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Contribution

La bataille d’Iamorène, il y a 61 ans 
Abdelmadjid Azzi (P. 9)

32e CAN DE FOOTBALL

Prémices d’une
salutaire renaissance

des Verts !
l Les Verts ouvrent leur 18e campagne africaine par un succès face au Kenya. Une victoire méritée
mais qui aura laissé «certains» sur leur faim. Au-delà des trois points engrangés, les joueurs de
Djamel Belmadi ont obtenu d’autres galons à l’issue de la partie face aux Harambee Stars. 

QU’EST-CE QUI
BLOQUE LE
DIALOGUE ?

CRISE POLITIQUE

ELLE AURA PROBABLEMENT LIEU
AU SIÈGE DU RCD

Rencontre, demain,
des partisans

d’une «transition
de rupture»

IL SUCCÈDE À ALI
HADDAD

Samy Agli,
nouveau
président
du FCE
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LE SUCCESSEUR
DE SIDI SAÏD DÉCLINE
SA FEUILLE DE ROUTE

Redorer
le blason
de l’UGTA

l On s’en doutait un peu. Après un règne de
22 ans, ce n’est pas de son propre gré que
Abdelmadjid Sidi Saïd s’est retiré de l’UGTA,
c’est le vent du changement qui souffle sur
le pays depuis le 22 février qui a permis à
l’UGTA de se doter d’une nouvelle direction,
a assuré Salim Labatcha, le tout nouveau
secrétaire général de la centrale syndicale.

l Depuis le début de la crise
du pays, avec le déclenchement
d’un mouvement populaire

d’envergure contre le système
politique, les appels au

dialogue fusent de partout.
Mais jusqu’à présent, ils sont

tous restés sans suite.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
11,53%

Non : 
84,52%

Sans opinion :
3,95%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les mesures prises à l’encontre des 16 manifestants interpellés vendredi vont
dissuader l’exhibition de l’emblème amazigh lors des prochaines marches ?

Avez-vous été convaincus par la prestation de
l’équipe nationale de football face au Kenya ?

Les recours introduits par les médecinsLes recours introduits par les médecins
résidents concernant leurs affectations àrésidents concernant leurs affectations à
l’intérieur du pays ont été  majoritairementl’intérieur du pays ont été  majoritairement
accueillis par un refus de la part de laaccueillis par un refus de la part de la
commission chargée de les étudier.commission chargée de les étudier.
Beaucoup de couples de médecins n’ont puBeaucoup de couples de médecins n’ont pu
bénéficier du regroupement familial.bénéficier du regroupement familial.

ERISCOOPERISCOOP

Lifting
Le siège du ministère de laLe siège du ministère de la

Solidarité et de la Famille va subirSolidarité et de la Famille va subir
un lifting. En effet, des travauxun lifting. En effet, des travaux
d’aménagement et ded’aménagement et de
réhabilitation vont être entamés.réhabilitation vont être entamés.

Pour le moment, le ministère est enPour le moment, le ministère est en
phase de sélection de l’entreprisephase de sélection de l’entreprise

qui devra prendre en chargequi devra prendre en charge
ces travaux.ces travaux.
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L’intrigante éclipse de Bensalah
Lors de l’inauguration de la Foire internationaLors de l’inauguration de la Foire internationa--

le d’Alger, la semaine dernière, le chef de l’Etat,le d’Alger, la semaine dernière, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, a dû interrompre sa tourAbdelkader Bensalah, a dû interrompre sa tour--
née à travers les différents stands, pour s’isonée à travers les différents stands, pour s’iso--
ler pendant quelques minutes au niveau duler pendant quelques minutes au niveau du
salon officiel.salon officiel.

Selon une source fiable, l’homme, dont lesSelon une source fiable, l’homme, dont les
signes de la maladie sont d’ailleurs percepsignes de la maladie sont d’ailleurs percep--
tibles, a été contraint de se reposertibles, a été contraint de se reposer
quelques instants pour pouvoirquelques instants pour pouvoir
reprendre sa tournée.reprendre sa tournée.

Recours déboutés

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Ouf! On est, encore une
fois, arrivés à exporter autre
chose que nos
hydrocarbures. Tenez,
Erdogan et sa bande ont bien
reçu en Turquie notre
dernière exportation en date.
Perdant la mairie d’Istanbul,
ils dénoncent fatalement la
main de l'étranger. Ce n'est
évidemment pas de leur
faute.

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

Comment dit-on
«ourdi» en turc ?

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Pourquoi maintenant ? 
I l y a quelques jours, un citoyen qui

refuse d’oublier, rappelait, à juste
titre, sur l’un des réseaux sociaux les

plus généreusement fréquentés, des
propos indignes et irrespectueux, tenus
par un Bouteflika porté, enfin, au pou-
voir. 

Des mots blessants qui en disaient
long sur le mépris réservé par ce dernier
à un peuple qu’il n’avait, en vérité, aucu-
ne intention de servir et dont il ne proje-
tait pas plus de magnifier la valeur. 

«Je considère que le peuple doit être
heureux dans sa médiocrité… Après
tout, je ne suis pas chargé de faire le
bonheur du peuple.» Ceux qui ignoraient
tout des intentions et projets de l’ancien

ministre de Boumediene à sa prise de
pouvoir en 1999, auront eu, depuis, le
temps de se familiariser avec sa capaci-
té de nuisance. Maintenant qu’il ne se
passe pas un jour sans que d’anciens et
mêmes actuels responsables soient
pointés du doigt et désignés comme
ayant trempé dans des affaires de cor-
ruption ou s’être rendus coupables de
détournements et autres abus de biens
sociaux. 

Toutes ces révélations et passages à
l’acte ont de quoi donner le tournis. Et
pourtant , de vous à moi, il y a des
semaines déjà que je me demande à
quoi rimaient toute cette agitation et tout
ce déballage. Je ne sais pas si vous,

vous y croyez, mais moi, j’ai beaucoup
de mal à raisonner face à ces brassées
de comparutions et à ce ballet de per-
sonnages,hier intouchables et aujour-
d’hui livrés à la justice. On se doutait
bien, tous les Algériens se doutaient de
ce qui se tramait à l’intérieur du système
et à sa périphérie. 

Là où tous les dépassements étaient
permis et tous les privilèges octroyés au
su et au vu de tout un pays réduit à l’im-
puissance. Pourquoi la confusion reste-
t-elle totale ? Parce que ce n’est pas en
arrêtant à tour de bras des responsables
qui, au demeurant, le méritent, que l’on
répond à la demande populaire.
Lorsqu’ils sortent occuper la rue, les

Algériens disent clairement ce à quoi ils
aspirent.  

Les magistrats qui dictent les arresta-
tions et le personnel qui gère les convo-
cations savaient-ils tout ça ou igno-
raient-ils ce qui se passait sous leur nez
? La question reste sans réponse et les
diversions se multiplient. 

M. B.    

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
d’Algérie Mardi 25 juin 2019 - PAGE 3Actualité

Sollicité pour
donner un avis sportif

sur la participation
algérienne à la Coupe
d’Afrique des Nations,
Zinedine Zidane a
surpris tout le monde

en déclarant qu’il attendait de la
sélection du pays de ses origines
qu’elle fasse une bonne compétition
pour honorer le peuple sorti dans la
rue. Il a surpris d’abord parce que
d’une manière générale, l’homme est
d’un tempérament réservé et
prudent, il ne s’exprime que dans la
limite de ce qu’il fait et connaît le
mieux, le football en l’occurrence.
Ensuite parce qu’il sait très bien que
sur la question du pays de ses
parents, tout ce qu’il dit peut «être
retenu contre lui» et il n’est pas
homme à ouvrir des polémiques
extrasportives dont les résultats
peuvent toujours entamer son image
d’icône du football mondial, jusque-
là intacte même si elle a eu à
traverser quelques turbulences d’où
elle est sortie sans encombre. Parmi
ces «épreuves», il y a eu cette visite
en Algérie où tout a été programmé
pour l’entraîner dans une…
proximité avec le pouvoir politique
qu’il n’a pas souhaitée, encore
moins demandée. Tout le monde se
souvient de son élan du cœur pour
partager ses succès et sa notoriété
alors à son summum. Entraîné dans
l’ «intimité» familiale des Bouteflika,
il y a été avec sa courtoisie
habituelle, avant de se rendre
compte que les sollicitations au
sommet de l’Etat algérien n’étaient
peut-être pas si vertueuses que ça. Il
n’y a pas eu grand monde pour
surenchérir outre mesure sur ça
parce que… c’est Zizou, mais il a dû
se rendre compte a posteriori de la
manœuvre et ce qu’elle aurait pu
générer comme dégâts sur son
image. Depuis, Zizou a appris à
communiquer et gérer en
professionnel tout ce qu’il
entreprend publiquement. En mettant
cette fois-ci un mot dans son propos
qui va au-delà du foot, il sait ce que
cela peut apporter à ses fans
algériens et à lui-même. Ce n’était
pas évident pour autant, il sait la «
sensibilité» des siens, élevés dans le
soupçon de tout ce qui vient de « là-
bas», quand ce n’est pas carrément
dans la paranoïa du «toute la planète
nous veut du mal». Il sait que le pays
de ses origines s’est décontracté
dans la foulée d’un soulèvement qui
est en train de révolutionner la vie
des Algériens, leur mode de pensée,
leurs réflexes et leurs rapports à
l’autre. Enfin, si tant est qu’on
considère Zidane comme un «autre».
S’il sait que les Algériens sont
toujours viscéralement attachés à
l’indépendance de leur entreprise de
changement, il sait aussi, et c’est
nouveau, que les marques de
sympathie et de solidarité qui lui
viennent d’autres pans de la terre
sont souvent sincères. Si le système
a entretenu la suspicion sur ce plan,
cela procède d’une volonté de
maintenir le citoyen dans l’isolement
et d’empêcher l’ouverture qui peut
aider à sa chute, non pas par
«l’ingérence» mais par l’échange et
l’inspiration. L’Algérie se détend,
c’est manifeste. Personne n’a osé
dire à Zizou que c’est un… Français,
vous vous rendez compte ?

S. L.         

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Karim Aimeur – Alger (Le
Soir) - Les organisations de la
société civile, des partis poli-
tiques et des personnalités
nationales ont lancé des appels
au dialogue pour la gestion de la
transition, avec l’accompagne-
ment de l’armée. Les appels
sont tombés sur des oreilles
sourdes. L’institution militaire,
par la voix du chef d’état-major, a
appelé, elle aussi, au dialogue.
En vain.

Qu’est-ce qui bloque alors
l’entame de ce dialogue

souhaité par tous ?
D’évidence, le premier facteur

de blocage est le maintien d’un
chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, et du Premier ministre,
Noureddine Bedoui, en poste. A
travers les manifestations de mil-
lions de personnes chaque ven-
dredi, les Algériens rejettent tout
dialogue avec ces figures du sys-
tème. Ils rejettent aussi toute
élection en leur présence. 

La majorité des partis poli-
tiques, des organisations de la
société civile et des personnalités
nationales demandent l’entame
d’une période de transition.
L’armée, après l’effondrement de la
façade du système politique, s’est
révélée en tant que pouvoir réel.
Elle refuse toute transition, tenant à
l’élection présidentielle. Ce que la
rue rejette catégoriquement.

Que faire alors ?
Pour Mustapha Hadni, coor-

dinateur du PLD, membre de la
coalition des partis démocra-
tiques, l’entame d’un dialogue
entre les différents acteurs exige
des préalables. «La situation

actuelle de notre pays exige des
détenteurs du pouvoir de faire
preuve de volonté politique et de
prendre des mesures urgentes
dans le sens de l'apaisement. La
libération de tous les détenus
d'opinion et ceux liés au mouve-
ment du 22 février ainsi que le
départ de Bensalah et Bedoui et
de son gouvernement sont le
minimum et le smig pour enta-
mer un dialogue serein et pro-
ductif. L'armée doit afficher sa
ferme intention d'accompagner
le processus historique de notre
pays», a-t-il répondu à une ques-
tion du Soir d’Algérie.

Il estime que l’armée est
interpellée pour jouer un rôle
dans la facilitation et l'accompa-
gnement d'un dialogue national,
tout en constatant que cette ins-
titution « fait appel au dialogue
tout en imposant sa propre
feuille de route en s’opposant à
la transition démocratique récla-
mée par l'écrasante majorité de
la classe politique et de la socié-
té civile».

«L'armée doit afficher une
véritable volonté politique»,
tranche notre interlocuteur.

Le président de RAJ,
Abdelouahab Fersaoui, explique
que le dialogue est indispen-
sable pour débloquer la situation
actuelle, mais il y a divergence
sur son objectif et sa forme.

«Le pouvoir veut un dialogue
qui sera mené par les symboles
du système rejetés par le peuple
et autour de l'organisation de
l’élection présidentielle le plus tôt
possible qui est aussi rejetée par
la rue car organiser les élections
de cette manière ne peut que
prolonger la crise et recycler le
système en place. Donc pour

réussir le dialogue, le pouvoir
doit afficher sa bonne volonté en
prenant quelques mesures
d'apaisement urgentes», a-t-il
indiqué.

Des mesures d’apaisement
Comme mesures d’apaise-

ment, notre interlocuteur exige
de cesser les interpellations
des manifestants, de libérer
toutes les personnes arrêtées
durant le mouvement et tous
les détenus d'opinion et de
lever les entraves à l'exercice
des libertés d'association, de
rassemblement et de réunion à
Alger et au niveau national et à
la liberté de la presse.

«Le pouvoir doit aussi dési-
gner ses représentants dans ce
dialogue qui doit être inclusif,
ouvert à toutes les dynamiques
de la société (partis politiques,
société civile)», ajoute le prési-
dent de RAJ, partie prenante de
l’initiative de la société civile
pour la transition.

Lui emboîtant le pas, Saïd
Salhi, vice-président de la
Laddh, souligne que « le pou-

voir réel répond aux appels au
dialogue par une offre autour
de l’élection présidentielle en
dehors de toute transition, ce
qui est en décalage avec les
revendications de la rue».
«Pour notre part, au sein des
dynamiques de la société civile
et lors de la conférence natio-
nale, nous avons réitéré le prin-
cipe du dialogue mais avec des
préalables notamment la libéra-
tion des détenus d'opinion et la
levée de toutes les restrictions
aux libertés démocratiques», a-
t-il affirmé.

Pour lui, il ne peut y avoir de
dialogue sans volonté réelle du
pouvoir. Il regrette que ce dia-
logue s'éloigne de plus en plus,
avec la répression, les arresta-
tions et les appels à la division
du peuple. «On ne se fait aucune
illusion quant à la mauvaise
volonté d’une solution politique.
C'est le pouvoir réel qui bloque
le dialogue, au moment où nous
attendions des signaux de sincé-
rité et de bonne volonté », sou-
tient Saïd Salhi.

K. A.

CRISE POLITIQUE

Qu’est-ce qui bloque le dialogue ?
Depuis le début de la crise du pays, avec le déclen-

chement d’un mouvement populaire d’envergure
contre le système politique, les appels au dialogue
fusent de partout. Mais jusqu’à présent, ils sont tous
restés sans suite.

Les partis et autres acteurs asso-
ciatifs acquis à l’idée d’une «transi-
tion de rupture» d’avec le système
en place tiennent, comme prévu,
leur première conférence nationale
demain mercredi.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - En vue de
cette rencontre de dialogue et de concertation
d’un  pan de l’opposition qui se déroulera fort
probablement au siège national du RCD, les
instigateurs de cette démarche devraient
tenir, cet après-midi, chez le FFS, leur ultime
réunion de préparation pour ficeler les der-
niers détails. 

On annonce du beau monde à cette ren-
contre avec la participation, outre du FFS, du
RCD, du PT, du PST, de l’UCP, du PLD et du
MDS en sus de l’aile de la LADDH menée
par Me Noureddine Benissad, celle de Jil
Jadid et de bien d’acteurs syndicaux et de
personnalités dont Nacer Djabi et Mokrane
Aït-Larbi. Et la crise que vit le doyen des par-
tis de l’opposition, instigateur de cette
démarche, ne semble pas constituer un frein,
bien au contraire, car au sein de l’aile «léga-
liste» du FFS, le parti fait l’objet d’un «vaste

complot pour tenter d’anéantir une initiative
politique commune en vue d’une sortie de
crise politique à travers une véritable transi-
tion démocratique». 

L’allusion est faite ici à ce que Ali Laskri
considère comme étant un «hold-up anti-sta-
tutaire» mené par l’autre camp conduit par les
deux autres membres de l’instance présiden-
tielle et les parlementaires du parti.  

La rencontre de demain fait écho à l’ap-
pel aux forces de l’alternative démocratique,
lancé il y a quelques jours où ces forces du
camp démocratique estiment que «l’heure
aujourd’hui est à la concertation et au dia-
logue des forces progressistes, afin de
construire un pacte politique consensuel qui
définira, par la suite, les contours du proces-
sus de transition démocratique dans notre
pays». Pour eux, «le peuple algérien, après
son soulèvement contre le colonialisme à
travers une révolution devenue un exemple
pour le monde entier (…), est aujourd’hui en
train de mener sa deuxième révolution, paci-
fique et unitaire pour imposer le change-
ment radical pacifique et démocratique du
système… La détermination reste inébran-
lable et l’espoir immense».

Et convaincu que «le pouvoir en place
n’est pas disposé à saisir le sens profond de
cet événement sans précédent depuis l’indé-
pendance», lui qui «persévère obstinément
dans le déni de la réalité et qui a fait le choix
du pourrissement et de la manipulation», ce
conglomérat des forces de l’alternative démo-
cratique se considère comme «le seul à
même de traduire fidèlement cette profonde
aspiration populaire». 

Pour ces forces démocratiques, «il est vain
de croire à l’existence d’une issue positive à
ce conflit dans le cadre de l’ordre actuel» et
que «ni le pouvoir, ni ses diverses excrois-
sances ne sont en mesure de constituer un
recours», estimant que «la transition démo-
cratique n’est pas un choix» mais  relève de
«l’ordre de la nécessité». 

Pour les auteurs de cet appel, «l’urgence
est d’élaborer une solution politique ambitieu-
se, raisonnable et réalisable, loin des règle-
ments de comptes et des calculs étroits. Elle
vise à mettre fin à ce régime dictatorial et à
changer radicalement le système en vue de
propulser le pays d’un ordre constitutionnel
obsolète vers un ordre démocratique».

M. K.

ELLE AURA PROBABLEMENT LIEU CHEZ LE RCD

Rencontre, demain, des partisans
d’une «transition de rupture»
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Zizou et l’Algérie
décontractée
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Nawal Imès- Alger (Le Soir) - En
optant pour les centres d’enfouisse-
ment technique pour gérer les
déchets, l’Algérie a mis les moyens
financiers pour les mettre en place,
reléguant au second plan le savoir-
faire. Résultat : plus de dix-huit ans
plus tard, les centres en question
souffrent de la  mauvaise gestion
mais également de l’absence de

compétence de la majorité de leurs
gestionnaires. Des bureaux d’études
ont également conçu des centres
d’enfouissement présentant telle-
ment de défauts techniques qu’ils
sont quasiment inexploitables.  

Le représentant de la coopéra-
tion algéro-allemande au développe-
ment (GIZ), présent hier aux travaux
de la journée thématique dédiée à

la gestion des déchets, a dressé un
constat sans complaisance affirmant
que pas moins  de 53 000 tonnes  de
déchets étaient générés par jours et
devant être traités par des structures
devenues obsolètes, insuffisamment
contrôlées  et dotées d’un personnel
ne maîtrisant pas forcément le pro-
cessus de prise en charge des
déchets.  Il affirme que 90% des
centres d’enfouissement technique
présentent des imperfections d’ordre
technique. Pour le directeur de
l’Agence nationale de gestion des
déchets (AND), l’espace nécessaire
à la gestion des 13 millions de
tonnes générées par an est estimé à
des milliers d’hectares afin, dit-il, de
pouvoir maîtriser  les techniques

d’enfouissement, l’exploitation opti-
male des déchets et pour éviter  les
explosions dues aux gaz générés
par ces techniques.

La ministre de l’Environnement,
intervenant à son tour, a affirmé que
70% des requêtes qu’elle reçoit sont
relatives à la gestion des déchets.
L’Algérie dispose depuis 2001 de 59
CET, actuellement en exploitation
mais n’a réussi à prendre en charge
la problématique des déchets que
faiblement ce qui a conduit à la multi-
plication des plaintes en raison  de la
faiblesse dans la gestion des CET
d’où la nécessité de trouver les
mécanismes pour une  gestion plus
efficace. Laurent Decroq , expert
français, affirmait à son tour qu’un

grand nombre de CET avaient été
créés à partir de décharges réhabili-
tées. 

Les difficultés de gestion qu’ils
rencontrent sont liées, dit-il, à plu-
sieurs facteurs  résultant des condi-
tions géologiques et climatiques,  de
la conception même de certaines
structures  en raison du manque de
compétence de beaucoup de
bureaux d’études, donnant lieu à des
aberrations  telles que des bassins
qui débordent car mal dimensionnés
sans compter que le mode de gestion
des CET, considérés comme des
Epic, a fini par  les pousser à multi-
plier les activités et à s’éloigner de
leur mission première.

N. I.

53 000 TONNES DE DÉCHETS COLLECTÉES PAR JOUR

L’enfouissement montre ses limites
Avec  53 000 tonnes de déchets générés par jour,

l’Algérie n’a toujours pas réussi à trouver  le meilleur
mode de gestion. Le choix des centres d’enfouissement a
rapidement montré ses limites. Les structures sont  deve-
nues obsolètes car  présentant  majoritairement des
défauts d’ordre technique et sont souvent  gérées par des
personnes manquant d’expérience.

Ainsi, après la mise sous mandat
de dépôt de 17 citoyens interpellés
vendredi dernier, parmi eux figurent
trois jeunes de la commune de
Haïzer, la population de cette com-
mune s’est réunie juste après ce ver-
dict au niveau de la place publique et
a décidé d’un ensemble d’actions à
entreprendre pour exiger des autori-
tés du pays la libération immédiate
de tous ces détenus. 

