépôt, sept autres mis sous
contrôle judiciaire et dix-neuf
autres sont en liberté provisoi-
re. Le tribunal précise égale-
ment que les dossiers de neuf
prévenus, «compte tenu de
leurs fonctions», ont été trans-
férés au procureur général
près la Cour d’Alger pour
«prendre les mesures adé-
quates à leur égard». Il s’agit
d’un «ex-Premier ministre,
deux ex-ministres, un ministre
en poste actuellement, cinq ex-
walis et deux walis toujours en
fonction». 

Le communiqué ne cite pas
les noms des concernés, mais
il est clair que deux personnali-
tés bien connues figurent parmi
eux. Ahmed Ouyahia et
Abdelkader Zoukh figuraient,
en effet, parmi les personnes
qui se sont rendues au tribunal
ce dimanche. Contrairement à
l’ex-wali d’Alger ressorti
quelques heures seulement
après avoir été auditionné,
Ouyahia a été lui très longue-
ment écouté et n’a pu quitter
les lieux qu’aux alentours de 23
heures. Selon la terminologie

du texte publié par l’instance
judiciaire, toutes les personnes
mises en cause et dont le dos-
sier a été surtout retenu sont
considérées comme des «pré-
venus», ce qui, nous dit-on,
veut dire qu’elles ont été incul-
pées. Elles sont poursuivies
pour de nombreux chefs d’in-
culpation «blanchiment d’ar-
gent, détournement de biens
produits de revenus criminels
de corruption en vue de dissi-
muler leur origine illicite à la
faveur d’un groupe de malfai-
teurs, incitation d’agents
publics à exploiter leur influen-
ce réelle ou supposée dans le
but de bénéficier de privilèges
indus, bénéfice du pouvoir et
de l’influence des agents de
l’État, des collectivités locales,
des entreprises et institutions
publiques soumises au droit
public, d’entreprises écono-
miques publiques, d’établisse-
ments à caractères industriel et
commercial (EPIC) durant l’éta-
blissement de contrats et de
transactions en vue d’augmen-
ter les prix et de modifier en
leur faveur la qualité de la
matière, des services et de
l’approvisionnement». Ils sont
également poursuivis pour
«dilapidation de deniers
publics, de la mauvaise exploi-
tation délibérée de la fonction
dans le but de fournir des avan-
tages indus à autrui en viola-
tion des lois et règlements,
conflit d’intérêts avec violation
des procédures en vigueur des
marchés publics basés sur les
règles de transparence, de la
concurrence honnête et objec-
tive, pour signer des contrats et
établir des transactions et ave-
nants contraires à la réglemen-
tation en vue de fournir des
avantages injustifiés à autrui .
D’autres chefs d’inculpation ont
été également retenus :
«Participation au bénéfice du
pouvoir et de l’influence
d’agents de l’État, des collecti-
vités locales, des entreprises et
institutions publiques soumises
au droit public, d’entreprises
économiques, d’EPIC lors de la
signature de contrats et tran-
sactions en vue d’augmenter
les prix et de modifier en leur
faveur la qualité de la matière,
des services et de l’approvi-
sionnement».

Ouyahia, Sellal, Zaâlane et 
9 autres ministres devant 

la Cour suprême
A peine sorti du tribunal de

Sidi-M’hamed où il comparais-
sait en qualité de témoin dans
l’affaire Tahkout, Ouyahia
affrontera dans les prochaines
heures un autre procureur,
celui de la Cour suprême, mais
cette fois en qualité d’accusé,
ont affirmé hier plusieurs
sources concordantes.  Son
nom figure parmi la fameuse

liste composée de douze
anciens ministres et hauts res-
ponsables soupçonnés d’être
impliqués dans le dossier
Haddad et auditionnés en mai
dernier par le procureur du tri-
bunal de Abane-Ramdane.
Abdelghani Zaâlane, Amar Tou,
Boudjema Talai, Karim Djoudi,
Amara Benyounès, Amar
Ghoul, Abdelkader Bouazghi,
Abdeslam Bouchouareb,
Abdelkader Zoukh et  le wali
d’El-Bayadh ont été cités dans
un communiqué publié à la
même période par le parquet
d’Alger et dans lequel il était
fait état de poursuites pour des
faits «punis par la loi en lien
avec la passation de contrats
et de marchés en violation
avec la réglementation». 

Le communiqué faisait éga-
lement savoir que ces per-
sonnes sont poursuivies en
«vertu de l’article 573 du code
de procédure pénale et bénéfi-
cient du privilège de juridiction
en raison des postes qu’elles
occupaient au moment des faits
reprochés». Le cas Amar Ghoul
(sénateur)  et Boudjema Talai
(député) n’a cependant pas été
éclairci pour l’heure puisque
leur passage devant la Cour
suprême dépendra de la levée
de leur immunité parlementaire.

Les prévenus encourent de
lourdes peines et pourraient
s’avérer «restrictives de liber-
té» pour certains «s’il est prou-
vé que des marchés ont été
passés de manière irrégulière,
peut-être sans appel d’offres
comme le stipule la réglemen-
tation, ou que des avantages
ont été octroyés aux bénéfi-
ciaires», expliquent des spécia-
listes en matière juridique.

Nul besoin de faire remar-
quer que la machine judiciaire
s’est lourdement appesantie
sur certains de ces respon-
sables qui occupaient de très
hautes fonctions au moment où
les faits présumés se sont
déroulés. Ouyahia est principa-
lement concerné. Depuis le
déclenchement de l’opération
anti-corruption, il a été déjà
écouté à trois reprises, deux
dans l’affaire Haddad et une
autre dans le dossier Tahkout,
homme d’affaires réputé être
proche de cet ancien chef de
gouvernement puis Premier
ministre.  Les oligarques arrê-

tés ne sont pourtant pas seuls
responsables de ces ennuis
avec la justice. Son nom figure
également dans une autre
enquête déclenchée au sujet
de son fils soupçonné d’activi-
tés douteuses et d’avoir bénéfi-
cié d’avantages octroyés par
son père dans le cadre de ses
fonctions.

Plusieurs changements
dans le corps de la justice
L’accélération du traitement

judiciaire des affaires de cor-
ruption intervient au moment
où de grands changements
s’opèrent au sein de la justice. 

Lundi soir, et alors que le
dossier Tahkout battait son
plein, un communiqué émanant
de la présidence de la
République annonçait le rem-
placement du président de la
Cour suprême et du procureur
général de cette même instan-
ce. Le président de la Cour
d’Alger a été également rem-
placé et c’est à lui qu’incombe-
ra donc l’étude des dossiers
des anciens et actuels hauts
fonctionnaires mis en cause
dans l’affaire Tahkout puisque
le tribunal de Sidi-M’hamed a
fait savoir que  leur cas est sou-
mis à l’appréciation de cette
instance. 

Le mouvement concerne
également le ministère de la
Justice où ont été remplacés le
directeur général des res-
sources humaines, l’inspecteur
général du ministère ainsi que
le directeur général des affaires
judiciaires et juridiques. Ces
changements paraissent avoir
un lien direct avec la lutte anti-
corruption qui s’opère. Dans le
corps des magistrats et des
avocats, beaucoup les consi-
dèrent comme étant les bien-
venus. Tout comme la récente
nomination de Belkacem
Zeghmati au poste de procu-
reur général de la cour d’Alger,
ils font partie, dit-on, de
«signaux forts» que veut lancer
le pouvoir. Le communiqué
présidentiel a d’ailleurs bénéfi-
cié d’une très large diffusion
par les médias publics, tout
comme d’ailleurs le limogeage
de la présidente de la cour de
justice de Tipasa nommée par
l’ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh.

Abla Chérif

LUTTE JUDICIAIRE ANTI-CORRUPTION

Ça s’accélère !
Le traitement judiciaire des affaires liées à la cor-

ruption s’est accéléré de manière notable.
L’oligarchie soupçonnée de s’être enrichie grâce à
sa proximité avec Abdelaziz Bouteflika et sa famille
est frappée au cœur et les plus influents parmi le
cercle des hommes d’affaires qui s’est ainsi
construit incarcérés progressivement.

Les personnes mises en cause sont poursuivies 
pour de nombreux chefs d’inculpation.
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Les islamistes
dans la foule ?



Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Lundi, le transport universitaire
était quasiment paralysé. Les étu-
diants ont été surpris et l’opinion
nationale ouvrait les yeux sur une
réalité : le transport universitaire
est entre les mains d’une seule
entreprise qui jouit d’une situation
de quasi-monopole. 
Les œuvres universitaires n’ont

pour partenaire que l’entreprise
Tahkout et tout récemment, à un
degré moindre, l’Etusa. Pourtant,
cela n’a pas toujours été le cas.
Les anciens étudiants se souvien-
nent encore des bus verts estam-
pillés à l’effigie des centres des
œuvres universitaires, les fameux
Cous. Ils étaient peu nombreux,
toujours en retard et il fallait jouer
des coudes pour pouvoir y avoir
une place. De restructuration en
restructuration, c’est actuellement
à l'Office national des œuvres uni-
versitaires qu’est dévolue la mis-
sion de garantir le transport univer-
sitaire. Il s’agit d’un établissement
public à caractère administratif,
placé sous la tutelle du ministère
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. Ses res-
sources proviennent essentielle-
ment des subventions de l'Etat.
Face à la pression du nombre et à
l’incapacité de l’Onou à y faire
face, le transport universitaire était
alors ouvert aux opérateurs. C’est
ainsi que l’entreprise Tahkout s’est
retrouvée détentrice exclusive du
transport universitaire dans plu-
sieurs régions du pays, avant d’ob-
tenir un permis d’exploitation de 1
000 lignes pour le transport urbain
dans la capitale en 2015 via un
contrat dont le montant s’élèverait

à plus de
3 milliards de dinars. Avec une
flotte de plus de 3 500 bus, l’entre-
prise s’est imposée comme pre-
mier opérateur du transport univer-
sitaire, offrant ses services à la
famille estudiantine estimée à un
million d’étudiants. Si ces derniers
pouvaient enfin bénéficier d’un
service un peu plus aux normes,
c’est surtout à l’entreprise que le
marché a le plus profité. Ce n’est
que récemment que l’entreprise
publique Etusa a pu rafler une
petite part d’un marché juteux.
Ironie du sort, l ’entreprise
publique, ne pouvant remplir les
clauses du contrat, a dû se tourner
vers l’entreprise Tahkout pour la

location des bus. Une situation
totalement inédite. Avec les pro-
blèmes judiciaires que connaît
actuellement le premier respon-
sable de l’entreprise, il est légitime
de s’interroger au sujet de l’avenir
du transport universitaire. 

Sa pérennité sera-t-elle mise
en cause ? L’entreprise survivra-t-
elle aux déboires judiciaires ? Rien
n’est moins sûr. Ce qui l’est, par
contre, c’est que le service ne  doit
nécessairement pas souffrir des
difficultés que connaît l’entreprise.

Cette dernière est liée par des
clauses claires à l’Onou : elle doit
en toutes circonstances assurer le
transport universitaire. 
Lundi, au moment où

Mahieddine Tahkout était entendu
par la justice, puis mis en déten-
tion, les bus de l’entreprise sont
restés au niveau des régies. Des
milliers d’étudiants se sont retrou-
vés otages, ne pouvant se rendre
aux universités. Beaucoup d’entre
eux avaient ce jour-là des exa-
mens. Une situation qui fera certai-
nement réfléchir à l’avenir l’Office
des œuvres universitaires au
moment d’octroyer le marché. 
Le monopole n’a jamais été un

signe de bonne santé et l’Onou va
devoir certainement revoir la
manière dont sont octroyés les
marchés pour éviter de retomber,
une fois de plus, dans le piège du
monopole.

N. I.

MARCHÉ JUTEUX ENTRE LES MAINS DE TAHKOUT

Quel avenir pour le transport universitaire ?
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Les bus Tahkout au service de l’Etusa.

DESTITUTION DE BOUCHAREB

La «manière forte» n’est pas exclue
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le

secrétaire général du FLN, qui
t ient à déboulonner Moad
Bouchareb du perchoir de la
Chambre basse du Parlement, lui
qui avait appelé, au nom, du grou-
pe parlementaire de l’ex-parti
unique, à plébisciter le député de
Sétif en remplacement de Saïd
Bouhadja, en octobre dernier,
revient à la charge. 
Après un intermède de

quelques jours dans l’espoir que
le président de la Chambre basse
du Parlement entende l’appel de
la raison, celui l’invitant à se retirer
en réponse au mouvement popu-

laire qui réclame sa tête au même
titre que bien d‘autres symboles
de l’ère bouteflikienne, Mohamed
Djemaï semble décidé à en finir
avec ce dossier pour passer à
«autre chose», soit se préparer au
dialogue auquel le pouvoir vient
d’appeler. C’est ainsi qu’il devait
réunir, hier mardi, les députés du
parti. Selon Abdelhamid Si-Affif,
ce conclave devrait, entre autres
points, aborder celui concernant le
président de l’APN. Il n’est pas
exclu, soutient notre interlocuteur,
qu’un ordre soit donné pour
l’adoption de la même démarche
ayant été de mise lors de la desti-

tution de Saïd Bouhadja, à l’au-
tomne dernier. Ceci même si,
ajoute encore Si-Affif, la pression
ne fait que grossir sur Bouchareb
avec des députés d’autres cha-
pelles politiques qui adoptent ce
mot d’ordre de départ du président
de l’APN. 
Et de citer, dans ce cadre, les

parlementaires indépendants qui
viennent d’exprimer leur inquiétu-
de quant à la «situation de bloca-
ge que vit l’Assemblée des suites
des procédures illégales et anti-
constitutionnelles ayant prévalu à
l’élection d’un président illégiti-
me». Et d’inviter les autres dépu-
tés, «indépendamment de leurs
chapelles partisanes, à adopter
l’un des mots d’ordre du mouve-

ment populaire du 22 février écou-
lé, soit le départ de Bouchareb
arrivé à son poste selon la logique
du cadenas, dans une démarche
loin des lois de la République et
celles de l’Assemblée, sur ordre
de forces anticonstitutionnelles».
Mais pas que ceux-là, selon Si-

Affif, qui cite des députés d’autres
partis, ceux de l’opposition notam-
ment, qui, individuellement, sou-
tiennent la démarche de destitu-
tion de Bouchareb. Selon notre
interlocuteur, «seuls quelques
députés du RND» continuent à
traiter avec Bouchareb qui s’agrip-
pe encore à son poste, lui qui dit à
ses détracteurs attendre un ordre
«d’en-haut» pour s’exécuter.

M. K.

Avec plus d’un million d’étudiants à transporter, le transport
universitaire est un marché des plus juteux. L’entreprise
Tahkout en détient quasiment le monopole. L’Office des œuvres
universitaires en a fait son principal partenaire. La paralysie
qu’a connue le transport lundi poussera certainement ses res-
ponsables à réviser leurs choix.

Le processus de destitution du président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), grippé quelques jours durant,
reprend.

DJEMAI HAUSSE LE TON À L’ÉGARD DE BOUCHAREB :

« Nous sommes prêts à aller plus loin, nous aussi » !

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - « Nul n’a le droit de vous
diviser. Gare à la division ! »,
s’écria Djemaï à l’adresse des par-
lementaires, notamment les dépu-
tés. « Celui qui cherche à vous
diviser n’est mû que par ses inté-
rêts personnels. Or, l’heure n’est
pas à la recherche des postes,
dans cette conjoncture difficile que
vit le pays .» 
Sur les 160 députés que comp-

te le FLN, 142 ont répondu à l’ap-
pel de Djemaï, avons-nous appris
auprès de la direction du parti.
Invité ouvertement par le FLN à
déposer sa démission, Moad
Bouchareb tente de résister
depuis début avril. « Il a été instal-
lé par téléphone ( à la tête du FLN
) , il n’a aucune légitimité ! Son
départ, aujourd’hui, est une reven-
dication du peuple algérien. C’est
une revendication du FLN et je
dirai même que c’est une revendi-
cation unanime de l’ensemble des
militants du parti. N’oubliez pas

qu’il avait osé, une fois désigné
par téléphone, prendre la décision
de dissoudre toutes les instances
et structures du FLN .» C’est par
ces termes que le nouveau secré-
taire général du FLN justifie cette
guerre ouverte contre Bouchareb.
Cela, avant de lancer de graves
accusations à son encontre : « Au
moment où l’institution militaire fai-
sait l’objet d’une tentative de coup
d’Etat par les forces anticonstitu-
tionnelles, lui était là à ne rien
faire. Même pas pour exprimer
une position, pas même un com-
muniqué de dénonciation .» 
Djemaï ne s’arrêtera pas là. «

C’était un complot. C’était
d’ailleurs à se demander s’il n’était
pas chargé d’appliquer une feuille
de route pour détruire le FLN, le
parti des moudjahidine, lorsqu’il
décidait de dissoudre l’ensemble
de ses structures .» Puis, l’inter-
pellant directement, Djemaï lance-
ra à l’adresse de Bouchareb : « Si
tu ne crois qu’à la force, avec

laquelle tu t’es imposé à la tête de
l’Assemblée, nous aussi nous
sommes prêts à aller loin avec toi
.» Le SG du FLN annonce, là, une
escalade dans ce bras de fer entre
le parti et l’actuel président de
l’APN. Il ne manquera pas d’ajou-
ter : «  Nous reconnaissons nos
erreurs. Le FLN faisait partie d’un
mode de gouvernance. Même ce
parti était dirigé par des injonctions

et par téléphone. Et nous avons
demandé pardon au peuple algé-
rien .» Cela étant, Djemaï s’en
prendra également aux détrac-
teurs du FLN : « Certains partis
microscopiques n’hésitent pas,
toute honte bue, à réclamer la
mise à l’écart du FLN, du dialogue
national. Certains iront même jus-
qu’à réclamer qu’il soit mis au
musée ! Ils oublient que le FLN est

le seul parti qui est structuré dans
l’ensemble des 1541 communes !
C’est d’ailleurs nous qui appelons
à aller vers des élections et reje-
tons toutes les transitions .» 
En tout cas, de tous les partis

du pouvoir, le FLN est, assuré-
ment, le seul à reprendre l’activité
et à refaire son apparition ces der-
nières semaines.

K. A.

Le parti majoritaire, le Front de libération nationale, est plus
que jamais déterminé à destituer l’actuel président de
l’Assemblée populaire nationale et ex-éphémère coordinateur
du parti, Moad Bouchareb. Hier mardi, le secrétaire général du
parti, Mohamed Djemaï, revenait à la charge, en s’en prenant
sans état d’âme au président de l’APN à l’occasion d’une ren-
contre avec les deux groupes parlementaires du FLN, organisée
au siège du parti à Hydra.

Je n'ai pas connu personnellement le regretté Fouad
Boughanem, mais ce nom de famille ne m'est pas étranger
pour avoir connu des Boughanem durant mon long parcours
professionnel. 
Aussi, sans le connaître physiquement, sa photo parue

sur le journal au lendemain de son décès, je suis saisi par un
pouvoir de fascination. 
A travers cette image, sans posséder ce don de génie, j'ai

lu dans le cœur de cet homme qui n'est plus, la bonté et le
respect des convenances. Je dois dire que lui à la tête du
journal et l'équipe qui l'entourait formaient une étroite sym-
biose.
Allah yerahmou ! A sa famille, mes condoléances les plus

attristées.
Med Boubetra

DÉCÈS DE FOUAD BOUGHANEM
Une perte cruelle pour le premier

quotidien indépendant
HOMMAGE DE SLIM



Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Contrairement aux mardis
précédents, la marche des étu-
diants à Alger a été entamée à
partir de la place des Martyrs où
ils se sont rassemblés dès le
matin.
La procession humaine s’est

ébranlée avec les slogans habi-
tuels contre le régime, en faveur
de l’instauration d’un Etat de droit,
contre l’organisation des élections
par le pouvoir actuel et contre le
dialogue avec ses figures
décriées. La prolongation du man-
dat de Bensalah au-delà de 90
jours est catégoriquement rejetée
par les manifestants.
Un dispositif sécuritaire draco-

nien a été déployé dans le centre
de la capitale, fermant tous les
accès vers le palais du
Gouvernement et le siège de
l’APN, quadrillant minutieusement
la Grande-Poste et bouchant le

tunnel des Facultés. Les manifes-
tants ont scrupuleusement évité
de s’approcher des cordons sécu-
ritaires, respectant le mot d’ordre
du caractère pacif ique de la
marche.
Ils ont emprunté les rues Ali-

Boumendjel, Larbi-Ben-Mehidi,
l’avenue Pasteur, le boulevard
Amirouche, la place Audin avant
de finir par un rassemblement au
niveau de la Grande-Poste, à
proximité du cordon sécuritaire.
A travers leurs slogans, leurs

pancartes et leurs banderoles, les
étudiants ont dit non à un Etat
militaire en lui préférant un Etat
civil. Ils maintiennent leur position
de rejet de tout dialogue avec le
système tant que ses figures sont
maintenues, en premier lieu le
chef de l ’Etat, Abdelkader
Bensalah, et le Premier ministre,
Noureddine Bedoui.Ils rejettent
également tout processus électo-

ral qui sera organisé par le même
pouvoir avec les mêmes lois et le
même dispositif de fraude mis en
place par « les bandes ». Pour
eux, Bensalah et Bedoui font par-
tie d’une machine de fraude. En
effet, le Premier ministre était le
ministre de l’Intérieur lors des der-
nières élections locales et législa-
tives entachées de fraude selon
les partis de l’opposition. Il était
aussi au même poste lorsque les
6 millions de signatures ont été
collectées en faveur de la candi-
dature de Boutefl ika. Jusqu’à
aujourd’hui, l’on ignore comment
ces 6 millions de signatures ont
été réunies.
Les manifestants ont plaidé

pour une véritable transit ion
démocratique qui mettra fin au
système politique érigé depuis l’in-
dépendance.
Des étudiants de l’USTHB plai-

dent pour la transition. « La transi-
tion est l’affaire du peuple », lit-on
sur une large banderole déployée
par des étudiants de l’USTHB.
Les manifestants ont rejeté

également la prolongation du
mandat de Bensalah fixée par la
Constitution à 90 jours. Dons son
dernier discours, le chef de l’Etat a

annoncé qu’il se maintient jusqu’à
l’élection d’un nouveau Président
suite à l’annulation du scrutin du 4
juillet. « Bensalah, tu ne resteras
aucune minute de plus », ont
entonné les étudiants. Un slogan
qui rappelle celui lancé juste après
l’annonce de Bouteflika d’annuler
l’élection du 18 avril et de prolon-
ger son quatrième mandat jusqu’à
la transmission du pouvoir à un
nouveau Président. La suite est
connue. Bouteflika sera éjecté

avant même l’expiration de son
mandat.
« Ils parlent du respect de la

Constitution et d’une solution
constitutionnelle. Qu’ils respectent
alors cette Constitution qui fixe le
mandat du chef de l’Etat intérimai-
re à 90 jours. Nous étions contre
cette solution dès le départ car
nous savions que c’était une perte
de temps pour le pays », explique
un manifestant.

