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IL A BÉNÉFICIÉ DE 250 MILLIONS DE DOLLARS DE CRÉDITS DE LA PART D’UNE BANQUE PUBLIQUE
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Enquête sur
un projet des
Kouninef à Jijel

SELON UN RAPPORT ALARMANT DE LA CGEA

3 200 entreprises ont fermé,
265 000 travailleurs au

chômage depuis décembre
l C’est un véritable drame, qui illustre parfaitement la situation on ne peut plus inquiétante que vit

l’économie nationale. C’est, en effet, un courrier qui en dit long sur l’incertitude dans laquelle se débattent
des centaines d’entreprises depuis le début de l’année, résultat d’abord de la déliquescence dans la gestion de la part

des autorités publiques, puis des interrogations suscitées par les contrecoups du mouvement populaire.

APRÈS SAÏD BARKAT

Ould-Abbès
renonce à

son immunité
parlementaire 

Prison
confirmée
pour Hacène

Hamar

l L’ancien ministre et ancien secrétaire général
du Front de libération nationale, Djamel Ould Abbès, renonce
officiellement à l’immunité parlementaire dont il bénéficiait

en sa qualité de parlementaire au Conseil de la Nation.
C’est ce qu’il a signifié dans une correspondance adressée

au président du Sénat par intérim, Salah Goudjil.

COUR D’APPEL DE SÉTIF
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IL A ÉTÉ INCARCÉRÉ, HIER, À LA PRISON D’EL-HARRACH

Ouyahia,
la chute !

l Le juge d’instruction de la Cour suprême n’a certainement pas eu à voir
le sourire narquois de l’ex-Premier ministre au moment où il lui annonçait, hier, en fin

d’après-midi, son placement sous mandat de dépôt à la prison d’El-Harrach.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
83,23%

Non : 
7,6%

Sans opinion :
9,17%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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 ?

Pensez-vous que la Résidence Club-des-Pins devrait être
reversée au patrimoine du ministère du Tourisme ?

l'Algérie vient de se faire épingler par l'Organisationl'Algérie vient de se faire épingler par l'Organisation
internationale du travail. La commission d'application desinternationale du travail. La commission d'application des
normes vient de classer l'Algérie dans la short liste desnormes vient de classer l'Algérie dans la short liste des
Etats qui ne respectent pas les libertés syndicales. ElleEtats qui ne respectent pas les libertés syndicales. Elle
se retrouve aux côtés de la Libye et l'Égypte. Sesse retrouve aux côtés de la Libye et l'Égypte. Ses
représentants à la conférence qui se tient àreprésentants à la conférence qui se tient à
Genève devront s'expliquer au sujet desGenève devront s'expliquer au sujet des
violations des droits syndicaux.violations des droits syndicaux.

ERISCOOPERISCOOP

Pénurie ?
Les parents d'enfants devant faire desLes parents d'enfants devant faire des

prélèvements sanguins auprès de l'Institutprélèvements sanguins auprès de l'Institut
Pasteur sont informés en dernière minutePasteur sont informés en dernière minute
que le prélèvement se fera à l'aide d'uneque le prélèvement se fera à l'aide d'une
seringue pour adulte. Raison invoquée ? seringue pour adulte. Raison invoquée ? 

Les seringues pour enfant ne sont pasLes seringues pour enfant ne sont pas
disponibles alors qu'il suffit d'allerdisponibles alors qu'il suffit d'aller

chez le premier laboratoire privéchez le premier laboratoire privé
pour les trouver disponibles.pour les trouver disponibles.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Contagion ?
Le calendrier scolaire n'a jamais été resLe calendrier scolaire n'a jamais été res--

pecté par les établissements scolairespecté par les établissements scolaires
publics. Alors que les vacances d'été nepublics. Alors que les vacances d'été ne
sont programmées qu’à compter de la finsont programmées qu’à compter de la fin
juin, les élèves des trois paliers sont déjàjuin, les élèves des trois paliers sont déjà
e n  v a c a n c e s  d e p u i s  p l u s i e u r se n  v a c a n c e s  d e p u i s  p l u s i e u r s
sema ines .  Les  éco les  p r i véessema ines .  Les  éco les  p r i vées
s' inspirent  également de cettes' inspirent  également de cette
t e n d a n c e  p u i s q u e  b e a u c o u pt e n d a n c e  p u i s q u e  b e a u c o u p
d'entre elles ont également ferméd'entre elles ont également fermé
leurs portes prématurément.leurs portes prématurément.

Mauvais élève

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Ah ça, c'est une bonne idée pour
rigoler un peu. Il paraît qu'on deman-
de à Saâdani de revenir dans les ins-
tances du FLN. 

Comme dirait l'autre, c'est une révo-
lution dans la Révolution. N'a-t-on pas
dit : tous !

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

Tous, c'est
tous !

Sarl Vision System Plus Agréée par l'État 
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C’est, en effet, un
courrier qui en dit long
sur l’incertitude dans
laquelle se débattent  des
centaines d’entreprises
depuis le début de l’an-
née, résultat d’abord de
la déliquescence dans la
gestion de la part des
autorités publiques, puis
des interrogations susci-
tées par les contrecoups
du mouvement populaire.
En tous les cas, la

Confédération générale
des entrepreneurs algé-
riens (CGEA) ne va pas
par trente-six chemins
pour alerter le Premier
ministre auquel elle a
envoyé une missive
datant de mardi, courrier
dans lequel sont mises à
l’index les entreprises
publiques qui ne s’acquit-
tent pas de leurs factures
auprès de leurs contrac-
tants du secteur privé.
Ceci, bien que les autori-
tés concernées dont
dépendent ces entre-
prises publiques, les
ministères de tutelle
entre autres, aient été
informées de la situation. 
La CGEA  assure

même avoir tenté, depuis
six mois, de nouer le dia-
logue avec les tutelles de
ces entreprises, mais
rien n’y a fait au grand
dam de 3 200 entreprises
qui ont dû mettre la clé
sous la porte et 265 000
travailleurs mis au chô-
mage depuis le mois de
décembre dernier. Des
chiffres effarants qui
disent tout de la situation
décrite par la CGEA.
C’est dire combien il

devient urgent, de l’avis
de la Confédération,
qu’un dialogue soit ins-
tauré avec les ministères
concernés ainsi que le
premier responsable de
l’exécutif. 

Dans le cas contraire,
la CGEA ne manquera
pas de prendre acte du

mépris qui sera porté à
ses entreprises adhé-
rentes, notamment celles

des secteurs du bâti-
ment, de l’hydraulique et
des travaux publics, des
fabricants de matériaux
de construction, et des
services. 
Autrement, tout est

clair dans l’esprit des diri-
geants de la CGEA :
«Nous serons dans l’obli-
gation morale d’appeler
toutes ces entreprises à
geler leurs activités jus-
qu’à nouvel ordre avec
toutes les fâcheuses
conséquences économi-
co-sociales que cela
pourrait entraîner.»

M. Azedine

SELON UN RAPPORT ALARMANT DE LA CGEW

3 200 entreprises ont fermé, 
265 000 travailleurs au 

chômage depuis décembre

Kamel Amarni - Alger
(Le Soir) - Selon une sour-
ce sûre au Sénat, le concer-
né en a informé, via la
même correspondance, le
chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, ainsi que  le
ministre de la Justice. 
Pour rappel, c’était sur

demande du ministre de la
Justice que le Conseil de la
Nation avait enclenché, il y
a quelques semaines, la
procédure de levée de l’im-
munité parlementaire aux
deux sénateurs et ancien
ministres, Djamel Ould
Abbès et Saïd Barkat. 
Les deux anciens

ministres en question
devant être entendus dans
le cadre d’une enquête sur
la gestion du ministère de
la Solidarité et de la
Famille englobant les
exercices des années
2010, 2011 et 2012. 
Une procédure longue

et compliquée car nécessi-

tant l’examen de la
demande par le bureau du
Sénat, puis la saisine de la
commission juridique,
laquelle doit également
examiner la demande et
entendre le concerné, éta-
blir son rapport qu’elle
soumettra de nouveau au
bureau du Conseil. C’est
ensuite à ce même bureau
du Conseil de trancher s’il
y avait lieu de poursuivre
la procédure avec, le cas
échéant, la programmation
d’une séance plénière  à
huis clos pour voter la
levée ou non de l’immunité
au parlementaire concer-
né, à bulletin secret. 
Pour rappel également,

Saïd Barkat avait lui aussi
annoncé, mardi dernier,
avoir renoncé à son immu-
nité parlementaire, mettant
donc fin à la procédure qui
prévoyait la réunion du
bureau du Sénat, précé-
demment citée,  pour le 19

juin prochain. Depuis
l’avènement du parlement
pluraliste en 1997 et la
création du Sénat en 1998,
il s’agit là de la première
procédure de levée de
l’immunité parlementaire
engagée contre des dépu-
tés ou des sénateurs.
Et si celle-ci n’a plus rai-
son d’être après les renon-
ciations volontaires de
Barkat et Ould Abbès,
d’autres procédures seront
lancées, par contre, dans
les tout prochains jours
contre d’autres parlemen-
taires, notamment d’an-
ciens ministres, cités dans
les affaires Haddad,
Tahkout, etc.

K. A.

Le magistrat qui a lu le verdict a
conclu à la confirmation du jugement
de première instance rendu, le 28
novembre 2018, par le tribunal de
Sétif. Lequel avait, rappelons-le,
condamné par contumace le boss de
l’Entente à une peine de 5 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de
500 000 dinars ainsi que le rembour-

sement des victimes. Le patron de
l’Entente et 16 autres coaccusés
étaient poursuivis pour «abus de
confiance, dilapidation de deniers
d’une société privée et détournement
de deniers privés» dans l’affaire de la
coopérative immobilière Oum-el-
Hayat créée en 1999 qui avait acquis
deux terrains divisés en 84 lots de 400

m2 chacun et 64 lots de 200 m2 cha-
cun. La superficie des lots a été, par la
suite, réduite à 150 m2 et le nombre
des bénéficiaires de la coopérative a
augmenté à plus de 300. 
Hier, lors de son jugement, le pré-

sident de l’ESS a une fois encore
brillé par son absence et sa place
dans le box des accusés est demeu-
rée vide alors que c’est lui-même qui
avait fait recours au premier juge-
ment prononcé par contumace à son
encontre.

Imed Sellami

Saïda Neghza, présidente de la CGEA.

Ould Abbès.

L’ Algérie n’est pas le Soudan. Cela
dit, comment expliquer le carna-

ge commis par le régime militaro-isla-
miste soudanais le 3 juin dernier, veille
de l’Aïd ? En lançant les 10 000 parami-
litaires des Forces de soutien rapide
(RSF) commandés par le numéro deux
du Conseil militaire de transition (CMT),
le général Mohamed Daglo, le CMT a
voulu briser le mouvement démocra-
tique populaire animé par l’Alliance
pour la liberté et le changement (ALC)
afin d’imposer sa solution de sortie
d’une crise qui dure depuis décembre dernier.(1) Et partant,
maintenir l’ordre ancien mais sans Omar El-Béchir renver-
sé le 11 avril dernier. 

Le 4 juin, au lendemain de ce massacre – plus de 120
morts — le CMT annulait les accords conclus avec l’ALC
portant sur une transition de trois ans mais qui butaient
sur deux points : la composition du Conseil souverain
devant diriger la transition et la Charia que les militaires
soutenus par le Congrès national au pouvoir (islamiste)
veulent maintenir comme source de la législation. L’armée
exigeait aussi que cessent sit-in, grèves et manifestations
contre le régime militaro-islamiste. 

Une semaine avant cette tuerie de masse et les viols qui
s’en suivirent, le chef du Conseil militaire de transition,
Abdel Fattah al-Burhane, et son second Mohamed Daglo,
s’étaient rendus en Egypte, en Arabie Saoudite et aux
Emirats arabes unis, pays qui les soutiennent et qui ne
veulent pas voir l’émergence d’un régime démocratique au
Soudan. D’autant que Khartoum, qui a envoyé 15 000
hommes des RSF combattre les Houthis au Yémen, est un
précieux allié.  

Pour cette raison, et parce qu’ils craignent un effondre-
ment du régime, Riyad et Abou Dhabi ont fourni une aide
de 3 milliards de dollars au pouvoir militaro-islamiste sou-
danais qui, en dehors des paramilitaires du RSF, Etat dans
l’Etat, ne peut même pas compter sur le parti islamiste du
Congrès national (issu du Front national islamique de
Hassan Tourabi) au pouvoir depuis plus de 20 ans.
Discrédités, les islamistes peinent à mobiliser comme l’at-
teste le faible rassemblement du 18 mai dernier, à peine
quelques centaines de personnes devant le jardin du
palais présidentiel pour soutenir le CMT aux cris de « Non
au communisme, non à l'athéisme » ! 

Outre la crainte d’instauration de régimes démocra-
tiques échappant à leur contrôle, et sous prétexte de
contrer une présumée influence iranienne et turco-qatarie,
voire chinoise, les parrains émiratis et saoudiens du régi-
me soudanais s’emploient avec l’aval des Etats-Unis, à la
mise en place de régimes favorables à l’axe Washington-
Riyad-Abou Dhabi. En dehors de la Syrie où ils appuient
les djihadistes de Fatah Cham, du Yémen qu’ils sont en
train d’écraser sous leurs bombes avec l’appui de
Washington et de ses alliés, de la Libye où ils appuient le
maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, ils chercheraient à
étendre leur influence destructrice y compris à la Tunisie
et à l’Algérie. 

Avec une inflation de 70% et une dette extérieure de
plus de 55 milliards de dollars, une corruption endémique
et, en plus d’être privé partiellement des ressources pétro-
lières depuis la sécession du Sud-Soudan devenu indé-
pendant en janvier 2011, Khartoum, qui s’est vu imposer
par le FMI un sévère plan d’austérité en 2018, est dans une
situation d’extrême fragilité.(2) Le mouvement de désobéis-
sance civile lancé par l’ALC en riposte au massacre du 3
juin a paralysé le pays durant plusieurs jours. De plus, le
CMT n’est pas tout à fait à l’abri d’une reprise des hostili-
tés au Darfour et avec le Sud-Soudan où le tracé des fron-
tières donne lieu à de fréquents incidents armés. 

C’est sans doute cela qui a poussé le Conseil militaire
de transition (CMT), déchiré entre partisans de la main forte
et d’un compromis avec l’opposition, à faire un geste en
libérant tous les détenus en contrepartie de la fin du mou-
vement de désobéissance civile, largement suivi, et d’une
reprise des discussions avec l’ALC. Seul un transfert du
pouvoir aux civils et la fin du régime militaro-islamiste peu-
vent mettre fin à la crise et ouvrir d’autres perspectives. 

H. Z.

(1) L’ALC (Alliance pour la liberté et le changement)
regroupe des forces allant des communistes aux nationa-
listes arabes, des syndicats et des organisations de la
société civile dont les femmes. 

(2) La dictature militaro-islamiste, la gravité de la situation
sociale, les mesures imposées par le FMI et le fait que El-
Béchir ait voulu briguer un 6e mandat en 2018 avec l’appui
des islamistes sont les déclencheurs de la crise soudanaise.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Soudan, le régime 
militaro-islamiste fragilisé

CE MONDE QUI BOUGE

C’est un véritable
drame, qui illustre
parfaitement la situa-
tion on ne peut plus
inquiétante que vit
l’économie nationale. 

APRÈS SAÏD BARKAT

Ould Abbès renonce à son
immunité parlementaire 

COUR D’APPEL DE SÉTIF

Prison confirmée pour Hacène Hamar
La cour d’appel de Sétif a rendu, hier matin, son verdict dans
l’affaire dite de la coopérative immobilière Oum-el-Hayet,
dans laquelle était poursuivi le président de l’Entente de
Sétif, Hacène Hamar, pour escroquerie. 

L’ancien ministre et ancien secrétaire géné-
ral du Front de libération nationale, Djamel
Ould Abbès, renonce officiellement à l’immuni-
té parlementaire dont il bénéficiait en sa quali-
té de parlementaire au Conseil de la Nation.
C’est ce qu’il a signifié dans une correspon-
dance adressée au président du Sénat par inté-
rim, Salah Goudjil.
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Piquer une tête
à Club-des-Pins

Puisque tout le
monde vous dira que

la Révolution réinstal-
le chaque jour un peu

plus les Algériens dans
la joie de vivre, est-ce
qu'ils pensent déjà aux
vacances ? Bien sûr,

c'est difficile à imaginer, si on
prend le temps de repos et de
détente dans le sens du détache-
ment de la grande entreprise de
l'heure. C'est qu'il reste beaucoup
de choses à faire avant l'aboutisse-
ment des revendications qui ont été
à l'origine de la mobilisation histo-
rique. Pour autant, cela ne veut pas
dire qu'ils sont appelés à faire une
pause dans la... vie. On ne fait pas
la révolution en renonçant aux plai-
sirs terriens sans lesquels toute
entreprise vitale et tout rêve
d'émancipation perdaient tout leur
sens. Et si le génie populaire a
adopté le nom de « révolution du
sourire » à son sursaut de dignité,
c'est que tous ceux qui y sont
engagés sont conscients qu' "il ne
faut rien lâcher"pour donner toutes
les chances au combat d'aboutir et
aux rêves qui l'ont motivé de se
concrétiser dans la... vraie vie.
Justement, la vraie vie, ceux qui
battent le pavé chaque semaine et
ceux qui leur emboîtent le pas entre
deux vendredis ne l'ont à aucun
moment oubliée. D'emblée, ils ont
sonné la mesure de l'idée qu'ils se
font de leur projet. Pour ne pas
perdre le fil, ils en ont  déjà conçu
les premières esquisses dans le feu
de l'action. Naturellement, sponta-
nément, comme pour dire qu'il ne
saurait en être autrement. Il fallait
juste voir que sur le bitume, l'in-
quiétude a fait place nette à la
jovialité, les ados dont on a trop
vite dit qu'ils étaient définitivement
paumés ont démontré qu'ils pou-
vaient être rayonnants d'espoir, les
femmes ont retrouvé toute leur
splendeur dans la détermination et
les séniors ont renoué avec le bon-
heur apaisé de ceux qui ont l'avenir
derrière eux. Et il n'y a pas que ce
qui a été vécu dans la rue dans un
autre état d'esprit, un nouveau
mental et des comportements en
mutation. Tout cela a eu à se pro-
longer au-delà des rencontres for-
tuites sur un carré de marche ou au
détour d'un selfie. Des cercles de
vraies vies se sont créés, de vraies
amitiés se sont nouées et des
espaces d'échange ont été ouverts
et des élans de générosité ont été
vécus. Ça ne se voit peut-être pas
trop mais il y a une vie de mar-
cheurs après les marches. Il y en a
même avant, puisqu'il y en a qui
partagent le couscous, le thé ou
l'apéro ailleurs la veille des rendez-
vous révolutionnaires ou dans leur
prolongement. Et les vacances
alors ? Maintenant qu'on connaît le
bide du pouvoir qui voulait faire
des vacances forcées des étu-
diants, puis du Ramadhan, puis de
l'Aïd, le « début de la fin », on doit
aussi savoir avec quelle réponse lui
donner, si jamais il a pensé aux
vacances et à la... canicule pour
renouveler sa batterie de faux
espoirs. La rue, ayant donné la
preuve que son ventre créatif est
toujours fécond, il faudra s'attendre
à de belles trouvailles. Comme celle
qui circule déjà avec insistance:
aller piquer une tête à Club-des-
Pins.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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IL A BÉNÉFICIÉ DE 250 MILLIONS DE DOLLARS DE CRÉDIT
DE LA PART D’UNE BANQUE PUBLIQUE

Enquête sur un projet
des Kouninef à Jijel

La même source a ajouté que
cette convocation s’inscrit dans le
cadre des enquêtes enclenchées
par ladite brigade concernant cer-
tains dossiers controversés tou-
chant les oligarques dont Réda
Kouninef , qui font actuellement l’ob-
jet de poursuites judiciaires. Selon
elles , des soupçons entourent la

vétusté ou non du matériel de cette
unité importée il y a quelques mois
par cet opérateur économique qui
aurait bénéficié de certaines lar-
gesses auprès de certains services
de l’Etat. 

Le cadre convoqué en sa qualité
de témoin par les services de la
Gendarmerie nationale qui a été

auditionné par la brigade de Bab
J’did a apporté les clarifications
nécessaires concernant ce dossier ,
a ajouté notre source précisant que
le cadre en question a rejoint son
poste le plus normalement du
monde . Par ailleurs et selon cer-
taines indiscrétions , le promoteur
de ce projet qui est en voie d’achè-
vement aurait bénéficié d’un crédit
de 250 millions de dollars auprès
d’une banque publique . Il convient
de souligner que le sort du projet de
l’unité de trituration des graines
oléagineuses se trouvant dans la
zone extra-portuaire de Djendjen
dans la commune de Taher dans la
wilaya de Jijel, alimente la chro-

nique locale, notamment depuis le
déclenchement du Hirak le 22
février et la démission forcée du
Président Bouteflika .

Pour rappel, ce projet qui
s’étend sur une superficie de 16
hectares et qui a nécessité un
investissement de 250 millions de
dollars est susceptible de générer
561 postes d’emploi directs et 1 500
indirects. La connivence de cet opé-
rateur économique, objet de pour-
suite judiciaire, avec le frère cadet
du Président déchu serait à l’origine
du blocage du projet de Cevital au
niveau du port de Béjaïa depuis 807
jours .

Bouhali Mohammed Cherif

IL A ÉTÉ INCARCÉRÉ, HIER, À LA PRISON D’EL-HARRACH

Ouyahia, la chute !
Abla Chérif - Alger (Le Soir) -

L’information a été rendue
publique vers 17 h 30, soit trois
heures et demie après l’arrivée
d’Ouyahia à la Cour suprême pour
être entendu sur des faits très
graves, ne cessaient de répéter
les spécialistes depuis l’annonce
de sa convocation par cette haute
instance. 