Dès hier lundi, alors que la ville de
Haïzer était une ville morte avec un
grève générale suivie à 100%, des
centaines de  citoyens de cette com-
mune mais également des autres
communes de la wilaya, se sont res-
semblés devant le siège de la cour de
justice de Bouira pour attirer l’attention
des pouvoirs publics sur la colère de
ces citoyens et pour exiger de libérer
immédiatement ces 17 détenus. 

Sur place, alors que les manifes-
tants criaient à gorge déployée,

«Pouvoir assassin», «Ulac smah
ulac» et autres «Y’en a  marre des
généraux», «Libérez nos détenus»,
une délégation, composée de parents
des trois détenus et de l’élu APW
Meziane Chabane du RCD, a été reçu
par le procureur général à qui il a
transmis le message de cette popula-
tion en colère.

Selon Meziane Chabane, le procu-
reur général a été destinataire d’un
seul message : «Ces détenus ont les
mains propres, n’ont commis aucun
crime et, par conséquent, ne doivent
pas être dans le même endroit que
ceux qui ont pillé le pays. Leur place
est parmi le peuple qui s’est mobilisé
pour faire partir la bande prédatrice.»

Aussi, et toujours selon notre
interlocuteur, la délégation a trans-
mis le message de la population qui
exige la libération immédiate des
détenus dont les trois enfants de
Haïzer. Et d’après toujours cet élu, le

PG a promis de transmettre leurs
doléances à qui de droit. 

Cela étant, l’élu RCD, tout en
appelant la population à être toujours
mobilisée jusqu’à la libération de ces
détenus, n’a pas omis de rappeler
l’objectif du mouvement populaire, à
savoir faire partir tout le système
dans un esprit fraternel et pacifique .
«Nous devons être vigilants et ne
pas être manipulés par les tenants
de l’ancien système qui font tout pour
dévoyer le peuple de son objectif
principal : celui de faire partir tous
ses symboles», dira-t-il enfin en
appelant les citoyens à rester dans le
cadre fraternel entre tous les enfants
d’Algérie jusqu’à la victoire finale. 

A la fin, les centaines de présents
ont improvisé une marche le long du
boulevard Boussandala jusqu’au
siège de la Wilaya, avant de se dis-
perser dans le calme.  

Les citoyens se sont donné le mot
pour rester éveillés et vigilants jus-
qu’à la libération des trois jeunes
de Haïzer mais également des
autres détenus du mouvement qui
croupissent dans d’autres prisons
du pays et dont le seul tort est
d’avoir brandi le drapeau symbole
de leur identité amazighe plusieurs
fois millénaire. 

Y. Y. 

50 000 personnes sont piquées par des scor-
pions annuellement et entre 40 et 50 décèdent suite
à l’envenimation scorpionique.  L’Institut Pasteur
d’Algérie, qui produit jusqu’à 54 000 doses de sérum
antiscorpionique par an, peine à répondre aux
besoins du ministère de la Santé dont la demande
oscille entre 85 000 et 120 000 doses. Les spécia-
listes qui soulignent que les scorpions s’adaptent
aussi bien au milieu urbain que suburbain alertent
sur les piqûres scorpioniques.  

Salima Akkouche – Alger (Le Soir) –  Le président du comité de
lutte contre l’enveniment scorpionique estime que le programme de
lutte contre le scorpionisme a permis de réduire les cas de décès.
Cependant, dit-il, les efforts fournis restent insuffisants tant que l’on
continue d’enregistrer encore des cas de décès. «Nous avons entre 40
et 50 décès annuellement suite à l’envenimation scorpionique et c’est
inacceptable», estime le docteur Gueriane qui s’est exprimé hier lors
d’une journée de sensibilisation sur le scorpionisme. Selon les spécia-
listes, sur 100 piqûres scorpioniques, 10% évoluent vers l’envenima-
tion.  Le ministère de la Santé a enregistré 1158 piqûres de scorpions
et six cas de décès entre le début de janvier et le 23 juin 2019. 

Le ministère de la Santé a décidé de la mise en place d’un plan
stratégique de lutte pour la période 2019 à 2023.    Mais selon les spé-
cialistes, la lutte contre le scorpionisme n’est pas seulement l’affaire
du ministère de la Santé. Selon ces derniers, le scoprion est un indi-
cateur de salubrité publique en milieu urbain et suburbain et la lutte
contre le scorpionisme nécessite une coordination multidisciplinaire
notamment l’intervention des ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture
et de l’Environnement.  Selon le docteur Terfani, directeur des mala-
dies non  transmissibles au ministère de la Santé, les piqûres scorpio-
niques sont mortelles dans 50% des cas. Il s’agit, selon lui, d’une
maladie fréquente qui engendre un surcoût et qui touche principale-
ment les enfants et les adultes. Ce qui inquiète surtout, dit-il, c’est
l’évolution géographique des scorpions. 

En effet, la présence des scorpions ne se limite plus aux régions
du Sud et des Hauts-Plateaux. Mais le scorpion avance vers le Nord.
Actuellement, 42 wilayas sont exposées au risque scorpionique.
Contrairement aux croyances, soulignent les épidémiologistes, le
scorpion ne cherche pas  la chaleur et la toxicité du scorpion n’est liée
ni à sa couleur ni à sa taille. Selon eux, l’Algérie abrite 40 espèces de
scorpions dont 3 sont mortelles. Par ailleurs, en matière de besoin en
sérum antiscorpionique, la demande du ministère de la Santé oscille
entre 85 000 et 120 000 doses par an. L’Institut Pasteur d’Algérie pro-
duit 50% de la demande du ministère avec 54 000 doses de sérum
antiscorpionique par an. M. Harrat, directeur de l’IPA,  promet, cepen-
dant, de satisfaire la demande en sérum antiscorpionique cette année
avec le recours à l’importation de quantités supplémentaires. 

«Pour pallier toutes les insuffisances, nous avons lancé un
appel d’offres pour l’acquisition d’une quantité supplémentaire pour
satisfaire la demande», a souligné M. Harrat. l’IPA compte renfor-
cer ses capacités de production pour satisfaire la demande locale
et espère même arriver à exporter avec la mise à niveau de ses
structures de fabrication de sérum antiscorpionique.

S. A.

BOUIRA

Les citoyens de Haïzer réclament 
la libération immédiate des détenus

Comme il fallait s’y attendre, la population de Haïzer, à
10 kilomètres de Bouira, était en colère suite aux mesures
de placer sous mandat de dépôt plusieurs personnes ayant
été interpellées vendredi dernier dans les rues d’Alger dont
le seul tort est le port du drapeau amazigh, devenu, d’un
seul coup, un «crime» et un délit condamnés par la loi,
après le dernier discours du général de corps d'armée,
Ahmed Gaïd Salah. 

UNE CINQUANTAINE 
DE DÉCÈS SONT ENREGIS-

TRÉS ANNUELLEMENT

Le ministère de la Santé
alerte sur les piqûres

scorpioniques

SAISON ESTIVALE

L’ONA actionne son dispositif
d’intervention et d’alerte

Ce dispositif a pour objet la pro-
tection des plages autorisées à la
baignade dans les 11 wilayas
côtières gérées par l’ONA, contre la
pollution des eaux usées et permet le
maintien du bon fonctionnement des
ouvrages de l’assainissement et par-
ticulièrement la surveillance et le
curage des points noirs, a indiqué
l’office dans un communiqué.

«Ce dispositif permet également la
prise en charge des dysfonctionne-
ments pouvant survenir au niveau de
ces ouvrages et la sécurisation des
stations de relevage et des stations
d’épuration», ajoute la même source.

Pour l’ONA, il est utile de sensibili-

ser les citoyens des zones côtières sur
l’importance de l’éradication des rejets
sauvages en mer et de veiller à res-
pecter l’obligation d’être branché au
réseau public d’assainissement afin
de préserver les zones de baignades.

A ce titre, selon la loi n°05-12 dans
le chapitre : Des dispositions spéci-
fiques à l'assainissement, il est stipulé
respectivement à l’article 118 et 121 :
«En zone agglomérée est obligatoire
le branchement au réseau public d'as-
sainissement de toute habitation ou
établissement» et «Dans les zones à
habitat dispersé ou dans les centres
ne disposant pas d'un système d'as-
sainissement collectif, l'évacuation

des eaux usées doit se faire au moyen
d'installations autonomes agréées et
contrôlées par l'administration char-
gée des ressources en eau», explique
l’office.

Et afin d’assurer un meilleur dérou-
lement de la saison estivale sur l’en-
semble de ces wilayas côtières, un
dispositif de protection des plages,
autorisées à la baignade, contre la pol-
lution par les eaux usées est program-
mé chaque année par l’office.

Il consiste, entre autres, à analyser
de manière régulière et continue par
les laboratoires des stations d’épura-
tion et le laboratoire central de la
conformité de la qualité des eaux
épurées aux normes de rejet et à
mettre en œuvre un plan d’action
préventif notamment le curage des
réseaux d’assainissement et des
ouvrages annexes et en particulier
les points noirs.

R. N.

A la veille de l’ouverture de «la saison estivale», l’Office
national de l’assainissement a actionné son dispositif habi-
tuel d’intervention et d’alerte, afin d’assurer un fonctionne-
ment normal des systèmes d’assainissement au niveau des
communes côtières gérées par l’ONA.
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LE SUCCESSEUR DE SIDI SAÏD DÉCLINE SA FEUILLE DE ROUTE

Redorer le blason de l’UGTA

Toutefois, a-t-i l  estimé, le
changement ne doit pas s’arrêter
là parce que l’heure a sonné pour
«la promotion de la compétence
et de la jeunesse». 

Invité de l’émission politique
phare de la Chaîne 3, hier, lundi,
l’homme qui a défrayé la chro-
nique il y a quelque temps en
défiant Louisa Hanoune contre
laquelle il avait tenté de mener un
mouvement de redressement au
sein du PT, le parti qui lui a per-
mis de se faire un nom avant
d’occuper le  devant de la scène
syndicale, se retrouve donc
aujourd’hui chargé d’arrimer
l’UGTA à la révolution qui a cours
dans le pays «en commençant
par établir le diagnostic sur le

fonctionnement de l’organisa-
tion». Ceci tout en étant
conscient que, d’une part, l’opi-
nion publique a «un avis mitigé,
mauvais pour certains» et de
l’autre, i l aura du pain sur la
planche pour redorer le blason de
l’UGTA. 

«Beaucoup d’erreurs ont été
commises par le passé, aussi
bien sur le plan de l’organisation
que du fonctionnement», a déjà
établi le nouveau SG de l’UGTA
qui s’attend à faire face à ce qu’il
appelle «un grand chantier» et
promet d’ouvrir les portes à tout
le monde, notamment les syndi-
calistes militants de partis poli-
tiques «qui se sentaient exclus».
Pour tout dire, afin de faire

retrouver la place qui était la
sienne à la centrale syndicale,
Labatcha assure que l’UGTA est
même prête à dialoguer avec les
syndicats autonomes, allant jus-

qu’à préconiser l’initiation d’ac-
tions communes. Si le nouveau
SG reconnaît sans peine que
l’UGTA a brillé par son absence
dans la recherche de solutions

suite aux bouleversements surve-
nus depuis le 22 février, il ne
perd pas espoir toutefois d’en
(re)faire une «force de proposi-
tion». 

A ce titre, d’ailleurs, l’UGTA
est en train d’élaborer des propo-
sitions qui pourraient venir en
appoint à celles des autres
acteurs qui s’ impliquent à la
recherche d’une solution poli-
tique. 

Sur le plan socio-économique,
l’urgence est d’assurer la péren-
nité de l’outil de production, aussi
bien du privé que du public, des
entreprises dont les dirigeants
ont maille à partir avec la justice
et dont le blocage des comptes
risque de les impacter négative-
ment. 

En tous les cas, les pouvoirs
publics ont été sollicités pour que
des solutions soient trouvées,
telle la désignation d’administra-
teurs pour assurer la gestion et
poursuivre l’activité. 

Azedine Maktour 

CONSEIL DE LA NATION
Réunion pour l'activation
de la levée d'immunité

parlementaire d'Amar Ghoul
Le Bureau du Conseil de la Nation a tenu, hier,

une réunion consacrée à l'examen de la requête du
ministre de la Justice, Garde des sceaux, portant acti-
vation de la procédure de levée d'immunité parlemen-
taire du membre du Conseil Amar Ghoul. 

La réunion présidée par le président du Conseil de
la Nation par intérim, Salah Goudjil, s'est tenue «en
application des dispositions de l'article 127 de la
Constitution, permettant à la justice d'exercer ses mis-
sions constitutionnelles, et l'activation des dispositions
de l'article 573 et  les articles suivants du code de
procédure pénale», précise un communiqué du
Conseil «Conformément aux dispositions de l'article
125 du Règlement intérieur du  Conseil de la nation,
le Bureau a transmis la requête du ministre de la
Justice Garde des sceaux, portant activation de la
procédure de levée  d'immunité parlementaire du
membre Amar Ghoul, à la Commission des affaires
juridiques, administratives, des droits de l'Homme, de
l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et
du découpage territorial, en vue d'établir un rapport et
le soumettre au Bureau, pour le présenter par la suite
aux membres du Bureau pour trancher en séance à
huis clos», conclut le communiqué. 

(APS)

Salim Labatcha.

On s’en doutait un peu. Après un règne de 22 ans, ce
n’est pas de son propre gré que Abdelmadjid Sidi Saïd
s’est retiré de l’UGTA, c’est le vent du changement qui
souffle sur le pays depuis le 22 février qui a permis à
l’UGTA de se doter d’une nouvelle direction, a assuré
Salim Labatcha, le tout nouveau secrétaire général de la
centrale syndicale.

L’Association des commerçants
et artisans tiendra son congrès

en novembre

Abdelhalim Benyellès –
Alger ( Le Soir) - En effet,
la réunion qui s’est tenue
hier lundi à la salle de la
Safex intervient après deux
rencontres régionales, à
savoir celles de Constantine
et d’Oran. Une réunion
régionale qui a un impact
sur le devenir de l’associa-
tion puisque des décisions
concrètes ont été annon-
cées. I l  s’agit pour
Boulenouar El Hadj Tahar
de structurer avant tout
l’Association des commer-
çants et artisans algériens
dont le nombre des
registres de commerce
recensés s’élève à plus de
2 millions au niveau natio-
nal. C’est dans ce sens que
le patron de l’ANCA a préci-
sé l’objectif de sa démarche
qui vise à tisser un réseau
de relations profession-
nelles entre les commer-
çants et les artisans avec
les différents partenaires du
monde de l’économie, du
commerce et de l’adminis-
tration afin, a-t-il dit, d’assu-
rer « une visibilité profes-
sionnelle », et, partant, pour
que « les commerçants et
les artisans puissent se pro-
jeter dans l’avenir ». A cet
effet, il a insisté sur la mise
à niveau du secteur grâce à
la formation à même d’as-
surer la pérennité de l’activi-
té, a-t-il ajouté. Grâce au
tissu de relations qu’entre-

tiendra l’association avec
ses différents partenaires,
dont les institutions de
l’Etat, l ’on a cité un
ensemble d’activités ins-
crites, dont une université
d’été, l ’organisation de
foires nationales spéciali-
sées, ainsi que des foires
régionales. A cette occa-
sion, le président de l’ANCA
a annoncé le lancement
d’un site propre aux activi-
tés de l’association, et de
ses bureaux répartis à tra-
vers tout le territoire natio-
nal ainsi qu’à l’étranger où
l’association compte 6

bureaux respectivement en
France, Ital ie, Turquie,
Australie,  Canada et Chine.
Un bureau en Mauritanie
est au programme, a préci-
sé le président, citant l’im-
portance stratégique et
commerciale de la capitale
Nouakchott. « L’ANCA se
place comme partie prenan-
te de la société civile »,
explique Boulenouar El
Hadj Tahar, qui dira que
l’Association des commer-
çants et artisans algériens
est appelée à s’exprimer sur
les préoccupations de la
société civile. 

A ce sujet, il exprime la
position de l’ANCA par rap-
port à l’événement que vit
l’Algérie depuis le déclen-
chement du mouvement
populaire le 22 février. «
Nous nous prononçons offi-
ciellement pour la tenue
d’une élection présidentielle

imminente, légale et trans-
parente, comme source de
changement radical, et de
règlement définit i f  de la
crise que vit le pays », a
déclaré le président de
l’ANCA.

Enfin, à la veille de la
tenue de son premier
congrès national, l’ANCA a
réitéré l’appel à ses diffé-
rents bureaux régionaux à
s’inscrire dans sa démarche
structurante de « réseauta-
ge », pour l’adhésion d’une
majorité de commerçants et
d’artisans. « Contrairement
à la mission revendicative
propre aux partis politiques,
l’Association  est une orga-
nisation professionnelle
dont le rôle est d’accompa-
gner et d’aider le commer-
çant à trouver des solutions
à ses problèmes », a conclu
Boulenouar El Hadj Tahar.

A. B.

POUR PORT DE L’EMBLÈME AMAZIGH

Trois manifestants placés sous
contrôle judiciaire à Oran

Regroupant cadres des bureaux de wilayas,
représentants de différents ministères, de la
Casnos, des assurances et de quelques
banques, le président de l’Association nationale
des commerçants et artisans  Boulenouar El
Hadj Tahar a annoncé la tenue du premier
congrès de l’ANCA prévu le mois d’octobre 2019
à Alger.

IL SUCCÈDE À ALI HADDAD

Samy Agli, nouveau
président du FCE

Le Forum des chefs d’entreprises a, désormais, un
nouveau président. L’assemblée générale élective de
l’organisation patronale, organisée hier lundi, a vu
l’élection à l’unanimité de Samy Agli au poste de pré-
sident du Forum ainsi que son conseil exécutif pour
un mandat de 4 ans. Le nouveau président du FCE,
qui succède ainsi à Ali Haddad,  en détention provi-
soire,  impliqué dans plusieurs dossiers de corruption,
Samy Agli est le  président-directeur général du grou-
pe éponyme. Il est titulaire d’un master en supply
chaine management de l’Ecole d’ingénieur CESI
France et d’un master en management stratégique de
la Weller International Business School de Paris.

Engagé dans la promotion de la PME et de l’entre-
preneuriat, Samy Agli  est membre actif du FCE
depuis 2008, délégué du FCE à la wilaya de Biskra
depuis 2014 et membre du conseil exécutif et vice-
président du FCE depuis fin 2018.

K. M. 

Vendredi dernier en fin de soirée, l’infor-
mation de l’arrestation de plusieurs jeunes
qui avaient pris part à la marche en raison
du port de l’étendard amazigh avait circulé.
Si, au départ, l’on évoquait une trentaine de
personnes, une fois l’information confirmée,
il s’agissait en fait de 17 jeunes. 

Vers 19 h 30 du même jour, seules 16
parmi les personnes arrêtées ont pu quitter
le Central de la police, le jeune resté sur
place n’était pas un porteur mais un vendeur
de différents drapeaux notamment de l’éten-
dard amazigh. Il a retrouvé ses proches en
fin de soirée.

Hier en début d’après-midi, lui et deux
autres jeunes ayant « osé » porter le dra-
peau amazigh durant la marche de vendredi

dernier ont comparu devant le procureur de
la République pour port et vente dudit dra-
peau. Suite à quoi, ils ont été entendus par
le juge d’instruction qui a ordonné la mise
sous contrôle judiciaire des trois jeunes et
ce, en s’appuyant sur l’article 79 qui évoque
l’atteinte à l’unité nationale.

En signe de solidarité, plusieurs per-
sonnes se sont regroupées à l’extérieur du
tribunal de la cité Djamel-Eddine pour pro-
tester contre une «atteinte aux  libertés». 

De son côté, le bureau de la LADDH
Oran «dénonce une répression qui vient
punir un peuple qui a montré une maturité
extraordinaire devant les plans macabres de
division». 

Amel Bentolba
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AÏN DEFLA

Quand la ressource en eau est disponible
à profusion et que l'organisation

de l'exploitation souffre d'insuffisance
Malgré tous ces atouts, cer-

taines  daïras et  communes des
piémonts du sud et du nord demeu-
rent confrontées à l'insuffisance
dans la distribution.
Pourtant des sommes colos-

sales ont été injectées dans les
équipements hydrauliques avec, à
titre d'exemple, le renouvellement
entier du réseau urbain dans des
communes tel les que Khemis
Miliana où le réseau a été refait à
l'aide d'une enveloppe  de 84 mil-
liards de centimes et à Miliana pour
quelque 60 milliards. Cependant,
dans aucune de ces villes citées en
exemple la disponibilité du H24 n'a
été encore atteinte  malgré les pro-
messes mirobolantes de certains
ministres qui ont eu à gérer le sec-
teur.
C'est pour remédier à cette

situation que M. Ali Hamam, l'actuel
ministre des Ressources en eau, en
visite de travail dans la wilaya, lundi
dernier, a accordé une enveloppe
de 350 milliards afin de réhabiliter
certains réseaux, rénover et ajouter
certains équipements dans le but
d'améliorer la distribution, une distri-
bution plus juste et plus équilibrée
en fonction de la demande des
populations et de l'agriculture.
Lors de cette visite, il a aussi été

question des stations d'épuration
des eaux usées.   A ce sujet, il n'y
en a qu'une située à quelques enca-
blures au nord-est du chef-lieu de
wilaya, opérationnelle depuis 2007
d'une capacité de 50 000 eq/habi-
tant mais dont, avec la naissance
de nouveaux pôles urbains, la capa-
cité se révèle aujourd'hui insuffisan-
te, ce qui, a-t-on expliqué au
ministre, nécessite impérieusement
son extension à 70 000 eq/habitant.
Le ministre a compris cette

nécessité et a, d'emblée, donné son
accord, mais les responsables du
chef-lieu  de wilaya ont sollicité bien
davantage, à savoir la réalisation de
2 autres Step (Stations d'épuration)
l'une à l'est et l'autre à l'ouest de la
commune.
Cependant, ce qui demeure

incompréhensible, c'est que le pro-
jet de réalisation d'une Step unique
pour le traitement des eaux usées

de Khemis Miliana et de Miliana
demeure à l'état de projet depuis
une dizaine d'années bien que ces
2 dernières villes totalisent quelque
150 à 160 000 habitants.
A cette question, le ministre a

répondu que ce projet a été frappé
par le gel financier et que ce gel a
été levé depuis. L'envoyé du gou-
vernement a fait savoir que ce pro-
jet est maintenant inscrit et la procé-
dure en vue de sa réalisation suit
son cours.
M. Hamam Ali, lors de la séance

de travail avec les cadres de son
secteur, a exposé une vision qui
serait bien plus efficace si elle
venait à être mise à exécution et qui
consiste, selon lui, en l'adoption
d’un plan global de connexion entre
les différents barrages pour com-
penser le manque de remplissage
de certains d'entre eux, réalisés là
où les apports ont été insuffisants.
Les barrages tels que celui de
Harraza sur le territoire de la com-
mune de Djelida qui n'a jamais reçu
plus de 5 000 m3, parce que le choix
du lieu de son implantation n'a pas
été fait selon des normes objectives
mais tout à fait subjectives.
S'agissant de la distribution des

eaux de surface à partir des bar-

rages, cela a été fait seulement au
niveau du barrage d’Arrib (Sidi
Ahmed-Bentaïba) qui al imente
maintenant 6 communes et celui de
Ouled Mellouk à Rouina qui doit
aussi alimenter 6 autres communes.