K. A.

ILS REJETTENT LA PROLONGATION DU MANDAT DE BENSALAH

Les étudiants maintiennent la pression
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Les étudiants exigent une véritable transition démocratique.

ORAN

Maintenir la marche malgré les pressions

«Nous attendons que nos
amis nous rejoignent car beau-
coup sont retenus en cours où
les leçons de ces derniers jours
nous sont données dans un
condensé jamais étudié aupara-
vant». D’autres même s’ils ne
cachent pas leur déception face
à la défection de certains parmi
leurs camarades pour prendre
part à la marche de chaque
mardi, voient en cela «une pério-
de passagère due aux pressions
de l’administration et de la stag-
nation de la situation politique en
Algérie». Après plus d’une heure
d’attente et avec l’arrivée de
quelques étudiants qui ont rejoint

le rassemblement qui comptait
également plusieurs enseignants
des universités d’Es-Sénia et de
l’USTO, la marche a démarré
avec les slogans incontour-
nables, exigeant le départ du
président de la République par
intérim et du Premier ministre.
Parmi les affiches faisant leur
entrée durant ce mardi, une qui
interpelle le chef de l’état-major
«à éclaircir sa position dans tout
ce qui se passe dans le pays». 
Pour eux, le discours du chef

de l’Etat n’a rien apporté de nou-
veau, et cela n’a rien changé à la
donne d’un système corrompu
toujours en place. Présent à

cette marche aux côtés de ses
collègues à la marche, Kaddour
Chouicha, enseignant à l’univer-
sité de l’USTO, explique ce
nombre diminué des étudiants
par le fait, dit-il, qu’ils ont remar-
qué que malgré leur mobilisation,
il n’y a pas de changement.
«Comme si ce qui a été fait ne
sert à rien, mais il y a aussi la
pression de l’administration qui
essaye à tout prix de faire en
sorte qu’ils reviennent en cours
et il y a la pression de certains
enseignants, dont certains pen-
sent qu’il suffit de sortir le ven-
dredi pour qu’il y ait des change-
ments en Algérie». Pour notre
interlocuteur, certains pensent
faire la révolution uniquement les
jours fériés. Il reste convaincu
que derrière le retrait de certains

étudiants de ces marches «il y a
l’intervention très importante du
mouvement Hamas qui a beau-
coup d’étudiants à l’université, et
qui estime que soit il dirige le
mouvement à l’université et le
maîtrise totalement, soit il le
tue». 
Face à cette situation de

défection, pour beaucoup d’étu-
diants présents hier, cela ne les
démotive pas car i ls restent
convaincus que face à la situa-
tion stagnante que traverse le
pays, la mobilisation reprendra
plus fortement. D’où, estiment-
ils, il faut coûte que coûte main-
tenir ces manifestations du mardi
et continuer à rester solidaires,
mobilisés et déterminés, malgré
toute forme de pression.

Amel Bentolba 

Après une semaine de répit, en raison de la coïnciden-
ce de l’Aïd avec le mardi passé, journée de manifestation
hebdomadaire depuis le début du mouvement le 22
février, les étudiants ont renoué, hier, avec la protesta-
tion. Dans plusieurs villes du pays, ils ont battu le pavé,
maintenant ainsi la pression sur le système politique,
appelé à prendre ses bagages.

BÉJAÏA

La communauté
universitaire
ne désarme

pas
La communauté universitaire ne

baisse pas les bras en affichant la
même détermination à investir la rue
jusqu'au départ du système et de l'en-
semble de ses anciennes figures.
Pour le quinzième mardi consécutif

depuis plus de trois mois, plusieurs
centaines d'étudiants accompagnés
par les enseignants et les travailleurs
de l'Université Abderrahmane-Mira
ont battu le pavé pour manifester une
nouvelle fois haut et fort leur désaveu
au régime politique en place et récla-
mer une véritable transition démocra-
tique dans le pays. 
Tout au long du parcours de la

manifestation observé à partir du
campus universitaire de Targa-
Ouzemour jusqu'à la place de la
Liberté d'expression Saïd-Mekbel,
point de chute de la marche, les mani-
festants ont repris des slogans récla-
mant un changement radical du régi-
me tout en fustigeant «La maffia au
pouvoir». «Système dégage», «Y'en a
marre de ce pouvoir», «Etudiant s'en-
gage, système dégage», «Pouvoir
assassin», «El nidal, el nidal hatta
yasqat el nidam», «Ulac l'vot ulac»,
«Ulac smah ulac», «Djazaïr hourra
dimocratia», ont été autant de slogans
scandés en boucle par les manifes-
tants. Les marcheurs ont brandi aussi
des banderoles, des affiches et autres
pancartes sur lesquelles sont portés
les mots d'ordre appelant au départ
de l'ensemble des figures incarnant
l'ancien régime encore en poste. 
Les attaques des manifestants

ciblent en partie le chef d'état-major,
Gaïd Salah, le chef du gouvernement
Bedoui et le chef de l'Etat par interim,
Abdelkader Bensalah, exigeant par la
même occasion leur départ.

A. Kersani

Hier, les étudiants ont prolongé leur rassemblement au
niveau de la place d’Armes, retardant ainsi le top-départ de
la marche, car ils estimaient que leur nombre était moins
important que les fois passées. 

BOUIRA

Les universitaires maintiennent la flamme du mouvement

Et hier, mardi, c’était le 16e
rendez-vous des étudiants avec
la rue et l’occasion pour eux de
réitérer les revendications du
Hirak, celles d’un changement
radical du système avec le
départ de tous ceux qui le sym-
bolisent mais également, actuali-
té oblige, comme ont tenu à le
souligner les étudiants hier à
Bouira, «exiger un service public
pour les transports universitaires
pour éviter ce qui s’est passé ce
lundi au niveau des œuvres uni-
versitaires de Boumerdès, Alger
et Sétif où les étudiants se sont
retrouvés otages des bus appar-
tenant à un homme d’affaires
appelé à répondre de certains

de ses agissements devant la
justice», dira un étudiant rencon-
tré à l’intérieur du campus peu
de temps avant le début de la
marche et qui active au sein du
collectif des étudiants libres de
l'université Akli-Mohand-Oulhadj.  
Ensuite, ajoutera notre inter-

locuteur, «manifester notre soli-
darité et celle du peuple algérien
au peuple soudanais frère qui
vient d’être réprimé férocement
par la junte militaire au pouvoir,
et ceci est une manière pour
nous de rappeler à nos conci-
toyens qui continuent à prôner
l’accompagnement de l’armée
au changement pacif ique et
démocratique pour le pays, ce

que pourra advenir de notre
Hirak au cas où i l  tomberait
entre les mains des militaires. 
Une manière pour nous de

rappeler également que les mili-
taires ont une seule mission,
celle de protéger les frontières
du pays et d’être le plus éloigné
possible du champ politique».
Outre ce point, la catastrophe

naturelle qui a eu lieu à Djanet
ces derniers jours à cause des
inondations, une catastrophe
vécue par les citoyens de cette
partie du pays à huis clos, loin
des projecteurs des médias trop
occupés aux scoops de la capi-
tale, tant le citoyen de Djanet
n’est pas rentable pour leur busi-
ness». 
Aussi, les étudiants étaient là

encore pour condamner l'aban-
don dont ont été victimes les
citoyens de Djanet et dénoncer
le pouvoir actuel qui, «plutôt que
de prendre en charge cette

population, perd son temps à
faire des mises au point pour
dire que les images ne sont pas
celles de Djanet… Alors que la
réalité est là.
Cela étant, lors de leur

marche hebdomadaire, les étu-
diants qui ont défilé hier ont
réitéré leurs mots d’ordre
concernant le départ du système
et des têtes qui le symbolisent
actuellement et dont les appels
au dialogue sont rejetés totale-
ment par les étudiants qui rap-
pellent que la première condition
pour accepter le dialogue est
leur départ. 
Pendant toute leur marche,

des mots d’ordre hostiles au
pouvoir ont été scandés par les
étudiants qui ont sillonné comme
à leur habitude les principales
rues de la ville, dans un calme
total et sans aucun incident.

Y. Y. 

Pendant cette période de crise politique, de blocage et de
panne totale du pays, tant politique qu’économique, et hor-
mis les marches des vendredis qui tendent à se banaliser,
seuls les étudiants continuent à maintenir la flamme de la
revendication pendant les jours de semaine, en envahissant
chaque mardi les rues des différentes villes d’Algérie dont la
capitale. 
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Grand soulagement pour
les candidats au brevet de l’ensei-
gnement moyen. La série des
épreuves qui a duré trois jours a
prix fin hier avec les sujets de fran-
çais, des sciences naturelles et
tamazight. Les sujets des dix
matières sur lesquels se sont pen-
chés les candidats ont été jugés
abordables par la majorité. 
Hier encore, c’était la même

tendance. Aucune contrariété ne
s’est lue sur les visages des candi-
dats croisés au niveau d’un centre

d’examen à leur sortie de l’épreu-
ve des sciences naturelles. «J’ai
eu un peu d’appréhension pour le
sujet des sciences naturelles mais,
au final, les questions étaient abor-
dables et c’était dans notre pro-
gramme, en principe j’ai bien tra-
vaillé», a déclaré une candidate
qui se dit soulagée d’avoir terminé
ces épreuves ce matin car elle
n’était pas concernée par l’épreu-
ve de tamazight programmée dans
l’après-midi. Cependant, le stress
n’est pas vraiment fini puisqu’il y a
l’attente des résultats. 

Les candidats devront prendre
leur mal en patience jusqu’au 1er
juillet prochain, la date prévue
pour l’annonce des résultats offi-
ciels via la voie électronique. 
Les candidats qui décrocheront

une moyenne égale ou supérieure
à 10/20 vont pouvoir accéder sys-
tématiquement à la première
année secondaire.  
Pour les recalés du BEM, la

situation n’est pas dramatique,
puisqu’ils ont toujours une chance

d’accéder au palier secondaire
grâce à leur moyenne annuelle de
l’évaluation continue ajoutée à la
moyenne du BEM. Cette moyenne
sera ensuite divisée par deux et
ceux qui réussiront à obtenir une
moyenne égale à 10/20 vont pou-
voir aussi passer au lycée. 
Les candidats ont dû choisir

entre trois filières, sciences natu-
relles, mathématiques et littéraire,
pour la spécialisation au niveau de
la première année secondaire.

Cette première spécialisation per-
mettra, ensuite, aux élèves de
s’orienter vers de nouvelles spé-
cialités pour leur passage à la
deuxième année secondaire. 
Pour rappel, 610 633 élèves

scolarisés dont 323 585 filles et
287 048 garçons ont passé le BEM
cette année. Les candidats libres,
eux, sont au nombre de 20 762
dont 14 333 garçons et 6 429 filles.
7 299 élèves issus des écoles pri-
vées et 4150 autres issus des
centres de rééducation ont égale-
ment passé cet examen.  Selon le
ministère de l’Education nationale,
la session 2019 du BEM a connu
une hausse en nombre d’élèves
de 5,25% par rapport à la session
précédente qui a touché 599 865
candidats. 
Le taux de réussite à l’examen

du BEM, l’année dernière,  était de
56,88%. Si les collégiens peuvent
désormais déjà penser à leurs
vacances, les lycéens, eux, des
classes de terminale, vont devoir
se pencher, dès dimanche pro-
chain, sur les épreuves du bac. Un
examen qui sera à son tour organi-
sé sous haute surveillance.

S. A.

EN ATTENDANT LES RÉSULTATS EN JUILLET PROCHAIN

Fin hier des épreuves du BEM
Les épreuves du brevet de l’enseignement moyen ont

pris fin hier. Les 630 000 candidats vont devoir patienter
jusqu’au 1er juillet prochain pour connaître les résultats.
Les élèves qui obtiendront une moyenne égale ou supé-
rieure à 10/20 accéderont systématiquement à la première
année secondaire. Les recalés de cet examen pourront
toujours prétendre au palier secondaire si l’addition de la
moyenne obtenue au BEM et la moyenne annuelle de
l’évaluation continue est égale à 10/20.

Les candidats soulagés.

Le constat a été fait à l’occa-
sion de son passage à l’émission
Invité de la Rédaction de la
Chaîne 3 qui a coïncidé hier avec
le lancement officiel de la période
des moissons. Un constat amer
qui fait état d’une faiblesse des
investissements dans le domaine
agricole, d’où la dépendance de
l’extérieur et une facture globale
des produits alimentaires qui
dépasse annuellement les 8,5 mil-
liards de dollars dont 50% sont
consacrés aux céréales. 
Cette dépendance n’est mal-

heureusement pas liée au phéno-
mène de rétrécissement des
superficies céréalières car selon
l’économiste, les superficies sont
restées durant de longues années
«stagnantes», se situant, dit-il,
autour de 3 millions d’hectares
ensemencés chaque année. Il
s’agit plutôt de l’absence de stra-
tégie pour le secteur car, il n’y a eu
qu’une réflexion autour du déve-
loppement de l’agriculture «une
démarche qui avait débouché sur
un premier plan mais à partir de
2013-2014, on a gardé unique-
ment le principe des objectifs de
court terme», a-t-il souligné.

L’agronome a expliqué que les
terres agricoles existantes sont
réservées pour une bonne partie à

la production de blé dur et de blé
tendre ( environ 2 millions d’hec-
tares), le reste étant consacré à la
culture d’orge et d’avoine. «Nous
avons jusque-là des  productions
incertaines car dépendant des
aléas climatiques, une situation
permanente depuis près d’un
siècle et qui ne peut que s’aggra-
ver dans le futur étant donné les
changements climatiques si des
précautions nécessaires ne sont
pas prises». La conséquence
d’une absence de vision et l’empri-
se de l’administration agricole sur
le secteur qu’elle est censée orga-
niser et développer, ont été mises
en évidence par l’expert qui signa-
lera par la même occasion l’échec
des tentatives d’activation des
conseils interprofessionnels de
filières. Ainsi, le problème de la
non-définition d’une stratégie
durable et ferme à laquelle s’ajou-
tent les nombreux changements à
la tête du département ont pertur-
bé les agriculteurs dont le nombre
exact est ignoré. «Depuis le
recensement général des agricul-
teurs de 2001, il n’y a eu aucun
autre», a-t-il noté avant d’ajouter :
«En 2019, le recensement n’est
pas encore fait.» Combien d’agri-
culteurs en activité ? Personne ne

saura répondre à cette question et
selon l’intervenant «l’agriculture
ne s’est toujours pas stabilisée,
des suites notamment de la mise
en œuvre du principe de la
concession agricole».  Une situa-
tion qui, d’après lui, a contribué à
freiner l’investissement au bénéfi-
ce de cette activité, avec au final
«des résultats mitigés». 
Quant aux nombreuses sub-

ventions accordées annuellement
au secteur , M. Chahat a indiqué
«la moitié était utilisée, pour sub-
ventionner les produits de
consommation et pour régler les
factures d'importation de céréales
et de poudre de lait, en particulier
et ces subventions étaient tou-
jours versées «aux mêmes agri-
culteurs», environ 15% du total
des exploitants, c'est-à-dire ceux
qui pouvaient présenter des
garanties suffisantes pour pouvoir
en bénéficier. 
Pour l’expert, Il faut changer

les démarches entreprises jusqu’à
présent pour l’agriculture «nous
avons des terres, plus de 8 mil-
lions d’hectares, il faut libérer les
initiatives de la base et reprendre
le renouveau rural mais d’une
autre manière», a-t-il conclu.

Ilhem Tir

GESTION DES CATASTROPHES

Quel rôle pour
les médias ?

Le rôle des médias est très important dans la gestion
des catastrophes naturelles. Les médias sont partie
prenante pour accompagner les autorités locales dans
le domaine de la communication. Les médias peuvent
jouer un rôle primordial dans la réduction de la catas-
trophe. Comment sensibiliser le public ? Tels ont été les
points débattus hier, au siège de la Wilaya d’Alger,
entre les représentants de la corporation et le bureau
d’étude EMI composé d’experts algériens et étrangers
dans le cadre d’un projet technique de gestion des
catastrophes intitulé «Plan directeur de résilience urbai-
ne» de la wilaya d’Alger (PDRU).
Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Il s’agit d’un débat avec

la presse invitée visant à mieux comprendre son rôle dans la couver-
ture des événements. « Le citoyen doit être avant tout sensibilisé
avant, pendant et après les catastrophes naturelles, qu’elles soient
séismes, inondations ou glissements de terrain, afin de réduire les
risques des pertes », dira M. Smaïl Mohammed, le directeur du projet
PDRU en ouverture de la séance de travail. Le bureau d’études com-
posé dans sa majorité d’experts algériens établis à l’étranger, tra-
vaille en collaboration avec des universitaires nationaux et différents
autres partenaires dont la Sonelgaz et le CTC, afin de réaliser un pro-
jet visant à réduire les effets des catastrophes naturelles par l’élabo-
ration d’un document technique, comportant, entre autres, cartes
séismiques, cartes des inondations, études du CTC qui détermine-
raient les zones à risques. 
Un document, explique le coordonnateur du bureau d’études

récemment mis en place, qui sera intégré dans le Plan directeur
d’aménagement urbain (PDAU) de la Ville d’Alger.
Un expert philippin, membre du bureau d’études EMI, a insisté sur

l’importance de l’amélioration de l’information, parlant du rôle des
médias lors des catastrophes, grâce à la relation entretenue avec les
pouvoirs publics. « Il faut informer le citoyen juste et à temps afin
d’éviter de le perturber », ajoute un autre intervenant qui insiste sur
le rôle du dialogue dans ce domaine. 
Le Plan directeur de résilience urbaine est expliqué par le bureau

d’études chargé de la mission de la gestion des catastrophes,
comme étant un plan de réduction des risques, mais tout en insistant
sur l’importance du rôle de la communication et la sensibilisation.
Pour ce faire, on envisage la formation et le renforcement des
connaissances des médias, ainsi que le lancement d’un vaste pro-
gramme de sensibilisation en direction des associations.
Le PDRU, en tant qu’outil performant mis en œuvre dans plu-

sieurs capitales mondiales, explique-t-on, constitue un plan de réduc-
tion des risques de catastrophes , et sa capacité à réduire leur impact
tant sur les vies humaines que sur les biens ainsi que sa capacité à
rétablir rapidement les fonctions vitales liées à la vie du citoyen, par-
lant d’hôpitaux, eau, électricité. 
C’est dans ce contexte que le rôle des médias est cité, afin d’as-

surer la continuité des activités de l’Etat.
A. B.

SELON LE Pr AGRONOME FOUAD CHAHAT :

«Il n’y a jamais eu de stratégie
pour l’agriculture»

Le professeur en agrono-
mie et ancien directeur de
l’INRA (Institut national de
recherche en agronomie),
Fouad Chahat, a noté l’in-
existence d’une stratégie
claire et stable pour le sec-
teur agricole et que les ten-
tatives d’activer les conseils
interprofessionnels de
filières ont toutes échoué.

Pr Fouad Chahat.
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Le Soir
d’Algérie Contribution

Acte de bravoure d'un jeune écolier
qui évita le carnage pour nous les
petits élèves de l'ex-école Ollivier, rue
Van Vollenhoven, Belcourt.

Frappante coïncidence, puisque une
année après, jour pour jour, c'est le déclen-
chement à travers le territoire national de la
manifestation du 11 décembre 1960 qui va
changer le cours de l'Histoire. Aujourd'hui, il
m'arrive souvent de fouler l'ex-rue Van Vol-
lenhoven, Belcourt, pour me remémorer
des souvenirs de jeune écolier au sein de
l'école primaire  Ollivier. Je revois cette
muraille de bois à deux vantaux qui fait tou-
jours office de porte d'entrée des élèves. 

La forme du fronton n'a pas changé d'un
iota, sauf que l'écriture en arabesque ne
porte plus : «Ecole de garçons indigènes.»

Entre 1953 et 1961, on était ces petits
Arabes, les indigents dont beaucoup parmi
nous étaient habillés de guenilles. Notre
scolarité devait s'arrêter en classe de fin
d'études. Les titulaires du  Certificat
d'études primaires (CEPE) n'avaient d'autre
débouché que d'apprendre un métier dont
la formation était dispensée par des col-
lèges d'enseignement technique (CET). 

Il y en avait quatre : Alger-Nord, Alger-
Sud, Alger-Est et Yusuf. Jules Ferry disait
qu'il y a par les races supérieures, avec
pour finalité de mettre en évidence la Fran-
ce, le droit de civiliser les races inférieures.
Le gouvernement de l'Algérie, colonie fran-
çaise, comptait parmi ses enseignants
expatriés quelques-uns, des nationaux, qui
avaient un désir ardent que nous soyons
sur un pied d'égalité que les petits élèves
européens d'autres écoles. Pour cela, ils

n'avaient de cesse de nous encourager à
redoubler d'efforts pour leur damer le pion
dans toutes les matières. Parmi les institu-
teurs français, il y avait quelques-uns qui
n'acceptaient pas cette séparation des
classes, et supputaient sur les consé-
quences qui pouvaient en découler.

Un sentiment d'isolement qui tôt ou tard
nous poussera à la révolte. Effectivement,
ce qui devait arriver arriva. Dans notre clas-
se de fin d'études, il y avait un élève du
nom de Mohamed Yala, le plus âgé d'entre
nous, qui avait obtenu une dispense d'âge
délivrée par l'Académie de redoubler de
classe avec pour objectif de réussir son
examen du certificat d'études primaires. 