Ces faits sont tous liés de
manière directe aux dossiers de
ces hommes d’affaires mis sous
mandat de dépôt par des tribu-
naux civils d’Alger et poursuivis
sur la base de nombreux chefs
d’inculpation. Il s’agit principale-
ment de Ali Haddad, ancien
patron du FCE et propriétaire du
groupe ETRHB, et de Mahieddine
Tahkout, patron de l’usine de
montage de véhicules Hyundai
incarcéré lundi avec deux de ses
frères associés et son fils. 

Comme Haddad, Tahkout est
soupçonné d’avoir bâti sa fortune
grâce aux relations privilégiées
qu’il entretenait avec les
Bouteflika et les hommes forts du
moment. Ouyahia est, lui, accusé
d’être l’un des responsables prin-
cipaux des passe-droits et avan-
tages outranciers dont ont bénéfi-
cié ces oligarques. 

Des sources bien informées
affirmaient, en effet, hier que le
procureur de la Cour suprême l’a
inculpé sur la base de plusieurs
charges : passations de contrats
de manière illégale, octroi de mar-
chés avantageux, abus de fonc-
tion et privilèges à des groupes et
personnes. Au cours des
semaines précédentes, l’ancien
Premier ministre avait été audi-
tionné à trois reprises par des
juges qui l’ont écouté sur la base
des déclarations faites par des oli-
garques. La dernière en date
remonte à ce début de semaine. 

Dimanche, il a comparu en
même temps que Tahkout et 56
autres cadres au tribunal de Sidi-
M’hamed. Son audition a duré
plus de dix heures (il est sorti vers
23 h), laissant deviner que la suite
des évènements allait s’accélérer
pour lui. Quelques heures après la
mise sous mandat de dépôt de
l’homme d’affaires que l’on disait

être très proche de l’ancien
Premier ministre, ainsi que dix-
neuf autres personnes, l’opinion
apprenait effectivement que la
Cour suprême avait convoqué
Ouyahia et Abdelghani Zaâlane,
ancien ministre des Transports et
des Travaux publics et chef de
campagne de Bouteflika pour son
cinquième mandat. 

Le tapage médiatique qui s’en
est suivi mais également l’insis-
tance des spécialistes à affirmer
que les charges qui pesaient sur
l’homme le plus impopulaire
d’Algérie laissaient quelque peu
deviner l’issue que devait prendre
l’évènement, mais une polémique
s’est installée au sein de ces
mêmes experts parmi lesquels
certains jugeaient la Cour suprê-
me incompétente pour la gestion
de dossiers d’accusation d’an-
ciens hauts responsables compte
tenu de l’existence d’une disposi-
tion constitutionnelle imputant
cette charge à une juridiction spé-
ciale, une haute cour, mais dont la
mise en place n’a jamais vu le jour
dans les faits. 

Une certitude, Ouyahia savait
qu’en entrant à la Cour suprême, il
effectuait son dernier déplace-
ment d’homme libre puisqu’il s’est
très vite aperçu de la présence
d’un fourgon cellulaire garé à l’in-
térieur, affirment des sources bien

au fait des évènements qui se
sont déroulés. Il n’en a pas été de
même pour Abdelghani Zaâlane. 

Arrivé vers 15h30, l’ex-direc-
teur de campagne de Bouteflika
est ressorti trois heures plus tard à
bord de son véhicule personnel,
après s’être vu signifier son place-
ment sous contrôle judiciaire. Au
cours des heures et des jours sui-
vants, d’autres personnalités sont
appelées à comparaître elles
aussi devant de le procureur de la
Cour suprême. 

Le 26 mai dernier, cette derniè-
re avait publié un communiqué
comportant une liste de noms de

douze anciens ministres et hauts
responsables. Zaâlane et Ouyahia
y figuraient. Les convocations
concernent à présent Abdelmalek
Sellal, Amar Tou, Boudjema Talai,
Karim Djoudi, Amara Benyounès,
Amar Ghoul, Abdelkader
Bouazghi, Abdeslam
Bouchouareb, Abdelkader Zoukh
et le wali d’El-Bayadh. 

Hier, un communiqué émanant
de la justice a annoncé qu’une
demande de levée de l’immunité
parlementaire de Boudjema Talai
et de Amar Ghoul avait été dépo-
sée.

A. C.

Les pronostics qui tablaient sur l’incarcération d’Ahmed
Ouyahia se sont vu donner raison hier : l’ancien Premier
ministre a passé sa première nuit à la prison d’El-Harrach où
sont écroués les hommes d’affaires qui ont précipité sa chute
ainsi que celle de Abdelghani Zaâlane, également placé sous
mandat de dépôt.

Ahmed Ouyahia.

La brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de
Bab J’did à Alger a convoqué ces derniers jours un cadre de
la Direction des impôts de la wilaya de Jijel en sa qualité de
témoin pour faire la lumière sur le projet de l’unité de tritura-
tion oléagineuse se trouvant dans la zone extraportuaire de
Djendjen appartenant à la famille Kouninef proche du frère
cadet du Président déchu , a-t-on appris auprès d’une source
sûre.

Aux abords de la Cour suprê-
me, où les citoyens ont commen-
cé à se faire plus nombreux dès
l’annonce de l’arrivée de l’ancien
Premier ministre, la confirmation
de l’information a laissé exploser
des sentiments qui semblaient
contenus depuis bien longtemps.
Celle d’une «hogra, injustice sup-
portée depuis de très longues
années», explique un homme
âgé en larmes. 

Des larmes de joie, dit-il, «je
suis un ancien cadre de la Cnan,
Ouyahia m’a fait passer dix-huit
mois en prison pour rien, j’ai été
innocenté par la justice, mais ma
santé en a pris un coup sévère».

«Ouyahia est notre ennemi, l’en-
nemi de tous les Algériens, il
nous méprisait, nous vouait de la
haine, il est naturel qu’on la lui
rende aujourd’hui», halète une
femme, une habitante d’El-Biar
venue spécialement sur les lieux
pour s’enquérir de la situation.
Les accès routiers menant à la
Cour suprême sont pratiquement
bouclés par la foule. 

La circulation automobile y
est impossible. 

Des slogans «Ouyahia à El-
Harrach» sont chantés à tue-tête
y compris par des enfants. Il y a
des tirs de fumigènes, des hurle-
ments, des cris, des corps s’ac-

crochent au fourgon cellulaire, on
tape sur les portes arrière, on
lance des pots de yaourt. Le
véhicule a du mal à se frayer un
chemin. Des policiers, présents
en grand nombre, tentent de
dégager un passage. Les mêmes
scènes se reproduisent aux
abords de la prison d’El-Harrach. 

Une foule immense s’est
regroupée ici également dans
l’attente de l’arrivée de l’ancien
Premier ministre. Des femmes
s’accrochent aux grilles, des
hommes caillassent le fourgon.
Les scènes relèvent de l’in-
croyable…

A. C.

Scènes de liesse aux abords de la Cour suprême  
et de la prison d’El-Harrach
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PREMIÈRE DU GENRE ENTRE LES DEUX PARTIS

Rencontre historique
entre le FFS et le RCD

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Une délégation du doyen des par-
tis de l’opposition, composée de
son Premier secrétaire national
Hakim Belahcel et de Dali la
Taleb, Nora Mahiout et Nabil Aït-
Ahmed, a été reçue, avant-hier
mardi dans l’après-midi, par le
président du RCD, Mohcine
Belabbas, et trois de ses proches
collaborateurs, Fettat Sadat,
Ouamar Saoudi et Nassim Yassa
qui ont assisté à cette rencontre
inédite. Une rencontre de concer-
tation entrant dans le cadre des
rencontres menées par le FFS
avec des partis politiques d'oppo-
sition et des personnalités natio-
nales ainsi que des universitaires,
dans le sillage de la conférence
nationale de dialogue et de
concertation à laquelle ce parti a
appelé en vue de parvenir à une
solution à la crise politique que
traverse l'Algérie, qui a vite fait de
susciter bien de réactions, majori-
tairement approbatrices même si
des îlots de désapprobation se
sont fait signaler de l’intérieur du
FFS qui vit une crise interne la
plus grave de son existence.
Et cette rencontre lors de

laquelle les deux part is ont
débattu de leurs propositions res-
pectives de sortie de crise, ce que
personne n’a jamais imaginé il y a
quelque temps n’aurait jamais pu
intervenir sans le formidable mou-
vement populaire né le 22 février
écoulé qui est en train de tout
charrier dans son sillage, contrai-
gnant acteurs politiques, associa-
tifs et syndicaux à «mettre de
côté leurs querelles, leurs diver-
gences et leurs clivages, au profit
d’une synergie des énergies pour
faire face au défi de l’heure, faire
triompher cette belle révolution
tranquille», comme le souligne un
internaute.  Une révolution qui
«sert aussi à effacer les clivages,
les préjugés et les pensées rétro-
grades. Le FFS va à la rencontre
du RCD, de bon augure pour le
combat démocratique en Algérie
», estime l’ex-chargé à la commu-
nication du FFS, Jugurtha Abbou.   
«Visiblement, la révolution fait

bouger les lignes et pousse au
dépassement des clivages et des
calculs politiciens parfois suici-
daires. Un bon vent souffle sur
l’opposition », écrit un autre inter-
naute. « Voilà une initiative salva-
trice qui renforce le camp démo-
cratique et qui outrepasse les
différences de formes. 
Après Djamel Zenati, le RCD

s’inscrit dans un front commun
pour le changement, il est un hon-
neur pour le FFS de partager une
issue à la crise avec les intimes
du combat démocratique. Une
convergence audacieuse et de
grande maturité !», estime un
autre citoyen sur son compte
Facebook. Pour un autre inter-
naute établi au Canada, «cette
initiative politique est excellente.

Le rôle du politique est de rappro-
cher les points de vue afin de
consolider le peu de démocrates
du terrain.  C’est dans l'union
qu'on se retrouve tous ensemble
forts et imbattables», écrit-il.

Désapprobation
de l’autre aile

Ceci dit, cette rencontre du
Premier secrétaire national du
FFS avec le RCD tout comme
celles qu’i l  a eu à avoir avec
d’autres chefs de partis et de per-
sonnalités comme l’ancien député
et cadre dirigeant du parti, Djamal
Zénati,  l 'ancien ministre des
finances Ali Bounouari, la prési-
dente du parti l 'Union pour le
changement et le progrès (UCP),
Zoubida Assoul, Ahmed Taleb
Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour, des
représentants du Parti des tra-
vailleurs ainsi que des délégués
des différents syndicats auto-
nomes et des universitaires, ne
semblent pas être du goût de
l’autre aile du parti.
Dans un communiqué signé

au nom de la direction nationale
du FFS, Soufiane Chioukh,
membre du présidium  du parti,
tient à «informer l'ensemble des
militants et des sympathisants en
particulier et l'ensemble de l'opi-

nion nationale que les initiatives,
les rencontres et les déclarations
faites au nom du FFS par le
dénommé Hakim Belahcel n'en-
gagent que lui et qu'aucune ins-
tance légitime et légale du parti
ne l'a mandaté à le faire».
Par conséquent, poursuit-il,

«ces rencontres et engagements
pris à l'insu de la direction et des
membres du Conseil national et
en dehors des structures du parti
sont considérés nuls et sans
effets». Et d’annoncer, dans la
foulée, une réunion du Conseil
national du parti, le 22 juin pro-
chain. Une réunion que Belahcel
dit inscrire dans le sillage d’une
stratégie de «casser le FFS et de
nous gêner dans notre
démarche», puisque, selon lui,

seuls 45 membres sur les 148 de
cette instance, dont les 16 parle-
mentaires qui refusent de quitter
le Parlement comme décidé par
la direction nationale du parti,
sont acquis à l’autre camp mené
par deux membres du présidium
et bien d’élus locaux dont les
P/APW de Tizi-Ouzou et de
Béjaïa». Même le retour de l’an-
cien député et cadre dirigeant du
FFS, Djamal Zénati, que Belhacel
a rencontré mardi dernier dans la
matinée, ne semble pas avoir les
faveurs des détracteurs de
Belahcel qui promet de prendre
attache avec tous les anciens
militants et cadres du parti qui,
pour une raison ou une autre, ont
pris leurs distances. «Le camara-
de Djamel Zenati doit savoir que

la stratégie Tagumat-Kabyle qui
n'avait pas fonctionné avec Si
L'Hocine en 2004, ne marchera
pas avec son parti, le FFS, qu'il
avait abandonné depuis cette
date. Il se rappellera très bien
pourquoi Aït Ahmed avait mis fin
à la fonction du Premier secrétai-
re Djoudi Mammeri après sa
fameuse conférence de presse
avec la formule Coca-Cola ! 
Dites-lui que le FFS n'a pas

changé, même après ta trahison
et la disparition de notre guide
Hocine Aït Ahmed», écrit sur son
compte Facebook Rachid Chaïbi
qui fut le chef de cabinet de l’ins-
tance présidentielle et qui assure
la fonction d’attaché parlementai-
re du parti.

M. K.

Le FFS et le RCD autour d’une table de discussions.

Historique est la rencontre, qui a eu lieu mardi entre
les directions nationales du FFS et du RCD qui, comme
l’espèrent nombre de militants des deux partis, pourrait
être le prélude au dégel entre les ennemis intimes dont la
guerre froide a de tout temps constitué un frein au ras-
semblement du camp démocratique et progressiste.

CONFÉRENCE NATIONALE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE CE SAMEDI

Donner un projet au mouvement 
populaire ?

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - La conférence nationale de
la société civile aura lieu comme
prévu ce samedi 15 juin à Alger.
Après avoir aplani les points de

divergence, les quelque 70 orga-
nisations regroupées autour de
trois pôles,  à savoir le Collectif
des dynamiques de la société civi-
le pour une transition démocra-
tique, la Confédération des syndi-
cats algériens et le Forum civil
pour le changement, peuvent
désormais passer à l’essentiel.
Proposer une feuille de route

consensuelle de sortie de crise.
Les membres de ces organisa-
tions ont tenu, avant-hier, une
réunion marathon de plusieurs
heures pour dépasser tous les
points de blocage.
« Un compromis a été trouvé

au sujet des points de divergence
pour aller vers des propositions
consensuelles à même de per-
mettre de renforcer le mouvement
populaire et de garder sa cohé-
sion dans la diversité. La feuille de

route consensuelle sera déclinée
lors de la conférence nationale du
15 juin, elle est le fruit d'un long
travail de concertation et de négo-
ciation entre les différentes sensi-
bilités de la société civile, un véri-
table défi et une première base
pour élargir encore la démarche »,
a expliqué, hier, Saïd Salhi, vice-
président de la Laddh dans une
déclaration au Soir d’Algérie.
« Nous voulons rester en

phase avec le mouvement sans
aucune prétention de le représen-
ter ou de l'orienter, mais, bien au
contraire, contribuer avec notre
proposition à une solution poli-
tique à même de restituer le pou-
voir et la souveraineté au peuple,
à travers une transition démocra-
tique, pacifique et apaisée », a-t-il
ajouté. La conférence de la socié-
té civile intervient dans un contex-
te où les Algériens maintiennent la
mobilisation contre le système en
place, rejetant ses plans de sortie
de crise. A travers les manifesta-
tions des vendredis, les millions

de citoyens qui sortent dans les
rues refusent tout dialogue avec
les figures décriées du pouvoir et
rejettent tout processus électoral
avec eux. Cette conférence sera
organisée au lendemain du 17e
acte de la mobilisation. Pour le
président de l ’association
Rassemblement, action, jeunesse
(RAJ), Abdelouahab Fersaoui, cet
évènement est une étape impor-
tante permettant de capitaliser
tout le travail qui se fait depuis le
début du mouvement.
Le président de RAJ a soute-

nu, dans un entretien qu’il nous a
accordé, que la conférence de
samedi est une étape importante
pour la société civile pour s'affir-
mer en tant que médiateur, acteur
et partenaire et force d'action et
de proposition, après avoir été
marginalisée et étouffée par le
pouvoir durant le règne de
Bouteflika. « La société civile peut
jouer un rôle historique, car, mal-
gré sa faiblesse, elle a une crédi-
bilité dans la société, donc elle a
cette capacité de mobiliser et de
fédérer les forces vives. L'Algérie
en a vraiment besoin », a-t-il expli-
qué. Pour lui, la tenue de la confé-
rence nationale de la société civile
est très importante mais elle n'est

pas une fin en soi, la feuille de
route consensuelle qui va sortir de
la conférence sera soumise en
premier lieu au débat dans la
société, elle sera aussi soumise à
la classe politique, car, face à l'en-
têtement du pourvoir, un rapport
de force est indispensable, la
société civile et la classe politique
sont appelées à aller ensemble.
Et de souligner que le consen-

sus populaire qui existe dans la
rue doit être traduit par un autre
consensus chez la société civile et
la classe politique. Quant au lieu
du déroulement de la conférence,
il n’est pas encore arrêté car tout
dépend de l’autorisation de l’admi-
nistration. A défaut, elle sera
tenue au siège du Cnapest. «
Nous comptons brasser large,
c'est la force de l'initiative, sa légi-
timité et sa crédibilité. Elle a réus-
si un premier pari, celui de tradui-
re le consensus de la rue qu'on
observe chaque vendredi, à la
conférence. Nous allons présenter
la feuille de route consensuelle et
discuter des perspectives car
nous comptons élargir au maxi-
mum la démarche aux autres
acteurs en rupture avec le systè-
me », précise Saïd Salhi.

K. A.

La conférence de la société civile intervient dans un contexte
où les Algériens maintiennent la mobilisation contre le système
en place, rejetant ses plans de sortie de crise. A travers les
manifestations de vendredi, les millions de citoyens qui sortent
dans les rues refusent tout dialogue avec les figures décriées
du pouvoir et rejettent tout processus électoral avec eux.
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S’il n’a pas voulu être plus original que tous
ceux qui l’ont précédé pour tirer l’alarme,
Abdelhak Lamiri y a tout de même été avec ses
propres arguments pour dresser l’état des lieux
et puis préconiser quelques solutions pour sau-
ver ce qui reste de l’économie nationale et repar-
tir sur de nouvelles bases. Invité de la rédaction
de la Chaîne 3, Abdelhak Lamiri relève que le
pays se trouve dans «une logique de désordre».
Pour y remédier, il préconise que l’on s’inspire
des «transitions réussies» et n’hésite pas à se
projeter dans le futur immédiat même si, pour le
moment, «la transition ne fonctionne pas bien»,
avec comme objectifs essentiels l’instauration
d’une deuxième République et la récupération
du maximum de richesses nationales dilapidées.

«Tout le reste doit faire l’objet d’une sagesse col-
lective qui fera en sorte que l’on atteigne ces
objectifs avec le moindre coût.» 
A suivre le raisonnement de l’économiste,

toutes les autres questions «secondaires»,
comme par exemple juger tout le monde, mettre
tout le monde en prison… tout cela est secondai-
re, pour M. Lamiri qui conseille que «la sagesse
prévaut et que l’on développe un minimum de
consensus».

Comment éviter une crise économique ? 
Docteur Lamiri, à l’instar de tous les écono-

mistes et autres intervenants de divers horizons,
ne peut concevoir «une stratégie économique
sans un minimum de calme politique». Les

acteurs de la scène politique, entre animateurs
ou autres personnes visibles issues du mouve-
ment populaire, des partis et de la société civile,
aux côtés des «vrais» décideurs doivent «avoir
la sagesse de se parler et trouver un consensus
qui permette au pays d’aller un peu plus sereine-
ment vers une transition démocratique». 
Et au docteur en économie de conseiller que

l’on s’inspire du cas de l’Afrique du Sud,
l’exemple à prendre en considération parmi tous
les pays qui ont dû passer par une transition
d’autant qu’au pays de Mandela, il s’est passé
des choses beaucoup plus graves que chez
nous, selon l’avis de M. Lamiri qui a insisté pour
que l’on n’aille pas vers des systèmes qui prô-
nent la vengeance qui mènera le pays vers une
logique d’affrontement. «Une politique d’apaise-
ment permettra de remettre de l’ordre dans l’éco-
nomie», a assuré l’invité de la Chaîne 3 avant de
développer son point de vue pour arriver à bout
de la récession économique, une situation et des
perspectives qu’il dit voir en bien plus mauvais
état que ne le croit la Banque mondiale. 

Azedine Maktour 

SELON ABDELHAK LAMIRI, DOCTEUR EN ÉCONOMIE :

«Sans transition politique, nous risquons
une grave crise économique»

Tout ou presque a été dit sur l’état hautement préoccupant de l’écono-
mie du pays, mais cela n’empêche pas les spécialistes d’en rajouter une
couche à chaque fois que l’occasion se présente, c'est-à-dire quasi quo-
tidiennement. Une opportunité qu’a saisie au vol Abdelhak Lamiri, hier,
pour joindre sa voix à celles qui n’ont pas fini de se faire entendre depuis
des mois maintenant.