Le barrage de Der Der (à Tarik-
Ibn-Ziad)  alimente seulement une
des quatre communes de la wilaya
de Aïn Defla. Le barrage de Arrib, le
plus ancien (construit en 1948) ali-
mente lui aussi une seule commune
celle de Oued Chorfa alors que tout
près, la commune de Djendel
souffre d'un manque d’eau potable,
et vit d'une multitude de sources car

les nappes aquifères sont contami-
nées pas les nitrates et autres pesti-
cides, affirme-t-on. En dehors de la
seule commune de Oued Chorfa, le
barrage d’Arrib  alimente des com-
munes de la wilaya de Médéa limi-
trophe.
Pareillement pour le barrage El

Moustaqbal situé sur les hauteurs
de la commune de Boumedfaâ. Il
alimentait principalement les com-
munes de Blida à l'est, mais depuis
quelque temps, il alimente aussi les
communes de Boumedfaâ, d'El
Hoceïnia, Oued Zeboudj et même
Hammam Righa.

Lors du point de presse, M. Ali
Hamam a confirmé son aval pour la
réalisation de 2 autres Step  au
niveau du chef-lieu de wilaya mais
le projet ne sera réalisé qu'en 2020.
Un autre point soumis au

ministre, le problème que pose l'eau
distribuée dans les foyers alimentés
à partir du barrage de Arrib, Sidi
Ahmed-Bentaïba, certainement lim-
pide mais qui dégage une odeur
pestilentielle et insipide boudée par
les habitants. 
Cela est dû, explique-t-on, au

fait que le traitement des eaux
brutes ne passe pas par un purifica-
teur utilisant le charbon actif, le sys-
tème n'ayant jamais été acquis et
encore moins installé et mis en ser-
vice. 
Pourtant un ex-ministre avait

déclaré publiquement qu'il accordait
une enveloppe de 5 milliards de
centimes pour l'installation de ce
purif icateur des eaux, hélas, i l
semble maintenant que ce n'était
qu'une fausse promesse, puisqu'à
ce jour, ce système n'a pas été ins-
tallé, tandis qu'au niveau du barrage
de Ouled Mellouk de Rouina, il a
été installé et l'eau produite est,
assure-t-on, une eau tout à fait
potable, incolore, inodore, purifiée
et répondant tout à fait aux normes
de potabilité.

Karim O.

La wilaya de Aïn Defla, wilaya agricole par excellence, est
riche en ressources hydriques  ; elle dispose de 5 grands bar-
rages et d'une dizaine de retenues collinaires.

ADRAR

Signature d'une charte d'exploitation
des nappes souterraines 

Organisée à l ' init iative de
l'Agence nationale de gestion inté-
grée des ressources en eau (Agire),
de l'Agence du bassin hydrogra-
phique du Sahara (ABH-S) et de
l'Observatoire des foggaras, la ren-
contre a regroupé les représentants
de différentes institutions en rapport
avec la gestion des ressources
hydriques, dans le but de renforcer
la gestion participative de  l'exploita-
tion des eaux souterraines de la
région et de préserver le patrimoine

de la foggara (système traditionnel
de gestion des eaux souterraines),
selon les organisateurs. 
Cette charte est une première à

l'échelle nationale, au regard du
développement qu'a connue la
wilaya d'Adrar dans le domaine de
l'agriculture à l'appui d'un réservoir
hydrique souterrain non renouve-
lable, et intervient en application des
recommandations de la rencontre
sur la foggara tenue en avril 2015 à
Adrar, a indiqué le directeur général
de l'Agire, Mohamed Deramchi. Ces
recommandations avaient donné lieu
à l'émission d'un timbre postal sur la
foggara et à la mise en place de pro-
cédures pour la valorisation des
métiers liés à la maintenance des

foggaras et la gestion de ses eaux,
a-t-il rappelé. Cette charte prévoit
une actualisation des bases de don-
nées afférentes aux réserves
hydriques, aux niveaux de leur
consommation et  aux risques
pesant sur les ressources hydriques,
en plus de la sensibilisation à travers
les associations, les mosquées et les
établissements éducatifs, sur l'impor-
tance de la préservation des res-
sources hydriques souterraines et la
rationalisation de leur exploitation. 
Le directeur de l'ABH-S, Lazhar

Benbrahim, a indiqué, de son côté,
que le  choix de la wilaya d'Adrar
comme modèle dans la gestion de la
ressource en eau, est motivé par ses
spécificités en matière de gestion
des eaux souterraines, affirmant que
cette CDN couvre six (6) communes
et une superficie de 4.000 km2 avec

une consommation de quelque 64
mil l ions m3 d'eau souterraines,
englobant les activités agricoles
avec des surfaces  irriguées de
13.000 hectares, en plus des autres
activités industrielles, énergétiques
et domestiques. Les signataires de
cette Charte, au nombre de dix-neuf
(19), s'engagent à œuvrer à «la
concrétisation des objectifs arrêtés,
selon un échéancier  prédéfini,
englobant la mise en place de com-
missions de recensement et de
contrôle de qualité des débits d'eau,
l'information et la sensibilisation,
ainsi que l'élaboration d'un plan d'ac-
tion triennal et l'évaluation de ce plan
à son terme, le tout couronné par un
plan d'action et une nouvelle conven-
tion pour une exploitation judicieuse
des eaux souterraines de la  région»,
a-t-on fait savoir. 

Une charte d'exploitation des nappes hydriques souterraines
(CDN) a été signée hier à Adrar, lors d'une rencontre  consacrée
à la valorisation des foggaras. 

MOSTAGANEM
Le 2ème congrès international 

d’oncologie ce vendredi
Le 2ème Congrès international d’oncologie se tiendra vendredi et

samedi prochains (28-29 juin) à Mostaganem avec la participation de
400 spécialistes et chercheurs de plusieurs pays, a-t-on appris hier des
organisateurs. Le chef du service d’oncologie de l’EHU 1er-Novembre
d’Oran, le professeur Mohamed Yamouni, a indiqué que cette ren-
contre scientifique qui réunira des chercheurs et spécialistes d’Algérie,
de France, de Tunisie et des Emirats arabes unis, traitera des thérapies
de soutien et de la pathologie en oncologie. 

Plusieurs interventions et des posters de recherche seront présen-
tés lors de ce congrès, notamment «les traitements et l’intelligence arti-
ficielle», «l’anémie», «les AVC et le cancer», «la prise en charge psy-
chologique du patient», «l’accompagnement en fin de vie», «le contrôle
des effets de thérapies innovantes» et autres sujets d’actualité. Quatre
ateliers seront organisés ayant trait aux «thérapies de soutien et proto-
cole de traitement en oncologie», «l’alimentation du patient cancé-
reux», «prise en charge des vomissements et perte de connaissance»,
«douleurs et parcours propagation de la tumeur en métastases». Initié
par l’EHU d’Oran, ce congrès vise à mettre en exergue l’importance de
la thérapie de soutien et permanente en oncologie. 

APS

KHENCHELA

Coupure de l’alimentation en eau
potable dans trois communes 

«L’ADE a été contrainte d’arrê-
ter le pompage et de couper l’alimen-
tation en eau potable dans lesdites
localités, en raison des dommages
qui ont affecté cette conduite et
entraîné une perturbation de la distri-
bution d’eau depuis la nuit de
dimanche à lundi», a précisé la cellu-

le de l’information et de la communi-
cation de l’ADE. 

Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés par les
services de cette unité, pour assurer
une intervention efficace, la répara-
tion de cette grande conduite d’eau
et le retour à la normale «dans les

meil leurs délais», a souligné la
même source. 

A signaler que l'interruption de
l 'al imentation en eau potable a
contraint beaucoup d'habitants des
trois communes concernées, à se
rabattre sur les sources d'eau natu-
relles notamment celles des zones
rurales, pour s’approvisionner en
cette denrée vitale au moment où
une autre partie de citoyens fait
appel aux services des vendeurs
d’eau en citernes. 

APS

La panne signalée sur le réseau d’adduction d’eau potable
qui alimente les communes de Khenchela, d’El Mahmal et
d’Ouled Rechache depuis le barrage de Koudiat-Medouar
(Batna) a provoqué une coupure dans l’approvisionnement en
cette ressource vitale, a-t-on appris hier auprès de l’unité locale
de l’Algérienne des eaux (ADE). 

Ph
ot

o 
: D

R



Le Soir
d’Algérie Régions Mardi 25 juin 2019 - PAGE7

La température a atteint hier les 44
degrés  à l’ombre  à Constantine, l’une
des villes concernées par «les pics
élevés» des températures annoncées
par l’Office national de la météorologie
(ONM). Les Constantinois  devront
encore supporter la canicule jusqu’à la
fin de la semaine.
Les rues de la ville étaient désertes

hier en raison de  la chaleur qui s'est
imposée très tôt dans la matinée. Très
peu de personnes se sont hasardées à
défier  cette canicule et c'est une
Constantine complètement déserte qui
s'offrait aux improbables visiteurs.
Face à cette situation,  le  plan canicu-

le a été activé : toutes les personnes iso-
lées, notamment les sujets âgés et
atteints de maladies chroniques,
devraient bénéficier d’une prise en charge
particulière. Ce même plan prévoit égale-
ment la prise en charge  et le suivi  des
personnes en situation de difficulté respi-
ratoire  selon la DSP. Un numéro Vert a
été mis à la disposition des citoyens pour
renseigner sur des cas de vulnérabilité
sociale. Les services de la Protection civi-
le se sont mobilisés afin de pallier toute
éventualité, particulièrement au sein
d'une population vulnérable, celle des
personnes âgées. Des unités médicales
ont été dépêchées aux maisons de la
Rahma de la wilaya. Leur mission consis-
te à leur dispenser des conseils et des
consignes d'usage en pareille situation.
A longueur de journée, la radio locale
lança les appels de la direction de la
santé  qui a relevé, à cet effet, l’importan-
ce de la fermeture des volets et des
rideaux des façades des logements expo-
sés au soleil, du maintien des fenêtres
fermées tant que la température extérieu-

re est supérieure à la température inté-
rieure et de boire suffisamment. La popu-
lation la plus vulnérable  a été invitée à
prendre les précautions nécessaires per-
mettant d’éviter cette forte canicule
annoncée. Il est également impératif

d’éviter de sortir aux heures les plus
chaudes, de prendre dans la mesure du
possible plusieurs douches par jour et
éviter les activités extérieures (sports, jar-
dinage…). «Dans le cas où certains
symptômes surgissent, dont les maux de

tête, l’envie de vomir, une soif intense,
une confusion mentale et une peau anor-
malement chaude, rouge et sèche, il est
important d’appeler les secours (Samu et
Protection civile)», annonce-t-on. 

Ilhem Tir

LES TEMPÉRATURES ONT DÉPASSÉ LES 44° À L’OMBRE

Le plan  canicule  activé à Constantine

SONELGAZ

Deux nouveaux directeurs
pour Oran et Senia

Ce fut l’occasion de rassu-
rer tous les abonnés des
efforts consentis pour éviter
les coupures durant l’été, avec
un programme d’intervention
qui ambitionne d’être rapide et
eff icace. Cette installation
entre, dira M. Chahar
Boulakhras, dans le cadre d’un
mouvement de mobil i té au
sein de Sonelgaz, qui est, dit-
il, issu d’un vivier de compé-
tences au sein de la société,
«pour rajeunir tout en donnant
un sang neuf pour la wilaya
d’Oran afin d’accompagner le
développement et anticiper sur
la demande, les problèmes et
faire le suivi du programme de
développement».
Avec près de 95 000

agents au sein de l’entreprise
étatique, il est nécessaire dira
notre interlocuteur d’instaurer
une communication interne et
externe en direction du per-
sonnel. La vision du nouveau
P-dg est celle, entre autres, de
la modernisation du système
d’information et de l’apport de

technologies par le système
des réseaux et la gestion des
différents segments allant de
la production, du transport et
de la distribution.  Parmi les

objectifs de cette vision de
gestion que compte entre-
prendre le P-dg de Sonelgaz,
se pencher sur l’organisation
du groupe afin de l’adapter aux
nouvelles évolutions internes.
Pour l’intervenant, les besoins
de la population en électricité
et gaz sont estimés ces der-
nières années entre 6 et 7%

dans  les wilayas du Nord.
L’augmentation est, dans les
régions du Sud, entre 15 et
18%, atteignant parfois un pic
de 40% dans certaines zones
isolées du Grand Sud. «Ce qui
a nécessité des investisse-
ments dans ces régions pour
répondre à la demande».

A. B.

GUELMA

Records de chaleur et incendies,
la cité sous la canicule
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NAÂMA

Des écrans
géants pour 
la CAN-2019
Pour permettre aux férus du bal-

lon rond, en général, et les fans de
l’équipe nationale, en particulier, de
suivre la phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019, le
premier responsable de la wilaya de
Naâma, M. Mohamed Hadjar, a ins-
truit les responsables locaux (élus et
DJS), de procéder à la mise en servi-
ce des écrans géants à travers les
placettes et les structures de jeunes
au niveau des communes de la
wilaya pour la retransmission des
matchs en direct. 
Ceci donc, pour ne pas priver les

téléspectateurs de suivre cette mani-
festation footballistique qui se dérou-
le actuellement en Egypte (ren-
contres, tables rondes, analyses de
chaque rencontre, voire même la
publicité…), où des TV à écran géant
ont été installées à travers plusieurs
sites de la wilaya et ont commencé
la diffusion des programmes des
matchs dès le premier jour de l’ou-
verture officielle de la CAN. 
L’occasion est également d’en-

courager la sélection nationale quali-
fiée parmi les meilleures représenta-
tions du continent africain à affronter
cette compétition continentale.

B. Henine A Oued Zenati, un feu de
récolte s’est déclenché dimanche
à proximité du nouveau stade de

cette ville, après ceux déclarés à
Bouchegouf et Bouhamdene
(Hammam Debagh). L’incendie,

qui a mobilisé une équipe de
pompiers de l’unité secondaire
de la Protection civile d’Oued
Zenati, et trois véhicules, a
détruit 5 hectares de blé dur. 
«Les pompiers sont parvenus

à maîtriser l’incendie, sauvant
ainsi pas moins de 22 hectares
de cette même récolte», a rap-

porté hier le communiqué de la
Protection civile de la wilaya. Les
températures sont restées éle-
vées, mardi et mercredi, et selon
les services météo devraient
franchir la barre des 44 degrés.
Hier, le mercure a atteint 49 °C à
midi dans la ville de Guelma. 

Noureddine Guergour

Canicule et incendies, température exceptionnelle
à Guelma... la ville suffoque. Hier, une chaleur extrê-
me régnait sur  toute la wilaya, atteignant même un
pic en début d’après-midi. Une situation qui a entraî-
né des incendies dans divers coins de la wilaya. 

Un premier forum sur le tourisme et le patri-
moine de la région de Gdyel se tiendra samedi
dans cette ville de l'est d'Oran, a-t-on appris
hier des organisateurs. 
70 participants prendront part à cette ren-

contre, organisée à l'initiative de l'association
du développement durable «Boudour» au
niveau de la salle polyvalente de la ville, a indi-
qué son président. 
Ce forum, qui mettra en exergue les atouts

culturels et le patrimoine touristique de Gdyel,
sera animé par des universitaires et des spé-
cialistes  en patrimoine et en développement
local, ainsi que des représentants des secteurs
du tourisme, de la culture, de l'environnement
et des forêts, a  précisé Mohamed Akroum. 
Des ateliers, traitant de l'histoire de la région

de Gdyel, du tourisme et du patrimoine ainsi
que du développement de cette localité sur-

plombant la mer, sont prévus au programme. 
Considérée comme l'une des plus belles

régions d'Oran, Gdyel abrite le plus beau villa-
ge touristique de la wilaya connu sous le nom
de Kristel  réputé pour ses sites naturels féé-
riques, son littoral pittoresque et ses terres fer-
tiles qui produisent certains types de légumes,
notamment la laitue croustillante et le radis.
Cette région est réputée aussi pour l'activité de
pêche traditionnelle  
avec son port de pêche et son plan d'eau,

son lac Tilamine s'étendant sur une surface de
2 400 ha, classé sur la liste Ramsar des zones
humides. Cette zone humide est chaque année
le lieu de passage et de nidification de plu-
sieurs oiseaux, dont le flamant rose. Gdyel
compte une forêt Ras El Ma, avec ses eaux
fraîches et un site archéologique «Tebbana ». 

APS

Premier forum sur le tourisme 
et le patrimoine de la région de Gdyel 

Prenant part hier à Oran à une rencontre régionale
de l’Ouest, toutes filiales confondues, le P-dg de
Sonelgaz a procédé à l’installation officielle de deux
directeurs régionaux de distribution pour les com-
munes d’Oran et de Senia. 
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La Protection civile 
sauve 7 jeunes campeurs
à la plage de Béni Belaïd

la même responsable a ajouté
que cette unité  d’intervention    était
équipée  d’un  Zodiac et une ambu-
lance  a été dépêchée sur cette
plage dépourvue d’un accès routier
suite à une alerte lancée par les
jeunes campeurs dont l’âge varie

entre 15 et 22 ans, tous originaires
de la wilaya de constantine et ce,
suite    à l’épuisement de leur nourri-
ture et la forte agitation de la mer.

l’opération a permis le sauvetage
des jeunes campeurs qui sont sains
et saufs ,a souligné  la responsable.

Bouhali Mohammed Cherif 

MOSTAGANEM
Un enfant disparu depuis

samedi dernier retrouvé mort
Plus de quarante-huit heures après sa disparition, le

corps d’un garçon de 8 ans  a été retrouvé dimanche der-
nier aux environs de 15h dans une fosse de oued Essed,
tout près du port de Mostaganem. 

les  habits de l’enfant ont été retrouvés près du lieu où
son corps a été découvert. les enquêteurs semblent privi-
légier la thèse de l'accident. le corps du garçon a été
transporté par les éléments de la Protection civile au ser-
vice de la médecine légale de l’hôpital à des fins d’autop-
sie.

A. B.

BLIDA

Arrestation d’une dangereuse bande
de criminels à Boufarik

cette arrestation est venue
suite à la plainte de plusieurs
victimes qui ont fait l’objet d’at-

teinte à leur personne puis-
qu’elles ont été blessées à l’aide
d’armes blanches dont des

sabres. les témoignages de ces
dernières révèlent que la façon
avec laquelle ces criminels bru-
talisent les citoyens était tou-
jours la même.

Des policiers en civil se sont
dès lors postés dans les endroits
où agissaient habituellement les
trois malfaiteurs et c’est là qu’ils
constatèrent leur présence. Ils
étaient tous munis de sabres et
autres armes blanches et se pré-
paraient à agresser des
citoyens. Encerclés, ces derniers
seront arrêtés.

leurs victimes les reconnaî-
tront dès qu’elles les auront vus.

Présentés devant la justice,
les trois mis en cause ont été
placés sous mandat de dépôt
pour les griefs d’atteinte aux per-
sonnes et association de malfai-
teurs.

M. B.

Une équipe de la Protection
civile composée de cinq  plon-
geurs  est intervenue dans la
soirée de dimanche dernier à
la plage non surveillée  de
Remila, dans la localité  de
Béni Belaïd,  relevant de la
commune  de Kheiri Oued
Adjoul, pour   secourir   sept
jeunes  campeurs, a affirmé la
responsable de la cellule de
communication, le lieutenant
Boumala Ahlem. 

Les éléments de la brigade territoriale de Boufarik,
dans la wilaya de Blida, viennent de mettre fin aux agis-
sements d’une dangereuse bande de criminels composée
de trois repris de justice âgés entre 23 et 25 ans.

AÏN-TÉMOUCHENT
Repêchage d'un corps
à la plage de Syphax

les éléments de la Protection civile de la wilaya de
Aïn-Témouchent ont tiré, cette semaine, des rochers de la
plage syphax, dans la daïra de Oulhaça, un cadavre de
sexe masculin qui était accroché entre les rochers. Après
avoir eu des informations faisant état de la présence d'un
corps flottant sur l'eau, les pompiers sont intervenus pour
retirer le cadavre de la victime M.k., un étudiant âgé de
20 ans, célibataire et originaire de la wilaya de saïda. le
corps avait une blessure légère au niveau de la tête. le
corps a été transporté à la morgue de l’hôpital Ahmed-
Medeghri de Aïn-Témouchent.

S. B.

Un enfant de onze ans 
meurt noyé

dans une mare à La Chiffa
les hommes-grenouilles de la Protection civile de la commune

de la chiffa, à l’ouest de Blida, ont repêché, en fin de journée de
dimanche dernier, un enfant de onze ans d’une mare d’eau proche
de son domicile, sis à la cité sidi-el-Madani, sur la route de Médéa.
A l’arrivée des secours, l’enfant était déjà mort et a été transféré à
la morgue du centre de soins de Mouzaïa. Avec la canicule qui
s’installe, la ruée vers les points d’eau se fait de plus en plus fré-
quente, d’où la necessaire vigilance des parents qui doivent sur-
veiller leurs enfants et ne pas les laisser aller se baigner seuls.

