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Contribution

Proposition de sortie de crise
Par M. C. Belmihoub (P. 8)

BAC-2019

Dernière
ligne droite

l Dernière ligne droite pour les candidats au bac qui passent aujourd’hui leurs
dernières épreuves. C’est aussi une journée que les candidats des branches scientifiques,
maths et maths techniques appréhendent beaucoup puisqu’ils doivent plancher ce matin

sur le sujet de physique, une matière à coefficient très élevé. La session du bac 2019
touche à sa fin sans connaître les couacs des sessions précédentes.

FEMMES ALGÉRIENNES

De la guerre
de Libération
au Hirak
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EMBLÈMES BRANDIS LORS
DES MANIFESTATIONS

Les mises
en garde de
Gaïd Salah

PERSONNALITÉS CITÉES DANS L’AFFAIRE TAHKOUT

De nouveaux
noms transmis à
la Cour suprême

l Les dossiers de quatre ministres, dont un
actuellement en poste, et de six walis poursuivis
dans l’affaire Tahkout ont été transmis à la Cour
suprême, a indiqué hier cette haute instance.

RÉOUVERTURE DU DOSSIER
DE L’AUTOROUTE EST-OUEST
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
69,94%

Non : 
20,03%

Sans opinion :
4,02%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la baisse du nombre de tentatives
de harga est liée à la situation politique actuelle ?

Pensez-vous que la justice va convoquer l’ex-chef de gouvernement
Abdelaziz Belkhadem comme demandé par l’avocat des prévenus ?

Une brigade économique européenne va être dépêchée prochainement àUne brigade économique européenne va être dépêchée prochainement à
Alger, avons-nous appris de bonnes sources.Alger, avons-nous appris de bonnes sources.
Elle aura pour mission de voir avec les autorités algériennes leElle aura pour mission de voir avec les autorités algériennes le

flux important de contrebande de cigarettes qui prend commeflux important de contrebande de cigarettes qui prend comme
point d’appui les aéroports et ports algériens.point d’appui les aéroports et ports algériens.
A rappeler qu’en 90 jours seulement, la Douane algérienne aA rappeler qu’en 90 jours seulement, la Douane algérienne a

intercepté 263 tentatives de sorties illégales de cigarettesintercepté 263 tentatives de sorties illégales de cigarettes
vers l’étranger.vers l’étranger.

ERISCOOPERISCOOP

Droits TV
Selon des indiscrétions, la TélévisionSelon des indiscrétions, la Télévision

publique algérienne aurait acquis lespublique algérienne aurait acquis les
dro i ts  de  re t ransmiss ion  de  10  rendro i ts  de  re t ransmiss ion  de  10  ren --
cont res  de  foo tba l l  de  l a  p rocha inecont res  de  foo tba l l  de  l a  p rocha ine
Coupe d’Afr ique qui  se déroulera enCoupe d’Afr ique qui  se déroulera en

Egypte.Bien évidemment sur ces renEgypte.Bien évidemment sur ces ren --
contres, figurent celles que livrera l’équipecontres, figurent celles que livrera l’équipe

nationale lors du premier tour.nationale lors du premier tour.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Encore des changements
au MJS

Le vent des changements qui toucheLe vent des changements qui touche
le secteur de la jeunesse et des sportsle secteur de la jeunesse et des sports
continue. En effet,  on apprend que lecontinue. En effet,  on apprend que le
ministre vient de procéder à la nominationministre vient de procéder à la nomination
de plusieurs directeurs de wilaya notamde plusieurs directeurs de wilaya notam--
ment ceux d’Alger et de Batna.ment ceux d’Alger et de Batna.

Brigade économique européenne à Alger

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Une bagatelle pour Ali
Haddad que ces trois petites
paires de mois de taule qui lui
reviennent. 

Comparé à ce qui semble
attendre ses comparses, il y a
vraiment de quoi faire. Quand
on dit que Tewfik peut écoper
de vingt piges, ça fait froid
dans le dos. Imagine une
seconde que la situation se
renverse. Combien prendront
ceux qui délivrent les mandats
de dépôt… C'est chaud, ya
kho!

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

La taule à gogo

S O I T D I T E N  PA S S A N TS O I T D I T E N  PA SS A N T

A votre bon cœur ! 
J ’ avais très envie de consacrer

ce présent billet à la fameuse
conférence dite de «la société

civile», avant d’être gagnée par mon pen-
chant habituel pour la digression. En
vérité, j’avais encore besoin d’en parler,
de dire combien j’étais ulcérée par l’éten-
due de la corruption dans ce pays dont
nous sommes 45 millions d’Algériens à
partager l’espace. Je dis bien l’espace. 

Je préfère ne pas trop penser aux
richesses qui nous ont vaillamment été
sucrées par des individus autorisés à
s’approprier les biens d’autrui. Des
Premiers ministres, des ministres, des
walis, des hommes d’affaires…
Impressionnante, cette patrie qui aura

servi des profils qui ne méritaient pas
qu’elle se montre aussi généreuse à leur
égard. Je pensais ne jamais connaître de
surprises aussi stupéfiantes. Me voilà
soufflée par une avalanche de nouvelles
nauséabondes.

Vous n’avez pas fini de vous interro-
ger sur un cas qu’un autre vous est
balancé sans crier gare ! Mais où tous
ces talentueux corrompus étaient-ils
planqués et pourquoi a-t-il fallu que la rue
réclame aussi fermement un autre mode
de gouvernance pour que le puits
consente à rendre public son contenu ?
Je n’en mène pas large, mais pas de la
même façon que tous ces anciens digni-
taires du régime qui ont fait semblant de

gouverner tandis qu’ils dépeçaient le
pays. On comprend mieux pourquoi les
cadres qui fuient le pays ne font jamais
l’objet de commentaires quand on ne
balaie pas leur exil d’un revers de main
en les déclarant traitres à la patrie. 

Le mieux pour les gens du sérail était
qu’ils proposent leurs compétences
ailleurs ! Qu’ils n’aient pas accès à cette
image pitoyable de dirigeants prêts à
vendre leur âme au diable pour y arriver.
J’avoue ne pas me réjouir de toutes ces
incarcérations. Non pas que les mis en
cause me fassent pitié, mais parce que
j’ai honte du reflet que notre pays renvoie
au monde. Nous avons mis tellement de
temps à réagir et voilà que tout en espé-

rant faire taire une révolution qui pro-
gresserait mieux si elle avait plus
conscience de ce qui l’attend, on nous
sert des arrestations de récents alliés.
Parce que, tout de même, ce qui se débal-
le aujourd’hui n’est pas une découverte. 

M. B.    

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Contrairement à ce qu'il n'a cessé
de proclamer ces derniers mois,
allant jusqu'à affirmer qu'il est grave-
ment malade et qu'il a écourté de 6
mois sa mandature à la tête de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), pour céder sa
place de manière démocratique, fina-
lement  Abdelmadjid Sidi-Saïd  prend
tout le monde  à contrepied et mène
une violente campagne en coulisses,
avec des complicités au niveau supé-
rieur de l’État,   pour s’offfrir un autre
mandat. «Il veut installer définitive-
ment El Issaba à la tête de notre syn-
dicat», fulmine un opposant.  Pour
parvenir à ses fins,  le patron de la
Centrale syndicale active pour orga-
niser un     congrès  sur mesure.     

Selon ses opposants,  qui n'ont
pas l'intention de se laisser faire, les
congressistes invités à participer à ce
conclave n'ont aucune légitimité. «Ils
sont illégaux et n'ont aucun mandat
de la base. 

Sidi Saïd a invité des présidents
de Fédérations de la santé, du bâti-
ment, de l'hydraulique, de l'agroali-
mentaire, de la formation, de l’éduca-
tion nationale et d'autres ainsi que les

responsables des Unions de wilayas
( UW) et des Unions locales (UL)
dont les  mandats des responsables
sont arrivés à terme depuis long-
temps. Il a complété la liste avec des
délégués désignés.Plus grave, Sidi
Saïd  a ramené le nombre de
congressistes qui participent habi-
tuellement aux congrès  de 1.200 à
600 participants. 

Ce qui lui permet de n’intégrer
aisément  que ses affidés», nous
confie un de ses nombreux oppo-
sants. Il y a lieu de rappeler que les
adversaires de Sidi Saïd qui revendi-
quent la tenue d'un congrès extraor-
dinaire dont  les délégués doivent
êtres élus par la base, ont organisé
plusieurs rassemblements qui ont
drainé d'immenses foules de tra-
vailleurs et cadres syndicaux. 

De même qu'ils ont introduit une
action en justice pour faire annuler
les décisions ressorties de la réunion
de la CEN (Commission exécutive
nationale) qui s'est tenue, il y a
quelques semaines à Oran. Pour ces
opposants, le quorum n'avait pas été
atteint rendant caduc le déroulement
de cette réunion dans la capitale de

l'Ouest du pays. Au moment de la
rédaction de cet article,  le verdict
n'est pas encore rendu public. Il y a
lieu de noter que les opposants à la
tenue de ce 13e congrès dont la man-
dature  est réduite de 6 mois, organi-
sent, ce matin, un regroupement de
protestation devant le siège de
l'Union locale (UL)  d'Alger. 

Par cette action,  les anti Sidi
Saïd, veulent dénoncer les
magouilles de leur secrétaire géné-
ral, alerter les travailleurs algériens
en particulier et l'opinion publique
nationale en général. Selon notre vis-
à-vis, les participants à ce rassem-
blement entendent, par ailleurs, inter-
peller  le secrétaire  général de
l'Union de la wilaya d'Alger Amar
Takdjout pour qu'il assume ses res-
ponsabilités. «Nous souhaitons  qu'il
(Takdjout ndlr)  soit désormais notre
porte-parole; nous voulons l'installer
comme représentant unique de notre
syndicat. 

Nous comptons faire barrage
avec toute la rigueur pacifique aux
magouilles de Sidi-Saïd.» «nous a
déclaré  notre interlocuteur.» 

Abachi L. 

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DE L'UGTA

Des opposants accusent Sidi Saïd
de vouloir renouveler son mandat

Enfin, mieux vaut tard que jamais,
l’évènement, c’est l’appel lancé mardi
par les forces démocratiques et pro-
gressistes pour une alternative démo-
cratique. Elles ont mis de côté leurs
divergences. Elles n’avaient pas le
choix.  Car au train où ça allait – de
nombreux Algériens commençaient à
désespérer – on se dirigeait tout droit
vers une mainmise réactionnaire sur
le mouvement de protestation né le 22
février et, partant, à vider de leur
contenu démocratique et moderniste les revendications
citoyennes. 

Les progressistes et les démocrates, en effet, s’en allaient
au front en ordre dispersé, peinant à faire entendre une voie
unie et forte, alors qu’ils sont bien présents et actifs dans le
mouvement populaire. Et certains d’entre eux s’illusionnaient
sur une possible conversion des islamistes à la démocratie,
à la liberté d’expression et de conscience, tandis que
d’autres étaient tentés par un nouveau compagnonnage – un
Sant’Egidio revisité et relooké - et, parce qu’en face, les isla-
mo-conservateurs tissaient progressivement leur stratégie
d’accaparement du mouvement populaire et s’enhardissaient
de plus en plus au point d’imprimer leurs marques sur la
feuille de route de la « société civile »(1), les progressistes et
démocrates se devaient de réagir. C’est une première étape. 

Depuis le 7 mai en effet, on a assisté à une irruption sou-
daine de mots d’ordre d’inspiration religieuse – «badissionne
novembriounne», «république baddissia novembria» qui
passe mieux que « doula islamiya » alors qu’il s’agit de deux
faces d’une même médaille islamiste … -  supplantant le slo-
gan « djazaïr hourra démocratia», avec brandis dans les
manifestations étudiantes du mardi, puis le vendredi, des
portraits de Ben Badis et de Taleb Ibrahimi, ce dernier pré-
senté comme un « sage », un homme consensuel d’une pos-
sible transition. 

C’est quand même incroyable. Ce sont bien les mosquées
officielles et salafistes, relayées par les TV privées et leurs
imams cathodiques qui avaient fait campagne pour dissuader
les Algériens de sortir contre le 5e mandat le 22 février. On l’a
oublié ? 

Avant de poursuivre, un petit rappel sur les «badissioune»
s’impose. D’abord Ben Badis et les Oulémas n’ont jamais été
pour l’indépendance de l’Algérie. Ben Badis était pour un sta-
tut d’autonomie de l’Algérie dans le cadre de l’Union françai-
se, autrement dit on n’invente rien, il était pour l’Algérie fran-
çaise. Les Oulémas n’ont rejoint le FLN/ALN qu’en 1956.
Une fois le fruit mûr. Pas avant. 

Enfin, a-t-on oublié que c’est le chantre de l’islamisme
algérien et dirigeant des Oulémas, Abdelatif Soltani (mort en
1984),   jamais inquiété par le colonialisme ni arrêté – il a
vécu tranquillement dans le quartier du Ruisseau durant
toute la guerre d’indépendance nationale – qui avait décrété
que les combattants de l’ALN ne méritaient pas la qualifica-
tion de moudjahid parce qu’ils se sont battus pour l’indépen-
dance nationale et non pour l’islam ! 

Si on en est arrivé à cette situation de mensonges sur le
1er Novembre 1954 et de récupération du mouvement citoyen
par les islamistes, c’est parce que les régimes précédents –
ceux de Chadli Bendjedid et  Bouteflika après l’intermède de
Mohamed Boudiaf, fondateur du FLN, qui, lui, avait révélé sur
la télé algérienne, avant d’être président du HCE, ce qu’a été
le rôle exact des Oulémas, ont laissé faire les islamistes, puis
les ex-Fisistes, en leur livrant la société pieds et mains liés. 

Sous le régime de Bouteflika, culture de l’oubli aidant
grâce à la « réconciliation nationale », les ex-FIS et les sala-
fo-wahhabites ont confisqué l’emblème national qu’ils ne
reconnaissaient pas en 1989-91. A l’époque, les islamistes
brandissaient l’emblème saoudien dans leurs marches. Ils
rejetaient l’idée de nation et le nationalisme parce que
contraire à la notion d’Oumma islamiya. Jamais Abassi
Madani ni Ali Benhadj n’ont eu le mot nation à la bouche.
Comme il a laissé faire, à l’instar des régimes précédents,
que l’identité algérienne soit enfermée dans une identité
exclusivement arabe et religieuse, synonyme d’arabité. Les
Algériens continuent d’être perçus sous l’angle du marqueur
arabo-religieux. Et comme si cela ne suffisait pas, l’épreuve
d’arabe du bac sciences, un texte de Fodhil el Ouarthilani,
n’est rien d’autre qu’une remise en cause de l’identité algé-
rienne. 

Cette histoire-là, ces vérités historiques, n’ont jamais été
enseignées à nos enfants. Sinon personne n’aurait évoqué la
« république badissia » comme alternative. 

H. Z.

(1) En attestent le retrait de cinq associations fémi-
nistes, dont Djazaïrouna, Rafd, qui se sont retirées de cette
« conférence de la société civile ».

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Le rêve reste
permis mais…

CE MONDE QUI BOUGE EMBLÈMES BRANDIS LORS DES MANIFESTATIONS

Les mises en garde
de Gaïd Salah

Kamel Amarni - Alger
(Le Soir) - Au 3e jour de sa
visite à la 3e Région militai-
re de Béchar, le patron de
l’armée axera en effet l’es-
sentiel de son intervention
sur cette question de l’em-
blème. Il dira, ainsi, devant
les cadre, et les officiers de
la région que : «Il m’appar-
tient également en cette
occasion d’attirer l’atten-
tion sur une question sen-
sible, à savoir la tentative
d’infiltrer les marches et
porter d’autres emblèmes
que notre emblème natio-
nal par une infime minori-
té.» Assurément, il fait allu-
sion, ici, au drapeau ama-
zigh qui, depuis le début
cet extraordinaire mouve-
ment populaire, le 22
février dernier, est
constamment brandi et
adopté par des millions
d’Algériens à travers tout le
pays. Cet emblème, repré-
sentant non pas une entité
ethnique ou politique, mais
l’ensemble de l’Afrique du
Nord, comme l’atteste sa
présence dans l’ensemble
des régions berbéro-
phones des pays du
Maghreb, est devenu éga-
lement le symbole de la
culture et de l’identité ama-

zighes. Lors des marches,
il n’est d’ailleurs pas
déployé par les manifes-
tants, contre l’emblème
national, mais côte à côte
avec lui. En dix-sept gran-
dioses manifestations,
cette cohabitation n’a
jamais fait l’objet de la
moindre tension entre les
manifestants, nulle part. Il
est, en outre, à relever
qu’au contraire, s’agissant
de l’emblème national offi-
ciel, jamais les Algériens,
d’est en ouest, du nord au
sud et au sein de l’immi-
gration, toutes catégories
sociales confondues, ne se
sont réconciliés avec le
drapeau national qu’ils por-
tent tous, spontanément et
avec fierté, que durant ces
marches populaires. Et
même pendant les jours de
semaine où le drapeau et
les couleurs nationales,
vert, rouge et blanc sont
déployées et  brandis par-
tout. C’est d’ailleurs, peut-
être, le seul point qui fait
l’unanimité de l’ensemble
des Algériens lors des
manifestations. Le chef
d’état-major a, certes, tout
à fait raison lorsqu’il dira
que «  l’Algérie ne possède
qu’un seul drapeau pour

lequel des millions de
chouhada sont tombés en
martyr. Un emblème
unique qui représente le
symbole de souveraineté
de l’Algérie et de son indé-
pendance, de son intégrité
territoriale et de son unité
populaire». Mais l’on s’in-
terroge sur les motifs de
son inquiétude lorsqu’il
ajoutera qu’il est inaccep-
table de manipuler les sen-
timents et émotions du
peuple algérien». Avant
d’annoncer : «De ce fait,
des ordres et des instruc-
tions ont été donnés aux
forces de l’ordre pour une
application rigoureuse des
lois en vigueur et faire face
à quiconque tente encore
une fois d’affecter les sen-
timents des Algériens à
propos de ce sujet sensible
et délicat.» Concrètement,
cela donnera lieu imman-
quablement à des tensions
entre des manifestants et
les forces de l’ordre lors
des prochaines manifesta-
tions. Des tensions inutiles
dont le pays peut vraiment
se passer en cette
conjoncture politique déjà
assez difficile et compli-
quée. L’armée jette
d’ailleurs tout son poids
pour permettre au pays de
traverser cette crise à
moindre coût, tout en
garantissant un fonctionne-
ment normal, et surtout
vital des institutions, réunir
les conditions nécessaires
pour l’organisation d’élec-
tion présidentielle crédible
et, enfin, éviter des transi-

tions aventureuses aux
conséquences qui pour-
raient être fatales pour le
pays. Gaïd Salah, qui a lar-
gement expliqué cette
feuille de route de l’armée,
pour faire face à la crise, à
travers ses précédentes
interventions à l’occasion
de sa visite en 3e Région
militaire, a préféré, hier
mercredi, terminer son dis-
cours par une note d’opti-
misme : «Nulle crainte
pour l’avenir de l’Algérie,
pays des millions de chou-
hada, car elle saura, grâce
à Allah le Tout-Puissant,
puis grâce à ses enfants
dévoués, comment se
frayer son chemin vers un
havre de paix. L’élan de
développement reprendra
avec une cadence plus
rapide, une détermination
plus forte et des objectifs
plus nobles Il n’y aura plus
de place à la crise écono-
mique, ni tout autre crise,
une fois que l’Algérie se
sera libérée des griffes de
la bande, des prédateurs
et de ceux qui ont trahi la
confiance, et qu’elle reste-
ra attachée à son référen-
tiel novembriste national.
Car l’Algérie est capable,
parfaitement capable, d’at-
teindre son ultime objectif :
celui que lui voulaient nos
valeureux chouhada». A
noter, par ailleurs, que
durant cette visite, Gaïd
Salah a plus que jamais
concentré son tir sur le
règne de Abdelaziz
Bouteflika.

K. A.

Le vice-ministre de la Défense nationale et
chef de l’état-major de l’Armée nationale
populaire, le général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah annonce avoir donné «des ordres
et des instructions strictes aux forces de
l’ordre », pour faire face aux tentatives «d’in-
filtrer les marches et porter d’autres
emblèmes que notre emblème national par
une infime minorité».
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Notre collègue
Karim Aimeur

s’interrogeait hier sur
un réseau social :
pendant que les
militants du Parti des
travailleurs se

mobilisent pour la libération de
Louisa Hanoune, que font ceux  du
FLN, du RND, de TAJ et du MPA
pour leurs « leaders » en prison ou
sur sa route ? Même si la question
peut faire sourire certains, pendant
que d’autres croient avoir la
réponse parce qu’elle est évidente,
elle ne manque pas pour autant de
pertinence. «Rassurons»-nous
d’abord : même les dirigeants de
ces partis qui ne sont pas encore
emprisonnés, pour une raison ou
une autre, ne font pas grand-chose
pour… eux-mêmes. Ceux qui sont
à El Harrach non plus, d’ailleurs.
On ne sait même pas s’ils ont pris
des avocats, puisqu’on pouvait
tout de même attendre que ces
derniers s’expriment sur ce qui est
reproché à leurs mandants, même
si on peut comprendre que leur
silence à ce stade des enquêtes
fasse partie d’une stratégie de
défense. La réaction d’Amara
Benyounès après sa première
convocation aussi : «Je fais
entièrement confiance à la justice
de mon pays.» On ne sait pas s’il
pense toujours la même chose
maintenant qu’il est en prison mais
on sait qu’il n’a rien dit depuis. Lui,
comme les autres n’ont pas
l’intention de… se défendre. Ils ne
peuvent pas se défendre devant la
justice parce qu’ils ne croient pas
à la… justice. Encore moins à son
indépendance ! Non pas parce
qu’en hommes politiques, ils ont la
lucidité de faire le même constat
que tout le monde mais parce
qu’une justice indépendante ne
fera que les enfoncer encore plus.
C’est l’impunité assurée par une
justice aux ordres qui a transformé
le pays en gigantesque usine à
prébendes où ils ont trouvé leur
atelier. Ils pensent donc, et les
indices qui leur donnent raison ne
manquent pas, que les choses ne
pouvaient pas avoir changé aussi
vite. Seul le statu quo peut
conduire à leur salut, ils s’y
accrochent alors. Leurs états-
majors ne sont pas en reste.
Compromis ou témoins intéressés,
ils ne les ont pas rejoints pour un
projet politique mais pour leur
proximité avec la poule aux œufs
d’or. Ils ne vont pas se découvrir
une vocation de militants à leur «
âge ». Dans le meilleur des cas, ils
vont les charger. S’il n’y a aucun
dividende à en tirer, ça pourrait les
aider à sauver leur peau. Personne,
surtout pas leurs chefs en prison
où au seuil de la porte, n’attend
donc d’eux qu’ils entreprennent
leur défense. La loyauté est un
attribut des hommes engagés pour
des idées, pas des clients de
succursales du système.  S’ils ne
les accablent pas, comme c’est
déjà entrepris chez certains d’entre
eux, notamment le RND, ils vont se
taire. C’est là que la réponse à
l’ami Karim devient évidente, sans
rien changer à la pertinence de la
question. A moins qu’elle ne soit
pas vraiment une question mais
plutôt un… commentaire.