Passer du dirigisme étatique à
l’économie de marché est un pro-
cessus de changement multiforme
plutôt long, complexe et difficile. 
Ce mercredi 12 juin, à l’hôtel Sofitel (Alger), le

Centre d’action et de réflexion autour de l’entrepri-
se (Care), un think tank en coopération avec
l’Union européenne et sous la houlette de Slim
Othmani, patron des jus Rouiba, a consacré sa
réunion hebdomadaire à la transition dans l’écono-
mie, thème au demeurant d’une brûlante actualité,
l’Algérie étant concernée. Les anciens pays com-
munistes de l’Europe de l’Est ont entrepris de
réformer leur économie grâce  à leur libération de
la tutelle soviétique et la volonté d’abandonner le
modèle de l’économie dirigée. 
Durant les trente dernières années, note-t-on,

ces pays ont connu de grandes transformations
politiques, économiques et sociales, boostées par
leur adhésion à l’Union européenne. Après l’eu-
phorie post-communiste et l’engagement volonta-
riste dans le processus de changement,  l'expé-
rience va montrer que le processus de transition
est plutôt long, complexe et difficile. Ce sont des
défis colossaux qu’impose le passage de l’écono-
mie planifiée à l’économie de marché.  
Ce processus de transition en Europe de l’Est

a fini par aboutir à un développement économique
remarquable objectif recherché mais aussi sera
marqué par des échecs patents au vu de la paupé-
risation de larges couches des populations de ces
pays. C’est parce que  nous sommes dans un
contexte où la restructuration de l’économie algé-
rienne s’impose, devient nécessaire, l’objectif
conféré à cette rencontre du Care vise à s’intéres-
ser de près aux cas de la Pologne, la Hongrie et la
République tchèque en matière de réformes struc-
turelles et d’en tirer les enseignements. 
Les organisateurs ont d’ailleurs fait fort de

convier à cette conférence les officiels de ces pays
en la personne des ambassadeurs. Le panel des
communicants est constituant d’observateurs
avertis des enjeux économiques de la transition.
La qualité des invités augurait d’un débat pertinent. 
Né en 1977 à Prague, Tomas Sedlacek est…

un philosophe de l’économie, auteur du best-seller
traduit en 21 langues. A 24 ans, il est conseiller du
poète et dramaturge le Président Vaclav Havel.
Point d’ordre toutefois, les conférenciers précisent
qu’ils ne sont pas venus donner des leçons mais
partager les expériences de leurs pays respectifs. 
En Tchéquie (anciennement Tchécoslovaquie),

la transition était ardue d’autant que ses promo-
teurs ne disposaient pas de modèle  préétabli ni
d’expériences susceptibles de les aider. Ainsi,
l’Etat tout-puissant avait entre les mains tous les
leviers de l’économie, le privé, diabolisé, représen-
tait tout juste 2%. La problématique était donc
comment transformer l’économie dirigée en une
économie de marché autrement dit capitaliste. 
Par ailleurs, il manquait le nerf de la guerre,

l’argent. La Tchéquie ne disposait pas de capital et
de… capitalistes ! Il en ressortira trois axes fonda-
mentaux pour une bonne transition : un marché
fort, exigeant pour une production de qualité ; la
régulation par l’Etat en cas de difficultés dans le

marché ; l’éthique du marché à défaut de régula-
tion. Comment sortir d’un Etat totalitaire vers la
démocratie ? C’est la problématique posée par
Filip Mudina, chef du bureau polonais des investis-
sements et du commerce à Alger. La poussée
populaire dans la revendication démocratique a
longtemps été étouffée du fait de l’hégémonie
soviétique qui tuait toute velléité de contestation
comme ce fut le cas en Hongrie et à Prague.
L’apparition et le développement de

Solidarnosc n’ont pu se faire que du fait qu’il s’était
présenté en tant que syndicat. Particularité : oppo-
sition et pouvoir se réunissaient autour d’une table
ronde bien que les dirigeants communistes, dit-il,
faisaient tout pour bloquer le changement. La
nomenklatura a donné naissance à des oligarques
qui ont détourné des centaines de millions de dol-
lars. Selon l’intervenant, les membres du gouver-
nement Jaruzelski n’ont pas été condamnés. Le
combat actuel, souligne-t-il, est de se débarrasser
des séquelles du communisme.  
En 1989, la Pologne était un pays pauvre com-

paré aux autre pays de la région, situation aggra-
vée par une grave récession les 10 premières
années avec une inflation de 500% en 1991, tom-
bée à 3% quatre années plus tard. Le chômage,
qui était de 21% du fait de la fermeture des entre-
prises d’Etat,  est aujourd’hui de 5,5 %, selon le
conférencier. Toujours en chiffres, les exportations
sont passées de 20 milliards en 1990 à 260 mil-
liards. Les IDE (40% d’Autriche et d’Allemagne)
ont eu un impact visible sur l’économie puisque les

investissements sont passés à 180 milliards.
L’optimisme est donc de rigueur au vu de l’accrois-
sement du revenu par tête d’habitant passant de
1394 à 14 000 dollars. Il indiquera que cela a pris
le sens inverse en Algérie. En Hongrie, les condi-
tions pour conduire la transition étaient néfastes,
les banques ne pouvaient soutenir l’effort de
réformes. 
L’Etat a donc recouru à la vente des biens

publics, encourager les IDE, investissements,
étrangers et privatiser l’économie à 90% à l’exclu-
sion du pétrole et de la construction automobile.
Mais, un accent particulier est mis par les réforma-
teurs hongrois sur le rôle de contrôle dévolu au
Parlement et à l’Office d’Etat afin de prévenir un
quelconque dérapage ou abus. Bien sûr, tout ce
qui brille n’est pas or. 
Les réformes imposent une thérapie de choc

pour se libérer du poids de l’ancien régime et elles
peuvent être graduelles, secteur par secteur.
Comme il y a également le risque que les difficul-
tés tirent vers le bas et c’est la précarité  avec  la
menace de la démobilisation comme cela s’est
produit en Hongrie avec le vote sanction qui a fait
chuter le gouvernement du fait de la paupérisation
et des inégalités apparues. 
L’adhésion populaire est donc déterminante et

il faudra, pour leur réussite, beaucoup de sacri-
fices. Les non-dits toutefois dans les cas exposés,
c’est qu’au plan politique et idéologique, on est loin
de la fraternité et de la solidarité entre les peuples
slogans  chers aux anciens régimes communistes.

Les tendances au repli sur soi, au rejet de l’étran-
ger sont apparues au grand jour (le cas de la jour-
naliste hongroise qui a maltraité un père syrien et
son fils a fait scandale), des groupes néonazis ou
néofascistes s’affichent désormais au  grand jour. 
D’autre part, l’Europe de l’Ouest a joué et joue

un grand rôle dans le soutien aux ex-pays satel-
lites de l’ex-Union soviétique pour mieux les mobi-
liser autour d’elle. 
L’entrée dans la zone euro vise à consolider

leur retrait définitif de l’aire d’influence de la Russie
d’aujourd’hui. La Pologne peut s’enorgueillir d’ex-
porter 46% en technologie avancée comparative-
ment aux exportations dans le passé qui se résu-
maient en produits agricoles et chimiques. 
Cette réussite serait due à la grande mobilisa-

tion de la main-d’œuvre. « Nous travaillons beau-
coup, et même trop », dira le communicant compa-
rativement au reste des pays de l’Europe de
l’Ouest. Il n’empêche que l’apparition des oligar-
chies financières grâce au trafic de tout ordre avec
la complicité des hautes sphères de l’Etat couplée
aux inégalités sociales que le nouveau modèle
économique est censé effacer met en avant des
problématiques plus complexes.  
Quel intérêt alors de ces exemples de transi-

tion de l’économie pour l’Algérie en pleine effer-
vescence populaire pour la justice et l’Etat de droit
? Peut-on réduire le changement au seul système
économique nonobstant la dimension historique et
culturelle, voire religieuse ?

Brahim Taouchichet

La prévalence du travail des
enfants de moins de 16 ans en
Algérie est quasi nulle, selon le
ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale. Ils sont, en
effet, 0,003% à travailler en deçà
de l’âge légal, selon les statis-
tiques du département de Tidjani
Hassan Haddam.  

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Le
ministère du Travail, qui a célébré hier la journée
mondiale de lutte contre le travail des enfants, a
indiqué qu’en matière de contrôle, les différents
bilans établis, durant les dix dernières années,
montrent que le travail des enfants occupe un
taux quasi nul et que «des actions sont engagées
de manière systématique par les services de
l’Inspection du travail au titre du respect de l’âge
minimum pour le recrutement, par tout
employeur». 
Le ministère du Travail, qui a révélé les résul-

tats d’une enquête nationale menée par
l’Inspection du travail, a indiqué que le taux de la
prévalence du travail des enfants de moins de 16
ans est de 0,003%, soit 3 enfants. Cette enquête
a touché 8 203 organismes sur un total de 94 055.
L’enquête de 2017, sur un nombre de 11 419
organismes contrôlés, sur un total de 87 608, a
révélé que le taux de la prévalence du travail des
enfants était de 0,001 contre 0,31% en 2009 où 1
314 organismes sur 10 935 ont été contrôlés. «Le
bilan de contrôle relatif à l’aspect du travail des
enfants étant quasi nul, et ceci est du fait que le
phénomène du travail des enfants se situe en
dehors des relations de travail qui impliquent
directement l’enfant à un employeur. 
Il s’agit surtout d’enfants qui travaillent pour

leur propre compte, ou dans le milieu familial, ce
qui implique la responsabilité directe d’autres sec-
teurs, telles la solidarité nationale, l’éducation
nationale, la famille…, de ce fait, il ne constitue
qu’un segment de la problématique du travail des
enfants », a expliqué le ministère du Travail.  
Selon ce dernier, avec un âge légal de travail

fixé à 16 ans, sachant que l’enseignement est

obligatoire et gratuit pour tous les enfants âgés de
6 à 16 ans révolus, l’Algérie dépasse les normes
internationales qui fixent l’âge légal de travail
entre 14 et 15 ans.  

Le secteur des bâtiments et travaux publics et
la mécanique restent les secteurs qui sont tou-
chés par le recrutement d’enfants en âge illégal.
Le représentant de l’Unicef en Algérie estime que
les études menées en Algérie montrent une  pré-
valence limitée du travail des enfants. 
Cependant, dit-il, « chaque enfant qui travaille

au détriment de sa santé restera toujours un
enfant de trop et il est impératif que nous restions
vigilants et engagés pour que l’engagement de
lutte contre le travail des enfants reste de
vigueur».   
A souligner que la journée mondiale contre le

travail des enfants est célébrée cette année sous
le thème « la seule chose qu’un enfant devrait
faire travailler est son imagination». Les pays
engagés dans la lutte du travail des enfants se
sont fixé l’année 2025 pour l’irradiation durable du
travail des enfants sous toutes ses formes.

S. A.

LES CAS DE LA HONGRIE, LA POLOGNE ET LA TCHÉQUIE ÉTUDIÉS

Le CARE lance le débat sur l'économie dans la transition
Abdelhak Lamiri.
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AVEC UN TAUX DE 0,003%

Faible prévalence du travail des enfants
de moins de 16 ans
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CONSTANTINE

Les agents de contrôle de la Direction
de commerce en grève

Ils étaient près de 50 agents de
contrôle à observer hier un sit-in
devant le siège de la Direction de
commerce de Constantine, annon-
çant ainsi le début d’un mouve-
ment de grève i l l imité.
Ils  revendiquent l'amélioration de
leurs conditions de travail, notam-
ment en ce qui concerne le systè-
me indemnitaire et la protection
lors de l'exercice de leurs fonc-
tions. Ce débrayage a été organisé
par le Syndicat national des tra-
vailleurs du secteur de commerce
(SNtC) sous l’égide du Snapap.
En colère, les grévistes ont soule-

vé des pancartes avec leurs reven-
dications comme la protection à
travers un accompagnement par
des éléments de la Sûreté nationa-
le et de la Gendarmerie nationale
ainsi que les revendications rela-
tives au Fonds de revenus complé-
mentaire (FRC) en suspens depuis
près de vingt années. Aussi, le sta-
tut des travailleurs du secteur a été
exigé par les protestataires.  

A noter que ce nouvel acte
s’inscrit dans un mouvement de
contestation entamé le 8 mai der-
nier. le département de M. Saïd
Djellab est d’ailleurs tenu pour «

pleinement responsable » de cette
situation, selon les déclarations du
secrétaire général du Syndicat
national des travailleurs du secteur
du commerce (SNtC), Ahmed
Allali.  

Notons que le syndicat avait
pris les mesures légales néces-
saires pour faire appel de la déci-
sion devant le Conseil d’Etat, en
déposant une requête aux fins de
référé suspension, ce qui permet la
poursuite de la grève jusqu’à ce
que cette dernière soit tranchée
définitivement. 

Du côté de la direction, l’on
annonce que la majorité des reven-
dications des agents « ont été
prises en charge » par le ministère

dans le cadre du dialogue et de la
concertation avec l’ensemble des
fonctionnaires, dénonçant les

appels à entrer en grèves jugées
illégales par la justice.

Ilhem Tir

Les agents de contrôle relevant de la Direction régio-
nale de commerce  ont décidé de mettre en pratique leurs
menaces de débrayer une nouvelle fois.  
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M'SILA

Un cri de détresse d'un fellah du sud de la wilaya 
A cet effet, le chef de l'exécutif a

procédé à l’activation de l'étude des
dossiers de demande de concession
agricole et l'autorisation de creuser
des forages, « on a trouvé des dos-
siers déposés depuis plus de 30 ans
dont quelques postulants ont déjà
quitté la vie », a-t-il dit lors d'une
réception de remise des actes au
siège de la wilaya. Jusqu'à ce jour,
plus de 1 624 dossiers sont passés
au crible et on a donné l'accord favo-
rable à plus de 380 demandes pour
bénéficier de l'octroi des actes de
concessions dont une cinquante de
familles compensées pour être délo-

gées à cause de la création du barra-
ge de « Seboula » dans la commune
de Magra,et dans la même lancée, le
wali a remis en un laps de temps plus
de 250 autorisations de forages à tra-
vers la wilaya.

Malgré les efforts déployés par
l'Etat en vue d'encourager et déve-
lopper le secteur agricole de la
wilaya, on a reçu au bureau de notre
journal à la maison de la presse «
legoui-liamine » de M'sila  une
plainte de M. Mabkhout Ali, un jeune
fellah qui exerce au lieudit « Faïdh,
lahmar-tanzdour » dans la commu-
ne de Aïn Rich, réfutant toute forme

de marginalisation et de « hogra » de
la part des services agricoles de la
wilaya dit-il, qui lui ont remis cette
année son dossier de demande de
l'acte de concession déposé en l'an
2012 et durant cette période, l'inté-
ressé a reçu les commissions d’en-
quête constituées de personnes
représentant la wilaya, la daïra et la
gendarmerie qui ont vérifié l'absence
de toute forme de litiges sur sa par-
celle de terre occupée,avant d'être
surpris après cette longue attente
que son dossier a été endommagé
par l ' infi ltration des eaux de
pluies,remis pour le refaire et présen-
ter de nouveaux documents. Ce
jeune fellah faisant un commentaire
pour se lamenter ou pour en rire, et
se demande si son dossier était
déposé dans une administration
publique ou dans une baraque d'un
commerçant de légumes et fruits !

A signaler que cette concession
qui a pu rapporter pour cette saison
plus de 500 quintaux de céréales
entre blé dur et orge, a-t-il affirmé,est
constituée de 90 hectares cultivés de
produits maraîchers , céréaliers et
arboricultures. Comme il a été hono-
ré en signe de récompense pour ses
productions réalisées par ce jeune
fellah qui ajoute à sa demande la
nécessité d'ouvrir des pistes et ali-
menter la région de l'électricité rurale
au profit des 30 fellahs de cette
région dite « Faïdh-lahmar-tanzdour
» dans la commune de Aïn Rich au
sud de la wilaya sans omettre d'ajou-
ter  qu'il avait dépensé plus de 200
millions pour se procurer du mazout.
Signalons que la wilaya de M'sila qui
va organiser ce jeudi la cérémonie de
la saison moisson-battage de l'année
2018-2019 par les services agricoles
de la wilaya et en présence des auto-

rités locales , à la concession exem-
plaire « Houichi-Abdelkrim » dans la
commune « Khatouti Sed El Djir »
sise 38 km au nord-ouest du chef-lieu
, dispose d'une superficie de 277 000
hectares cultivée dont 41 000 hec-
tares irrigués, 150 000 hectares de
forêt ,19 000 hectares réservés à l'ar-
boriculture pour la plupart des oli-
viers, ce qui a rendu la wilaya de
M'sila un pôle de production de l'hui-
le.  Quant à l'élevage et la production
laitière, la DSA de M'sila recense
plus de 1 mill ion 700 000 têtes
ovines, 34 000 têtes bovines et dis-
pose de trois laiteries réparties à tra-
vers la wilaya ; ce qui a permis d'en-
registrer une rente de 70 milliards de
dinars, fruit de la production des diffé-
rents produits réalisés cette année et
classer la wilaya au 20e rang à
l’échelle nationale .

A. Laïdi

En vue d'encourager le secteur agricole notamment après
l'arrivée de l'actuel wali à la tête de la wilaya de M'sila depuis le
mois de février dernier , ce responsable a tracé en priorité son
programme d'assainir le foncier agricole.

BIRBOUCHE (AÏN DEFLA)

16 bovins touchés par la  fièvre aphteuse 

les 3 bovins atteints,
morts, ont été chaulés
puis enterrés comme
l'exige la procédure régle-
mentaire. toujours selon
nos sources, le même
jour de la déclaration, une

équipe vétérinaire s'est
rendue sur les lieux et
après avoir dressé le
constat, a placé les
autres têtes en quarantai-
ne. toujours conformé-
ment à la procédure en

vigueur, pour circonscrire
le danger de contamina-
tion du cheptel des envi-
rons, une opération de
vaccination périfocale a
été entreprise immédiate-
ment dans ce cadre.
Selon des vétérinaires du
secteur privé, les éle-
veurs continuent à être
réticents pour la vaccina-
tion pourtant gratuite de
leur cheptel, et ce, malgré
les multiples campagnes
de sensibilisation menées

tant par les cadres de la
DSA que par les assu-
reurs, des campagnes qui
n'ont pas toujours reçu un
écho favorable de la part
des éleveurs. «Ne serait-
il pas utile de rendre ces
vaccinations obligatoires
contre certaines patholo-
gies afin d'éviter d'éven-
tuelles épidémies dont les
conséquences peuvent
être désastreuses», se
demande-t-on ?

Karim O.

Selon des sources très crédibles, un foyer
de fièvre aphteuse a été mis au jour  au niveau
d'un élevage d'engraissement de bovins situé
dans la commune de Birbouche dans la daïra
de Djendel, et ce, suite à une déclaration aux
services concernés faite par  l'éleveur en date
du 9 juin dernier faisant état de la mort de 3 de
la vingtaine de têtes de son étable.

Les ronds-points 
qui font réagir la toile

Il y a plus d’une année que l’APC de tlemcen a programmé la rénova-
tion des ronds-points des principales artères de la ville, ce qui soulève
beaucoup de questions parmi les citoyens. Selon un responsable, ce
retard est dû tout simplement à des problèmes administratifs, qui ont
retardé les appels d’offres, pour le rond-point polyvalent, quant à celui de
Bel Horizon, en face des urgences, les travaux ne peuvent démarrer, et
pour cause, ils dépendent de la nouvelle unité des urgences (nouveau
réseau d’assainissement). Espérons que ces nouvelles infrastructures
seront achevées avant la prochaine saison hivernale.

M. Zenasni

L’eau se fait rare au faubourg
Boudghène 

les habitants du faubourg Boudghène sont confrontés à un sérieux
problème d’eau potable. En effet, avant même que ne débute le mois de
Ramadhan, le liquide précieux se faisait de plus en plus en rare, pour des
raisons qui restent à expliquer à la population. Il faut noter que cette crise
d’eau à Boudghène est la première du genre, ce quartier a  toujours été
approvisionné  d’une manière régulière. C’est aussi le cas à El Kalaâ
supérieur. Cet été, l’eau ne coulera pas en abondance dans les robinets,
ceci s’explique par une très faible pluviométrie. Reste une urgence et ce,
au niveau de tous les quartiers : la prise en charge immédiate des fuites.

M. Z.

La vignette auto fait grincer des dents
les automobilistes se demandent  à quoi sert l’argent de la vignette,

apparemment c’est pour l’entretien du réseau routier, ce qui n’est certai-
nement pas le cas chez nous, il suffit de voir l’état des routes, qui  restent
à l’abandont pendant des mois. Pour le citoyen  cette vignette  n’est ni
plus ni moins qu’une autre forme d’impôt à régler annuellement, qui
s’ajoute aux nombreuses amendes des infractions routières. 

A rappeler, aussi, que le montant de la vignette diffère d’un départe-
ment à un autre dans l’Hexagone, et ce, en fonction de l’état des routes.

M. Z.

SIDI-BEL-ABBÈS
La ville et 18 localités privées d’eau potable pour 3 jours
La ville de Sidi-Bel-Abbès

et plusieurs localités situées
sur le couloir de l’achemine-
ment de l’eau potable à partir
du barrage Sid-El-Abdelli
sont, depuis mardi, privées
d’eau potable jusqu’à la jour-
née de jeudi incluse.

Au total, pendant 3 jours, les
robinets seront à sec au grand
dam des ménages et administra-
tions publiques ou privées.

En effet, dans la journée du
mardi, les populations ont été

prises de court par la coupure de
la distribution de l’eau potable
sans avoir fait leurs provisions,
car pour beaucoup, même si
l’Algérienne des eaux avait fait
dans la journée de lundi, soit la
veille, un communiqué par radio
pour aviser les abonnés de cette
coupure, ces derniers n’étaient pas
au courant et se sont retrouvés à
sec. Ils se sont rabattus sur les
puits ou les sources à leur portée,
ou l’eau minérale.

la cause de cette pénurie d’eau
potable pendant 3 jours revient à

des travaux de remplacement de la
pompe principale au niveau du bar-
rage Sid-El-Abdelli selon l’ADE. les
localités privées outre la ville de
Sidi-Bel-Abbès sont celles de
Belouladi, tessala, Aïn trid,
Benbadis, Hassi Zahana,
Bedrabine, Sidi Ali Boussidi, Aïn
Kada, Sidi Yagoub, Sidi Daho,
lamtar, Sidi lahcen, Sidi Brahim,
Mhadid, Belarbi et Bouaïche. Bref,
pendant 3 jours, les populations
galéreront pour s’approvisionner
en eau potable.

