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CONSÉQUENCE DE LA CANICULE QUI SÉVIT
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Nouveau record de la
consommation électrique
l L’Algérie a enregistré un nouveau pic de consommation électrique le  samedi 6 juillet où elle a été estimée à 14 343 mw vers 15h, atteignant ainsi un

record historique. De nouvelles pointes de consommation électrique ne sont pas à écarter durant les prochaines périodes caniculaires.  
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REMPLACEMENT DE BOUCHAREB

Manœuvres
au FLN

SUR DÉCISION DU MAGISTRAT
INSTRUCTEUR DE LA COUR SUPRÊME

CAN-2019 (HUITIÈMES DE FINALE) : ALGÉRIE 3 - GUINÉE 0

FORCES DE L’ALTERNATIVE
DÉMOCRATIQUE

Djamel
Ould-Abbès
à El-Harrach

l La série d’emprisonnements des anciens
symboles du régime Bouteflika se poursuit. Hier,

Djamel Ould-Abbès a rejoint deux anciens Premiers
ministres et un ministre à El-Harrach.

l Le coordinateur de l'instance de gestion du Forum du dialogue
national a indiqué, hier dimanche, qu’il poursuivra les discussions

avec les formations des Forces de l’Alternative démocratique afin de
trouver des points de convergence entre l’ensemble des partis de

l’opposition. Abdelaziz Rahabi s’est montré optimiste car, selon lui, le
pôle démocratique « ne réclame pas avec fermeté » une Assemblée

constituante.

VIDÉO DU MANIFESTANT ROUÉ
DE COUPS PAR DES POLICIERS

La DGSN
ouvre une
enquête

l La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
a réagi à la vidéo mise en ligne vendredi et vue des
milliers de fois sur les réseaux sociaux, montrant un

homme roué de coups de pied et de matraque par un
puis deux policiers alors qu’il était à terre. 
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l Le processus de
remplacement de

Bouchareb, poussé à la
démission la semaine

dernière, est enclenché.
La commission juridique
de l’APN s’est réunie hier

pour approuver la
vacance du poste de

président de l’APN. Le
groupe parlementaire du
FLN s’est également réuni
pour tenter de dégager
un consensus autour
d’une candidature.
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Rahabi se
montre

optimiste

Les Verts
au quart
de tour !

l Sans vraiment forcer sur l’accélérateur, fournaise égyptienne
oblige, les Verts ont obtenu une brillante qualification en quarts de finale

en envoyant la Guinée refaire ses études. La bête noire d’hier est désormais
vaincue par une généreuse équipe qui porte la griffe de Djamel Belmadi.
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Les adversaires de Djemaï au sein du FLN, notamment ceuxLes adversaires de Djemaï au sein du FLN, notamment ceux
parmi les députés ayant soutenu Moad Bouchareb, menacent deparmi les députés ayant soutenu Moad Bouchareb, menacent de
présenter leur propre candidat à la présidence de l’APN au cas oùprésenter leur propre candidat à la présidence de l’APN au cas où
le SG du FLN y postule. C’est ce que nous révèle une sourcele SG du FLN y postule. C’est ce que nous révèle une source
proche de l’Assemblée. Auquel cas, il s’agirait d’une vraie menaceproche de l’Assemblée. Auquel cas, il s’agirait d’une vraie menace
pour Djemaï car, outre les 80 députés FLN en question, les parlepour Djemaï car, outre les 80 députés FLN en question, les parle--
mentaires des autres groupes ainsi que les petits partis pourraientmentaires des autres groupes ainsi que les petits partis pourraient
s’en mêler.s’en mêler.
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Un jour, un sondage

NON Sans opinionOUI

Estimez-vous opportun le remplacement du français par l’anglais dans l’enseignement à l’université ?
Oui : 

30,22%
Non : 
66,57%

Sans opinion : 
3,21%

Suivez-vous les 
recommandations 

de la Sonelgaz concernant
l’économie de l’énergie ?