M. B.

RELIZANE

Saisie de stupéfiants,
trois incarcérations à Zemmoura

Ils sont âgés entre 31
et 47 ans et résident dans
la commune de
Zemmoura. 

les services de sécuri-
té agissant sur informa-

tions parvenues aux ser-
vices du commissariat de
Zemmoura faisant état de
la présence de délinquants
qui procédaient à la vente
de stupéfiants au marché

parallèle, «une descente
policière a été menée sur
les lieux et les individus
ont été arrêtés en flagrant
délit de commercialisation
de morceaux de drogue de
4,8 grammes de kif traité,
138  comprimés psycho-
tropes de différentes
marques et une somme
d’argent provenant proba-
blement de la vente des
stupéfiants qui ont été sai-

sis», indique le même
communiqué. 

Présentés devant le
procureur de la
république près le tribunal
de Zemmoura, ils ont été
placés sous mandat de
dépôt pour association de
malfaiteurs, détention et
commercialisation de stu-
péfiants, indique ledit com-
muniqué. 

A. Rahmane

Trois délinquants, tous originaires de
Zemmoura, ont été appréhendés par la brigade
antistups de la police judiciaire de la Sûreté de
daïra de Zemmoura, a indiqué dimanche après-
midi dans un communiqué rendu public par la
cellule de communication de la Sûreté de
wilaya de Relizane. 

SOUK AHRAS
7,9 kg de «baroud»
saisis par la police

Agissant sur information, les éléments de la police judi-
ciaire ont arrêté, jeudi dernier, deux  individus à bord d’un
vénicule touristique, en possession de 7,9 kg de baroud
«matière explosive» sans aucune autorisation. les deux
mis en cause sont originaires des wilayas de Tébessa et
khenchela.  la marchandise prohibée bien dissimulée dans
un sac en plastique a été découverte au niveau d’un barra-
ge fixe dressé par les policiers au chef-lieu de la wilaya de
souk Ahras, plus précisément à quelques encablures de la
cité des 400 logements. 

Après leur audition par les enquêteurs de la police judi-
ciaire, les deux personnes ont été présentées devant le pro-
cureur de la république pour possession  et commercialisa-
tion sans autorisation de munitions de type 5.  ces deux
inculpés ont été placés en détention provisoire en attendant
leur comparution devant la justice.  

Barour Yacine
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U n nom évocateur qui symbolise
l’une des plus importantes
batailles engagées par l’ALN,

au douar Ighram (près d’Akbou). En
réalité, elle a impliqué plusieurs vil-
lages, particulièrement Iamorène, Ighil
Nacer et Iguervane. Cette bataille
mémorable a débuté près du village
d’Ighil Nacer, le soir du vendredi 27
juin 1958, par un bref accrochage

entre un détachement ennemi et la
première compagnie du bataillon de
choc de la Wilaya III.  Cependant,
après cette escarmouche, au lieu de
quitter le secteur, à la faveur de la nuit,
afin d’éviter l’affrontement, sûrement
programmé pour le lendemain, par
l’adversaire qui aura eu ainsi le temps
de  mobiliser des moyens autrement
plus importants, la compagnie a donc
fait le choix d’affronter les forces enne-
mies en se postant au-dessus du villa-
ge d’Iamorène, situé sur les hauteurs
du douar Ighram, où elle est accueillie
par une population totalement acquise. 
En prévision d’un lendemain qui

s’annonçait très chaud, et faisant preu-
ve d’un courage exceptionnel, les habi-
tants de ce village, déjà éprouvés, se
sont mobilisés  durant une grande par-
tie de la nuit, pour préparer la nourritu-
re des djounoud. En effet, le lendemain
à l’aube, après avoir reçu toute la nuit
des renforts, l’ennemi a déployé plu-
sieurs bataillons en vue de  boucler le
douar en l’encerclant de toutes parts.
Son but est clair. Il vise l’élimination
totale de tous les combattants qui s’y
trouvent, notamment ceux accrochés
la veille à Ighil Nacer. A cet égard, est-
il possible, au demeurant,  qu’une
compagnie de 120 hommes et une
section de 35 hommes puissent, sans
crainte, faire face à une armada, esti-
mée à 5000 soldats, soutenue par
l’aviation et l’artillerie ? 
Logiquement,  le rapport de forces

étant largement avantageux pour l’ad-
versaire, celui-ci ne fera qu’une bou-
chée de nos combattants. 

Une fatalité qui, cependant, ignore la
foi inébranlable, le courage et l’abnéga-
tion qui anime nos combattants engagés
pour une  noble cause et à laquelle ils
sont prêts à sacrifier leur vie. 
En attendant le début du combat,

les djounoud de la compagnie occu-
pent la crête au-dessus d’Iamorène,
tandis qu’en contrebas, la section du
secteur, ayant déjà pris position à l’abri

de l’oliveraie d’Iguervane, attend de
pied ferme l’arrivée des premiers
assaillants.  Le choc est violent.
Le combat est alors engagé pendant
lequel chaque combattant défend sa
position avec acharnement. 
La première compagnie du

bataillon, une unité d’élite aguerrie, for-
tement armée, résiste bien et repousse
les vagues successives d’assaillants
dopés par la gnôle, un stimulant à base
d’alcool et d’anabolisants.
Vers onze heures, usant d’un porte-

voix, le colonel commandant les unités
en opération, après avoir rendu homma-
ge à nos combattants et flatté leur bra-
voure,  lance un ultimatum en les invitant
à se rendre avant midi, faute de quoi des
moyens plus persuasifs seront alors mis
en œuvre. Or,  à  l’heure prévue, consta-
tant que l’ultimatum n’a eu aucun effet
sur leur détermination à poursuivre le
combat, un déluge de feu et de fer s’est
alors abattu sur le vaste champ de
bataille, englobant Iamorène et Iguerva-
ne, subitement transformés en fournaise
par l’usage intensif du napalm. 
Cette arme dévastatrice, non conven-

tionnelle, utilisée pour la première fois, a
embrasé des oliviers centenaires et
transformé en torches humaines beau-
coup de nos vaillants combattants. Les
avions T6, les  bombardiers B29, les
chasseurs anglais et les hélicoptères,
arrivés en force, ont occupé le ciel. Ils
sont tellement nombreux qu’ils ont, selon
des témoins oculaires «assombri le ciel».
Les vagues successives de bombar-

diers larguant des bombes et mitraillant
les positions occupées par nos djounoud

avec une telle férocité, qu’il est vain d’es-
pérer  trouver encore des survivants.
C’est ainsi que, fort de cette conviction,
l’ennemi, déployé en tirailleurs, avance
de nouveau au milieu des arbres calcinés
et des trous d’obus béants, persuadé
d’être seul sur le terrain. Puis, au moment
où il s’y attendait le moins, il est accueilli
par un feu nourri, faisant des ravages
dans ses rangs, dans un corps-à-corps
qui ne lui  laisse aucune chance de repli.
Des dizaines de soldats jonchent le sol
offrant ainsi l’occasion à nos djounoud de
s’emparer de leurs armes et même de
leurs vêtements. Le combat reprend alors
de plus belle, alterné par les bombarde-
ments visant les foyers de résistance,
jusqu’au moment où survient une scène
ahurissante montrant des soldats enne-
mis, à court de munitions, courir éperdu-
ment se retrancher à l’intérieur des mai-
sons avoisinantes, désertées par leurs
habitants, en attendant d’être approvi-
sionnés par les hélicoptères. Une trêve
providentielle dont les djounoud profitent
pour se réorganiser et changer de posi-
tion pour mieux résister aux assauts de
l’aviation, en attendant la nuit. 
Les combats se sont poursuivis avec

la même violence et n’ont cessé
qu’après la tombée de la nuit. Les habi-
tants du village d’Iamorène et d’Iguerva-
ne, voués au déluge de fer et de feu, en
même temps que les djounoud, ont fait
preuve d’un admirable courage et d’un
dévouement exemplaire en dépit des
nombreuses pertes et destructions
subies. Le courageux responsable du

service de santé du secteur, Mohand
Larbi Mezouari, présent durant ces com-
bats, s’est employé à sauver des vies
humaines en prodiguant des soins d’ur-
gence aux nombreux blessés et brulés,
avant de faire acheminer les plus atteints
vers l’hôpital de l’Akfadou où nous les
avions accueillis et soignés. 
Après une longue journée d’un com-

bat féroce, le bilan est très lourd. Trente
djounoud ont perdu la vie, parmi eux
l’adjudant Arrouche dit «Ali Baba», chef

de la première compagnie du bataillon
de la Wilaya. Puis, après avoir rassem-
blé les blessés, notamment ceux pou-
vant se déplacer, les djounoud de la
compagnie et ceux de la section se réor-
ganisent et rompent l’encerclement en
quittant le secteur à la faveur de la nuit,
suivis par les fusées éclairantes à para-
chute, lancées par l’ennemi. 
Quant aux soldats français, n’ayant

plus la couverture aérienne pour assurer
leur protection, ils sont dès lors
contraints de garder leurs positions en
installant un bivouac pour la nuit. Ils ont,
de toute évidence, perdu beaucoup
d’hommes. Car, selon des témoignages
dignes de foi, recueillis auprès de la
population, au moins une centaine de
soldats français aurait péri. Et pour preu-
ve, celle-ci a observé, durant toute la
journée du lendemain, la noria d’hélico-
ptères qui n’a cessé d’évacuer les morts
et les blessés vers les hôpitaux d’Akbou,
Béjaïa et Sétif. Ce jour-là, nos combat-
tants ont remporté une victoire retentis-
sante. En ayant d’abord réussi à résister
héroïquement contre une force bien
supérieure, tant en nombre qu’en
moyens d’intervention, et en lui infli-
geant des pertes considérables, mettant
ainsi en échec son objectif majeur : celui
d’anéantir  tous nos combattants pour
ne laisser aucun survivant.

Ce grand moment de gloire
témoigne, à l’évidence, du lourd sacrifice
consenti par les hommes et les femmes

du douar Ighram, pour arracher l’indé-
pendance de notre pays. 
Il constitue pour eux, comme pour

toute la population de la région, un motif
de fierté, rappelant, pour mémoire, les
nombreux affrontements dont  fut le
théâtre ce douar et ses dix-sept villages,
et où la première grande bataille avait
déjà eu lieu, le 21 janvier 1956, au villa-
ge d’Ath Amar Ouzegane. Gloire éter-
nelle à nos chouhada.

A. A.

Abdelmadjid Azzi

La bataille d’Iamorène, il y a 61 ans 

A cet égard, est-il possible, au demeurant,
qu’une compagnie de 120 hommes et une

section de 35 hommes puissent, sans crainte,
faire face à une armada, estimée à 5000

soldats, soutenue par l’aviation et l’artillerie ?

La première compagnie du bataillon, une unité
d’élite aguerrie, fortement armée, résiste 
bien et repousse les vagues successives

d’assaillants dopés par la gnôle, un stimulant
à base d’alcool et d’anabolisants.

Publicité
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CONJOINT ET AYANT DROIT DE RETRAITÉS DÉCÉDÉS

Vos droits à une pension ou
une allocation de réversion

La pension et/ou l’allocation
de retraite de réversion est
attribuée aux ayants droit du
retraité décédé.

Les bénéficiaires de la
retraite de réversion. Sont
considérés comme ayants droit :

- Le conjoint de l’assuré
décédé, quel que soit son âge,
du moment qu’il ait contracté
un mariage légal avec le
défunt.

- Les enfants à charge
(conformément à l’article 67 de
la loi 83-11 du 02 juillet 1983
relative aux assurances
sociales modifiée et complé-
tée) à savoir :

• Les enfants à charge, au
sens de la réglementation de
sécurité sociale, et âgés de
moins de 18 ans.

• Les enfants de moins de
25 ans pour lesquels il a été
passé un contrat d’apprentis-
sage prévoyant une rémunéra-
tion inférieure à la moitié du
salaire national minimum
garanti.

• Les enfants de moins de
21 ans qui poursuivent leurs
études.

• Les personnes du sexe
féminin, sans revenu, quel que
soit leur âge.

• Les enfants, quel que soit

leur âge, qui sont par suite d’in-
firmité ou de maladie chro-
nique, dans l’impossibilité per-
manente d’exercer une activité
rémunérée quelconque.

• Les collatérales au 3e

degré (tante, sœur, nièce…).
- Les ascendants à charge

(lorsque leurs ressources per-
sonnelles appréciées séparé-
ment ne dépassent pas le mon-
tant minimum de la pension de
retraite).

Modalités d’attribution.
Deux cas sont possibles :

• cas où l’intéressé décède
alors qu’il est titulaire d’une
retraite. Les ayants droit doi-
vent exprimer leur demande à
l’agence de la CNR de wilaya
et constituer le dossier néces-
saire à l’obtention de la pen-
sion de réversion ;

• cas où l’intéressé décède
en activité, avant d’être titulaire
d’une pension de retraite. Les
ayants droit doivent s’adresser
à l’agence CNR de wilaya pour
la constitution du dossier de
réversion, dont une partie est à
renseigner par l’employeur.

Montant et répartition des
pensions d’ayants droit. La
pension de réversion est répar-
tie entre les ayants droit selon
les taux définis par la législa-

tion (article 34 de la loi 83/12
du 02 juillet 1983) relative à la
retraite comme suit :

• Conjoint seul : Bénéficie
de 75% du montant de la pen-
sion de l’assuré décédé.

• Conjoint avec un autre
ayant-droit :

- 50 % pour le conjoint
- 30 % pour l’autre ayant

droit
• Conjoint avec plusieurs

ayants droit :
- 50 % pour le conjoint
- 40 % pour les autres

ayants-droit

n Pas de conjoints et plu-
sieurs ayants droit :

- 90% répartis entre les
ayants-droit dans la limite de :

• 45 % quand l’ayant droit
est un enfant

• 30 % quand l’ayant droit
est un ascendant.

• Deux enfants uniquement
: 45% chacun.

Exemple de calcul d’une
pension de réversion. Un

retraité décédé percevait de
son vivant une pension de
retraite dont l’avantage princi-
pal assorti de la majoration
pour conjoint à charge est de
30 000 DA.

n La pension de réversion
est calculée sur la base de
ce montant et répartie selon
les cas suivants :

• Lorsqu’il existe le conjoint
et un ayant droit : Le taux de la
pension de réversion est égal
à 80℅ réparti comme suit :

- 50 ℅ pour le conjoint (soit
15 000 DA).

- 30℅ pour l’ayant droit
(soit 9 000 DA).

• Lorsqu’il existe un conjoint
et plusieurs ayants droit : le
taux de la pension de réver-
sion est égal à 90℅ réparti
comme suit :

- 50℅ pour le conjoint (soit
15 000 DA)

- 40℅ pour les ayants droit
(soit 12 000 DA) répartis entre
eux à part égales.

• Lorsqu’il n’y a pas de
conjoint et existe des enfants à
charge : le taux maximum est
de 90℅ réparti entre les ayants
droit soit 27 000 DA à partager
à part égales.

S’il n’existe qu’un seul
ayant droit, le taux de la pen-
sion de l’assuré est de 45℅ de
la pension de l’assuré décédé
soit un montant de 13 500 DA.

LSR

Quelques points
de repère

Le système national de retraite actuellement en vigueur a été
institué par la loi n°83-12 du 2 juillet 1983 entrée en application à
compter du 1er janvier 1984.
Cette loi a réalisé une refonte totale du système à tra-

vers :
• L’uniformisation des avantages et des conditions d’accès aux

prestations (identiques pour tous les bénéficiaires, avec des par-
ticularités propres aux travailleurs indépendants).

• L’unicité de financement : avec l’institution d’un taux global
unique de cotisation destiné à couvrir toutes les dépenses de
sécurité sociale. Ce taux est réparti par fraction entre les diffé-
rentes branches.

• L’unification de l’organisation et de la gestion : par la création
d’une caisse nationale compétente.

• Le relèvement général du niveau des prestations qui atteint
les standards les plus élevés.

• Une tutelle unique : ministère chargé de la Sécurité sociale.
D’importantes modifications au plan des conditions d’oc-

troi et du niveau des avantages ont été introduites à plu-
sieurs reprises par :

• Le décret législatif n°94-10 du 26 mai 1994 instituant la retrai-
te anticipée ;

• L’ordonnance n°96-18  du  6 juillet 1996 ;
• L’ordonnance n° 97-13 du  31 mai 1997 ;
• La loi n° 99-03  du  22 mars  1999 ;
• La loi n° 16-15 du 31 décembre 2016.

1. Pour le conjoint survivant :
• formulaire de demande

de pension de réversion
dûment renseigné ;

• fiche familiale d’état-civil ;
• photocopie de la pièce

d’identité ;
• relevé d’identité postal ou

bancaire.

2. Pour les orphelines
majeures :

• formulaire de demande de
réversion dûment renseigné ;

• attestation de non activité
signée par deux (2) témoins et
légalisée par l’APC ;

• attestation de non-maria-
ge signée par deux (2) témoins
et légalisée par l’APC ;

• photocopie de la pièce
d’identité ;

• relevé d’identité postal
ou bancaire.

3. Pour les enfants
majeurs de sexe masculin :

• formulaire de demande
de réversion dûment rensei-
gné ;

• fiche individuelle d’état
civil ;

• photocopie de la pièce
d’identité ;

• attestation de non activi-
té signée par deux (2)
témoins et légalisée par
l’APC ;

• certificat de scolarité ou
d’apprentissage ;

• certificat médical et pho-
tocopie de la carte de handi-
capé précisant le taux d’in-
capacité (pour les orphelins
atteints d’un handicap) ;

• relevé d’identité postal
ou bancaire.

4. Pour les ascendants :
• formulaire de demande de

réversion dûment renseigné ;
• photocopie de la pièce

d’identité ;
• relevé d’identité postal

ou bancaire ;
• fiche familiale d’état civil

du demandeur ;
• déclaration des revenus

mensuels (fiche de paie, rele-
vé des émoluments…).

La pension de réversion correspond à une par-
tie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu
bénéficier l'assuré décédé (salarié ou fonction-
naire). Elle est versée, si certaines conditions
sont remplies, à l'époux (et/ou ex-époux) survi-
vant, et aux orphelins dans certains cas.

Constitution de votre dossier
dans le cadre de la réversion
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SALLE IBN-ZEYDOUN DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Samedi 29 juin à 19h : Spectacle
chorégraphique «J’écris ton nom»,
par la troupe Antonna. Prix du billet :
400 DA.
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 14h30à 20h)
Agence Djezzy-Bir Mourad-Raïs :
De 9h à 19h (vendredi de 14h30 à
20h). Prix : À partir de 3000 DA.
GALERIE D’ART IFRU DESIGN
(139, BD KRIM-BELKACEM,
TÉLEMLY, ALGER)
Jusqu’au 12 juillet : Exposition
de peinture «Aéro-Bleu» 
de Smaïl Ouchen. 

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Mardi 25 juin à partir de 19h :
Spectacle Sérénade des prénoms
animé par Sihem Kennouche et
Lamia Aït Amara accompagnées par
l'Orchestre régional d'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.Entrée :
800 DA.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL D’ART
MODERNE ET CONTEMPORAIN
D’ALGER (RUE LARBI-BEN-
M’HIDI, ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée
public national d’art moderne et
contemporain d’Alger, le Goethe
Institut d’Alger, et Habibi Funk
présentent  l’expo «Planète Malek -
Une rétrospective», en hommage au

compositeur Ahmed Malek.
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER)
Samedi 29 juin  à 19h : L’Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel organise un concert de
musique avec l’artiste Mehdi Laïfaoui
qui présentera son projet «Trab
Project». 
GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 juillet : Exposition de
peinture  «Réminiscences» 
de l’artiste Fadila Lebjaoui.

Il y a des fleurs de la même espèce,
mais de couleurs différentes. Par
exemple, nous avons des roses
blanches, jaunes, rouges ou roses. Pour
les goûts, c’est à chacun son goût ! 
C’est comme l’espèce humaine : nous

sommes tous de la même famille, mais
de couleurs différentes.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

L’important,
c’est une

rose !

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou
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OPÉRA D’ALGER

Hommage à Meriem Fekkaï, ce jeudi

Cette soirée, prévue le
jeudi 27 juin 2019  à partir de
19h 30 à l’Opéra d’Alger,
verra également la participa-
tion du Ballet de l’Opéra d’Al-
ger. Meriem Fekkaï est née à
Alger en 1889. Issue d’une
famille originaire de Biskra,
c’est à Alger qu’ elle com-
mença sa carrière musicale.
Le genre de musique qu'elle
pratique est le «m'saâm'a»,
un genre typiquement fémi-
nin.  Elle s’inspire de celui de
la Mâalema Yamna, la princi-

pale inspiratrice musicale de
Meriem Fekkaï, ainsi que de
Cheikha Tetma. 

Meriem Fekkaï apporta
un plus dans la composition
de son ensemble artistique
qu'elle constitua à partir de
1935 en introduisant une
forme de prestation musicale
tout à fait nouvelle, car
jusque-là, les cheikhates ne
s'occupaient pas de la partie
chorégraphique du ballet tra-
ditionnel. Bien qu’ayant
commencé sa carrière de

chanteuse assez tard,  elle
rencontre un très grand suc-
cès. 

Elle joue du hawzi, de la
musique appelée «arabo-
andalouse» à l’époque et
met en musique de nom-
breux poèmes du répertoire
algérien. Meriem  Fekkaï ani-
mait, en parallèle,  beaucoup
de fêtes familiales
(mariages…), ainsi que des
intermèdes de spectacles
organisés par Mahieddine
Bachtarzi à partir de 1928.
En 1935, elle constitue un
ensemble artistique nouveau
composé de cheikhates,
avec une performance nou-
velle pour l’époque.

Meriem Fekkaï est décé-
dée à Alger le 18 juillet 1961. 

Kader B.

La fondation Cheikh-Abdelkrim-Dali organi-
se, en partenariat avec l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, une soirée en hommage à Cheikha
Meriem Fekkaï. En cette occasion, l’Orchestre
de la Córdoba d’Alger, sous la direction de
Naguib Kateb, accompagnera les artistes Nard-
jess, Nadia Benyoucef et Lila Borsali.