A. M.

BRÈVES DE TLEMCEN
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Lors d'une prise de parole improvisée, les
différents intervenants tout en réclamant «la
libération  inconditionnelle de Louisa Hanoune
et de tous les détenus politiques», ont tiré  la
sonnette d’alarme sur la détérioration de l’état
de santé de la SG du Parti des travailleurs.

«L'incarcération de la SG du PT, en l'occurrence
Mme Louisa Hanoune, nous préoccupe davan-
tage devant la dégradation de son état de santé,
qui pourrait mettre sa vie en danger», notent
dans une déclaration les initiateurs du rassem-
blement tout en faisant un parallèle avec la

situation vécue par le militant des droits de
l'Homme le Dr Fekhar. 
«Cette situation inquiétante pourrait engen-

drer l'irréparable», met-on en garde, tout en
dénonçant les velléités de «musellement de
toute expression démocratique, qui met en péril
même des vies humaines».  
Dans leur document, ces derniers écrivent :

«La détention préventive, durable, des militants
politiques et d'opinion, nous interpellent à plus
d'un titre, étant donné que les incarcérations
sont intervenues dans des conditions opaques»,
appelant à «une mobilisation la plus large de
toutes les forces politiques et sociales pour la

défense des libertés fondamentales, et démo-
cratiques, lesquelles devraient consacrer un
Etat de droit, dont tout un chacun de nous porte
ces aspirations depuis l'indépendance de notre
pays», lit-on dans le même document.

A. K.

BÉJAÏA

Rassemblement pour la libération de la SG 
du PT et de tous les détenus politiques

Près d'une centaine de personnes ont observé, hier dans la mati-
née, un rassemblement au chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, au niveau
de la place de la Liberté d'expression Saïd-Mekbel, pour exiger la
libération de la SG du PT, Louisa Hanoune et de tous les détenus
politiques dans le pays à l'appel de certains syndicats autonomes,
des partis politiques à l'image du PT, le PST et Jil Jadid ainsi que la
LADDH et le Café littéraire de Béjaïa. MASCARA

Après les engagements 
du procureur général, les
robes noires interrompent
leur mouvement de grève
Le bâtonnier de Mascara, maître Chergui

Ahmed Fahdi Hikmat, a déclaré, hier, à la pres-
se que le mouvement de grève entamé,
dimanche, avait été interrompu après la ren-
contre qui a eu lieu avec le procureur général
près la Cour de Mascara et au cours de laquel-
le, des engagements ont été pris par celui-ci
pour prendre en charge les revendications de
la corporation des avocats, notamment cette
affaire d’un de leurs confrères poursuivi sur le
plan pénal et contre lequel il avait été requis six
mois de prison ferme et dont le jugement a été
mis en délibéré le 6 juin. 

Rappelons que lors du premier contact
avec le bâtonnier, il avait été mis l’accent sur
la violation de la loi dans plusieurs affaires. Il
convient de signaler que selon le bâtonnier, le
mouvement de grève durant les trois premiers
jours avait été largement suivi au niveau de
l’ensemble du bâtonnat comprenant les cours
de Mascara, Béchar, Tindouf et Adrar où
exercent 640 avocats. 

M. Meddeber

Les habitants du centre de
Amroussa, dans la nouvelle-ville de
Bouinan, à 20 kilomètres à l’est de
Blida, ont observé hier un mouve-
ment de protestation pour réclamer
la mise en place de projets de déve-
loppement dans leur localité. 
Cette protestation est justifiée par

l’absence, disent-ils, de moyens leur
permettant de vivre décemment alors
qu’ils se trouvent en pleine nouvelle-
ville. Et c’est la raison pour laquelle,
ajoutent les protestataires, ils ne pou-
vaient plus se taire sur cette situation

qui, selon eux, a trop duré d’autant que
certains de ces habitants continuent à
utiliser des fosses septiques alors qu’à
quelques centaines de mètres plus loin,
s’érigent des immeubles de luxe. Dans
le même contexte, certains citoyens de
cette localité ne sont pas raccordés au
réseau d’eau potable, affirment-ils.
Par ailleurs, ces protestataires se

plaignent du mauvais état des routes
abîmées par le passage récurrent des
camions pour les besoins des projets
de construction de la nouvelle-ville. 
Il n’y a pas que ça qui a suscité leur

courroux. Ces derniers appréhendent,
en effet, des inondations en raison du
remblayage des oueds de cette région.

Alors qu’il est dit que 60 milliards de
centimes sont consacrés à l’aménage-
ment de leur localité, soutiennent les
habitants de Amroussa, il n’en demeure
pas moins qu’un grand nombre de
jeunes sont sans emploi au moment où
beaucoup d’entre eux possèdent des
qualifications professionnelles assez
intéressantes pour d’éventuelles
embauches.  

M. B.

Ce constat établi de longue
date a été réitéré, hier, lors de la 6e
édition du Séminaire national sur
l ’eau qui s’est ouvert hier, à
l’Université de Tizi Ouzou. 
Au total, ce sont 144 villages du

versant sud-est de la wilaya de Tizi
Ouzou, engendrant une forte den-
sité de la population provenant de
six daïras. Les rejets des eaux
usées ainsi générés et se déver-
sant dans la cuvette du barrage de
Taksebt, affectent la qualité de
l’eau qui alimente les populations
des wilayas de Tizi Ouzou,
Boumerdès et Alger.  L’alerte est
venue de la sous-directrice de
l’Office national de l’assainisse-

ment (ONA) de Tizi Ouzou, Mme
Abbou Sonia, lors de son interven-
tion devant les participants au
SNE6-Ummto-2019, organisé à
l’initiative du laboratoire des eaux
de l’Université de Tizi Ouzou. 
«La protection du barrage de

Taksebt : étude d’impact des
eaux usées qui se déversent sur
la cuvette du barrage avec pré-
sentation du projet de réalisation
des six stations d’épuration et
des collecteurs» est l’intitulé de la
présentation de la sous-directrice
de l’ONA. «Les résultats des ana-
lyses effectuées dans ce barrage
où des prélèvements effectués au
niveau d’une cinquantaine de

points ont révélé que le PH (le
potentiel hydrogène, noté pH, est
une mesure de l'activité chimique
des hydrons) avoisine les 7»,
assure-t-elle. 
Une notation du taux d’acidité

qui «nécessite seulement un traite-
ment biologique classique», préci-
se la même responsable. 
Pour éviter que «cette vulnéra-

bilité» à la pollution évolue en un
risque majeur qui affecterait de
manière irrémédiable la qualité de
l’eau, il a été préconisé de réaliser
7 stations d’épuration (Step) qui
seront implantées à la lisière des
affluents qui alimentent le barrage

et situés dans les localités d’Irdjen
1 et 2, Mechetras, Ouadhias,
Ouacifs et Aïn-el-Hammam, ainsi
que deux connecteurs , deux sta-
tions de relevage et un ovoïde. 
La réalisation de ces infrastruc-

tures qui devaient être mises en
chantier au courant de l'année
2013 a été retardée pour cause de
contraintes (oppositions et problè-
me de financement). Ces
contraintes étant levées, le projet
va entrer incessamment en réalisa-
tion, selon M. Hameg Rachid,
directeur au ministère des
Ressources en eau. 

S. A. M.

ENVIRONNEMENT

Les rejets d’eaux domestiques source de vulnérabilité
à la pollution du barrage de Taksebt

Les micropolluants provenant des stations de lava-
ge automobile et des huileries ainsi que des rejets
d’eaux issues des milieux urbain et domestique situés
en amont constituent une source de vulnérabilité à la
pollution du barrage de Taksebt. 

AÏN-TÉMOUCHENT
6 tours de contrôle pour protéger 

30 000 hectares de forêt
Dans le but de parer aux incendies

des feux de forêt qui ravagent des
dizaines d'hectares de forêt chaque
année, la Conservation des forêts de la
wilaya de Aïn-Témouchent a program-
mé pour la saison estivale qui s'étend
du 1er juin et jusqu'au 31 octobre, un
plan de prévention  pour protéger
contre les feux de forêt, le patrimoine
forestier  de la wilaya d'une superficie
dépassant les 30 000 hectares. 
Ainsi, les services des forêts ont

consacré six tours de contrôle  répar-
ties sur les quatre coins de la wilaya :
une tour dans la zone d’Oulhaça ,une
autre à la zone Skhouna à Béni-Saf,
deux tours au niveau des localités
d’Oued Sebbah et El Hassasna, et
deux autres dans des zones sensibles
dans les communes de M'saïd,et Ouled
Boudjemaâ.
Selon Hachemi Farid, chef de

bureau de la lutte contre les incendies
et les parasites au niveau de la
Conservation des forêts de la wilaya
,ses services sont en collaboration
avec les services des communes et la
Direction de la Protection civile en vue

des interventions rapides en cas de
survenance d'incendies ou feux de
forêt, il ajoute que la Conservation des
forêts a  mis en place dix brigades
mobiles  d'agents forestiers qui ont
pour tâche de surveiller et multiplier les
rondes dans les zones sensibles, cinq

brigades sont équipées de camions-
citernes qui sont appelées à intervenir
pour circonscrire les feux, ces brigades
sont chargées de couvrir une superficie
forestière de 30 790 hectares, ajoute le
même responsable.

S. B.

Un jeune s'immole par le feu, la 
population bloque l'entrée de la ville 
Un jeune s'est immolé par le feu mardi au niveau de la nouvelle-

ville Colonel Othmane de Aïn-Témouchent, après qu'on lui eut reti-
ré sa balance qu'il utilisait dans la pesée des fruits et légumes.
Selon des informations concordantes, un agent lui a retiré sa balance qu'il uti-

lisait pour la pesée des légumes, le jeune irrité par cette décision, s'est aspergé
le corps d'essence et a mis le feu. Sa blessure était du 2e degré, il a été évacué
aux urgences médicales de la ville de Aïn-Témouchent,où le chef de l'exécutif lui
a rendu visite, mais son état était jugé critique, il a été évacué à l’hôpital d'Oran
où il succomba à ses blessures.
Une colère indescriptible s'est emparée de la population de la cité des

Thermes dans la soirée de mardi, au point où les jeunes ont bloqué la circulation
au niveau du rond-point de l'entrée de la ville, tandis qu'un rassemblement a eu
lieu devant le siège de la Wilaya. Le jeune Kheïr-Eddine n'avait que 25 ans. 

S. B.

RELIZANE

50 enfants aux besoins
spécifiques à la découverte

de la grande bleue
Pas moins de 50 enfants vont séjourner pro-

chainement au bord de la mer sur la côte oranaise
pour y passer des vacances. 
Cette session qui dure environ 10 jours permettra à ces jeunes

enfants de  savourer les joies des vacances en leur permettant de
découvrir les belles plages de la côte oranaise à l’instar de Aïn Turck,
les Andalouses, ainsi que d’autres sites culturels et historiques qui
font la réputation de la région.
Tous les moyens matériels ont été mis à la disposition de cette

frange de la societé, afin de permettre à ces colons de profiter de la
fraîcheur de la mer, conclut notre source. 
Selon Mme Ould-Ahmed Djamila, directrice de l’action sociale de la

wilaya de Relizane, «le centre dispose de toutes les commodités
nécessaires et indispensables qui permettent à cette frange de la
société de passer d’agréables moments, notamment à travers les sor-
ties à la mer ou des visites touristiques de la région». Quant à l’enca-
drement des colons, notre interlocutrice nous précisera que «ce der-
nier a été tiré sur le volet, puisque des animateurs spécialisés
(animateurs, psychologues…) pour cette frange retenus en la circons-
tance ont dans leur majorité une expérience assez longue dans le
domaine pour mener à bien leur mission». 
Encore faut-il souligner que le premier objectif de la colonie de

vacances est de soustraire l’enfant à un milieu précaire, de lui incul-
quer des notions d’hygiène et de responsabilités sociales, de lui per-
mettre de connaître un univers riche de découvertes. 
Prolongement de l’éducation scolaire en quelque sorte, le camp

estival consiste à éveiller chez l’enfant des ambitions différentes de
celles auxquelles son milieu le destine. 

Pour notre interlocutrice, «il s’agit d’optimiser le bien-être des
enfants et des adolescents sachant que le centre de vacances est un
lieu où le rythme individuel est pris en compte et où la vie quotidienne
s’organise autour d’une charte de qualité (projet pédagogique de l’équi-
pe d’encadrement : organisation des repas, du repos, de l’hygiène, des
activités culturelles et artistiques et bien entendu la baignade)».

A. Rahmane

BLIDA
Les habitants de Amroussa protestent contre
l’absence de développement dans leur localité
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Deuxième décès par noyade 
en quelques jours

La noyade d’hier a
emporté un adolescent âgé

de 17 ans répondant aux ini-
tiales de B. A., qui, faute de

moyens pour se rendre au
bord de la mer, s’est rabattu
sur une mare d’eau servant
à l’irrigation de quelques
lopins de terre non loin de
son domicile à H’djar-Eddis,
commune de Sidi-Amar. Ce
choix lui a été fatal. Les élé-
ments de la Protection civile
de la wilaya d’Annaba,

appelés en urgence, n’ont
pu que constater le décès
du malheureux. Son corps a
été transféré à la morgue de
l’hôpital et une enquête a
été ouverte par les services
de la Gendarmerie nationale
pour connaître les circons-
tances exactes de sa mort.

A. Bouacha

M'SILA
2 morts et 3 blessés dans un
grave accident de la route

Hier soir, deux personnes ont trouvé la mort dans un
grave accident de la route survenu vers 20h 12 mn à l'en-
trée est de la ville d’Ouled-Derradj, située à 22 km à l’est
de la ville de M'sila,où deux véhicules se sont retrouvés
nez à nez,selon le communiqué de la Direction de la
Protection civile de la wilaya . L'ampleur du choc a causé la
mort de deux individus, l'un âgé de 38 ans et l'autre de 61
ans, et des blessures à trois autres passagers qui ont été
soignés sur le lieu de l'accident avant d'être transférés par
les sapeurs-pompiers à la clinique publique de la ville. Les
services de sécurité ont entamé une enquête pour détermi-
ner les causes de cet accident.

A. Laïdi

SOUK AHRAS

Peine capitale pour le meurtrier
d’un officier de la Protection civile 

La genèse de cette affaire
remonte  au 30 octobre 2018 ,
quand T. O., âgé de 26 ans, un
agent de la Protection civile exer-
çant dans cette unité , avait
d’abord aspergé d’essence puis

immolé son responsable hiérar-
chique, un officier répondant aux
initiales de R. CH. trentenaire,
avant de lui porter plusieurs coups
de couteau en pleine poitrine.
Passé à la barre, l’inculpé, pour se

dédouaner, expliqua qu’il était en
butte de persécution de la part de
son chef, mais malheureusement
pour lui, ses déclarations redon-
dantes n’ont pas été en sa faveur.
La partie civile dans sa plaidoirie
axa sur la préméditation de ce
crime odieux, d’autant plus, le pré-
venu avait brûlé vif son collègue
avant de lui asséner des coups
mortels avec une arme blanche. Ils
étaient 18 fonctionnaires à être
auditionnés par les juges sur les
tenants  et les aboutissants de
cette affaire. Une audition suivie
par le réquisitoire du ministère
public  qui considéra que les décla-
rations de l’inculpé ont été battues
en brèche par les témoignages et
les faits établis, et il a requis la
condamnation à mort. 

L’avocat de la défense après

une plaidoirie sur les circonstances
selon lesquelles le mis en cause
avait agi , le mobile qui l’avait
poussé à accomplir cet acte sans
intention criminelle , a demandé au
tribunal de faire bénéficier son

client des circonstances atté-
nuantes . Après concertation , les
membres du tribunal criminel ont
condamné l’ agent de la Protection
civile à la peine capitale .  

Barour Yacine

Après la première victime de la saison estivale
2019 par noyade il y a quelques jours à la plage non
surveillée d’Alzon, sur la corniche d’Annaba, d’un
jeune de 19 ans habitant la cité Boukhadra 3, com-
mune d’El-Bouni, une deuxième victime a été enre-
gistrée dans l’après-midi d’hier, mais cette fois à l’in-
térieur des terres dans une mare d’eau au lieudit
El-Karma. 

Le tribunal criminel près la cour de Souk Ahras a eu à traiter,
hier, une affaire de crime crapuleux qui a eu lieu à l’unité de la
Protection civile de Aïn Seynour relevant de la daïra de
Machroha . 

SIDI-BEL-ABBÈS
Saisie de 320 kg de viande impropre

à la consommation
La police de Sidi-Bel-Abbès a, suite à des informations, intercepté un

camion  frigorifique transportant 320 kg de viande de veau présentant un
aspect douteux avec des émanations de mauvaise odeur. La marchandise
impropre à la consommation a été saisie et détruite alors que le propriétaire
fait l’objet de poursuites judiciaires.

A. M.

RELIZANE

Une voiture volée récupérée, trois incarcérations

Trois personnes âgées
de 20 à 50 ans originaires
de la wilaya de Relizane ont

été placées sous mandat de
dépôt par le procureur de la
République, pour les chefs

d'inculpation de constitution
d'un groupe de malfaiteurs,
vols à la roulotte par la
menace avec une arme
blanche. 

Les faits de cette affaire
ont été révélés dernière-
ment lorsque les services
de la Sûreté urbaine de la

commune de Relizane ont
reçu une plainte pour le vol
d'une voiture. 

L'enquête diligentée a
permis d’identifier les trois
inculpés et d’arrêter ces
malfaiteurs ainsi que la
récupération de la voiture. 

A. Rahmane

Retrouvez ce samedi le n°389 du Soirmagazine
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ENQUÊTE-TÉMOIGNAGES

Bilan prénuptial. Mieux vaut prévenir que guérir
Groupe sanguin, hépatite B, hépatite C, maladies sexuellement transmissibles,
un bilan prénuptial est demandé aux couples désirant convoler en justes noces
avant l’établissement de l’acte de mariage. Ces examens visent à prévenir la

transmission du mal, aussi bien pour les conjoints que pour  leur
descendance. Est-ce que tous les couples  s’y soumettent ? Témoignages.

ÉCLAIRAGE

L’importance du certificat prénuptial
L’établissement d’un certificat médical par un médecin assermenté pour chacun des deux futurs

conjoints est prévu par l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille. 
Ce document, très important, est délivré après que le médecin a  procédé à un examen  clinique

complet.  Toutefois,  beaucoup de couples ne se soumettent pas systématiquement au bilan prénuptial.

C’EST MA VIE
chef d’entreprise en Algérie, il est devenu

vendeur de fripe aux «puces» de Montreuil
Corolaire observable, la disgrâce statutaire des jeunes Algériens,

gage de crédibilité dans les discours officiels, a toujours été un non-
évènement, ne méritant ni focus ni marge d’observation. Brisé dans
son étincelant élan par des pratiques iniques, Mehdi, le plombier de

Tizi-Ouzou, n’a pour ultime salut que l’exil.  

VOYAGE CULINAIRE
Les gombos à la constantinoise, chasse gardée des ménagères

Cette semaine, nous allons partir pour la ville des Ponts suspendus et partager,
ensemble, une recette traditionnelle de la région de l’Est algérien qui n’a pris
aucune ride et que les natifs de l’antique Cirta cuisinent depuis de longues

décennies de la même façon que leurs ancêtres.

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté
de daïra de Zemmoura ont mis un terme aux agisse-
ments d'un groupe de malfaiteurs constitué de trois
individus, spécialisés dans le vol de voitures en utili-
sant des armes blanches et la violence causant des
blessures. 

POSTE FRONTALIER D’OUM T’BOUL

Saisie de 10 440 dinars tunisiens

De fait, un P-V a été
établi à leur encontre pour

transfert illicite de capitaux
vers l ’étranger et une

contravention selon l’article
22 / 96 de la loi sur la mon-
naie et le crédit. Reste que
le transfert de capitaux
vers l’étranger est en train
de prendre des proportions
alarmantes où beaucoup

d’Algériens, selon des
informations concordantes,
achètent à coups de mil-
liards, actuellement, des
biens immobil iers, en
Tunisie en particulier. 

Daoud Allam

Les douaniers, qui exercent au poste frontalier
d’Oum T’boul ont réussi, avant-hier, à appréhender
deux Algériens qui voulaient se rendre en Tunisie en
possession de 10 440 dinars tunisiens, bien camou-
flés dans leurs bagages.

ZITOUNA (EL TARF)
Découverte d’un champ de cannabis

et d’un atelier de fabrication
de balles

Selon des sources concordantes, les éléments de la
Gendarmerie nationale relevant de la brigade de la commu-
ne de Zitouna ont découvert, hier, lors d’une opération spé-
ciale et suite à des informations recoupées, un champ de
cannabis d’une superficie d’un hectare et un atelier de fabri-
cation de balles, de 5e catégorie, dont celles réservées au
fusil mitrailleur de type FMPK, et ce, au niveau de la localité
d’El M’radia, située à la lisière de la bande frontalière avec
la Tunisie. Lors de cette opération, les gendarmes ont arrê-
té, également, quatre personnes et ont saisi plusieurs pla-
quettes de kif traité, des fusils de chasse sans documents
et plusieurs tenues militaires, a-t-on indiqué. Dans la même
veine, il est judicieux d’indiquer les deux poids deux
mesures usités par le service de communication de la
Gendarmerie nationale dans le traitement de l’information
où les chaînes de télévision sont, amplement, privilégiées. 