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Dans cet imbroglio laïque, il y a desDans cet imbroglio laïque, il y a des
miracles au sens religieux du terme quimiracles au sens religieux du terme qui
s'accomplissent. J'en vois au moins un.s'accomplissent. J'en vois au moins un.
Alors que le trafic au baccalauréat semblaitAlors que le trafic au baccalauréat semblait
fatal ces dernières années, il s'est arrêté enfatal ces dernières années, il s'est arrêté en
2019. C'est quoi, le miracle ?  Eh bien, il2019. C'est quoi, le miracle ?  Eh bien, il
fallait juste dégommer la ministrefallait juste dégommer la ministre
Benghabrit. Il y a des enfoirés planquésBenghabrit. Il y a des enfoirés planqués
dans les plis du pouvoir ! On ne peut pas ledans les plis du pouvoir ! On ne peut pas le
comprendre autrement.comprendre autrement.

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

Miracle au bac

L'Institut Pasteur met le paquet
L'Institut Pasteur d’Algérie vient de lancer unL'Institut Pasteur d’Algérie vient de lancer un

avis d'appel d'offres national et internationalavis d'appel d'offres national et international
portant approvisionnement en seringuesportant approvisionnement en seringues
stériles pour la vaccination contre le BCG.stériles pour la vaccination contre le BCG.
Sachant que le vaccin contre la tuberculose estSachant que le vaccin contre la tuberculose est
le premier vaccin obligatoire dès la naissance,le premier vaccin obligatoire dès la naissance,
qui entre dans le cadre du premier plan nationalqui entre dans le cadre du premier plan national
de lutte contre la tuberculose, initié par lede lutte contre la tuberculose, initié par le
professeur Grangaud.professeur Grangaud.

Soirperiscoop@yahoo.fr
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La menace des anti-Djemaï

SOI T D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frLa presse, la mal-aimée,
clouée au pilori ! 

J amais, du plus loin
que je m’en souvien-
ne, le rejet de la

presse n’a été aussi fort et
clairement énoncé ! Les
journalistes ? Des traîtres
dont on ne veut plus
entendre parler. Dans la
rue, vous n’avez pas très
envie de vous présenter,
de dire qui vous êtes, ce
que vous faites dans la
vie ou ce qu’éventuelle-
ment vous aimeriez faire
de cette dernière puisque,
avec le métier que vous
exercez, vous n’êtes plus
crédible et,  par consé-
quent, plus le bienvenu
dans la sphère publique. 

C’est vrai que quand
la rue est remontée
contre vous, vous n’en
menez pas large. Allez
lui expliquer que toutes
et tous ne sont pas
appointés par le pouvoir.
Elle ne vous écoutera
pas ou trouvera autre
chose à vous reprocher.
J’ai personnellement
commencé par sourire
avant de me sentir gênée
d’entendre la rue

prendre ses distances
aussi clairement avec
cette dernière. 

C’est dur de se voir
jeter au visage des accu-
sations dont la violence
ne se justifie pas vrai-
ment. Sauf que, et là
vous êtes obligés de
l’admettre, toutes et tous
dans ce métier ne trem-
pent pas leur plume
dans la même encre et
ne la manient pas avec
les mêmes intentions ou
le même état d’esprit.
Beaucoup d’entre les
journalistes qui font l’in-
formation au quotidien,
ne se sentent certes pas
concernés par les slo-
gans qui remettent en
cause l’existence dans la
profession d’hommes et
de femmes qui œuvrent
exclusivement pour l’au-
torité qui règne sur leur
portefeuille. Je me sou-
viens des sarcasmes de
Bouteflika, à peine élu
Président, à ce propos,
et du ton cassant
emprunté pour dire aux
journalistes de la presse

publique qu’il ne les
payait pas pour qu’ils le
critiquent, mais pour
faire la promotion de sa
gestion. «Je ne les paie
pas…», avait-il dit en
tapant du poing, comme
si le budget alloué à ces
derniers était prélevé sur
son propre compte ban-
caire. Il n’a pas plus fait
de cadeau à la presse
indépendante qu’il a
tenté de mater. En vain
pour certains grands jour-
naux ! Voilà qu’aujour-
d’hui, la rue, qui puise l’in-
formation auprès de
chaînes qui roulent exclu-
sivement pour le système,
confond entre le bon grain
et l’ivraie. Dommage
qu’elle ne prenne pas le
temps de faire le tri.   