Une école de formation des chercheurs  amateurs en
archéologie et fouilles sera prochainement créée
dans la wilaya de Mostaganem, a annoncé samedi le

président de l’association du club intellectuel de Mostaga-
nem, initiatrice du projet. Noureddine Ould El Bey a souli-
gné, lors d’une visite de fouilles au site préhistorique Oued
Rayah (commune de Sidi Ali), que la région de Mostaga-
nem regorge de sites archéologiques, témoins de la pré-
sence ancienne de l'Homme, qu'un seul institut spécialisé
en archéologie ne peut pas couvrir en matière de
recherche, d'étude et de fouilles. 

L'Association du club intellectuel de Mostaganem pro-
pose la mise en place  d'un mécanisme ou d'un nouveau
moyen pour aider les archéologues et les centres de
recherche à former des archéologues amateurs, a-t-il fait
savoir. 

De son côté, le responsable du site de fouilles à Oued
Rayah, le Dr Abdelkader Derradji de l'université d'Alger, a
déclaré que les fouilles dans ce site sont organisées
depuis des années et concernent, cette  fois-ci, le premier
et troisième secteur où ont été découverts des outils en
pierre tels que des haches, datant de 800 000 à 1 million
d’années. 

Le site préhistorique de Oued Rayah est le plus vieux
sur le littoral algérien et le deuxième en termes d’importan-
ce à l’Ouest algérien, après  celui de Tighennif (Mascara)
où ont été découverts des ossements humains et d'ani-
maux. Ce site comprend, selon l’intervenant, une platefor-
me importante de 8 mètres, avec des niveaux archéolo-
giques qui peuvent fournir aux chercheurs une image de
l’évolution de l'aspect culturel ancien dans la région et de
son extension à d’autres lieux dont Tighennif. Sur l'éven-
tualité de trouver des ossements dans ce site, M. Derradji
a  estimé que c'est très peu probable, eu égard aux muta-
tions chimiques  qu’il a connues avec la présence du fer et
du manganèse qui agissent sur la  matière organique, en
particulier après le dessèchement des cours d'eau. 

Cette visite de terrain, organisée par l'association du
club intellectuel de Mostaganem en coopération avec l’as-
sociation de recherche et de formation en santé mentale,
a eu pour mérite de faire connaître ce site archéologique et
de rapprocher des élèves de l'archéologie et des  fouilles.

U ne exposition d'art
c o n t e m p o r a i n ,
replongeant dans

l'univers de l'enfance et dans
la spontanéité de ses dessins
enrichis de symboles, a été
inaugurée samedi dernier à
Alger par le plasticien Ahmed
Stambouli. 

Organisée à la galerie
«Ateliers bouffée d'art», cette
exposition convoque le dessin
dans son expression la plus
simple et la plus spontanée
avec des formes humaines
impressionnistes représentant
l'enfant africain  d'aujourd'hui
en plus d'explorer les jeux
d'enfants et certains thèmes

comme l'immigration. La
majorité des toiles de cette
série sont réalisées sur un
collage de pages jaunies d'un

livre d'histoire contemporaine
sur lesquelles le plasticien
exécute des dessins repré-
sentant des enfants, des ani-

maux, des  jeux, avec une
restitution de l'impression et
de la vision d'un enfant. 

L'artiste, qui a toujours
convoqué l'art rupestre dans
ses œuvres,  explique s'être
inspiré de dessins d'enfants
observés dans la rue pour
recréer cet univers où «les
jeux et les animaux côtoient
les barques des migrants». 

La palette de couleurs de
l'artiste, habituellement
ancrée dans la terre,  s'enri-
chit de couleurs vives et cha-
toyantes pour créer un jardin
d'enfants. Parfois, certaines
œuvres sont quasiment iden-
tiques, avec des palettes dif-
férentes, pour créer des jar-
dins différents, explique l'artis-
te. Le signe reste également
un élément essentiel de ses
représentations de  formes
humaines impressionnistes,
elles- même souvent compo-
sées de symboles  africains.
Dans cette exposition, l'artiste
semble s'affranchir de cer-
tains codes habituels.  

Né en 1957 à Khemis-
Miliana, Ahmed Stambouli a
poursuivi ses études à l'Ecole
supérieure des beaux-arts de
Paris, avant d'enseigner à
l'Ecole des beaux-arts de
Mostaganem. Habituées des
couleurs terriennes et des
symboles identitaires africains
et particulièrement maghré-
bins, il participe à de nom-
breuses expositions en  

Algérie, en France, à
Dubaï, en Tunisie ou encore
en Libye. L'exposition de
Ahmed Stambouli aux «Ate-
liers bouffée d'art» se poursuit
jusqu'au 29 juin.

MOSTAGANEM

Création prochaine
d’une école de

formation des amateurs
en archéologie

PEINTURE 

Le plasticien Ahmed Stambouli dévoile
une nouvelle exposition  

L'archéologue Toufik Hamoum a été élu
président du Conseil consultatif et tech-
nique de la Convention de l'Unesco de

2001 pour  la protection du patrimoine sub-
aquatique (Stab), à l'issue de la 7e réunion
des Etats-parties tenue les 20 et 21 juin,
indique un communiqué du  ministère de la
Culture. 

Actuel DG du CNRA (Centre national de
recherche en archéologie), Toufik  Hamoum
est également spécialiste en épigraphie. Il
représentait depuis 2017 l'Algérie au sein du
Stab qui compte 12  experts. 

La 7e réunion a rassemblé tous les Etats-parties à la convention, les  Etats observateurs, les
ONG associées et autres parties prenantes pour  discuter des perspectives de la convention. Adop-
tée en 2001, la Convention de l'Unesco, signée à ce jour par 56 Etats membres dont l'Algérie, est
un instrument sur les  pratiques de préservation du patrimoine culturel mondial subaquatique.

PROTECTION DU PATRIMOINE SUBAQUATIQUE

L’Algérien Toufik Hamoum
à la tête du Conseil technique

de l'Unesco
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32e CAN DE FOOTBALL (ÉGYPTE DU 21 JUIN AU 19 JUILLET)

Prémices d’une salutaire
renaissance des Verts !

l Les Verts ouvrent leur 18e cam-
pagne africaine par un succès face au
Kenya. Une victoire méritée mais qui
aura laissé «certains» sur leur faim.
Au-delà des trois points engrangés,
les joueurs de Djamel Belmadi ont
obtenu d’autres galons à l’issue de la
partie face aux Harambee Stars. 

Des avantages liés à l’état d’es-
prit qui doit, désormais, guider leur
parcours durant ce tournoi africain
mais également à l’occasion des
prochaines échéances. Car s’il est
possible de remporter quelque
chose en Egypte, le plus important
pour l’Algérie est de reconstruire
un puzzle sérieusement ébranlé
depuis l’exploit atteint des hui-
tièmes de finale en Coupe du
monde-2014, au Brésil. Soit prati-
quement quatre longues années,
jour pour jour, depuis l’éclatant
succès de Feghouli et compagnie
face à la Corée du Sud (4-1) à
l’Estadio Beira-Rio de Porto
Alegre. Un jour mémorable pour
les Algériens qui, au fil des échecs
et des approximations multiformes,
ont fini par s’habituer à voir leur
équipe accuser les coups, les uns
après les autres. Des humiliations

qui ont transformé des artistes hors
pair en tâcherons de fortune. N’est-
ce pas que les M’bolhi, Mandi,
Halliche, Feghouli, Mahrez et sur-
tout Brahimi, rescapés de l’épopée
du Brésil-2010 seront jetés en
pâture sans que personne ne
sache le pourquoi de ce désamour,
de cette dégringolade. C’est l’une
des principales victoires procurées
par le retour en force des Algériens
sur la scène continentale. Un senti-
ment de fierté de mouiller le
maillot, de se battre, pour ne rien
regretter. L’expression des visages
des anciens et des nouveaux, à
l’issue du match face au Kenya,
pas un foudre de guerre s’il en est,
rassure et promet des lendemains
bénis. 

Belmadi tient son pari
Cette entrée en matière victo-

rieuse en Coupe d’Afrique ouvre,
aussi, les yeux à ceux qui dou-
taient de la capacité de ce groupe
Algérie, transfiguré par Djamel
Belmadi à sortir la tête de l’eau.
Sous pression, en plein doute,
sous les «régimes» de Milovan
Rajevac, Georges Leekens, Lucas
Alcaraz et Rabah Madjer l’EN a
perdu tous les paris que les diri-
geants de la FAF, mais aussi le
peuple du football, ont engagés.
Non seulement les résultats n’y
étaient plus, l’Algérie se faisant
expédier dès le premier tour de la
CAN-2017 et d’emblée de la cour-
se au Mondial-2018 en Russie, les
joueurs qui la composent, si
brillants et efficaces en clubs, arri-
vaient en stage et dans les stades
de la compétition tête basse et
visage masqué. Méconnaissables,
Mahrez, Brahimi, Mandi et autres
Ghoulam et Bentaleb perdaient la
bataille avant de mettre la tenue de
combat. Incroyable pour des pro-
fessionnels qui n’ont que les ter-
rains de football pour exprimer leur
savoir, leur pouvoir magique.

L’avènement de Djamel Belmadi,
pourtant choisi par défaut du fait
que la FAF de Zetchi s’était fixée,
comme ses devancières, de rame-
ner un coach de «renommée mon-
diale» à 100 000 euros (fourchette
d’un entraîneur de moyenne enver-
gure en France), constituait un pari
risqué pour une fédération, elle-
même soumise aux tirs croisés
d’une opposition connue, compo-
sée de l’ancienne garde de
Mohamed Raouraoua, et d’une
autre formée d’opportunistes de la
dernière heure. A son premier
contact avec les médias de son
pays, l’ancien driver d’Al-Duhaïl
aura cette expression si significati-
ve de la lourde mission qu’il aura
en devenant le cinquième sélec-
tionneur national depuis le départ
de Coach Vahid. «Je me suis jeté
dans la fosse aux lions», lançait
aux médias lors de sa première
conférence de presse en août de
l’année dernière. Et d’assurer qu’il
n’était «ni frileux ni kamikaze». Ses
messages, certainement dirigés
vers les hommes qui devaient
constituer son bataillon, ont été vite
captés. D’abord par les cadres de

la sélection même si certains,
comme Bentaleb, Taïder et Mandi,
avaient un petit problème dans la
perception de sa démarche révolu-
tionnaire. Le test face à la Gambie
lui a donné quelques raisons de
secouer le cocotier puisque des
«positions» établies seront
détruites par la force de discours et
des décisions courageuses. N’est-
ce pas lui qui a mis Mahrez,
Brahimi, Taïder, Bentaleb, Mandi
et d’autres «intouchables» sur le
banc, parfois «hors service», pour,
disait-il, «préserver l’équipe».

Le collectif pour ré-émerger !
Ses envolées à chaque fois

qu’il est interpellé sur la présence
de certains et pas d’autres reste-
ront dans les annales dans les
déclarations avant-gardistes.
«N’abusez pas de votre pouvoir»,
a-t-il tempêté à la face des journa-
listes dès le premier face-à-face.
Ceux qui pensaient avoir affaire à
un entraîneur jeune et docile
seront particulièrement déçus. De
même que ceux parmi ses assis-
tants qui enfreindront leurs obliga-
tions. «Je ne pense pas qu’il y aura

des écarts avec moi», disait-il.
Depuis, malgré quelques égare-
ments qu’il ne manquera pas de
«solutionner» au terme de cette
CAN-2019, Belmadi a tenu parole.
Non seulement le groupe est opé-
rationnel, en état de mettre le feu
sur les pelouses égyptiennes, mais
surtout donne l’impression, mais
seulement une futile impression,
d’être engagé dans une logique
ascensionnelle. Que personne ne
pourra arrêter. Même pas les Lions
de la Téranga de son ami Aliou
Cissé. «Face au Sénégal, ce sera
un rendez-vous difficile, on joue
face au favori de cette CAN, der-
nier mondialiste, il y aura l’entrée
en jeu de Sadio Mané. Ce sera dif-
ficile, j'espère que nous serons
prêts pour cette rencontre», a pro-
mis Belmadi qui misera, une fois
n’est pas coutume, sur les valeurs
intrinsèques de ses éléments mais
également sur un collectif qui com-
mence à prendre forme. Un
ensemble dans lequel le mot
d’ordre «Un pour tous et tous pour
un» n’en sera que recommandé.
La chasse aux Lions peut com-
mencer ! M. B.

LES CANCANS DE MAÂMAR FARAH

Derniers réglages avant les Lions
I l est toujours difficile de juger une sélec-

tion nationale engagée dans une phase
finale sur son premier match. Que de fois

n'a-t-on pas vu des équipes rater complète-
ment leur entrée dans la compétition et finir
sur le podium. Inversement, des teams qui
ont émerveillé les amoureux de la balle ronde
par leurs prouesses techniques et leurs vic-
toires tonitruantes au cours de ce premier
test se sont fait éliminer dès le premier tour.
Dans le cas de l'Algérie, il faut souligner que
le match d'entame ne nous réussit que très
rarement. Même lorsque nous avions atteint
des objectifs inespérés, ratant de peu le
sacre, ce match a toujours posé problème
aux entraîneurs et déçu les supporters.
Surtout lorsque nous rencontrons des
équipes dites faibles ! Voulant marquer leur
présence dès le début de la compétition et
engageant toutes leurs forces dans cette ren-
contre jugée décisive, ces sélections peu
connues se font un devoir et une fierté de
tomber l'un des as de la compétition.
Paradoxalement, ce match qui est une simple
entrée en matière pour les favoris devient la
rencontre la plus importante pour les équipes

occupant des places peu reluisantes dans les
classements Fifa. C'est autant dire qu'il ne
faut pas trop contester cette victoire des Verts
acquise au cours d'une rencontre qui a connu
deux périodes bien distinctes. La première,
jouée en roue libre par les coéquipiers de
Mahrez, a été totalement dominée par les
Verts avec, à la clé, deux réalisations signées
Bounedjah (sur penalty) et Mahrez. Mention
spéciale pour Bennacer sur son rendement
total. La seconde fut moins convaincante et
même si la circulation de balle a été long-
temps algérienne, il nous reste ce goût d'in-
achevé à travers la gorge ! Probablement
parce que le supporter a faim de buts et qu'il
voudrait voir les dominations se concrétiser
par des réalisations «cartonnesques» ! Il se
sent frustré quand une équipe capable de for-
cer la dose se satisfait de peu. Mais le joueur
ou l'entraîneur voient les choses différem-
ment ! Pour le premier, il s'agit de préserver
un acquis et de penser à la suite. Et la suite,
c'est ce fameux match contre le Sénégal, le
favori en puissance de ce groupe ! Il s'est agi
aussi, pour cette seconde mi-temps, de
contenir la furia de la bête blessée, sortie de

ses bases pour jouer un football rapide et
bien coordonné mettant à rude épreuve la
défense algérienne. Enfin, éviter le contact
physique qui peut s'avérer risqué n'est pas le
moindre des avantages de ce repli tactique. 

Pour l'entraîneur, il est évident que cette
première victoire le rassure d'abord. Sur le
choix des lieux et dates de regroupement
d'abord. Le stage du Qatar a été salué par
tous les spécialistes dans la mesure où il per-
mettait à des joueurs évoluant sous des cli-
mats tempérés de se «frotter» aux terribles
canicules du Moyen-Orient. Et dire que cer-
tains anciens coachs emmenaient leurs
troupes en Suisse avant de repartir vers... le
Sahel ou la jungle africaine ! D'une manière
générale, les Verts semblent s'être acclima-
tés aux conditions éprouvantes de la région.
Pour Belmadi, il fallait aussi faire de ce match
une dernière étape de réglages avant la gros-
se rencontre de jeudi. On comprend pourquoi
il a changé trois joueurs à la fois en fin de
match. A-t-il une idée définitive du Onze
entrant face aux Sénégalais ? Probablement!
D'autant plus qu'il a été un peu critique sur
l'évolution des Verts au cours de la seconde

période, contrairement à la première qu'il a
encensée. Que voulait-il dire quand il a expli-
qué que les joueurs ont voulu certainement
«gérer» le match par une temporisation dont
il n'est pas l'inspirateur ? Aurait-il voulu un
autre scénario ? En tout cas, les transforma-
tions qu'il a apportées n'ont pas induit un
changement de style dans le jeu des Verts
qui ont continué à faire circuler le ballon sans
grosses prétentions offensives, subissant
même l'ascendant des Kényans ! 

Cependant, et même si elle n'était pas
prévue par Belmadi, cette manière d'évoluer
a permis à la défense et au milieu défensif de
se replier et d'arrêter d'être les gros pour-
voyeurs de l'attaque qu'ils ont été durant la
majeure partie du match, pour se concentrer
sur leur tâche première : se regrouper pour
défendre et bien défendre ! Car il faut recon-
naître que M'bolhi a chômé les trois quarts du
temps et que cette fin de partie mitigée fut
une belle occasion de se préparer aux
assauts des Sénégalais qui seront autrement
plus dangereux... Confirmation ce jeudi !

M. F.
farahmadaure@gmail.com

S’EXPRIMANT EN MARGE
D’UN TOURNOI À

AIX-EN-PROVENCE
Zidane soutient

l'Algérie
L'entraîneur du Real Madrid,

Zinédine Zidane, a exprimé son
soutien à l 'Algérie lors de la
Coupe d'Afrique des nations
2019 (CAN-2019) qui se déroule
en Egypte. «On a envie de voir
l ’Algérie bien jouer pour le
peuple, descendu dignement
dans la rue», a-t-il lancé lors
d’un tournoi organisé dimanche
à Aix-en-Provence (France). 
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LE SÉNÉGAL ET L’ALGÉRIE ONT REMPORTÉ LEUR PREMIER MATCH DE LA CAN

Belmadi-Cissé,
rendez-vous jeudi !

l Djamel Belmadi et Aliou Cissé
sont des entraîneurs heureux.
Leurs équipes ont gagné dimanche
soir, dès leur entrée en lice dans
cette Coupe d’Afrique. Les deux
hommes sont d’anciens voisins
dans la banlieue parisienne. 
«Belmadi ? C’est un ami, on a

grandi dans le même quartier à
Paris», répétaient le longiligne
Sénégalais aux cheveux tressés
quand les reporters l’avaient
abordé à propos du choc
Sénégal-Algérie de ce 27 juin.
«Comme par hasard, c’est la troi-
sième fois consécutive que nous
allons jouer l’Algérie dès les
matchs de groupe et en Egypte,
nos chemins vont encore se croi-
ser», avouait Aliou Cissé à
cafonline.com. «C’est une longue
histoire entre les deux formations
qui sont des institutions du foot-

ball africain. L’Algérie n’est plus à
présenter. Aujourd’hui, ils sont en
train de se bonifier avec l’arrivée
de Djamel Belmadi. Ce sera une
belle bataille», expliquait l’ancien
défenseur du PSG. Non sans

adresser une fléchette à son ami
d’enfance. «Bien entendu,
l’Algérie est le favori de cette
CAN», laissait entendre le
Sénégalais. La réponse du ber-
ger à la bergère ne tardera point.

«Mon ami Aliou Cissé doit assu-
mer ce rôle de favori», affirme
Belmadi à la première occasion
qui se présentera à lui.
Dimanche, dans les couloirs et
sur les gradins du stade du 30-
Juin, au Caire, les deux amis se
sont certainement «croisés» du
regard. A la fin des premières
hostilités, les paroles ont évolué.
«Je préfère parler de mon équi-
pe, je sais que l’Algérie est une
bonne équipe mais depuis quatre
ans, nous nous préparons et
nous progressons. On dispose
de joueurs de grande qualité et
capables de jouer contre n’impor-
te quelle équipe», a précisé
Cissé. Histoire de rappeler à son
ami Belmadi que les Lions ont
toujours faim. Et que le match de
ce jeudi est différent de toutes
les précédentes confrontations
algéro-sénégalaises qui ont valu
bien de déceptions à la tanière…

M. B.

AUGUSTIN SENGHOR (PRÉSIDENT DE LA FSF) :

«Le match face à l’Algérie
sera la finale du groupe»

l Le président de la
Fédération sénégalaise de football
(FSF) Augustin Senghor, a qualifié
de «finale du groupe C», le match
qui opposera jeudi prochain son
équipe à l’Algérie au stade du 30-
Juin du Caire (18h algériennes),
dans le cadre de la CAN-2019.
«Face à l’Algérie, on aura à faire à
une très forte partie, mais ce sont
des matchs très agréables à jouer.
Nous allons nous préparer de
manière à être présents au défi
algérien. Pour moi, il s’agit de la

finale de ce groupe. Nous n’avons
pas gagné face à l’Algérie en com-
pétitions officielles (CAN, ndlr),
j’espère que ce sera une belle pre-
mière pour le Sénégal», a confié à
l’APS le premier responsable de la
FSF. Augustin Senghor s’expri-
mait à l’issue de la victoire des
«Lions de la Téranga» dimanche
face à la Tanzanie (2-0. «Nous
avons effectué une bonne entrée
dans cette compétition, l’essentiel
était de gagner ce premier match
et de décrocher les trois points.

Pour moi, c’était le plus beau
match depuis le début de cette
CAN-2019 avec le plus beau but
(puissant tir de Krépin Diatta,
ndlr)», a-t-il estimé. Pour le prési-
dent de la FSF, les joueurs du
sélectionneur Aliou Cissé «ont
démontré de belles dispositions
avec deux buts marqués et prati-
quement aucune occasion concé-
dée. Il fallait bien débuter de cette
manière, gérer toutes les éner-
gies, surtout que le tournoi sera, je
l’espère bien, long pour nous». 