S. L.

Constances

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - 
Ces dossiers contiennent des

éléments d’enquête recueillis par
les magistrats instructeurs qui ont
auditionné trois jours durant un
grand nombre de personnalités et
de cadres interrogés pour faire la
lumière sur les avoirs de
Mahieddine Tahkout et de son
frère incarcérés depuis une
semaine à la prison d’El-Harrach.
Les anciens ministres concernés
sont connus puisque les Algériens
ont pu les voir arriver un à un au
tribunal Sidi M’hamed où ils
étaient convoqués. Ahmed
Ouyahia figure en tête de la liste
publiée hier, et c’est en tant que
détenu dans le cadre d’une autre
affaire, celle liée à Haddad, qu’il a
comparu devant le juge d’instruc-
tion dimanche passé. Arrivé très
tôt à bord d’un fourgon cellulaire

bien gardé, il n’a quitté le tribunal
qu’aux alentours de 23 h. Ouyahia
est considéré comme étant l’un
des appuis les plus forts ayant
permis les affaires Tahkout.
Abdelghani Zaalane et Youcef
Yousfi, respectivement anciens
ministres des Transports et des
Travaux publics et de l’Industrie et
des Mines sont eux aussi concer-
nés et poursuivis pour corruption,
passation de contrats irréguliers et
octroi d’avantages à l’homme d’af-
faires. Zaalane, lui, a déjà fait l’ob-
jet d’une mesure conservatoire
prononcée la semaine dernière
par le procureur de la Cour suprê-
me dans le cadre de l’affaire
ETRHB Haddad. Il se trouve
actuellement sous contrôle judi-
ciaire et contraint de signer un P-V
tous les débuts de mois auprès du
juge en charge de son dossier.

Dans cette liste, un nom de
ministre retient particulièrement
l’attention puisqu’il se trouve
actuellement en poste.
Benmessaoud Abdelkader a été
reconduit à la tête du ministère du
Tourisme et figure dans la liste de
l’exécutif conduit par Bédoui.
L’essentiel des faits qui lui sont
reprochés remontent cependant à
la période durant laquelle il occu-
pait le poste de wali de Tissemsilt,
nous dit-on, et la Cour suprême a
d’ailleurs fait référence à cette
fonction dans son communiqué.
Dans le cas présent, il est évident

que la convocation du concerné
devra être précédée d’une
démarche portant sur la levée de
l’immunité dont il bénéficie en tant
que ministre.

Sont aussi concernés :
Abdelkader Zoukh, ancien wali
d’Alger, placé lui aussi sous
contrôle judiciaire dans l’affaire
ETRHB Haddad, l’ancien et actuel
wali de Saïda, l’ancien wali de
Chlef et Sikda, l’actuel et l’ancien
wali d’El Bayadh. Khanfar (actuel
wali) a été relaxé dans le dossier
de l’ancien patron du FCE.

A. C.

PERSONNALITÉS CITÉES DANS L’AFFAIRE TAHKOUT

De nouveaux noms transmis
à la Cour suprême

Les dossiers de quatre ministres, dont un actuelle-
ment en poste, et de six walis poursuivis dans l’affaire
Tahkout ont été transmis à la Cour suprême, a indiqué
hier cette haute instance.
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Qui défend qui ?
Slimane Laouari

laouarisliman@gmail.com

Ahmed Ouyahia a été de nouveau présenté devant le procureur de la
République hier. Il a été, cette fois, entendu dans le cadre de l’affaire de
l’usine de montage automobile Kia appartenant à l’homme d’affaires
Hassan Larbaoui. Un groupe de cadres du ministère de l’Industrie et des
responsables de l’entreprise Kia ont été également convoqués. 

C’est la seconde fois que l’ancien Premier ministre comparaît devant
le même tribunal cette semaine. Il y a trois jours, il avait été écouté dans
le cadre du dossier Sovac.

A. C.

AFFAIRE KIA

Ouyahia de nouveau
devant le procureur                     Le tribunal de Sidi-M’hammed à

Alger a décidé, hier mercredi, du
report du procès  de Kamel Chikhi
dit Kamel le Boucher, dans l’affaire
des conservateurs fonciers.

Le report au 3 juillet prochain de
cette audition est dû, selon un des
avocats de la défense, à l’un des
témoins mais également à l’absen-
ce du juge en charge de l’affaire
que l’on dit en mission. Un autre
avocat parle de reconstitution du
bureau devant traiter cette affaire.

Un report, le second, qui n’a pas
été du goût des membres de la
famille, proches et amis du princi-
pal accusé, et ceux des  12 autres
prévenus, dont une femme, dans
l’affaire dite des conservateurs fon-
ciers. Les mis en cause, tous en
détention provisoire, sont accusés
de corruption, d’abus de fonction et
de perception d’indus cadeaux.
L’affaire porte sur des dépasse-
ments constatés par les enquê-

teurs sur les promotions immobi-
lières du principal prévenu, impli-
qué, rappelons-le, dans le grand
scandale des 700 kg de cocaïne. Il
s’agit essentiellement, selon l’acte
d’accusation, de facilités accordées
pour l’obtention de livrets fonciers,
d’actes de propriété et d’autres
documents.

Parmi les prévenus, les conser-
vateurs fonciers de Hussein Dey et
de Bouzaréah, des chefs de servi-
ce de l’urbanisme des APC de
Kouba, Hydra et Aïn Benian, des
employés de la conservation fon-
cière de Hussein Dey et de
Bouzaréah ou encore un architecte
de la Direction de l’urbanisme
d’Alger.

Pour rappel, Kamel Chikhi, en
détention provisoire, est poursuivi
avec 12 autres prévenus dans
4 affaires, dont celle du trafic de
cocaïne «pas encore enrôlée».

M. K.

AFFAIRE DES
CONSERVATEURS FONCIERS

Le procès de Kamel
Chikhi reporté au 3 juillet

LA COUR SUPRÊME A TRANCHÉ

Réouverture du dossier
de l’autoroute Est-Ouest
Comme annoncé il y a déjà quelques jours dans nos colonnes,

les magistrats de la Cour suprême ont ordonné le réexamen de l’af-
faire de l’autoroute Est-Ouest.
C’est ce qu’a rapporté une dépêche de l’agence officielle APS

hier, en citant une source judiciaire.

Le parquet général de Tlemcen
devra entendre la semaine pro-
chaine l’ex-ministre de la Culture,
Khalida Toumi, et l’ex-wali de
Tlemcen, Abdelouahab Nouri,
dans une affaire de surfacturation
dans l’acquisition de la tente
géante lors de la manifestation
«Tlemcen  capitale de la culture
islamique 2011», a-t-on appris hier
du procureur  de la République
près le tribunal de Tlemcen, Me

Koubai Belahoual. Le ministère
public a ordonné l’ouverture d’une
enquête dans l’affaire de surfactu-

ration dans l’acquisition de la tente
géante, utilisée lors du  lancement
de la manifestation «Tlemcen,
capitale de la culture islamique»
en avril 2011. Cette tente, dont le
prix a été évalué à cette date à
200 millions DA, a disparu sitôt la
cérémonie terminée, a indiqué à
l'APS Me Koubai Belahouel. 
La même source a signalé que

des convocations ont été adres-
sées à  différentes parties ayant
géré cette manifestation dont l’ex-
ministre de la Culture, Khalida
Toumi, et l’ex-wali de Tlemcen,

Abdelouahab Nouri. Dans une
première étape, le parquet enten-
dra les membres de l’inspection
de la Cour des comptes de
Tlemcen qui ont lancé une enquê-
te sur cette  affaire. Ils devront
remettre une copie de cette
enquête au parquet général. 

La même source a relevé «la
possibilité d'un marché suspect
contracté  entre les services de la
wilaya et certains opérateurs éco-
nomiques lors de  cette manifesta-
tion visant l’acquisition de cette
tente géante avec le montant

exorbitant cité». Le même magis-
trat a indiqué que le parquet géné-
ral de Tlemcen demandera  aux
deux anciens responsables des
explications sur cette transaction
conclue dans le cadre de cette
affaire. 

L'enquête, a ajouté Me Koubai
Belahoual, pourrait dévoiler
d’autres affaires de détournement
et de marchés suspects lors de la
manifestation  

«Tlemcen capitale de la culture
islamique 2011».

APS

ENQUÊTE SUR «TLEMCEN CAPITALE DE LA CULTURE ISLAMIQUE»

Khalida Toumi et Abdelouahab Nouri
convoqués par la justice



Le Soir
d’Algérie Actualité Jeudi 20 juin 2019 - PAGE6

FEMME ALGÉRIENNE

De la guerre de
Libération au Hirak

Karim Aimeur – Alger (Le
Soir) – Comme la femme d’hier,
celle d’aujourd’hui s’est impliquée
dans un  mouvement populaire
d’envergure jamais égalée pour
libérer le pays des bandes qui
l’ont dirigé sous des slogans uni-
ficateurs et revendicatifs tels que
«libérez l’Algérie».

Hier 19 juin, date de l’exécu-
tion d’Ahmed Zabana par l’armée
coloniale, le pays a célébré la
journée nationale des condam-
nés à mort durant la guerre
d’Algérie.

Le forum de la mémoire du
quotidien El Moudjahid, avec l’as-
sociation Machaal El Chahid, a
célébré l’évènement avec une
conférence de l’historien Amar
Belkhodja, consacrée aux

femmes militantes de la cause
nationale qui se sont engagées
dans le combat libérateur dès
leur jeune âge.

Le conférencier a retracé le
combat des Algériennes pour leur
indépendance, rendant hommage
aux femmes combattantes
condamnées à mort par les auto-
rités coloniales. Il a surtout axé
sur la plus jeune condamnée, à
savoir Baya Hocine qui n’avait
que 17 ans.

Il a cité aussi d’autres femmes
telles que Djouher Akrour,
Djamila Bouazza, Djamila
Bouhired, Ghania Belkaid,
Hassiba Benbouali…

Baya Hocine fait partie des six
femmes (Djohar Akrour, Baya
Hocine, Djamila Bouazza,

Djamila Bouhired, Jacqueline
Guerroudj et Zahia Kherfallah )
condamnées à mort pour terroris-
me par la France.

Ces femmes célèbres
ont été les icônes de la révolution
algérienne 1954-1962. Durant
cette guerre, la femme algérienne

s’est totalement engagée dans
les villes et villages afin de contri-
buer au projet de l’indépendance
du pays.

Prenant l’exemple sur celle
d’hier, la femme d’aujourd’hui n’a
pas hésité à s’engager dans le
combat pour libérer le pays de la

corruption qui a gangréné le sys-
tème politique. Cette cause a uni-
fié les Algériens contre lui, exi-
geant son départ et le
changement radical.

Dans les manifestations popu-
laires de chaque vendredi, elle
est très présente, donnant une
dimension particulière à ces
manifestations qui ont émerveillé
le monde et qui ont résisté à
toutes les tentatives et
manœuvres de division. Lors des
marches des étudiants, chaque
mardi, la moitié des manifestants,
pour ne pas dire plus, est consti-
tuée d’étudiantes qui ne reculent
devant rien pour réaliser les
objectifs de la révolution.

Et malgré tout cet engage-
ment sans faille et ce sacrifice,
l’on trouve des gens qui veulent
coller à jamais le statut de mineur
à la femme algérienne, avec un
projet obscurantiste pour le pays.

K. A.

Djamila Bouhired, participant à une marche du Hirak.

La femme algérienne s’est mobilisée durant la guerre
de Libération nationale pour affranchir le pays du joug
colonial. Aujourd’hui, dans le cadre du mouvement du 22
février, fidèle à ses aïeules, elle s’engage pour débarras-
ser le pays du système politique qui a semé la corruption.

RENOUVEAU ÉCONOMIQUE GLOBAL ET INTÉGRAL

Les questions qui interpellent
Peu de présents mais l’at-

mosphère conviviale a été
propice à un échange sur des
questions aussi sensibles car
elles interpellent quant au
devenir du pays d’autant que
le contexte particulier et
populaire du 22 février qui en
est à son 17ème vendredi
impose une réflexion appro-
fondie. Cette rencontre d’ini-
tiés, faut-il le noter, a été le
fait de l’agence Carrefour
international d’industrie scien-
tif ique et technologique
(C.I.I.S.T) dont le manager
est Mustapha Rahmani,
expert en marketing. Parmi
les invités, outre l’économiste
Mustapha Mekidèche était
aussi présent Farid Benyahia,
spécialiste dans les technolo-
gies avancées et dévelop-
pées. 

C’est d’ailleurs ce dernier
qui introduira la conférence
par la défense d’un nouveau
modèle économique de
l’Algérie moderne avec une
équipe jeune dynamique et
engagée pour les 30 années
à venir (2019-2049). Ce der-
nier point est en somme l’une
des 10 recommandations à
l’intention des dirigeants qui
auront à prendre en main les
destinées du pays. Il est vrai
aussi que d’autres «think
tank» adoptent comme feuille
de route les mêmes sujets
d’ordre économique, les
experts étant mis à contribu-
tion. 

Parmi les dix commande-
ments mis en avant par le
CIIST, il est question de la
création de 1.000.000 d’entre-
prises innovantes dans les
secteurs sensibles à plus-
value réelle basées sur la
recherche et l’invention indus-

trielle dans les domaines spa-
tial, naval, le solaire et l’éo-
lien. Pour ce faire, il faut «
imposer l’équipe dirigeante
dans la conférence nationale
de renouveau économique
global dans les présidentielles
et barrer le chemin à l’incom-
pétence, l’archaïsme et le
passe-droit ». Ce n’est pas
tout car il faudra aussi impo-
ser les compétences natio-
nales et expertises algé-
riennes ». Les  animateurs de
la conférence sur le renou-
veau économique global et
intégral préconisent de
«revoir tous les traités écono-
miques et financiers avec la
CEE, l’OMC et les institutions
financières mondiales pour un
partenariat équitable gagnant-
gagnant». D’autres points des
dix recommandations ont
ainsi été mis en exergue par
la conférence nationale tenue
à Staouéli, à l’ouest d’Alger. 

Durant quatre jours, en
novembre prochain, au Palais
de la culture Moufdi Zakaria,
une rencontre débattera sur
«l’entreprise innovante et la
diversification économique».
La rencontre de ce lundi anti-
cipe d’ores et déjà le sujet.
Ainsi, dans son intervention
Mustapha Mekidèche, insiste
sur toute l ’ importance à
accorder une attention parti-
culière à ces activités du 21e

siècle porteuses  de valeurs
ajoutées. Mustapha Rahmani,
dans son exposé, se désolera
d’ailleurs disant qu’en haut
lieu «on ne nous écoute pas
», preuve en est nos proposi-
t ions sont restées sans
échos. Mais le slogan du
CIIST ne dit-il pas : «C’est
quand on a tout essayé qu’on
n’a pas  le droit d’abandonner

!» Cadres et experts des dif-
férentes disciplines, syndi-
cats, patronat, étudiants,
directeurs, chercheurs et
inventeurs de tout le pays doi-
vent être partie prenante
engagée et active pour la
mise en place du nouveau
modèle économique de
l’Algérie moderne par un
changement profond et glo-
bal, est-il souligné. Il faudra
alors un divorce total d’avec
les programmes et
démarches sclérosés qui
appartiennent au passé et
instaurer des solutions nou-
velles au profit de millions de
jeunes et de nos cadres sortis
dans la rue exprimer leur
refus catégorique des visages
du système. Un appel est
lancé en direction des compé-
tences nationales sans exclu-
sion, de la diaspora à l’étran-
ger (Europe, Amériques,
Asie) dont on attend beau-
coup pour la feuille de route
qui sera élaborée. 

A cet effet, il est question
de la création d’une commis-
sion nationale d’élaboration
du nouveau modèle écono-
mique. Pour Mustapha
Mekidèche, le constat n’est
pas reluisant car durant ces
deux dernières années, on a
assisté à une croissance
molle malgré le réservoir
d’une population jeune et ins-
truite. «Nous n’avons pas
réussi à rejoindre les pays
émergeants en dépit du fait
que nous disposons des
atouts pour cela ». Tout en
mettant en garde contre la
proximité de l’argent et de la
politique, l’intervenant estime
qu’il y a plusieurs défis à rele-
ver : il est technologique avec
la situation qu’induira l’après-
pétrole, la transition démogra-
phique, le défi énergétique

qui sans zapper les énergies
renouvelables ne doit pas
nous pousser à ignorer toute
la richesse du gaz de schiste
et l’intérêt pour l’Algérie à
l’exploiter tout en mettant à
profit les nouvelles technolo-
gies pour son exploitation effi-
ciente, voir sans dommages.
Le projet « Desertec» ?  Peu
rentable ce qui justifie son
abandon, affirme l’orateur.

L’autre défi est d’ordre
financier compte tenu de
l’érosion des réserves de
change. 1500 milliards de dol-
lars auraient été dépensés en
20 ans, selon des interve-
nants. Dans une analyse
sans complaisance, Farid
Benyahia,  également écono-
miste remarque que « nos
entreprises ne fonctionnent
pas avec la compétitivité par
l’innovation basée sur l’excel-
lence à l ’ instar des pays
d’Europe et d’Asie. 

I l  nous faut parvenir à
mettre sur pied un modèle
économique qui t ire son
effectivité et sa fiabilité dans
la philosophie propre au pays.
Bien sûr la corruption si elle
n’est pas éradiquée réduira à
néant tout effort de renou-
veau. « Nous sommes dans
une spirale », dit-il ajoutant
qu’il nous faut un président
élu et de vrais représentants
du peuple dans toutes les ins-
titutions de l’Etat.

L’intérêt de cette conféren-
ce sur « le renouveau écono-
mique global et intégral »
aura eu le mérite de rappeler
les priorités dans cette étape
cruciale du pays rendues
encore plus vives par les
échanges passionnés voir
passionnants qui laissent
ouverte la réflexion à quelque
niveau qu’il soit.

Brahim T.

C’est sous ce thème d’actualité qu’a été orga-
nisée une conférence de presse récemment. 

FACE AUX RISQUES
DE FERMETURE

Les employés
du groupe média de

Haddad se mobilisent
Sans salaire depuis trois mois, sans perspec-

tives avec les risques de fermeture, des employés
du groupe média appartenant à Ali Haddad, com-
posé des deux quotidiens, Wakt al Jazair et Le
Temps d’Algérie ainsi que les deux chaines de
télévision, Dzair TV et Dzairnews (cette dernière
vient de fermer) ont organisé, hier devant la mai-
son de la presse Tahar-Djaout à Alger, un ras-
semblement pour attirer l’attention sur leur situa-
tion vulnérable, appelant à sauver le groupe de la
faille et de la disparition. Depuis l’emprisonnement
du patron de l’ETRHB, le groupe fait face à une
situation financière difficile, privant ainsi les
employés de leurs salaires des trois derniers
mois. «Quel sort pour les 400 travailleurs et leurs
familles», «Non au licenciement collectif des
employés», «On veut nos droits», lit-on sur des
pancartes brandies par les manifestants qui crai-
gnent la disparition définitive du groupe. Les
employés ont dénoncé la fermeture subite de
Dzair News alors que la disparition  était prévue
pour le 25 juin. Face à l’incertitude, les employés
ont lancé un Comité de sauvetage du Groupe,
appelant à constituer un comité de gestion de
l’entreprise composé de ses travailleurs pour
gérer la situation actuelle jusqu’à ce qu’il y aura
des solutions concrètes, sous l’égide de l’Etat ou
par l’ouverture des portes au profilt des investis-
seurs pour reprendre le groupe. «Nous souhai-
tons que cette demande soit appliquée dans l’im-
médiat, surtout qu'i l  y a des manœuvres à
l'intérieur du Groupe pour pousser les travailleurs
à démissionner par des pressions financières
et/ou provocations administratives, voire même
des harcèlements non déclarés», ont-ils souligné
dans une déclaration publique. Ils dénoncent la
fermeture des portes du dialogue pour sauver 400
emplois menacés de disparition dans quelques
semaines. Les employés ont dénoncé, en outre,
le plan de l’entreprise qui vise à réduire le nombre
des travailleurs. Ils évoquent la résiliation arbitrai-
re des contrats de quelque 180 employés à la fin
du mois en cours.