M. B. 

Le dessin de Karim

Résultat sondage
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La Révolution
sur les plages ?

Une amie nous
racontait l’autre fois

sa honte d’avoir
régulièrement fré-

quenté Club-des-Pins.
Elle n’est pas vraiment
ce qu’on pourrait appe-

ler une révoltée mais
c’est tout de même
une femme de son

temps qui tient à vivre sa vie
comme elle l’entend, libre et épa-
nouie. Pour autant, tous ceux qui la
connaissent savent à quoi s’en
tenir, personne parmi eux ne l’a ima-
ginée en train de refaire le monde
sur le sable d’une plage « populaire
». En fait, toutes les plages
d’Algérie, en dehors de quelques
îlots de privilégiés inaccessibles à
l’écrasante majorité des citoyens,
dont la dame en question. Cadre
commerciale, elle ne crève certes
pas la dalle mais elle n’a pas non
plus les… moyens de sa politique,
en dehors d’un lointain parent qui
l’accueille chez lui à Club-des-Pins à
chaque fois qu’elle veut faire trem-
pette… en maillot de bain, sans
avoir à redouter l’agression des
vigiles de la « tenue réglementaire
». Mais elle vous le dira d’emblée :
les gardiens de la « décence »
publique ne sont pas toujours ceux
qu’on pourrait imaginer, c’est n’im-
porte quel Monsieur tout-le-monde,
parfois de jeunes à l’apparat bon
chic bon genre qu’on verrait très
bien s’éclater en boîte le soir venu.
Du coup, on ne sait plus comment
prendre cette auto-culpabilisation,
manifestement sincère. D’abord
parce que dans la foulée, elle recon-
naît son manque d’engagement et
s’en veut un peu de s’être, pendant
des années, laissée aller à son petit
confort et ses petits agréments per-
sonnels au lieu de « faire quelque
chose » pour résister collectivement
à un mode de vie imposé par les
intégristes, avec le silence complice
et souvent agissant de l’Etat qui
leur a livré l’espace public en géran-
ce libre. Notre amie s’est, entre-
temps, libérée de ses peurs. Des
peurs qu’elle a d’abord vaincues au
cœur du soulèvement populaire
qu’elle a rejoint depuis un certain…
vendredi 8 mars. Elle pense que
c’est un peu tard mais elle est
convaincue que ce n’est pas trop
tard. Non pas en évaluant le temps
mais parce que ce qu’elle a perçu
dans le mouvement lui donne un
vrai espoir. Parmi ceux qui lui
témoignent le plus profond respect
sur le pavé, ceux qui lui tendent la
main sans autre intention, ceux qui
mettent leurs corps entre elle et le
policier menaçant, ceux qui lui ten-
dent une bouteille d’eau avant de
disparaître sans rien attendre en
retour, ceux qui lui demandent de
faire attention à son téléphone au
lieu de le lui subtiliser, ceux qui
l’écoutent sans faire attention à sa
tenue aérée, il y en a certainement
qui ont joué aux pasdarans sur les
plages. Sauront-ils avoir les mêmes
attitudes, tolérantes, généreuses et
respectueuses de l’autre cet été au
bord de la mer ? Notre amie y croit
dur comme fer. En tout cas, elle
refuse de croire que le bonheur
qu’elle a vécu dans la rue conqué-
rante ne se prolonge pas dans la…
vraie vie.  Un vrai test , même si la
retenue de quelqu’un qui s’en veut
encore l’empêche de le dire en ces
termes.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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REMPLACEMENT DE BOUCHAREB

Manœuvres au FLN

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - L’Assemblée populaire
nationale se met à l’heure post-
Bouchareb. Le processus
devant mener à installer son
successeur est  mis en branle. 