SOULEYMANE CAMARA (ANCIEN INTERNATIONAL DU SÉNÉGAL) À PROPOS DE DELORT :

«C’est un attaquant à surveiller»
l Souleymane Camara a bour-

lingué en différents endroits en
France. Il a fréquenté de grands
clubs et de bons joueurs durant sa
carrière qu’il  a menée à l’AS
Monaco, l’OGC Nice et Montpellier
HSC. 
Un club héraultais où il fré-

quente un certain Andy Delort,
buteur en Ligue 1 Conforama et
désormais international Algérien
présent à la CAN-2019. C’est le
plus naturellement du monde
qu’il sera interpellé par la presse
sénégalaise afin de faire décou-
vrir aux Lions de la Téranga de
quel bois se chauffe le néo-capé
de Djamel Belmadi. «Il est bon
techniquement, il est puissant et
doté d’une bonne frappe. C’est
un grand bagarreur, qui ne s’éco-
nomise pas au cours d’un match.
C’est un garçon généreux qui ne

rechigne jamais à la tâche
jusqu’au coup de sifflet final», a
résumé l’attaquant sénégalais
qui repart pour une onzième sai-
son sous le maillot du MSHC où
il est arrivé en 2008. Delort,
convoqué par Belmadi suite à la
mise à l’écart de Belkebla, avait
marqué dès ses premières
minutes jouées en sélection.
C’était l’autre mardi à Doha face
aux Maliens. Dimanche soir, il a
fait son apparition à la 83e minute
sans vraiment peser sur la défen-
se kényane du fait surtout du
repli des Algériens qui avaient
terminé le match en mode éco-
nomique. Souleymane Camara
qui épaule souvent Delort sur le
front de l’attaque montpelliéraine
ne tarit pas, toutefois, d’éloges à
propos des défenseurs sénéga-
lais emmenés par le roc de

Naples Kalidou Koulibaly.«Nous
avons des défenseurs de très
haut niveau et s’il faut respecter
Delort, il n’y a rien à craindre si
nos défenseurs jouent sur leurs
valeurs et sont solidaires», a-t-il
assuré.

Ismaël Bennacer : «content de
la confiance du sélectionneur»

«Je suis très content de ce nous avons
réalisé ce soir, une belle victoire acqui-
se avec la manière. Nous avons appli-
qué ce que le coach nous a demandé
de faire. Je suis bien évidemment
honoré par cette distinction personnelle
qui va m’encourager pour l’avenir.
C’est très important d’avoir la confiance
du sélectionneur, j’ai tout donné ce
soir.»

Baghdad Bounedjah : «se
projeter sur le Sénégal»

«Il fallait bien réussir nos débuts
dans cette compétition, nous étions
bien concentrés d’autant qu’il s’agissait
de notre entrée lice, ce genre de pre-
mier rendez-vous est souvent difficile à
gérer. Nous devons oublier cette victoi-
re et se projeter sur le match face au
Sénégal. J’ai marqué, certes, mais le
plus important était de décrocher la vic-
toire et procurer de la joie à nos sup-
porters. Concernant l’aspect clima-
tique, nous avons joué dans des
conditions de jeu assez favorables,
mais en revanche l’état de la pelouse
n’a pas été fameuse.» 

Riyad Mahrez : «ça n’a
pas été facile»

«C’est un bon premier match. Nous
avons bien étudié cette équipe du
Kenya, ça n’a pas été facile. Le plan a
bien fonctionné, nous avons bien joué.
Nous avons bien défendu, nous
n’avons pas encaissé de but. C’est un
très bon match pour nous tous.
Concernant mon face à face avec
Sadio Mané jeudi, ça sera un très beau
match contre le Sénégal, et Sadio que
je connais aussi. On va essayer de
faire le travail Inch’allah. Nous allons
tout donner, ça sera un match diffé-
rent.»

Mehdi Abeid : «se mettre
à l’abri»

«L’objectif était de bien entamer la
compétition, nous l’avons fait avec brio.
Maintenant, place au Sénégal et la
nécessité de l’emporter pour se mettre
à l’abri.»

Sofiane Feghouli : «mes
équipiers m’ont facilité

la tâche»
«Hamdoullah, nous
avons réalisé un bon
match, nous avons
été solides, nous
n’avons pas
encaissé de buts.
Très content de
cette victoire. J’ai
essayé de donner
le meilleur de moi-
même, mes coéqui-
piers m’ont facilité le

travail. Il faut mainte-
nant se reposer, car ça va être difficile
face au Sénégal jeudi, nous allons
essayer de montrer un beau visage et
se montrer solides encore une fois.»

BLESSÉ À UNE CHEVILLE

Dix à quinze jours d'indisponibilité pour Salif Sané

LES FANS ALGÉRIENS
EN MODE HIRAK
Les gradins
du stade du
30-Juin
nettoyés

Après les Egyptiens qui
accueillent l’événement, les fans
algériens font partie des plus
importants contingents présents
dans les stades d’Egypte.
Dimanche, et malgré les difficul-
tés de décrocher les billets de la
rencontre Algérie- Kenya soumis
à un «circuit électronique» très
rigoureux des organisateurs (il
faut disposer d’une carte de fans
pour pouvoir acheter les tickets
d’entrée), ils étaient entre 3 500
et 5 000 supporters à soutenir
Atal et compagnie. Une colonie
qui a fait de l’ambiance dans un
stade qui sonnait le vide au
début de la première rencontre
du groupe C (Sénégal-
Tanzanie) sans que le moindre
incident soit signalé. Mieux, pour
couronner leur comportement
exemplaire, les fans algériens
ont décidé de nettoyer les gra-
dins qu’ils occupaient au grand
bonheur des préposés au net-
toiement du stade. Pour dire que
l’esprit Hirak a bien fonctionné
même à quelque 3 200 kilo-
mètres d’Alger. Bravo !

M. B.

Le défenseur central du Sénégal Salif Sané,
victime d'une entorse à la cheville gauche, va
être indisponible «de 10 à 15 jours», c'est-à-dire
jusqu'à la fin de la phase de poules, a annoncé
hier la Fédération sénégalaise. Les examens
passés par le joueur de Schalke 04, sorti sur
blessure dimanche lors du succès contre la

Tanzanie (2-0), ont révélé «une entorse bénigne
du l igament latéral  externe de la chevi l le
gauche». Le sélectionneur Aliou Cissé devra
composer sans lui pour le choc contre l'Algérie
jeudi au Caire. Le défenseur, âgé de 28 ans,
pourrait effectuer son retour pour les huitièmes,
le 5 ou le 7 juillet. 

PAROLES DE JOUEURS
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ENTRÉE EN LICE, AUJOURD’HUI, DES ÉQUIPES DE LA POULE F

Deux cadors font
leur entrée

l Aujourd’hui, la première journée du pre-
mier tour de la CAN-2019 prendra fin avec
deux rencontres comptant pour le groupe F
composé de deux nations cumulant 9 titres
continentaux (5 pour le Cameroun et 4 pour
le Ghana) et deux sélections, le Bénin et la
Guinée-Bissau qui, quant à elles, ne seront
qu’à leurs 4e et 2e participations respective-
ment à une phase finale. Les Lions
Indomptables qui défendront leur titre obtenu
au Gabon face à l’actuel organisateur de la
Coupe d’Afrique vont devoir oublier leur peti-

te crise habituelle de primes face à une
Guinée-Bissau qui a terminé leader de son
groupe éliminatoire devant la Namibie, qui a
fait douter le Maroc dimanche en ouverture
du groupe E, le Mozambique et surtout la
Zambie. Pour Seedorf et ses Lions, la prome-
nade de santé n’est pas pour aujourd’hui.
Sauf bien entendu si les héritiers du légen-
daire Samuel Eto’o Fils ne prennent les
choses à bras le corps pour faire taire leurs
détracteurs. Pour le Ghana, la rencontre
d’aujourd’hui contre les Écureuils du Bénin

est un vrai test. Pour les joueurs surtout qui
n’arrivent pas à se transcender à l’exemple
des frères Ayew. Dire que l’effet de surprise
n’est plus possible dans cette CAN serait se
voiler la face. L’Ouganda et le Madagascar
ont montré la voie. Aux autres petits poucets
de reprendre le flambeau. M. B.

Programme du jour (en heure algérienne)
Groupe F (Stade d’Al-Ismaïlia)
Cameroun-Guinée-Bissau (18h)
Ghana-Bénin (21h).

GHANA

Jordan Ayew, la stagnation du prodige
l La Premier League n'est pas si

rose : Jordan Ayew, l'ancien prodige
du Ghana, qui va lancer sa CAN-2019
contre le Bénin aujourd’hui, peine à
s'installer en Angleterre et pourrait
avoir besoin du rendez-vous égyp-
tien pour relancer sa carrière. 
Depuis son départ de France

en 2015, rien n'a fonctionné
comme prévu pour le fils de la
légende marseillaise Abedi Pelé.
Transféré de Lorient à Aston Villa,
l'attaquant a alors connu une pre-
mière saison plutôt réussie à titre
personnel avec sept buts en
championnat. 
Mais le club de Birmingham a

été relégué et Ayew n'a jamais
vraiment remonté la pente. Après
une demi-saison en D2, Swansea
l'a recruté pour l'associer avec
son frère André. Il lui a fallu six

mois pour se faire une place dans
le club gallois, mais la saison sui-
vante a été pleine et réussie: 44
matchs, 11 buts, 3 passes déci-
sives... et une nouvelle relégation
au printemps 2018. Et là, les
choses se sont compliquées.
Prêté à Crystal Palace cette sai-
son, l'ancienne pépite de l'OM ne
s'est jamais imposée chez les
«Eagles», comme le montre sa
faible récolte de deux buts et deux
«assists» en 25 petits matchs. La
situation s'y prêtait pourtant :
«Palace» a cherché un avant-
centre toute la saison. Mais face à
la concurrence d'un Christian
Benteke, auteur de son pire exer-
cice, d'un Alexander Sorloth pas
au niveau et d'un Connor
Wickham souvent blessé, Ayew
n'a pas fait son trou. 

La CAN au bon moment
Le Belge, le Norvégien et

l'Anglais n'ont inscrit qu'un but à
eux trois, mais la direction du club
du sud de Londres n'a pas fait
confiance au Ghanéen et est allée
chercher Michy Batshuayi en prêt
pour faire rentrer les buts. Un
exercice 2018-2019 qui le place
dans une situation délicate. En
pleine reconstruction, Swansea
n'a pas caché son intention de se
débarrasser du Ghanéen, au
salaire bien trop élevé pour un
club de deuxième division. André,
prêté au Fenerbahçe, est
d'ailleurs dans le même cas après
l'une des pires saisons du géant
turc. «Alors que les Swans luttent
encore pour joindre les deux
bouts, la présence des frères
Ayew, qui gagnent des salaires

relativement élevés, est devenue
un véritable boulet au pied du
club», a ainsi récemment écrit le
site WalesOnline. «Jordan n'a que
27 ans et est dans la fleur de
l'âge. Il ne devrait donc pas être
satisfait de la situation et devrait
tout faire pour organiser un trans-
fert», a insisté le site gallois d'in-
formations. La CAN-2019 arrive
donc à point. Car si les perfor-
mances en club n'ont pas décollé,
les deux frères ont toujours
enchaîné les bons matchs avec le
Ghana. Jordan, déjà 13 buts en
sélection, était de l'équipe des
«Black Stars» finaliste de la CAN-
2015. Contre le Bénin, le Ghana
aura besoin d'une autre bonne
sortie de l'ancien prodige. Ils
seront beaucoup à croiser les
doigts, d'Accra... à Swansea. 

CR BELOUIZDAD
Allik sur

les traces de
Benkhelifa…

Tahar Benkhelifa fait la convoitise
de plusieurs clubs de Ligue 1. Alors
que la JS Kabylie tente vainement de
conclure un nouveau contrat de prêt
avec le PAC, le joueur, annoncé dans
un premier temps au Mouloudia
d’Alger, est également convoité par le
CR Belouizdad. Ils sont, ainsi, trois
grands clubs, JSK, MCA et CRB, à
vouloir enrôler le milieu de terrain en
contrat avec Paradou AC jusqu’au
mois de juillet 2020. Le directeur géné-
ral du CRB, Saïd Allik, fait même de
Benkhelifa comme une priorité pour
enclencher l’opération de recrutement
d’autant plus que la direction du PAC
se dit prête à négocier avec tous ceux
qui désirent arracher les services de
l’ex-Canari. Du coup, le président du
PAC, qui se dit ouvert à toutes les pro-
positions, espère profiter du grand inté-
rêt des clubs pour son milieu de terrain
pour exiger une plus-value et tirer profit
avant qu’il ne sera libre en juillet 2020. 

… Et de Samir Aïboud
En plus de Benkhelifa, Samir

Aïboud est également l’un des joueurs
les plus convoités. Annoncé au MC
Alger, l’ancien joueur de la JSK et de
l’ES Sétif est sur les tablettes de Saïd
Allik, d’autant plus on annonce que les
pourparlers entre la direction du
Chabab et l’agent du joueur sont en
cours. Et si Aïboud serait la première
recrue du CRB ?

USM ALGER

Dziri Billel à la
barre technique
Alors que la direction de l’USM

Alger avait précipité dans ses
démarches pour la nomination d’un
successeur au coach français Thierry
Froger en annonçant avoir conclu avec
le Tunisien Kais Yaâkoubi, que les
membres de la cellule de recrutement,
composée de Salah Allache, Rachid
Aït Mohamed et Mustapha Aksouh,
avaient rencontré à Annaba, voilà que
deux semaines après, l’on annonce la
désignation de Billel Dziri comme nou-
vel entraîneur des Rouge et Noir. «La
direction de l'USMA est heureuse d'an-
noncer qu'un accord a été trouvé avec
l'entraîneur Billel Dziri», a indiqué
l’USMA qui précise que l’ancien N°8,
qui devait signer son contrat hier, a fait
des sacrifices sur le plan financier.
Dziri choisira, par ailleurs les membres
de son staff technique avant la reprise
des entraînements prévue dans
quelques jours. Pour rappel, depuis le
départ de Froger, c’était un staff tech-
nique collégial qui avait pris la barre
technique jusqu’à la fin de la saison qui
a consacré l ’USMA championne
d’Algérie. Ah. A. 

JS KABYLIE
Cinq joueurs libérés
La direction de la JS Kabylie annon-

ce la liste des joueurs libérés qui sont
au nombre de cinq. Il s'agit de Kabari,
Naït Merabet, Amaouche, Slama et Aït
Idir libérés en plus de Nwofor Uche.
«La JS Kabylie annonce, non sans un
pincement au cœur, la libération de
cinq autres joueurs, souligne le club
kabyle. Des libérations qui sont dues
non à la qualité des éléments concer-
nés par cette mesure, mais à la rude
concurrence qui contraint le club à se
passer des services de ces joueurs
pour la saison 2019-2020». 

Ah. A. 

BASKET-BALL

Le Mozambicain Anibal Manave élu
président de FIBA Afrique

l Anibal Aurelio Manave, le
Mozambicain, est élu président
de FIBA Afrique (Fédération
africaine de basket-ball) pour
le mandat 2019- 2023 lors de
l'assemblée générale tenue
dimanche à Bamako, au Mali. Il
succède au Malien, Hamane
Niang (2014-2019). 
L'événement s'est déroulé en

présence du président de la
FIBA Monde, Horacio Muratore,
du SG de la FIBA, Andreas
Zagklis, et du directeur régional
de FIBA Afrique, Alphonse Bile.
Anibal Manave, membre du
Bureau central de FIBA 2014-
2019, a été également vice-pré-
sident de FIBA Afrique (2014-
2019) et président de la zone 6
de FIBA Afrique. Il a récemment
été nommé président du Conseil
d'administration de la Basket-
ball Africa League. 
Ancien capitaine de la sélec-

t ion nationale, entraineur et
commissaire technique, il a pré-
sidé la Fédération mozambicai-
ne de basket ball (FMB) de 1997
à 2005. «Je tiens à remercier
toutes les fédérations nationales
pour la confiance qu’elles m'ont
témoignée et, surtout, pour avoir
cru en cette noble mission du
président de FIBA Afrique. Je
tiens également à remercier le

président Hamane Niang, le
directeur régional Alphonse Bile
et tous mes collègues du Bureau
central pour leur soutien et leurs
encouragements à l’entame de
cette tâche si importante. Je suis
honoré et privilégié de servir la
FIBA Afrique. Je suis conscient
de la grande responsabilité à
laquelle je dois faire face car
FIBA Afrique est confrontée à de
nombreux défis (...) 
Les fédérations nationales

nous regardent et attendent de
nous un soutien et de meilleures
performances. C'est naturel que
cela soit ainsi. C’est bien que ce
soit comme ça. Pour atteindre
ces objectifs, nous devons être
proches, unis et engagés. Nous
devons travailler dur. Nous ne
devons pas penser que FIBA
Afrique a un pouvoir illimité et
est capable de tout faire. Il nous
appartient à tous de rechercher
des solutions aux problèmes
auxquels nous sommes confron-
tés, afin d’atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés»,
a déclaré le nouveau patron de
la Fiba Afrique. Et aussitôt élu,
le nouveau Bureau a tenu sa
première réunion, quelques
heures après, et a procédé à la
nomination des présidents de
conseils.

Ah. A.

KARATÉ DO : CHAMPIONNATS ARABES 2019

Stage de présélection
à Chéraga

Un stage de présélection en vue des prochains Championnats
arabes de karaté do a été organisé hier à Chéraga par la
Fédération algérienne de la discipline (FAK). Plusieurs karatékas
(garçons et filles), relevant des catégories cadets, juniors et
espoirs, se sont ainsi présentés à la salle omnisports Ahmed-
Slimani avec l'espoir de convaincre la Direction technique nationale
(DTN) de les retenir dans le groupe qui représentera les couleurs
nationales lors de cette compétition arabe. Les prochains
Championnats arabes cadets, juniors, espoirs sont prévus au mois
d'août prochain, en Tunisie, a-t-on encore appris de mêmes
sources.
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Le chef de la sécurité de la région Amhara,
le général Asaminew Tsige, considéré comme
responsable des deux attaques meurtrières de
samedi, a été tué lundi, a annoncé la télévision
EBC, proche du pouvoir. Le général
Asaminew, selon cette source, «qui était en
fuite depuis le coup d'Etat manqué de ce
week-end, a été tué par balle dans le quartier
Zenzelma de Bahir Dar», ville du nord-ouest de
l'Ethiopie. Dans une déclaration lue dimanche
soir par un présentateur à la télévision nationa-
le, le président de la Chambre basse du
Parlement éthiopien, a regretté les assassinats
politiques de samedi. «C'est un jour triste pour
toute la nation, nous avons perdu des
patriotes». Le ministre de la Défense Lemma
Megresa a assuré dimanche soir à la télévision
que ces évènements ont mis le deuxième pays
le plus peuplé d'Afrique «dans une position dif-
ficile». Car ces deux attaques sont un nouveau
coup de taille porté à l'agenda réformiste et
progressiste du Premier ministre Abiy Ahmed,
qui a malgré lui donné un nouvel élan à des
tensions ethniques ayant fait plus d'un million

de déplacés. 
Dans la nuit de samedi à dimanche, le

bureau du Premier ministre avait assuré
qu'une «tentative orchestrée de coup d'Etat
s'est produite contre l'exécutif du gouverne-
ment régional de l'Amhara», une des neuf
régions autonomes d'Ethiopie, et la deuxième
la plus peuplée du pays. 

Samedi après-midi, le président de la
région Amhara Ambachew Mekonnen et un de
ses conseillers, qui participaient à une réunion,
ont été tués par un commando armé à Bahir
Dar, la capitale régionale. Le procureur général
de la région Migbaru Kebede, également pré-
sent à cette réunion, a succombé lundi matin à
ses blessures. 

Dans une attaque séparée, mais qui, selon
les autorités, semble «coordonnée», le chef
d'état-major des forces armées éthiopiennes,
le général Seare Mekonnen, a été tué
quelques heures plus tard par son garde du
corps à son domicile d'Addis Abeba alors qu'il
«menait l'opération» de réponse aux attaques
de Bahir Dar. 

Le garde du corps a été arrêté, de même
que de nombreux participants à l'attaque
contre le gouvernement de l'Amhara, selon les
autorités. L'éventuel l ien entre les deux
attaques ainsi que leurs motifs restent à éclair-
cir, alors que les observateurs mettent en
doute l'affirmation des autorités qu'il s'agissait
d'une tentative de coup d'Etat. 

Selon eux, une tentative de coup d'Etat
implique généralement d' importantes
manoeuvres militaires ainsi que la prise de
contrôle de points stratégiques comme les
aéroports ou les médias. Les autorités ont
accusé le chef de la sécurité de la région
Amhara, le général Asaminew Tsige, d'être
derrière l'attaque de Bahir Dar. Arrêté pour un

présumé complot remontant à 2009, amnistié
et libéré en 2018, il est toujours en fuite, selon
plusieurs sources.  Selon William Davison,
expert du think tank International Crisis Group,
M. Asaminew est un nationaliste amhara favo-
rable à la «reconquête» de la région Tigrée, au
nord, et entraînait des milices. «Il est possible
que son éviction imminente, soutenue par le
gouvernement fédéral (...) ait provoqué cette
attaque mortelle», a estimé M. Davison. 

Le président de la région Amhara, 
M. Ambachew, était lui un allié de M. Abiy. Son
discours visait à l'apaisement face aux ten-
sions ethniques.  

Lundi, des résidents de Bahir Dar interro-
gés par l'AFP ont indiqué qu'après une journée
de dimanche tendue, les habitants de la ville
circulent comme à leur habitude et les com-
merces sont ouverts. Selon eux, la situation est
normale, à l'exception du déploiement de
membres de la police fédérale, principalement
autour des bâtiments de l'administration régio-
nale. A Addis Abeba, des membres des forces

spéciales ont été déployés notamment à l'aéro-
port, a constaté un journaliste de l'AFP. Les
activités commerciales et le trafic semblaient
eux normaux lundi. 

Internet est coupé depuis samedi soir
Ces deux attaques interviennent dans un

contexte tendu pour l'Ethiopie. Les Amhara
représentent le deuxième groupe ethnique
d'Ethiopie, après les Oromo. Ces deux ethnies
ont été à l'avant-garde de deux ans de mani-
festations qui ont provoqué la chute de l'ancien
Premier ministre Hailemariam Desalegn.  Son
successeur, M. Abiy, un Oromo, s'est efforcé
de démocratiser le pays, légalisant des
groupes dissidents et améliorant la liberté de la
presse. Mais cet assouplissement a également
permis une expression plus libre des tensions
ethniques, qui ont souvent pour enjeu des
terres ou des ressources, et se sont traduites
par des violences meurtrières dans le deuxiè-
me pays le plus peuplé d'Afrique (plus de 100
millions d'habitants). 