Karim A.
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Salima Akkouche – Alger (Le Soir) –
Les candidats de la branche littéraire ont
terminé depuis hier leurs épreuves du bac
avec le sujet d’histoire-géo dans la matinée
et la langue amazighe dans l’après-midi,
pour les candidats concernés. Deux
matières sur lesquelles ont, d’ailleurs, plan-
ché les candidats des cinq autres filières.
Contrairement à la veille, les candidats ren-
contrés dans l’un des centres d’examens
hier estiment que le sujet était «facile». L’air
soulagé, Amina, de la branche scientifique,
est confiante en déclarant : «Le sujet d’his-
toire-géo était très abordable, c’étaient des
questions qui nécessitaient du parcoeuris-
me». Karim, son camarade, le juge de «nor-
mal».   Yacine qui était en train d’attendre le

bus pour rentrer chez lui, car n’étant pas
concerné par la langue amazighe et qui a
fini ses épreuves de la journée, est du
même avis.  «Oui les deux sujets au choix
étaient abordables mais le plus dur reste à
venir. L’épreuve de physique demain matin,
(aujourd’hui ndlr), risque d’être difficile
comme ce fut pour les maths» a-t-il soutenu.
Avec un coefficient 5, la majorité des candi-
dats des branches scientifiques, maths et
maths techniques, appréhendent, en effet,
cette épreuve. De leur côté, les candidats
de la filière gestion-économie vont compo-
ser ce matin sur le sujet d’économie et
management.  Dans l’après-midi, les quatre
filières vont devoir affronter le sujet de philo.
Pour les candidats des langues étrangères,
ils termineront les épreuves ce matin avec le
sujet de la troisième langue étrangère. La
session du bac 2019 se termine donc
aujourd’hui, sans qu’aucun incident lié à la

fuite des sujets ou à la fraude ne soit enre-
gistré. Les réseaux sociaux étaient bloqués
tout au long de la période du déroulement
des examens pour éviter qu’il y ait fuite de
sujets. Une mesure de secours pour laquel-
le opte le ministère de l’Education nationale
ces dernières années pour éviter une fraude
généralisée.  Un phénomène qui a caracté-
risé les sessions du bac précédentes,
notamment sous l’ère de l’ancienne ministre
de l’Education. Le problème des retarda-
taires, qui a contraint le gouvernement a
organisé une deuxième session spéciale en

2017,  n’a pas été posé non plus cette
année. Un retard d’une demi-heure entre 8h
et 8h30 a été admis lors de cette session.
Pour les syndicats, il n’y a aucun doute, les
couacs ayant entaché les sessions précé-
dentes visaient la déstabilisation de l’an-
cienne ministre de l’Education qui n’a pas
été acceptée par certains courants idéolo-
giques. Par ailleurs, les résultats du bac
sont prévus pour le 20 juillet prochain. Le
taux de réussite au bac l’année dernière a
atteint 55,88%.

S. A.

BAC

Dernière ligne droite
Dernière ligne droite pour les candidats au bac qui passent aujourd’hui

leurs dernières épreuves. C’est aussi une journée que les candidats des
branches scientifiques, maths et maths techniques appréhendent beau-
coup puisqu’ils doivent plancher ce matin sur le sujet de physique, une
matière à coefficient très élevé. La session du bac 2019 touche à sa fin
sans connaître les couacs des sessions précédentes.
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Abdelhalim Benyellès – Alger (Le Soir) -
L’atmosphère était lourde, hier à Serkadji,
puisqu’il s’agissait de la présence des déte-
nus de ce haut lieu de torture et d’exécutions
capitales qui nous ont livré des témoignages
vivants sur leur incarcération entre les murs
de ce sinistre lieu. Le président de l’Associa-
tion nationale des anciens condamnés à mort,
Mostafa Boudina, lui-même condamné à mort
à la prison de Lyon a livré la liste effrayante du
nombre de condamnés à mort et des per-
sonnes guillotinées avant l’indépendance.
218 martyrs ont été guillotinés et 3000 per-
sonnes condamnées à mort à Serkadji, Oran,
Constantine, Lyon, Dijon, Paris, Lille et
Marseille. 48 martyrs ont été fusillés et 4
autres brûlés vifs. A la libération de l’Algérie,
on comptait 2400 condamnés ayant survécu,
alors qu’actuellement ils sont au nombre de
700.
Dans son allocution d’ouverture, Mustafa

Boudina a fait connaître le parcours héroïque
d’Ahmed Zabana exécuté le même jour que le
martyr Ferradj Abdelkader à la prison
Barberousse. «Zabana arrêté à Oran n’a pas
admis être emprisonné par les soldats fran-
çais, préférant se donner la mort par une balle
dans la tête. Mais échappant à la mort, il fut
transporté à l’hôpital d’Alger où il a subi les
affres de la torture avant d’être emprisonné.
Le jour de son exécution, les détenus ont
entendu ses cris, traversant le couloir de la
mort, «Vive l’Algérie», «Min Djibalina», «Allah
Akbar». Par deux fois la lame de la guillotine
s’est estompée devant la gorge de Zabana,
mais les Français ont persisté pour l’abattre,
après avoir reçu l’ordre des plus hautes auto-
rités coloniales. Des témoignages recueillis
sur place, affirment avoir entendu Ahmed
Zabana crier, «je meurs en martyr mais
l’Algérie survivra». A la fin de son discours,
Mustapha Boudina qui parlait au nom des

anciens condamnés à mort, a rendu un
vibrant hommage au mouvement national
populaire qui s’est déclenché le 22 février.
«La France nous a condamnés à mort et ce
système qui nous a gouvernés depuis 1962,
nous a traités comme des condamnés à vivre
dans la misère, la marginalisation et la
hogra», s’est-il exclamé solennellement.
Ce qu’il faudrait signaler, c’est que la céré-

monie officielle a été perturbée par un incident
survenu entre les anciens condamnés à mort.
Certains, ont exprimé vivement leur fureur

contre le président de l’association, lui repro-
chant de ne pas réagir aux dérapages graves
dont a été victime la moudjahida Djamila
Bouhired suite aux propos injurieux formulés
à son égard par la chef de parti Naïma Salhi.
«L’association est restée muette, ce qui est
très grave et inadmissible», a crié un ancien
détenu dont le poids des ans est apparent
ainsi que les signes de la torture dans les
geôles de Barberousse. Pour sa part, Mustafa
Boudina, nous a confié que l’association avait
compté sur une action officielle de la part de
l’Organisation des anciens moudjahidine.
«Mais maintenant que rien n’a été entrepris
jusque-là par l’ONM, nous allons prendre les
mesures qui s’imposent contre ce grave déra-
page», nous a-t-il signifié. Djamila Bouhired
qui était attendue et que les anciens condam-
nés à mort ont souhaité accueillir à l’occasion
de leur journée, n’a pu faire le déplacement
pour des raisons de santé, nous a-t-on infor-
més.

A. B.

PRÉSENTATION
DE LA LOI

RELATIVE À LA
MÉDECINE

VÉTÉRINAIRE

Vers la création
d’un Ordre des

vétérinaires
Le projet de loi modifiant et com-

plétant la loi 88-08 relative aux activi-
tés de médecine vétérinaire et à la
protection de la santé animale a été
présenté hier aux membres du Sénat.
Le projet avait été adopté en mars
dernier au niveau de l’APN. Principal
objectif : la mise en place d’un ordre
national des vétérinaires. C’est
d’ailleurs la mesure phare du texte qui
vise selon ses rédacteurs à « déve-
lopper la profession de médecine
vétérinaire en Algérie qui joue un rôle
important en matière de sécurité ali-
mentaire à travers le contrôle de la
salubrité des produits d'origine anima-
le, y compris les poissons ». Dans
l’exposé des motifs, il est précisé que
les données démontrent que la majo-
rité des maladies affectant l'homme
sont d'origine animale, d'où le rôle
essentiel du vétérinaire dans la pré-
servation de la santé publique, quali-
fiant la médecine vétérinaire de sen-
sible et stratégique pour la sécurité
alimentaire et la santé de l'homme. La
création de l'Ordre national des vété-
rinaires est  présentée comme un
acquis puisque l’un des objectifs prin-
cipaux de la révision de la loi de 1988
est l'institution d'un Ordre national des
vétérinaires. Ces derniers sont esti-
més à 20.000 praticiens, dont 3 000
fonctionnaires. Les amendements
visent également à mettre la législa-
tion algérienne vétérinaire au diapa-
son des normes internationales et
assurer une organisation rigoureuse à
cette activité à partir des conditions
d'octroi de licence pour l'exercice de
la profession au respect de la déonto-
logie.

N. I.

63È ANNIVERSAIRE DE L’EXÉCUTION D’AHMED ZABANA

Célébré dans le recueillement mais
aussi dans le soutien au Hirak

L’occasion a permis aux anciens condamnés à mort de revisiter dans la
douleur les cellules de l’ex. prison Barberousse (devenu Serkadji puis
musée national actuellement), et précisément celle qui a accueilli le martyr
Ahmed Zabana avant son exécution le 19 juin 1956. Les invités, anciens
détenus, parents de condamnés à mort, officiels dont les représentants du
wali délégué, les anciens moudjahidine, les scouts ainsi que la presse
nationale, ont été conviés à une visite guidée sur le sol du haut lieu de la
répression française en Algérie. « Zabana était là !»,  nous montra du doigt
un ancien condamné à mort, désignant une sinistre geôle plongée dans le
noir. Un autre dit avoir entendu sa voix sur le chemin de la guillotine.

Les résultats du bac sont prévus pour le 20 juillet prochain. 

Le Conseil de la concurrence nous écrit
Le Conseil de la concurrence remercie votre honorable quotidien pour l’intérêt qu’il

ne cesse de manifester à l’égard de ses activités, notamment le programme de com-
munication visant à diffuser la culture de la concurrence insuffisamment ancrée dans
notre pays en transition depuis les années 1990 (passage d’une économie planifiée
à une économique de marché).
Je tiens, toutefois, à apporter des précisions à l’article cité en objet intitulé :

«Régulation des activités économiques : le Conseil de la concurrence fait le point»
où il est rapporté que le Conseil de la concurrence ne rend compte à aucune ins-
titution.
A cet effet, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’ordonnance n°03-03 du

19/07/2003 modifiée, complétée relative à la concurrence, le Conseil de la concurren-
ce rend compte de ses activités à l’Instance parlementaire, au Premier ministre et au
ministre chargé du Commerce auxquels il transmet son rapport annuel d’activités
comme cela a été le cas pour les exercices écoulés 2014 à 2018, (art.27 de l’ordon-
nance précitée).
De même et toujours dans le cadre de l’obligation de rendre compte de ses acti-

vités, le Conseil de la concurrence est tenu de publier ses avis, ses décisions et son
rapport annuel sur le Bulletin officiel de la concurrence et sur son site internet (Art. 49
de l’ordonnance n°03-03 précitée).
En ce qui concerne le contrôle juridictionnel, il s’exerce contre les décisions pro-

noncées par le Conseil de la concurrence par le biais des recours prévus par l’ordon-
nance 03-03 du 19/07/2003 précitée devant la Cour d’Alger et le Conseil d’Etat,
(Art.19 et 64).

Le Président Amara Zitouni
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1. Contexte : 
Le peuple algérien se mobilise à la

recherche d’un processus de transition
démocratique, le moins coûteux et le plus
rassurant pour tous (selmiya et dialogue
conditionné). Signe d’une maturité promet-
teuse et d’une prise de conscience collec-
tive, le peuple exige l’exercice de ses attri-
buts constitutionnels. La réponse du pou-
voir, au demeurant invariable, est jugée

par les manifestants comme une
manœuvre inappropriée ou insuffisante,
voire même provocatrice. 

Cet échange bihebdomadaire entre les
protagonistes s’apparente à un bras de fer
entre le mouvement populaire qui reven-
dique ses droits légitimes et le pouvoir qui
campe derrière un ordre constitutionnel
décrié par le peuple. Face à la détermina-
tion du pouvoir à maintenir le cap d’une
élection présidentielle dans les délais les
plus courts, le mouvement populaire,
abusé dans ses voix par les pratiques
électorales antérieures, rejette définitive-
ment toute démarche conduite par les
mêmes personnes responsables des
fraudes électorales généralisées pour faire
du choix populaire un plébiscite du candi-
dat du pouvoir. Cette situation qui perdure
affecte sérieusement aussi bien l’espoir
suscité par l’institution militaire, à travers
les allocutions du vice-ministre de la
Défense, que les sphères économiques et
sécuritaires. 

Ce face-à-face, mouvement populaire-
pouvoir, porte en lui les germes d’une radi-
calisation et préfigure d’une dégradation
dans les semaines à venir. Un défi pour
lequel l’expérience vécue par les prin-
temps arabes devrait être convoquée.

2. Les enjeux : 
Chaque manifestation exprime l’exas-

pération du Mouvement populaire, le rejet,
avec insistance, du gouvernement «boute-
flikien», et révèle l’apparition de groupes aux
objectifs douteux qui, à terme, pourraient
radicaliser le Hirak ou le faire imploser. 

Dans ce contexte de défiance, il devient
urgent de tenir compte des enjeux sécuritai-
re, politique et économique auxquels est
confrontée la Nation et dont le traitement
requiert, en effet, des consensus.

• L’enjeu politique 
Au plan politique, l’espoir né de la dyna-

mique populaire pour une refondation
nationale autour d’une gouvernance
ouverte et responsable qui garantit les
libertés, les droits et l’expression libre des
choix de ses dirigeants doit être sauvegar-
dé par le biais d’un compromis assumé,
réaliste et donc responsable. Les 57 ans
de gestion par un système de gouvernan-
ce instauré dès l’indépendance et décrié
d’abord par ceux-là mêmes qui furent à
l’origine de la naissance de l’Etat algérien
(national), et par le peuple ensuite, inter-
pellent les tenants du pouvoir. Les échecs
sur les plans de l’économie, de l’éducation,
de la santé publique, le chômage, la fuite
des cadres, la corruption généralisée et
autres comportements outrageants
devraient convaincre de la nécessité de
réformes souples qui projetteraient le pays
dans le système politique tant attendu, en
harmonie avec les promesses de la Révo-
lution autant libératrice qu’émancipatrice

et répondant aux ambitions des nouvelles
générations. Ces dernières montrent, à
travers leurs appels hebdomadaires, une
prise de conscience prometteuse qui méri-
te d’être entretenue. 

• L’enjeu sécuritaire  
Le débat entre le peuple et l’institution

militaire est troublé par d’autres clans, dont
les ambitions basses ne consistent qu’à

maintenir leurs privilèges jusqu’à l’effon-
drement de ce qui reste du pays. L’infiltra-
tion du Hirak par les spécialistes des
basses besognes et autres cellules dor-
mantes, les fake-news, les provocations
entretenues par l’argent sale… sont mis à
contribution pour dévier tout effort populai-
re au redressement du pays. Si hier, la sta-
bilité sociale a été entretenue par les
moyens financiers de l’Etat, aujourd’hui
ces moyens dilapidés ne suffisent plus. 

Le face-à-face pouvoir-mouvement
populaire ne laisse pas indifférentes les
puissances étrangères dont l’ingérence
dans les conflits de pays frères a conduit
au chaos. L’instabilité à nos frontières
mobilise une partie de nos forces armées.
Les flux d’armes et de terroristes étrangers
en Libye exacerbent les tensions régio-
nales. Aussi une réponse adéquate aux
revendications du Hirak ne manquerait pas
de neutraliser les esprits malveillants. 

• L’enjeu économique 
La situation économique était déjà

dégradée avant l’avènement du mouve-
ment populaire : une croissance écono-
mique trop faible pour absorber la deman-
de d’emploi qui arrive chaque année et
dont une part importante est constituée de
diplômés de l’enseignement supérieur et
de la formation professionnelle. 

La trouvaille des dirigeants, consistant
à imprimer des billets de banque pour
financer les déficits, est une fausse solu-
tion à un vrai problème. L’inflation n’a pas
encore suivi mais elle est attendue. Ces
«bombes» sont installées et peuvent à tout
moment nous exploser à la face. L’enjeu
économique de la sortie de crise est donc
de taille et quand la revendication devien-
dra socioéconomique, le face-à-face, évo-
qué plus haut, devient plus aigu, car il
s’agira d’une question de survie pour plu-
sieurs millions d’Algériens. 

En effet, si la revendication politique
donne l’espoir et donc de la patience, d’où
son caractère pacifique, la revendication
économique exige des réponses immé-
diates car elle tient à des besoins essen-
tiels de la population. 

3. Les acteurs en présence et leurs
positions  

Bien que l’institution militaire se soit
engagée à répondre à toutes les revendi-
cations du mouvement populaire, ce der-
nier et le pouvoir sont entrés dans un face-
à- face qui s’apparente à un dialogue de
sourds. 

La réponse du pouvoir au changement
du système de gouvernance reste invariable
: 

- changement dans le cadre de la Consti-
tution avec rejet de toute transition ; 

- l’ouverture d’un dialogue inclusif suivi
d’une élection présidentielle.  

L’institution militaire précise les formes :

la voie «du dialogue sérieux, rationnel,
constructif et clairvoyant, qui place l’Algé-
rie au-dessus de toute considération… Le
dialogue sincère et objectif consistera en
l’évaluation des circonstances que vit le
pays et de concessions réciproques pour
le bien du pays… ainsi que l’examen
approfondi des tenants et des aboutis-
sants de cette crise multidimensionnelle…
Les contours de ce dialogue se préciseront
en fonction du sérieux et de la faisabilité
des propositions qui seront faites». 

Le souci sécuritaire, clairement exposé,
exprime les appréhensions de l’institution
chargée de la protection du pays. Dans
cette situation de doute et pour assurer la
sérénité nécessaire au dialogue construc-
tif, l’armée sollicite le soutien des élites
nationales, moteur incontournable pour la
mobilisation des citoyens : «Il est attendu
des élites détermination et assistance à
l’ANP dans l’accompagnement des fils de
notre patrie, lorsqu’ils présenteront leurs
propositions constructives comme le
requiert le noble devoir national.» L’objec-
tivité est requise dans les suggestions de
sortie de crise.

4. Sortie de crise
Dans ce contexte de doute et d’appré-

hension, la sagesse commande un pro-
cessus de changement réaliste, une pro-
gression vers la nouvelle république à pas
mesurés. Car les expériences de transition
démocratique à travers le monde montrent
que celles-ci sont toujours complexes, fra-
giles et incertaines, et qu’elles s’inscrivent
dans la durée. Tout changement brutal est
porteur de risques. 

Le pragmatisme nous dicte la sobriété
dans nos démarches pour la construction
de notre nouvelle république. Le change-
ment auquel nous aspirons tous, pour être
salvateur, doit bénéficier des expériences
des autres en accordant le temps néces-
saire à la mutation des institutions et des
mentalités afin d’éviter au pays l’irrépa-
rable, la démocratie est une culture.

Les propositions de solutions de sortie
de cette crise complexe par certaines for-
mations crédibles, pour être soutenues,
s’adossent aux revendications du Hirak
qui, lui, exige le changement du système
prédateur et humiliant avec le départ de
certaines de ses figures.

Concessions réciproques : 
L’offre de dialogue exprimée par le der-

nier message du chef de l’Etat est une
opportunité pour sortir de ce face-à-face
qui prend les formes d’un bras de fer. Quel
que soit le dénouement, le pouvoir en

assumera, lui seul, la responsabilité.
Depuis 17 semaines, les Algériens n’ont
cessé de clamer leur rejet de la gouver-
nance politique en place et d’exprimer des
revendications légitimes. En situation nor-
male, les citoyens ont le droit d’exprimer
leur mécontentement à l’endroit des
tenants du pouvoir en place ; le mouve-
ment populaire, expression des citoyens,
n’a pas vocation à leur trouver des solu-
tions, celles-ci sont du ressort des ins-
tances et des institutions qui incarnent
l’Etat. En situation de crise, comme c’est le
cas présentement en Algérie, la solution
doit être recherchée en commun, à travers

un dialogue responsable du fait que les
instances et les institutions du pouvoir, à
leur tête la Présidence de la République et
le gouvernement, sont, elles-mêmes,
remises en cause. 

Le face-à-face est une source de
défiance, alors que nous avons besoin, en
ce moment crucial, de rétablir la confiance
dans la société. Le dialogue n’est pas la
négociation, mais un préalable à cette der-
nière si elle devient nécessaire. 

Le  chef de l’Etat en poste, constitution-
nellement reconnu, peut être préservé afin
d’assurer la continuité de l’Etat par l’exerci-
ce des fonctions de représentation autour
des missions régaliennes (diplomatie,
défense, service public…).  Etêter le pou-
voir en situation de crise est un non-sens.

L’obstination à coller fermement à la
lettre de la Constitution sera interprétée
comme une velléité de reconduire le systè-
me en place, rejeté par la population. Une
telle perspective signifierait la non-recon-
naissance, par le pouvoir, des revendica-
tions du mouvement populaire, et donc
une fin de non-recevoir. 

L’acceptation du dialogue et le maintien
du président de l’Etat actuel constitue-
raient les concessions du mouvement
populaire. A charge pour le pouvoir de
déclarer sa volonté politique de change-
ment du système de gouvernance. 

Le sens des responsabilités, en cette
période où tout peut basculer, commande
au chef du gouvernement de céder la
place à une personnalité acceptée par le
peuple et à laquelle incomberait le choix
de personnes crédibles pour assurer la
gestion des affaires courantes dont on
devine les difficultés qu’elle doit surmonter,
les risques qu’elle doit prévoir et les incer-
titudes qu’elle devra gérer. Une personna-
lité nationale qui bénéficie de la confiance
du mouvement populaire et du pouvoir,
forte d’une expérience avérée, pourrait
mener cette phase délicate et déterminan-
te pour l’avenir du pays. Accompagnée
des compétences d’un ministre de l’Inté-
rieur et d’un ministre de la Justice fiables,
la commission indépendante d’organisa-
tion, de contrôle et de surveillance des
élections pourra alors garantir l’émergence
du président légitime. Une telle mesure qui
peut être celle du compromis, si elle est
consentie, ne manquerait certainement
pas de rétablir la confiance entre les prota-
gonistes et de regrouper le peuple autour

du principe sacré de «Sécurité nationale».
Le compromis dans la démarche sera le
facteur d’une réussite assurée. Le reste
des réformes s’inscrira dans la mission du
président démocratiquement élu. Investi
de la confiance du peuple, il disposera des
données objectives pour lui soumettre sa
conception de la nature du pouvoir à adop-
ter.  Pour qu’aucune tendance ne puisse
s’approprier notre Algérie, notre Constitu-
tion future doit être un contrat social
approuvé par le peuple, garantie par l’ins-
titution militaire, un Conseil constitutionnel
élu et une justice indépendante.

M. C. B. et M. K.                                                            

L’obstination à coller fermement à la lettre de la
Constitution sera interprétée comme une velléité de

reconduire le système en place, rejeté par la
population. Une telle perspective signifierait la non-

reconnaissance, par le pouvoir, des revendications du
mouvement populaire, et donc une fin de non-recevoir. 

Le face-à-face pouvoir-mouvement populaire ne
laisse pas indifférentes les puissances étrangères
dont l’ingérence dans les conflits de pays frères a

conduit au chaos. L’instabilité à nos frontières
mobilise une partie de nos forces armées. 