Le mercredi 9 décembre 1959, au reten-
tissement de la cloche activée par le direc-
teur dont je me rappelle toujours le nom, M.
Kuhen, pour sa froideur, sa cruauté, nous
sortîmes en récréation. Dans la grande
cour de l'école, le regretté Mohamed Yala
nous réunit par petits groupes de quatre
membres pour nous sommer  qu'à la sortie
des classes le vendredi 11 décembre, nous
sillonnerons tous les quartiers de Belcourt
pour chanter à l'unisson l'hymne révolution-
naire Min djibelina.

Cette jeune personne, consciente que le
peuple algérien arabo-musulman vit dans
une cruelle indigence, rejoindra en 1960 le
groupe de fidaïs de Belcourt. C’est cette
profonde résonance politique de son statut
d'apatride qui l'incita à quitter l'école et
prendre les armes. Tous les garçons de
l'école étaient au rendez-vous, hormis les
élèves de la classe d’initiation. Une année
auparavant, en 1958, le général de Gaulle,
dans le cadre du Plan de Constantine, pro-

met d'attribuer aux musulmans les droits et
devoirs de citoyens et augmenter le nombre
d'élus dans les assemblées. 

La balle sortie du canon d'une arme à
feu ne revient plus. L'indépendance consti-
tuait la seule caution de pérennité pour le
peuple algérien de souche. Quand arrive
l'heure de la sortie des classes, c'est la
ruée, le cartable sur le dos, les mains en
l'air, nous parcourons toutes les rues de
Belcourt jusqu'au Ruisseau, en scandant
«Tahya el Djazaïr !» «Vive le FLN !»...

La population pied-noire, parmi elle des
fanatiques de l'Algérie française, créera par
la suite l'OAS. Ils se sont mis aux balcons
et terrasses des immeubles de la rue de
Lyon, Auguste-Comte, Allée des mûriers...
Ils n’y sont pas allés de main  morte pour
nous lapider et utiliser  tout ce qui était à
portée de main pour faire mal et même tuer.
Compte tenu de l'ampleur qu'a pris la mani-
festation, ils feront appel à l'armée. Des ter-
ritoriaux cantonnés dans une immense villa
de Belcourt, qu'ils ont occupée à la mort
d'une vieille dame française, sans descen-
dance. Quelques-uns parmi nous ont été
arrêtés dont Hamid qui était en première
ligne, brandissant un drapeau aux couleurs
vert et rouge, puis relâchés après  interro-
gatoire. Personne n'a soufflé mot sur le
nom du meneur. 

Le chef de section de ce bataillon de l'ar-
mée française, un gaillard aux yeux de
fauve, qui n'a pas obtenu ce qu'il désirait
savoir, n'avait d'autre alternative que de
donner à chacun de nous un coup de pied
aux fesses et une mise en garde que si
jamais on persistait dans notre entêtement
à sillonner encore une fois les rues de Bel-

court, on exacerberait sa colère et il n'est
pas exclu qu'on serait traduits en justice et
mis en prison pour le motif de fauteurs de
troubles.

Les fanatiques de l'Algérie française qui
n'ont pas digéré cette manifestation sponta-
née, pris de panique de quitter un jour le
pays, vont passer à la vitesse supérieure :
tuer un grand nombre de bicots. Le samedi
12 décembre 1959, un camion plateau,
garé près de la porte d'entrée de l'école, a
attiré l'attention d'un  jeune écolier du nom
de Meguesli Ferhat. 

Curieux de savoir ce que transportait ce
camion qu'il ne pouvait pas voir, s'accroche
à la ridelle qui n'est pas abaissée et
découvre un paquet ficelé dans du papier
journal. Pris de curiosité, il l'ouvre et
découvre deux cadrans de montre reliés à
des fils, il les arrache et se saisit d'une des
montres. 

Sans le savoir, il venait de déminer une
bombe artisanale faisant éviter ainsi une
effroyable hécatombe.

M. B.

PS : Je suis un ancien élève de cette
école primaire que j'ai fréquentée de
1953 à 1961 et je puis affirmer que c'est
ce jeune élève qui a déminé cet engin
explosif.

Pour justifier cet acte barbare, œuvre
du melting-pot des fanatiques de l'Algé-
rie française. En annexe copie du Jour-
nal d'Alger du samedi 12 décembre
1959, que j'ai retrouvé dans mon fouillis
de souvenirs.

Par M. Boubetra

Fait historique peu connu de la guerre
de libération 1954-1962 
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Depuis son soulèvement historique le 22 février 2019, le
peuple algérien n'a pas arrêté d'appeler au changement
radical pour un Etat de droit démocratique par le départ

des responsables qui ont mené le pays à cette impasse poli-
tique. Encore une fois, le peuple algérien vient de prouver lors
de cette seizième manifestation le rejet du dialogue proposé
par M. Bensalah, ainsi que son maintien au poste de chef de
l'Etat. 

L'alternative au changement passe obligatoirement par une
période de transition car, aujourd'hui, nous devons bâtir une
Algérie sur des bases saines, qui permettra de solidifier et
démarrer un projet de société et qui amènera l'épanouissement
et le développement d'un Etat de droit. Malheureusement, ce
civisme dont fait preuve notre valeureux peuple est affronté à
un mutisme du système en place qui risque de mener le pays
vers l'inconnu. Le régime persiste encore à refuser de céder à
la transition qui est salutaire pour la mise en place d'un véritable
Etat de droit, cela tant de fois décrié par notre valeureux
peuple, exprimé lors des différentes manifestations, qui est l'ex-
pression d'un véritable référendum et seule option, aujourd'hui,
qui pourra nous faire sortir de cette crise. 

En déniant cette réalité, le système perdure dans son autis-
me en s'enfermant dans sa tour d'ivoire et voue ainsi le pays à
des conséquences désastreuses. Le dialogue ne pourra voir le
jour qu'avec des personnalités dignes de confiance n'ayant pas
un passé trouble, pouvant porter les doléances de tout un
peuple pour une élection présidentielle libre. 1 Les syndicats de
la santé Snechu-SAP-SNML considèrent que la poursuite de ce
mouvement pacifique est une exigence historique et appellent
les responsables à tous les niveaux à plus de sagesse et à
écouter la voix du peuple pour sortir de cette crise politique qui
commence déjà à avoir des conséquences économiques ne
servant guère l'intérêt de la patrie. 

La solution pour les syndicats de la santé Snechu-SAP-

SNML se résume dans l'application des articles 7, 8 et 12 de la
Constitution : 

Art. 7. - Le peuple est la source de tout pouvoir. La souve-
raineté nationale appartient exclusivement au peuple. 

Art. 8. - Le pouvoir constituant appartient au peuple. Le
peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institu-
tions qu'il se donne. Le peuple l'exerce aussi par voie de réfé-
rendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus. Le pré-
sident de la République peut directement recourir à l'expression
de la volonté du peuple. 

Art. 12. - L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans
la volonté du peuple. Sa devise est «Par le Peuple et pour le
Peuple». Il est au service exclusif du peuple. 

Conscients de la gravité et de la sensibilité de la situation
politique du pays et l'impasse politique à laquelle nous a menés
le système, les syndicats de la santé Snechu-SAP-SNML ont
émis des propositions de sortie de crise : 

1. démission dans les plus brefs délais de M. Bensalah de
son poste de Président provisoire en application des articles 7,
8 et 12 de la Constitution ; 

2. dissolution du Conseil constitutionnel ; 
3. dissolution du Parlement avec ses deux chambres tou-

jours en application des mêmes articles ; 
4. démission du gouvernement actuel ; 
5. le président de l'Etat démissionnaire cédera la présidence

le jour de sa démission au présidium de transition constitué de
personnalités consensuelles n'ayant jamais fait partie de l'an-
cien système et approuvées par le Hirak ; 

6. ce présidium aura comme missions: la gestion de l'Etat
durant une période de six mois au maximum (pas de transition
longue) ; 

- l’installation d'un gouvernement provisoire de technocrates
pour la gestion des affaires courantes de l'Etat (ministères de la
Défense, de l'Education et l'Enseignement supérieur, de la Jus-

tice, de l'Intérieur, du Commerce, des Affaires étrangères, des
Finances et de la Santé ) ;

- la création d'une commission indépendante jouissant de
toutes les prérogatives pour préparer une élection présidentiel-
le propre et transparente ; 

- cette commission aura la tâche de réviser la loi électorale
et la réactualisation de la liste électorale. 

7. le mandat du présidium de transition prendra fin dès
l'élection du président de la République ; 

8. organisation de l’élection présidentielle avec comme
garde-fou un niveau d'instruction élevé et proposition d'un véri-
table projet de société ; 

9. informatisation des élections en s'aidant de la biométrie
pour plus de transparence. 

Les syndicats de la santé Snechu-SAP-SNML réitèrent leur
soutien indéfectible au soulèvement de notre valeureux peuple
et appellent au maintien du caractère pacifique des marches
tout en restant vigilant face aux tentatives de contournement de
la volonté du peuple jusqu'à satisfaction de ses revendications. 

L'institution militaire est plus que jamais appelée à assurer
son rôle de protection de l'unité du peuple, la sécurité nationale
et l'intégrité territoriale. Pour ces raisons : 

les syndicats de la santé Snechu-SAP-SNML considèrent
que plus que jamais, l'institution militaire devrait être le garant
du respect de ce processus de transition. Les syndicats de la
santé Snechu-SAP-SNML ont pour objectif principal de propo-
ser des solutions afin de réaliser pacifiquement les aspirations
politiques, économiques et sociales du peuple algérien en
ayant toujours à cœur la préservation de l'unité nationale et de
la souveraineté du peuple. 

Pr R. Belhadj,
président du Snechu
et Ghachi El Ouanès,

secrétaire général

LES SYNDICATS DE LA SANTÉ
SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

(MAITRES ASSISTANTS, PROFESSEURS AGRÉGÉS ET PROFESSEURS EN MÉDECINE, PHARMACIE ET CHIRURGIE
DENTAIRE), SYNDICAT ALGÉRIEN DES PARAMÉDICAUX

SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS LIBÉRAUX  
«SNECHU-SAP-SNML» 

Proposition de solution de sortie de crise 



Le Soir
d’Algérie Faits Divers Mercredi 12 juin 2019 - PAGE8

Ainsi en est-il de ce crime odieux commis
avant-hier aux environs de 22 heures au
quartier 480 logements de la vi l le de
Lakhdaria, à 30 kilomètres au nord-ouest de
Bouira. 

Selon des informations concordantes, la
victime Hamza T., qui avait perdu son por-
table, avait appris que celui-ci aurait été volé
par un certain Nacereddine C., un repris de
justice habitant le même quartier et était allé

réclamer à celui-ci son portable. S’en est
suivie une dispute qui s’est terminée par la
blessure de Hamza T. qui a reçu au niveau
de la cuisse droite un coup avec un objet
contondant qui lui a causé une plaie profon-
de et une hémorragie. 

La victime, qui a été évacuée rapidement
à l’hôpital de la ville, a été prise en charge
par une équipe médicale pendant près
d’une demi-heure mais, selon les déclara-
tions d’un médecin, sur les ondes de Radio
Bouira, malgré tous les efforts de l’équipe
médicale, la victime, qui a perdu beaucoup
de sang à cause de la profondeur de la
blessure et malgré toutes les poches de
sang qui lui ont été injectées, a succombé à
ses blessures. Hier, alors que le corps du
défunt se trouvait au niveau de l’hôpital de
Bouira pour une autopsie afin de déterminer
avec exactitude les causes de sa mort, le
principal accusé, le dénommé 
Nacereddine C., était activement recherché
par les éléments de la Gendarmerie natio-

nale qui ont lancé un bulletin de recherche
tant l’accusé était formellement identifié par
les témoins présents au moment du drame.
Rappelons que ce drame a jeté la popula-
tion de Lakhdaria dans l’émoi. Et, ironie du
sort, le même jour, la cour de ,Bouira dans
sa session criminelle, condamnait à 20 ans

de réclusion criminelle un jeune auteur de
l’assassinat d’un autre jeune homme, âgé lui
aussi de 22 ans, et mort en octobre dernier
après avoir reçu, suite à une dispute, dans
un quartier de la ville de Bouira, un cou-
teau… en pleine cuisse. 

Y. Y.

BOUIRA

Crime odieux à Lakhdaria
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Un cinquième cadavre

celui d’un harrag
repêché en mer

La série noire des cadavres
repêchés en mer ne semble pas
près de s’estomper dans le litto-
ral mostaganémois. 

Après les quatre cadavres repêchés
en l’espace de 48 heures, un autre
cadavre, le cinquième depuis ces trois
derniers jours, a été signalé lundi tout
près de la plage de Kaf-Lasfar, relevant
de la commune de Achaâcha. En état de
décomposition avancé, le corps d’un

jeune âgé d’environ 22 ans a dérivé en
mer un long moment avant d’être signalé
par des pêcheurs et récupéré par les
éléments de la Protection civile. 

Le corps du malheureux candidat à
l’émigration clandestine a été déposé à
la morgue de l’hôpital de Sidi Ali. 

Une autopsie sera pratiquée afin
d’identifier le corps. 

La Gendarmerie nationale a ouvert
une enquête.

A. B.

La ville de Lakhdaria a vécu la soirée d’avant-hier un crime odieux. Le
dénommé Hamza T., âgé de 23 ans, a été victime  d’un repris de justice
comme il y en a des milliers à travers le pays ; des repris de justice qui
commettent des forfaits et parfois des crimes et qui se voient, pour
cause d’un système judiciaire très clément, doublé de grâces exagérées,
réinjectés au milieu de la société sans aucun suivi ni surveillance.

SIDI-BEL-ABBÈS

Un lot 
de vêtements
de 150 millions

volé d’une 
boutique

La BRI relevant de la Sûreté urbaine de
Sidi-Bel-Abbès est parvenue à identifier les
voleurs d’un commerce qui ont été arrêtés
dans la journée de dimanche. Ce sont un
mineur et un jeune âgé de 21 ans qui ont
pénétré par effraction dans un magasin de
vêtements pour femmes et volé un lot
d’une valeur de 150 millions de centimes. 

La police qui a procédé à la perquisition
du domicile de l’un d’eux a intercepté des
effets volés et des outils servant à forcer
des portes. Les 2 mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de la
République de Sidi-Bel-Abbès.

A. M.

Un dealer arrêté
en possession

de 105 
comprimés

psychotropes
La Sûreté de wilaya de Sidi-Bel-Abbès

a neutralisé un dealer qui sévissait aux
abords du campus universitaire en posses-
sion de 105 comprimés psychotropes.
Agissant sur la base d’informations parve-
nues à son niveau, la police a filé discrète-
ment le mis en cause qui fut intercepté
devant le campus universitaire  à bord
d’une Clio-Campus. La fouille de la voiture
a permis la découverte de ces comprimés
et le propriétaire a été arrêté.

A. M.

Lors de cette arrestation, les
autorités ont saisi également
des armes blanches et la voitu-
re qui était uti l isée par les

membres de ce gang  comme
moyen de transport de la mar-
chandise prohibée. Présentés
devant le procureur prés le tri-

bunal d’El Tarf, les quatre aco-
lytes dont l’âge varie entre 20
et 50 ans, ont été placés sous
contrôle judiciaire pour les
griefs de, respectivement,
détention et vente illicite de
drogues, utilisation d’un véhicu-
le pour la commercialisation de
stupéfiants et détention
d’armes blanches.

Daoud Allam

MOSTAGANEM

ORAN

Saisie de 3 kilos de cocaïne
Dans une opération combinée entre les éléments du ministère de la

Défense nationale et de la Sûreté nationale, trois trafiquants de drogue
ont été arrêtés ce lundi à Oran en possession d’importantes quantités
de drogue. Dans un communiqué émanant de l’Armée nationale popu-
laire, l’on saura qu’il s’agit de drogue dure d’un poids de 3,280 kilos de
cocaïne, 12,94 kilos de kif traité et 59 679 comprimés psychotropes. 

Pour rappel, depuis l’importante saisie de cocaïne réalisée à Oran
avec près de 701 kilos, d’autres quantités estimées à quelques
grammes avaient été saisies. La saisie de ce lundi reste la plus impor-
tante depuis le scandale de l’affaire dite «du boucher». 

A. B

BOUTELDJA (EL TARF)

Arrestation d’une bande de dealers

Un enfant
de 12 ans

retrouvé noyé
Les éléments de la Protection civile ont repê-

ché dans la matinée de ce mardi 11 juin, aux
environs de 10 heures du matin, le corps d’un
jeune baigneur qui s’est noyé à la plage des
Sablettes. Âgée de 12 ans et originaire de
Relizane, la victime est rentrée dans l’eau alors
que le mer était agitée, elle a été emportée par
les courants. Elle a été repêchée à quelque 500
mètres du lieu de sa disparition par une équipe
de plongeurs de la Protection civile. 

Le corps de la victime a été transporté par les
secours à la morgue de l’hôpital de Mostaganem.

A. B.

GUELMA

Un quadragénaire fauché
mortellement par une voiture

Lors d’une opération coup-de-poing qui a touché
plusieurs cités de la commune de Bouteldja, les élé-
ments de la police judiciaire de la Sûreté de daïra
ont appréhendé une bande composée de 4 per-
sonnes spécialisée dans la commercialisation de
stupéfiants de toutes sortes. 

Le drame s'est produit aux
alentours de 21h ce lundi. Un
piéton a été fauché par une voi-
ture à l'entrée du chef-lieu de
commune de Belkheïr, sur le
tronçon de la RN 20 reliant

Guelma et Constantine. Le choc
a été extrêmement violent : le
piéton, âgé de 48 ans originaire
de la région, a succombé à ses
graves blessures. Le décès a
été constaté avant l'arrivée des

secours, par un médecin du
secteur privé qui  empruntait le
même chemin. Les pompiers de
l’unité principale de la Protection
civile, qui se sont dépêchés sur
les l ieux, ont transporté la
dépouille mortelle à la morgue
de l’hôpital Okbi de Guelma. Les
circonstances de l'accident ne

sont pour le moment pas
connues. 

Une enquête est ouverte
pour déterminer les causes
exactes de ce drame. Il s'agit de
la quatrième personne à décé-
der sur les routes de Guelma
depuis vendredi dernier.

Noureddine Guergour

Une autre personne tuée sur la route. Le destin
frappe encore une fois et vient alourdir le bilan, déjà
inquiétant, des quatre derniers jours à Guelma. 
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Des protestants exigeant d’être reçus au
niveau du cabinet du wali ont créé une
scène déplorable, faite de cris et d’énerve-
ment. Finalement, une délégation a été
reçue par des hauts responsables. La veille,
des citoyens du quartier la Nouvelle ville de
Dellys, à l’est de la wilaya, ont fermé le
siège de leur municipalité. Ils dénonçaient la
détérioration du cadre de vie dans leur
agglomération. Pour les mêmes problèmes,
routes impraticables, absence d’éclairage
public, assainissement défectueux,… les
habitants de la cité 200 logements de
Boudouaou-el-Bahri, à l’ouest de la région,
ont cadenassé l’entrée de la mairie. Dans
cette affaire de Boudouaou-el-Bahri, c’est la
mauvaise gestion, voire délictueuse, qui a
conduit à la dégradation du cadre de vie des
citoyens. 

Explications. Le 15 novembre 2011, l’en-
treprise SNC/Maasbat Maassoum et Cie a
reçu un ODS pour un marché de 112 025
971,90 dinars afin de  réaliser des aména-
gements urbains sur une superficie destinée
à la construction de 1 200 logements et des
infrastructure socioéducatives. Pour réaliser
ce programme, les autorités avaient déclas-
sé par arrêté (arrêté de distraction
670/2012) ) 32 552 m2 de terre irrigable
d’une EAC située au bord de la RN24 . 

En plus de ces logements, il était égale-
ment prévu, selon le POS, la construction
d’une salle omnisports, d’un groupe scolai-

re, de 2 aires de jeux et 2 jardins publics.
200 logements étaient déjà bâtis et affectés.
Puis, revirement des autorités. 

Les mêmes autorités ont attribué le ter-
rain en question à une personne dont le
nom n’apparaît sur aucun document officiel
pour implanter un port sec. De son côté,
l’entreprise citée plus haut, qui a réalisé
l’équivalent de 70 716 567,40 dinars, a été
sommée d’évacuer les l ieux. A ces
dépenses, il y a lieu d’inclure 19 531 200,00
dinars, versés au titre d’indemnisation aux
membres de l’EAC expropriée, et d’autres
dépenses. Le terrain destiné au port sec est
devenu une décharge alors que l’environne-
ment des 200 logements est dégradé. Ce
qui a mis en colère les habitants. Dimanche,

dans la même wilaya, plus exactement à
Keddara, commune au pied du massif mon-
tagneux de Bouzegza, des familles ont obs-
trué le chemin menant vers deux carrières
appartenant à la société CGM/SG. La troi-
sième carrière appartenant à l’entreprise
étatique Cosider subit l’entrave puisqu’elle
utilise le même accès. De quoi s’agit-il ? Les
familles protestataires, qui ont un lourd pas-
sif au niveau de la justice avec CGM/SG,
revendiquent la propriété des terrains des
deux carrières. Or, l’entreprise en question
est en possession d’un bail délivré par les
services des Domaines de la wilaya de
Boumerdès, qui sont, rappelons-le, le notai-
re de l’Etat. Ces services de l’Etat n’auraient
jamais délivré ce bail sans être sûrs de l’ori-
gine de la propriété. 

En fait, le wali, Yahia Yahyatène, a fort à
faire, pour son premier mandat en tant que
wali, pour calmer la population.

Justement, en matière de contestation
sociale, des animateurs de la révolution du

22 février estiment qu’elle porte préjudice à
cette révolution pacifique. «C’est vrai que
les revendications sociales sont souvent
tout à fait légitimes. Mais le peuple qui mani-
feste chaque vendredi par millions veut le
changement du régime. Nous disons yrou-
hou ga3 ! Si chaque village, quartier ou cité
manifestent pour ses propres problèmes
notre révolution sera noyée et perdra de sa
force et de sa légitimité. Réglons d’abord les
problèmes politiques du pays ensuite pas-
sons aux problèmes de la vie de tous les
jours. Avec ce régime, personne ne peut
rien concevoir ni régler. Quand on aura en
face de nous des responsables que nous
choisirons, i ls nous écouteront.
Présentement, les responsables font sem-
blant de nous écouter parce qu’ils sont en
situation de faiblesse. Ils ne le font pas pour
prendre en charge nos problèmes», c’est
l’avis d’un animateur politique de la révolu-
tion à Boumerdès.  