ÉTHIOPIE

Deuil national après des assassinats politiques

RUSSIE

Poutine prolonge l'embargo alimentaire
contre les Occidentaux

Le décret, signé hier par M.
Poutine, prolonge jusqu'au 31
décembre 2020 l'interdiction d'im-
porter en Russie des produits ali-
mentaires provenant principale-
ment de l'Union européenne.  Ces
mesures, prises en août 2014,

s'appliquent à la plupart des pro-
duits alimentaires venant des
pays qui sanctionnent la Russie
pour l'annexion de la péninsule
ukrainienne de Crimée, en mars
de la même année, et son soutien
aux séparatistes de l 'Est de

l'Ukraine.  Cet embargo a depuis
été prorogé à quatre reprises,
répondant à la prolongation des
sanctions économiques euro-
péennes. 

Jeudi, les 28 dirigeants de l'UE
se sont mis d'accord pour prolon-
ger d'un an les sanctions écono-
miques contre la Russie. 

L'UE ne reconnaît pas l'an-
nexion de la Crimée par la Russie
en 2014, qu'elle qualifie de «viola-
tion du droit international».  Les

sanctions occidentales décrétées
contre Moscou, auxquelles s'était
ajouté l'effondrement des prix des
hydrocarbures, avaient plongé la
Russie dans sa plus longue réces-
sion depuis l'arrivée au Kremlin de
Vladimir Poutine en 2000, dont le
pays se remet progressivement. 

Les autorités russes affirment
toutefois que l'embargo favorise le
développement du secteur agrico-
le national auquel elles versent
d'importantes subventions.

TURQUIE

Ankara discute avec Moscou sur la date
de livraison des missiles S-400
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NIGER

Le Parlement
adopte 

un nouveau
code électoral 
Le Parlement du Niger a adopté hier un

nouveau code électoral, en l'absence des
partis de l'opposition qui ont quitté l'hémi-
cycle avant même les débats. Le texte a été
voté à l'unanimité des 133 députés présents,
a indiqué Iro Sani, un des vice-présidents du
Parlement. Avant de se retirer de l'hémi-
cycle, les élus de l'opposition ont déposé
une motion de censure contre le gouverne-
ment de Brigi Rafini.  La motion, qui n'aura
aucune chance de passer, le parti au pou-
voir disposant de la majorité absolue, est
notamment motivée par le fait que «le gou-
vernement tente d'imposer un code électoral
non consensuel» et son «incapacité à
enrayer la menace terroriste» qui «monte en
puissance» dans le pays. 

Le nouveau code électoral adopté est
«un outil excellent pour des élections libres
et transparentes», a commenté devant les
élus, Bazoum Mohamed, le ministre nigérien
de l'Intérieur et candidat à la présidentielle
de 2021.  «Nous faisons face à des agisse-
ments d'organisations terroristes (...) nous
ne pouvons pas nous permettre le luxe de
générer d'autres fronts à caractère domes-
tique», a-t-il rétorqué. 

Depuis deux ans, l'opposition, dont le
parti de Hama Amadou, arrivé deuxième à la
présidentielle de 2016, refuse de siéger à la
commission électorale (Céni) et conteste le
code électoral élaboré en 2017 sur une base
«non consensuelle». 

M. Amadou, qui vit en exil depuis 2016 à
l'étranger, risque de se voir écarter du pro-
chain scrutin en vertu de l'article 8 du code
pour avoir été condamné à un an de prison
dans une affaire de trafic international de
bébés. Plusieurs tentatives de révision
consensuelle du code entre partis présiden-
tiels et opposition n'ont pas abouti depuis
octobre 2018. Des élections présidentielle et
législative doivent avoir lieu en 2021 au
Niger. Ces scrutins doivent être précédés
par des élections municipales et régionales.
Le président Mahamadou Issoufou a assuré
qu'il ne modifierait pas la Constitution pour
briguer un troisième mandat. 

Le Niger est en proie à des incursions
jihadistes récurrentes dans l'ouest proche du
Mali et du Burkina Faso ainsi que dans le
sud-est voisin du Nigeria.

Les drapeaux étaient en berne hier en Ethiopie après les assassi-
nats samedi du chef d'état-major de l'armée nationale et de hauts res-
ponsables régionaux, au cours de deux attaques séparées et consi-
dérées par les autorités comme une tentative de renverser le
gouvernement d'une région du nord-ouest. 

«La Turquie n'est plus un pays
qui achète ou renonce à tel ou tel
matériel quand les Etats-Unis ou
d'autres le somment de le faire», a
déclaré M. Cavusoglu lors d'une
conférence de presse à Ankara,
ont ajouté les mêmes sources. 

«Que les Etats-Unis imposent
les sanctions qu'ils veulent et fas-
sent les déclarations qu'ils veu-
lent. Nous avons acheté les S-400

et discutons actuellement de la
date de livraison», a-t-il précisé.
M. Cavusoglu a aff irmé que
l'achat de ces missiles russes
répondait à «un besoin urgent de
la Turquie en matière de défense
antiaérienne». 

«Si demain la Turquie venait à
être visée par une attaque, nous
ne pouvons pas compter sur
l'Otan ou d'autres alliés pour nous

défendre, car la capacité (de
défense antiaérienne) de l'Otan ne
couvre que 30% de l 'espace
aérien turc», a-t-il, en outre, expli-
qué. 

Le Président turc Recep
Tayyip Erdogan avait fait savoir
jeudi qu'i l  comptait sur ses
«bonnes» relations avec son
homologue américain Donald
Trump pour désamorcer la crise
entre les deux pays au sujet de
l'achat des équipements russes
par Ankara. 

MM. Erdogan et Trump doivent
se rencontrer en fin de semaine
au Japon en marge du sommet du
G20, à un mois de l'expiration d'un
ult imatum que Washington a

adressé à Ankara pour renoncer
aux S-400, faute de quoi des
sanctions pourraient être impo-
sées. 

Washington considérant qu'il
existe un risque que les opéra-
teurs russes qui formeront les mili-
taires turcs puissent dans le
même temps percer les secrets du
nouvel avion furtif américain F-35
dont la Turquie veut aussi se
doter. En raison de ces craintes,
la Turquie avait proposé à
Washington de mettre en place un
comité commun pour évaluer les
risques tout en assurant que les
batteries de missiles seront instal-
lées dans les zones non survolées
par les avions F-35. 

Le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, a
affirmé, hier, qu'Ankara discute actuellement avec
Moscou sur la date de livraison des missiles S-400, pré-
cisant que son pays ne craignait pas de se voir imposer
d'éventuelles sanctions américaines après l'acquisition
de système antiaérien, ont rapporté des médias locaux. 

Le président russe Vladimir Poutine a prolongé hier
jusqu'à fin 2020 l'embargo sur les produits alimentaires
occidentaux, introduit en 2014 en représailles aux sanc-
tions décrétées par les Américains et les Européens
contre Moscou pour son rôle dans la crise ukrainienne. 

Premier ministre Abiy Ahmed.
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Le suspect, dont les initiales
sont M. G., a été inculpé et empri-
sonné dans la matinée pour «ten-
tative d’attentat dans un contexte
terroriste» et «préparation d’une
infraction terroriste», a précisé le

parquet dans un communiqué.
L’homme «avait attiré l’attention
sur lui en raison de son comporte-
ment», a expliqué une source
proche du dossier, sans plus de
précisions. Agé d’une quarantaine

d’années, il avait effectué «un
repérage» des lieux et a été arrê-
té «parce qu’il était suivi», a ajou-
té cette même source. Le sus-
pect, arrêté par la cellule antiter-
roriste de la police fédérale belge,
nie les faits. La Belgique, qui
héberge le siège des institutions
européennes et de l’Otan,  a déjà
été dans le passé plusieurs fois

frappée par des attentats terro-
ristes, notamment depuis 2016 . 
Le 22 mars 2016, la capitale

Bruxelles avait été le théâtre d’un
double attentat revendiqué par
Daesh. Agissant dans la précipita-
tion, des kamikazes de la même
cellule terroriste que celle ayant
attaqué Paris en novembre 2015
s’étaient fait exploser à l’aéroport

de Zaventem et dans le métro, fai-
sant 32 morts et plus de 340 bles-
sés. 
La Belgique a aussi connu ces

trois dernières années plusieurs
agressions contre des militaires
ou des policiers, dont certaines
ont été revendiquées par l’organi-
sation terroriste.

BELGIQUE

Arrestation d’un homme suspecté de préparer
un attentat contre l’ambassade des USA 

Un Belge suspecté d’avoir voulu lancer une attaque
contre l’ambassade des Etats-Unis à Bruxelles a été arrê-
té samedi matin, a annoncé hier le parquet fédéral belge. 

«Depuis le début de l’épidémie,
le cumul des cas est de 2 239, dont
2 145 confirmés et 94 probables. Au
total, il y a eu 1 506 décès (1 412
confirmés et 94 probables) et 621
personnes guéries», selon le bulle-
tin quotidien du ministère de la
Santé daté de dimanche. «276 cas
suspects sont en cours d’investiga-
tion», indiquent les autorités alors
que «13 nouveaux cas sont confir-

més» et «140 915 personnes sont
vaccinées». Des jeunes d’un quar-
tier de Beni, opposés à l’enterre-
ment sécurisé d’un chauffeur de
taxi-moto et de sa mère, ont brûlé tôt
ce matin (lundi) un véhicule d’une
équipe de la riposte contre Ebola, a
déclaré à l’AFP, le colonel Safari
Kazingufu, chef de la police de Beni,
ajoutant qu’un membre de cette
équipe a été blessé dans cette

attaque et a été admis à l’hôpital
général de Beni. Le premier décès
en dehors des limites des provinces
congolaises du Nord-Kivu (est) et de
l’Ituri (nord-est) est celui d’un enfant
de 5 ans, décédé le 12 juin en
Ouganda voisin, et de son frère, le
lendemain. La RDC et l’Ouganda
ont engagé des discussions sur la
finalisation d’un protocole d’accord
«qui définira les procédures de col-
laboration sanitaire approfondie
entre les deux pays», selon les auto-
rités congolaises. L’épidémie décla-
rée le 1er août sur le sol congolais est
la dixième en RDC depuis 1976, et

la deuxième la plus grave dans l’his-
toire de la maladie après les
quelque 11.000 morts enregistrés
en Afrique de l’Ouest (Liberia,
Guinée, Sierra Leone) en 2014. La
lutte contre cette épidémie déclarée
dans une zone des conflits est ren-
due davantage difficile à cause des
résistances communautaires face
aux activités de ripostes organisées
par les autorités et leurs partenaires.
Les Nations-Unies ont nommé le 23
mai un coordonnateur de l’interven-
tion d’urgence contre l’épidémie
d’Ebola en RDC, pour entreprendre
de nouveaux efforts dans la riposte.

RD CONGO

1 500 décès dus à Ebola enregistrés
Le nombre de décès de la maladie d’Ebola dans l’est de la

République démocratique du Congo a dépassé la barre de 1 500
décès en dix mois et une équipe de la riposte contre Ebola a été
attaquée, a appris l’AFP hier des autorités sanitaires congo-
laises et policières. 

Le parti de la droite conservatri-
ce, dirigé jusqu’à fin 2018 par
Angela Merkel, a adopté une réso-
lution excluant toute alliance ou
rapprochement avec l’Alternative
pour l’Allemagne (AfD), une forma-
tion d’extrême droite créée en
2013 et bien installée depuis dans
le paysage politique allemand, en
particulier en ex-RDA. Plusieurs de
ses membres ont ces derniers
jours évoqué un éventuel rappro-
chement avec ce parti, qui a fait

son entrée au Bundestag en 2017.
Angela Merkel a elle-même tou-
jours refusé un rapprochement
avec ce parti. «La CDU utilisera
tous les moyens disponibles pour
faire exécuter cette décision» de
ne pas s’allier avec l’AfD, menace-
t-elle. La CDU rend même l’AfD
responsable indirectement du
meurtre par balle, début juin, d’un
élu local pro-migrant de Hesse,
Walter Lübcke. Le suspect dans
cette affaire est un homme proche

du milieu néonazi et déjà condam-
né pour des violences racistes.
«Nous savons comment la diffa-
mation personnelle peut conduire à
des menaces de mort, à des actes
de violence et même à des
meurtres», souligne la direction de
la CDU dans un document trans-
mis à l’AFP. Pour elle, «quiconque
au sein de la CDU plaide pour le
rapprochement ou même la coopé-
ration avec l’AfD doit savoir qu’il
s’adresse à un parti qui tolère les
idées d’extrême droite, l’antisémi-
tisme et le racisme dans ses
rangs». Même tonalité du côté de
la CSU, la droite bavaroise
membre de la coalition au pouvoir:

même boire un «café dans un par-
lement local» avec un membre de
l’AfD est à proscrire, a prévenu son
dirigeant, Markus Söder. Ces
mises au point interviennent après
que deux dirigeants de la CDU
dans des Länder d’ex-Allemagne
de l’Est, où se dérouleront après
l’été des élections à haut risque,
eurent évoqué ces derniers jours
un possible rapprochement avec la
formation d’extrême droite. Peu
avant, c’est l’ancien chef du
Renseignement intérieur, Hans-
Georg Maassen, membre de l’aile
la plus à droite de la CDU, qui n’a
pas exclu une alliance au niveau
national.

ALLEMAGNE

La CDU menace ses membres tentés
par une alliance avec l’extrême droite
La direction de la CDU a menacé d’utiliser «tous les

moyens» contre ses membres tentés par une alliance
avec le parti d’extrême droite AfD, qu’elle accuse d’être
indirectement la cause du meurtre récent d’un élu local. 

POUR LE PRÉSIDENT FRANÇAIS

Trump «doit clarifier sa position
vis-à-vis de l’Europe» 

Le Président français Emmanuel
Macron estime que son homologue
américain Donald Trump, qui multiplie
les piques et les attaques contre
l’Union européenne, doit «clarifier sa
position» vis-à-vis de cette dernière. 
«Il y a un certain nombre d’ambiguïtés, parti-

culièrement en ce qui concerne la position de
Trump sur le Brexit et le fait qu’il fasse la promo-
tion d’un Brexit dur», souligne M. Macron dans
un entretien au magazine New Yorker réalisé en
anglais. «Je pense qu’il doit clarifier sa position
vis-à-vis de l’Europe», ajoute-t-il. Interrogé sur le
résultat des élections européennes, où son parti
La République en Marche est arrivé juste derriè-
re le parti d’extrême droite Rassemblement
national, M. Macron se félicite que la coalition de

l’extrême-droite n’ait pas obtenu de majorité au
Parlement européen. «C’est, pour moi, l’un des
résultats positifs de ces élections, même si (les
partis d’extrême-droite) ont été aidés par des
influences étrangères», souligne-t-il. Considère-
t-il que Donald Trump fasse partie de ces
«influences étrangères»? «Non», répond-il. «Car
je n’assimile pas complètement (Donald) Trump
à (Steve) Bannon», ajoute-il en référence à l’ex-
conseiller du président américain qu’il a accusé il
y a quelques semaines d’œuvrer au «démantèle-
ment de l’Europe». Interrogé ce week-end sur la
chaîne de télévision américaine NBC sur les
efforts des Européens pour maintenir en vie l’ac-
cord sur le nucléaire iranien dont il s’est retiré, M.
Trump a répondu: «Je n’ai que faire des
Européens». «Nous sommes très généreux avec
l’Europe», a-t-il ajouté. «Nous nous occupons

d’eux. Nous dépensons des sommes énormes
pour l’Otan. Sur les échanges commerciaux, ils
profitent de nous depuis longtemps».

Emmanuel Macron.

DIPLOMATIE
Cuba, visé par
des sanctions
américaines,
accueille une
flotte russe 

Un bataillon naval russe,
mené par la frégate Amiral
Gorchkov, est arrivé lundi dans le
port de La Havane, alors que l’île
socialiste est dans le collimateur
des Etats-Unis, qui multiplient les
sanctions à son encontre. 
Arrivée à 8h20 (13h20 GMT),

la flotte est également composée
du navire logistique Elbrus et du
remorqueur Nikolay Chiker, a
constaté un journaliste de l’AFP. 
Selon plusieurs médias

russes, elle se rendra ensuite au
Venezuela. 
Partenaires historiques pen-

dant la Guerre froide, La Havane
et Moscou se sont rapprochés
depuis plusieurs mois alors que
Cuba est visé par de nombreuses
sanctions de Washington, qui lui
reproche son soutien au gouver-
nement vénézuélien de Nicolas
Maduro. 
En recevant début mai la plus

haute distinction du Parti commu-
niste russe, l’ordre de Lénine,
Raul Castro, premier secrétaire
du Parti communiste cubain,
avait souligné «les relations his-
toriques» entre les deux pays,
«qui aujourd’hui se renforcent et
se renouvellent». 
A son entrée dans la baie de

La Havane, la frégate Amiral
Gorchkov, qui fait partie de la
dernière génération de navires
de guerre russes, a tiré des
salves de bienvenue, auxquelles
ont répondu des salves cubaines
depuis la forteresse coloniale de
San Carlos de la Cabaña. 
Selon un communiqué des

Forces armées révolutionnaires
(FAR) de Cuba, les marins
russes visiteront la Marine de
guerre cubaine ainsi que «des
lieux d’intérêt historique et cultu-
rel». 
Le motif précis de la visite

n’est pas spécifié. Elle survient
10 jours après le départ du der-
nier bateau de croisière améri-
cain, l’administration Trump ayant
désormais interdit à ces paque-
bots de faire escale à Cuba. 
Les Etats-Unis, qui appliquent

depuis 1962 un embargo écono-
mique contre l’île, ont renforcé
leurs sanctions à son encontre
depuis l’arrivée au pouvoir de
Donald Trump en 2017, mar-
quant un grand retour en arrière
après le rapprochement initié par
son prédécesseur Barack
Obama.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatre œuvres

de Réné Guénon.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Région où il est né»

1- ORIENT ET OCCIDENT
2- LA CRISE DU MONDE
MODERNE
3- INITIATION ET 

RÉALISATION SPIRITUEL-
LE
4- METAPHYSIQUE ORIEN-
TALE

MOT RESTANT = CHER

C A O A S I L A E R T E
R L R T C H E R E L A N
I T I I O N S P I R T O
S N E       I N I
E E N       T E T
D D T       U I A
U I E       E R I
M C T A T E M E L L O T
O C O P H Y S I Q U E I
N D E M O D E R N E I N
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Son nom
----------------
Son prénom

Son pays Sa vocation

Détruit----------------Régiond’Algérie----------------Lots

Polar
----------------

Monnaies
Voyelledouble----------------Saison----------------Actes

Radon----------------Endurer----------------Danse
Erodé----------------Sodium----------------Endroit

Armée----------------Détériorée----------------Tableau

Nouveau----------------Enfantin----------------Audace

Précieux
----------------

Osmium

Gava
----------------

Capitale

Cœur
tendre

----------------
Inscrits

Cycles----------------Poil----------------Article

Ses écrits
Erbium----------------Titre----------------Dorés

Malade
----------------
Mouvements

Erbium
----------------

Note
Lithium

----------------
Plantée

Arides
----------------

Jeu de
cartes

Saliver
----------------

Gosses

Société
----------------

Carton
Sucent

Singe
----------------

Contre
Sec

----------------
Stock

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

Tic
Abruti----------------Triste----------------Lac (inv)

Tellure
----------------
Ennuyeux

Garanties
----------------

Peine
Attache

----------------
Démonstratif

Poisson----------------Fou----------------Pronom

Société----------------Ainsi----------------Néodyme

Une de
ses œuvres

Allié
----------------

Liaison
Mer

----------------
Douleur

Paroi
----------------
Aérodrome

Orientée
----------------

Multitude

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C8 - D3 - E10 - F9 - G4 - H2 - I1 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Localité N Wilaya TRI
A SEDRATA 1 ALGER
B BECHLOUL 2 TIPASA
C GUEULAÂT 3 TIZI OUZOU
D MEKLA 4 RELIZANE
E SIDI LAHCEN 5 SOUK AHRAS
F BRIZINA 6 BOUIRA
G OULED SIDI MIHOUB 7 SOUK AHRAS
H FOUKA 8 GUELMA
I AÏN TAYA 9 EL BAYADH
J TIFECH 10 SIDI BEL ABBÈS

FAITES LE Tri

A7
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Langue
----------------
Corps sans

vie
Esprits

----------------
Pierres

Compte
----------------
Possessif

Divinité (ph)----------------Ex-JSK----------------Parti

Tableau----------------Volonté----------------Crack

Argon----------------Ouvrier----------------Dans levent

Consonnedouble----------------Meitnérium----------------Possessif
Clair----------------Précieux----------------Egoutta

Métro----------------Arme----------------Mesure

Pied devigne----------------Rongeur----------------Osai
Triste

----------------
Rires

Concept
----------------
Ternes

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

Déficit

Orée
----------------
Bâtons

Phoques
----------------
Habilité

Ecole----------------Tellure----------------Arsenic

Inanimé
----------------
Corbeille

Astate----------------Pointes----------------Obus
Branché

----------------
Lettres
sinistres

Aller
----------------

Miel
Griffes

----------------
Police

Types
----------------
Libérée

Débiter
----------------
Défaillances

Pays
----------------
Dévoilé

Salis----------------Offrir----------------Plis

Deux roues
----------------
Parasite

Voyelle
double

----------------
Shoot

Mettre----------------Joints----------------Rompre

Molybdène----------------Radium----------------Lanthane

Evaluation
----------------
Hésitant

Ferment
----------------
Pareilles

Appréciée Peuple

Arbre
----------------
Gaillard

Gorge
----------------
Mélodie

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

Bruit

Billes----------------Dinar (inv)----------------Saisi
Cuivre

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

Article----------------Souffle----------------Ustensiles

Détresse----------------Compagnie----------------passerelles
Arme----------------Entières----------------Maudits

Avouer----------------Zoo----------------Elevés
Piège (ph)
----------------
Minces

Péril
----------------
Dialogue

Interjection
----------------
Nettoie

Football
américain
----------------
Violenter

Adepte
----------------
Allonges

Ile
----------------

Titane
Roues

----------------
Grasse

Rater
----------------
Solitaire

Voies
----------------
Sentinelle

Rendus

Résonné
----------------
Stations

Strontium----------------Saveurs----------------Rince
Nécessaires
----------------
Protection

Décodée
----------------
Détales

Défauts
----------------
Sultanat

Poète
----------------

Agis

Vieux
----------------

Forêt

Entouré----------------Poil----------------Apprendra
Article

----------------
Globules

Choisie
----------------
Cervidé

Etoffe
----------------

Orifice

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

Bruit

Bonds----------------Adverbe----------------Interjection

Platine
----------------
Héros de
Corneille

Paliers
----------------
Dans la
peine

Pure----------------Elevé----------------Néon

Gorge
----------------

Dinar
Carton----------------Sombre----------------Efface

Relatif
----------------
Exprimer

Refrain
----------------

Alités



aPPaRTemenTS
––––––––––––––––––––

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

gardée. - 0550 939 241 F222/B1

––––––––––––––––––––
Part. à part., vends F3 110 m2 rez-de-

chaussée, DBK T-O, dans résidence clôturée,
cour de 100 m2, parking à l'intérieur, de la

résidence, cuisine équipée, télph., F.O, eau,
gaz. Tél.: 0550 01 57 62 - 0661 33 27 56

F108145/B13

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

––––––––––––––––––––
lOcaUx cOmmeRciaUx

––––––––––––––––––––
A vendre 02 locaux 50 m2 chacun à Sidi-

Moussa. - 0550 85 90 13 
F147315

––––––––––––––––––––
PROSPecTiOnS
––––––––––––––––––––

Cherche commerce, local (cafétéria,
habillement homme ou autres) pour gérance

ou partenariat à Tizi-Ouzou, Azazga.
Tél.: 0662 06 53 70 F108174/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

––––––––––––––––––––

Centre médical pluridisciplinaire, scanner,
échographie. Tél.: 021 79 78 33/34 - Adresse :

04, rue Boufatit, El-Biar. F147324

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Centre médical pluridsciplinaire, consultations de

neurologie, psychiatrie, médecine interne.