M. C. Belmihoub, 
Dr. es- Sc. Eco. et M. Khalfaoui,

Off. sup./ANP à la retraite

Proposition de sortie de crise
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En 2008, l’alerte a été donnée
par les parents des malades  pour
informer le ministre de la Santé
de l’époque de la pénurie  du
médicament spécifique à cette
pathologie dont de nombreux cas
ont été signalés aux responsables
de la santé par  les services sani-
taires, et ce depuis plusieurs
années. Concernant l’enfant Adel
Mounir souffrant d’un déficit com-
plet d’immunité humorale, il est

sous immunothérapie tous les 21
jours depuis l ’âge de 2 ans .
Cependant, ce traitement  ne suf-
fit pas. Une prise en charge à
l’étranger est nécessaire. 

Sans ce traitement, des infec-
tions peuvent à nouveau survenir
et certaines d’entre elles peuvent
présenter un risque majeur pour
l’enfant. Ce diagnostic  établi en
France est le même que celui éta-
bli par un médecin algérien en

date du 13 /03/2016 qui a orienté
les parents du malade vers des
centres spécialisés à l’étranger
pour des tests d’immunité cellulai-
re et le comportement des
macrophages.

En attendant, c’est le manque
cruel de cette immunothérapie qui
est la cause des insuffisances de
cures appropriées.  

Ces cures ont pour but de
maintenir en vie les enfants
malades jusqu’à l’âge de 16 ans
pour une éventuelle greffe.  

À signaler qu’aucun laboratoire
pharmaceutique ne fabrique ce
médicament en Algérie. Un retard
des cures peut  être préjudiciable
pour la santé de l ’enfant.
L’urgence est signalée.

M. Zenasni

TLEMCEN

La pénurie de perfusion d’immunoglobuline
menace la vie des enfants malades

C’est un père de famille désemparé qui nous a rendu visi-
te avec son fils atteint d’une maladie rare et qui ne pardonne
pas. Il s’agit d’une hypogammaglobulinémie, liée à l’X (mala-
die  de Bruton), une maladie chronique nécessitant un traite-
ment  et un suivi à long terme et  éventuellement une greffe
de moelle osseuse dès l’âge de 16 ans. Ce diagnostic a été
établi à la suite d’une étude générique faite à l’hôpital
Necker  (France) au service d’immunologie. 

Dans la commune  chef-lieu
de la wilaya,  une armée de
vendeurs à la sauvette squatte
les espaces publics dont la
chaussée  longeant le quartier
populaire du village Moussa
pour vendre des légumes et
des fruits. 

On peut trouver aussi du
pain et des   produits péris-
sables exposés  à une heure
tardive de l’après-midi  dans
des conditions  d’hygiène qui
laissent à désirer.   Tirant profit
du laxisme des services com-
pétents, ces vendeurs à la sau-
vette, essentiel lement des
jeunes, dressent des étals de
fortune au milieu de cet axe

routier névralgique causant de
nombreux désagréments sur-
tout aux automobil istes
empruntant  cette route  qui
enregistre un dense trafic rou-
tier tout au long de la journée.
On doit faire de la  gymnas-
tique  pour se frayer   un che-
min parmi  cette  nuée de ven-
deurs  dans cette rue
commerçante .

La même ambiance règne
aux alentours  de la  gare rou-
tière dont la gestion   est
confiée à la Sogral : une nuée
de vendeurs dont des migrants
subsahariens squattent les
trottoirs pour  écouler leurs
marchandises de tout genre.

On trouve des lunettes de
soleil, de l’habillement femme
et des sous-vêtements, des
portables et leurs accessoires
sous le nez des agents de
l’ordre. Il convient de souligner
que le  commerce informel  est
un  phénomène qui prend de
plus  en plus d’ampleur faute
d’une volonté  politique  pour
sa résorption ou  son intégra-
tion dans les circuits  officiels
car les  pouvoirs  publics cher-

chent  la paix  sociale  face à
ces squatteurs qui imposent
leur  loi  en cette conjoncture
particulière. Il convient de sou-
ligner  que le commerce infor-
mel a touché  même les
abords des routes nationales
où pullulent les  marchands
ambulants  vendant des
légumes et des fruits. Celles-ci
se sont transformées en «d’la-
la»   à ciel ouvert. Il y a lieu de
rappeler que l ’ancien wali,

Larbi Merzoug, a mené une
guerre sans merci   contre le
commerce informel, ce qui a
contribué à assainir ce créneau
et restituer la notion  de l’espa-
ce  public  face aux squatteurs
de tous bords  dont certains
brassent    des milliards de
centimes sans payer le
moindre sou au fisc. 

Pour rappel, une dizaine de
marchés de proximité   ont été
réalisés  à l ’échelle de la
wilaya  par les  pouvoirs
publics ces dernières années
en vue de résorber ce genre
de commerce,  mais  en vain.
Un grand nombre d’entre eux
demeure inexploité faute de
preneurs  pour de multiples
motifs  dont entre autres,  le
prix exorbitant des adjudica-
tions, le non-achèvement des
travaux d’aménagement, leur
non-raccordement au réseau
électrique.

B. M. C.

AÏN-SEFRA

68 cas de brucellose enregistrés en 2019

Retour en force du commerce informel à Jijel
Après une  éclipse, le commerce  informel revient

en force  dans   de nombreuses  communes et loca-
lités de la wilaya. En effet, le visiteur de la wilaya  en
ce début   du mois de juin, sera frappé  par la proli-
fération des vendeurs  à la sauvette  à chaque coin
de rue exposant tout genre de marchandises
notamment à Jijel, Taher et El milia. 

Cette pathologie infectieuse
manifestée par des bactéries
provoquées par des contacts
avec des animaux, ou par les
produits laitiers généralement
impropres à la consommation,
est une zoonose (maladie ani-
male transmissible à l’homme)
et aussi une maladie à déclara-
tion obligatoire (MDO). 

Le syndrome de la contami-
nation se caractérise par des
manifestations générales, à
l’exemple des sueurs provenant
de l’évolution de la fièvre, de la
fatigue généralisée parfois asso-
ciée à l’ inflammation des os
(arthrite), hépatite, ou encore
neurologique (méningite), etc.
alors que le traitement de cette
épidémiologie repose sur l’admi-

nistration des antibiotiques spé-
cifiques, suivant une prise en
charge locale, avec prescription

médicale de plusieurs jours,
voire plusieurs semaines de trai-
tement. Notons que la ville de

Aïn-Séfra est connue pour sa
large consommation de lait et
ses dérivés, notamment les pro-
duits fabriqués localement (lben,
jben, klila, seykouk…), alors que
la diminution de cas de brucello-
se (-58%) pour cette année
intervient après l’ouverture d’une

laiterie (la seconde) dans la ville
qui a minimisé la vente anar-
chique de la production laitière à
travers les commerces et même
sur les abords des rues, ainsi
que les vastes campagnes de
vaccination du cheptel.  

B. Henine

Soixante-huit personnes ont été infectées par la brucellose (fièvre de malte)
durant l’année en cours (de janvier à la fin mai 2019), contre 160 cas enregistrés
durant la même période de l’année écoulée, au niveau de la région de Aïn-Séfra, ont
indiqué les services de la prévention. 

JIJEL

L'hépatite A tue un enfant de six ans à Taher
Un enfant de six ans, originaire de la

commune de Taher dans la  wilaya de Jijel,
a trouvé la mort suite à l'hépatite A, a affir-
mé le chef de service de la prévention à la
direction de la santé et de la population
(DSP) Daâs Bilal.

Le même responsable a ajouté, en marge
d'une rencontre sur les maladies à transmis-
sion hydrique (MTH ) organisée par les auto-
rités locales mardi passé à la salle de confé-
rences de la cité administrative, que les
services de la DSP ont enregistré 185 cas

d'hépatite A dont 130 confirmés et 50 sus-
pects depuis le début de l'année en cours
jusqu'au 18 juin en cours, soulignant que 18
cas ont été hospitalisés. Il y a lieu de rappeler
que le directeur de la santé et de la popula-
tion, M. Sidhoum Chaâbane, a affirmé  dans
une  décalartion à la radio locale il y a un
mois que 154 cas d’hépatite A répartis sur 19
communes  ont été enregistrés    et que
Taher occupe la première place avec 30 cas,
suivie par Djimla avec 19 cas, Texenna et El
Mil ia avec 14 cas et 13 cas à l ’Emir-

Abdelkader. Rappelons que la commission
de wilaya des maladies à transmission
hydrique (MTH ) a fermé l’an dernier les
sources de Hanecha et de Boujoujou-Youcef,
le réservoir de Boujou Salaheddine dans la
commune de Texenna suite à l’apparition de
cette hépatite A durant la première semaine
du mois de janvier de l’année dernière. 1 695
cas d'hépatite A ont été  enregistrés par les
services de la santé durantl'an dernier, selon
un rapport des services de la wilaya.

Bouhali Mohammed Cherif
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LITTORAL DE LA WILAYA DE TIPASA

Les aléas de la saison estivale
Les éléments de ce corps

sont intervenus 230 fois, où 136
nageurs ont été sauvés de la
noyade et 94 personnes ont été
blessées dont 80 d’entre elles
furent soignées sur place et 14
évacuées vers des structures
hospitalières locales.

S’agissant de la période préci-
tée, le communiqué des pom-
piers évoque les statistiques des
accidents de la circulation  où il
est fait état de 93 interventions
avec 98 blessés et 3 décès.

Quant aux incendies agri-
coles, il a été enregistré 20 cas
d’interventions .

Concernant les feux de forêt,
il est noté 8 foyers, dont des pins
d’Alep (1,14 hectare) 3 foyers
d’incendie de maquis (0,16 hec-
tare) et 6 foyers d’incendies agri-
coles dont de l’avoine, 260 bottes
de foin et 40 arbustes fruitiers.

Ainsi, en matière de prépara-
t i fs de la saison estivale à
Tipasa, ce fut la Protection civile
qui s’attache à programmer d’im-
portants moyens humains et
matériels afin de mettre en place
le traditionnel dispositif allant le
long du périmètre côtier de la
wilaya. Il est à noter  que l’ouver-
ture de la concession des plages
lancée prématurément  dès  l’ou-
verture de la saison estivale,
semble att irer de potentiels
investisseurs de
circonstance,sans réponse offi-
cielle aux avis d’adjudication, à
l’exemple de Bordj el Ghoula à
Cherchell. Rappelons pour l’his-
toire que les mairies coloniales et

post-coloniales s’attachaient à
parer luxueusement les plages
cherchelloises ainsi que leurs
accès dotés de l’éclairage et de
la sécurité requises. Aujourd’hui,
ce sont les parkings clandestins
qui sont prioritaires, et qui foison-
nent, avec souvent un accueil
violent et des taxes sonnantes et
trébuchantes.

Les estivants, quant à eux,
déplorent l’absence de douches
et de toilettes au niveau des
plages. Force est aujourd’hui de
constater au niveau de ces com-
munes côtières qu’aucune esthé-
tique, ni propreté ne décore les
belles plages de «Mer et Soleil»,
de Bou Ismaïl, de Messelmoun,
de Gouraya et  de Damous où
les rejets d’eaux usées sont le
florilège  permanent, où les mala-
dies  à transmission hydrique
prévalent en cette période cani-
culaire.

Restent les imposants édifices
touristiques d’Etat à l’image de
«la Corne d’or», de «Matares» et
du «CET» de Tipasa, qui fai-
saient la fierté de  l’EGT Tipasa,
qui viennent de bénéficier d’une
assistance financière de l’Etat
pour  rendre ces  complexes tou-
ristiques accueillants, perfor-
mants et d’envergure internatio-
nale, malgré les aléas connus
par ces structures dans un passé
récent  dus notamment à une
conjoncture économique grave.

En cette période estivale, la
circulation routière dans le chef-
lieu de wilaya de Tipasa et dans
les autres villes touristiques de

Cherchell, de Gouraya, de Bou
Ismaïl, de Douaouda et de
Damous, est mise à l’index et est
devenue aujourd’hui inadéquate
selon l’avis de plusieurs citoyens.

En effet, selon plusieurs
citoyens, les automobilistes et
habitants de ces villes se plai-
gnent des bouchons quasi quoti-
diens et  de l’absence de par-
kings off iciels étagés ou
sécurisés, il y a là une nécessai-
re reconfiguration des accès
dans plusieurs grandes villes de
la wilaya de Tipasa, à l’instar de
Cherchell et de Tipasa le chef-
lieu de wilaya qui interpelle et
s’impose comme une nécessité
quasi absolue.

Aussi, selon ces résidents, les
plans de circulation de la ville de
Cherchell en particulier et dans
une moindre mesure ceux de la
ville de Tipasa, et des villes de
Hadjout, de Koléa, et de Bou
Ismaïl s’avèrent dépassés et
inadéquats. D’après les préoccu-
pations citoyennes, les embou-

teillages interminables se for-
ment chaque jour à l’approche de
la saison estivale comme les
années précédentes, notamment
à l’entrée, des milliers de véhi-
cules se dirigent vers le cœur de
ces villes. Ces situations interpel-
lent absolument. 

Pour mettre fin à ces situa-
tions pénalisantes, et prévoir une
fluidité de la circulation au niveau
des villes de Tipasa, de Hadjout,
de Tipasa et de Cherchell, la
Direction du transport  et celle
des Travaux publics a  pour
l’exemple, procédé à l’ouverture
du contournement de la ville de
Cherchell  et aurait  procédé à la
réalisation de schémas direc-
teurs concernant de nouveaux
plans de circulation au profit des
agglomérations des villes préci-
tées . 

Pour la ville de Cherchell, il
semblerait  que soient mainte-
nues en filigrane les anciennes
voies interdites d’accès vers la
ville en provoquant une forme

d’asphyxie lors de l’entrée au
cœur de cette ville. 

Il convient de noter  à ce sujet
que ces plans de circulation qui,
accusent beaucoup de retard, ne
sont pas encore opérationnels
dans leur ensemble. «Pour le
moment, les  phases de finalisa-
tion de ces plans de circulation
ont été déjà réalisées, révélera
un cadre de la wilaya, en  souli-
gnant que l’étude des phases
finales de ces plans de circula-
tion sera lancée incessamment. 

On nous rassure  en outre
que pour certaines vil les , la
quasi-total i té de ces études
seront opérationnelles dès l’été
prochain», précisera une source
de l’APC .

Quant aux plans de circulation
de toutes ces villes de la wilaya
de Tipasa, malgré leur révision
au cours de l’année 2017, cela
ne semble pas régler le problème
de la circulation au cœur de ces
villes.

Les citoyens sont formels à ce
sujet «il y a absence de parkings
de stationnement». Certains
observateurs rappellent que «la
wilaya  de Tipasa avait prévu,
lors d’un Conseil de wilaya, le
lancement de la réalisation de
plusieurs parkings à étages au
niveau des villes de Hadjout, de
Cherchell, de Koléa et de Tipasa,
en vue de faire face à ce déficit
en matière d’espaces de station-
nement de véhicules  et il a été
demandé  aux responsables et
élus locaux de ces villes de faire
des efforts pour permettre la réa-
lisation de ces parkings à étages,
une fois les études achevées.»

Houari Larbi

Sur les 41 plages de la wilaya  de Tipasa autorisées à
la baignade, il a été enregistré 114 815 estivants avant le
Ramadhan, indique un communiqué de la Protection civi-
le.

GUELMA

Les sages-femmes de l’EPH Aïn Larbi
font entendre leur colère

Elles ont été invitées à se ras-
sembler, mardi 18 juin, devant le
siège de la DSP, afin de médiati-
ser leur « malaise» et faire
entendre leurs revendications.
Avec le slogan «dévoiler ce que
nous endurons», elles ont tenu à

dissocier leur mouvement du
Hirak. Dans le viseur des sages-
femmes de Aïn Larbi, les mau-
vaises condit ions de travail,
comme les moyens, le transport,
les week-ends et les jours fériés,
l'insécurité... 

Mais aussi des sanctions
jugées arbitraires. 

Des mesures qui les irritent
d’autant plus qu’elles les considè-
rent comme un refus de voir offi-
ciellement reconnaître leur com-
pétence en l ’absence d’un
médecin spécialiste. 

«Il y a des efforts considé-
rables que l’on fait au quotidien et
qui ne sont pas reconnus»,
déclarent-elles. Et d’ajouter « nos
responsables se sont distingués
par le silence en réponse à nos
revendications». 

N.Guergour

Se sentant « lésées » et « oubliées», les sages-femmes
de l’EPH Aïn Larbi, distant d’une trentaine de kilomètres
de Guelma, se rebiffent.

SIDI-BEL-ABBÈS
Les habitants des fermes et d’un bidonville

coupent la route pour demander leur relogement

La même situation prévaut pour
les occupants du bidonville de la
ferme Abdessamed, située sur la

route menant à Zerouala. Ils ont
fermé la route menant vers cette
localité. Ils déclarent avoir été

recensés depuis longtemps mais
jusque-là, ils y sont encore à Sidi-
Bel-Abbès, ce sont les résidants du
bidonville Sidi Amar qui ont occupé
la route d’Oran à l’entrée de la ville
pour la bloquer à la circulation.
Tous demandent à être relogés.

A. M.

Depuis mardi, les résidants des habitations vétustes de la
ferme Bentorki située sur la route menant à Sidi Brahim, mani-
festent pour demander leur logement. Ils se sont massés sur la
RN13 reliant Sidi-Bel-Abbès à Oran qu’ils ont coupée à la circu-
lation. 

OUM-EL-BOUAGHI

7 cas de malaises entre encadreurs
et élèves ont été signalés

dans certains centres d’examen
du baccalauréat

Selon les informations qui nous sont transmises par la cellule de
communication de la Protection civile d'Oum-el-Bouaghi, nous
avons appris qu'en date du 17 de ce mois, sept cas de malaises
caractérisés par des douleurs abdominales et maux de tête ont été
signalés parmi le personnel encadreur et élèves candidats au bac-
calauréat. Ces malaises ont été signalés au niveau des localités de
Aïn M’lila, Aïn Fakroun, Aïn Kercha et Aïn Babouche, les victimes
de ces malaises ont été transférées par les éléments de la Protec-
tion civile vers les structures sanitaires des localités citées.

Moussa Chtatha

Ph
ot

os
 : 

DR



Le Soir
d’Algérie Culture Jeudi 20 juin 2019 - PaGe 11

GaLerie d’art de L’HôteL
SofiteL (eL Hamma, aLGer)
Jusqu’au 18 juillet : Exposition de
peinture  «Réminiscences» de
l’artiste Fadila Lebjaoui.
oPéra d’aLGer BoUaLem-
BeSSaïH (oULed fayet, aLGer) 
Jeudi 27 juin à 19h30 : La fondation
Cheikh-Abdelkrim-Dali organise, en
partenariat avec l’Opéra d’Alger, une
soirée en hommage à Cheikha
Meriem Fekkaï ! 
L’Orchestre de la Córdoba d’Alger,
sous la direction de M. Naguib

Kateb, accompagnera les artistes
Nerdjess, Nadia Benyoucef et Lila
Borsali, avec la participation du
ballet de l’Opéra d’Alger.
aUditoriUm de La radio
aLGérienne aïSSa-meSSaoUdi
(21, BoULevard deS martyrS,
aLGer) 
Jeudi 20 juin 2019 à 19h : Dans le
cadre de la Fête internationale de la
musique, l’Institut culturel italien, en
collaboration avec la Radio
algérienne,  présente le concert
«Chansons en rose», avec le
pianiste Riccardo Piacentini et la
soprano Tiziana Scandaletti. 

Un service de navette sera
disponible à partir de l’Institut culturel
italien à 18h20. Veuillez réserver par
e-mail : iicalgeri.segr@esteri.it 
CinématHèqUe aLGérienne
(aLGer-Centre) 
Jusqu’au 23 juin : Semaine du
cinéma franco-italien.  
tHéâtre de verdUre Laadi-
fLiCi (BoULevard frantz-
fanon, aLGer)
Jeudi 27 juin à 20h30 : Keral
Productions présente un concert de
Kendji Girac. infos billetterie :
agence revoyages (alger-Centre,
didouche-mourad) :

De 9h à 18h (sauf le vendredi).
agence djezzy-Centre commercial
Bab ezzouar : De 9h à 19h
(vendredi, de 14h30 à 20h)
agence djezzy-Bir mourad-raïs :
De 9h à 19h (vendredi de 14h30 à
20h). Prix : À partir de 3000 DA.
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».

Le bonheur tient une place centrale dans
l’œuvre de Baruch Spinoza (1632- 1677).
Selon le philosophe  hollandais, chercher à
être heureux est l’essence  même de l’hom-
me (normal).

«L’essence même de l’homme est le désir
d’être heureux, de bien vivre, de bien agir»,
expliquait-il.

L’homme, dont l’essence est le désir, a
pour vocation la joie d’être et d’agir ; et
l’homme a, ainsi, le pouvoir de gouverner et
contrôler son désir par la réflexion. Ceci lui
permettra d’accéder à la félicité en le rendant
libre et autonome. Cette  félicité pourra deve-
nir «béatitude», c’est-à-dire joie parfaite et
permanente.

L’homme heureux de Spinoza exerce la
réciprocité et recherche le bonheur pour les
autres autant que pour lui-même. Un homme
heureux pour une humanité  heureuse.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Tout est dans le bonheur
et vice-versa 

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou
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Ces deux projets ont été
déclarés «inaboutis» pour cause
de «défaillances» dans la ges-
tion des marchés et «insuffisan-
ce» de l'étude et du diagnostic
entrepris, explique Alexis Castro
s'exprimant lors du séminaire de
clôture de ce programme de
coopération entre l’Algérie et
l’Union européenne.

L'expert de l'Unité d'appui au
programme (UAP) a expliqué
que les études de diagnostic de
ces deux projets avaient besoin
de «renforcement et de plus de
temps» de l'avis d'experts euro-
péens et algériens qui jugent les
études actuellement «insuffi-
santes».

Selon cet expert l'étude réali-
sée présente une «absence d'in-
terprétation des données histo-
riques» et s'appuie sur une
«approche exclusivement tech-
nique». Cette étude souffre, en
outre, d'un «manque d'interpré-
tation des phénomènes de

dégradation». Toutefois (le bon
côté des choses), il a indiqué
que ces projets pilotes ont per-
mis de créer une documentation
en 2D et en 3D des   sites en
question, une identification des
meilleurs matériaux de construc-
tion ainsi qu’une  collecte d'infor-
mations utiles pour de futures
opérations de restauration et de
mise en valeur.