Daoud Allam
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Il avait quand même un capital sym-
pathie au début de son mandat. Son
arrivée inattendue au concert de Warda
à la salle Harcha avait été saluée par
une standing ovation du public.
Quelques années plus tard, lors de la
finale de la Coupe d’Algérie de football,
les supporters de deux grands clubs
algérois l’avaient accueilli avec des
vivats et improvisé une chanson qui
disait quelque chose comme «A bas
tout le gouvernement, sauf lui».
Deux décennies et quelques mandats

plus tard, les tifosis de deux clubs algé-
rois animent, sous un air de fiesta, les
marches et rassemblements contre lui.
L’histoire d’un incroyable fiasco !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

La fiesta contre le fiasco 

SALLE IBN-ZEYDOUN DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER) 
Jeudi 13 juin à 19h : Dans le cadre
du 56e anniversaire du début de la
coopération internationaliste
cubaine en Algérie, spectacle
culturel interprété par un groupe de
coopérants cubains devenus
artistes amateurs qui appartiennent
à la brigade médicale de Cuba en
Algérie. Le spectacle est dédié  au
général Antonio Maceo, à l'occasion
du 174e anniversaire de sa
naissance et à Ernesto Che
Guevara, à l'occasion du 91e

anniversaire de sa naissance.
L'accès est gratuit.
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.
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GALERIE IFRU DESIGN

«Par Azar», une belle
rencontre avec l’art

Chaque œuvre racon-
te une histoire ! Cer-
taines, comme Jardin
des femmes, sont telle-
ment longues qu’elles
peuvent remplir un livre. 

En 2017, la jeune artiste
et poétesse Azar rencontre
une femme au festival itiné-
rant Racont’Arts qui s’est
déroulé à Aït Ouabane, en
Kabylie, cette année-là.
Cette villageoise a beau-
coup de choses à raconter.
Son histoire et son visage se
retrouvent aujourd’hui dans
le tableau Jardin des
femmes de l’exposition de
dessins «Par Azar», de  l’ar-
tiste Azar à la galerie d’art
algéroise Ifru Design.

Autodidacte, Kenza
Djouama, de son nom d’artis-
te Azar, a commencé son
chemin artistique dans la
peinture à l’huile, elle qui était
déjà passionnée par la littéra-
ture, la poésie et le surréalis-
me, ce mouvement aussi bien
littéraire qu’artistique. Née
dans une famille d’artistes,
cette enfant du quartier algé-
rois côtier, Bologhine, avait,
dès l’enfance, connu et vécu
l’art à travers, notamment, la
voix de chanteuse et la poé-
sie de sa mère, sa première

source d’inspiration. De sa
mère, elle a aussi hérité
l’amour de la nature.

Enfant de la ville, Azar,
dont le nom signifie «racine»
en langue amazighe, aimait
toutefois fuir le milieu urbain
et ses bruits pour se réfugier
dans la peinture. Avec le
temps, elle découvre aussi
le dessin à l’encre de Chine. 

«Le besoin que je res-
sens de dessiner des
branches et des racines est
vital ; la femme et la vie, j’ai-
me les honorer dans mes
dessins», explique-t-elle.
Dans ses œuvres à la gale-

rie Ifru Design, l’homme,
surtout la femme, sont sou-
vent en fusion avec les
racines et les arbres,
comme un prolongement
naturel l’un de l’autre. Les
dessins réalisés à l’encre de
Chine (noir) sur du blanc,
sont enjolivés de rose ou
d’un camaïeu de couleurs.
Comme elle nous l’avait
expliqué elle-même lors du
vernissage, cette exposition
est comme un «retour aux
racines». C’est aussi, pour
Azar, un hommage à l’Algé-
rie, son pays, son histoire,
sa culture et à la femme

algérienne, source de tant
de fierté éternelle.  

Les œuvres d’Azar sont
vivantes ! «Renaissance
des esprits quand parle le
dessin», nous dit un extrait
du poème accompagnant
cette très belle exposition.
Chaque rencontre laisse
une impression. «J’aime
conserver les belles âmes
par l’encre et le papier.»

L’expo  «Par Azar», à la
galerie Ifru Design au
Télemly, restera ouverte jus-
qu’au 19 juin 2019, au bon-
heur des belles âmes. 

Kader B.

L'actrice américaine
Julianne Moore,  lauréa-
te de l'Oscar de la
meilleure actrice en
2015, recevra un
Globe de Cristal
pour sa «contribu-
tion artistique extra-
ordinaire au cinéma
mondial» au  Festival
de Karlovy Vary, en

République tchèque,
ont annoncé mardi les

organisateurs.  «Julianne
Moore sera la vedette principale de la soirée
inaugurale» du  festival, prévu de fin juin à
début juillet, a déclaré le président du  festival,
Jiri Bartoska, au cours d'une conférence de
presse à Prague.

L'actrice américaine d'origine écossaise pré-
sentera à cette occasion à Karlovy Vary le film
After the Wedding, réalisé par son mari Bart
Freundlich, a-t-il précisé. 

Julianne Moore, qui a reçu son Oscar pour
le rôle d'une linguiste  diagnostiquée avec une
forme précoce de la maladie d'Alzheimer dans
le film Still Alice, est également lauréate des
prix d'interprétation à Cannes, Venise et Berlin. 

Elle a joué aussi dans Le Monde perdu :
Jurassic Park (1997), Boogie  Nights (1997),
The Big Lebowski (1998), Hannibal (2001), The
Hours (2002), Next (2007) et Tout va bien ! The
Kids Are All Right (2010).  «Le Globe de Cristal
sera également attribué, lors de la soirée inau-
gurale, à  l'actrice américaine Patricia Clark-
son», a aussi indiqué le directeur du  festival. 

La 54e édition du Festival de Karlovy Vary, une
station balnéaire située dans l'ouest de la Répu-
blique tchèque, se déroulera du 28 juin au 6 juillet.
L'événement attire traditionnellement chaque
année plus de 100 000 amateurs  de cinéma. 

C omme des bêtes 2, nouveau
film  d'animation d'Universal, a
pris la tête du box-office nord-

américain, selon les chiffres définitifs
publiés lundi par la société spécialisée
Exhibitor Relations. 

Pour son week-end de lancement, la
suite de Comme des bêtes (2016) a
récolté 46,7 millions de dollars entre ven-
dredi et dimanche aux Etats-Unis et au
Canada. Le comique Louis C. K., qui prê-
tait sa voix au chien Max dans le premier
opus, n'est plus à l'affiche. Il est tombé en
disgrâce à Hollywood dans le cadre du
mouvement #MeToo depuis que des
femmes l'ont accusé d'exhibitionnisme.
Le film d'animation devance le nouveau
volet des mutants de Marvel, X-Men :

Dark Phoenix. Le film de la Fox, plombé
par de mauvaises critiques, a récolté
32,8 millions de dollars, un chiffre très
décevant pour son premier week-end
d'exploitation. Le podium est complété
par Aladdin de Disney, avec Will Smith.
Pour sa troisième semaine, il a engrangé
des recettes de 24,7 millions de dollars
portant le total à 232,6 millions.

Godzilla 2 - Roi des Monstres, en tête
la semaine dernière, chute à la  quatriè-
me place, notamment en raison d'une
mauvaise presse. La suite du Godzilla de
2014 a récolté 15,5 millions de dollars
pour sa deuxième semaine dans les
salles obscures et 78,5 millions au total. 

Au cinquième rang, on retrouve Roc-
ketman, le biopic sur la vie d'Elton John

avec 13,8 millions de dollars. Il a rapporté
50,3 millions de dollars en deux
semaines. Voici le reste du Top 10 :    

6 - Ma : 7,8 millions de dollars (32,8
millions en deux semaines).

7 - John Wick Parabellum : 7,4 mil-
lions (138,7 millions en quatre
semaines).

8 - Avengers : Endgame : 4,9 mil-
lions (824,4 millions en sept semaines).
Au  box-office mondial, le film a engrangé
2,73 milliards de dollars et n'est plus qu'à
58 millions de dollars du record d’Avatar. 

9 - Pokémon Détective Pikachu : 3,2
millions (137,6 millions en cinq
semaines). 

10 - Booksmart : 1,6 million (17,8
millions en trois semaines).

CINÉMA

Comme des bêtes 2 devance les X-Men 
en tête du box-office nord-américain 

FESTIVAL DE KARLOVY VARY

Julianne Moore
à l'honneur
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HOMMAGE AUX ARTISTES DE BOUMERDÈS

Omar Fetmouche et Meroua Mehraoui honorés
Enfin une cérémonie officielle

est organisée en l’honneur des
artistes de la wilaya de Boumerdès. 

«Le printemps n’en sera que plus beau.»
Omar Fetmouche reprend Rachid Mimouni, fils
du bled – le premier est de Bordj-Menaïel, le
second est natif de Boudouou, où il repose en
paix — lorsqu’il a été invité à intervenir. 

Intervenant après le directeur de la culture
et le wali, Omar Fetmouche poursuit à l’adresse
aussi bien de ses camarades artistes que des
officiels : «Notre pays nous permet de vivre le
plus beau printemps.» Il faisait allusion à la
révolution du sourire. Selon lui, l’artiste est le
témoin de son temps. «Il crée de la joie. Alors
donnons-lui plus de moyens pour qu’il puisse
créer plus de joie», conclura-t-il. 

Justement Fetmouche a été honoré pour
l’ensemble de sa carrière dédiée au théâtre
dans toutes ses facettes tant au niveau régio-
nal, national ou à l’étranger. Il a été appelé ainsi

que la pétillante Meroua Mehraoui, laquelle, du
haut de ses 6 ans, fait des ravages dans les
cœurs des téléspectateurs algériens. Elle a
participé à sitcom et elle fait le bonheur des
agences de publicité. C’est une graine de star à
son âge. 

Hamidou, le chef de service de la culture, a
fait un choix judicieux en appelant ces deux
personnages pour être honorés, ensemble, par

le wali Yahia Yahiatène. Ils sont représentatifs.
L’un, Omar Fetmouche représente ce qu’a la
wilaya de mieux dans le domaine de la culture,
le second personnage, Meroua, représente
l’avenir de cette culture. 

Par la suite, ce fut au tour du chanteur chaâ-
bi dellyssois (arabe et kabyle) Mohamed Lam-
raoui d’être honoré pour l’ensemble de sa car-
rière.  Treize autres artistes ont été honorés. Ils
sont ainsi félicités pour avoir décroché un prix,
entre 2018 et 2019, chacun dans son domaine
(cinéma, télévision, théâtre, poésie, littératu-
re…). 

En tout cas, en organisant cet hommage, à
l’occasion de la journée nationale de l’Artiste,
lors d’une cérémonie conviviale, le nouveau
wali, Yahia Yahyatène, a marqué des points
auprès des hommes de culture. 

Les récipiendaires de l’hommage étaient, en
effet, heureux parce que l’autorité s’est rappe-
lée d’eux et les encourage. 

Abachi L.

La ministre de la Culture,
Meriem Merdaci, a annoncé,
mardi, la révision de l'organi-

sation des festivals culturels et la
création d'une commission minis-
térielle pour l'évaluation et l'ac-
compagnement de l'organisation
des festivals internationaux, natio-
naux et locaux et ce, en coordina-
tion avec leurs commissaires, en
vue de leur garantir une bonne
organisation. 

Lors d'une conférence de pres-
se animée au palais de la Culture
Moufdi-Zakaria (Alger), en présen-
ce de cadres du ministère, Mme
Merdaci a fait savoir que ladite
commission devra coordonner et
accompagner les commissaires
dans l'organisation des manifesta-
tions culturelles et artistiques «afin
d'éviter les problèmes suscep-
tibles d'entraver leur bon déroule-
ment», soulignant que cette déci-
sion intervenait à l'issue de
concertations entre les cadres du

ministère. Elle a mis l'accent, en
outre, sur l'impérative implication
de la société civile dans l'organisa-
tion des festivals organisés dans
leur wilaya. 

Plusieurs festivals ont connu
des changements de dates et de
lieux d'organisation, a-t-elle dit,
entraînant ainsi le changement de
commissaires de certains festivals
et à leur tête le Salon international
du livre d'Alger (Sila), en nommant
Mohamed Ikreb en remplacement
de Hamidou Messaoudi ainsi que
la désignation du réalisateur Dja-
mel Eddine Hazourli en tant que
commissaire du festival d’Annaba
du film méditerranéen (FAFM), en
remplacement du réalisateur Saïd
Ould Khalifa. 

Il a été procédé, également, au
changement de lieux d'organisa-
tion de certains festivals, à l'image
du Festival international de samaâ
soufi, transféré à la wilaya de
Laghouat avec la désignation de

Ben H’med Mohcer en tant que
son commissaire. Le Festival
international de la musique anda-
louse et des musiques anciennes
(FestivAlgérie) sera organisé, à
partir de cette année, dans la
wilaya de Aïn Defla au lieu d'Alger,
avec comme commissaire M. You-
cef Azaïzia en remplacement de
Aïssa Rahmaoui. 

Il s'agit également de la nomi-
nation de Hamoud Amerzagh en
tant que commissaire du Festival
international d'Abalessa-TinHinan. 

Répondant à une question sur
des informations relayées par cer-
tains médias et réseaux sociaux
concernant l'accès payant au Sila,
la ministre a affirmé que l'accès
sera bel et bien gratuit, soulignant
que cette question avait fait l'objet
de débats lors de plusieurs ses-
sions. 

Concernant le volet relatif à
l'organisation du Prix du chef de
l'Etat «Ali Maâchi» des jeunes
créateurs, prévue le 13 juin pro-
chain, Mme Merdaci a fait état du
report de la cérémonie de remise
des prix jusqu'au jeudi 13 juin car
le 8 juin, journée de l'Artiste (jour
de remise des prix), coïncidait
avec le jour de l'Aïd el-Fitr, indi-
quant que le nombre d'œuvres

participant à ce prix était de l'ordre
de 279 dans les domaines de la
poésie, du théâtre, du roman, du
cinéma, de la musique, de la
danse et des arts plastiques. 

Le jury dudit prix, qui est prési-
dé par le musicologue Salim
Dada, sera composé de 14
membres, a-t-elle ajouté. 

Parmi les autres volets évo-
qués par la ministre lors de cette
conférence figure le bilan des acti-
vités culturelles et artistiques
organisées durant le mois de
Ramadhan, estimant que celles-ci
ont connu une grande affluence
des familles, permettant ainsi la
participation d'un grand nombre
d'artistes locaux. 

Le programme a englobé diffé-
rents genres artistiques, en l'oc-
currence la musique, le théâtre, le
cinéma et les expositions artis-
tiques, a-t-elle indiqué, rappelant
que ce programme avait été finan-
cé par le ministère. 

Evoquant la saison estivale qui
a débuté le 7 juin en cours, la
ministre a souligné que les activi-
tés programmées répondent aux
aspirations de toutes les catégo-
ries, et prennent en compte les
spécificités de chaque région les
abritant. 

CONFÉRENCE 

Une commission ministérielle chargée de la révision
de l'organisation des festivals culturels et artistiques

BÉCHAR
Hommage 

au blagueur 
Driss-Bachari

Les habitants de la vallée de la Saoura
viennent de perdre l’un de leurs valeureux
fils, en l’occurrence le blagueur Driss Belgha-
nami connu sous Driss-Bachari décédé der-
nièrement à l’âge de 69 ans. Victime d’une
attaque hémiplégique qui a paralysé une par-
tie de son corps, le comédien était contraint
de renoncer à la production de ses spec-
tacles et ses invitations pour des animations
culturelles, alors que la maladie n’a cessé de
progresser jusqu’à sa disparition dans les
derniers jours du mois de Ramadhan. 

En effet, c’est l’Algérie tout entière qui a
perdu l’un des grands humoristes, puisqu’il
est l’auteur de plusieurs vidéos-audios (utili-
sées partout, même dans les autocars des
longs trajets). Il est souvent présent en
entracte dans les animations artistiques,
musicales, animant les mariages, les fêtes
nationales ou religieuses et les spectacles
culturelles soit au niveau local ou à travers
les quatre coins du pays. 

Comédien, animateur de spectacles,
créateur de joie, le faisant rire, l’artiste savait
comment confectionner une blague ou une
anecdote et comment la présenter avec
humour et rire au public. On apprend de ses
proches que «quoiqu’à l’intérieur de lui-
même, il vivait dans le désespoir, pour ne pas
dire sous le seuil de la pauvreté avec sa
famille nombreuse de 8 personnes, il vivait
grâce à la bénédiction des âmes charitables
et sa maigre pension ; mais à l’extérieur, il
était soucieux que la joie n’a pas de prix ; une
joie qu’il a toujours partagée avec d’autres ;
c’était rendre heureux même les enfants,
voire même les usagers de la route qu’il ren-
contrait par hasard dans les rues, dans son
passage : «Salut Driss, kach jedid ?» Il leur
répondit : «Toujours la mise à jour, voilà la
nouvelle blague du jour, de la semaine ou  de
l’année.» Faire rire les gens n’est pas donné
à tous, c’est un don, et le rire ne se limite pas
à raconter des histoires.

Adieu l’artiste, une pensée et un homma-
ge que vous rendent les Bécharis et tous
ceux qui vous ont connu, à l’occasion de la
journée de l’artiste. Repose en paix ! votre
rire et vos blagues resteront gravés à jamais
de nos mémoires.

B. Henine

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a annon-
cé mardi le transfert des deux festivals internatio-
naux, à savoir le Festival international de la

musique andalouse et des musiques anciennes ainsi
que le Festival international de samaâ soufi initiale-
ment abrités à Alger et Sétif vers Miliana (Aïn Defla) et
Laghouat.  Abrité à Alger, depuis son institution le 6
mai 2006, le Festival international de la musique anda-
louse et des musiques anciennes sera transféré à la
ville de Miliana (Aïn Defla) à partir de l'année prochaine.
Ce genre musical est ancré dans cette ville qui compte
plusieurs troupes en la matière. 

Dans le même contexte, le Festival international de
samaâ soufi abrité à la ville de Sétif depuis son institu-
tion le 25 février 2009 sera transféré à la wilaya de
Laghouat, où ce style connaît un fort engouement de la
population locale et celles des wilayas voisines. 

Le transfert de ces manifestations culturelles vers
des villes de l'intérieur du pays qui souffrent d'un
manque d'activités culturelles concentrées souvent
dans les grandes villes permettra d'insuffler une dyna-
mique culturelle, économique et touristique. Le

nombre de festivals a été revu à la baisse, passant de
186 à 77 festivals en 2016 après la révision des budgets
et des durées de chaque festival. A rappeler que la
ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a annoncé,
mardi, la révision de l'organisation des festivals cultu-
rels et la création d'une commission ministérielle pour
l'évaluation et l'accompagnement de l'organisation des
festivals dont les commissaires, les dates et les villes
d'organisation ont été changés pour la plupart. 

JOURNÉE NATIONALEDE L'ARTISTE

Les artistes 
de Khenchela honorés

Plusieurs artistes, chanteurs, poètes et plasticiens ont été
honorés mardi par la bibliothèque principale de lecture publique
de Khenchela à l'occasion de la célébration de la journée nationa-
le de l'Artiste. Un hommage a été rendu à quelques artistes, chan-
teurs, photographes, poètes et plasticiens en reconnaissance à
leurs efforts en faveur de la promotion de la culture locale dans dif-
férentes manifestations nationales et internationales et ce, au
cours d'une cérémonie animée au rythme de la musique chaouie
du groupe Assirem, en présence des responsables du secteur
ainsi que des autorités locales. 

Ainsi, les poètes Omar Laouar et Mohamed Mehaoui, le pho-
tographe Youcef Assebaâ et les plasticiens Djamel Rouibi et Hadia
Khelif ont été honorés au cours de cette cérémonie organisée par
la Direction locale de la culture. 

Les chanteurs Azzedine Laâgoubi et Mohamed Seddik Kaïdi
ont également reçu des distinctions honorifiques de la part du
directeur de la culture, Abdelkader Djaâlab. 

Le représentant des artistes locaux et doyen de la chanson
auressienne, Abdelhamid Bouzaher, a, pour sa part, profité de
cette occasion pour lancer un appel aux professionnels du secteur
les invitant à commémorer la mort de l'artiste Mohamed Mekdad
et rendre hommage à tous les gens de culture qui ont dû renoncer
à leur passion pour des raisons de santé. 

Il est à noter qu'un large public est venu apprécier les œuvres
des artistes plasticiens Djamel Rouibi, Hadia Khelif et du photo-
graphe Youcef Assebaâ exposées, à cette occasion, au niveau du
hall de la bibliothèque principale de lecture publique.