Abachi L.

REVENDICATIONS SOCIALES À L’OMBRE DU HIRAK

Colère citoyenne à Boumerdès
Plusieurs localités de la wilaya de Boumerdès ont vécu un début

de semaine agité sur le front social. En effet, des dizaines de
citoyens de la ville de Boumerdès ont assiégé, lundi, le siège de la
Wilaya pour réclamer plus de transparence et de justice dans la dis-
tribution des logements sociaux. 

M'SILA

La caravane
de El Hadj 

et Omra arrive
Dans le cadre des préparatifs de la sai-

son du pèlerinage de l'année en cours ,la
wilaya de M'sila a reçu ce lundi l'Office
national d’El Hadj et Omra sous l'égide du
ministère des Affaires religieuses qui est
arrivé et a déposé sa maquette représen-
tant les différentes étapes en vue d'accom-
plir le pèlerinage.

La maquette a été déposée à la mos-
quée «En Nacer» située dans  la  cité des
1 000 logements de M'sila où on a présen-
té une simulation pratique après avoir fait
une explication théorique à une centaine
de fidèles parmi les heureuses personnes
qui vont accomplir le 5e pilier de l'Islam «El
Hadj» ou l' édition du pèlerinage de l'année
2019 .

Cette caravane a pour but d'apprendre
aux futurs pèlerins les mesures à prendre
lors des pratiques des différentes étapes
en installant une maquette de la «Kaâba»
en plein centre de la mosquée ,mettre les
habits de « El Ihram» (se sont des habits
que devrait porter chaque «hadji» consti-
tués de deux grandes serviettes blanches)
et passer à l'acte et à la représentation par
quelques Imams de la wilaya qui ont bien
expliqué aux présents les pratiques de ce
rite.

Cette journée était une opportunité
pour donner des directives de savoir-faire
et savoir-vivre surtout sur le plan sécuritai-
re et sanitaire dans les lieux saints, desti-
nées notamment aux personnes âgées et
malades par des représentants de la
Protection civile et des médecins qui vont
accompagner la délégation algérienne de
pèlerinage,tout en expliquant aux pèlerins
la manière de réservation de la chambre à
Médine et à La Mecque avant de quitter
l'Algérie.

A. Laïdi

Une simple virée aux marchés
de Jijel, Taher et Djimar relevant
de la commune de Chekfa nous
renseigne sur cette baisse de ces
produits de large consommation
en ce début du mois de juin.

En effet, le prix de la tomate
qui a frôlé les 150 DA le kilogram-
me durant le mois de carême, a
dégringolé à 80 DA soit presque
la moitié, la courgette qui se ven-
dait il y a une semaine à 120 DA
se vend actuellement 50 DA. Le
prix de l’oignon qui était de l’ordre

de 85 DA se vend ces jours-ci à
50 DA, le poivron à 80 DA.

Lors de notre passage dans le
marché des fruits et légumes de
vil lage Moussa, nous avons
constaté que cette baisse est per-
ceptible : la courgette à 50 DA, le
poivron à 80 DA le kilogramme, le
prix de la pomme de terre varie
entre 45 et 50 DA alors qu’ailleurs
elle atteint 60 DA, le concombre à
50 DA, la salade qui se vendait à
130 DA durant le mois de carême
est cédée entre 70 et 90 DA, le

prix de l’oignon qui était il y a une
semaine à 85 DA se vend actuel-
lement à 50 DA. 

Les fruits sont également tou-
chés par cette baisse sur l’en-
semble des marchés des fruits et
légumes de la wilaya.

Pour preuve, la fraise qui a
frôlé les 280 DA le kilogramme il y
a quelques jours est cédée à 120
DA soit une baisse de plus de la
moitié, la pastèque est passée de
100 DA à 50 DA, le melon de 170
à 110 DA, la banane a été vendue
hier dimanche à 200 DA au mar-
ché des fruits et légumes de villa-
ge Moussa et chez certains mar-
chands ambulants, alors qu’elle
était à 280 DA durant le mois de
Ramadhan, les cerises qui étaient

1 500 DA ont été vendues
dimanche dernier à 450 DA.

Rencontré à proximité de la
Direction de l’énergie mitoyenne
au marché de village Moussa,
Mustapha, fonctionnaire dans une
administration publique, nous a
confié qu’il fait ses courses ici car
les prix sont abordables compara-
tivement à ceux pratiquées là où il
habite à El Gherienna «c’est net-
tement mieux par rapport aux prix
du mois de Ramadhan, Dieu
merci. 

Les prix sont à la portée des
bourses moyennes. Je m’en sors
bien», ajoutant que la disponibilité
des produits est à l’origine de
cette baisse tangible. 

Bouhali Mohammed Cherif

JIJEL

Une baisse sensible des prix
des fruits et légumes

Une semaine après la fin du mois de Ramadhan,
les prix des fruits et des légumes dans les marchés
de la wilaya de Jijel enregistrent une baisse sen-
sible au grand bonheur des bourses moyennes en
ces temps de disette .

SIDI-BEL-ABBÈS

Le marché informel enfin  réglementé
Ils seront relogés dans l’ex-

bureau de bienfaisance et la pois-
sonnerie désaffectée du faubourg
«Graba» de Sidi-Bel-Abbès, et
cela après le recensement des
revendeurs réguliers et l’aména-
gement des deux sites. La wilaya

va donner instruction aux services
compétents pour la prise en char-
ge des revendeurs qui doivent,
d’ores et déjà, déposer leur dos-
sier pour obtenir l’autorisation
d’exercer en toute légalité au
niveau de ces sites. Pour rappel,

les revendeurs informels étaient à
longueur d’année, traqués et
pourchassés par la police pour les
empêcher d’envahir illégalement
des espaces publics.

Mais avant le mois de
Ramadhan, ils ont sollicité le wali
de  leur permettre d’exercer sans
être chassés.

Ce dernier a donné son accord
pour le mois sacré seulement et
juste après l’Aïd el-fitr, ils ont été

sommés d’évacuer les lieux aux
abords de la coupole dans le
centre-ville. Si les revendeurs se
sont exécutés malgré eux, ils se
sont massés dans la journée du
lundi devant le siège de la Wilaya
pour tenter d’interpeller le wali en
vue d’une solution à leur galère et
finalement leurs représentants ont
été reçus et un compromis a été
trouvé entre les deux parties.

A. M.

Des  dizaines de contractuels
assiègent le siège

de la Wilaya
Dans la matinée du mardi, des dizaines voire des centaines de

contractuels ont assiégé les abords du siège de la Wilaya pour
demander soit le glissement vers 8 heures de travail, soit catégori-
quement leur permanisation pour ceux qui font déjà les 8 heures.

En effet, dès les premières heures de la matinée, les contrac-
tuels ont afflué vers le siège de la Wilaya pour observer un sit-in
devant l’entrée. Certains manifestaient pour demander leur passage
à 8 heures de travail alors qu’ils font actuellement les 5 heures. Les
autres effectuant les 8 heures demandaient leur permanisation.

Finalement, leurs représentants qui ont été reçus par le chef de
cabinet et le directeur de l’emploi, ont soumis leurs revendications.
Des promesses leur ont été faites, dès que d’autres postes seront
ouverts, leur ancienneté assurera leur priorité.

A. M.

HASSI DAHOU
Les bénéficiaires des lots
de terrain se «servent»

sans attendre
Des bénéficiaires des lots de terrain dans le cadre de l’auto-

construction de l’habitat groupé de la localité de Hassi Dahou
ont, dans la journée d’hier, de leur propre chef choisi des par-
celles et commencé à creuser les fondations. Ces bénéficiaires
déclaraient être sur la liste affichée il y a quelque temps.

Des promesses leur auraient été faites autour de la date pour
la désignation des parcelles qui ne dépasserait pas la fête de
l’Aïd el-Fitr. Mais, déplorent-ils, une semaine après, la situation
n’a pas évolué en matière de délimitation de lots de terrain qui
nous seront attribués. Les autorités locales qui ont réagi à cette
intrusion sur des terres qui relevaient soit de l’APC soit du privé
ont pris des mesures pour déloger les intrus.

A. M.

Enfin, le marché informel sera encadré et régle-
menté. Les revendeurs ont, dans la journée du lundi,
trouvé un compromis avec le wali.
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Il s’agit du sculpteur et moudja-
hid Mohamed Demagh, spécialiste
en sculpture sur bois, le plasticien
El Ayach Sahli, les artistes de
théâtre Mahieddine Bouzid, appe-
lés Mehiou et Kaddour Mestour, le
jeune clown, ami des enfants Mou-
rad Yahiaoui connu sous le sobri-
quet de Mirou, et les chanteurs du
patrimoine Mohamed Oubelaid et
Ali Khedda appelé «Ali El Wajda».
La cérémonie présidée par le wali,

Farid Mehamdi, a eu lieu dans le
hall des expositions Chérif-Mer-
zougui dépendant de l’Ecole régio-
nale des beaux-arts du pôle sportif
et culturel de la cité Kechida. 

Cette initiative s’ inscrit dans le
cadre de la célébration de la Jour-
née nationale de l’artiste coïnci-
dant avec le 8 juin de chaque
année, selon le directeur local de
la culture, M. Omar Kebour, qui a
indiqué que l’hommage constitue

«une reconnaissance envers ceux
qui ont animé la scène culturelle
locale et nationale». 

La disparition de ce groupe d’
artistes en l’espace d’ un an et
demi constitue une «grande perte
pour la culture et l’art». 

La cérémonie chaleureusement
accueillie par les familles des
artistes honorés a été ponctuée
par des déclamations de poèmes
et un concert musical et a été mar-
quée également par une exposi-
tion de 30 toiles artistiques
signées par le plasticien et spécia-
liste en communication visuelle, le
professeur Mohamed Skander de
l’ Ecole régionale des beaux-arts. 

BATNA  

Hommage posthume à sept artistes
des Aurès

Une cérémonie d'hommage rendu à titre posthume à 7
artistes de Batna disparus depuis fin 2017 a été organi-
sée lundi soir en présence d’ intellectuels et de person-
nalités versées dans différents genres artistiques,
théâtre, musique, chat et art plastique, a-t-on constaté. 

Le film documentaire Tadeles... ville millénaire
du réalisateur Salah Boufellah sera projeté
en avant-première «en juillet prochain à

Alger» avant son lancement officiel à partir de Bou-
merdès, a-t-on appris lundi de son réalisateur. 

«L’avant-première de ce documentaire, d’une
durée de 1h30mn, prévue initialement au mois de
mars passé, a été reportée à juillet au niveau de
l’une des salles de la capitale», a indiqué à l’APS
Salah Boufellah, scénariste et réalisateur de cette
œuvre, en marge de la cérémonie de célébration
de la journée nationale de l’Artiste à Boumerdès. 

Il a expliqué ce report par des causes liées, a-
t-il dit, «à la non-finalisation de la copie en version
française du film et l’attente de la délivrance de son
visa d’exploitation par le ministère de tutelle». 

Selon son auteur, cette œuvre «est une invita-
tion à une immersion dans l’histoire millénaire de
l’antique Rusucus (nom phénicien de Dellys) ou
Tadeles (son appellation en tamazight)». En effet,

le film se veut une exploration de ce passé millé-
naire, traversé par nombre de civilisations (phéni-
cienne, romaine, islamique, ottomane), avant la
conquête française. 

M. Boufellah a souligné, à ce propos, son atta-
chement, dans la réalisation de ce film, à s’ap-
puyer sur des sources et référents historiques dont
«des voyageurs connus ayant traversé cette ville
tout au long de son histoire», outre des historiens,
des chercheurs et autres manuscrits et cartes
dédiés à la région. «J’ai voulu autant que possible
faire voyager le spectateur dans les fins fonds de
la riche histoire de cette cité antique, qui a vu la
confrontation de différentes civilisations entre elles,
pour laisser à ses habitants actuels un patrimoine
matériel et un legs culturel des plus riches», a-t-il
souligné. 

Le réalisateur n’a pas manqué, en outre, de
souligner la mise à contribution dans la réalisation
de ce film documentaire, des plus récentes tech-

niques en vigueur en matière de cinématographie,
outre les témoignages de dizaines d’historiens,
architectes urbanistes et autres bureaux d’études.

A cela s’ajoute la représentation d’un nombre
de scènes historiques en mettant à contribution
quelque 58 comédiens, outre l’exploitation des
techniques en 3D et d’un drone dans la prise de
certaines vues de ce film, tourné simultanément à
Dellys, Alger, Béjaïa et Tlemcen. 

La célébration de la journée nationale de l’Artis-
te à Boumerdès a donné lieu à la tenue d’une céré-
monie en l’honneur de 13 artistes de la wilaya, dis-
tingués dans divers domaines (théâtre, cinéma,
chant religieux, musique), au double plan national
et mondial, durant les années 2018 et 2019. 

Le dramaturge Omar Fetmouche a été honoré
à l’occasion, au même titre que le chanteur chaâbi
Mohamed Amraoui et l’artiste Mohamed Khrif, l’un
des plus anciens musiciens de la wilaya, outre la
distribution de cartes d’artiste à nombre d’artistes.

FILM

L’avant-première du documentaire
Tadeles... ville millénaire en juillet à Alger

CINÉMA

Journées 
des langues
de Mohamed

Dib
Le coup d'envoi des journées

cinématographiques des langues
de Mohamed Dib a été donné
lundi soir à la salle de cinéma Dja-
mel-eddine-Chandarli de Tlemcen. 

L’ouverture de cette manifesta-
tion, organisée par le club Derb
Cinéma de l’association culturelle
de la wilaya «La grande maison»,
a été marquée par la projection du
film documentaire algérien Rihla
(Voyage) du réalisateur Mehdi
Drici de la wilaya de Tlemcen qui
raconte le voyage d’un groupe de
jeunes vers des pays arabes pour
connaître l’identité arabe, ainsi
qu'un film canadien Lazhar auquel
a pris part le comédien algérien
Mohamed Fellag. 

Cette manifestation, qui s'étale
jusqu’au 15 juin courant, verra la
projection de 17 films dont 5 courts
métrages et 12 longs métrages en
différentes langues de réalisateurs
d’Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte,
France, Russie, Roumanie, Corée
et Canada, a indiqué un membre
du club, Nadir Benhamed signa-
lant la participation de 4 films algé-
riens. Cette manifestation vise à
relancer le 7e Art et à réhabiliter les
salles de cinéma, en plus de per-
mettre au public de connaître des
œuvres cinématographiques et le
rôle de l’artiste à faire passer un
message en différentes langues,
a-t-on souligné. M. Benhamed a
fait savoir que ces journées ciné-
matographiques inscrites dans le
cadre de la préparation du cente-
naire de la naissance du grand
romancier Mohamed Dib ont été
précédées depuis janvier dernier
par la projection de films mensuel-
lement de thèmes traités par
Mohamed Dib dont l’identité, l’exil
et autres. Le romancier et écrivain
algérien Mohamed Dib, né en
1920 à Tlemcen et décédé en
2003, est l'auteur d'œuvres
célèbres dont la trilogie L’incendie,
La grande maison et Le métier à
tisser. En octobre dernier, le 6e
prix littéraire «Mohamed Dib» a
été décerné à trois romans écrits
en arabe, tamazight et français
que sont Moul El Hira en arabe
d’Ismaïl Ibrir, Enza de Sami Mes-
saoudène en tamazight et L’échec
de Mohamed Saâdoune en fran-
çais.

EXPOSITION

Le projet de préservation de la biodiversité
dans les parcs culturels en débat

Le projet de préservation de la
biodiversité dans les parcs cul-
turels algériens a fait l’objet

lundi d’une session de formation à
Adrar en direction des gens de la
presse. Organisée à la bibliothèque
principale de lecture publique, la ren-
contre s’assigne comme objectifs la
sensibilisation des différents parte-
naires, associations et médias, sur
l’importance des parcs culturels et les
voies de développement des méca-
nismes de prise en charge du patri-
moine matériel et immatériel au
niveau de ces espaces, a indiqué le
directeur du parc culturel « Touat-
Gourara-Tidikelt », Mohamed
Hamoudi. 

Cette session de formation, enca-
drée durant trois jours par l’Office du
parc culturel « Touat-Gourara-Tidikelt
» et des chercheurs du ministère de
la Culture, vise aussi à présenter les
textes réglementaires régissant les
offices des parcs culturels, notam-
ment les aspects culturels et naturels
du parc culturel, en termes de com-
posants du patrimoine matériels et
immatériels et les valeurs mobiles et
immobilières, a-t-il précisé. 

Selon le même responsable, les
cinq parcs culturels du pays occupent
une superficie de plus d’un million de

km2, soit près de la moitié de la
superficie du territoire national, parmi
lesquels figure le parc culturel «
Touat-Gourara-Tidikelt » qui englobe
le territoire de 26 communes de la
wilaya d’Adrar et dont la gestion bute
sur des contraintes et des défis liés
au manque de moyens. 

La rencontre a été mise à profit
pour exposer des échantillons d’ob-
jets fossiles, déterrés suite aux tra-
vaux de forage d’une entreprise
pétrolière au niveau du parc culturel
de la région et consistant en des fos-
siles d’animaux marins, de poissons
et de troncs d’arbres pétrifiés. 

Le répertoire du parc culturel ren-
ferme également d’autres compo-
santes, dont des météorites, à l’instar
de la météorite ferreuse de Tamentit,
dont le site est encore visible au ksar
de Ouled Ali Ben Moussa de Tamen-
tit, et dont l’importance particulière
avait amené les autorités coloniales à
l’époque à la transférer au musée de
l’Histoire naturelle de Paris (France),
tandis que le Niger l’a immortalisée
par l’émission d’un timbre à son effi-
gie intitulé « Météorite de Tamentit ». 

L’occasion a donné lieu égale-
ment à la présentation d’un exposé
sur le projet de préservation de la
biodiversité en Algérie (2014-2021),

sous l’égide de l’Etat algérien, repré-
senté par le secteur de la culture, en
partenariat avec le programme des
Nations-Unis pour le développement
(Pnud) et le Fonds mondial de l’envi-
ronnement (FME), basé sur des
méthodes de gestion efficaces du
patrimoine culturel et naturel dans
l’intervention dans les parcs culturels
au niveau de sites déterminés selon
l’importance définie par les études
scientifiques, a expliqué la représen-
tante du projet spécialisée en envi-
ronnement, Wafa Ammoura. 

Le programme se décline, selon
un plan méthodique, en plusieurs
phases visant la gestion des offices
des parcs culturels, susceptibles
d’assurer la préservation de la biodi-
versité, la valorisation du patrimoine
culturel et l’implication des différents
partenaires, organismes, associa-
tions et média, eu égard à la respon-
sabilité collective de la préservation
du patrimoine. 

Pour ce faire, des commissions
de gestion du projet ont été mises en
place, chargée de la mise à jour, l’en-
richissement des textes réglemen-
taires, l’élaboration d’un plan d’action
étudié selon un cadre défini par un
document prévoyant les objectifs,
résultats et évaluation à travers les

différents parcs culturels d’Algérie. 
Cette rencontre a permis, par

ailleurs, d’identifier certains facteurs
menaçant la biodiversité des parcs,
dont le braconnage, l’arrachage illé-
gale des végétaux et le surpâturage,
avant de préconiser l’élaboration d’un
système de données géographiques
à même d’établir un diagnostic de la
situation du parc et ses composantes
par l’exploitation des nouvelles tech-
nologies. 

Est préconisée aussi la gestion
participative et le développement des
compétences des différents interve-
nants, sous la supervision des collec-
tivités locales et à travers des
conventions de travail et de coopéra-
tion entre les différentes parties. 

Le programme s’attelle égale-
ment à la mise en exploitation des
données et l’établissement de la
communication entre les différents
partenaires pour renforcer la coordi-
nation, en exploitant, entre autres, les
réseaux sociaux de communication,
les sites électroniques, l’échange de
voyages scientifiques et l’intensifica-
tion de la formation, a indiqué Nari-
men Saheb, chargée de communica-
tion du projet de préservation de la
biodiversité dans les parcs culturels
en Algérie.
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Des gens coupent et arrachent
des plantes sans raison. 
Des gens maltraitent les animaux

et écrasent fourmis et insectes sans
raison, tout en vous disant que «ce
n’est rien».
Ce genre d’individus, s’ils devien-

nent un jour puissants, ils feront le
mal et tueront des humains, en trou-
vant certainement une (fausse) raison.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

D’un œuf à un bœuf 

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER)
Vendredi 14 juin à 18h : A
l’occasion du 1er anniversaire du
lancement de l’initiative «Couleur
pour chaque enfant», pour
redonner le sourire aux enfants
malades du cancer, ses initiateurs
(artistes et autres) organisent une
cérémonie spéciale.
Au programme : Exposition des

œuvres artistiques des enfants
malades, spectacle de
marionnettes intitulé «Le
Magicien maladroit» de l'artiste
Waheed Yaakob. 
Projection vidéo clip.
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
DE LARBAÂ NATH IRATHEN
(TIZI- OUZOU)
Samedi 22 juin : Journée d’étude
sur l’œuvre de Assia Djebar,
intitulée «L’œuvre de Assia
Djebar entre transcription et

transmission». Intervenants et
intitulés des communications :
Hacène Helouane «Assia Djebar
et les langues, et sa position vis-
à-vis de la langue amazighe» ;
Aziz Naamane : «Assia Djebar ;
une mémoire, une écriture pour
exister»; Ahmed Bedjaoui :
«Assia Djebar et le cinéma» ;
Assia Kacedali : «La littérature
comme canal de transmission de
l’histoire» ; Nadia Sebkhi :
«L’œuvre d’Assia Djebar et son

influence sur le féminisme
international contemporain» ;
Kamel Bouchama : «Lecture...
Assia Djebar dans mon
souvenir...» ; Djoher Amhis-
Ouksel :«Assia Djebar, une figure
de l’aube».
GALERIE IFRU DESIGN 
(139, BOULEVARD KRIM-
BELKACEM, TÉLEMLY, ALGER) 
Jusqu’au 19 juin : Exposition de
dessin «Par Azar» de la jeune
artiste Kenza Djouama. 

BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER) 
Jusqu’au 17 juin : Exposition
pédagogique :  «Océan et climat
des échanges pour la vie», de
l’Institut de recherche pour le
développement. Entrée libre
chaque jour de 11h à 12h30 et de
15h à 17h 30.
Jeudi 13 juin à 19h30 : Pièce de
théâtre La pollution, avec la
Compagnie El Bahdja.

VARDA FILM CLUB 

Amy Winehouse 
s’invite au Cosmos

Le Varda Film Club
poursuit son programme
hebdomadaire au-delà
du mois de Ramadhan.
Ce jeudi 13 juin, à 19h30,
la salle Cosmos de l’Offi-
ce Riadh El-Feth abritera
le documentaire Amy
(2015), de Asif Kapadia. 

Réalisé par le cinéaste
anglais d’origine indienne,
Asif Kapadia, le documentai-
re est sorti en 2015, quatre
ans après le décès prématu-
ré de la chanteuse Amy
Winehouse, icône de la soul
et l’une des figures les plus
marquantes de la scène
musicale contemporaine. 
C’était sans doute l’une des

artistes les plus harcelées par
les médias, notamment les
paparazzis et les tabloïds, qui
épiaient sans vergogne sa vie
privée et surveillaient particu-
lièrement son alcoolémie et sa
consommation de drogue. Aux
antipodes de cet intérêt morbi-
de, Asif Kapadia met en avant
l’immense talent de l’artiste et
retrace son parcours fulgurant
depuis ses débuts, à 14 ans,
jusqu’à son décès, en passant
par sa période de succès pla-
nétaire. Oscar du meilleur film
documentaire en 2015, Amy
contient plus de cent inter-
views avec les proches et col-
laborateurs de la chanteuse et
plonge à la fois dans son uni-
vers artistique et son intimité

tourmentée, sans voyeurisme
aucun, mais, au contraire,
avec beaucoup d’empathie et
de respect. 
Rythmé par la musique de

la diva écorchée, écrit à la
manière d’une tragédie rock’n
roll, le film a captivé public et
critiques tant il aura réussi à
brosser un portrait aussi pro-
fond que complexe d’une artis-
te adulée par les uns, caricatu-
rée par les autres, mais, sur-
tout, incomprise et seule
jusqu’à son dernier jour. 
Amy Winehouse, surnom-

mée la Janis Joplin des
années 2000, est née en 1983
à Londres, dans une famille
mélomane. A dix ans, déjà
enfant rebelle, elle fonde avec
son amie un groupe de rap
avant de s’inscrire, à 14 ans,
dans une école de théâtre dont
elle aurait été expulsée à
cause de sa tenue et de ses
piercings ! A dix-huit ans, sa
voix se fait par un producteur

et elle sort son premier album
Frank en 2003. Elle devient
très vite l’icône du mouvement
des «Ladettes», apparu à
Londres dans les années 1990
et définissant les femmes tota-
lement libérées et menant une
vie nocturne intense tout en
dédaignant le politiquement
correct et les injonctions
sociales liées aux femmes et à
la féminité. En 2006, la sortie
de Back to black est une révé-
lation mondiale et les fans de
jazz, de blues et de soul y
découvrent la réincarnation, en
une seule personne, d’Ella
Fitzgerald, Sarah Vaughan ou
encore Janis Joplin. 
Le single Rehab (cure de

désintoxication) explose les
classements au Royaume-Uni
et aux Etats-Unis. Au sommet
de son art et de sa célébrité,
raflant neuf Grammy Awards et
devenant l’artiste la plus adu-
lée de son époque, Amy Wine-
house n’a plus que quatre

années à vivre, mais elle ne le
sait pas encore. Car l’artiste
est victime d’un succès qui l’a
très vite débordée, mais aussi
de ses tourments intimes, de
ses abus et de son mode de
vie excessif en tout. Au-delà du
cliché de l’artiste tourmentée et
écorchée vive, elle semblait
subir une vie qui ne correspon-
dait ni à ses fragilités ni à son
tempérament. Les sunlights, le
harcèlement des paparazzis,
les pressions de sa famille, sa
vie amoureuse chaotique et
cette célébrité envahissante ne
laissaient que peu de place à
une prise en charge sérieuse
de ses traumas et de ses bles-
sures. Drogue, alcool, sexe et
noctambulisme sont alors
devenus sa seule catharsis,
avec un sérieux penchant pour
l’autodestruction. Elle est
retrouvée morte le 23 juillet
2011 dans son appartement.
Elle avait 27 ans. 

Sarah H.

La troupe féminine Lemma Becharia,
menée par la  chanteuse Souad Asla, est pro-
grammée dans plusieurs villes européennes
pour  une tournée qui s'étend du 9 juin au 31
août prochain, annonce la troupe  sur sa page
Facebook.  Le groupe devra entamer sa tour-
née par un concert, prévu dimanche, à  l'Ins-
titut du monde arabe (Ima) à Paris, avant de
se produire sur la scène du Festival «Any
where in the wind blows» dans la ville néer-
landaise de La Haye, puis au Festival des
cinq continents, en Suisse. 
Cette troupe, créée pour faire revivre des

genres musicaux populaires  féminins de la
Saoura (sud-ouest algérien), est également
attendue en Suède,  en Pologne, aux Iles
Canaries et dans plusieurs villes françaises.
Formé en 2015 par la chanteuse Souad Asla, le
groupe est constitué d'une  dizaine de chan-
teuses et musiciennes de la région de Béchar,
dont Hasna El  Becharia, Zohra Kherabi, Rabea
Boughazi ou encore Mabrouka Brik. La ferda
féminine, le diwan, mais aussi des chants tradi-
tionnels des Zeffanate et Djebbaryate (troupes
musicales locales), entonnés lors des fêtes
familiales ou populaires, sont autant de styles
exécutés sur scène  par la troupe qui entend
vulgariser des musiques comme le haidous et
le chellali, très rarement joués en public. 
En février 2018, Lemma Becharia avait sorti

son premier album, Lemma,  dédié à la sauvegar-
de du patrimoine musical de la Saoura. Après plu-
sieurs scènes en Algérie et en France, la troupe
était l’invitée  d'honneur du Festival international
de la hadra féminine et musiques de  transe d'Es-
saouira (Maroc) de 2016, avant une tournée en
France et en  Belgique en novembre 2018.

L a Direction de la culture de la
wilaya de Tissemsilt a lancé derniè-
rement un programme de motiva-

tion des artistes  pour la promotion des
arts, a annoncé dimanche soir le directeur
du secteur, Mohamed Dahel, en marge
d'une cérémonie célébrant la Journée
nationale de l’artiste. Ce programme com-
porte l’accompagnement permanent des
artistes de la wilaya  pour résoudre leurs
problèmes professionnels et répondre à
leurs préoccupations liées, entre autres, à
la participation à des manifestations artis-
tiques et culturelles dans la wilaya et dans
d’autres régions du pays. 
Ce programme, non limité dans le

temps, prévoit l’ouverture d’un bureau au
siège de la Direction de la culture qui

prendra en charge les préoccupations des
artistes en considération de leurs proposi-
tions et avis visant à développer et à pro-
mouvoir divers arts de la région. Des  ren-
contres de sensibilisation et de proximité
sont prévues avec des artistes les incitant
à adhérer à l’Office national des droits
d’auteur et  droits voisins (Onda) en vue
d’assurer la protection de leurs créations
artistiques et leur faire bénéficier de pro-
tection sociale, a-t-on indiqué. Il est prévu
aussi de les sensibiliser sur l’importance
de signer des conventions avec les orga-
nisateurs de soirées et de manifestations
artistiques pour garantir une participation
permanente à ces rendez-vous. 
Des manifestations artistiques et cultu-

relles seront programmées dans des insti-

tutions relevant du secteur de la culture
pour permettre à plusieurs  associations à
caractère culturel et artistique de partici-
per et améliorer la qualité des productions
présentées au public. 
Par ailleurs, M. Dahel a fait savoir que

la Direction de la culture a distribué
jusqu’à ce jour 80 cartes d’artiste dans les
domaines des arts plastiques, de la
musique, de la poésie et de la chanson. 
Cette cérémonie, présidée par le

secrétaire général de la wilaya, Abdelkrim
Maghreb, a été marquée par la remise de
17 cartes d’artiste, un récital musical
genre oranais, animé par Tarik Chébéli dit
Ahmed Wahbi  junior et  des lectures poé-
tiques par Kacem Chikhaoui et  Abdelka-
der Hadjou.

TISSEMSILT

Lancement d’un programme de motivation
des artistes pour la promotion des arts 

MUSIQUE 

Lemma Becharia en
tournée européenne 
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MARCHÉ AUTOMOBILE

Manque de disponibilité et offensive des revendeurs
Il est même fort à parier que cer-

tains ne seraient pas loin d’avoir
consommé le montant  qui leur a
été alloué pour l’année 2019 et
qu’une fermeture de leurs usines
serait même attendue au cours des
semaines prochaines, avec une
mise au chômage de centaines de
travailleurs.

Une situation de fait accompli
rapidement décriée par les interres-
sés qui rapellent l’importance des
investissements réalisés et les
engagements pris avec leurs parte-
naires étrangers. Dautant que cer-
tains ont finalisé des projets dans le
domaine de la sous-traitance dans
le but d’augmenter le taux d’inté-
gration et pouvoir, ainsi, partir à la
conquête des marchés étrangers,
notamment africains.

Priorité aux petites et
moyennes voitures

Certes, des voix ont tenté de
mettre à l’index la qualité d’intérim du
signataire de la note adressée aux
concernés qui n’auraient pas, de ce
fait, les prérogatives nécessaires
pour parapher de telles directives, il
reste néanmoins établi que la déci-
sion a été prise en amont par le gou-
vernement pour juguler la saignée en

devises dans les finances du pays et
réduire, un tant soit peu, le déficit de
la balance des paiements.

En plus de la mise en congé forçé
des travailleurs, il est d’ores et déjà
prévu que l’on s’achemine vers un
assèchement des disponibilités en
véhicules chez les concessionnaires
au cours des semaines à venir et,
probablement, une révision à la
hausse des prix de vente, même si
certains s’en démarquent pour l’heu-
re. A cela s’ajoute une limitation de la
gamme des véhicules assemblés
localement, à travers une liste
détaillée des différents modèles auto-
risés dans le cadre des agréments
délivrés par le CNI établie par le
ministère de l’Industrie. Ce même
document précise également que
50% de la production nationale doit
être réservée aux véhicules dont la
cylindrée ne  dépasse pas les 2 000
cm3, soit un large choix de voitures,
entre la citadine compacte, les
petites et moyennes berlines et
autres haut de gamme.

Monopole des SUV
pour Hyundai

Ainsi, le groupe Tahkout avec
Hyundai aura le monopole des SUV
avec ses trois modèles, Creta,

Tucson et Santa Fe, alors que Sovac
verra sa gamme qui se composait de
pas de moins de 13 modèles se
réduire à seulement 4 véhicules
(Seat Ibiza, Skoda Octavia, VW Golf
et VW Caddy) avec la disparition de
la marque Audi. Il en est de même
pour KIA Glovis qui ne pourra propo-
ser à ses clients que trois modèles,
Picanto, Rio et Cerato, exit  les
Sportage et Sorento. Le groupe
Renault continuera d’assembler
Dacia Sandero Stepway, Renault
Symbol et Renault Clio.

Par ailleurs, cet état d’incertitude
et de confusion a été mis à profit par
la faune de revendeurs pour faire
main basse sur la production des
quatre usines afin d’accentuer la
pénurie sur le marché et revendre les
véhicules au moment opportun avec
des marges bien plus confortables,
une pratique spéculative qu’on
croyait révolue.

Les derniers chiffres rendus
publics par la Douane laissent
apparaître un reliquat pour l’exerci-
ce en cours d’à peine 800 millions
de dollars de l’enveloppe globale
annuelle fixée à 2 milliards et qui
sera répartie entre les quatre opé-
rateurs retenus, à savoir Renault,
Sovac, Hyundai et Kia. Et quand on
sait que pour les seuls trois pre-
miers mois de l’année, le secteur
automobile a consommé p lus d’un
milliard de dollars, on peut aisé-
ment imaginer une facture annuel-
le, en fin d’exercice, dépassant lar-
gement les 4 milliards.

B. B.

Le directeur général de
Peugeot Algérie, Fayçal Amine
Hemia, et le président-direc-
teur général de la SAA ont
signé récemment une conven-
tion de partenariat qui offre aux
clients de la marque française
assurés en tiers payant de
faire réparer leur véhicule en
cas de sinistre dans les ate-
liers Peugeot Algérie, sans se
soucier de toute autre
démarche administrative.

A travers cet accord
majeur, la Société nationale
d’assurance, leader du mar-
ché algérien de l’assurance,
proposera des couvertures
assurance «tiers payant» aux
clients de Peugeot Algérie
dans l’ensemble de ses 500
points de vente.

Cette convention permettra
de proposer une formule d’as-
surance souple et pratique, la
prise en charge directe des
réparations des véhicules
Peugeot sinistrés. Ainsi, la
réparation et les démarches
administratives se feront au
sein des ateliers Peugeot
Algérie et sans aucun frais
pour le client car les coûts de
réparation seront payés direc-
tement par l’assureur au
concessionnaire.

Les assurés bénéficieront,
ainsi, du savoir-faire et de l’ex-
pertise des équipes de la SAA
et de Peugeot Algérie, de la
déclaration du sinistre jusqu’à
la remise des clefs du véhicule
après réparation.

Cette démarche repré-
sente une rupture avec les
processus actuels de prise
en charge des sinistres, en
permettant aux clients de la
SAA ayant souscrit à une

police d’assurance tous
risques avec option «tiers
payant» de se présenter
directement aux ateliers
Peugeot Algérie, sans se
soucier de toute autre
démarche administrative.
Elle démontre également l’in-
térêt porté par ces deux
grandes entreprises à la
satisfaction client, faisant
ainsi de la prise en charge
des sinistres un parcours
simplifié. «À travers la signa-
ture du partenariat avec
Peugeot Algérie, la SAA est

fière d’apporter à sa nom-
breuse clientèle une presta-
tion innovante et de qualité»,
dira M. Nacer Sais, P-DG de
la SAA. «Cet accord avec la
SAA, leader du marché des
assurances automobiles en
Algérie, s’inscrit pleinement
dans notre objectif de deve-
nir la meilleure marque géné-
raliste haut de gamme sur le
marché en offrant une expé-
rience client irréprochable»,
dira Fayçal Amine Hemia,
DG de Peugeot Algérie.

LSA

Les perspectives sont loin d’être optimistes pour le
secteur de l’automobile. Les dernières mesures décidées
par le gouvernement ont eu un effet de douche froide pour
les assembleurs de véhicules installés, dont l’activité est
désormais réglée au rythme du compteur des quotas
attribués à chacun.

SOVAC
Suspension provisoire

des commandes
Suite à l’affluence des revendeurs sur les showrooms pour acquérir

des véhicules, la direction de Sovac Algérie a décidé de suspendre,
jusqu’à nouvel ordre, les commandes sur les véhicules de ses différentes
marques.

Cette décision a pour objectif de mettre en place une distribution équi-
table, sur le réseau, des quotas des véhicules qui restent encore à écouler
sur le marché pour 2019, avant d’atteindre la limite fixée par le ministère
de l’Industrie. En effet, ce dernier a décidé la limitation des quotas des kits
destinés au montage des véhicules.

Par ailleurs,  Sovac Algérie tient à rassurer sa clientèle qu’aucune aug-
mentation des prix n’est envisagée à la prochaine reprise des com-
mandes. 

La direction assure également sa disponibilité à rester à l’écoute et
répondre, au mieux, aux attentes de ses clients durant cette période.

CLIENTS DE PEUGEOT ALGÉRIE

La SAA offre le «tiers payant»
Sidi Achour Motos

Pièces, représentant
officiel et exclusif de plu-
sieurs marques d’équi-
pements et de pièces
moto homologués,
annonce l’arrivée de la
collection 2019 des
casques premium
Shark en Algérie. Après
avoir lancé au début de
la saison «automne-
hiver» la nouvelle col-
lection des casques
Shark 2018, Sidi Achour
Motos Pièces propose cette
fois-ci de nouveaux modèles
répondant à tous les usages et
aussi aux attentes des motocy-
listes. Le modèle phare de cette
saison, le Evo-One 2, est
actuellement disponible ; ainsi,
il est le premier modèle de
casque modulaire ayant reçu la
double certification «full-
face/casque ouvert» en
Europe, ainsi que 5 étoiles
obtenues lors du crash-test
Sharp.

Le casque Shark Evo-One

2 apporte de nombreuses amé-
liorations à l’instar du système
de verrouillage du menton amé-
lioré, la nouvelle visière auto-
matique et une cinématique
générale révisée.

Le modulable embléma-
tique de la firme française, le
Evoline 3, est également dispo-
nible avec, entre autres, une
finition carbone. Ce modèle
arbore un système Auto-up per-
mettant le déverrouillage simul-
tané de l'écran et de la menton-
nière lors du passage d'intégral

à jet. En mode jet, la
mentonnière se replie
complètement derrière
la calotte, offrant aéro-
dynamisme et équilibre.

Dans la division
Pulse, le casque inté-
gral Ridill fait son appa-
rition dans les présen-
toirs de la sarl, avec 4
nouveaux graphiques.
Ce modèle offre un nou-
vel intérieur plus confor-
table, complètement
démontable et lavable.

La gamme urbaine de
Shark annonce l’arrivée de
plusieurs nouveaux gra-
phiques et design sur le best-
seller de la gamme Metro de
Shark, l’incontournable Drak,
dédié en particulier aux utilisa-
teurs de «Trail» et
«Scramblers» ; le Drak propo-
se plus de dix coloris et desi-
gn. Pour cette saison, Sidi
Achour Motos Pièces propose
la nouvelle édition du modèle
Street Drak. Ce modèle est
composé d’une goggle avec
«ultra thin frame» et double
écran-anti-buée «full vision».
Aussi, il dispose de l’option
«easy clip», facilitant la fixation
entre les goggles et le
masque. Sidi Achour Motos
Pièces, en tant que représen-
tant officiel et exclusif de
Shark, assure la distribution de
la gamme Shark — tous
modèles confondus — à tra-
vers le territoire national, via
un réseau professionnel étalé
sur les quatre coins du pays.
Par ailleurs, les acquéreurs
des casques Shark, tous
modèles confondus, bénéficie-
ront d’une garantie de 2 ans.

L S A

Lors du Salon automobile de
Shenzhen, en Chine, Skoda a officielle-
ment présenté son nouveau SUV com-
pact : le Vision GT. Après le Kodiaq
(2016), le Karoq (2017), le Kodiaq GT
(2018) et le Kamiq (2019) en versions
européenne et chinoise, la famille des
SUV Skoda accueille un nouveau
membre : le Vision GT. 

Son style se veut plus dynamique
que les précédentes productions pré-
sentées au sein de l'empire du Milieu.

Néanmoins, le constructeur a tenu à
conserver un espace généreux à bord.
La ligne de toit n'est donc pas trop plon-
geante comme sur certains SUV coupé.
Elaboré sur la base du Kamiq chinois, il
est un peu plus grand, avec une lon-
gueur totale de 4,41m. L'empattement
est identique (2,61m). 

La version de série du Vision GT
sera présentée plus tard dans l'année et
sera destinée dans une première phase
au seul marché chinois. La Chine sera

alors le seul pays au monde où Skoda
proposera 5 SUV différents. En 2018, le
constructeur a réalisé une croissance
plus forte sur le marché chinois que
dans n'importe quel autre pays. Il y réa-
lise 1 vente sur 4.

MOTOS SIDI ACHOUR

Nouvelle collection de casques

SKODA

Vision GT dévoilé
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L e Land Rover Discovery
Sport se restyle avec une
nouvelle plateforme et

des moteurs hybrides. 
Un peu plus de quatre ans

après son lancement dont trois à
être le modèle le plus vendu de la
gamme Land Rover, le Discovery
Sport a droit à une seconde jeu-
nesse. Extérieurement, la nou-
velle version se reconnaît à ses
boucliers, sa calandre et ses
feux revus. 
A l'avant, les prises d'air aux

coins du pare-choc sont désor-
mais verticales, accentuant la
hauteur du véhicule. L'habitacle
évolue plus nettement avec une
console centrale clairement
modernisée comptant un écran
plus grand situé sous les aéra-
teurs et au-dessus d'un pan-
neau noir laqué avec touches
intégrées. Un chargeur sans fil
fait son apparition.
Mais la nouveauté la plus

importante n'est pas visible au
premier coup d'œil puisqu'il
s'agit d'un changement de châs-
sis. Comme le nouveau Range
Rover Evoque, le Discovery
Sport restylé repose en effet sur
la nouvelle plateforme PTA
(Premium Transverse
Architecture) de Jaguar Land
Rover. Seules les charnières de
portes sont reprises du précé-
dent modèle. Selon le construc-
teur, cette plateforme se montre
13% plus rigide que la précé-
dente. Elle permet en outre de
gagner en espaces de range-
ment intérieurs et d'intégrer un

réservoir 20% plus grand (jus-
qu'à 65l).  
Le baroudeur est toujours pro-

posé en configuration 5+2 places
et bénéficie d’une architecture
pouvant accueillir des groupes
motopropulseurs électrifiés.