Alexis Castro a recommandé
également le «renforcement du
diagnostic technique», «la modé-
lisation en 3D du secteur sauve-
gardé de La Casbah d'Alger», et
«l'utilisation des nouvelles tech-
nologies» dont les coût sont
aujourd'hui «abordables». Il a
également fait remarquer  que
plusieurs institutions et entre-
prises européennes avaient
manifesté leur intérêt pour tra-
vailler sur ces projets «gratuite-
ment».En 2015, l'étude d'exécu-
tion des travaux de restauration
du monument funéraire berbère

Imedghacen (wilaya de Batna) et
de régénération des fortifications
de La Casbah d`Alger, avait été
attribuée au consortium français
Louis Berger, un holding d'engi-
neering et de conseils dans le
secteur de la construction.

Lancé en 2014, le program-
me d'appui à la protection et à la
valorisation du patrimoine cultu-
rel en Algérie, est cofinancé par
l'Union européenne (UE) et l'Al-
gérie respectivement à hauteur
de 21.5 millions et 2.5 millions
d`euros.

Le bilan complet de ce pro-
gramme a été présenté mardi à
Alger lors du séminaire de clôtu-
re. Par ailleurs, la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci, a affir-

mé mardi à Alger que le Pro-
gramme d'appui à la protection
et valorisation du patrimoine cul-
turel en Algérie, financé conjoin-
tement par l'Algérie et l’UE, avait
atteint 70% de ses objectifs.
L'ambassadeur de l'UE en Algé-
rie, John O’Rourke, de son côté,
s'est félicité des résultats «fruc-
tueux» réalisés par ce program-
me «complexe et ambitieux»,
notamment en ce qui concerne
l'inventaire, étant «la base de
chaque politique relative au patri-
moine culturel» et «l'application
numérique», qui permettra à
l'avenir, à travers sa base de
données, de «créer» un centre
d'inventaire.

Kader B.

Les  projets pilotes du programme d'appui de
l'Union européenne à la protection du patrimoine
culturel en Algérie, visant la «régénération et la
mise en valeur des fortifications de La Casbah
d'Alger» et la «sécurisation et la mise en valeur
du tombeau Imedghacen»  ont été déclarés
«inaboutis», a indiqué mardi à Alger Alexis Castro
expert et membre de ce programme.

LORS D’UNE RENCONTRE À ORAN
L’impératif d’une politique

de conservation des archives
nationales  souligné

Une politique de conservation des archives
nationales «est impérative», a estimé, lundi, à Oran,
le chercheur et  historien Fouad Soufi au cours d'une
conférence sur la préservation des  fonds
archivistiques. Le conférencier, chercheur au Centre
de recherche en anthropologie sociale et culturelle
d’Oran (Crasc), a mis en exergue, dans sa
communication  intitulée «Nouvelles archives,
nouvelle histoire», la nécessité de se doter  des
meilleurs outils pour la préservation et la
conservation des archives  nationales «menacées
par le risque de détérioration». 

«La loi sur les archives en Algérie existe. Elle
demeure encore d’actualité, mais elle ne peut être
efficace si on ne la dote pas de textes  d’application
et d’outils pratiques afin de pouvoir conserver et
d’exploiter judicieusement ces fonds d’archives», a-
t-il indiqué, lors de cette rencontre qui s'inscrit dans
le cadre des séries d’activités  scientifiques de la
division socio-anthropologie de l’histoire et de la
mémoire du Crasc. 

Le conférencier, un expert dans le domaine des
archives, a estimé que la  situation dans laquelle se
trouvent les archives nationales est due à la  sous-
exploitation de ces fonds par les utilisateurs, les his-
toriens et les  chercheurs en sciences humaines en
l’occurrence. Cet état de fait «est lié  à l’absence de
visibilité sur les modalités de l’accès aux archives»,
a-t-il précisé. 

Fouad Soufi a soulevé également plusieurs
sujets ayant trait à diverses  utilisations des fonds
d’archives nationales en Algérie, notamment en
termes d’authenticité, de fiabilité, d'intégrité et
d'accessibilité. Le conférencier a mis en avant
l’importance d’accorder un regard sur  l’avenir de
la gestion et du développement du fonds archivis-
tique, tout en appelant les chercheurs spécia-
listes en la matière à travailler sur  d’importants
fonds d’archives produits par des événements
nationaux phares, tels que le mouvement popu-
laire Hirak enclenché le 22 février dernier.  

L e chantier de réhabilitation du théâtre
emblématique de Blida Mohamed-
Touri «sera bientôt relancé» après des

années  de «laisser-aller» ayant entraîné sa
fermeture, au grand dam des amateurs du 7e

art, a-t-on appris lundi du président de l'APC
de Blida. 

Les travaux de restauration de cet établis-
sement culturel, dont la construction remonte
aux années 20 du siècle dernier, «seront lan-
cés  prochainement, suite à la sélection d’une
entreprise spécialisée en  restauration et
réhabilitation de ce genre de bâtis», a déclaré
à l'APS Mohamed Belaâzout. Il a imputé le
retard accusé dans les travaux de restaura-
tion, lancés depuis près d’une année, «à une
négligence de la part de l’entreprise chargée
de ce projet». 

Un fait ayant interpellé, a-t-il dit, «les ser-
vices  de la commune qui ont procédé à la
résiliation du contrat de cette entreprise, dès
expiration des délais fixés pour ce projet de
restauration, avant la sélection d’une autre
entreprise pour ce faire», a-t-il expliqué. Les
travaux de restauration concerneront notam-
ment la toiture (complètement effondrée) de
la salle de spectacle du théâtre, d'une capa-
cité de près de 400 spectateurs. Les décora-
tions seront reproduites à l'identique pour

redonner au site son lustre d'antan qui a tant
fasciné de  grands noms de la scène artis-
tique qui s'y sont produits, outre l'installation
de nouveaux sièges pour le confort du public. 

Les travaux porteront également sur la
sonorisation qui devra être de qualité pour
garantir une production théâtrale réussie à
travers la dotation du site culturel d'équipe-
ments audio de haute performance, a-t-on
indiqué.  Au temps de sa gloire, ce théâtre,
qui porte le nom de Mohamed Touri, l'un des
pionniers du Théâtre national, ouvrait
grandes les portes de la célébrité de par sa
renommée à cette époque-là. Parmi les
artistes et musiciens de renom qui sont mon-
tés sur la scène de ce théâtre historique, figu-
rent le pianiste Marcel Samson, le chanteur
libanais Marcel Khalifé et  Hadj M'hamed El-
Anka. Une fois les travaux de restauration
achevés, la bâtisse devrait  «retrouver son
cachet architectural et artistique d'origine», a
indiqué M. Belaâzout, avant de rappeler que
des changements ont été opérés sur le site
durant les années 1980 dans le cadre d'une
opération de restauration. 

Cette  dernière avait touché principale-
ment la scène qui a été élargie, réduisant
ainsi la capacité d'accueil, a-t-il précisé. Le
même responsable a expliqué la détériora-

tion de l’état de ce monument  culturel, «où
tout artiste digne de ce nom caressait le rêve
de s'y  produire», par le fait, a-t-il dit, que le
site «avait abrité, ces  dernières années, de
nombreuses activités culturelles et politiques
ayant accéléré sa dégradation», insistant sur
la décision prise de ne plus  permettre ce
genre d’activités à l’avenir.  A noter que
nombre d’artistes de la wilaya avaient organi-
sé, durant ces dernières semaines, plusieurs
sit-in devant ce théâtre pour réclamer  l’accé-
lération des travaux de restauration. Ceci,
d’autant plus qu’il s’agit-là de l'unique théâtre
de la wilaya de Blida, dont une importante
contribution est attendue, une fois sa restau-
ration terminée, dans la relance de l'activité
culturelle à l’échelle locale. Outre des  repré-
sentations théâtrales, il est également atten-
du, à l'avenir, l'organisation de soirées artis-
tiques et autres activités culturelles. 

Pour soutenir cet objectif, le wali de Blida,
Youcef Chorfa, avait émis, dans une déclara-
tion précédente, «la possibilité d’affectation
d’une  enveloppe supplémentaire pour la res-
tauration de ce théâtre en vue de sa récep-
tion dans les plus brefs délais», avait-il
recommandé, tout en exprimant son mécon-
tentement quant au retard mis dans l’achève-
ment des  travaux de ce chantier.

BLIDA

Relance «prochaine» des travaux
de restauration du théâtre Mohamed-Touri 

PROGRAMME D'APPUI DE L’UE AU PATRIMOINE EN ALGÉRIE

Les projets pilotes de La Casbah
d’Alger et de l'Imedghacen 

déclarés«inaboutis»
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LE MELHOUN REVISITÉ

Mersoul Fatma et le bracelet à la gravure
codée du poète Mohamed Benslimane

Mort en 1828 à l’âge de 33
ans, il fut l’objet de jalousie de
la part de quelques-uns de ses
pairs qui n’hésiteront pas à
l’accuser de plagiaire. Les rai-
sons de cette agressivité fan-
geuse, dit-on, est son illustra-
tion de fort belle manière lors
d’un concours  poétique
devant le sultan, lequel devait
choisir le meilleur texte pour
récompenser les concurrents. 

A l’évidence, Benslimane
rafla la mise en déclamant
brillamment «yahl zine el
fassi», si bien que cela ne
pouvait plaire à ses détrac-
teurs.  Pour se venger de lui,
ces derniers vont aller jusqu’à
titiller dans l’oreille du sultan
qu’il était impossible pour un
poète âgé à peine de 22 ans
de broder  une qacida de cette
facture. Toutefois, le sultan
voulant leur prouver le contrai-
re,  le mit en isolement avec
seulement du papier, un
encrier et une plume, racon-
tent les connaisseurs du mel-
houn. La jeune Fatma, ayant

appris que Benslimane a été
mis au cachot, lui envoya, par
le truchement d’un émissaire,
un bracelet gravé de phrases
codées pour le mettre au par-
fum du complot qui se trame à
son encontre.

A peine il décoda les carac-
tères chiffrés sur le bracelet,
qu’il s’est mis à l’œuvre et
concevra d’un trait son joli
poème intitulé : «Mersoul
Fatma ya nassi besselem zif-
tou leghzali djab li meqyass,
we qrit fi ktabou dhek edemlij fi

tba’û, qalet natik hakdha men-
qouche» (L’émissaire de
Fatma, ô gens, m’a fait parve-
nir le bonjour de ma gazelle et
me remet un bracelet. J’ai lu
l’écrit ciselé sur la gourmette,
elle dira qu’ainsi je te le donne
parfaitement gravé).

Le geôlier fera vite remettre
la poésie au sultan qui le
consacrera pour une deuxiè-
me fois meilleur poète parmi
les concurrents.

Depuis, sa célébrité va
grandissante. Le jeune poète
Mohamed Benslimane  com-
posera tout au long de sa
courte vie d’autres épi-
grammes aussi jolies que Mer-
soul Fatma à l’image d’El
Warda, Erra’âd ou saqi baqi
entre autres.

M. Belarbi

Parmi les poètes du melhoun qui font fréquemment
parler d’eux pour leurs poèmes, les plus récurrents
dans le corpus du chant chaâbi, l’on ne peut écarter
Mohamed Benslimane qui a laissé des œuvres esthéti-
quement  belles mais surtout à l’allure désinvolte car
empreintes  d’un franc-parler assez piquant pour
répondre à ses adversaires.

La première édition du
concours «Ecole des jeunes
talents du chant» sera lan-

cée dans la soirée du 26 juin à la
salle Ibn Khaldoun (Alger) avec
la participation de 25 jeunes
talents, a indiqué mardi la prési-

dente du comité de communica-
tion de cette manifestation, 
Mme Karima Chorfi. 

L'édition de 2019 de l'«Ecole
des jeunes talents du chant» est
la continuité de la 1re édition du
Festival national des jeunes

talents du chant, initié par la
Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) de la wilaya d'Alger
en décembre 2018 et qui a vu la
participation de 96 jeunes dont
25 qualifiés à cette étape, a
déclaré Mme Chorfi à l'APS,

annonçant que la première soi-
rée du concours aura lieu le 26
juin. L'évènement qui a pour slo-
gan «Etablissements pour
jeunes, viviers des jeunes
talents», est organisé sous l'égi-
de du ministère de la tutelle et la
Wilaya d'Alger en coordination
avec la Ligue des arts de la
chanson et de la musique d'Al-
ger, a-t-elle ajouté. 

Le concours a commencé
réellement avec l'arrivée des
candidats qualifiés à l'école
créée à cet effet au niveau du
centre culturel Mohamed Aïssa-
Messaoudi (Hussein-Dey) le 16
juin, a poursuivi la responsable,
ajoutant que ces derniers, âgés
de 18 à 30 ans, seront encadrés
par des professeurs de musique
dans le cadre d'ateliers quoti-
diens. Le prime final de ce
concours sera organisé à la pisci-
ne de proximité de Birtouta (Alger
sud) à 19h, a-t-elle noté. 

A rappeler que la DJS a
prévu l'organisation de quatre
(4) concours au profit de 10.000
personnes à partir du 16 juin
courant jusqu'au 10 août. 

Les piscines des Eucalyptus,
des Anassers, de Bir Mourad
Raïs, de Birtouta et de Belouiz-
dad abriteront le concours «Jeux
sans frontières» consacré aux
jeux de plage, durant la période
allant du 10 juillet au 10 août. Ce
concours concernera 3.000
adhérents aux établissements
de jeunes et des clubs sportifs
(60 établissements et 110 clubs
sportifs). 1.000 adhérents aux
établissements de jeunes répar-
tis à travers la wilaya d'Alger
participeront au concours de «la
coupe de Beach soccer». La
plage des Sablettes a été choi-
sie pour l'abriter cette année du 
1er au 10 août.

SALLE IBN KHALDOUN

Lancement le 26 juin de la manifestation
«École des jeunes talents du chant»  

S oixante-huit céramiques et dessins de
Picasso mis en parallèle avec 67
œuvres de l'Antiquité sont exposés

pour la première fois à Athènes au Musée
cycladique dans une exposition qui ouvre
ses portes au public aujourd’hui. 

Intitulée «Picasso et l'Antiquité. Ligne et
argile», les céramiques et dessins du
célèbre artiste «dialoguent avec les œuvres
antiques», a annoncé hier la direction du
musée situé dans le centre de la capitale
grecque.  

«Qui peut nier encore que l'art grec
antique est bien vivant ?», a lancé lors d'une
conférence de presse Sandra Marinopoulou,
présidente du musée qui, depuis quelques
années, organise une série d'expositions
démontrant l'influence antique sur les
peintres et sculpteurs contemporains.  

La plasticienne franco-américaine Louise
Bourgeois, le Grec Jannis Kounellis, le Chi-
nois Ai Weiwei ou l'Américain George Condo
avaient été mis précédemment à l'honneur.  

«L'art des Grecs, des Égyptiens, ou des
grands peintres qui ont vécu à d'autres
époques n'est pas un art du passé ; peut-
être même est-il plus vivant aujourd'hui qu'il
n'a jamais été» avait déclaré dans le passé
Pablo Picasso lors d'un entretien, cité dans
le communiqué du musée.  

Lors des années passées à Paris, l'amitié
de l'artiste espagnol avec les éditeurs d'origi-
ne grecque Albert Skira, Tériade et Christian
Zervos avait joué un rôle dans sa passion

pour la mythologie et l'art antique. Picasso a
revisité entre 1920 et 1960 les thèmes
mythologiques, les œuvres théâtrales
grecques, les techniques antiques utilisées.  

Le Minotaure, mi-bête mi-humain, sym-
bole des forces obscures et de la violence
qui se répand à partir des années 1930 en
Europe, a notamment inspiré  grandement
l'artiste. 

Parmi les dessins de l'artiste exposés à
Athènes, «le Minotaure aveugle guidé par
une petite fille face à la mer» figure à côté
d'une statue du torse de Minotaure et d'un
vase représentant le meurtre du Minotaure
par Thésée.   

Le visiteur peut observer au cours de l'ex-
position les œuvres de Picasso jouxtant

celles de l'Antiquité représentant les trois
grâces, la chouette d'Athéna, les colombes
de la paix, le centaure, les danses diony-
siaques... 

«Est-ce Picasso ou un artiste antique qui
a réalisé cette œuvre ? Il est souvent difficile
de le déterminer tellement la ressemblance
est flagrante», avoue Bernard Ruiz Picasso,
le petit-fils du peintre présent à la conférence
de presse. L'exposition, qui se tient jusqu'au
20 octobre, s'inscrit dans le cadre d'une ini-
tiative du Musée Picasso de Paris lancée en
2017 sous le titre «Picasso Méditerranée».
Plus de 40 expositions ont été organisées et
17 instituts culturels ont collaboré à la mise
en place de cette série d'expositions qui
s'achève fin 2019. 

PEINTURE 

À Athènes, l'exposition «Picasso et l'Antiquité»
fait dialoguer passé et  modernité
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OUVERTURE CE VENDREDI, AU CAIRE, DE LA 32e PHASE FINALE DE LA COUPE
D’AFRIQUE DES NATIONS (ÉGYPTE, DU 21 JUIN AU 19 JUILLET)

Un mois pour reconquérir
les Pyramides ! 

l L’attente aura été longue et
le suspense entier : la CAN-2019
confiée au Cameroun puis transfé-
rée en Egypte en raison d’un soi-
disant problème de retard dans la
réalisation des infrastructures
devant accueillir les 24 nations,
première du genre depuis 1996 où
elle se tenait avec 16 équipes.

Une course contre la montre
que les Égyptiens semblent avoir
surmontée en dépit de cet ultime
évènement provoqué par le
décès dans un tribunal de l’an-
cien président Mohamed Morsi
qui a suscité les inquiétudes mal-
gré les assurances des tenants
de pouvoir en Egypte. La CAN-
2019 débute donc vendredi, au
Caire, en présence des
meilleures équipes africaines du
moment. Excepté l’Ethiopie, le
Soudan et la Zambie qui avaient
remporté le titre respectivement
en 1962, 1970 et 2012, toutes les
sélections sacrées sont pré-
sentes à ce rendez-vous. A com-
mencer par les plus titrés, l’Égyp-
te (7), le Cameroun (5), le Ghana
(4) et le Nigeria (1) mais aussi
les novices du Madagascar, de la
Mauritanie et du Burundi. Cela
nécessitera une nouvelle formule
à la compétition puisque outre un
premier tour à six poules de 4 qui
verront la qualification des deux
premiers et des 4 meilleurs troi-
sièmes, un huitième de finale a
été initié. Cela donnera un pac-
kage de 52 matchs, d’où la
dimension éminemment commer-
ciale de l’évènement, des matchs
«navets» et probablement des
surprises pour le moins impro-
bables lors de la première phase.
Une édition qui verra aussi l’ap-
plication des nouvelles technolo-
gies liées notamment à l’arbitra-
ge (VAR) à partir des quarts de
finale et de la vente électronique
des billets aux fans, lesquels
sont attendus en nombre par les
autorités égyptiennes qui ont
mobilisé tous les moyens (héber-
gement, transport etc.) pour les
accueillir. Le tout pour qu’en fin
de compte, la «démocratisation»
du football prônée par la Fifa soit
à l’honneur même si, une fois
n’est pas coutume, l’aspect éco-
nomique déteindra sur la compé-
tition. A commencer par l’aug-
mentation des primes aux
lauréats et participants et la com-
mercialisation concomitante des
droits de retransmission télévi-
suelle. Une belle affaire, en

somme, pour tous les partenaires
de la CAF dont le président, le
Malgache Ahmad Ahmad, subira
son premier test de vérité depuis
son intronisation en mars 2017.
Accusé pour des affaires de cor-
ruption, le dirigeant de la
Confédération est mêlé dans les
frasques arbitrales ayant présidé
à la double finale de la Ligue des
champions africaine entre le
WAC et l’EST, Ahmad Ahmad
risque la déchéance dès la clôtu-
re de la CAN-2019. La Fifa
d’Infantino ne s’accommodant en
rien avec les dernières affaires
devrait l ’ inviter devant sa
Commission d’éthique pour tran-
cher son cas. Sa destitution sou-
haitée par ses détracteurs d’hier,
le Cameroun notamment, ceux
d’aujourd’hui, ne devrait pas
constituer une surprise d’ici le
prochain conclave du CE de l’ins-
tance faîtière du Suisse Gianni
Infantino. 

L’Algérie en embuscade,
comme toujours !

Mais avant de vider les lieux,
le Malgache tentera un ultime de
coup de force à l’occasion du
congrès de la CAF prévu avant la
fin de cette trente-deuxième
phase finale. Outre le remanie-
ment des membres de son comi-
té exécutif, Ahmad voudrait bien
faire passer certaines résolutions
relatives à certains projets de
développement de la pratique
mais pas seulement. Pour l’élec-
tion du Comité exécutif, l’Algérie
sera représentée par le vice-pré-
sident de la FAF, Amar Bahloul
qui, comble de l’ironie, ne fait pas
l’unanimité même au sein de la

ligue d’El-Tarf. D’où la question
de savoir si vraiment sa candida-
ture s’imposait et si vraiment
ceux qui l’ont initié rêvent d’un
siège pour lequel les postulants
ont milité dans les coulisses à
fonds perdus. Sur le terrain, les
joueurs de Belmadi dont la FAF a
déployé des moyens colossaux,
sont autrement plus radieux.
L’arrivée de l’ancien Marseillais
sur le banc des Verts a énormé-
ment fait du bien à l’équipe qui
gagne plus souvent et séduit de
jour en jour. Mais, attention, la
CAN ne consacre pas les
équipes qui se préparent bien et
dans des conditions royales.
C’est une manifestation sportive
où tous les coups, même les plus
sordides, sont permis. Belmadi
qui a façonné son team lors de la
phase préparatoire à Sidi
Moussa et à Doha sait mieux que
quiconque que la vérité du jour,
seule, compte. C’est pourquoi il
respecte tous les adversaires
mais n’en craint aucun. Ses
inquiétudes sont ailleurs. Après
avoir résolu les aspects liés à
l’acclimatation, il se prépare à
mettre en garde ses joueurs
contre les vices arbitraires et les
exactions des parties adverses
exogènes (supporters et entoura-
ge immédiat s’entend). Ses
points forts et faibles sont
connus. Cependant, rares ceux
qui connaissent sur quelle tac-
tique reposera le jeu des
Algériens. La décision de priver
les Algériens, et le reste du
monde d’ail leurs, de voir les
images des matchs amicaux peut
s’avérer «utile». Le match du
Kenya, dimanche soir, révélera

quelques aspects du travail
effectué au Qatar. Une victoire
face aux Harambee Stars et tout
marchera à merveille pour la
suite. Un couac et c’est toute la
pyramide qui risque de s’effilo-
cher. Alors souhaitons le meilleur
pour Belmadi et ses joueurs. A
nous les Pyramides.