SUR DÉCISION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Changement des villes abritant 
deux festivals internationaux 
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MOHAMED BENKHEMASSA LE REMPLACE DE JUSTESSE DANS LA LISTE
DES «23» POUR LA CAN-2019

Belkebla, l’autre face
cachée des Verts

l A peine deux jours à Doha
qu’un nouveau scandale frappe aux
portes des Verts de Djamel Belmadi
déjà fortement «défoncées» par le
cas Atal signalé en mars dernier mais
révélé publiquement à la veille du
départ de la sélection en stage pré-
compétitif de la CAN-2019 au Qatar.
L’EN de football est-elle deve-

nue maudite qu’il faudrait procé-
der à sa dissolution pour ne pas
s’encombrer d’autres farces qui
sont légion dans la pratique du jeu
à onze en Algérie ? Chicha, cocaï-
ne, mœurs et autres «excès» qui
ne sont pas le propre des seuls
sportifs, sont des scandales qui
ont marqué l’ambiance «moder-
ne» des Verts. Ce n’est pas que
les sélections des années 1970,
80 et 90 n’ont pas connu ce genre
d’histoires parfois tolérées, gérées
pour certains cas, souvent igno-
rées et dissimulées du grand
public, mais qui ont fini avec le
temps à affecter la réputation et
de l’EN et des éléments qui sont à
l’origine de ces erreurs de jeunes-
se. C’est tellement facile de nos
jours de sanctionner les auteurs
de tels actes qui nuisent à la disci-
pline du groupe. Les preuves sont
là. Implacables. 
Les sanctions si exemplaires,

si punitives qu’elles soient n’em-
pêchent pourtant pas les réci-
dives. Avant Belkebla il y a eu
Boudebouz et avant Boudebouz il
y a d’autres affaires du genre, par-
fois autrement plus gravissimes,
dont les auteurs sont aujourd’hui
de bons pères de famille. Pour
dire que l’écart de Haris Belkebla
est un éternel recommencement.
Le joueur de Reims qui n’est plus
apparu dans les radars des sélec-
tionneurs algériens depuis le
match contre l’Argentine aux JO
de Rio-2016 (il était suspendu lors
du 3è match du premier tour
contre le Portugal) a été sélection-
né pour la CAN-2019 à la grande
surprise de tous. Belmadi l’a rete-
nu alors que d’autres éléments
évoluant aussi bien en Algérie
qu’à l’étranger avaient le profil

pour remplacer les Taïder (choix
technique), Bentaleb et Chita
(blessés et opérés) ainsi que
Mehdi Abeid pas totalement remis
de sa blessure et qui manquait de
compétition (il n’a disputé que les
5 dernières minutes du play-off
entre Dijon, son club, et Lens, où
il a été formé, et ce, après deux
mois d’inactivité due à une blessu-
re contractée en sélection contre
la Tunisie, le 26 mars dernier). Le
Brestois qui a certes réussi l’ac-
cession avec son club en Ligue 1
Conforama n’était pas le médian
tant espéré par Belmadi pour
combler les lacunes de la sélec-
tion dans ce compartiment. Le
sélectionneur national s’est peut-
être rappelé de l’ancien
Tourangeau dès lors que le Stade
Brestois a réussi l’exploit de
remonter parmi l’élite après six
années de purgatoire en comptant
sur son milieu algérien auteur de
bonnes statistiques (36 matchs
joués dont 33 en Ligue 2, 4 buts
marqués et seulement 8 cartons
jaunes reçus). Son entraîneur à
Brest, Jean-Marc Furlan, dit de lui
que c’est un joueur précieux.
Dans un entretien à nos confères
de Le Buteur, l’ancien coach de
l’ESTAC où évoluaient d’autres
ex-internationaux algériens dont

Rafik Saïfi, Farid Ghazi, Karim
Ziani, Mehdi Meniri et Mohamed
Berradja a ainsi résumé le profil
de Belkebla. «Ce qui est intéres-
sant chez Haris c’est sa grande
récupération et un très grand volu-
me de jeu. Pour moi sincèrement,
c’est le vrai footballeur, qui a
beaucoup d’endurance et qui
connaît et adore ce sport. Il pos-
sède tout ce qu’on aime dans un
milieu de terrain moderne. Une
bonne récupération de balles et
une très bonne lecture du jeu»,
confiait-il. Et de préciser à la ques-
tion de la sélection surprise de
son joueur : «Belkebla a cette per-
sonnalité qui peut lui permettre de
vite s’intégrer. Maintenant, techni-
quement, tactiquement et sur le
plan stratégique, c’est vraiment un
très bon élément. Sur le plan
aérobie, c’est un marathonien.
C’est aussi très important pour un
milieu de terrain». Et de montrer
cette autre facette du joueur qui
peut surprendre à la lumière de ce
qui s’est passé à Doha. «Je peux
vous dire que c’est une belle per-
sonne. C’est un garçon très bien
éduqué et très agréable à vivre
dans le vestiaire et en dehors.
C’est aussi important pour un
entraîneur», a-t-il indiqué. 

Un cas isolé ?
L’acte de Belkebla, condam-

nable à plus d’un titre, non pas du
fait qu’il ait été révélé par les
réseaux sociaux, ne semble que
la suite logique d’une mauvaise
préparation mentale du joueur. Un
problème d’adaptation, en
somme, induit par l’effet surprise
de sa sélection pour la CAN-2019
et sa présence dans un environ-
nement qu’il ne connaît pas.
C’était aussi le cas pourtant lors
de sa première sélection chez les
U23 qui avaient disputé les Jeux
de Rio. Il a été retenu pour la pre-
mière fois lors du stage effectué
par les Olympiques à Tikjda, en
juin 2016, au même titre que
Ramy Bensebaïni (ex-Montpellier)
et Rachid Aït Athmane (Sporting

Gijón). Selon des témoignages
d’anciens camarades du groupe
coaché par le Suisse Pierre-André
Schurmann, Belkebla était un
joueur «réservé». Probablement
qu’il était échaudé par la sanction
qui a frappé Zineddine Ferhat qui
avait «séché» ledit stage d’accli-
matation pour aller signer au
Havre AC ou encore la décision
de Montpellier d’interdire à l’an-
cien joueur du PAC de prendre
part à ce rendez-vous du fait qu’il
était en instance de départ pour
Rennes. Depuis, Belkebla n’a eu
aucun contact avec la fédération
jusqu’à ce que le néo-driver des
Verts Djamel Belmadi ne l’inscrive
dans sa pré-liste puis dans la liste
des 23 pour l’Egypte. L’égarement
commis par le joueur à Doha, en
montrant son postérieur au
moment où son compagnon de
chambre, Oukidja, s’adonnait à un
jeu vidéo en live vu et commenté
par tous, rappelle, en définitive,
bien de cas similaires et d’autres
encore plus graves de footballeurs
de notre championnat mais aussi
ceux qui évoluent à l’étranger qui
exposent et partagent leurs petits
soucis de libido à travers des
réseaux sociaux. Des circuits
nocifs pour les personnalités
publiques à l’exemple des sportifs.
La mise à l’écart de Belkebla, et
c’est Belmadi qui le dit, dépasse
le cadre de la sélection et de la
fédération. C’est un problème
moral qui affecte la jeunesse.
Belkebla qui avait concédé à
sacrifier ses vacances, relâche
indispensable pour les footbal-
leurs professionnels après une
longue et harassante saison, pour
disputer la CAN-2019 a non seu-
lement gâché sa carrière interna-
tionale mais surtout écorné la
réputation de la sélection algérien-
ne et celle de sa famille. Son
oncle, Youcef (ancien attaquant
de l’AS-Saint-Etienne), ainsi que
ses parents ne devraient pas se
réjouir de cette issue malheureuse
pour l’enfant d’Aubervilliers. 

M. B.

LA FAF A TRANSMIS SON NOM À LA CAF TARD DANS LA SOIRÉE DU MARDI

Benkhemassa repêché
l «Pas de CAN pour Haris

Belkebla». Le titre n’est pas d’un
journal spécialisé, d’un média tout
court. C’est le site de la FAF qui l’a
choisi pour annoncer la mise à
l’écart de Haris Belkebla et son
remplacement par Mohamed
Benkhemassa, le milieu de terrain
de l’USMA. Le communiqué de la
FAF ajoute de l’équivoque à cette
affaire. Alors que le sélectionneur
des Verts a assuré aux médias
venus à sa rencontre à Doha,
après l’annonce de l’exclusion du
joueur de Brest, que la décision le
dépasse et dépasse même le
cadre de la fédération, le texte
rendu public hier à la mi-journée
nous fait savoir que «après
concertation avec le président de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), M. Kheïreddine Zetchi,

le sélectionneur national, M.
Djamel Belmadi, a décidé de ne
pas compter sur le joueur Haris
Belkebla, pour des raisons discipli-
naires, pour la Coupe d’Afrique
des nations». Sur la page Face-
book de la FAF, il est mentionné
que c’est Djamel Belmadi qui a
décidé d’écarter Belkebla pour
sauvegarder la discipline du grou-
pe qu’il considère comme une
«ligne rouge à ne pas franchir»,
écrit l’auteur du post. Ceci sans
qu’aucune partie, Belmadi ou la
FAF, communique sur le nom du
joueur qui remplacera l’ancien
Tourangeau. Pourtant, la veille,
alors que des informations lais-
saient entendre que Saphir Taïder
(Impact Montréal) et Mohamed
Benkhemassa (USM Alger)
étaient en ballottage pour suppléer

Belkebla, la FAF est demeurée
muette jusqu'à à l’heure où nous
mettions sous presse.

Belkebla s’excuse
Dans un communiqué publié

sur son compte Instagram, Haris
Belkebla s’est excusé auprès de
«tout le peuple algérien», expli-
quant qu’il n’était pas au courant
que son geste «déplacé» passait
en live sur un réseau social. «Mon
geste (…) n’a pas lieu dans un
rassemblement d’une telle impor-
tance…Je ne cherche en rien à
me disculper car j’ai commis une
erreur dont je paye le prix immé-
diatement», s’est-il exprimé notant
que sa mise à l’écart qui «me
brise le cœur mais qui est légiti-
me», a-t-il écrit. Avant de disculper
son camarade de chambre,

Oukidja qui participait à un jeu
(fortnite) retransmis en direct et
suivi par tous les abonnés. «Je
n’en veux évidemment à personne
si ce n’est à moi-même, surtout de
vous avoir déçus et de vous avoir
causé du tort. Je vous prie simple-
ment d’épargner ma famille qui
m’a transmis des valeurs bien plus
que nobles que l’image que je
donne aujourd’hui et surtout beau-
coup plus proches des valeurs de
notre pays». Et de poursuivre par
un pathétique «pardon» à l’écart
des supporters, la fédération, le
staff, les joueurs et les membres
de sa famille ainsi que le sélec-
tionneur Djamel Belmadi. Avant
de terminer son message par sou-
haiter à l’EN de «soulever la
coupe» en Egypte.

M. B.

L’ALGÉRIE ET LE BURUNDI
SE NEUTRALISENT 1-1

Belmadi
cherche
son «11»

La sélection algérienne de football et
son homologue du Burundi ont fait match
nul (1-1, mi-temps 0-0) mardi soir à Doha
(Qatar) en match amical de préparation en
vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2019.
Les buts de la rencontre ont été ins-

crits par Bounedjah (68) pour l’Algérie et
M’bolhi, pressé par l’attaquant de la JS
Kabylie, Fiston, pour le Burundi (73’).
Lors de cette rencontre à laquelle
quelques centaines de supporters ont
assisté, le sélectionneur algérien a mis
en place plusieurs variantes tactiques. Il
a utilisé 16 joueurs sur les 23 retenus
pour la CAN-2019. Si Belkebla était lais-
sé à l’hôtel en raison de sa mise à
l’écart de l’équipe, les six autres (les
gardiens Doukha et Oukidja, les défen-
seurs Zeffane, Tahrat et Halliche et le
milieu Abeid) éléments ont suivi la ren-
contre depuis le banc de touche. Les
échos parvenus de Doha évoquent une
bonne prestation de Youssef Belaïli tan-
dis que la paire Brahimi-Feghouli inté-
grée côte-à-côte au milieu comme ani-
mateurs (gauche et droit) n’avaient pas
encore leurs repères. Si le milieu récu-
pérateur Guedioura puis Bennacer et
Boudaoui ont paru à l’aise, le premier
dans un rôle de sentinelle, les deux
autres dans la récupération et l’anima-
tion sur le plan offensif, le trio Mahrez-
Bounedjah- Belaïli a manqué de com-
plémentarité. L’entrée de Slimani, en
inactivité depuis le 22 février dernier, n’a
rien arrangé aux choses. Le seul but,
inscrit par Bounedjah, est l’aboutisse-
ment d’un ballon en profondeur de
Belaïli concrétisé d’un tir lobé par l’atta-
quant d’Al-Sadd qui a marqué son dixiè-
me but en 22 apparitions chez les Verts.
Les joueurs de Belmadi disputeront un
second match amical face au Mali le 16
juin à Doha avant de rallier le Caire le
18 juin pour prendre part à la CAN-2019
où ils évolueront dans le groupe C avec
le Kenya (23 juin), le Sénégal (27 juin)
et la Tanzanie (1er juillet).

RETRANSMISSION DES
MATCHS DE LA CAN-2019

L’ENTV obtient
le droit de 10
matchs sur 52
En fin de compte, le public algérien

pourra voir 10 rencontres de la prochai-
ne Coupe d’Afrique de football (Egypte
du 21 juin au 19 juillet). Hier, la télévi-
sion publique a réussi à arracher le
droit partiel des rencontres de la CAN-
2019 chez les propriétaires de BeIN
Sport. Le montant de la transaction n’a
pas été révélé même si des informa-
tions avançaient les chiffres astrono-
miques pour l’obtention des droits de
retransmission des 52 matchs du tour-
noi. L’ENTV a certainement obtenu la
diffusion des matchs du premier tour
de l’EN(Kenya le 23 juin, Sénégal le 27
juin et la Tanzanie le 1er juillet) en sus
d’éventuelles rencontres des Verts aux
tours suivants (8es, quarts, demi-finale
et finales) ainsi que d’autres matchs où
l’Algérie n’est pas en compétition des
tours avancés. Si les Verts ne dépas-
sent pas le 1er tour, l’ENTV choisira les
7 autres rencontres du contrat dont les
demi-finales, le match de classement
et la finale. Une dernière précision :
tous les matchs que retransmettra
l’ENTV passeront sur la chaîne ter-
restre.

M. B.
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CLASSEMENT HISTORIQUE DES BUTEURS DE L’EN

Bounedjah rejoint Mahrez,
dépasse Dziri et Dali

l L'attaquant international
algérien d'Al-Sadd (D 1 qatarie de
football) Baghdad Bounedjah,
auteur mardi en amical face au
Burundi (1-1) de son 10e but avec
l'équipe nationale, a rejoint son
coéquipier en sélection Riyad
Mahrez au classement historique
des buteurs des Verts. 
L'attaquant le plus en forme

du moment a terminé meilleur
buteur de la sélection en 2018
avec 6 réalisations, ce qui lui a
permis d'être désigné Ballon d'Or
algérien. Avec 10 buts au comp-
teur, Bounedjah rejoint égale-
ment l'ancien attaquant interna-
tional du MC Oran et de l'USM
Alger Ali Meçabih, dont la derniè-
re apparition en sélection remon-
te au 25 mars 2001. L'ancien
buteur de l'ES Sahel (L1 tuni-
sienne) dépasse dans ce classe-
ment les deux anciens internatio-
naux Dziri Billel et Rachid Dali.
Le meilleur buteur en activité

Islam Slimani avec ses 26 réali-
sations n'a plus marqué depuis
le 14 novembre 2017, en amical
face à la Centrafrique (3-0). En

tête du classement historique
des buteurs, l'ancien attaquant
de l'AJ Auxerre et de l'EA
Guingamp (France) Abdelhafid

Tasfaout reste intouchable avec
34 buts, devant Rabah Madjer
(29) et Lakhdar Belloumi (26). 

MONDIAL-2019 DAMES

La démonstration américaine
suscite la controverse

l Célébrations «excessives et
irrespectueuses» ou «indignation
moralisatrice» : l'attitude des
Américaines lors de leur victoire
record (13-0) contre la Thaïlande,
mardi en phase de poule du
Mondial-2019, a créé une polé-
mique, certains observateurs
accusant les Etats-Unis d'avoir
inutilement humilié leurs adver-
saires. 
«En tant que Canadiennes,

nous ne penserions jamais à
faire une chose pareille, a cinglé
l'ancienne internationale Kaylyn
Kyle, consultante pour la chaîne
TSN. A mes yeux, c'est irres-
pectueux, scandaleux», a-t-elle
ajouté. Des critiques qui lui ont
valu, à l'en croire, des menaces
de mort sur les réseaux sociaux,
sans pour autant l'empêcher de
réitérer ses propos en jugeant
les célébrations des
Américaines après leurs buts
«excessives et irrespec-
tueuses». Sur les réseaux
sociaux, le mot-dièse Ugly

Americans (Sales Américaines)
a fait florès, un utilisateur écri-
vant même au sujet des Etats-
Unis qu'un «vainqueur sans
classe (était) pire qu'un mauvais
perdant, quel que soit le genre».
Sans surprise, la sélectionneuse
des championnes du monde en
titre Jil l  Ell is a défendu ses
joueuses: «C'est un champion-
nat du monde donc toute équipe
présente (en phase de groupes,
ndlr) a été fantastique pour se
qualifier. Respecter ses adver-
saires, c'est jouer à fond contre
eux». «Admirez la performance
et réservez à d'autres l'indigna-
tion moralisatrice», a asséné
Nancy Armour l'éditorialiste de
USA Today. «C'est une Coupe
du monde, pas un tournoi ama-
teur.» Et côté thaïlandais, la
sélectionneuse Nuengruethai
Sathongwien a dit «accepter» le
fait que les Américaines soient
«meilleures». En s'imposant 13
buts à 0, les footballeuses de la
«Team USA» ont effacé des

tablettes le record de la victoire
la plus large en Coupe du
monde, détenu depuis 2007 par
l 'Allemagne (11-0 contre
l'Argentine).  Grâce à ce plantu-
reux succès contre la 34e nation
mondiale, les Etats-Unis trônent

en tête du groupe F, à égalité
de points avec la Suède, tom-
beuse plus discrète du Chili (2-
0). La Suède affrontera
dimanche la Thaïlande, tandis
que les Américaines croiseront
sur leur route le Chili. 

SÉNÉGAL
Sarr et Ngom

écartés, une liste
sans surprise

Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe
sénégalaise de football, l'un des adver-
saires de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19
juillet), a écarté le milieu de terrain Sidy
Sarr (Lorient) et l ’ai l ier Santy Ngom
(Nancy) de l'effectif retenu pour le rendez-
vous continental, rapportent les médias
locaux. Avec désormais 23 joueurs, les
«Lions de la Téranga» poursuivent leur
préparation à Alicante (Espagne) jusqu’à
vendredi, jour de son départ pour l’Egypte
où elle fera la dernière partie de son stage
avec en vue un match amical contre le
Nigeria, le 16 juin, après leur large victoire
mardi face à la formation espagnole de
Murcie (7-0) mardi soir. 

Liste des 23 joueurs
Gardiens de but : Abdoulaye Diallo
(Rennes, France), Alfred Gomis (SPAL,
Italie), Edouard Mendy (Reims, France). 
Défenseurs : Salif Sané (Schalke 04,
Allemagne), Kalidou Koulibaly (Naples,
Italie), Pape Abou Cissé (Olympiakos,
Grèce), Lamine Gassama (Goztepe,
Turquie), Moussa Wagué (FC Barcelone,
Espagne), Youssouf Sabaly (Bordeaux,
France), Saliou Ciss (Valenciennes,
France). 
Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye
(Everton, Angleterre), Alfred Ndiaye
(Malaga, Espagne), Badou Ndiaye
(Galatasaray, Turquie), Krépin Diatta (FC
Bruges, Belgique), Cheikhou Kouyaté
(Crystal Palace, Angleterre), Sada Thioub
(Nîmes, France), Henri Saivet (Bursaspor,
Turquie). 
Attaquants : Keita Baldé (Lazio, Italie),
Sadio Mané (Liverpool, Angleterre),
Moussa Konaté (Amiens, France), Ismaïla
Sarr (Rennes, France), Mbaye Diagne
(Galatasaray, Turquie), Mbaye Niang
(Rennes, France).

TANZANIE

Amunike
a tranché

Le sélectionneur de la Tanzanie,
Emmanuel Amunike, a révélé hier sa liste
des 23 pour la CAN-2019. L’ancienne star
des Super Eagles a convoqué 23 joueurs,
dont 20 qui évoluent sur le contient africain
; 14 joueurs évoluent dans le championnat
local et 6 dans les différents championnats
du continent, alors que trois éléments seu-
lement des Taifa Stars évoluent en
Europe, dont l’attaquant Musona (RSC
Anderlecht), Mbwana Samata (Genk) et
Farid Musa (Tenerife). D’autres éléments
choisis jouent dans les pays africains à
l’instar du sociétaire de la JS Saoura,
Thomas Ulimwengu. Pour rappel, les Taifa
Stars, de retour en phase finale après 39
ans d’absence, rencontreront le Sénégal,
le Kenya et l’Algérie dans le groupe C.

Liste des 23 joueurs
Gardiens de buts : Aichi Manula (Simba
SC), Metacha Mnata (Mbao FC), Aron
Kalambo (TZ Prisons).
Défenseurs : Hacen Ramadan (Nkana
FC, Zambie), Gadiel Mickael (Young
Africains), Mohamed Hussein (Simba SC),
Hmid Mao (Petrojet, Egypte), Fayçal
Salum (Young Africans), Frank Domayo
Hazam FC), Yahia Zayd (Ismaïlia, Egypte),
Agrey Morris (Azam FC).
Milieux de terrain : Kelvin Youndani
(Young Africans), Mudathir Yahia (Azam
FC), Aliy Mtoni (Lupuli FC), John Bocco
(Simba SC), Thomas Ulimwengu (JS
Saoura, Algérie), Farid Musa (Tenerife).
Attaquants : Simom Msova (Difaâ Jadidi),
Mbwana Samata (Genk), Rachiod
Mandawa (BDF- Botswana), Abdelillahi
Mussa (Black pool FC), Vicent Philipe
(Mbao FC), Ebasyto Nyoni (Simba SC).

Top 10 du classement
des meilleurs buteurs

de l'EN de tous les temps 
1- Abdelhafid Tasfaout 34
buts 
2- Rabah Madjer 28 buts 
3- Lakhdar Belloumi 27 buts 
4- Islam Slimani 26 buts (en
activité) 
5- Djamel Menad 25 buts 
6- Hilal Soudani 22 buts (en
activité) 
7- Tedj Bensaoula 19 buts 
8- Rafik Saïfi 18 buts 
9- Salah Assad 15 buts 
10- Ahcène Lalmas 14 buts 
... 
13- Baghdad Bounedjah 10
buts (en activité) 
--. Riyad Mahrez 10 buts (en
activité) 
--. Ali Meçabih 10 buts.