La Commission des affaires
juridiques et administratives et
des libertés, destinataire du
rapport constatant la vacance
du poste de président de l’APN,
s’est réunie hier pour élaborer
le rapport constatant ladite
vacance. Au sein du groupe
parlementaire du Front de libé-
ration nationale (FLN), l’on
tente d’arracher un consensus
autour d’une candidature qui
serait tout autant acceptable
pour le parti mais également qui
puisse être soutenue par les
autres groupes parlementaires. 

L’APN sera très certaine-
ment sollicitée puisqu’elle sera
destinataire de la mouture de la
loi électorale devant probable-
ment permettre la tenue d’élec-
tion présidentielle. C’est en fin
de semaine que sera program-

mée une plénière afin de procé-
der à l’élection d’un successeur
de Bouchareb. 

Le secrétaire général du
FLN fait partie des candidatures
plausibles. Celle de Si Affif n’est
pas exclue non plus. 

Le parti majoritaire devra
cependant accorder ses violons
pour tenter d’imposer le nom le
moins contestable dans une
conjoncture faite de contesta-
tion. 

Le désormais ex-président
de l’APN en avait fait les frais.
Mardi dernier, il était forcé à
déposer sa démission après
avoir tenté de résister à la
vague de contestation qui
n’émanait pas que des groupes
parlementaires issues de l’op-
position. Son propre groupe
parlementaire était à la
manœuvre pour pousser le troi-
sième homme de l’Etat vers la
porte de sortie. Sa démission a
été précédée de plusieurs
actes. L’un des derniers s’est
joué lundi dernier lorsque le

président de l’APN avait été
empêché de présider une plé-
nière. L’accès à l’hémicycle
avait été impossible pour
Bouchareb. Des députés l’ont
empêché de rejoindre le per-
choir. Le lendemain matin, ces
mêmes députés récidivaient.
Alors que le Bureau de l’APN
avait programmé une session
pour la clôture de l’année parle-
mentaire, les députés ont, une
fois de plus, verrouillé les
accès. 

Ni le gouvernement ni le pré-
sident de l’APN n’avaient pu
rejoindre l’hémicycle. Fait inédit
: le gouvernement a dû se

contenter d’une cérémonie au
niveau du Sénat uniquement.
Dans la matinée, Bouchareb
n’avait plus d’autre alternative
que de déposer sa démission. 

Le Bureau de l’APN s’était
aussitôt réuni sous la présiden-
ce de Mohammed
Moussaoudja, vice-président de
l’APN, chargé par Moad
Bouchareb de présenter  sa
démission au bureau. Ce der-
nier a donc pris acte  de ladite
démission. 

L’ère Bouchareb s’est ainsi
terminée comme elle avait com-
mencé : par un coup de force.

N. I.

Le processus de remplacement de Bouchareb, pous-
sé à la démission la semaine dernière, est enclenché.
La commission juridique de l’APN s’est réunie hier
dimanche pour approuver la vacance du poste de pré-
sident. Le groupe parlementaire du FLN devrait, quant
à lui, se réunir aujourd’hui, lundi, pour tenter de déga-
ger un consensus autour d’une candidature.

Moad Bouchareb.

SUR DÉCISION DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR
DE LA COUR SUPRÊME

Djamel Ould Abbès à El-Harrach

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Djamel Ould Abbès est poursui-
vi sur la base de graves affaires
de corruption qui se sont pro-
duites durant la période où il
exerçait en tant que ministre de
la Solidarité nationale et qui se
résument comme suit : dilapida-
tion de deniers publics, conclu-
sion de contrats contraires à la
réglementation, abus de fonction
et mauvaise utilisation de son
poste et falsification de procès-
verbaux publics.  