M. B.

ILS AVAIENT DISPUTÉ LA CAN-2006

Kameni, Obi Mikel et Trésor
Mputu, survival !

l Trois joueurs, le gardien
camerounais Carlos Kameni (35
ans), le milieu de terrain nigé-
rian John Obi Mikel (32 ans) et
celui de la RD Congo, Trésor
Mputu (33 ans) reviennent en
Egypte treize années après leur
première apparition en phase
finale de la Coupe d’Afrique des

nat ions. Le port ier de
Fenerbahçe, en concurrence
avec Pierre-Ebede Owono et
Souleymanou Hamidou avait
disputé un seul match lors du 1er
tour (contre la RD Congo 2-0,
groupe B) alors que Mputu a
livré deux matchs et a été exclu
lors du trois ième, la RDC,

comme le Cameroun d’ailleurs
devant la Côte d’Ivoire (1-1, 11
tab à 12), face à l’Egypte (1-4)
ayant été éliminée en quart de
finale, tandis que le médian
nigérian a terminé en 4e position
avec les Super Eagles après
quatre rencontres jouées.

M. B.

LE LABEL FRANÇAIS
TOUJOURS OMNIPRÉSENT

11 sélectionneurs
africains sur le
banc en Égypte

Ils seront onze sélec-
tionneurs africains sur
le banc à la Coupe
d'Afrique des
nations CAN-2019
en Egypte (21 juin
- 19 juillet), un
chiffre sensible-
ment en hausse par
rapport au précé-

dent tournoi en 2017
au Gabon. 

Cette 32e édition de la CAN, qui se
jouera pour la première fois en présen-
ce de 24 pays au lieu de 16, sera mar-
quée par la présence de 13 techniciens
non-Africains, alors qu'ils étaient 12 au
Gabon (sur 16 nations). Onze fédéra-
tions nationales, dont la FAF
(Fédération algérienne de football), ont
décidé ainsi de faire confiance aux
compétences «africaines», avec l'ob-
jectif d'aller le plus loin possible dans
cette compétition qui se déroulera dans
quatre villes : Le Caire, Alexandrie,
Ismaïlia et Suez. Il s'agit de Djamel
Belmadi (Algérie), Florent Ibenge (RD
Congo), Sunday Chidzambwa
(Zimbabwe), Olivier Niyungeko
(Burundi), Aliou Cissé (Sénégal),
Ricardo Mannetti (Namibie), Ibrahim
Kamara (Côte d'Ivoire), Mohamed
Magassouba (Mali), Baciro Candé
(Guinée-Bissau), James Kwesi Appiah
(Ghana) et Emmanuel Amunike
(Tanzanie). Chez les «Européens»,
l'école française sera en force avec 7
sélectionneurs en lice sur 13, dont
Hervé Renard (Maroc), champion
d'Afrique en 2012 avec la Zambie et en
2015 avec la Côte d'Ivoire. Les six
entraîneurs français sont Michel
Dussuyer (Bénin), Alain Giresse
(Tunisie), Corentin Martins
(Mauritanie), Sébastien Migné (Kenya),
Sébastien Desabre (Ouganda) et
Nicolas Dupuis (Madagascar). Les six
autres coaches étrangers sont : le
Franco-allemand Gernot Rohr
(Nigeria), l 'Ecossais Stuart Baxter
(Afrique du Sud), le Serbe Srdjan
Vasiljevic (Angola), le Néerlandais
Clarence Seedorf (Cameroun), le
Belge Paul Put (Guinée) et le Mexicain
Javier Aguirre (Egypte). 

Noms des sélectionneurs par groupes
Groupe A
Egypte (Javier Aguirre-Mexique).
RD Congo (Florent Ibenge).
Ouganda (Sébastien Desabre-France).
Zimbabwe (Sunday Chidzambwa).
Groupe B
Nigeria (Gernot Rohr-France-
Allemagne).
Guinée (Paul Put-Belgique).
Madagascar (Nicolas Dupuis-France).
Burundi (Olivier Niyungeko).
Groupe C
Sénégal (Aliou Cissé).
Algérie (Djamel Belmadi).
Kenya (Sébastien Migné-France).
Tanzanie (Emmanuel Amunike-
Nigeria).
Groupe D
Maroc (Hervé Renard-France).
Côte d’Ivoire (Ibrahim Kamara).
Afrique du Sud (Stuart Baxter-Ecosse).
Namibie (Ricardo Mannetti).
Groupe E
Tunisie (Alain Giresse-France).
Mali (Mohamed Magassouba).
Mauritanie (Corentin Martins-France).
Angola (Srdjan Vasiljevic-Serbie).
Groupe F
Cameroun (Clarence Seedorf-Pays-
Bas).
Ghana (James Kwesi Appiah).
Bénin (Michel Dussuyer-France).
Guinée-Bissau (Baciro Candé).

Programme de la 1re journée
(en heure algérienne)

Vendredi 21 juin
Egypte-Zimbabwe (20h)
Samedi 22 juin
RD Congo-Ouganda (14h30)
Nigeria- Burundi (17h)
Guinée-Madagascar (20h)
Dimanche 23 juin
Maroc-Namibie (14h30)
Sénégal-Tanzanie (17h)
Algérie-Kenya (20h)
Lundi 24 juin
Côte d’Ivoire-Afrique du Sud
Tunisie- Angola (17h)
Mali-Mauritanie (20h)
Mardi 25 juin
Cameroun-Guinée-Bissau (17h)
Ghana-Bénin (20h).

LA PRIME A ÉTÉ
REVUE À LA HAUSSE
Le vainqueur
empochera
4.5 millions
de dollars

Le vainqueur de la 32e édi-
tion de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte
(21 juin - 19 juillet) empochera
une prime avoisinant les 4.5 mil-
lions de dollars alors que le fina-
liste touchera 2,5 millions de dol-
lars. Lors de la CAN-2017 au
Gabon, la Confédération africai-
ne (CAF) avait octroyé au
Cameroun, vainqueur de
l'épreuve, 3,5 millions de dollars,
tandis que l’Egypte, finaliste,
avait encaissé 2 millions de dol-
lars. Les deux demi-finalistes
avaient touché 1,5 million de
dollars chacun. L'instance conti-
nentale a versé à chacune des
24 sélections participantes à
l'édition de 2019 la somme de
600 000 dollars. 



Le Soir
d’Algérie Sports

Jeudi 20 juin 2019 - PAGE14
FOOTBALL

Ph
ot

o 
: D

R

SÉBASTIEN MIGNÉ (ENTRAÎNEUR DU KENYA) :

«Être sélectionneur en
Afrique, c'est un dépassement

de fonction permanent»
l En Afrique, on est sélec-

tionneur, mais pas que. «Il y a
un dépassement de fonction per-
manent», remarque pour l'AFP
Sébastien Migné, le coach fran-
çais du Kenya qui, à 46 ans, va
découvrir la CAN comme n°1
après avoir été durant neuf ans
l'adjoint de Claude Le Roy. 

Comment abordez-vous
cette CAN comme sélection-
neur, votre première sous ces
fonctions ? 
«Très sereinement, dans le

sens où ce n'était pas forcément
prévu avec le Kenya. Il se trouve
que nous sommes un peu en
avance sur le tableau de marche.
C'est tout bénéf’ pour mes gar-
çons. On va pouvoir apprendre.
Rien ne remplace l'expérience.
Pour en avoir vécu déjà trois
comme adjoint, l 'expérience
prime au travers de ces compéti-
tions. Ça servira le Kenya pour la
suite.» 

Claude Le Roy dit qu'être
sélectionneur en Afrique, ça
dépasse le simple rôle d'entraî-
neur... 
«Il y a un dépassement de

fonction permanent. Si on s'at-
tend à  travailler uniquement sur
son domaine, ce n'est pas pos-
sible. En Afrique, il y a souvent
une culture de l'urgence aussi,
malheureusement. On essaye de
professionnaliser tout ça. C'est
sûr qu'on perd beaucoup d'éner-
gie ailleurs que sur le terrain, ce
qui est dommage. Mais ça fait
partie du rôle inhérent au sélec-
tionneur en Afrique et puis, c'est
peut-être là où je m'épanouis le
plus finalement.» 

Pourriez-vous en donner
des exemples ?

«Au niveau de la pesée, il faut
faire attention à ce que tous les
garçons soient en sous-vêtement
et pas, un en survêtement, un en
parka et un en slip. C'est déjà
arrivé. On a aussi un rôle de for-
mateur au niveau des divers
cadres qui travaillent avec nous,
de manière à être des passeurs.
Il faut transmettre, et laisser un
héritage au niveau de la culture
du travail.»

Est-ce difficile d'entraîner
le Kenya sans parler le Swahili,
l'une des deux langues offi-
cielles avec l'Anglais ? 
«Le pourquoi de mon accord

avec le Kenya, c'était de me
remettre en question, d'avoir un
challenge. Essayer de faire pas-
ser mon message, des émotions
dans une langue qui n'est pas la
mienne. Je travaille en anglais,
avec quelques touches de swahi-
li de temps en temps. Il y a la
langue, mais aussi le langage
corporel qui est important pour

faire passer des émotions. Mes
joueurs l'ont très vite compris.» 

Vous êtes expatrié depuis
2008, après avoir été l'adjoint
de Jean-Pierre Papin à
Strasbourg et Lens. Partir
à l'étranger a-t-il été votre
choix ?
«C'est une richesse person-

nelle que d'être confronté à ces
cultures. Quand j'ai reçu le coup
de fil pour le sultanat d'Oman
(pour être l'adjoint de Le Roy), je
ne savais pas où c'était sur la
carte. On m'a traité de fou d'aller
dans le Golfe, et finalement c'est
un pays formidable. Avec
Claude, c'était parti pour plu-
sieurs années! Je voulais voir
l'Afrique. C'est le continent du
football, peut-être avec
l'Amérique du Sud. C'était une
opportunité formidable, fascinan-
te et fatigante. L'Afrique on y lais-
se un peu de gomme, mais on y
revient quand on y a goûté. C'est
des visages, des sourires, des

images qui restent gravés à vie.
Et puis le foot fait partie du patri-
moine national dans ces pays,
peut-être un petit peu moins au
Kenya. On se sent investi d'une
mission. C'est galvanisant per-
sonnellement.»

Comment s'adapte-t-on au
contexte africain ? 
«On apprend sur le tas. C'est

peut-être là où Claude m'a appris
le plus, à garder mon énergie
pour les choses importantes,
parce que je suis arrivé sur ce
continent en étant un peu trop
rigide. On s’africanise, tout en
essayant de garder une rigueur
européenne ou française. Il faut
bien vivre l'Afrique, s'habituer
aux us et coutumes locales. On
sait qu'il va y avoir des choses
inopportunes au quotidien et
qu'on va devoir les régler. Ça fait
partie du job, et je dirais même,
de nos vies au quotidien.» 

Propos recueillis par Alexis
HONTANG (AFP). 

14 JOUEURS D'EXPÉRIENCE POUR ENCADRER 9 BLEUS AU CAIRE

Du sang neuf et de la maturité pour réussir
l La sélection algérienne de

football, présente pour la 18e fois
en phase finale de la Coupe
d`Afrique des nations à l'occasion
de la CAN-2019 en Egypte (21 juin
- 19 juillet), comptera sur un
groupe assez expérimenté pour
encadrer neuf novices qui étren-
nent leur participation dans cette
32e édition continentale.
Ce sont quatorze «guerriers»

habitués aux rudes campagnes
africaines qui comptent entre
quatre et deux présences en
phase finale de la CAN qui vont
défendre crânement les chances
de mener «El-Khadra» vers un
second sacre tant attendu par tout
un peuple. Quatre joueurs et non
des moindres joueront au Caire
leur quatrième CAN, à savoir le
keeper Raïs M'bolhi, le défenseur
Rafik Halliche, le milieu Adlène
Guedioura et l'attaquant Islam
Slimani. Halliche, qui a accompli

l'essentiel de sa carrière au cham-
pionnat du Portugal et présent en
2010 en Angola, aurait pu compter
une cinquième présence à la gran-
de fête du foot africain s'il n'avait
pas raté (pour méforme) le rendez-
vous gabonais de 2017. Ce qua-
tuor expérimenté devance huit
joueurs qui comptent trois CAN, à
savoir Doukha, Mandi, Bensebaïni,
Feghouli, Brahimi, Mahrez, Abeid
et Bounedjah. Enfin Zeffane et
Bennacer, présents en 2017, vont
connaître au pays des «Pharaons»
leur seconde participation en
phase finale. Tout ce beau monde
sera chargé de guider et d'enca-
drer la «nouvelle vague» qui va
devoir connaître et s'acclimater à
la dure réalité de la compétition de
haut niveau en prévision d'autres
futures échéances. Le patron tech-
nique des Verts, Djamel Belmadi,
ne s`est pas gêné pour parier sur
9 joueurs qui vont participer pour
la première fois à une phase finale

de CAN. Il se déplacera ainsi en
Egypte avec un effectif dont
presque la moitié n'a aucune
expérience dans cette compétition,
ce qui constitue un véritable risque

pris, selon les observateurs.  Les 9
éléments concernés sont
Alexandre Oukidja, Youcef Atal,
Mohamed Farès, Djamel-Eddine
Benlameri, Mehdi Tahrat, Hicham

Boudaoui, Andy Delort, Youcef
Belaïli et Adam Ounas. Lors de
l'édition 2017 au Gabon, ils étaient
onze joueurs à être retenus pour la
première fois à la CAN. 

ILS INTERVIENDRONT
À PARTIR DU

DEUXIÈME TOUR

Des arbitres
européens pour

superviser
la VAR

La Confédération africaine de football
(CAF) est en train d'étudier la possibilité
de faire appel à des arbitres européens
pour superviser la VAR (ndlr, assistance
vidéo à l’arbitrage) à partir du deuxième
tour de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-Égypte-2019, a indiqué la Fédération
tunisienne de football sur sa page officiel-
le facebook, hier. 
Cette décision de la CAF intervient

suite aux évènements de la finale
retour de la Ligue des champions
d'Afrique disputée le 31 mai dernier à
Radès entre l'Espérance sportive de
Tunis et le Wydad de Casablanca, qui
avait été interrompue pendant une
heure et demi, après la protestation de
l'équipe marocaine contre le refus du
but de l'égalisation par l'arbitre pour
une position d'hors-jeu sans possibilité
d'avoir recours à la VAR. Après le refus
du Wydad de reprendre le jeu, alors
qu'i l  était mené au score (1-0),
l'Espérance a été proclamée cham-
pionne d'Afrique, conservant le titre
pour la deuxième saison de suite.
Réunie à Paris le 5 juin dernier, la CAF
avait alors à la surprise générale, déci-
dé de faire rejouer la finale retour entre
l'EST et le WAC, sur un terrain neutre,
«pour absence de conditions de sécuri-
té normale pour le déroulement d'un
match», et l'affaire est désormais entre
les mains du tribunal arbitral du sport
(TAS) saisi par les deux clubs. 

Deux comités de discipline mis en place
Sur un autre plan, la CAF a annon-

cé la formation de deux comités de dis-
cipl ine et d'appel pour la Coupe
d'Afrique des nations 2019.  La com-
mission de discipline qui sera dirigée
par Raymond Hack (Afrique du Sud)
est composée de quatre membres,
Karam Kurdi (Egypte), Yassine
Othman (Djibouti), Raoul Romanian
(Madagascar) et Youssef Ali
(Comores) tandis que la commission
d'appel est présidée par Abdelhakim
Othman (Nigéria), et formée d’Andy
Kwame (Liberia) et Bahi Mustapha (Iles
Maurice). 

Joueurs présents en Égypte et nombre de leur participation à la CAN
4 participations (4 joueurs)
1. Raïs M'bolhi (Al-Ettifaq, Arabie saoudite) :
2013 - 2015 - 2017 - 2019 
2. Rafik Halliche (Moreirense, Portugal) :
2010 - 2013 - 2015 - 2019 
3. Adlène Guedioura (Nottingham Forest, Angleterre) :
2013 - 2015 - 2017 - 2019 
4. Islam Slimani (Fenerbahçe, Turquie) :
2013 - 2015 - 2017 - 2019 
3 participations (8)
1. Azzedine Doukha (Al-Raed, Arabie Saoudite) :
2013 - 2015 - 2019 
2. Aïssa Mandi (Betis Séville, Espagne) :
2015 - 2017 - 2019 
3. Ramy Bensebaïni (Rennes, France) :
2015 - 2017 - 2019 
4. Mehdi Abeid (Dijon, France) : 2015 - 2017 - 2019 
5. Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turquie) :
2013 - 2015 - 2019 

6. Riyad Mahrez (Manchester City, Angleterre) :
2015 - 2017 - 2019 
7. Yacine Brahimi (FC Porto, Portugal) :
2015 - 2017 - 2019 
8. Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar) :
2015 - 2017- 2019 
2 participations (2)
1. Mehdi Zeffane (Rennes, France) : 2015 - 2019 
2. Ismaël Bennacer (Empoli, Italie) : 2017 - 2019 
1 participation (9)
1. Alexandre Oukidja (FC Metz, France) : 2019 
2. Mehdi Tahrat (RC Lens, France) : 2019 
3. Djamel Benlameri (Al-Shabab, Arabie Saoudite) : 2019 
4. Youcef Atal (OGC Nice, France) : 2019 
5. Mohamed Farès (SPAL, Italie) : 2019 
6. Hichem Boudaoui (Paradou AC) : 2019 
7. Adam Ounas (Naples, Italie) : 2019 
8. Youcef Belaïli (ES Tunis, Tunisie) : 2019 
9. Andy Delort (Montpellier, France) : 2019.
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USM ALGER : ALORS QUE SAÏD ALLIK EST INDÉSIRABLE

Dans l’attente d’un… repreneur !
l Les choses ne se sont pas

déroulées dans le calme lors de
l’assemblée générale ordinaire
de l’USM Alger, mardi après-
midi, comme l’aurait souhaité
toute la famille usmiste. 

Et pour cause, les travaux de
l’AG ont été perturbés par la pré-
sence de Saïd Allik, le président
du CSA-USMA, également direc-
teur général du CR Belouizdad,
au point où les centaines de sup-
porters, qui étaient présents aux
alentours du stade Omar-Hamadi
de Bologhine l’ont interpelé lui
demandant de laisser «l’USMA
tranquille. Allik n’a rien à faire ici,
qu’il s’occupe de Madar-Holding
et du CRB». Il a fallu d’ailleurs
l’intervention des éléments des
services de sécurité pour deman-
der à Allik de quitter la salle. 

Et à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire, ponctuée par
l’adoption des bilans moral et
financier, les membres du CA se
sont donner rendez-vous samedi
pour une nouvelle réunion sur la
nécessité d’ouvrir le capital du
club d’autant plus que l’ETRHB,
l’entreprise actionnaire majoritai-
re, a annoncé son intention de
vendre ses parts. «Afin de per-
mettre au club d’aborder la nou-
velle saison dans les meilleures
conditions, les membres pré-
sents étaient tous unanimes à
juger que l’unique solution réside
dans l’ouverture du capital de la
SSPA/USMA, en vue d’intéresser
un/ou plusieurs repreneurs
potentiels, et en affirmant que
l’actionnaire majoritaire est dis-
posé à faciliter les conditions de
reprise, et ce, dans l’unique inté-
rêt de l’USM Alger», a indiqué le

communiqué de l’USMA. Cette
question sera ainsi débattue
samedi où les membres de l’AG
sont dans l’attente «de proposi-
tions concrètes sur les modalités
pratiques de la cession des actifs
de la SSPA/USMA». 

Ainsi, en vue de bien gérer
cette phase «cruciale » de transi-
tion jusqu’à l’arrivée d’un nou-
veau repreneur, le président du

Conseil, Boualem Chendri, a fait
appel aux actionnaires de se rap-
procher de la direction pour faire
parti de la cellule de crise en
charge de préparer cette période
d’intersaison déterminante de
l’avenir du club. Et à l’issue des
travaux de l’assemblée générale,
les membres du CA ont reçu cinq
représentants des supporters,
présents en masse à l’extérieur

du stade de Bologhine, venus
exprimer leur inquiétude. Les
membres du CA, qui ont fait un
exposé sur la situation du club,
ont par ail leurs expliqué aux
représentants des supporters la
nécessité d’ouvrir le capital de la
SSPA/USMA comme unique
solution qui permettrait la péren-
nité du club.

Ahmed Ammour

MC ORAN

Premier couac pour Cherif El-Ouezzani
l Fraichement installé dans son

nouveau poste de directeur général
du MC Oran, Si Tahar Cherif El-
Ouezzani fait face à un sérieux obs-
tacle inhérent à l’indisponibilité du
nerf de la guerre risquant de l’em-
pêcher à faire démarrer la machine
du club de Ligue 1 de football, a-t-
on appris, hier, auprès de son
entourage. 

Un problème de tai l le qui
pourrait faire fuir les premiers
joueurs de «renom» qui ont déjà
donné leur accord de principe au

champion  d’Afrique avec la
sélection algérienne en 1990
pour rejoindre la formation phare
d’El-Bahia, prévient-on de même
source. Les joueurs en question
et sur lesquels le nouveau patron
des Hamraoua table énormé-
ment pour réaliser son projet
pour lequel il est revenu au club
de ses premières amours, ont
fixé un délai précis pour parapher
leurs contrats. Cela ne peut se
produire évidemment sans qu’ils
ne soient payés d’avance, ajoute

la même source. Tous les
espoirs de Cherif El-Ouezzani
sont placés désormais sur le wali
d’Oran, qui était derrière l’introni-
sation de l’ancien entraineur de
l’USM Bel-Abbès et d’autres
clubs aux commandes du MCO.
Le chef de l’exécutif avait promis
au nouveau directeur général du
Mouloudia de le soutenir dans sa
mission. L’apport de la filiale de
Sonatrach «Hyproc», appelée
dans un avenir proche à racheter
la majorité des actions du capital

social de la société sportive du
club, est des plus souhaités éga-
lement par Cherif El Ouezzani,
vu que cette entreprise spéciali-
sée dans le transport maritime
des hydrocarbures s’est engagée
à poursuivre sa collaboration
avec le club en tant que sponsor.
Cela se passe au moment où les
comptes bancaires de la société
sportive du club sont gelés
depuis la démission du président
Ahmed Belhadj, a-t-on encore
souligné.