Bain de jouvence
pour Discovery Sport

La nouvelle Opel Corsa
change tout, ou presque, par
rapport à sa devancière.
Opel vient de dévoiler la

sixième génération de Corsa
et, tout en conservant l'identi-
té stylistique de la marque, la
citadine change en profon-
deur par rapport à sa devan-
cière. Elle repose notamment
sur la plateforme CMP du
groupe PSA, et on peut
remarquer cette parenté avec
la nouvelle Peugeot 208 à la
forme de ses montants arriè-
re. Présentée uniquement en
cinq-portes, la nouvelle venue
adopte une allure plus agres-
sive que celle qu'elle rempla-

ce. La nouvel-
le Corsa
adopte le
design pré-
senté par
Opel avec le
concept GT-X
Experimental.
La calandre
comme les

feux avant sont donc bien
plus fins qu'auparavant. Le
logo fait office de point central
dans le prolongement d'une
nervure courant sur un capot
aplani, le tout s'inspirant d'une
boussole. La forme des prises
d'air inférieures donne un
aspect évasé au bouclier. De
profil, on remarque une garde
au toit abaissée de 4,8 cm
pour une longueur en hausse
de 4 cm. A l'intérieur, la nou-
velle Corsa suit la tendance
de l'industrie avec un accent
mis sur l'horizontalité et la
sensation d'espace. Les aéra-
teurs sont plus fins et ont été

positionnés plus haut, per-
mettant de relever l'écran
central, toujours intégré en-
dessous, qui s'agrandit et
réunit davantage de fonctions
pour réduire le nombre de
boutons. Le volant multifonc-
tion, même s'il est nouveau,
évolue peu. Derrière lui en
revanche, Opel propose un
combiné d'instrumentation
numérique. D'autres équipe-
ments high-tech apparaissent
au catalogue tels que les feux
à LED adaptatifs IntelliLux et
de nouvelles aides au station-
nement. Côté mécanique
enfin, la Corsa sixième du
nom est la première de sa
lignée a être disponible en
une version «zéro émis-
sion», nommée Corsa-e.
Son moteur électrique de
136 ch se trouve sous le
capot avant. Il est alimenté
par une batterie 50 kWh pla-
cée sous le plancher. Opel
prévoit 330 km d'autonomie.

NOUVELLE OPEL CORSA

Renouvellement en profondeur

Après les premiers cro-
quis extérieurs, Kia dévoile
les premiers dessins inté-
rieurs d'un futur petit SUV.
Il y a quelques jours, Kia

dévoilait les premiers croquis
d'un tout nouveau modèle.
On découvrait alors le style
extérieur d'un petit SUV à
vocation internationale, ins-
piré du récent SP Signature
Concept. Après cette mise
en bouche, le constructeur
sud-coréen présente l'inté-
rieur de son véhicule, tou-
jours par l'intermédiaire de
dessins. On apprécie donc
cette fois un habitacle relati-
vement sobre et moderne,
composé notamment d'une
large planche de bord au
centre de laquelle s'installe,
façon tablette, un grand

écran central tactile de 10,25
pouces. On remarque égale-
ment une poignée de main-
tien greffée sur la console
centrale côté passager, ainsi
qu'un combiné d'instrumen-
tation... analogique. 
Ce nouveau SUV Kia doit

être dévoilé dans le courant
de l'été puis commercialisé
au second semestre 2019 en
Corée du Sud. Il arrivera
dans la foulée dans les
autres régions du monde. 

KIA
Le nouveau SUV se précise

Le sud-coréen SsangYong propose une mise à
jour pour le Tivoli. Le SUV a droit à une carrosserie
retouchée et à un intérieur modernisé. Le nouvel
extérieur du Tivoli relifté peut être reconnu au niveau
du capot et des feux avant. De plus, le pare-chocs
avant est orné d'éléments empruntés au Korando.
L'arrière de la SsangYong reçoit également des
retouches, notamment avec les plis de carrosserie.
C’est surtout à l'intérieur que cela change.

SsangYong appelle cela le «Cockpit Blaze» : une
cabine équipée d'un nouveau système d'infodivertis-
sement, d'un écran de 9 pouces et d'un nouveau
tableau de bord numérique. Le Tivoli sera propulsé
par un nouveau moteur 1.5 l  — très probablement le
même moteur de 163 ch du Korando —mais égale-
ment par le diesel de 115 ch.

SÉCURITÉ ET 
CONDUITE AUTONOME
Les innovations 
de Mercedes

Mercedes a bardé un SUV de prototypes et
de capteurs, pour imaginer la sécurité du futur,
entre triangle de signalisation robotisé et cein-
tures intelligentes. Le Mercedes GLE est
presque méconnaissable sous sa panoplie de
capteurs, d'écrans extérieurs et de bandeaux de
LED. Mercedes a en effet choisi son SUV, ici en
version plug-in hybride, pour expérimenter  une
douzaine de technologies pour la sécurité de
demain. Certaines seraient proches de la série,
quand d'autres visent plus à donner une idée
des systèmes du futur. Ce concept fait suite à
l'ESF 2009 et à une série de véhicules-labora-
toires créés dans les années 1970.
Pour Mercedes, la sécurité et la conduite

autonome vont de pair. Le constructeur a donc
décidé d'expérimenter sur deux axes : un inté-
rieur adapté à la conduite autonome et à ses
contraintes, et un ensemble de systèmes voué à
créer de la confiance entre les occupants et leur
voiture autonome.
L'ESF 2019 embarque par exemple des cap-

teurs qui peuvent aussi communiquer avec les
voitures proches, pour prévenir les autres
conducteurs de ses actions. 
On retrouve aussi des écrans directement

sur la calandre, pour que le SUV puisse coopé-
rer avec les autres automobilistes. Plus insolite,
Mercedes veut sécuriser les sites des accidents

avec un triangle qui se déploie automatique-
ment sur le toit du GLE, ou même, plus futuriste,
un robot-triangle de signalisation qui se déplace
lui-même au bon endroit en amont de l'accident.
A l'intérieur, tout a été pensé pour la conduite

autonome. Les pédales et le volant se rétractent
dans le tableau de bord pour éviter les bles-
sures en cas de crash, donc Mercedes a dû
trouver d'autres endroits pour les airbags
conducteurs.
Les ceintures de sécurité ont été très tra-

vaillées dans cette étude, avec par exemple
une fonction de pré-tension qui prévient le
conducteur s’il approche trop vite d'un virage,
des systèmes qui protègent mieux les enfants
dans les sièges-bébés. L'objectif est ici de
rendre le port de la ceinture plus attrayant.
Plus réaliste, le système de freinage auto-

matique a été amélioré pour inclure les pié-
tons et cyclistes qui se déplacent dans la
même direction que la voiture, par exemple
dans le cas d'un vélo dans l'angle mort au
moment de tourner à droite.

PEUGEOT

Un nouveau pick-up
en préparation

Ce nouveau pick-
up chinois se retrou-
vera bientôt chez
Peugeot avec une
face avant légère-
ment différente.
Peugeot propose
déjà un pick-up à
vocation utilitaire
stricte dans sa
gamme mais dispo-
nible uniquement dans cer-
tains pays hors Europe
contrairement aux Renault
Alaskan et autres Volkswagen
Amarok. La marque au lion
prévoit de changer son pick-up
de fond en comble. Au lieu
d'une base de Dongfeng, le
futur pick-up de Peugeot sera

identique au tout nouveau
Kaicene F70 de Changan. 
Il différera seulement au

niveau de la face avant, qui
sera bien évidemment adap-
tée au style de la marque fran-
çaise. La version «Peugeot»
sera dévoilée dans les jours
ou semaines à venir.

SSANGYONG

Tivoli change
de look
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KENYA

Migné annonce sa liste
pour l’Égypte

l L’entraîneur français des
Harambee Stars du Kenya a com-
muniqué hier la liste des 23 joueurs
qui prendront part à la CAN-2019
(Égypte du 21 juin au 19 juillet).
Celle-ci a été arrêtée quelques trois
jours après la rencontre amicale
face au Madagascar, vendredi passé
à Evry-Bondoufle (France).
Parmi ce groupe d’éléments

douze joueurs évoluent hors du
Kenya dont quatre dans des
pays africains (deux en Zambie,
1 en Libye et 1 en Ethiopie),
deux en Asie (1 en Chine et 1
autre au Japon), 1 aux USA, et
quatre en Europe (1 en Suède, 1
en Angleterre, 1 autre en
Espagne et 1 en Belgique). Il faut
juste préciser que les joueurs
évoluant aux Etats-Unis (Joseph
Stanley Okumu) et en Espagne
(Ismaël Saïd Athuman Gonzalez)
font partie des équipes réserves
de ces clubs. Le Kenya qui
affrontera l’Algérie, le 23 juin au
stade du 30-Juin du Caire, lors
de la première journée du pre-
mier tour de la CAN-2019 pour-
suit son stage au centre national
de Rugby à Marcoussis. Celui-ci
se fera désormais sans quatre
éléments écartés par Migné, à
savoir le défenseur Brian
Mandela (blessé au genou lundi
lors de l’entraînement matinal),
les mil ieux de terrain Clifton
Miheso et Anthony Akumu qui
n’a pu gagner leur place parmi le

groupe des 23 et l ’attaquant
Christopher Mbamba (blessé à la
cheville). L’équipe kenyane dis-

putera un second match amical
face à la RD Congo, samedi pro-
chain à Madrid (Espagne), avant

de s’’envioler le 19 juin en direc-
tion de l’Egypte.

M. B.

GUINÉE

Naby Keita rejoint la
sélection à Marrakech

l L'international guinéen de
Liverpool, Naby Keita, a rejoint la
sélection nationale à Marrakech
(Maroc) où elle effectue sa prépa-
ration en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019
prévue du 21 juin au 19 juillet en
Egypte, a rapporté hier la presse
locale. 
Le mil ieu de terrain de

Liverpool est arrivé dans la nuit de
lundi à mardi. Le joueur s’est
exprimé face aux médias : «Je ne
suis pas encore prêt à 100%. J'ai
commencé l'entraînement avec
ballon à Liverpool. Je vais m'en-
traîner avec la sélection, mais je
pense que je serai prêt pour le
premier match.» Victime d'une
blessure début mai qui l 'avait
empêché de jouer la finale de la
Ligue des champions avec
Liverpool, Naby Keita faisait partie
de la pré-liste de son pays pour la
CAN, mais était incertain.
L'arrivée du champion d'Europe
au sein du Syli national est un ouf
de soulagement pour l'entraîneur
Paul Put et le public guinéen qui
comptent énormément sur les
qualités du joueur de Liverpool
pour aller loin cette année dans
cette Coupe d'Afrique. Avant le
début de la compétition, la Guinée
jouera encore deux matchs ami-
caux, contre le Bénin ce mardi et
contre l'Egypte le 16 juin. A la

CAN-2019, la Guinée évoluera
dans le groupe B avec

Madagascar (22 juin), le Nigeria
(26 juin) et le Burundi (30 juin).

JEUX AFRICAINS 2020
(TOURNOI FÉMININ)
L'Algérie dans
le groupe A
avec le pays
organisateur

L'équipe nationale féminine de foot-
ball évoluera dans le groupe A, en
compagnie notamment du Maroc (pays
organisateur), au tournoi football des
Jeux africains 2019 prévus à Rabat
(19-31 août), selon le tirage au sort
effectué lundi au siège de la
Confédération africaine de football au
Caire. Outre le Maroc, l'Algérie affron-
tera également le Mali et la Guinée-
Equatoriale. Le groupe B est composé,
quant à lui, du Cameroun, de la
Zambie, de l'Afrique du Sud et du
Nigeria. Les Algériennes entreront en
lice le 17 août face au Maroc au stade
Boubekeur-Ammar à Salé (17h), avant
de défier le Mali le 20 août au même
stade (17h), puis la Guinée équatoriale
le 23 août au stade de l'Académie
Mohamed VI (16h30). Les deux pre-
miers de chaque groupe se qualifient
pour les demi-finales prévues le 27
août, alors que le match pour la 3e
place et la finale se joueront le 29 août
au stade Boubekeur-Ammar à Salé
respectivement à 17h et 20h. En l'ab-
sence de l'Algérie, le tournoi masculin
regroupera également huit nations. Le
groupe A est composé du Maroc, de
l 'Afrique du Sud, le Nigeria, et le
Burkina Faso, alors que le groupe B
comprend le Sénégal, le Mali, le
Burundi et le Ghana. 

LIMOGÉ PAR L’ITTIHAD
TRIPOLI

Abdelhak
Benchikha

nouvel entraîneur
du MC Oujda

Le technicien algé-
rien Abdelhak
Benchikha est
devenu le nouvel
entraîneur du
MC Oujda (D 1
marocaine de
football), en
remplacement
du Marocain
Aziz Karkach,
dont le contrat
est arrivé à terme,
rapportent des

médias locaux.
Benchikha (55 ans) qui effectue son
retour dans le championnat marocain,
s'est engagé pour un contrat d'une sai-
son renouvelable. La direction de
l'équipe de l'Oriental a étudié un certain
nombre de profils d'entraîneurs étran-
gers dont des Français et des
Espagnols, avant de jeter son dévolu
sur l'ancien sélectionneur national
(2010-2011). Le MC Oujda a bouclé la
saison 2018-2019 à la 11e place avec
35 points, loin derrière le champion en
titre le WA Casablanca (59 points). Le
technicien algérien est passé aupara-
vant par plusieurs clubs marocains : le
DH El-Jadida (2013-2014), le Raja
Casablanca (2014), l'IR Tanger (2015-
2017) et Moghreb Tétouan (2017). Il
restait sur une mauvaise expérience
avec l'Ittihad Tripoli qui l'a limogé en
mars dernier au bout de huit mois de
collaboration, après son échec à quali-
fier le club le plus titré du championnat
de Libye pour la phase de poules de la
Coupe de la Confédération africaine de
football (CAF).

Liste des 23 joueurs
Gardiens de but : Patrick Musotsi Matasi
(Saint-George FC, Ethiopie), John Oyemba (FC
Kariobangi, Kenya) Sharks et Faruk Shikhalo
(Muhoroni Youth FC, Kenya). Défenseurs :
Philémon Otieno (Gor Mahia, Kenya), Abud
Omar (ACS Sepsi Sfântu Gheorghe, Roumanie)
Bernard Ochieng (Tusker FC, Kenya), Musa
Mohammed Mayieko (Nkana FC, Zambie),
Joash Abang’o Onyango (Gor Mahia, Kenya),
Joseph Stanley Okumu (Real Monarchs, USA),
David Owino (Zesco United, Zambie), Eric
Ouma Otieno (Vasalund, Suède). Milieux de

terrain :  Victor Wanyama (Tottenham,
Angleterre), Dennis Odhiambo (Sofapaka FC,
Kenya), Erick Johanna, Ayub Timbe Masika
(Beijing Renhe FC, Chine), Francis Kahata
Nyambura (Gor Mahia, Kenya), Ismaël Saïd
Athuman Gonzalez (Las Palmas At let ico,
Espagne), Ovella Ochieng, Paul Were Ooko
(AO Trikala, Grèce), Johanna Ochieng Omollo
(Cercle Bruges, Belgique). Attaquants : Masud
Juma Choka (Al-Nasr, Libye), Michael Olunga
(Kashima Reysol ,  Japon) et  John Avire
(Sofapaka, Kenya).

GHANA

Avec Asamoah Gyan mais
sans Majeed Waris

Le sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a écarté six joueurs
dont Majeed Waris pour arriver à une liste finale de 23 joueurs qui
défendront les couleurs nationales à la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019 prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Le joueur du FC
Nantes (Ligue 1 française), en colère, n’a pas assisté à la rencontre
avec les représentants fédéraux qui marquait l’annonce officielle de la
liste. Majeed Waris ne faisait pas partie du groupe lors de la CAN-
2017 au Gabon. Pour la deuxième fois d’affilée, il ne participera pas à
la fête du football africain. En revanche, les cadres à l'instar
d'Asamoah Gyan (Kayserispor, Turquie) et d'André Ayew
(Fenerbahçe, Turquie) seront de la fête en Egypte. Le Ghana pour-
suit sa préparation, avec au programme, un match amical face à
l’Afrique du Sud, le 15 juin. Les «Black Stars» affronteront le
Cameroun, la Guinée-Bissau et le Bénin dans le groupe F de la CAN. 

ÉGYPTE

La liste
des 23 avec
Mohamed
Salah

Le sélectionneur de l'équi-
pe égyptienne de football, le
Mexicain Javier Aguirre, a
dévoilé hier la liste des 23
joueurs retenus pour la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2019 à domicile (21 juin - 19
juillet). La liste, qui comprenait
24 éléments, a été réduite à
23 après la décision du coach
des «Pharaons» d'écarter le
latéral gauche de Smouha,
Ahmed Abou-Foutouh. Le
joueur vedette de l'équipe
égyptienne Mohamed Salah
(Liverpool/Angleterre) est bien
évidemment présent, au
même titre que trois autres
joueurs évoluant en Premier
League : le milieu de terrain
Mohamed Elneny (Arsenal),
ainsi que les défenseurs
Ahmed El-Mohamady (Aston
Villa) et Ahmed Hegazy (West
Bromwich).  A la CAN-2019,
l'Egypte évoluera dans le
groupe A en compagnie de la
RD Congo, de l'Ouganda et
du Zimbabwe. Le vice-cham-
pion d'Afrique entamera le
tournoi le 21 juin face au
Zimbabwe, avant d'affronter la
RD Congo le 26 puis
l'Ouganda le 30 du même
mois. 
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JS KABYLIE : IL SERA À ALGER LA SEMAINE PROCHAINE

Hubert Velud pour la
reconquête de l’Afrique

l Le départ de l’entraîneur de
la JS Kabylie, Franck Dumas, étant
officiellement confirmé par l’arri-
vée d’un autre technicien français,
Hubert Velud en l’occurrence,
attendu incessamment à Alger pour
signer un contrat de trois saisons,
soit la même durée que son compa-
triote parti après seulement une
saison à la barre technique des
Canaris.

Vice-championne d’Algérie, la
JSK, appelée à jouer la Ligue
des champions d’Afrique, les
ambitions sont donc revues à la
hausse pour la nouvelle saison
avec des objectifs bien précis,
comme l’a souligné le président
Chérif Mellal. «Nos objectifs
seront revus à la hausse. La JSK
jouera sur les trois fronts la sai-
son prochaine. On retrouve la
Ligue des champions et nous
miserons sur un retour en force.
Le challenge africain nécessite
de gros moyens sur tous les
plans», a déclaré le boss des
Canaris qui devrait être très exi-
geant avec son nouvel entraî-
neur. Champion d’Algérie avec
l’USM Alger en 2014 avec laquel-
le il avait enchaîné une série de
22 matchs sans défaite, Hubert
Velud, également champion du
Congo avec le TP Mazembe en
2016, devrait mettre à profit son
expérience du championnat algé-
rien pour avoir passé trois sai-
sons en Ligue 1 avec l’ES Sétif
(2012/2013) et l ’USMA
(2013/2015) ainsi son aventure
africaine avec le TPM avec
lequel il a gagné la Coupe de la
CAF contre le MO Béjaïa, mais
aussi la Supercoupe de la CAF
contre l'ES Sahel, Tunisie. Des
critères qui auraient joué en

faveur de Velud pour lui confier
la mission d’entraîner les
Canaris. Et pour y arriver, la
direction de la JSK compte
mettre tous les moyens à la dis-
position du nouveau coach avec
un renfort de choix pour son
retour pour la Ligue des cham-
pions d’Afrique. «Côté effectif, je
rassure les supporters que nous
ferons un recrutement de qualité
et nous ramènerons des élé-
ments qui apporteront un plus (…
) Les contacts avec les joueurs
ciblés ont très bien avancé.
Beaucoup veulent jouer à la JSK
et nous allons choisir ce qu’il
nous faut exactement pour la sai-
son prochaine. Les postes à ren-
forcer sont définis et les profils
aussi», explique Mellal qui rap-
pelle que «la JSK a un nom à
défendre en Afrique. Nous
retrouvons la LDC et nous parti-
ciperons avec des objectifs très
clairs pour la prochaine saison,

et qui sont pratiquement tous
revus à la hausse». Des objectifs
tracés par Mellal auxquels Velud
devrait adhérer. Le technicien

français profitera de sa venue à
Alger pour demander tous les
détails sur les objectifs et les
moyens de la JSK… Ah. A.

ES SÉTIF

Hamar négocie avec… Dumas
l A peine sa décision de

poursuivre sa mission à la tête
de la direction de la SSPA de
l’ES Sétif que le président Hamar
entame la préparation de la nou-
velle saison. Un exercice durant
lequel l ’Entente de Sétif se
consacrera essentiellement aux
compétitions locales (coupe et
championnat), d’où l ’ idée de
reconstruire un groupe jeune qui
aura à prendre forme très rapide-
ment. Une mission que Hassan
Hamar, sérieusement contesté et

par les supporters du club et par
ses pairs de la SSPA, veut
mener avec un nouvel entraî-
neur. L’expérience avec Nabil
Neghiz, entamée en février der-
nier suite au l imogeage de
Noureddine Zekri, n’ayant pas
donné de résultats probants, le
boss de l‘Aigle noir espère enrô-
ler un coach qui peut bien trans-
former un effectif jeune en une
équipe compétitive en peu de
temps. Et ses regards se dirigent
le plus naturellement vers le

Français Franck Dumas qui a
révolutionné une formation de la
JSK à chaque fois menacée de
relégation ces dernières saisons
mais qui a frôlé l’exploit de ravir
le titre national aux Usmistes, le
26 mai passé. Dumas qui a rési-
lié son contrat de deux ans avec
la JS Kabylie était annoncé dans
un club du championnat israé-
lien. Mais il semble bien qu’il
s’agit d’une manière d’endormir
ses interlocuteurs du club kabyle,
lesquels avaient déjà entamé les

négociations avec Hubert Velud,
en mars dernier. C’est pourquoi il
a confié , lui aussi, le soin à son
manager de négocier avec
d’éventuels acquéreurs et l’un
d’eux pourrait être l’ES Sétif. En
vacances dans les pays d’Asie
(Cambodge et Malaisie) devrait
revenir en Algérie afin de rompre
officiellement son contrat qui le
lie jusqu’en 2020 avec la JSK et
éventuellement conclure les
négociations avec les dirigeants
de l’ESS. M. B.

HOMOLOGATION DES
STADES DE LIGUES 1 ET 2

Début de
l’opération
La commission d’évaluation tech-

nique des stades a lancé l’opération de
contrôle des différents stades qui abri-
teront les rencontres de football des
deux Ligues professionnelles (Ligue 1
et 2). C’est à partir des stades de
Médéa et de Sidi Bel-Abbès que les
superviseurs des trois sous-commis-
sions désignés par la LFP ont entamé
cette opération qui se poursuivra
aujourd’hui dans l ’Ouest algérien
(Saïda, Arzew, Oran), l ’Est (Bou-
Saâda, Tadjenant, Aïn M’lila) sans
oublier le Centre (Alger, Larbaâ et Tizi-
Ouzou). La fin de la prospection se fera
le 18 juin prochain à Tlemcen.