La décision a, naturellement,
été prise par le procureur de la
Cour suprême, seule instance
habilitée à juger d’anciens hauts
responsables. Dans le cas pré-
sent,  une procédure judiciaire
destinée à ôter au prévenu son
immunité parlementaire a dû être
menée, puisqu’il était également
sénateur du tiers présidentiel, et
n’a pris fin qu’il y a une dizaine
de jours après que Ould Abbès
ait pris la décision de renoncer
de lui-même à la couverture dont
il jouissait. 

Le ministre de la Justice avait,
toutefois, adressé au Sénat une
demande officielle et ce dernier
avait, à son tour, enclenché l’in-
évitable opération.  Des sources

bien informées affirment que le
dossier basé sur l’enquête préli-
minaire de la Gendarmerie natio-
nale a permis l’inculpation de
l’ancien ministre pour des faits
«ahurissants». 

Outre la corruption et l’enri-
chissement illicite, des per-
sonnes, parmi lesquelles d’an-
ciens secrétaires généraux du
ministère de la Solidarité natio-
nale interrogés durant l’enquête,
ont confirmé l’existence d’un
«vaste réseau de commerce mis
en place par Ould Abbès et ses
fils dans le cadre de la cam-
pagne présidentielle pour le cin-
quième mandat et avant cela
pour les élections législatives (…
) les candidatures se vendaient
et s’achetaient à des prix forts
(…) les sommes amassées ou
en préparation pour la présiden-
tielle étaient astronomiques». 

Ce volet de l’enquête a,
comme on le sait, prouvé y com-
pris l’inculpation du fils de Djamel
Ould Abbès, El Wafi. Arrêté une
première fois, puis relâché grâce
à son père, il se trouvait, depuis,
dans le collimateur de la justice.
La précipitation des évènements,
depuis le 22 février, a toutefois
créé un véritable vent de panique
au sein de la famille tout entière. 

El Wafi a pris la fuite et se
trouve dans un pays étranger,
mais il fait aujourd’hui l’objet d’un
mandat d’arrêt international. Son
frère aîné Skander a été placé
sous mandat de dépôt le 13 juin
dernier par le tribunal de
Chéraga pour des faits à carac-
tère criminel durant la prépara-
tion des législatives de 2017. Il a
été incarcéré à la prison de
Koléa avec deux autres per-
sonnes.  

Il faut également savoir que le
petit-fils de l’ancien ministre de la
Solidarité et secrétaire général
du FLN a été, lui aussi, placé en
détention provisoire au cours du
mois précédent. 

La décision a été prise par le
juge d’instruction du tribunal de
Aïn Témouchent. Ce dernier est
poursuivi pour «constitution
d’une association de malfaiteurs,
attroupement non armé, outrage
à corps constitué, agression
contre les forces de l’ordre et
atteinte à la vie privée des per-
sonnes sur les réseaux
sociaux». 

Le mis en cause était égale-
ment accusé d’être à l’origine de
troubles survenus dans la wilaya
et de les poster ensuite sur les
réseaux sociaux  pour détourner
l’attention de l’opinion sur les
affaires les concernant.

Hier, l’ancien ministre de la
Solidarité nationale a rejoint les
hauts responsables de l’Etat
incarcérés à El-Harrach.
Certains s’y trouvent même en
famille. Abdelghani Hamel, trois
de ses fils ainsi que sa fille ont
été placés sous mandat de dépôt
durant ce week-end, le fils de
l’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal a rejoint son
père, quelques jours plus tôt.
Deux des fils de l’ancien direc-
teur général de Club-des-Pins,
Abdelhamid Melzi, ont été, eux
aussi, placés en détention provi-
soire et son épouse mise sous
contrôle judiciaire.

A. C.

La série d’emprisonne-
ments des anciens sym-
boles du régime
Bouteflika se poursuit.
Hier, Djamel Ould Abbès a
rejoint deux anciens
Premiers ministres et un
ministre à El-Harrach.