BASKET-BALL : RÉSERVES
SUR LE GS COSIDER
(SENIORS-DAMES)

L’USMA
interpelle

le président
de la FABB

S’impatientant de la suite des réserves
effectuées à l’encontre du GS Cosider en
date du 30 mai dernier, la direction de
l’USM Alger, dans une lettre adressée au
président de la Fédération algérienne de
basket-ball (FABB), jeudi 13 juin, l’interpel-
le sur le  retard accusé dans le traitement
de leurs réserves. 

«Nous venons, par ce présent rappel,
vous demander de bien vouloir nous
notifier votre décision», écrit l’USMA
dans sa lettre qui rappelle au président
de la FABB : «Nous vous introduisons
ce rappel afin de vous demander encore
une fois, sachant que vous êtes garant
de l’application de la réglementation, de
prendre une décision qui, nous espérons
juste nous permettra ainsi de clôturer
notre saison en sachant préparer la pro-
chaine saison». Les réserves de
l’USMA, pour rappel, portent sur la parti-
cipation de l’équipe sénior dames du GS
Cosider au championnat de la Nationale
2 dames. L’USMA, qui évoque les
articles 3.7.3 (paragraphe 1) et 3.7.5 des
règlements généraux de la FABB, rap-
pelle à la FABB que le GSC ne devait
pas être autorisé à participer au cham-
pionnat faute des jeunes catégories.
Lors de sa défaite devant le GSC en
finale du play-off pour l’accession en
Nationale 1, l’USMA, avait présenté des
réserves sur la qualification du GSC.
Depuis, l’USMA attend la décision de la
Commission technique au niveau de la
FABB qui devrait statuer la semaine pro-
chaine, selon une source de la fédéra-
tion.

La LRCBB s’en lave les mains !
La Ligue régionale du Centre de bas-

ket-ball (LRCBB) à laquelle est affilié le
GS Cosider, s’en lave les mains et affir-
me qu’elle n’est pas responsable de la
participation du GSC au championnat de
la Nationale 2 géré par ladite ligue. «En
aucun cas, la LRCBB n'a eu vent de
cette histoire pendant toute la saison.
Aucune correspondance n'a été
envoyée de Ligue algéroise de basket-
ball (LABB) concernant la situation du
GSC. Voilà ce que nous pouvons
répondre concernant la participation de
l'équipe du GSC au championnat qui est
géré par la LRCBB», nous a écrit
Sofiane Si Youcef, président par intérim
de la LRCBB qui tient à apporter les pré-
cisions. «Je tiens à vous ajouter que
l'équipe de l'USMA a joué contre le GSC
trois matchs à notre niveau et aucune
réserve n'a été formulée». Ah. A.

REBOUH HADDAD :

«C’est avec un pincement au
cœur que nous nous retirons»

l Rebouh Haddad, vice-prési-
dent de l’USM Alger, frère du pré-
sident du Conseil d’administration,
Ali Haddad, P-dg de l’ETRHB,
l’entreprise actionnaire majoritaire
de l’USMA, est revenu sur le
règne de l’entreprise depuis 2011
à ce jour. «Depuis notre prise en
main de l’équipe, nous avons
œuvré pour le bien de l’USMA,
pratiquement depuis 10 ans. Nous
avons tout fait pour que l’USMA
gagne des titres et devient le pre-
mier club professionnel en Algérie
avec une prise en charge totale de
toutes les activités du club. Nous
n’avons lésiné ni sur les moyens,
ni sur les efforts, pour donner le
meilleur à ce grand club.
Aujourd’hui, la situation a changé,
mon frère, Ali (Haddad), le prési-
dent n’est pas là, M. Boualem
Chendri est désigné président.
C’est avec un pincement au cœur
que nous avons décidé de céder
les actions de l’entreprise», a
déclaré l’ex-vice président de la

FAF au micro de la chaine El-
Heddaf TV. Rebouh Haddad a par
ailleurs expliqué, que bien avant la
décision de l’ouverture du capital
de l’USMA, Ali Haddad a deman-
dé à la Sonelgaz pour la reprise
du club. «Et jusqu’à présent, la
Sonelgaz n’a pas répondu à cette
demande», précise-t-il en réaffir-
mant que le groupe ETRHB, qui a
décidé de vendre ses actions, ne
laissera pas tomber l’USMA.
«Malheureusement, aucune per-

sonne ne s’est présentée pour
reprendre l’USMA. Je défie qui-
conque qui affirme le contraire.
Nous, nous sommes là pour facili-
ter les démarches pour tout inves-
tisseur intéressé. Ceci dit, il y a un
conseil d’administration en place
pour gérer la situation», a déclaré
Rebouh qui invite tous les suppor-
ters de l’USMA à rester unis
autour de l’équipe. «Je suis
usmiste et je le resterai pour tou-
jours». Ah. A.

OM ARZEW

Confiance renouvelée à Hadj Merine
l La direction de l’OM Arzew,

nouveau promu en Ligue 2 de foot-
ball, a décidé de renouveler sa
confiance à son jeune entraîneur
Hadj Merine, a-t-on appris hier
auprès du président de ce club. 

«Vu le travail qu’il a réussi à
accomplir la saison passée, et
comme nous sommes des
adeptes de la stabilité, nous ne
pourrons que réitérer notre
confiance à Hadj Merine, qui sera
bientôt convié à signer son nou-
veau contrat», a déclaré
Abdelkader Grine à l’APS. Hadj
Merine avait eu deux passages à
l’OMA la saison passée. Après
avoir dirigé l’équipe durant prati-
quement toute la phase « aller », il
a été poussé à la sortie pour être

remplacé par Salem Laoufi, qui
n’a pas réussi à provoquer le
déclic souhaité. La direction avait
alors rappelé Hadj Merine à la res-
cousse, un retour qui s’est avéré
gagnant puisque le club de la ville
pétrochimique avait réussi à reve-
nir de loin et décrocher le ticket
donnant accès à l’antichambre de
l’élite. Concernant les objectifs de
l’OMA la saison prochaine, le pre-
mier responsable de cette équipe
s’est montré réaliste, en affirmant
qu’il visera le maintien. «Pour
notre retour en Ligue deux ans
après l’avoir quittée il y a de cela
trois années, on fera en sorte de
ne pas reproduire le même scéna-
rio de notre dernière participation
dans le même championnat, et ce,

en tablant notamment sur le main-
tien», a-t-il expliqué. Il est, néan-
moins, persuadé que pour ce
faire, il lui faudra au moins conser-
ver ses joueurs cadres, tout en
renforçant son effectif par des
joueurs au profil recherché. Une
mission qui risque de ne pas être
une simple affaire en raison sur-
tout des tracasseries d’ordre finan-
cier auxquelles le club fait face, a-
t-il encore avoué. L’assemblée
générale de l’OMA avait approuvé
mercredi dernier la création d’une
Société sportive par actions, une
démarche visant à attirer des
investisseurs de la région dans
l’espoir de régler la crise financiè-
re secouant le club depuis la sai-
son passée, rappelle-t-on.

CLÔTURE AUJOURD’HUI DU TOURNOI DE L’AMITIÉ

Des finales explosives
et des hommages

C’est aujourd’hui à partir de 18h, au mini-complexe de proximité Reguig-
Abdelkader de Maraval, que s’achèvera le tournoi de l’amitié initié par l’associa-
tion Radieuse. Cette manifestation a regroupé 80 équipes qui se sont affrontées
dans un climat de fraternité et de fair-play. Trois finales sont programmées au
cours de cette soirée. La première, dans la catégorie des U 20, verra la forma-
tion du quartier de Mediouni affronter celle du Plateau suivra la finale régionale
en «seniors», entre l’équipe de Djeniene El Mesquine (Sidi Bel-Abbès) et celle
de Zahana (Mascara) quant à la grande finale, elle opposera l’équipe du quartier
d’El-Hamri, renforcée par Mansouri et Mouaden (MCO) à celle de Sidi Chahmi
avec Frifer (MCO), Djeddal (ES Mostaganem) et Benabbou (MC Saïda). Et
comme toujours, des hommages seront rendus au cours de la cérémonie de clô-
ture. D’abord au pompier Sahnoun, qui avait créé l’évènement dernièrement, en
sauvant toute une famille d’une mort certaine suite à un incendie, puis
Abdelkader Amrani, Nessakh et Balegh après leur sacre avec le CRB. Les orga-
nisateurs n’oublieront pas de rendre hommage aux dirigeants, entraîneurs et
joueurs qui ont honoré la wilaya d’Oran, à savoir ceux de l’OM Arzew, le NASR
Es Sénia et Mers El-Kebir. M. B.
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BAC 2019 À GUELMA

14 cas de fraude
au quatrième jour 

Les sanctions sont
sévères. Frauder au bac,
c’est donc risqué, d’autant
que «le dispositif mis en
place ces dernières années
a permis de détecter un
nombre important de cas»,
met en avant Mourad
Gadiri, directeur de l’édu-
cation de la wilaya de
Guelma. Quatrième jour
d'épreuve. Les candidats
enchaînent la matinée avec
l'épreuve d'histoire géogra-
phie.  Portable, anti-
sèche… 
À 24 heures de la fin

des épreuves du baccalau-
réat, le premier respon-
sable local du secteur a
donné les chiffres de 2019
de la fraude au bac à

Guelma. L'occasion, aussi,
de rappeler ce qu'encou-
rent ceux qui s'y risquent !
«Au quatrième jour, il y a
eu 14 exclusions pour frau-
de et tentatives avérées.
C’était des cas de suspi-
cions qui ont abouti», révè-
le-t-il. 
Et de préciser «c’était,

en général, des tentatives
d’utilisation d’appareil per-
mettant d'échanger, de
consulter des informations
(smartphone connecté par
exemple), ou d'écoute de
fichiers audio, des cas
d’utilisation de calculatrices
programmables». 
Les moyens sophisti-

qués sont devenus ces
dernières années les

fidèles des tricheurs. Mais
les antisèches ne sont pas
reléguées pour autant.
Elles sont toujours

considérées comme parmi
les moyens les plus utilisés
dans les fraudes les plus
communes, du moins, c’est
ce que nous confirme le

directeur de l’éducation de
Guelma. La communication
entre candidats constitue,
quant à elle, un cas de
fraude moins courant a-t-il
conclu, en se félicitant du
bon déroulement de
l’épreuve 2019 à Guelma.

Noureddine Guergour 

JIJEL/L’EXAMEN
DU BACCALAURÉAT

Deux cas 
de triche

Deux cas de fraude ont été signalés mardi par les
services de la Direction de l'éducation lors des
épreuves de l'examen du baccalauréat dans deux
centres d'examen à Jijel et à Taher, a-t-on appris
auprès d'une source sûre. La même source a ajouté
que les deux fraudeurs  qui ont utilisé la technique du
Bluetooth ont été éliminés. Les services en question
ont fait état également d'un taux d'absence de plus
13 % sur un total de 12 700 candidats à cet examen,
soulignant que la  quasi-totalité est composée de
candidats libres  dans différentes filières. Notre sour-
ce a précisé, par ailleurs, que  les épreuves de l'exa-
men du bac se sont déroulées  dans de bonnes
conditions.

Bouhali Mohammed Cherif 

RELIZANE

Une mineure libérée
après sa disparition

mystérieuse

La jeune fille a été retrouvée, une
semaine après sa sortie de son
domicile parental, au niveau d’un
quartier du chef-lieu de Relizane,
dans un état hystérique et de frayeur. 
Suite à des informations liées à

l’enlèvement d’une jeune fille mineu-
re résidant dans la commune de
Relizane, les éléments de la brigade
de protection des mineurs de la
Sûreté ont procédé à la fermeture de
tous les accès de la ville pour neutra-
liser le ravisseur, un plan qui a porté
ses fruits. Selon la victime, un incon-

nu l’a kidnappée puis séquestrée,
dès qu’ils ont su que sa famille avait
signalé sa disparition et que toutes
les issues étaient fermées par la poli-
ce nationale, l’auteur fut arrêté par
les enquêteurs chargés de cette

affaire. Une fois la procédure judiciai-
re établie, le mis en cause a été tra-
duit devant le parquet pour les motifs
d’inculpation de kidnapping, ajoute
ledit communiqué. 

A. Rahmane

La fraude ou tentative de fraude au bacca-
lauréat explose. Elle constitue un délit et peut
entraîner des poursuites judiciaires. 

Les éléments de la brigade
de protection des mineurs de
la Sûreté de wilaya ont réussi,
hier, à libérer une jeune fille
mineure, une semaine après
sa disparition mystérieuse, a
indiqué un communiqué de ce
corps de sécurité. 

NAÂMA

Un mort et trois
blessés dans un

accident de la route
Un tragique accident de la circulation survenu sur la

RN 22 à quelques encablures de la commune de
Mekmen-Bénamar vers Mécheria, a coûté la vie à une
personne et trois autres ont été grièvement blessées.
Le drame a eu lieu dans l’après-midi de mardi der-

nier, lorsqu’une voiture légère de marque Hyundai,
s’est renversée sur le bas-côté de la chaussée en fai-
sant plusieurs tonneaux. On déplore malheureuse-
ment le décès  d’un jeune homme répondant aux ini-
t iales de A.M. âgé de 26 ans, peu après son
admission à l’hôpital et trois autres blessés âgés entre
34 et 77 ans ont été transférés vers l’EPSP M.
Benamar, a indiqué la Protection civile. Une enquête a
été aussitôt ouverte par la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances exactes de l’accident.

B. Henine

Retrouvez ce samedi le n°390 du Soirmagazine
SommaireSommaire

ENQUÊTE-TÉMOIGNAGES

Bébé oui, mais pas tout de suite !
Ils ne veulent plus reproduire le schéma de leurs parents 

et grands-parents. Les jeunes couples qui se marient souhaitent
prendre le temps de profiter de la vie avant de programmer la

naissance de leur premier bébé. Les enfants, ils en veulent, certes, 
mais après 3 ou 4 années de mariage. Témoignages.  

ÉCLAIRAGE

Mariages en Algérie, attendre pour mieux apprécier la venue d'un enfant
C’est l’été et cela rime avec vacances. Mais pas uniquement. C’est aussi la période des célébrations des

mariages. Et qui dit mariage, dit la venue d’un enfant. Pas aussi sûr que cela.
Un bébé dans les bras au bout de neuf mois de vie commune n’est plus ce qui est désiré. 

Dans ce numéro, nous vous proposons un éclairage sur le report des naissances.  

C’EST MA VIE
Le mauvais sort de Rabah

Il n’était pas question pour Djamila d’être soulevée et
portée dans les bras de Rabah le jour de ses noces. Quand
elle l’a vu devant la porte au moment de l’arrivée du cortège
nuptial, elle s’écria : «Maman, éloigne cette personne de

mon chemin ! Je ne veux pas être la risée de mes copines !»

VOYAGE CULINAIRE
Mesrane bssal ou tomatich, un goût de nostalgie

Dans notre voyage culinaire de cette semaine, c’est dans
l’ancien quartier de la basse Casbah, au centre de la capitale, que

nous avons découvert cette vieille recette  que nous allons 
vous présenter pour un partage entre familles.

SIDI-BEL-ABBÈS

Un étudiant palestinien
tué par son compatriote
La cité universitaire Attar-Belabbès de l’université

Djilali-Liabès de Sidi-Bel-Abbès a été secouée dans la
soirée du mardi dernier par la mort tragique d’un étudiant
palestinien âgé de 20 ans. L’auteur présumé du meurtre
et la victime sont tous deux des étudiants palestiniens,
résidant dans cette cité lorsque le drame s’est produit. La
victime a reçu des coups assénés avec un objet tranchant
qui lui ont causé des blessures graves occasionnant  son
décès. Hélas, la cause aurait selon des indiscrétions un
lien avec la photo du présumé meurtrier postée sur le
réseau social Instagram par la victime. Ce qui aurait irrité
le mis en cause, celui-ci a été arrêté par la police.

A . M.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de cinq œuvres de Otokar Brezina.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Auteur français»

1- LES ARCHITECTES DU
TEMPLE
2- AUBE À L’OCCIDENT
3- LA MUSIQUE DES 

SOURCES
4- LES LOINTAINS MYSTÉ-
RIEUX
5- LES MAINS

MOT RESTANT = ALBERT CAMUS

R U O S S E D E U L S D
C R T C A M U S Q E E U
E E T L A M U S I S T T
S B N       A C E
L L E       R E M
E A D       C T P
S S I       H I L
L N C C O L A E B U A E
O I A M S E L X U E I R
I N T A I N S M Y S T E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

PANORAMA-MANDELA
INOUI-ARRIVA-PAN
ENTA-BI-ANE-PI-A
REA-MA-FIE-DO-EL
RE-MAIRES-VERS-O
E-RALLIE-PORTE-G
STERILE-SERIES-U
POLICE-DORADE-RE
RUINE-DELICE-PAS
EPEE-DECIME-DOS-
CIE-RASADE-SE-OD
IE-FU-ILE-DES-II
E-TRIERA-MARIERA
URGENTE-LEURRE-T
SA-NEE-LANDES-CR
EVIER-PARTES-SOI
SANS-LINGOT-CLUB
-LA-RINCER-ROULE

SA-RET-ES-MET-ES
I-RELIER-REVELE-
NORVEGE-JOLI-A-C
IV-ANE-DEBAT-PRO
SANIT-SITES-LIEN
TIES-REVAS-SENAC
RRE-FORAI-DANS-E
EE-RADIN-HAUT-AR
--MINEE-SOIR-FIN
AINBESSEM-MALADE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BIDANI-ATHLETE-
WONS-AORTE-ETEND
ARA-ANNEE-SU-LIE
LD-FIT-T-MARES-S
I-ORGIE-HETRE-MT
DESIRS----IE-LOI
-POTE-----N-GAIN
AINE-M-----RENTE

LES-MOINE-BANDEE
GE-FORME-GATEE-S
E-CIRTA-VASES-D-
RARETE-MELER-MAL
ISERE-SILO-ATOME
E-HALTEROPHILIE-

LETTRES DELETTRES DE
LA BRENTALA BRENTA
(LE FLEUVE)(LE FLEUVE)

------BASSAVO-
----ADRIATIQUE
-----VENISE---
-CALDONAZZO---
-----ITALIE---
-----PADOUE---

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……
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Son nom
----------------
Son prénom

Son univers

Confia----------------Cale----------------Perdu

Ecrou
----------------

Boisson
Baryum----------------Argon----------------Silencieux

Europe----------------Rase----------------Dirigeait

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

Inscrire

Mélodie
----------------
Manganèse

Professeur((dés))----------------Dans levent

Enlevé----------------Dans larose----------------Calcium

Calife----------------Villes----------------Cérium (inv)
Vains----------------Mer----------------Détériorée

Sifflas----------------Expert----------------Airs
Soldat

----------------
Fleuve

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

Note
Sa ville

----------------
Durée

Son genre
Ex-

Assemblée
----------------

Adulée

Animaux----------------Tournas----------------Rusé
Posé

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

Astate
----------------

Mortel

Célébrer----------------Camps----------------Possessif

Piégent
----------------

Révisa

Tentait
----------------

Achever
Virils

----------------
Hurla

Comparatif
----------------

Radon
Enfantin----------------Verbales----------------Orient

Mal de dent----------------Piège (ph)----------------Assurances
Flatteur

----------------
Fin de série

Enduras----------------Erbium----------------Nazis

Indéfini
----------------

Pronom

Ciblée----------------Terni----------------Grecque
Tisse

----------------
Confia

Poudre àcanon----------------Outil----------------Roulette

Y adhéra
Rongeur

----------------
Tellure

1- CLUB DE

FOOTBALL

2- AÉROPORT

3- QUARTIER

4- QUARTIER

5- NOM ANCIEN

6- PAYS

7- COURS D’EAU

B
A
C
O
N
G
O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LETTRES DE : Brazzaville



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Postedouanier àTébessa----------------Sprint
Flâne

----------------
Gamin

Décombres
----------------
Issue (inv)

Hassium----------------Issues----------------Eprouvée

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

Italiens

Singe----------------Coutumes----------------Erbium

Osmium
----------------
Contemple

Sélénium----------------Amende----------------Refus
Démonstratif----------------Ouverte----------------Pauvreté

Démonstratif----------------Apporte----------------Auberges
Sécrétion----------------Dans larose----------------Fut apte

Océan----------------Infinitif----------------Pronom

Dévêtus----------------Mendélévium----------------Déclama

Prométhéum
----------------

Renvoi

Lisières
----------------

Outils
Italienne

----------------
Radium

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

Ville des
USA

Enlevé
----------------

Crétin
Quatre à

Rome
----------------

Courroux

Un à Berlin----------------Trempé----------------Capitale

Méditation----------------Césium----------------Mesures
Elu----------------Sodium----------------Tournoi

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

Ecole
Mesure

----------------
Demi-tour

Obsédées
----------------
Dérèglement

Exprimer
----------------

Natte

Gadgets----------------Dilue----------------Gonflas
Mesure

----------------
Joie

Vira
----------------

Liens
Fils arabe

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

Article
----------------

Préfixe

Dans lalèvre----------------Possessif----------------Ex-ENTV

Pointes
----------------
Satisfasses

Glande
----------------

Pintes
Ordonnent

----------------
Pauses

Chantre des
Beni Amer

Peuple----------------Fête----------------Parentes

Touffes
----------------

Thallium

Rinça
----------------

Prendre

Terbium----------------Traînas----------------Accroche
Possédé----------------Sélénium----------------Cérium

Baroud
----------------

Elus

Clos----------------Lettre----------------Suite
Ville de
France

----------------
Sans intérêt

Insectes
----------------

Gâteau

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

Dans
l’arène

Institut
----------------

Jeunes

Réalisées----------------Saisissai----------------Gang
Pronom

----------------
Fut apte

Prends
----------------

Arbre

Cocktail
----------------

Malaxés
Robes

----------------
Assise

Poètes
----------------

Bruit

Chauffeur
----------------

Bien-être
Saint

----------------
Attaque

Américium----------------Pronom----------------Démonstratif

Uni
----------------

Os
Souverain

----------------
Eteint

Ordonne
----------------

Caché

Bloque----------------Préfixe----------------Creusai
Près de

Blida
----------------

Char

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

Plat
Valise

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

Piété
----------------

Titre

Possessif
----------------
Assurances

Oiseau
----------------

Titre
Côtés

----------------
Situé

Arsenic
----------------
Prométhéum

Sage
----------------

Pronom
Destin

----------------
Note (inv)

Oubliées
----------------

Pied
Pièce

----------------
Piégea

Hurlement
----------------

Chrome
Ville du
Ghana

----------------
Ultimes



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

gardée. - 0550 939 241 F222/B1

––––––––––––––––––––
Ag. Tél.: 0556 90 2013 - 0550 55 68 52 -

0553 926 450 - Vends F3, 4e étage,
2 façades, 600-EPlF nouvelle-ville Tizi-

Ouzou, acte, livret foncier, accepte crédit
bancaire + F4 3e étage, 2 façades, très bien

fini,  lotissement Hasnaoua T-O en face
les Genêts, acte, livret foncier + F4 semi-
fini, 130 m2, 2e étage,  bâtisse terminée,

toutes commodités, en face  la salle lylia,
nouvelle-ville T-O, intégration + F5 130 m2,
3e étage, 2 façades, très bien fini,  bâtisse
privée, en face la salle Tazrouts, nouvelle-
ville Tizi-Ouzou, acte, livret foncier. F108168/B13

––––––––––––––––––––

Société de promition immobilière vend un
bel F4, 128 m2, à Chéraga, fini, avec acte et
livret foncier, et d’autres logements à dely-

ibrahim, Hydra. Tél.: 0676 60 24 89 -
0676 66 65 50 F229/B1

––––––––––––––––––––
Eurl dAR-El-KHiR. Construction et

promotion immobilière. Met en vente des
logements promotionnels types F2, F3 et
F4. Possibilité de crédit bancaire à taux

bonifié 1%. - lieux : Tizi-Ouzou (Boukhalfa),
Boghni et Tipaza. - Contact au :

0560 92 45 75 
F108131/B13

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
de particulier à particulier, loue F4

transformé en F3, 1er étage, M’douha, Tizi-
Ouzou. Tél.: 026 19 81 63 après 16 h ou

avant 10 h. F108164/B13

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Prends travaux de peinture et maçonnerie,

étanchéité. - 0559 70 61 43 F147308

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
Dame, retraitée, cadre supérieure dans le domaine
de la gestion moyens généraux, cherche emploi à

mi-temps ou aménagé. Tél.: 0541 62 60 36 

DEMANDES D’EMPLOI

Perdu cachet portant mention
‘’Etablissement privé de formation

professionnelle. Tiaouinine information
Technology School. local N°07, 1er Etage.
Fréha Centre. Cne Fréha T.O. RC N°15/00-
5512908 A18’’. décline toute responsabilité

en cas d’utilisation. F108168/B13

––––––––––––––––––––

PERDU-TROUVÉTrès 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.