M. B.

MC ALGER

Haddouche,
c’est fini !

Entre le MC Alger et Zakaria
Haddouche, l’aventure tourne court.
Lundi, en fin d’après-midi l’ancien arrière-
gauche de l’ASO Chlef et de l’ES Sétif a offi-
ciellement mis fin à son contrat le liant au
MC Alger jusqu’en 2020. 

A son arrivée au club, l’enfant de
Maghnia annonçait qu’il allait réaliser
ses meilleures saisons sous le maillot
du Mouloudia. Une promesse qu’il n’a
pu tenir malgré un statut de privilégié et
un salaire mirobolant offert par Kamel
Kaci-Saïd. Ses statistiques sont, à ce
titre, effarantes avec deux buts inscrits
(1 en coupe face à Village Moussa et le
second contre Tadjenant en champion-
nat) lors des 23 matchs joués dont
deux en Coupe d’Algérie et deux autres
en Coupe arabe et 1 petit but. Lui qui
chez l’Aigle noir a disputé 24 matchs en
Ligue 1 inscrivant 6 buts. A la fin de la
cérémonie de rupture de son contrat,
Haddouche s’est seulement dit «déso-
lé» de ne pas avoir pu offrir de la joie et
des titres au MCA et a annoncé qu’à
son retour de vacances (à Dubaï), il
négociera avec d’autres équipes. Or,
selon des informations généralement
bien informée, Haddouche a tout
conclu avec le …CR Belouizdad.

Bourdim pourrait le suivre
De son côté, Abderrahmane

«Amar» Bourdim, le médian du MCA
arrivé l’été dernier en provenance de la
JS Saoura pour un transfert record,
devrait lui aussi quitter les Vert et
Rouge. Figurant parmi les déceptions
de l’exercice écoulé, l’enfant d’El-
Eulma ne semble plus en mesure de
continuer l ’aventure au Mouloudia
d’Alger. Outre le fait que les fans du
club l’ont pris en grippe, la nouvelle
direction n’attend que la conclusion
d’un transfert d’un meneur de jeu afri-
cain pour se «défaire» d’un autre gros
salaire qui n’a rien ramené à l’équipe
durant sa première saison d’un contrat
de deux années (22 matchs joués en
Ligue 1 pour 1 but marqué face à
Tadjenant, 1 match en Coupe d’Algérie,
deux en LDC d’Afrique et 1 en Coupe
arabe. Un bien maigre bilan pour un
talent qui n’est jamais parvenu à rayon-
ner sur son team. Bourdim attend un
signe de la nouvelle direction et un avis
du nouvel entraîneur, Bernard Casoni,
pour trancher son avenir qui pourrait
être un come-back soit à l’ES Sétif (où
il évolué en U21) ou à l’USMA qu’il a
quittée en 2016 pour une belle aventu-
re à Béchar.

M. B.

USM ALGER

L’entraîneur sera «local»
Les expériences tentées par le club de Soustara depuis l’arrivée au

pouvoir du groupe ETRHB, lequel a globalement misé sur les coachs
étrangers pour atteindre les objectifs (Ollé-Nicole, Renard, Courbis,
Velud, Pfister, Put et Froger), ne semblent pas inspirer les respon-
sables provisoires du club algérois. L’USM Alger qui est à la recherche
d’un repreneur, dès lors que les frères Haddad ont annoncé leur
volonté de vendre la majorité des actions, ne devrait pas conserver au
poste d’entraîneur Lamine Kebir qui a assuré avec plus ou moins de
brio l’intérim depuis le limogeage de Thierry Froger. La piste locale
demeure la plus plausible pour entamer la préparation et l’actuel
entraîneur du CR Bélouizdad, Abdelkader Amrani semble le mieux
placé pour entraîner les Rouge et Noir la saison prochaine. Surtout si
Saïd Allik, DG du club de Laâqiba, venait à faire son come-back dans
le club de ses premières amours. Amrani, interrogé sur son avenir
après le sacre en Coupe d’Algérie, samedi passé à Blida face à la
JSMB, est resté évasif avançant qu’il se prononcera sur la question
«très prochainement». M. B.

l Les travaux de réhabilitation, prévus au
niveau du stade Menouar-Kerbouci d’Arzew,
tardent à commencer plongeant dans la
panique l’Olympic local, nouveau promu en
Ligue 2, a-t-on appris auprès de sa direction.
Cela se passe au moment où la commission
de l’évaluation technique des stades relevant
de la Ligue professionnelle de football (LFP) a
programmé pour aujourd’hui sa visite au-dit
stade qui risque tout simplement de n’être pas
homologué en vue de l’exercice à venir, a
ajouté la même source. Les autorités locales
s’étaient engagées à entreprendre des tra-

vaux de remise à niveau de cette enceinte à
même de répondre aux normes exigées par la
LFP dans ce registre et permettre par là
même à l’OMA d’y recevoir ses adversaires la
saison prochaine, rappelle-t-on. Les diri-
geants et les supporters de la formation de la
ville pétrochimique redoutent que le scénario
d’il y a trois années ne se reproduise. A
l’époque, leur équipe, qui venait d’accéder en
deuxième palier, était contrainte d’élire domi-
cile au stade Habib-Bouakeul à Oran, ce qui
s’est répercuté négativement sur son par-
cours avant de perdre vite sa place dans cette

division. Par ailleurs, l’assemblée générale
ordinaire du club, reportée déjà à deux
reprises, devrait se tenir mardi en début de
soirée où il sera question d’adopter le bilan
moral et financier du président Abdelkader
Grine. Ce bilan avait fait polémique après le
refus de certains membres de l’AG de l’ap-
prouver lors de leur premier conclave, entraî-
nant l’arrêt des travaux. Cette AG devrait éga-
lement débattre sur l’éventualité de la création
d’une Société sportive par actions (SSPA)
après le retour du club en Ligue 2, a-t-on indi-
qué de même source.

NÉO-PROMU EN LIGUE 2 MOBILIS

L’OM Arzew risque d’être privé de son stade
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CEDRIC SI-MOHAMED (GARDIEN DE BUT DU CRB) :

«Cette coupe, nous la méritons»
Cedric Si-Mohamed, le gardien

volant (et expérimenté) du CRB,
n’a pas eu trop de travail lors de la
finale, mais grâce à deux superbes
parades en fin de match, il a empê-
ché les Béjaouis de croire à une
égalisation. Il aura fait son job avec
brio avant de savourer un succès
mérité et de s’envoler pour la
France où il passera ses vacances.
Avant son départ, il est revenu sur
cette finale pour Le Soir.

Le Soir d’Algérie : Quelle
saison ! Vous évitez la reléga-
tion et vous remportez la
Coupe d’Algérie !

Cedric Si-Mohamed : Oui,
cela n’a pas été facile du tout. On
a beaucoup souffert mais on n’a
jamais renoncé. Je crois que
cette coupe, nous la méritons au
vu de tous les sacrifices et les
efforts fournis.

Saïd Allik a déclaré à la fin
du match qu’il était l’homme le
plus heureux du monde. Vous
deviez l’être aussi ?

Nous étions tous très heu-
reux.

Est-ce que la joie de rem-
porter une coupe est la même
que celle du jour où vous avez
vu naître votre premier enfant ?

Je ne sais pas si on peut
comparer. La joie d’avoir un
enfant est quelque chose de sen-
timental. Mais d’un autre côté, le
football c’est ma vie et il m’a tout
donné. C’est différent, mais dans
les deux cas, le bonheur est
intense.

Après plusieurs années en
Algérie, vous remportez votre
premier titre. Tout vient à point ?

Oui, c’est mon premier titre en
Algérie.

Et dire que l’on vous a
découvert la première fois face
au CRB alors que vous étiez le
gardien de la JSMB ?

Oui, le destin du joueur de
football est souvent étonnant.
J’avais fait un bon match de
championnat dans les buts de la
JSMB face à ce même CRB, il y
a quelques années déjà, et
aujourd’hui, je remporte la coupe
face aux Béjaouis. C’est le «mek-
toub».

Et maintenant, vous serez
toujours le gardien de but du

CRB la saison prochaine ?
Oui, j’ai encore une année de

contrat et je pense aller jusqu’au
bout.

Sayoud a dit que tout le
monde a participé à cette vic-
toire. Vous incluez vos deux
parades décisives en fin de
match qui ont empêché la
JSMB d’égaliser ?

Je n’ai fait que mon travail et
il est vrai que ce succès est col-
lectif. Il revient  à tous les joueurs
mais aussi aux dirigeants et au
staff technique.

Il y a tout de même une
individualité qui a brillé, c’est
cette pépite dénommée Khaled
Bousseliou. Il a un bel avenir ?

Oui, mais à condit ion de

continuer à travailler très dur
pour espérer atteindre les som-
mets.

Que vous aviez atteints en
étant convoqué en sélection
nationale. Vous ne regrettez
pas d’avoir été «oublié» par
Belmadi pour la prochaine
CAN ?

Il faut dire que je suis vieux.
J’ai déjà trente-quatre ans.

C’est l’âge de la maturité
pour un gardien de but ?

Oui, mais Belmadi a fait ses
choix et il faut les respecter et
souhaiter plein de succès à notre
équipe nationale lors de la pro-
chaine CAN.

Propos recueillis par Hassan
Boukacem

SELON LE MAGAZINE AMÉRICAIN FORBES

Lionel Messi
sportif le mieux
payé en 2019

La star argentine du FC Barcelone
Lionel Messi est le sportif le mieux payé
de la planète en 2019 avec 127 millions
de dollars (112,5 millions d'euros), selon
le classement annuel du magazine améri-
cain Forbes publié hier. 

Entre juin 2018 et juin 2019, Messi
a touché 92 millions de dollars en
salaires et primes et 35 millions de
dollars grâce à ses partenariats et
contrats de sponsoring, selon Forbes.
La «Pulga» devance deux autres stars
du football, le Portugais Cristiano
Ronaldo (109 millions de dollars) et le
Brésilien Neymar (105 M USD). C'est
la première fois depuis la création de
ce classement en 1990 que le football
monopolise le podium, a précisé
Forbes. L'Argentin est seulement le
quatrième sportif à apparaître au som-
met de ce classement depuis 19 ans,
après le roi du golf Tiger Woods (12
fois), la légende de la boxe Floyd
Mayweather (4 fois) et Ronaldo (2
fois). Il succède à Mayweather, en
tête du classement 2018, après avoir
encaissé 275 millions de dollars pour
son combat contre la star des arts
martiaux mixtes Conor McGregor
d'août 2017. La star mexicaine de la
boxe Saul «Canelo» Alvarez est 4e (94
M USD), devant la légende du tennis
Roger Federer (5e, 93,4 M USD), les
joueurs de football américain Russell
Wilson (6e, 89,5 M USD) et Aaron
Rodgers (7e, 89,3 M USD), la super-
star des Lakers LeBron James (8e, 89

M USD) et deux autres joueurs NBA
Stephen Curry (9e, 79,8 M USD) et
Kevin Durant (10e, 65,4 M USD).
Longtemps abonné à la première
place, Woods est 11e (63,9 M, dont 54
M en contrats de sponsoring).  Une
seule sportive, la joueuse de tennis
américaine Serena Williams, apparaît
dans ce classement, à la 63e place,
avec 29,2 millions de dollars. Les 100
sportifs qui apparaissent dans ce clas-
sement ont amassé un total de quatre
milliards de dollars, soit une progres-
sion de 5% en un an. Parmi les dix
sports représentés dans ce top 100, le
basket se taille la part du lion avec 35
joueurs NBA qui ont, profitant de l'ex-
plosion des droits TV, gagné un total
de 1,3 milliard de dollars. 

HANDBALL : DIVISION
EXCELLENCE

Énième cri
de détresse
du président
de l’ES Arzew

La crise financière perdure à l’ES
Arzew, pensionnaire de la division
Excellence de handball, qui risque de
connaître une véritable saignée au sein de
son effectif cet été, a prévenu le président
du club oranais. 

Ayant failli rétrograder en Nationale
1 à cause justement du manque du
nerf de la guerre, l’ESA est mal partie
pour conserver sa place parmi l’élite la
saison prochaine, a indiqué à l’APS,
Amine Benmoussa. Le même respon-
sable a fait savoir qu’il est en train de
frapper à toutes les portes dans l’espoir
de trouver des solutions à la crise,
«mais en vain pour le moment». Les
choses se sont empirées dans ce
registre au point où la direction de
l’ESA trouve du mal pour prendre en
charge le déplacement et le séjour de
son équipe des minimes garçons à
Bouira pour y participer au tournoi final
du championnat national, a encore
regretté le premier responsable de la
formation de la ville pétrochimique.
Dans la foulée, il n’écarte pas l’éven-
tualité de déclarer forfait pour ce tour-
noi final, ce qui serait un grand gâchis
pour cette équipe ayant réussi à décro-
cher son billet pour la phase finale
après avoir dominé le championnat de
sa région. L’ESA est en train de réussir
un bon travail au niveau de la base,
puisque, en plus du titre régional rem-
porté par les minimes, les poussins et
les cadets ont réalisé la même perfor-
mance. Cette réussite était censée être
récompensée par plus d’égards de la
part des autorités locales sauf que rien
de cela ne fut jusque-là, regrette le
même responsable, lançant au passa-
ge un énième cri de détresse pour
venir au secours de ce club qui ambi-
tionne, grâce à sa politique de forma-
tion, de rendre à la petite balle oranai-
se son lustre d’antan, insiste son
président.

ATHLÉTISME : MEETING
CIDADE LISBOA (PORTUGAL)

2e place
pour Sofiane
Bouhadda

au 200 m
L’athlète algérien

Sofiane Bouhadda
est entré, lundi, en
seconde position
du 200 m du mee-
ting de Cidade
Lisboa au Portugal
disputé avec un
chrono de 21.22.
La première place a
été occupée par le
Brésil ien Jonathan
Rodrigues en 21.10 alors que la 3e

place est revenue à Carlos Nascimento
en 21.23. Bouhadda, dont le record
personnel sur le 200 m est de 20.53,
tentera cette saison de le rapprocher
avec un temps de 20.80, selon la FAA.
«Cette course est la troisième épreuve
officielle cette saison pour Bouhadda
qui avait réalisé 21.48, le 7 juin courant
au meeting d’Angoulême disputé sous
une pluie battante et un vent fort», note
la FAA qui rappelle que le 1er juin cou-
rant, Bouhadda avait occupé la 3e

place du 400 m du challenge régional
de Valence. Ah. A.

ALLEMAGNE

Draxler voit son
avenir au Paris
SG, un club «fou»

Malgré une saison «décevan-
te», Julian Draxler affirme se

sentir très bien au Paris SG et
affirme qu'il accepterait volon-
tiers une prolongation de
contrat, dans une interview
publiée hier dans le magazi-
ne allemand Kicker. «Loin de
moi l'idée de dire: je n'en peux

plus, je dois partir. Au contrai-
re, je me sens très bien, j'ai mon

temps de jeu, j'ai un super entraî-
neur et je suis dans une super équipe»,

affirme l'international allemand, qui vient de fêter sa 50e

sélection contre le Bélarus en qualification de l'Euro-2020
(2-0).  «Ce club est fou, dans le sens positif du terme, il
peut se passer tellement de choses du jour au lende-
main», poursuit le milieu de terrain de 25 ans, «mais je
ne crois pas que quelqu'un va me chasser. Et si on
m'offre une prolongation de contrat, j'y serais ouvert».
Pour autant, l'Allemand reconnaît que «pour une équipe
avec ces ambitions, un titre de champion, c'est trop peu».
«A mon avis, nous avons très bien travaillé jusqu'à l'élimi-
nation en 8e de finale de Ligue des champions contre
Manchester United (défaite 3-1 à Paris après une victoire
2-0 à l'aller), et nous avons progressé collectivement»,
dit-il, «mais nous n'avons pas réussi à nous remettre de
ce KO (...) non pas parce que nous n'avions plus envie,
mais parce que nous étions tous tellement déçus».
Interrogé sur son altercation avec Neymar après la défai-
te 3-2 à Montpellier, Draxler se remémore l'incident avec
le sourire : «J'ai eu une divergence d'opinion avec lui,
comme ça arrive régulièrement. Sauf que lorsque c'est
avec Neymar, ça finit dans la presse! (...) Il s'agissait d'un
truc pendant le match, il était en colère, j'étais en colère,
un mot appelle l'autre, mais l'incident a été aussi vite
oublié. Rien de méchant en soi, mais ça a montré que
nous étions touchés mentalement». 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

du NAHD et leur coach finalistes
de la Coupe d’Algérie 1977.

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

1- OUCHEN
2- BOUMATI
3- IGHIL
4- ZARABI
5- GUENDOUZ

6- KHEDDIS
7- MEZEDJRI
8- FERGANI
9- BENALOUANE

10- CHENANE
11- GUENOUNE
12- NAÏM
13- SALHI
14- SNELLA

MOT RESTANT = OM

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

Ses
réflexions

Sensé----------------Accroché----------------Arme

Tic
----------------

Sous-pré-
fecture

Tellure----------------Pays----------------Néon
Article----------------Cœurtendre----------------Salle

Négation----------------Blêmir----------------Maudits
Vieux----------------Astate----------------Espagnol

Mélodie----------------Misé----------------Note

Saison----------------Détériorée----------------Hurle
Boisson

----------------
Deux à
Rome

Note
----------------
Filet d’eau

Rejeté
----------------

Ternie
Impie

----------------
Démonstratif

Expert----------------Dans larose----------------Située

Son pays
Délié

----------------
Aigri

Cordes----------------Pur----------------Loupa
Ventilé

----------------
Danse

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

Creuse
Examen

----------------
Fatal

Sudiste
----------------

Auteur
français

Bovidé
----------------

Titre
Pot

----------------
Gauche

Dans le
gosier

----------------
Limonades

Ville
----------------

Bond

Extasie----------------Version----------------Mesure
Concepts----------------Virils----------------Figure

Osmium----------------Boisson----------------Coupé court

Ténia
----------------

Préfixe
Tamis----------------Classer----------------Note

Rail----------------Saveur----------------Régionmilitaire
Manganèse
----------------

Iridium
Désemplir

----------------
Insecte

Sa vocation
----------------

Auberge

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C4 - D2 - E10 - F9 - G5 - H1 - I3 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Ville N Pays TRI
A IDLEB 1 ITALIE
B COURTRAI 2 SUISSE
C MARCOUSSIS 3 ANGLETERRE
D SION 4 FRANCE
E ROTTERDAM 5 LIBYE
F GETAFE 6 INDE
G RAS LANOUF 7 SYRIE
H TURIN 8 BELGIQUE
I BRIGHTON 9 ESPAGNE
J BOMBAY 10 HOLLANDE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Attitude
----------------

Pays

Passion
----------------
Démonstratif

Ex-ENTV
----------------
Praséodyme

Armée
----------------

Fin de
soirée

Précieux----------------Outil----------------Adulé

Possessif----------------Intelligence----------------Mer (ph)

Tantale----------------Police----------------Crier

Frisées
----------------
Radon (inv)

Empeste----------------Ferment----------------Retournes

Editeur----------------Agresser----------------Ville duPortugal
Gosse----------------Pronom----------------Couleur

Héritage‘ph)----------------Note----------------Explosif

Clowns
----------------
Eteintes

Eprouve
----------------

Joua à
Santos

Oubliée
----------------
Souffler

Pari
----------------
Eprouva

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

Drame
Exposer----------------Suent----------------Nuit

Idiotes
----------------
Condition

Marché àBab ElOued----------------Dessert

Griffes
----------------

Saint
Radium----------------Sudiste----------------Piège (ph)

Raconter
----------------
Reptile

Pouffé
----------------
Libérée

Aérodrome
----------------
Près de Aïn

Defla
Mesures

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

Cartons
----------------

Report
A payer

Clair----------------Vierges----------------Légume

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

Riches
Peuple

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

Chlore
Wilaya

----------------
Sembles

Vains

Héroïne du
Far West

Sommet
----------------
Phoque

Tellure
----------------
Pronom

Miel Mise

Bouche
----------------
Rongeur

Soignés

Mesure
----------------
Enlevé (ph)

Brève
----------------
Dissimulée

Exit
----------------
Sélénium

Tresse
----------------

frottes
Dérobais

----------------
Fiente

Pause
----------------

Titane

Dense
----------------
Perforés

Plis
----------------

Erigé

Palmipède
----------------

Epais
Duos

----------------
Rictus

Abat
----------------

Article
Baisse

----------------
Bords

Lisser
----------------
Déplace

Passereaux
----------------
Progression

Creuses
Peuple

----------------
Pars

Piétine
Sied

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

Chicanes
----------------

Trafics
Gala

----------------
Approuvée

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

Eclats

Joyau----------------Fleur----------------Gâteau
Forme
d’être

----------------
Refus

Génitrices
----------------
Barbiche

Substance
----------------
Deviendra

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

Nectar
Démonstratif
----------------
Boisson

Ticket
Douches

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

Marques de
sympathie
----------------
Actinium

Elus
----------------
Précieux

Liquides
----------------
Possessif

Côté
----------------
Liaison

Supports
----------------
Instrument

Tournes
----------------
Totalité

Attaque
----------------
Conviendra

Conditions
----------------
Arsenic
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Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? Vous voulez que ce

jour soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 NS

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment clé-en-main,

fondation béton, briquetage, faïence,
dalle de sol, devis gratuit.
Tél.: 0561 95 73 84 F147237

––––––––––––––––––––
cherche tableaux, statues et vieux

meubles. - 0776 52 88 13 F147232

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger
cherche : 

- Chef cuisinier 
- Pizzaïolo - Serveurs —

Tél.: 0558 77 33 86 - 0781 62 09 00
NS

––––––––––––––––

Cherche ingénieur en
électronique ayant un visa

Schengen en cours de validité. — 
Envoyez CV à : arlinolab@gmail.com

––––––––––––––––
Restaurant à Saïd-Hamdine recrute
femme de mé nage à temps plein,
déclarée. Tél.: 0541 05 97 92 NS

OFFRES D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’Alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

––––––––––––––––––––––
JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de la

pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

chauffeur, apte au déplacement.
Tél.: 0559 80 74 04

––––––––––––––––––––––
Pour ouverture de pâtisserie, diplômé longue

expérience vous fait l’affaire. - 0771 14 26 57 F147241
––––––––––––––––––––––

Secrétaire, comptable, aide-comptable, caissière,
facturation, 12 ans d’expérience.