Djamel Ould Abbès.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Ainsi, les présidents du parti des
Avant-Gardes des libertés, du
MSP, du FJD, des mouvements
Binaa et Nahda, de Fadjr El
Djadid, l’UFDS, du PLJ aux
côtés de personnalités comme
Mohand-Arezki Ferrad, Nacer
Djabi, Fatiha Benabbou et
autres participants à ce concla-
ve des Forces du changement
pour le triomphe des choix du
peuple, se sont entendus sur la
nécessité de la mise sur pied
d’une instance nationale indé-
pendante d’organisation et de
supervision des élections et sur
un agenda de mesures portant
sa création, ses missions et sa
composante. Ils ont insisté sur
l’impératif de l’autonomie poli-
tique, administrative et financiè-
re de cet organe, épluchant, par
ailleurs, les mécanismes de
gestion de la période de prépa-
ration de l’élection présidentielle
à propos de laquelle ils parta-
gent la vision du pouvoir de les
tenir le plus vite possible.

Ceci dit, avant l’entame du
dialogue devant donc, précéder
cettte élection, les participants à
ce forum ont émis des préa-
lables, en fait ceux que la rue ne
cesse de réclamer depuis le 22
février dernier, comme le départ
des symboles du régime encore
à la tête d’institutions de l’Etat
comme le chef de l’Etat intéri-
maire ou encore le gouverne-
ment hérité de la période du
Président déchu, Abdelaziz
Bouteflika. 

Un personnel qu’il s’agira de
remplacer par des personnalités
crédibles, compétentes et
consensuelles. Ce n’est qu’à ce
stade que le processus de pré-
paration d’élection présidentielle
transparente et crédible pourra
être enclenché, à même de per-

mettre au peuple algérien
d’exercer sa souveraineté en
toute liberté et dans des délais
raisonnables.

Il a été également exigé la
mise sur pied d’une commission
technique consensuelle pour
élaborer le cadre juridique de
cette instance indépendante
d’organisation et de supervision
des élections.

Les participants à cette ren-
contre ont aussi mis le doigt sur
la nécessité de sécuriser les
marches populaires avec la ces-

sation du harcèlement des
manifestants, le respect des
libertés individuelles et collec-
tives, l’arrêt des interpellations
des manifestants et le respect
des principes d’une justice libre
et indépendante. Ils ont égale-
ment réclamé la libération de
tous les détenus d’opinion, dont
le moudjahid Lakhdar Bouregaâ
et les jeunes porteurs de l'éten-
dard identitaire amazigh.

Il faut noter que le document
final de ce forum n’a pas été
adopté par certains des partici-
pants à l’image des dynamiques
de la société civile et du prési-
dent du parti, Jil Jadid, venus
à ce conclave développer
leurs propres visions de sortie
de crise.

M. K. 

FORUM DE L’OPPOSITION

Les Forces du changement déclinent
leur feuille de route

Les représentants d’une vingtaine de partis politiques
et de personnalités ayant pris part, avant-hier samedi, au
forum du dialogue national ont adopté, à l’issue de leurs
travaux, une vision commune de sortie de crise que tra-
verse le pays.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Les membres de la
Conférence nationale de la
société civile, ayant participé à la
rencontre du 15 juin dernier, ont
participé au Forum du dialogue
national organisé, avant-hier, par
les Forces du changement en
tant qu’observateurs.

Ils ne sont, de ce fait, pas
engagés par les résolutions de la
rencontre, selon des membres
des dynamiques de la société
civile pour le changement paci-
fique.

Une délégation d’une vingtai-
ne de représentants a été dépê-
chée à Aïn Benian (Alger), où se
sont déroulés les travaux du
forum, avec un seul message : la
nécessité de la tenue d’une
conférence nationale qui ras-
semble toutes les forces, partis
politiques, personnalités

publiques et société civile, à l’ex-
ception des partisans de
Bouteflika rejetés par la rue.