Vends une BMW, année 2017,
2 litres, 190 CV, en très bon état,

12 000 km, bleu minéral, Pack M, prix
710 u. Tél.: 0661 52 69 47 - CG safia.

F147309

––––––––––––––––––––
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

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

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

Tél.: 0552 40 02 08S
O
S

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

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

O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

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

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65SO
S

Les familles Amenouche, Handa 
et Remidi sont très heureuses d’an-
noncer la réussite avec brio à l’exa-
men de fin de cycle primaire de leur

cher fils
Amenouche Mohamed

Inch’Allah d’autres succès.
Félicitations de ton papa Rachid 
et de ta maman Nadia et sans 
oublier les grands-parents.

Bravo Mohamed

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

A ma petite princesse 
Sbahi-Feriel

A l’occasion de ta réussite
à l’examen de 5e année, ta famille et
tes proches te souhaitent beaucoup
de succès à l’avenir.

Bravo Feriel
Toute la famille est fière de toi.

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONSFÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

La famille Naïmi félicite sa fille
Naïmi Lina Zineb

qui vient de réussir son examen 
de cinquième année.

Lui souhaitent un grand succès
dans ses études. 

Mille bravos.
Ton père Mustapha



Les boissons
caféinées finissent-
elles par vous
déshydrater ? Faut-il
limiter sa
consommation d’œufs
ou éviter de cuire les
légumes ? Manger
certains aliments à
certains moments de
la journée permet-il de
perdre du poids ? Il
est parfois difficile de
distinguer le vrai du
faux.
Les boissons caféinées
entraînent-elles une
Déshydratation et
augmentent-elles les
besoins en liquide ?
Des études ont montré
qu’une consommation
normale de caféine, sous
forme de thé, de café et de
boissons gazeuses de type
cola, n’augmente pas les
pertes liquidiennes. Mais la
caféine peut avoir un effet
diurétique au-delà de 250
mg par jour et peut donc
augmenter les pertes
liquidiennes, voire entraîner
un déficit hydrique dans
certains cas (cet effet peut
être cependant moins
prononcé chez les
consommateurs réguliers de
caféine). L’eau contenue
dans les boissons caféinées
peut contribuer à nos
apports liquides totaux, sous
réserve qu’on les consomme
avec modération. Il est
recommandé de boire  au
moins 1,2 litre (4 à 6 verres)
d’eau chez l’adulte. Cette
quantité s’ajoute à l’eau
contenue dans les aliments
et provenant de notre
métabolisme pour remplacer
l'eau perdue dans l’urine, les
selles, la transpiration et la
respiration.

Faut-il éviter de manger
plus de trois œufs par
semaine ?
L’hypercholestérolémie est
un facteur de risque connu
de maladie coronarienne.
Cela conduit à penser que
le jaune d’œuf, riche en
cholestérol (environ 225 mg

dans un œuf de taille
moyenne), peut être
mauvais pour le cœur.
Toutefois, nous fabriquons
près de 75 % de notre
cholestérol nous-mêmes, et
le cholestérol alimentaire a
généralement très peu
d’effet sur le taux de
cholestérol dans le sang. Si
certains sujets peuvent être
sensibles au cholestérol
alimentaire, les graisses
saturées ont cependant un
effet beaucoup plus
important sur le cholestérol
sanguin, et plus
particulièrement sur le
cholestérol LDL. Or, les
œufs sont pauvres en
graisses saturées. La
plupart des organes
consultatifs européens ou
internationaux spécialisés
en santé et en cardiologie
ne fixent plus de limite au
nombre d’œufs à
consommer sous réserve
qu’ils fassent partie d’un
régime alimentaire équilibré
faible en graisses saturées.

La cuisson détruit-elle les
vertus nutritionnelles des
légumes ?
La vitamine C et l’acide
folique sont solubles dans
l’eau et ne résistent pas à
l’oxydation, si bien que
lorsque les aliments qui en
contiennent, comme les
légumes verts, sont cuits
dans de grandes quantités
d’eau et que cette eau est
jetée après la cuisson, leur
destruction est pratiquement
complète. Cette perte et
celle d’autres vitamines et
sels minéraux peuvent être
minimisées si les légumes
ne sont pas coupés, s’ils
sont plongés directement
dans l’eau bouillante et
servis immédiatement, ou
mieux encore s’ils sont cuits
à la vapeur ou dans très peu
d’eau au four à micro-ondes.
Toutefois, d’autres éléments
importants comme les
fibres, le lycopène des
tomates et d’autres
antioxydants restent dans
les légumes et la cuisson
peut faciliter leur absorption
par l’organisme. De plus,
une cuisson adéquate
augmente également la
sécurité microbiologique des

aliments et améliore leur
goût .

La « chrono-nutrition »
permet-elle de perdre du
poids ?
Le concept de chrono-
nutrition a été élaboré par
un nutritionniste français en
1986. D’après cette théorie,
il semblerait qu’il y ait un
moment idéal pour digérer
les macronutriments, c'est-
à-dire les protéines,
glucides et matières
grasses. Ainsi, il serait
préférable de manger les
aliments qui contiennent des
protéines, des graisses et
des glucides à digestion
lente (comme ceux des
céréales complètes et des
aliments riches en fibres) au
petit-déjeuner et les
aliments qui contiennent
essentiellement des
protéines au déjeuner. Les
macronutriments
consommés en dehors des
périodes de digestion
optimale ne seraient pas

utilisés par l’organisme mais
plutôt stockés sous forme de
graisses, entraînant une
prise de poids. 
Il est vrai que nous avons
tous en nous une « horloge
biologique » (ou rythme
circadien) réglée sur la
lumière naturelle et la
température ambiante et
que celle-ci provoque de
légères fluctuations au cours
de la journée et de la nuit
dans le taux de certaines
substances, comme les
hormones. Cependant,
lorsque nous mangeons des
protéines, des matières
grasses ou des glucides,
notre corps réagit en
augmentant la production
des substances nécessaires
à leur digestion et à leur
utilisation. La perte de poids
induite par ce type de
régime est probablement
due à la réduction des
apports caloriques, ce qui
est généralement le cas
lorsque les repas se limitent
à certains aliments.
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Cake au citron :
la meilleure recette
200 g de farine, 150 g de sucre, 1/2 sachet de levure

chimique, 4 œufs, 100 g de beurre fondu, 1 citron 

1-  Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Beurrer et
fariner un moule à cake d'environ 30 cm. Faire fondre le
beurre (au bain-marie ou à température douce au micro-
ondes).
2- Pendant ce temps, laver le citron. En râper très finement
la peau en prenant soin de ne pas râper la peau blanche
(amère). Couper ensuite le citron en deux et le presser pour
en recueillir le jus.
3- Mélanger la farine, le sucre et la levure. Ajouter les oeufs
un à un, puis le beurre fondu et enfin le zeste râpé et le jus
du citron.
4- Verser la préparation dans le moule à cake et cuire au
four environ 40 mn.
Pour finir
Pour démouler, retourner le moule sur le plan de travail.
Dès que le cake se décolle et descend, le retourner et le
placer dans le plat de service. Il ne faut pas attendre, sinon
le gâteau risque de rester collé au plan de travail.

Escalopes de 
poulet aux olives

4 belles escalopes de poulet, 1 petit oignon émincé, 
8 olives vertes dénoyautées et coupées en rondelles,
2 c. à s. de crème fraîche, 2 c. à c. d'huile d'olive, sel

et poivre 

Dans une poêle antiadhésive, faites dorer l’oignon
préalablement pelé et émincé avec l’huile d'olive puis
réservez. Séchez les escalopes à l'aide d'un papier
absorbant puis passez-les à la poêle 5 minutes de chaque
côté. Préparez la sauce : mélangez dans un bol la crème
fraîche, le sel, le poivre, les rondelles d'olives. Dans la
poêle, remettez les escalopes et la sauce, laissez cuire
encore une minute et servez.

PH
OT
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 : 
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TRUCS ET ASTUCES
Réussir la béchamel 
La béchamel, plus
qu’une sauce, est
une base servant à
lier certains plats,
notamment les
gratins. Pour la
réussir, c’est très
simple : prendre le
même poids de
farine, beurre et lait
(exemple 30
grammes, 30
centilitres).
Remuer le mélange
avec un fouet sur feu
doux puis y ajouter le
lait froid d’un seul coup en dehors du feu. Remuer et
faire cuire le tout à feu doux pendant 10 minutes sans
arrêter de remuer.
Faire une crème anglaise express 
Mélanger 2 pots de crème dessert vendus dans le
commerce à la vanille avec un yaourt nature et bien
fouetter ; le résultat vaut le coup !

BEAUTÉ

Masques pour visage
A chaque type de peau, son
masque adapté 

Masques crème, gel, poudre,
film, ils s'utilisent tous une
fois par semaine en
moyenne. Efficaces et
agréables à utiliser, leurs
objectifs varient selon les
soins nécessités par
l'épiderme.
Le masque nettoyant est
riche en produits absorbants
et désincrustants afin
d'éliminer les impuretés et les
cellules mortes. 

Le masque normalisateur 
Pourquoi faut-il appliquer des
masques sur le visage ? 
Le masque a pour objectif de

répondre à un besoin
particulier de l'épiderme.
C'est un soin à part entière. 
Quels produits dois-je choisir ? 
Entre les masques
nettoyants, normalisateurs de
sébum, hydratants,
raffermissants ou lissants,
votre choix se fera
prioritairement en fonction de
votre type de peau, de la
texture et du mode
d'utilisation des produits.

Votre peau est normale 
Les peaux normales ont
l'embarras du choix. Tous les
masques leur conviennent à
partir du moment où
l'épiderme en ressent le
besoin. Hydratants ou
lissants, toutes les formules

leur sont adaptées. 

Votre peau est mixte ou grasse 
Ces peaux ont
particulièrement besoin d'être
débarrassées de leur excès
de sébum. Les masques
nettoyants et purifiants leur

sont recommandés.

Votre peau est sèche ou réactive 
Plus fragile, la peau sèche
raffole des masques
hydratants et lissants qui
regonfleront son épiderme en
douceur.

NUTRITION 

Pour en finir avec certains mythes



À bas l'oligarchie !
HALTES ESTIVALES

PANORAMAPANORAMA

JEUDI 4 OCTOBRE 2012
Le 15 octobre prochain, le tribunal

de Bordj-Menaïel examinera l'affaire
des terres agricoles cédées à un inves-
tisseur privé par une brochette de
chefs de la wilaya. Du beau monde au
box des accusés !

Bravo la justice, mais tu es en deçà
de nos attentes. Nous t'attendions à…
Bouchaoui ! Ce ne sont pas 30 hec-
tares qui ont été cédés aux investis-
seurs et exploitants privés là-bas, mais
beaucoup, beaucoup plus ! Et la «qua-
lité» de ceux qui ont facilité ces ces-
sions douteuses et condamnables est
d'un cran au-dessus ! Justice, ô justi-
ce, ton manteau déployé sur les vertes
prairies de Boumerdès, n'arrive-t-il
donc pas à atteindre Bouchaoui ? Ou
alors as-tu peur ? De qui?
Sur ta balance, je vois un bras plus

lourd que l'autre : il porte un pesant
fardeau nommé iniquité ! Tu es donc
courageuse avec les Drag et lâche
devant les généraux !

JEUDI 16 JUILLET 2015
Aujourd’hui, tout ce que l’on sait,

c’est que les trois partis «uniques»,
désidéologisés, appuient sans réserve
le «programme présidentiel». Ce der-
nier apparaît comme un immense
chantier de mise à niveau du pays
pour le rendre accessible aux grands
investissements capitalistes étrangers.
Une véritable oligarchie, enrichie par
les chantiers publics et les facilités

octroyées par le pouvoir, est en train
de ramper dans ses arcanes. Nous, qui
avons milité si longtemps pour un
pouvoir issu des classes laborieuses,
un pouvoir qui travaille pour alléger
les souffrances de ceux qui bâtissent
le pays et ceux qui sont exclus et mar-
ginalisés, sommes bien tristes quand
c'est un commis de l'Etat, un patron de
parti, qui dit «vivre l'oligarchie !» Qu'il
consulte le dictionnaire ! Je lui propo-
se deux définitions estampillées
Larousse qui se rejoignent en fait :
- Système politique dans lequel le

pouvoir appartient à un petit nombre
d'individus constituant soit l'élite intel-
lectuelle (aristocratie), soit la minorité
possédante (ploutocratie)...
- Accaparement d'un pouvoir ou

d'une autorité par une minorité.
Ainsi, les choses sont plus claires

et nous remercions M. Ouyahia d'avoir
éclairé notre lanterne. La grande révo-
lution de Novembre débouche donc le
plus naturellement du monde sur l'ac-
caparement du pouvoir par une minori-
té ! Et on dit, sans aucune pudeur,
«vive l'oligarchie !» ...
Quand j'entends M. Rebrab dire qu'il

peut créer un million d'emplois, je dis
que nos responsables ne font pas leur
boulot : ou il faut l'interner ou alors se
dire qu'il n'est pas fou et lui donner la
possibilité de réaliser son rêve, ici
dans son pays. Deuxième exportateur
après Sonatrach, il a des atouts à faire
valoir et une parole qu'il faut respecter
! Que l'un des responsables politiques
de ce pays lance : «Vive Rebrab !» j'au-
rais compris qu'il y a une volonté de
sortir du trabendisme et du larbinisme

pour entrer dans l'ère des grands
chantiers qui feront l'Algérie de
demain... Oui, c'est un capitaliste.
Vous voyez, nous ne sommes plus
dans l'âge de pierre du collectivisme. 
Notre bonheur s'appelle : vie libre

ici, justice et prospérité partagée entre
tous. Et c'est pour cela que nous ne
cessons d'appeler à la vigilance, l'uni-
té et la mobilisation. Notre amour sans
limites pour ce pays éclaire nos hori-
zons qui ne sont embués par aucune
prétention politique, matérielle ou
financière et cela nous donne la clair-
voyance des progressistes, la détermi-
nation des patriotes et la lumière des
justes.

JEUDI 22 JUIN 2017
...Au lieu de s’inspirer de ces réali-

tés, de faire le bilan désastreux des
précédentes privatisations – le com-
plexe d’El-Hadjar ne se relève pas de
sa catastrophique cession à Mittal ! —,
certains de nos hommes politiques, à
l’instar de M. Ouayhia, veulent nous
voir abandonner encore le peu de
richesses publiques qui restent, au
plus offrant ! Mais comment s’y oppo-
ser ? M. Tebboune a-t-il les moyens de
faire face à cette vague destructrice ?
Ce qui se passe dans notre  pays et

à travers le monde nous pousse par-
fois à penser qu’il est trop tard. Mais,
c’est ignorer que l’Histoire ne va pas
toujours dans le sens que veulent lui
imprimer les forces dominantes et les
classes possédantes. Les peuples, qui
peuvent sembler parfois résignés et
abattus, ont des ressources inimagi-
nables qui leur permettent de rebondir
pour corriger ces errements et
remettre l’Histoire sur les bons rails.
Chez nous, il est vrai que la situation
politique ne permet pas d’entretenir
quelque illusion que ce soit sur la pos-
sibilité de changer les renonciations
en cours. Cependant, il est des événe-
ments dont il faut faire une lecture
politique sereine, à l’opposé des lec-
tures politiciennes qui n’intéressent

que le pouvoir et les partis. La réponse
magistrale du peuple algérien aux
appels à voter lors des dernières élec-
tions législatives peut être interprétée
comme le signe d’une large opposition
à la politique actuelle. Les gens ont
cru un moment – un long moment —
en ces jeux électoraux mais ont fini
par comprendre qu’il s’agit en fait d’un
simple simulacre, une opération routi-
nière destinée à faire croire que les
choix qui sortiront de la nouvelle légis-
lature sont ceux du peuple ! 
Ce que dit Ouyahia est porteur de

graves conséquences pour l’économie
nationale qui risque d’être partagée
entre un petit groupe d’oligarques.
Après l’épisode de la répartition des
meilleures terres du pays, — celles
laissées par les colons —, entre des
privés, le peu de biens publics qui
reste dans l’industrie peut passer d’un
moment à l’autre entre les mêmes
mains !

M. F.

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 !

Industrie automobile ! C’est le moment idéal pour lancer
une unité de montage de …

…fourgons !

Comment ça, qu’est-ce que je fais ? M’enfin ! ça ne
se voit pas ? Je fais attention où poser le pied pour
éviter de glisser. Bien sûr que le sol est glissant.
Toutes ces larmes dézédiennes pour l’Egyptien
Morsli, ça a fini par créer des oueds ! Mon Dieu, je ne
savais pas le Peuple des pleureuses à barbes et à
vapeur aussi «lacrymalement» bruyant ! De ceux qui
changent leur statut Facebook pour y mettre bien en
évidence la photo du Frère musulman. De ceux qui
crient à la dictature de Sissi qui emprisonne et tue en
taule un homme d’opinions et de convictions. Je les
ai moins entendus à la mort de Fekhar. Pas plus que
je ne les entends aujourd’hui hoqueter au sort tra-
gique de trois détenus d’opinions que sont Louisa
Hanoune et les généraux à la retraite Benhadid et
Ghediri ! Je n’ai pas le souvenir que ces trois-là aient
été mis en cellule pour des marchés douteux, des sur-
facturations, des terrains accaparés indument ou des
prêts obtenus illégalement des banques aux ordres.
Que voulez-vous ! Certaines larmes dézédiennes sont
plus faciles à verser pour un leader islamiste claire-
ment inscrit dans la mouvance des Frères  musul-
mans ! Diantre. Que n’ai-je non plus entendu mes

«compatriotes compatissants» avec le sort de Morsli
exprimer leur profonde affliction lorsque les hordes
des terroristes, affiliés indirectement – mais aussi
parfois directement- aux Frères musulmans tuaient en
masse des fidèles coptes dans leurs églises du Caire
et des autres régions d’Egypte. Que n’ai-je entendu
les cris d’orfraie de mes chers «compatriotes»
lorsque des escouades entières de soldats égyptiens,
de policiers, de paysans et de touristes étaient mortel-
lement frappées dans le Sinaï ou à Sharm El-Sheikh !
Faut-il leur dire, à mes «compatriotes» à barbes et à
vapeur ? A eux, peut-être pas, peut-être plus, parce
que leur cerveau est définitivement et irrémédiable-
ment scellé dans le sarcophage intégriste. Par contre
aux autres, aux «imbéciles heureux» suiveurs, il faut
le dire et le répéter, dans l’espoir fou de les voir ouvrir
les yeux, et moins suivre dans le troupeau des «
Bekkayate» : l’islamisme politique est un délit. Pas
une opinion ! Ce n’est pas une opinion de brûler des
coptes, des femmes non voilées et de vouloir, sous la
contrainte, que tout le monde s’agenouille cinq fois
par jour, dans la même direction. C’est de la dictature
religieuse. Et, désolé, je ne peux pas verser de larmes
à la mort d’un dictateur de la pensée religieuse ! C’est
tout juste si je fume du thé pour rester éveillé à ce
cauchemar qui continue.

H. L.  

Petits rappels  à l’attention lacrymale
des Bekkayate d’ici !

Comme chaque année à l'occasion d'une courte parenthè-
se estivale, je republie certaines chroniques parues dans
cette rubrique. J'avais titré la seconde citée ici (16/07/2015) :
«A bas l'oligarchie, vivent les travailleurs et les vrais indus-
triels!». C'était  une réponse à M. Ouyahia qui avait proclamé
à vive voix : «vive l'oligarchie!»

Bonnes vacances à tous.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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