Tél.: 0542 61 09 27 F147243
––––––––––––––––––––––

Jeune fille âgée de 24 ans, diplôme Master 2 en
droit, cherche emploi. Tél.: 0557 009 455 NS

––––––––––––––––––––––
Père de famille chauffeur expérimenté cherche

emploi. Tél.: 0549 66 72 99 F147210
––––––––––––––––––––––

H., cadre comptable finance, 20 ans exp. tenue
compta analyt., bilans, SCF, informa. -

0657 37 24 41 F147170
––––––––––––––––––––––

H. cherche poste chef de projet BT ou équivalent.
Tél.: 0561 84 97 86 F147231
––––––––––––––––––––––

JH cherche emploi comme conducteur de travaux
publics ou bâtiment, sur Alger et tout le territoire.

Tél.: 0698 19 43 31 F147222
––––––––––––––––––––––

H., ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9 ans
d’expérience dans le commercial, sérieux,

dynamique, cherche emploi à Alger, Boumerdès
ou alentours. Tél.: 0664 14 70 69 - e-mail :

aksouh.abdelatif@gmail.com
––––––––––––––––––––––

JH cherche emploi comme jardinier.
Tél.: 0664 06 77 51 F147151
––––––––––––––––––––––

deMANdeS d’eMplOi

Très urgent : vieille dame
malade (parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

Si VOUS VOUlez RégAleR
VOS iNViTéS eN TOUTeS

OccASiONS. - pOUR deS RepAS
SAVOUReUx - FAiTES APPEl

à uNE dAmE Au : 0550 35 17 42 N.S.

Vds Kia Sorento, 2015, ttes options,
TBE. Tél.: 0770 90 86 03 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

AppARTeMeNTS
––––––––––––––––––––

Promotion immobilière vend
des appartements types F2, F3, F4

à Boumerdès, et des villas à 
Ouled-Fayet, par facilité, sans intérêts 0%.

Tél.: 0560 16 95 67 - 0552 61 08 79 -
0552 59 65 68 F108148

––––––––––––––––––––
Société de promotion immobilière

commercialise des appartements de haut
standing à Chéraga, dans une résidence

gardée. - 0559 122 101 F222/B1

––––––––––––––––––––
TeRRAiNS

––––––––––––––––––––
Vends terrain 170 m2, acte, Bouzaréah,

Beauséjour. - 0560 16 05 99 F147244

––––––––––––––––––––

LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

Très urgent : dame cherche
pour sa fille malade,

couches 3e âge. 
Tél.: 0540 41 23 53

Dieu vous le rendra.SO
S

Urgent : Homme âgé de 51 ans
souffre de cancer du rectum

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

Réparation TV à domicile,
toutes marques. Tél.: 0772 89 17 22

- 0776 33 88 56 
NS

Recrute HSE
Entreprise de catring

(restauration collective)
recherche pour sa

nouvelle infrastructure
un HSE. De préférence
ayant une expérience

dans le domaine ou celui
de l’industrie

pharmaceutique.
Envoyé CV à l’adresse

mail suivante :
mail@rostomiatraiteur.com

N.S.

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

Très urgent, jeune fille, 23 ans,
handicapée, cherche des couches 3e âge. 

Tél.: 0552 40 02 08S
O

S

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11S

O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Urgent : JF, 23 ans, cherche
chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65SO
S

PENSÉE
HADDAD   AHMED 

En date du
1 2 / 1 0 / 2 0 1 3 ,
nous a quittés
notre cher papa
pour un monde
meilleur.  Papa
laâziz, je te
porte et je te porterai toujours
dans mon cœur, je demande  à
toute personne ayant connu
mon père d’avoir  une pieuse
pensée pour lui. 

Ton fils Reda 
F 220 B/1

PENSÉE
Il y a 10 ans, le 6
juin 2009, nous quit-
tait pour un monde
meilleur, notre cher
époux, père, grand-
père et beau-père

Mokhtar
Amarouche

En ce douloureux anniversaire, sa
femme, ses enfants et ses petits-
enfants demandent à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une pieuse pen-
sée en sa mémoire.

Puisse Dieu lui accorder
Sa Sainte  Miséricorde.

Mme Amarouche et ses enfants.
F 147 246/B1

DÉCÈS
Madame Nadya Kasbadji
née Bouzar, ses enfants,
petits-enfants, parents et
alliés ont la douleur de vous
faire part du décès survenu
le vendredi 7 juin 2019 en
France de leur cher et
regretté Kamal
Mohammed Kasbadji, 
ancien directeur de la wilaya d’Alger, maire
d’Alger-Centre, membre du Conseil national de
transition (CNT), président du Conseil d’adminis-
tration de l’entreprise Métro d’Alger (EMA),
membre fondateur du Rassemblement national
démocratique (RND), député d’Alger à
l’Assemblée populaire nationale (APN), et diri-
geant du Mouloudia Club d’Alger (MCA).

Le défunt sera rapatrié ce mercredi 12 juin à
Alger. La levée du corps se fera le jour même à la
maison familiale sise Plateau d’Ouled Fayet.
L’inhumation aura lieu au cimetière de Sidi
M’hamed après Salat El Asser.

PENSÉE
A la mémoire de notre
très chère grand-mère 
Diboune Taous 

née Kasri 
Triste, douloureuse et
amère fut et sera cette
date du 12 juin 2015, quand tu nous as
quittés à jamais laissant derrière toi un
vide immense que personne ne pourra
combler. Tu es et tu resteras toujours
dans nos cœurs.
Ton époux, tes enfants et petits-enfants
demandent à ceux qui t'ont connue
d'avoir une pieuse pensée en ta mémoi-
re.
«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons. »

Lynda
R N° 145238 B/4

AVIS DE DÉCÈS
La famille Belamine a
la douleur de faire part
du décès de leur frère 

BELAMINE 
Seif El Islam

décédé le 29 mai 2019
et enterré dans l'intimi-
té, au cimetière El Alia
(Alger).
A Dieu nous apparte-
nons et à Dieu nous 

retournons.
R145 239/B4

CONDOLÉANCES
Le personnel du bureau régional
du Soir d’Algérie Tlemcen pré-
sente  ses sincères condoléances à  

M. Ali Benaiche
wali de Tlemcen 

suite au décès de ses deux
proches parents, en l’assurant de
sa profonde sympathie en ces
moments douloureux et sacrés du
mois de Choual.

Puisse Dieu accorder Sa 
Miséricorde aux défunts et les
accueillir en Son Vaste Paradis 

«A Dieu nous appartenons, à Lui
nous retournons.»

B/14
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Pyramides choco-noix
150 g de chocolat noir, 50 g de cerneaux de noix,

100 g de beurre, 3 œufs, 100 g de sucre, 
50 g de farine, 1 cuil. à café de vanille en poudre,
1 cuil. à café de levure chimique, 1 noix de beurre

(pour les moules) 
Le coulis : 180 g de chocolat noir

Chauffez le four à 150° C (th. 5). Beurrez six moules
individuels. Concassez grossièrement les noix dans
une râpe, grille à gros trous. Réservez six cerneaux
pour la décoration. 
Préparez les pyramides : Faites fondre le chocolat
au bain-marie ou au four à micro-ondes. Ajoutez le
beurre et lissez le tout à la spatule. Cassez les œufs
dans une terrine, puis ajoutez le sucre en fouettant
au batteur électrique jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Incorporez le chocolat fondu sans cesser
de fouetter. Tamisez la farine, la vanille et la levure
au-dessus de la terrine. Mélangez avec une spatule
et ajoutez les noix. Versez la préparation dans les
moules et glissez au four 30 mn. Au bout de ce
temps, laissez reposer les gâteaux 10 mn avant de
les démouler sur une grille. 
Préparez le coulis : Faites bouillir 1,5 dl d’eau dans
une casserole. Cassez le chocolat en petits
morceaux et ajoutez-le. Retirez la casserole du feu
et laissez reposer 5 mn. Fouettez jusqu’à obtention
d’un coulis lisse. Décorez chaque pyramide d’un
cerneau de noix. Servez-les tièdes, accompagnées
du coulis de chocolat chaud.

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, 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.

Obscurité complète
Plongez-vous une fois par
jour durant quelques
minutes dans le noir
complet puis incitez vos
yeux à regarder aux
extrémités de la pièce

Fixer un stylo 
Rapprochez de vos yeux
un stylo tenu à la
verticale en l'éloignant et
en le rapprochant de
votre nez (comme si vous
louchiez). 
Essayez de faire en sorte
que la vision du stylo ne
se dédouble pas. 
A faire 10 fois de suite.

Les petites lettres 
Pour atténuer les maux
de tête, entraînez-vous à

lire de près quelques
lignes d'un livre. 
Clignez des yeux, relevez
la tête puis lisez une
inscription plus grosse
mais placée loin de vous.
Clignez à nouveau des
yeux puis lisez à nouveau
votre livre.

L'écriture imaginaire
Imaginez que vous
écrivez votre nom ou
n'importe quel mot avec
vos yeux ! 
Vous pouvez aussi
décrire avec vos yeux le
signe de l'infini. Cela
détend incroyablement
vos muscles.

La bougie 
Fixez quelques minutes la

flamme d'une bougie et
observez bien tous ses
détails (couleurs, formes,
variations...). Puis fermez
les yeux quelques
instants en repensant à la
flamme.

Cligner des yeux 
Clignez des yeux durant
30 secondes en
exagérant le mouvement.
Vous activez ainsi vos
glandes lacrymales qui
vont alors produire des
larmes et humidifier l'œil.

Un tapis est certes fait pour que
l'on marche dessus, mais avec
quelques précautions, vous
pouvez éviter qu'il ne s'use trop.
- Ne le battez pas trop souvent. 
- Pour éviter l'usure, ne laissez pas
le tapis toujours à la même place,
surtout s'il se trouve exposé à la
lumière. 
- Evitez de placer vos tapis dans

les couloirs ou des lieux de
passage trop fréquentés. 
- Munissez les pieds de vos
chaises de tampons de feutre. 
- Intercalez entre un meuble lourd
et le tapis de discrets morceaux de
moquette. 
- Ne laissez jamais la bordure du
tapis se dégrader. Intervenez dès
que des fils se défont.

TAPIS

Comment lutter contre 
la fatigue oculaire  

Donner de l’appétit aux enfants
Votre enfant ne mange
quasiment rien et a du
mal à varier son
alimentation ? Voici
quelques conseils qui
vous aideront à lui
ouvrir l'appétit.

- Faites les courses en sa
présence, cela lui
permettra de découvrir la
nourriture. 
- Demandez-lui de l'aide
pour préparer les repas,
le fait de vous aider lui
donnera une grande
satisfaction et une  envie

de goûter ce qu'il a
préparé.
- N'hésitez pas à lui faire
manipuler différents

aliments et parlez-lui de
leurs formes, de leurs
histoires, etc., cela
l'intéressera et lui

donnera envie de manger.
- Laissez-le se servir
pendant les repas,
disposez votre plat au
centre de la table et
laissez-le remplir son
assiette. Guidez-le dans
sa démarche et
expliquez-lui qu'il pourra
même se resservir. 
- Pour finir, essayer de
limiter les collations en
dehors des repas de
sorte qu'au moment de
passer à table, votre
enfant ait envie de
manger.

Paupiettes de poulet
au fromage

4 escalopes de poulet, 4 c. à café de
moutarde, 4 tranches de fromage à

hamburger, 1 oignon, 3 c. à café de fond de
volaille, 1 noix de beurre

Attendrissez chaque escalope de poulet avec
une masse pour les rendre plus fines. 
Sur chaque tranche, étalez une c. à café de
moutarde, une tranche de fromage à
hamburger. Roulez les ecalopes sur elles-
mêmes et ficelez-les. Pendant ce temps, faites
dorer l’oignon dans le beurre et ajoutez 3 c. à
café de fond de volaille et 30 cl d'eau. 
Laissez cuire 20 min et mettez-les dans un plat.
Faites dorer les paupiettes dans un peu de
beurre, en les arrosant régulièrement de beurre
pendant 5 min. Ajoutez enfin les oignons et
poursuivez la cuisson pendant 10 min. Baissez
ensuite le feu au minimum et terminez la
cuisson pendant 15 min.



A Fouad Boughanem
Décidément, tout se complique. Le

Conseil constitutionnel l’a décidé
ainsi. Il n’y aura pas donc d’élections
ce 4 juillet. Tant pis ! Je ne voterai
pas, moi qui ai pris la décision d’ac-
complir mon devoir citoyen. Une autre
fois, peut-être. Le Conseil est souve-
rain, n’est-ce pas ? Bref, le Président
par intérim lui emboîte le pas. J’y suis,
j’y reste, dit-il dans un discours sopo-
rifique. Je me suis ennuyé à mourir. Il
était question d’une prétendue res-
ponsabilité politique. D’un devoir de
moudjahid. De trouver les voies et
moyens de ce faire. D’autres choses,
aussi, que je n’ai pas retenues.
Boumediène, oui, ça comme
Président, il savait y faire. Pas de som-
nolence possible avec lui. Il tape sur le
pupitre. Et fort ! « Qararna ! » est resté
dans ma mémoire. J’ai décidé. Il n’y a
pas à tortiller. Ça ne te plaît pas. Tant
pis pour toi ! Mais là, la monotonie du
discours, la façon dont il est porté,
l’absence de gestuelle… Ce fut la tota-
le ! J’ai quand même retenu que le
Président par intérim va prolonger l’in-
térim. Ouais, un intérim prolongé jus-
qu’à l’élection présidentielle. Ouais,
élections qui se tiendront quand. On
ne le sait pas. Notre Président par
intérim souhaite remettre les clés d’El-
Mouradia en mains propres. Ouais,
c’est comme ça. Et pas autrement.
Mais on est loin d’égaler Boumediène.
Trop fort notre « Boum » national. Un
autre niveau. Une autre carrure. Donc
le Président par intérim prolonge son
intérim. Grand bien nous fasse. Vous
remarquerez, avec moi, qu’un Algérien
qui pose son popotin sur le koursi,
même par intérim, s’y plaît tellement,
qu’il est difficile de l’en déloger. Pas
seulement à ce niveau. Mais à tous les

niveaux. Wali. Maire. Directeur… Ça se
passe comme ça en Algérie. Je disais
donc que notre Président par intérim
n’a pas l’intention d’en rester là. Il veut
dialoguer. La vertu du dialogue est à
cultiver. C’est un signe ntaê hadhara.

Mais dialoguer avec qui ? Toute la
question est là. Il faut être deux pour
dialoguer. Car, pour le moment, le sys-
tème est dans un soliloque démentiel.
Têtu. Embarrassant. Le premier dialo-
guiste, c’est le pouvoir. Qui veut dialo-
guer avec les autres. Les autres : les
partis d’opposition, les personnalités
nationales, les élites, la société civi-
le… Ça fait du monde, non ? Ah, si
Boumediène était encore en vie. Il
ouvrirait les micros, comme en 76, à
tous, dans un défoulement à l’échelle
d’un pays ; puis, il fera une charte à sa
dimension. Ouais, ya dadda, c’était ça
notre « Boum » national. Aujourd’hui,
le pouvoir veut dialoguer avec ceux
d’en face qui refusent de dialoguer,
tant que subsistent ceux du pouvoir
qui symbolisent le système de la failli-
te. Attention, ce système n’a pas
démarré en 99 ; il a démarré en 62. Il
faut être clair. Il n’y a pas d’absolution
possible. Ce sont les maillons de la
même chaîne. Revenons au dialogue.
Le peuple ne veut pas de ce dialogue
avec ce système. C’est clair, aussi. Où
est la solution ? Comme dit le prover-
be de chez nous : « Qabelni we n’qa-
blek ya tadjine lhout… » Le pouvoir
appelle au dialogue ; le peuple dit non.
Chaque semaine, c’est la même ritour-
nelle. Qui va lâcher le premier ? En
attendant, notre Président par intérim
reçoit les ambassadeurs étrangers ; il
dégomme ; et nomme. Alors que pour
la Coupe d’Algérie, il a préféré s’abste-
nir ; le ministre des Sports est allé au
charbon. 

Le plus dur est à venir. Bouteflika a
joué son va-tout ; je n’ai jamais voulu
du cinquième mandat, dit-il ; je veux
juste prolonger le quatrième ; je veux
organiser une conférence inclusive ;
je veux organiser des élections
propres et transparentes ; je veux
remettre les clés d’El-Mouradia ; puis,
j’irai me reposer, après avoir fait le
bonheur de mon pays. Ce scénario ne
vous rappelle rien, ya lkhawa ? Moi, si.
C’est exactement ce que propose
Bensalah. Pas dans les mêmes
termes, peut-être. Mais c’est le même
scénario. Que faut-il comprendre par
là ? Que le système n’est pas près de
s’en aller comme ça. D’un claquement
de doigts. Ou de manifestations « ven-
dredicales ». Le plus dur reste à faire.
Le pouvoir compte, très certainement,
sur une probable lassitude de la rue.
Ce qui n’est pas à rejeter. La rue peut
passer la main. Et les opportunistes
ne sont pas très loin. Le peuple, lui,
compte sur une  démission des sym-
boles du bouteflikisme. Ce qui me
semble peu probable. Je ne compte
pas beaucoup sur cette éventualité. Je
n’arrive pas à l’admettre. Je la souhai-
te de tout mon cœur. Pour que ce
pays connaisse, enfin, l’apaisement, la
liberté, la démocratie et le bonheur
social. Par contre, le climat social
risque de surchauffer lors des pro-
chaines semaines. J’ai peur d’une vio-
lence prochaine. Le désespoir popu-
laire peut mener à tout. 

Dans ces enquêtes menées par la
justice, il y a un phénomène qui m’in-
terpelle. Derrière chaque affaire, la
ligne débusque de gros poissons. Pas
seulement. Il y a le menu fretin. C’est
une chaîne de complicités effarante.
Flen a besoin d’un passeport. Pardon,
un deuxième passeport. Il en parle au
Premier ministre. Qui en parle au
ministre de l’Intérieur. Qui, lui, en
parle à son secrétaire général. Qui en
parle au responsable des passeports
biométriques. Une chaîne bien huilée.
Est-il réglementaire de posséder deux
passeports ? Je ne le pense pas. C’est
possible pour ceux de la stratosphère
algérienne. Qui est justiciable, si la
possession de deux passeports n’est
pas légale ? Toute la chaîne, non ?

Tous les donneurs d’ordre, y compris
l’exécutant. Calquons cette situation
sur les autres affaires, le reste relève
de la pure logique. 

Pour le moment, tous les justi-
ciables ne sont pas tous face à la jus-
tice. Juste une chose, il serait profi-
table à tous que la justice fasse sa
propre communication sur les dos-
siers en cours. Pour éviter toute spé-
culation. Et toute rumeur. Il faut que le
citoyen sache ce qu’il doit savoir sur
ces dossiers scabreux. Qui a fait quoi
? Avec qui ? Comment ? Avec quelle
intervention ? A quel niveau ? Quel
est le préjudice ? La transparence doit
être de mise. On doit mettre fin au
secret de Polichinelle. Que la justice
fasse sa propre communication !

Dans tout ça, le peuple fait sa
propre communication chaque ven-
dredi. Sans censure. Le peuple sort
dans les rues et oppose son refus au
scénario d’un film, dont la chute est
connue d’avance. Alors que le pouvoir
fait la sourde oreille !

Y. M.

Le plus dur est à venir
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POUSSE AVEC EUX !
- Naïma Salhi visée par une plinthe !
- Tu veux très certainement dire une plainte ?
- Non ! Une plinthe ! C’est tout ce que je trouve à lancer
contre elle !
- ???

La main tendue par Djemaï à Saâdani pour revenir
au FLN ? Ce n’est rien, ça ! Il faut oser aller plus loin
encore dans la Révolution ! Il faut que Djemaï tende
la main à Belkhadem ! Ah ! Il l’a déjà fait, le bougre ?
L’actuel désigné à la tête du Front a d’ores et déjà
tendu ses deux mains, l’une au Drabki, l’autre à
l’Empastillé ? Sahbi ! Ça va encore plus vite que
dans «Retour vers le futur» cette affaire ! Que lui
reste-t-il à tendre le Djemaï ? Ses deux mains et les
bras qui vont avec, c’est fait. Ses deux jambes ? Va
pour les deux jambes, alors ! Que les deux jambes
de Djemaï se détendent et se tendent vers le grenier
et qu’elles nous y dénichent quelques autres malles
vintage d’où elles exhumeront des pièces rares, des
monuments oubliés du FLN pur jus. Des cadavres ?
Ouiiiii ! Des cadavres ! N’hésitez plus, que diable !

Lâchez-vous, exhumez tout ! Ce qui bouge encore.
Et ce qui ne bouge plus, itou ! Les odeurs ? Mais on
s’en fout des odeurs pestilentielles, des relents de
cimetière, de morgues, et de placards rances.
Déterrez ! Déterrez ! Déterrez sur le dos large du
Hirak, de la Révolution, de… appelez cela comme
vous le voudrez ! C’est le vide-grenier, youplala ! La
braderie ! Et tant pis si ça ne fait pas très fun de se
taper à nouveau ces figures. Les voisins de Neuilly-
sur-Seine ne se plaindront pas de voir partir vers
Alger des proprios pas très catholiques. Et puis,
perso, je dois bien vous l’avouer, les retours « pro-
grammés » de Saâdani et de Belkhadem, je suis pour
! Oui ! Oui ! Je sais que la Révolution me traite déjà
de traître à la cause. Traître une fois, traître... comme
dirait l’autre ! Allah ghaleb ! Je dois d’abord penser à
mon business ! Et ces deux personnages-là ont tou-
jours fait partie de ma galerie de loustics. Ils revien-
nent, et ce sont les affaires qui reprennent. Toutes
les bonnes vieilles affaires. Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Ah les loulous ! Vous m’avez manqué !
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