LE GROUPE S’EST ENTRAÎNÉ EN SOIRÉE

Quartier libre hier matin

Les joueurs de la sélection algérienne de
football, actuellement en stage de préparation
au Qatar, en vue de la prochaine Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2019), qui se dérou-

lera du 21 juin au 19 juillet en Egypte, ont béné-
ficié d'un quartier libre hier matin, pour récupérer
des efforts fournis jusque-là et recharger les bat-
teries en vue de la suite du programme des
Verts. Les joueurs ont, néanmoins, regagné l'hô-
tel dès 17h (15h algériennes), car «une séance
d'entraînement est prévue à 18h30» selon le
staff technique national, ayant précisé que cette
séance est prévue comme d’habitude sur le ter-
rain de l'université de Doha, en présence du
public et de la presse. «L'entraînement de ce
mercredi soir concernera uniquement les rem-
plaçants et les joueurs qui n'ont  pas pris part au
dernier match amical, disputé mardi face au
Burundi (1-1)», a-t-on encore appris de mêmes
sources, alors que «les titulaires resteront à l'hô-
tel», où ils bénéficieront d'une séance de récu-
pération. 
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JS KABYLIE

Hubert Velud attendu lundi
Comme annoncé, la direction de

la JS Kabylie confirme l’arrivée de
l’entraîneur français, Hubert Velud,
qui succède à Franck Dumas.
L’ancien driver de l’USM Alger et de
l’ES Sétif est d’ailleurs attendu
lundi pour parapher son contrat de
trois saisons avec les Canaris. 
«Le Français Hubert Velud

est off iciel lement le nouvel
entraîneur du club kabyle. Les
deux parties ont vite trouvé un
compromis sur une relation de
travail qui s’étalera sur trois
années. Tout a été donc discuté
et conclu pour un challenge spor-
tif des plus intéressants avec le
retour du club sur la scène conti-
nentale. Hubert Velud qui a eu à
travailler déjà en Algérie avant de
prendre en main le TP
Mazembeé et l ’ES du Sahel,
paraphera officiellement son
contrat lundi prochain, et ce, lors
de son inspection des installa-
t ions et des commodités du
centre d’entraînement d’Evian où
les Kabyles éliront justement
domicile pour le stage d’avant-
saison», a indiqué la JSK.

Un nouveau préparateur
physique annoncé

Rodolphe Duvernet, le prépa-
rateur physique de la JS Kabylie,
étant parti avec Dumas, la direc-
tion du club kabyle annonce son
remplacement incessamment par
un autre Français. «Le nouveau
préparateur physique est de la
même nationalité que son prédé-
cesseur et il sera présenté dans
les tout prochains jours. Il enta-
mera son travail dès la reprise,
soit le 29 du mois en cours», a-t-
elle indiqué. Avec la venue du
technicien français Hubert Velud,
il sera forcément accompagné
d’un nouveau staff technique

d’autant plus les adjoints de
Franck Dumas ont décidé de se
retirer à l ’ image de Slimane
Raho. 

Quatre matchs amicaux au menu
du stage à Evian

La reprise des entraînements
de la JS Kabylie est annoncée
pour samedi 29 juin, soit après
plus d’un mois de repos, pour
entamer la préparation de la nou-
velle saison. Et après une reprise
sur place et un 1er stage à Tikjda,
en altitude pour le travail phy-
sique, les Canaris effectueront
un autre stage à Evian, dans le
sud de la France. Un regroupe-
ment qui sera ponctué par plu-
sieurs matchs amicaux.
D’ailleurs, selon la direction de la
JSK, l’équipe kabyle connaît déjà
ses trois premiers adversaires en
amical durant son stage de pré-
paration à Evian. Des rencontres
qui se joueront à intervalle de
trois jours chacune, soit les 13,16
et 19 juillet contre respective-
ment le FC Annecy, à Annecy,
l’EFC Fréjus Saint Raphaël à

Albertville et Clermont Foot à
Clermont Ferrand. Un quatrième
match amical est également
prévu pour le 24 du même mois

au stade d’Evian face à l’AS
Monaco. La direction n’attend
que la confirmation du club
monégasque. Ah. A. 

MC ORAN

Démissions en cascade au sein
du nouveau CA

Formé lors de l’assemblée géné-
rale extraordinaire des action-
naires, tenue dimanche passé, le
nouveau Conseil d’administration
du MC Oran a déjà enregistré le
départ de trois membres, soit la
moitié de sa composante, a-t-on
appris hier de ce club de Ligue 1 de
football. 
Il s’agit de l’ancien président,

Tayeb Mahiaoui, et des deux
anciens joueurs, Réda Acimi et
Redouane Benzerga, a précisé la
même source. Du coup, il ne
reste que trois membres dans
ledit conseil, à savoir, le nouveau
président, Nacereddine
Karaouzene, Youcef Djebbari et
Nacereddine Bensedjrari. Si
Mahiaoui a motivé sa décision
par son désir de se retirer com-
plètement des affaires de l’équi-
pe de football, lui, qui préside le
club sportif amateur (CSA), Acimi
et Benzerga semblent avoir vite
cédé à la pression des suppor-
ters qui rejettent catégorique-
ment la nouvelle direction du club
et revendiquent que ce dernier
soit placé sous le giron de l’en-
treprise «Hyproc Shipping
Company». Cela se passe au

moment où l'opération de passa-
tion de consignes entre le nou-
veau président, Karaouzene et
son prédécesseur, Ahmed
Belhadj, dit «Baba», n’a pas eu
lieu mardi comme prévu lors de
l’AG des actionnaires qui avait
plébiscité le premier nommé,
devenu nouvel actionnaire dans
la société sportive par actions
(SSPA) du MCO, après avoir
racheté les parts de l’ancien pré-
sident Larbi Abdelillah. Ainsi, la
crise perdure au sein du club-
phare de la capitale de l’Ouest,
dont le nouveau patron trouve
déjà toutes les peines du monde
pour commencer la préparation
de la nouvelle saison, en raison
de la position hostile des fans. A
ce propos, Karaouzene a réitéré
son engagement de confier les
rênes du club à Hyproc, si cette
filiale de Sonatrach décide de
mettre en application le protocole
d’accord signé avec le MCO en
janvier dernier et qui devait
conduire au rachat par cette
société de 67% des actions du
capital social de la SSPA du
club. «Mais en attendant, je dois,
en tant qu’amoureux du MCO,

assumer mes responsabilités en
engageant d’abord un entraîneur
avant de m’attaquer à l’opération
de recrutement en engageant les
meilleurs avant qu’il ne soit trop
tard», a-t-i l  insisté. Dans ce
registre, les contacts avec l’an-
cien international algérien et
enfant du club, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, sont vite tombés à
l’eau en raison du refus de ce
dernier de prendre les com-
mandes techniques dans la
situation actuelle que connaît la

formation oranaise, a-t-on indi-
qué dans son entourage. Les
autres pistes lorgnées par le nou-
veau boss sont : Nadir Leknaoui,
auquel avait fait appel Ahmed
Belhadj pour sauver l’équipe de
la relégation lors des quatre der-
nières journées du précédent
exercice, et Abdelkader Amrani,
qui vient de remporter la Coupe
d’Algérie avec le CR Belouizdad,
avait annoncé Karaouzene en
marge de l ’AG de dimanche
passé.

INTERRÉGIONS (GROUPE
CENTRE-OUEST)

Le SC Aïn-Defla
accède en DNA
après le forfait

de l'IRB
Boumedfaâ

Le SC Aïn-Defla a validé son billet
d'accession en division nationale ama-
teur de football, après sa victoire par
forfait devant l'IRB Boumedfaâ mardi
au stade Mohamed-Boumezrag de
Chlef pour le compte de la 30e et der-
nière journée du championnat
Interrégions de football, groupe Centre-
Ouest. Conformément au règlement,
l'arbitre du match Farouk Mial a sifflé le
forfait après 15 minutes d'attente. A la
faveur de cette victoire par forfait, le
SC Aïn Defla a pris la première place
du classement avec 71 points, devant
le CR Zaouia (70 pts). Ce match comp-
tant pour la 30e et dernière journée du
championnat Interrégions de football,
groupe Centre-Ouest, avait été arrêté
par l'arbitre pour des raisons sécuri-
taires alors que le score était de parité
(1-1). La commission de discipline de
la LIRF avait, dans un premier temps,
donné match gagné à l'IRBB, mais la
commission de recours de la
Fédération algérienne de football (FAF)
a infirmé cette décision. C'est ainsi qu'il
a été décidé de programmer de nou-
veau le match, avec pour enjeu la dési-
gnation du champion du groupe
Centre-Ouest et donc du promu en
Amateur. Il est à rappeler que les diri-
geants et supporters du SCAD, 2e au
classement derrière le CR Zaouia,
avaient appelé le 23 mai dernier à
l'«application stricte» des règlements et
à l'«officialisation» de l'accession de
leur club en Championnat amateur,
refusant de faire rejouer le match. 

ATHLÉTISME : MEETING
DE MONTREUIL (FRANCE)

Victoire de
Lahoulou en

49.27 au 400 m
haies

Après avoir raté sa dernière course,
8e au meeting de Stockholm de la
Diamond League de l'IAAF, disputé le
30 mai dernier, avec un chrono de
51.82, loin de ses performances, le
champion arabe et d’Afrique du 400 m
haies, Abdelmalik Lahoulou, s’est res-
saisi mardi en remportant une belle vic-
toire sur sa spécialité, au meeting de
Montreuil avec un chrono de 49.27.
Lahoulou, qui réalise un nouveau chro-
no sous les 50 sec, le 4e de cette
année, a devancé les Américains
David Kendziera (49.77) et le Français
Mamadou-Kasse Hann (49.85) tandis
que le champion olympique en titre de
l’épreuve, l’Américain Kerron Klement
est entré à la 8e position avec un chro-
no de 51.47. Lahoulou monte ainsi en
puissance et se montre régulier puis-
qu’il a réalisé ce mardi son 3e meilleur
temps après les 48.95 aux
Championnats arabes au Caire et
49.20 au meeting de Prague.
Lahoulou, qui devait courir le 21 ou le
22 juin un autre 400 m haies, a décidé
de s’accorder, en fin de compte un
repos de quelques jours, avant de cou-
rir le 29 juin un 400 m plat, comme il l’a
précisé sur son compte Facebook.

Ah. A.

Le nouveau président
annonce déjà son retrait
Nacereddine Karaouzene s’est retiré de la présidence de la

Société sportive par actions (SSPA) du MC Oran, 48 heures après
sa désignation à ce poste, a-t-on appris hier de l’intéressé. Mal
accueilli par les supporters du club de Ligue 1 de football qui récla-
ment le départ de tous les actionnaires de la SSPA et la cession
des actions de cette dernière à la société Hyproc Shipping
Company, Karaouzene a déclaré s’être retrouvé «abandonné» par
ses collègues du Conseil d’administration. Il a ajouté avoir rencon-
tré toutes les peines du monde pour entamer sa mission, vu l’opé-
ration de passation de consignes avec son prédécesseur, Ahmed
Belhadj, qui devait avoir lieu mardi, mais qui ne s’est finalement pas
faite. 

ARBITRE DE LA FINALE JSMB-CRB

Saïdi Mohamed félicité
par les Témouchentois

Aussitôt le match de la finale de la Coupe d'Algérie terminé, de
nombreux sportifs témouchentois ne se sont pas fait attendre pour
féliciter l’arbitre directeur Saïdi Mohamed qui a dirigé correctement
la 55e édition de la finale de la Coupe d’Algérie qui a opposé pour
rappel, le CR Belouizdad à la JSM Béjaïa au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. Les puristes du foot ont été agréablement émer-
veillés par la prestation de l'arbitre témouchentois qui, selon eux, a
honoré le football témouchentois. Le fair-play des acteurs de cette
finale a facilité la tâche à l’arbitre Saïdi Mohamed qui était assisté
de Zerhouni et Serradj. Le trio a parfaitement rempli sa mission lors
de cet évènement sportif national. Selon l’arbitre formateur à la
Ligue de football de la wilaya d’Aïn-Temouchent M. Touati Benamar :
«Saïdi Mohamed a été au top. Sa mission fut accomplie sans faute.
C’est un excellent arbitre. Il a prouvé ses qualités dans les ren-
contres très décisives comme lors de la Supercoupe en 2018 (JSK-
USMBA).Il est sérieux et discipliné et mérite d’être promu au rang
d’arbitre international. C’est un produit de la formation de la Ligue
de football de la wilaya de Aïn-Temouchent». S. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze joueurs

de l’USK Alger finalistes de la Coupe d’Algérie 1978.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-milieu de terrain»

1- BOUAÏCHAOUI
2- DEROUAZ
3- ALI MES-
SAOUD

4- ABDOUCHE
5- KEDDOU
6- SLIMANI
7- RABET
8- BENBOUTELD-

JA
9- ZITOUN
10- GUEDIOURA
11- AMENOUCHE

MOT RESTANT = ALLIK

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

Son pays Son rang

Sensé----------------Inanimé----------------Déficit

Multitude
----------------

Guettai
Article----------------Baudet----------------Lots

Gallium----------------Descente----------------Démonstratif

Grecque(inv)----------------Argent----------------Rocher
Existence----------------Note (inv)----------------Figures

Dépôt----------------Perforé----------------Volcan
Restrictif

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

Chaîne TV
----------------

Mesure

Pays----------------Altière----------------Travaux

En est
membre

Tellure----------------Néodyme----------------Flatteur
Mer

----------------
Molle

Vision
----------------

Hutte
Artère

----------------
Cobalt

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

Drame

Stade----------------Forts----------------Volé
Revers

----------------
Os

Chicane
----------------

Loupée
Plaque

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

A payer
----------------

Saut

Echoue----------------Bassin----------------Côté

Néodyme
----------------

Cervidé

Poisson
----------------
Dans le ton

Béryllium----------------Article----------------Naturel

Sélénium
----------------
Filets d’eau

Salive----------------Régler----------------Expert
Chute

----------------
Ancien

Colère----------------Doré----------------Saint

Chiffré
----------------

Baguette

Peinture
----------------

Souci
Thorium

----------------
Confiante

Lésé
----------------

Sélection

Son combat

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C2 - D10 - E3 - F8 - G4 - H1 - I5 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Localité N Wilaya TRI
A HÉLIOPOLIS 1 CHLEF
B BERRIHANE 2 BLIDA
C MEFTAH 3 JIJEL
D BEN SEROUR 4 SIDI BEL ABBÈS
E OUDJANA 5 RELIZANE
F TAOURA 6 TLEMCEN
G AÏN TRID 7 GUELMA
H BÉNI RACHED 8 SOUK AHRAS
I SIDI LAZREG 9 EL TARF
J SABRA 10 M’SILA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir

d’Algérie Détente Jeudi 13 juin 2019 - PAGE 19

Match de
gala de la

NBA
Apercevoir----------------Séjours----------------Tissais

Totalité
----------------

Métro
Strontium----------------Esprit----------------Gonflée

Durée----------------Flâne----------------Céda

Voyelledouble----------------Vieux do----------------Fuites

Précieux
----------------

Peine
Europe

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

Dépôt----------------Tellure----------------Prise

Artère----------------Sonnerie----------------Pronom

Latine----------------Dans l’œil----------------Eteintes
Capitale

----------------
Miel

Coin doux----------------Pronom----------------Unie

Peine
----------------
Digitigrade

Sein----------------Langue----------------Velus

Argon
----------------

Exit

Film de
James

Cameroun

Os----------------Accès----------------Ecrite

Chiffre
----------------
Suffoque

Huttes
----------------

Futur
Apprécier
----------------

Gosse
Lithium

----------------
Traîne

Lisière
----------------
Verbales

Flatteur----------------Secs----------------Gavé
Rejeté

----------------
Copie

Figures----------------Blêmir----------------Haltes
Fer----------------Attendue----------------Organisationinternationale

Equiper
----------------
Remerciées

Suer
----------------
Tromperie

Phoques
----------------

Erres
Justes

----------------
Evincés

Pays
----------------
Retourner

Expert----------------Métro----------------Négation

Néon
----------------

Nickel
Bâtir----------------Apporte----------------Gravir

Neptunium
----------------
Sans relief

Radium----------------Note (inv)----------------Drame

Réfléchit
----------------
Quémande

Bavarde
----------------
Instrument

Naturel
----------------
Maladie

Sarcophages
----------------

Limite

Dans la
foulée

----------------
Couleur

Moi
----------------
Rallume

Arrivées
----------------
Parente

Sélénium
----------------

Tellure
Revenus

----------------
Maladie

Totalité

Friandises
----------------

Socle
Fleuve

----------------
Traîner

Aille
----------------
Demeure

Sur le quai

Attendre
----------------
Régulateur

Cervidé
----------------
Monsieur

Fin de série----------------Terre----------------Rongé

Habit
----------------

Large
Calme

----------------
Panorama

Espace clos
----------------

Elus
Poisson

----------------
Maladie

Dopé
----------------

Editée
Religieuse
----------------

Cour
Pli

----------------
Wilaya

Possédée
----------------

Bande
Défaillance
----------------

Apprit
Presse

----------------
Profit

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

Océan

Etui----------------Sensé----------------Possessif

Chiffré----------------Gallium----------------Mois
Come back
----------------

Sied

Amusé----------------Fruit----------------Pronom

Porte les
viles

----------------
Néodyme

Fatigué
----------------

Rue
Chef

----------------
Nabot

Facilités
----------------
Ville arabe



APPARTeMenTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une

résidence gardée. - 0550 939 241 F222/B1

––––––––––––––––––––
Société de promo. immo. vend
à Boumerdès centre-ville, logts

en cours de réalisation + locaux.
Tél.: 0553 580 763 - 

0549 823 911 - 0551 430 450 F176

––––––––––––––––––––
promo. immo. vd plusieurs F3, F4,
dans une résidence clôturée, finis,

avec box, s/sol, acte, centre Saoula.
Tél.: 0542 20 19 36 F220

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
TeRRAinS

––––––––––––––––––––
Vends terrain 170 m2, acte,
Bouzaréah, Beauséjour. -

0560 16 05 99 F147244

––––––––––––––––––––

Le Soir
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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

––––––––––––––––––––
pour désherbage - 0772 86 77 19 F147301

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

meubles. - 0776 52 88 13 F147232

––––––––––––––––––––
PAS d’ARGenT ? MAâlicH !

cHOiSiSSez eT PRenez
iMMédiATeMenT : MeUBleS,

élecTROMénAGeR, élecTROniqUe,
SAnS PAyeR. VOUS PAyeRez en

2 AnS. - Tél.: 0555 926 155 -
0560 939 480 - 16, RUe HBB.

F147234

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à alger
cherche : 

- Chef cuisinier 
- pizzaïolo - Serveurs —

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

––––––––––––––––

Ecole privée à Kouba cherche
enseignantes de français 

ayant de l’expérience,
pour le primaire. 

Veuillez nous contacter au :
0561 75 51 63 

F147249

––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
Professeur de pâtisserie cherche emploi dans école

privée. Tél.: 0790 210 984 F147302

––––––––––––––––––––––
Pâtissier longue expérience, diplômé, cherche

emploi. Tél.: 0790 210 984 F147302

––––––––––––––––––––––
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

deMAndeS d’eMPlOi

perdu, en date du 11 juin 2019,
une griffe portant la mention :

«dr BOUdJelOUA n. - Résidente
en pédiatrie». - décline toute

responsabilité en cas d’utilisation à
compter de la date sus-mentionnée.

F108153/B13

PERDU-TROUVÉ

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

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

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

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65S
O

S
Les familles Arkoub et Talbi ont la douleur de
faire part du décès de leur chère et regrettée

talbi houria
Rappelée à Dieu hier, mercredi 12 juin 2019, à
l’âge de 89 ans. L’enterrement aura lieu aujour-
d’hui, 13 juin 2019, au cimetière si Mohand
Amokrane, Béjaïa. «A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.» 

GR

DécèSDécèS

PENSÉE
Il y a 2 ans le  14 juin
2017, nous a quittés
pour un monde
meilleur notre chère
mère, grand-mère et
belle-mère

Mme Hocine Ouiza 
née Belaidi

Ton affection, ta bonté, tes bras tou-
jours ouverts  et ton sourire apaisant
resteront notre précieux héritage  à
tous.
Que ton repos  soit aussi doux que l’a
été ton cœur envers nous.
Une pieuse pensée est demandée à
tous ceux qui l'ont aimée et connue.
«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»

R 108151 B/13

PENSÉE
Voilà déjà une année, une si
longue et insoutenable
année est passée depuis le
départ à tout jamais de notre
très cher et regretté 
Larbi Nacer Eddine

Nous pensons à toi chaque
jour aux bons moments que
nous avons passés
ensemble, aux expériences exceptionnelles que
nous avons partagées, tu faisais partie de ces per-
sonnes qui ont le don de distribuer du bonheur
autour d’eux. Ce que tu as semé ne s’en ira
jamais, nous sommes là pour continuer à suivre ce
chemin que tu nous as tracé, tes souhaits inache-
vés seront toujours notre priorité et ta mémoire
sera, chaque jour, honorée. Repose en paix et que
les portes du Paradis te soient grandes ouvertes.
Ton épouse, ta sœur, ta fille, ton fils tes beaux-
frères et ta belle-sœur, ton gendre, tes belles-filles
et tes petits-enfants qui t’aiment et qui ne t’ou-
blieront jamais. «A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.»