Tél.: 021 79 78 33/34 - Adresse : 04, rue
Boufatit, El-Biar. F147324

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––
Unité Agro-Alimentaire sise à Fréha -Tizi-

Ouzou, recrute : 02 agents polyvalents
dans le domaine, permis de conduire léger

et lourd, sérieux, dynamique, honnête,
hébergement assuré et salaire motivant.

Faxer CV rapidement au 023 92 71 91 ou
téléphonez au 0770 97 44 52 F108160/B13

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
––––––––––––––––––––––

Jeune fille cherche emploi comme secrétaire de
direction, exp. 7 ans. Tél.: 0552 77 44 16 F147325

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

temps ou aménagé. Tél.: 0541 62 60 36 
––––––––––––––––––––––

Comptable cherche emploi dans Sté nationale ou
privée, ou dans un hôtel. Tél.: 0541 50 04 08 F147312

––––––––––––––––––––––
H., comptable diplômé, longue expérience, cherche

emploi à Alger-Est ou Tizi-Ouzou.
Tél.: 0772 92 22 85 F147311
––––––––––––––––––––––

H., 52 ans, ing. bâtiment, 26 ans d’exp. étude et
gestion des projets BTP, cherche emploi.

Tél.: 0558 21 28 53 F147310
––––––––––––––––––––––

Homme retraité ayant une expérience de plus de
32 ans dans la gestion du personnel et la

correspondance sociale CNAS, DAC, DAS et gestion
des dossiers médicaux, cherche emploi.

Tél.: 0542 66 72 55 F147303
––––––––––––––––––––––

Pour ouverture de pâtisserie, diplômé longue
expérience vous fait l’affaire. - 0771 14 26 57 F147241

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

privée. Tél.: 0790 210 984 F147302
––––––––––––––––––––––

Pâtissier longue expérience, diplômé, cherche emploi.
Tél.: 0790 210 984 F147302
––––––––––––––––––––––

Secrétaire, comptable, aide-comptable, caissière,
facturation, 12 ans d’expérience. Tél.: 0542 61 09 27

F147243

DemanDeS D’emPlOi

DÉCÈS––––––––––––––––––––
La famille Boumaza, parents et alliés, a

la douleur de faire part du décès, survenu
lundi 24 juin, à l'âge de 65 ans, de son
époux, père et grand-père

Boumaza Kamal
(Concessionnaire Citroën)

La levée du corps se fera aujourd’hui
mardi 25 juin à 10 h, à partir du domicile
du défunt sis à Tizi-Ouzou centre-ville,
face au tribunal, et l'enterrement à Taourirt-
Mimoun (Beni-Yenni).
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons. GR/B13

––––––––––––––––––––PENSÉES––––––––––––––––––––
Très cher époux, père

et grand-père
Belaïdi Mohamed

Ton départ a été pour
nous, tes enfants, une
douloureuse épreuve.
Mais tu nous as appris à
rester forts et que la vie à
l’amour s’abreuve.
Ton amour pour nous est une force que tu
nous as laissé en héritage.
Aujourd’hui, mon père, je sais que ta mort
n’est qu’un passage.
Un passage vers un autre monde où tout est
joie.
Alors je m’apaise et vis heureux en
souvenir de toi.
Repose en paix, notre cher papa Moh.
Ta femme, tes enfants, ton petit-fils

Amar, et toute la famille Belaïdi qui
pensent toujours à toi. F108178/B13

NECROLOGIE

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Très urgent : dame cherche
pour sa fille malade,

couches 3e âge. 
Tél.: 0540 41 23 53

Dieu vous le rendra.SO
S

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

Réparation TV à domicile, toutes marques.
Tél.: 0772 89 17 22 - 0776 33 88 56 NS

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

Condoléances
La famille Merghem
Amar, son épouse
Latifa née Mallem,
leurs enfants Meriem
et Med-Amine, leur
gendre Metallaoui
Med-Larbi, est déchi-
rée par le décès de 

M. Saadia Abdelmalek dit
Messaoud 

survenu le 4 juin à 9h à l’hôpital Aïn
Naâdja, laissant un vide incommensu-
rable au sein de toute la famille. Dans
les moments les plus difficiles, tu as
été là pour nous, très cher frère. Ta
grandeur d’âme, ton engagement à
rassembler la famille, tes précieux
conseils nous manquent. Nous présen-
tons à son épouse Zohra née Mallem,
à ses enfants Nacim, Inelle, Hanène, et
Sélim, à la famille Saadia de Sétif, à la
famille Mallem d’Azzaba nos sincères
condoléances. «A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons».
Allah yarrahmek Khouna laâziz

etwahchenek.
R 142156 B/2

Les familles Amenouche et Remidi
sont très heureuses d’annoncer la
réussite avec brio à l’examen 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

Gr/K

Code : 2403
Etude notariale de maître Abidallah

Messaoud
Notaire à Sidi M’hamed du 1er-Mai Groupe

02, Alger
Dénomination : «Sarl Le Soir d’Algérie».

Siège social : 01, Rue Bachir Attar, 1er-Mai,
Sidi M’hamed, Wilaya d’Alger,

Wilaya d’Alger
Capital : 90.000.000,00 DA

Numéro du registre de commerce 
0013739       00

Modification de gérance
Aux termes d’un acte dressé en l’étude le
23/06/2019, a été procédé à la modification des
statuts de la SARL, comme suit : Fin de mis-
sion du gérant M. BOUGHANEM Mohamed
Fouad, pour cause de décès  et est désigné M.
KABOUB Ammar, comme nouveau gérant de
la SARL pour une durée illimitée, le reste
inchangé.
Dépôt de deux expéditions de cet acte au
registre de commerce local.

Pour avis, le notaire

RREMERCIEMENTS

Mme Meriem Hadid et ses
enfants Lamia, Mohamed,
Merouane et Yasmine ainsi
que les familles Hadid,
Boukoursi, Douzi et Khatal
remercient tous ceux qui ont
compati à leur douleur suite à
la perte de leur cher époux,
père et grand-père 

Abderrahmane Hadid
survenu le 17 juin 2019. 
Remerciement particulier au
professeur Kesraoui. 

«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Gr/B



Adoptez une hygiène impeccable pour
bien conserver vos cosmétiques

La propreté est le mot d’ordre pour éviter la prolifération des bactéries
dans les cosmétiques. 
En effet, il est impératif de vous laver les mains avant toute manipulation
de produits de beauté. Ensuite, pensez à utiliser une spatule propre ou un
coton-tige pour l’application des produits fondants comme la crème pour le
visage. En effet, il est préférable de se servir de ces outils au lieu de
mettre directement vos doigts dans le pot. Après chaque utilisation, la
spatule doit être soigneusement nettoyée ; il en est de même pour les
autres applicateurs comme les pinceaux, les éponges, les brossettes à
mascara, etc. Enfin, il est vivement recommandé d’essuyer les rebords du
pot à l’aide d’un mouchoir avant de le refermer tout de suite après usage.
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Verrines à la compote 
de pêche

6 pêches bien mûres, 250 g de fromage blanc, 
2 blancs d’œufs, 16 fraises, 50 g de sucre en

poudre, 1 jus de citron, sel fin

Éplucher les pêches, retirer le noyau et les couper
en gros morceaux. Les verser dans une casserole à
fond épais et laisser compoter 10 min à couvert, en
remuant régulièrement. Retirer la casserole du feu et
laisser refroidir. 
Monter les blancs en neige ferme avec une pincée
de sel. Mélanger vigoureusement le fromage blanc
avec le sucre restant, puis incorporer délicatement
les blancs en neige. Laisser refroidir 30 min au
réfrigérateur. Presser le citron et verser le jus dans
une petite casserole. Ajouter 12 fraises et laisser
fondre à feu doux 10 min pour obtenir un sirop épais.
Laisser refroidir 10 min hors du feu. 
Verser la compote de pêches dans 4 grands verres,
ajouter un peu de sirop, puis la mousse de fromage
blanc. Décorer la surface avec 4 fraises
grossièrement concassées et replacer les verres au
frais jusqu'au service.

Brochettes d’agneau 
à l’indienne

500 g d’agneau, 2 c. à soupe de beurre, 1 petit
oignon haché, 1/4 de tasse d’eau, 2 c. à café de
moutarde, 1 c. à café de curry, 1 c. à café de

gingembre frais râpé

Plongez les brochettes dans l’eau jusqu’au moment
de vous en servir. Allumez le gril. Découpez la
viande en cubes de 2 cm et mettez-les dans le
saladier. Mettez le beurre, l’oignon, l’eau, la
moutarde, le curry et le gingembre dans le mixeur et
faites tourner 20 secondes. Incorporez cette sauce à
la viande. Enfilez les morceaux de viande sur les
brochettes. Faites cuire 10 minutes. 
Pendant la cuisson, retournez les brochettes et
badigeonnez-les de temps en temps avec la sauce.
Servez avec du riz.

- Commencez la journée par 1 petit-
déjeuner complet : produits laitiers,
céréales, fruits, beurre et confiture. 

- Ne sautez aucun repas et
choisisez bien votre goûter. 
- Variez les aliments pour que votre
corps trouve toutes les vitamines
dont il a besoin. 
- Evitez les aliments trop gras ou
trop sucrés. 
- Essayez de manger le plus
souvent possible des fruits et des
légumes. 
- Ne vous privez pas de pain, des
céréales et des féculents qui

apportent de l'énergie à notre corps. 
Evitez les grignotages, n'abusez
pas des bonbons, des fast-foods.

Mangez de tout, à condition 
de rester raisonnable

«Mincir», 6 petites
lettres qui nous
causent tant de
contrariétés !
Pourtant, inutile de
perdre le moral et de
se plonger dans
d'intemporels régimes
draconiens. Parfois, il
suffit simplement de
connaître les bonnes
astuces !

A bas les régimes
draconiens qui vous
obligent à vous priver,
dans la douleur, pendant
des périodes
interminables ! 
Il est grand temps de se
ressaisir. 
Pour mincir et le rester, il
suffit parfois de connaître
quelques bonnes astuces. 
Rappelons toutefois que le
mot «astuce» ne signifie
pas «miracle». 

Mangez 5 repas par jour
Un conseil qui ravira les
gourmandes ! 
Alimentez votre
métabolisme en mangeant
cinq petits repas par jour
toutes les trois heures, de
7h à 19h, avec votre
repas principal à 13h.
Manger des protéines
maigres à chaque repas
vous aidera à garder la
ligne. 
Ce qu’il ne faut pas faire ?
Sauter des repas ! 
Cela encourage votre
corps à stocker la graisse.
Le corps fait en effet des
réserves pour compenser
le manque de ressources
à venir.  

Débarrassez votre corps de
l’excès d’eau
La rétention d’eau peut
provoquer des
ballonnements, faire
apparaître la cellulite et

vous donner l’impression
d’avoir pris du poids. 
En somme, rien de plus
désagréable ! 
Dans ces cas-là,
privilégiez les cures détox
et les aliments diurétiques

comme le céleri et le
persil. Enfin, quelques
séances de sauna vous
permettront de transpirer,
et donc d’évacuer, et de
vous détendre, ce qui ne
gâche rien !

FORME  

Et si mincir était facile ?

BON À SAVOIR 

La banane fait grossir 
FAUX. Comme la grande majorité des fruits, la banane contient peu de matières
grasses (0,3%). Elle renferme cependant environ 20% de sucre ; c'est pour cette
raison qu'en cas de véritable surpoids, il faudra tenir compte de l'apport calorique
des bananes.
Même si on souffre de surpoids, il est conseillé de consommer des fruits tous les
jours. L'idéal est de varier les plaisirs en consommant des fruits différents et en
privilégiant les fruits de saison.
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«Le géant chinois de la télépho-
nie va contester les sanctions amé-
ricaines devant les tribunaux, tandis
que la Chine se prépare à priver les
États-Unis de terres rares indispen-
sables à l’industrie électronique. La
crise s’aggrave entre Pékin et
Washington », pronostiquait le quo-
tidien parisien la Croix – sous la
plume d’Alain Guillemoles – en
plein bras de fer entre la vieille puis-
sance déclinante et la nouvelle
émergente (*).

La guerre commerciale que se
livrent les deux pays a un côté anti-
cipateur touchant aux secteurs à
forte rentabilité de capital et qui
procurent du pouvoir. A ce titre,
l’avènement du géant chinois
Huawei inquiète Washington plus
que tout autre adversaire au point
de soutenir qu’il représente « une
menace à la sécurité nationale des
USA » : la compagnie est accusée
d'espionnage technologique et de
récolte d'informations secrètes
dans différents pays.  La réaction
de  la Maison Blanche a consisté en
une première série de mesures de
rétention : les plus grandes compa-
gnies technologiques américaines,
notamment Google, Microsoft, Intel,
ARM, Qualcomm et Broadcom, ont
refusé de fournir des logiciels, des
technologies et des équipements au
géant chinois, en attendant d’éjec-
ter la compagnie des marchés des
communications, notamment euro-
péen.

Le géant chinois est notamment
privé de licence lui permettant d’uti-
liser le logiciel Android fourni par
Google qui est au cœur de tous ses
téléphones, mais il travaille sur la
création d’un « logiciel de remplace-
ment qui lui appartiendrait».

Alain Guillemoles passe en revue

les moyens de défense dont dispo-
se Pékin, à commencer par « une
réduction des exportations de
terres rares vers les États-Unis (qui)
pourrait priver Washington d’une
ressource cruciale pour son indus-
trie de haute technologie » : « La
Chine assure en effet plus de 90 %
de la production mondiale de ces 17
métaux, indispensables pour la
fabrication des composants que
l’on retrouve dans les smartphones,
les écrans plasma, les véhicules
électriques et dans l’armement. »

La menace est ouvertement prô-
née par  l’agence chinoise de plani-
fication économique dont un com-
muniqué mardi 28 mai 2019 mettait
en garde : « Si quelqu’un veut utili-
ser des produits fabriqués à partir
de nos exportations de terres rares
pour freiner le développement de la
Chine, alors le peuple chinois sera
mécontent .»

On appréciera la réaction tout en
douceur consistant en un simple «
mécontentement ».

L’atout économique est adossé à
une procédure judiciaire visant à
contester les décisions de l’admi-
nistration américaine devant les tri-
bunaux américains.

Huawei a déposé une requête
devant un tribunal du Texas pour
qu’il déclare « anticonstitutionnelle»
la loi sur la défense nationale qui
interdit aux administrations fédé-
rales d’utiliser des équipements
Huawei. Ce dernier se tourne égale-
ment vers de nouveaux marchés,
comme la conclusion d’un accord
avec l’opérateur russe MTS que
Sputnik estime qu’il « effraie les
USA».  (**).

«Alors même que les USA s'effor-
cent de persuader leurs alliés que
Huawei représente une immense

menace à la sécurité, la Russie a
confié aux Chinois la mise en place
de la technologie sans fil de future
génération», constate le quotidien
The New York Times.

«L'accord entre le géant chinois
et l'opérateur russe MTS pour le
développement de la technologie
5G inquiète sérieusement les
experts américains. Huawei permet-
tra à la Russie de devancer
l'Amérique», surenchérit la chaîne
CNN. L'accord en question a été
signé à la veille du Forum écono-
mique international de Saint-
Pétersbourg 2019 – au cours d’une
cérémonie officielle qui s'est dérou-
lée au Kremlin en présence des
chefs d’État Vladimir Poutine et Xi
Jinping - et porte sur le développe-
ment des technologies 5G en
Russie. « L'opérateur russe a fait
part de son intention d'investir en
cinq ans plus de 20 milliards de
roubles, soit près de 273 millions
d'euros, dans les réseaux de 5e

génération. MTS et le gouvernement
russe ont signé un accord sur la
mise en place de la 5G à Moscou,
prévoyant des essais de cette tech-
nologie au Centre des expositions
VDNKh dans les mois à venir. Le
lancement des réseaux commer-
ciaux est prévu pour 2022.» Cette
coopération «permettra aux deux
pays de faire un bond dans le
domaine des technologies internet
», est-il relevé.

«Les USA craignent également
une autre menace découlant de la
coopération Huawei-MTS: l'appari-
tion d'un «rideau de fer» sur inter-
net, c'est-à-dire d'une séparation du
Web mondial en plusieurs réseaux
nationaux». «De plus en plus de
pays, Chine en tête, se révoltent
contre le principe de l'internet

ouvert, les gouvernements protè-
gent fermement les frontières de
leurs propres réseaux internet, for-
cent les concurrents étrangers à
stocker les données localement et à
y garantir un accès aux organes de
sécurité intérieure», indique CNN.

A. B.

(*) Alain Guillemoles, « Huawei et
la Chine contre-attaquent face aux
pressions américaines », La Croix,
30 mai 2019, https://www.la-
croix.com/Economie/Monde/Huawei
-Chine-contre-attaquent-face-pres-
sions-americaines-2019-05-29-

(**) «Pourquoi l’accord entre
l’opérateur russe MTS et Huawei
effraie les USA », Sputniknews, 13
juin 2019,

https://fr.sputniknews.com/inter-
national/201906131041425497-pour-
quoi- laccord-entre-loperateur-
russe-mts-et-huawei-effraie-les-usa/

«Le peuple chinois sera mécontent »

Par Ammar Belhimer
ambelhimer@gmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

J’ai faim de mes deux drapeaux et je me donne le droit
citoyen de …

… manger un croissant avec une fourchette !

Drame ! Véritable et terrible drame. La planche à
billets ne peut plus rien tirer ! Et plus personne
n’est autorisé à tirer quoi que ce soit sur elle. Ni à
la tirer, du reste ! Son chagrin s’entend d’ici, de ma
lointaine campagne, elle, la délaissée, la répudiée,
encore logée dans un luxueux lupanar d’Alger. La
belle semble avoir eu son heure de gloire. Les biffe-
tons s’alignaient en elle, sur elle, sortaient de son
antre intime, synonyme d’une opulence scénarisée.
J’ai encore le souvenir de ces caméras voyeuses
qui nous la montraient à l’œuvre, brave et tenace à
la tâche ! Ah ! Elle ne rechignait jamais, surtout
lorsqu’elle était filmée dans les clips de propagan-
de. Du 24 sur 24 et du 7 sur 7 ! A nous, âmes sen-
sibles, parfois prises d’un léger scrupule à la voir
ainsi suer à la chaîne, donner de soi, se donner
tout entière, on expliquait que c’était pour la bonne
cause, qu’elle participait à sa manière au sauvetage
national, qu’elle se sacrifiait corps et âme, voire
même corps et …corps pour que le pays ne sombre
pas. Mon Dieu ! Tout de même, cette Dézédie qui ne

tenait finalement qu’à une planche ! Même le sort
des occupants du radeau de la Méduse semblait
moins dramatique. Et puis, là, hop ! On brûle les
films de ses prouesses encrées, on cache le papier
qui enveloppait son vaste lit, façon draps en soie,
et on …ben oui ! Au fait ! On fait quoi maintenant
de la planche à billets ? Les marches de Blida ?
D’un point de vue pratique, voire logistique, je ne
vois pas comment la faire grimper là-haut. Des
allers-retours entre  El-Harrach  et  la  Cour suprê-
me ? Ou alors un énorme autodafé ? Un soir de
température adoucie, au clair de lune, en plein air,
avec des caméras qui filmeraient en noir et blanc,
comme dans les années 30, si tu vois ce que je
veux dire, on convoquerait la foule sur la place la
plus vaste de la ville, l’obligeant à assister au pied
d’un bûcher des vanités à la carbonisation de la
planche à billets. Mais pas que ! Les drapeaux
déviants, aussi ! Brûlés ! Les détenus d’opinion
itou ! Brûlés ! Les SDF qui squattent le vide consti-
tutionnel, idem ! Brûlés ! Et brûlés dans la foulée
tous les allumés qui croient qu’il est encore pos-
sible aujourd’hui de fumer du thé pour rester
éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

De la planche répudiée et des autodafés
par temps de canicule constitutionnelle !
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