Les familles Larbi et Ihaddaden
R 147248

Office Public nOtarial - 
Maître Yahia Dalila 

iMM belgaiD, etge n°02, Prt n°05, 
64 rue D’alger Draâ el Mizan, 

tizi-OuzOu

M. Korbas Mourad Tlemcen le : 11/06/2019
14, Hay Ryad el Kebir. Tlemcen 13000.

Lettre ouverte à Monsieur le Ministre de la Justice et garde des Sceaux.

Objet : recours / Non-exécution d’un jugement.

Monsieur le Ministre,
Permettez-moi de recourir à la compétence de vos honorables services et ce,

pour solliciter une intervention, pour l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal
de Tlemcen, qui m’a été remis dans mes pleins droits de propriétaire. Cet arrêt rendu,
en date du 12/07/2019, est on ne peut plus clair, il instruit les personnes concernées
à exécuter le jugement et de mettre fin à l’occupation illégale de mon logement, par
une tierce personne.

Cette situation dure depuis 2016, Monsieur le Ministre, la justice m’a rétabli
dans mes droits et je ne demande que l’application de la loi. Je ne comprends pas les
raisons de ce blocage, j’espère une intervention rapide, pour mettre fin au calvaire de
ma famille.

A toute fin-utile, je vous ferai parvenir par courrier, les documents de cette affai-
re pour le respect du droit que vous incarnez.

Salutations citoyennes, vive l’Etat de droit.

L’intéressé
R108154/B13 R12/00580/B14

Dépôt d’un procès verbal, portant la modifica-
tion du statut d’une sarl «Sarl
Phareact», capital social de : 100.000,00
DA, siège social : BT N’ sise au lieu dit
Chartite, route de Tizi-Ouzou, Cne et daïra
Draâ-el-Mizan, wilaya de Tizi-Ouzou, la
durée 99 ans, M. Mechai Khaled, fils de
Amar, co-gérant et M. Menguellet Ferhat, fils
de Amar, le gérant pour ladite société. En
vertu d’un acte reçu par l’étude le 21/05/2019
enregistré. Un procès-verbal du 09/05/2019 a
été déposé par les associés de ladite société,
portant augmentation du capital social de ladi-
te société de 100.000.00 Da à 5.000.000.00
Da à parts égales entre les associés, par trans-
fert des obligations (sans privilèges). Deux
expéditions dudit acte seront déposées au
CNRC de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Pour avis, le notaire.
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Je jette les pommes qui
ont des taches brunes 
Ne les mangez pas ! Les
taches brunes qui
apparaissent sur les
pommes peuvent être
dues à des chocs, et les
pommes renferment
désormais de la patuline,
une substance réputée
cancérigène. 
Je ne garde pas les restes
d’une conserve dans sa
boîte
Une conserve n’est plus stérile
une fois qu’elle est ouverte. Si
on laisse un reste de sauce
tomate à l’intérieur de sa boîte
en métal, on l’expose à une
éventuelle oxydation. 
Je range vite au réfrigérateur
la viande crue ou les
crustacés et les consomme,
si possible, le jour même 
Ces produits ne sont pas
stables. Ainsi, à chaleur

ambiante, les poissons
développent des micro-
organismes qui produisent de
l’histamine pouvant provoquer
des allergies.
Je me lave toujours les
mains avant de cuisiner 
Vos mains sont souillées et
elles peuvent contaminer les
aliments. Passez-les sous
l’eau avant de commencer à
faire la cuisine mais aussi à
chaque fois que vous épluchez
des légumes ou que vous avez
touché de la viande. On ne
badine pas avec la sécurité

alimentaire. Les
industriels s'y plient. Mais
lorsque les aliments
arrivent chez nous, la
surveillance se relâche.
Notre cuisine n'est pas à
l'abri des microbes. Bien
au contraire, ils y pullulent
à loisir et une hygiène
approximative peut

transformer ce lieu en bouillon
de culture. Il convient donc de
prendre les mesures de
propreté qui s'imposent. 
Lorsque je nettoie mon four,
j’ouvre toujours la fenêtre 
Pourquoi ? Parce que le four à
pyrolyse est, potentiellement,
l’un des appareils les plus
dangereux de la cuisine. Au
moment du nettoyage, les
graisses sont décomposées
par la chaleur, et des
benzopyrènes cancérigènes se
répandent dans l’atmosphère.
Il faut donc aérer la pièce.

- D'un point de vue
nutritionnel, il n'y a
pas véritablement de
mélange à éviter. Fini
le temps où l'on
prétendait que pour
maigrir, il ne fallait pas
associer les glucides
aux  lipides. Par
contre, certaines
associations sont
recommandées afin de
bénéficier pleinement des
intérêts nutritionnels des
aliments.
Par exemple : 
- Le fer est plus facilement
absorbé par l'organisme en

présence de la vitamine C
contenue naturellement dans
les aliments. Donc si vous
consommez de la viande ou
des légumes secs (riches en
fer), faites en sorte que votre
repas se compose aussi
d'aliments riches en vitamine

C (fruits rouges,
agrumes, pommes de
terre, légumes verts à
feuilles...) ;
- en associant, au
cours du même repas,
les produits laitiers
avec des aliments
riches en vitamine D
(beurre, œufs,
poissons gras,...), la

fixation du calcium sera
favorisée ;
- d'un point de vue culinaire,
vos goûts et votre imagination
doivent être les seuls maîtres
de vos associations. Tout est
permis ! 

Gratin de pommes de terre
et de petits pois à la crème
3 grosses pommes de terre, 150g de petits pois,
un pot de crème épaisse, 1 oignon, poivre, sel,

noix de muscade, piment 

Coupez les pommes de terre et l’oignon en fines
lamelles. 
A part, faites revenir dans une poêle, la crème avec
le sel, le poivre et la noix de muscade. Puis dans un
plat qui va au four, mettez les pommes de terre avec
la moitié des oignons puis ajoutez la crème que vous
aurez mélangée avec le reste des oignons et enfin
les petits pois. 
Terminez avec une légère couche de crème pour
l’esthétique et pour finir, du fromage râpé.  

QUESTION
En sautant mon petit-

déjeuner, vais-je maigrir ?
FAUX ! De l'avis de nombreux diététiciens, sauter un
repas n'est jamais une
bonne solution pour
maigrir, quel que soit le
repas. 
En effet, le corps semble
interpréter ce repas en
moins comme un signal
d'un risque de manque de
nourriture... et sa réaction
va souvent être d'augmenter
son stockage des aliments
pour faire face à ses
besoins énergétiques. Il vaut
mieux alléger de manière
uniforme les quantités à tous
les repas, mais sans en
sacrifier aucun !

Papillottes poire/chocolat
6 poires, 300g de chocolat noir, 15 cl de crème liquide, 

300g de sucre, 2 citrons verts
Lavez les citrons. Prélevez les zestes,
pressez leur jus. Lavez les poires,
coupez-les en quatre. Arrosez-les  de jus
de citron.
Versez le sucre dans une casserole.
Ajoutez 30 cl d'eau. Mettez sur feu doux
et mélangez pour dissoudre le sucre.
Montez le feu au maximum, portez à
ébullition. Laissez bouillir 3 minutes.
Plongez les quartiers de poires dans le
sirop pendant 5 minutes. Préchauffez le
four th 8 (240°).
Cassez le chocolat en morceaux.
Découpez six carrés de papier
d'aluminium. Etalez-les sur le plan de
travail. Posez les quartiers de poires au
centre de chacun d'eux. Arrosez-les de

crème et répartissez les carrés de chocolat par dessus. Ajoutez les zestes de
citron vert. Fermez les carrés de papier d'aluminium de manière à former des
papillotes. Enfournez et faites cuire 15 minutes. Sortez du four, laissez refroidir
5 minutes sans ouvrir les papillotes puis servez.

De l'eau, minérale de
préférence, non
gazeuse et non
glacée. Buvez-la par
petites gorgées tout
au long de la journée
ou en cas de petit
creux. 
Dès le lever, elle
réhydratera votre
organisme et
stimulera votre
système rénal. 

Du lait écrémé, pour son
calcium
et ses protéines
Grâce à sa forte teneur
en eau et en lactose, le
lait favorise la diurèse et
le transit. Si vous ne
l’aimez pas, mangez un
yaourt. Enfin, les produits
laitiers ont des propriétés
sédatives et
tranquillisantes, grâce à
un acide aminé, le
tryptophane. 

Du thé vert 
Hydratant et diurétique,
le thé vert stimule les
fonctions d'épuration et

ses tanins contribuent à
protéger les cellules
rénales des effets des
radicaux libres. 

Du jus de tomate frais
Reminéralisante, peu
calorique
(27 cal/100 g), riche en
vitamines C et E et en
lycopène antioxydant, la
tomate aide à purifier le
système digestif et à
protéger l'organisme du
vieillissement cellulaire.
Alliée au citron et au
persil, elle est
particulièrement
tonifiante. 
La recette : centrifugez
deux tomates avec des
brins de persil, ajoutez
un filet de jus de citron. 

Du jus de pamplemousse
frais
Gorgé de vitamine C et
de potassium, cet
agrume est un excellent
draineur hépatique et
rénal. La vitamine PP
qu'il contient renforce les
petits vaisseaux et
favorise la circulation
sanguine. 

De la tisane
La passiflore, la
valériane et l'aubépine
favorisent le sommeil.
Quant aux queues de
cerises et à la reine-des-
prés, elles sont
dépuratives et stimulent
le drainage des tissus
graisseux.

24heures antigonflette 
Chaque boisson a ses qualités

Femme 
et calcium

Une femme
ménopausée depuis peu
de temps peut se
prémunir en : 
- suivant un traitement
hormonal de substitution
à base d'œstrogènes. Il
s'avère très efficace
pour limiter la perte
osseuse engendrée par
un arrêt de production
naturelle d'œstrogènes.
En l’absence de
traitement, la perte
osseuse est très
importante ; 
- pratiquant une activité
physique régulièrement.
Marche en plein air,
promenades... rien de
tel pour bénéficier de
l'effet combiné de
l'exercice physique et
de l'ensoleillement. Il
constitue une source de
vitamine D nécessaire à
l'absorption du calcium
dans l'organisme ;
- consommant du
calcium à raison de
1 200 mg par jour pour
les femmes
ménopausées sous
traitement hormonal et 1
500 mg par jour pour
les femmes
ménopausées ne
suivant aucun
traitement. 
Il est conseillé, après 50
ans, de consommer au
minimum chaque jour 1
litre de lait ou
l'équivalent en produits
laitiers.

BON À SAVOIR 

Sécurité alimentaire

Quels sont les mélanges à ne pas faire 
aux niveaux alimentaire et culinaire ?
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La parole est à vous !
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Quand Gaïd Salah parle, on trouve
qu'il doit se taire et quand il se tait,
on commence à faire des supputa-

tions. J'ai écrit, il n'y a pas longtemps,
que le rôle de l'armée dans l'accompa-
gnement du mouvement du 22 février est
limité dans le temps et qu'il va progressi-
vement s'estomper au fur et à mesure
que les acteurs politiques et ceux issus
du Hirak se chargeront d'entamer un dia-
logue entre eux pour faire aboutir directe-
ment les revendications les plus signifi-
catives de la rue. Ce moment est proche
et le chef d'état-major aura de moins en
moins l'occasion d'intervenir sur les
questions politiques. C'est notre compré-
hension d'une actualité qui se calme
certes, mais peut réserver d'autres sur-
prises.
Le soutien que nous apportons à l'ar-

mée depuis le début de son implication
dans l'accompagnement du mouvement
du 22 février n'est ni conjoncturel, ni
motivé par une quelconque considération
politicienne et surtout pas entrant dans le
cadre de la restauration d'un pouvoir que
nous avons combattu à armes inégales et
qui nous a poussés aux derniers retran-
chements d'une résistance épique qui a
été tue grâce aux légendaires humilité et
discrétion de feu Fouad Boughanem.
N'ayant pas ses qualités et étant plutôt
impulsif et direct, j'avais essayé de porter
à la connaissance du public toutes les
embûches imaginées par le pouvoir pour
faire taire la voix du Soir d'Algérie qui
devait suivre le chemin du Matin... Notre
rédaction qui a fait le choix de soutenir
Benflis contre Bouteflika dut faire face à
de multiples représailles dont la moindre
n'était pas l'interdiction de publicité insti-
tutionnelle — et même privée transitant
par l'ANEP — de 2004 à 2013 ! Sans
compter les procès en série, les convoca-
tions policières, les suspensions de tira-
ge, etc. Il faut peut-être préciser que le
Soir n'avait pas le privilège d'être l'unique
destinataire de ce traitement de «faveur»
! Des entreprises privées furent mises à
plat, des affaires préfabriquées menèrent
des innocents en prison, des impôts
injustifiés furent inventés pour couler
des sociétés, etc.
Fouad Boughanem arrivait à chaque

fois à me convaincre : dans cette bataille
inégale, crier sur tous les toits nos diffi-
cultés ne servirait à rien si ce n'est don-

ner satisfaction à ceux qui nous encer-
claient avec leur puissant arsenal répres-
sif. J'avais réussi néanmoins à glisser
quelques allusions dans certains billets
mais je ne tenais pas à aller plus loin par
respect pour mon ami. Ce dernier, et
durant près de dix années, dut faire face
à une situation financière intenable pour
le gérant qu'il était car les ressources se
tarissaient alors que les dépenses mon-
taient en flèche ! Patiemment, avec un
rare sens de l'économie et une gestion
rigoureuse sans faille, il réussit à mainte-
nir le navire à flots, veillant sans cesse à
ne pas aller au pire : libérer un personnel
qui nous a accompagnés dans les pires
moments et qui a résisté avec nous aux
innommables pressions d'un clan impi-
toyable. Et si nous sommes sortis
indemnes de cette épreuve, le mérite pre-
mier revient au commandant Fouad qui,
dans les houles dévastatrices et au
milieu des récifs épars et des dangers
imprévisibles, mena son navire à bon
port ! C'est aussi le résultat de l'implica-
tion de toute une équipe solidaire avec
son chef et qui accepta certains sacri-
fices au nom d'une résistance qui devint
le leitmotiv du journal. Enfin, on n'oublie-
ra pas de citer les quelques décideurs
justes et propres qui, malgré leurs liai-
sons dangereuses avec le clan, ont su
maintenir leurs têtes hors des gluantes et
pestilentielles marées de l'injustice et de
l'oppression. 
Alors, franchement, quand un appui

désintéressé et mûrement réfléchi aux
forces armées dans la phase aiguë et
sensible que traverse notre pays, devient
sujet à interprétations outrancières et
divagations douteuses, il fallait peut-être
apporter ces précisions et marteler que le
Soir d'Algérie est un journal indépendant
qui n'obéit qu'à sa conscience. Il n'est ni
anti-pouvoir par plaisir, ni défenseur des
militaires par instinct, ni opposant par
habitude. Il dit ses vérités sans aucune
attache avec les chapelles idéologiques
et politiques. Il les dit dans la diversité
des opinions de ses rédacteurs dont il
fait une richesse au profit de l'idéal répu-
blicain et démocratique. Si la position
vis-à-vis de l'armée exprimée plus haut
est plutôt mienne, je peux dire qu'elle
n'est pas forcément partagée par les
autres journalistes. Justement, l'un des
grands mérites de feu Fouad est d'avoir
instauré une séparation très nette entre
l'info et l'opinion. Vous remarquerez que
l'actualité est couverte sans censure, ni
parti-pris. Même si le point de vue d'un

leader politique va à l'encontre de ses
opinions propres, il tenait à lui donner sa
place à la Une, comme pour tous les
autres. Ceci pour l'info qui doit être
impartiale et non polluée par le point de
vue du rédacteur. Parallèlement, il existe
des espaces d'opinion libre consacrés à
de vieux journalistes ou à des interve-
nants extérieurs dans la rubrique "contri-
butions". Ces pages étaient gérées direc-
tement par Fouad et tous les
contributeurs ont témoigné de l'honnête-
té et du professionnalisme du directeur
disparu en ce sens qu'il publiait les
textes sans aucune censure.
Je discutais récemment avec un jour-

naliste du Soir qui n'était pas d'accord
avec moi. Je lui expliquais que ce sont
des jeunes comme lui, aussi patriotes et
compétents que lui qui composent le
gros des instances militaires qui agissent
dans l'ombre pour faire aboutir les reven-
dications de la rue, protéger les marches,
proposer des solutions, veiller à la liberté
des juges, faire respecter les droits fon-
damentaux des citoyens à tous les
niveaux de la vie politique, économique
et sociale, tout en continuant à faire face
à leurs obligations professionnelles habi-
tuelles. Cette cuvée de l'Algérie indépen-
dante, encadrée par les anciens, veut
changer les choses et participer d'une
manière efficace mais discrète à la nais-
sance d'une république réellement démo-
cratique basée sur la justice et l'égalité. 
Il est vrai que, depuis quelques

semaines, l'ANP semble suivre un agen-
da qui ne correspond pas à cent pour
cent à celui des manifestants. La diffé-
rence fondamentale se cristallise autour
du maintien des «B» et de la période de
transition. Pour avoir suivi de près toutes
les étapes précédentes, je suis persuadé
que cet écueil finira pas disparaître dès
que le mouvement du 22 février se déci-
dera à choisir ses représentants pour
entamer un dialogue politique souhaité
d'ailleurs par l'armée mais auquel elle
refuse de participer.
Il faut comprendre que cette dernière

veut pousser les acteurs politiques et les
noms de la société civile à aller à la ren-
contre des partis politiques pour discuter
ensemble de l'avenir du pays. Si elle tient
à la Constitution et à l'élection présiden-
tielle, c'est parce que c'est son rôle et
qu'elle n'en a pas d'autres. Elle veut res-
ter en dehors du débat politique mais s'il
a lieu et qu'une voix majoritaire et
consensuelle se dessine, elle n'aura
d'autre choix que d'y souscrire. Son désir

le plus sincère est de retourner à sa mis-
sion constitutionnelle. Si nous compre-
nions que son implication dans l'accom-
pagnement du soulèvement populaire lui
a été imposée par la conjoncture et qu'el-
le ne pouvait y échapper, nous aurions
fait un pas vers une meilleure apprécia-
tion de la situation. Et si nous faisions un
bilan honnête de ses «actions» concrètes
en faveur du Hirak, nous aurions encore
mieux compris et apprécié son rôle. Et si,
malgré notre opposition à ses derniers
choix, nous jugions sans parti-pris, ni
arrière-pensée, son insistance à rester
dans la Constitution, nous aurions totale-
ment assaini le climat tendu qui semble
exister entre certains courants politiques
et l'armée. Mission impossible ?

M. F.

P. S. : quand j'entends le nouveau
chef du FLN marteler qu'il soutient Gaïd
Salah avec le même empressement et la
même verve qu'il mettait pour appuyer la
candidature d'un cadre en bois, j 'ai
quelques scrupules à être du même côté
que ces revenants ! C'est pourquoi j'ai
jugé utile de me démarquer de cette
faune qui revient très fort et qui est la
principale menace pour le Hirak. Nous
sommes pour le mouvement du 22 février
«dalem aw madloum» (coupable ou victi-
me) et quiconque se met sur son chemin
n'est pas notre ami !

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

- Dis ! Toi qui t’y connais en tout ! C’est quoi la Cour suprê-
me ?
- La Cour suprême ? Eh ben, c’est une cour comme les
autres, mais dès que Chakib Khelil y comparaît, elle devient
SUPRÊME !
- ???

D’abord, une question ! Juste une question. Ne vous
pressez pas de me répondre. Vous avez le temps. Et
vous pouvez aussi ne pas répondre. Moi, je la pose :
avec un civil « policé », un mec tout en doigté, un rond-
de-cuir sourcilleux du temps des procédures, tout le
contraire de Gaïd-Salah, y aurait-il eu autant de « poin-
tures » devant les juges en cet été décidément mémo-
rable ? Je sais juste que dans mes fantasmes les plus
fous, du temps du clan des Boutef’s, je n’aurais pas
imaginé voir autant d’arrogance dégoulinante et de «
hogra » traînée de force devant des juges. Vous me
direz « et les autres pointures ? » celles qui mouillent
encore dans l’eau bleu de Bel Azur ? J’attends encore
pour voir. L’été ne fait que commencer. Et puis, je vous
ai mis à l’aise, ne répondez pas encore à ma question.
gardez-la juste en mémoire, dans un coin de votre
disque dur. Reste ce constat effarant. La saleté !
L’inimaginable saleté et ces relents putrides qui
s’échappent des fourgons de la gendarmerie, des cou-

loirs des tribunaux et des bureaux des juges. Une odeur
irrespirable d’infection à large spectre, comme le dia-
gnostiquent les médecins épidémiologues. Ce système
en décomposition partielle est sale. Quand j’écris « sale
», il faut gonfler vos joues, emplir vos poumons d’air et
lâcher ce mot « sale » d’un coup, comme une salve,
comme un obus tiré à la face d’une société éberluée.
Non pas que dans la Cour des Miracles, nous, la plèbe
nous ne savions pas, nous ne connaissions pas l’état
de putréfaction du système. Mais ce que révèlent ces
derniers jours va au-delà de tous les scénarii du plus
fou des réalisateurs du plus chtarbé des studios
d’Hollywood. En un mot, bien de chez nous, h’bal !
Comment vous dire ? En 20 ans de règne du clan des
Bouteflika’s, ce n’était plus du vol. Même plus du pillage
! Non ! Pis ! Une tentative d’effacement par le vide de la
Dézédie était en cours. En cours d’exécution. Alors, oui
! Je peux juste relancer ma question du début de chro-
nique : un « civil policé », un mec bien sous tous rap-
ports aurait-il pu donner un coup de pied dans cette
fourmilière, s’il n’avait pas été chaussé de Rangers ?
Doucement, camarades ! Vous avez le temps pour
répondre. Au moins jusqu’à la rentrée de septembre. En
attendant, fumez du thé et restez éveillés, le cauchemar
continue.

H. L.

H’bal !
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