«La feuille de route adoptée
lors de la Conférence du dia-
logue national traduit une vision
d'un nombre de partis politiques
et dynamiques de la société civi-
le présents qui veulent aller le
plus tôt possible à l’élection pré-
sidentielle avec des préalables»,
indique Abdelouahab Fersaoui,
président de l’association RAJ.

Il explique que cette approche
ne fait pas consensus chez la
classe politique et la société civi-
le, du moment que la rencontre
n'a pas pu rassembler tous les
partis politiques, personnalités
nationales et organisations de la
société civile.

Le président de RAJ, contac-
té par le Soir d’Algérie, rappelle
l’existence d’une partie de la

classe politique qui ne fait pas
del'élection présidentielle une
priorité et qui demande un pro-
cessus constituant.

«C'est pour cela qu’il y a une
nécessité d'aller vers la ren-
contre nationale ouverte et inclu-
sive qui rassemble toute la clas-
se politique, les organisateurs de
la société civile et les personnali-
tés nationales afin de sortir avec
une feuille de route consensuelle
qui traduit davantage les aspira-
tions légitimes du peuple. 

C'est le message que nous
avons transmis en tant que
conférence nationale de la socié-
té civile du 15 juin», a affirmé
notre interlocuteur, précisant que
les partisans du 5e mandat ne
participeront pas à cette
Conférence nationale, en raison
de leur rejet par les millions
d’Algériens qui manifestant
chaque vendredi contre eux.

Saïd Salhi, vice-président de
la Laddh, membre des dyna-
miques de la société civile, esti-
me que « la conférence du Front
du changement reste juste une
des étapes du processus de cris-
tallisation des propositions de
sortie de crise».

«Notre conférence de la
société civile du 15 juin a accélé-
ré le processus. Depuis, nous
avons assisté à des regroupe-
ments des acteurs de la classe
politique, après celui du 26 juin
regroupant le Pôle de l'alternati-
ve démocratique clôturé par la
proposition du pacte démocra-
tique, il y a la conférence d'avant-
hier qui a aussi fait une proposi-
tion de sortie de crise », a-t-il
expliqué.

En tant qu'acteur de la société
civile qui a appelé à une confé-
rence nationale unitaire pour une
feuille de route consensuelle,
Salhi se félicite de toute ren-
contre qui va dans ce sens.

«Celle d’avant-hier n'a pas
réussi à regrouper l'ensemble

des acteurs, nous avons envoyé
une petite délégation avec une
lettre qui a été lue à l'ouverture
des travaux pour rappeler notre
objectif : celui de réunir tous les
partis de l'opposition et de la
société civile autour d'un large
front de changement démocra-
tique et d'une feuille de route
consensuelle», a-t-il précisé.

Les organisations de la
société civile ont mené un travail
de rapprochement entre les
forces du changement et l’alter-
native démocratique qui regrou-
pe des partis de la mouvance
démocratique sans succès.

Mais les efforts se poursui-
vent dans le but de faire une
jonction entre les partis de l’al-
ternative démocratique, les
Forces du changement et la
société civile.

«Nous sommes restés sur
notre proposition du 15 juin, tout
en insistant sur notre rôle de
médiation pour aller effective-
ment à une conférence qui va
réunir les deux pôles des partis
et de la société civile, nous tra-
vaillerons davantage pour cet
objectif», affirme Saïd Salhi.

Il précise qu’au-delà de la
réunion des trois pôles, il y a
trois initiatives à rapprocher en
vue d’en sortir avec une seule,
rassembleuse et représentative.

«Il est important d'étudier et
d’analyser ces propositions,
voir les points de divergence,
mais aussi de convergence
pour dégager une proposition
consensuelle. Nous allons tra-
vailler autour de ces proposi-
tions à côté de celle du pouvoir
pour dégager les axes de la
solution politique avant
d'amorcer le dialogue», sou-
ligne notre interlocuteur, insis-
tant sur la sauvegarde de
l’union du mouvement populai-
re et d’être en phase avec ses
revendications.

K. A.

Il fallait s’y attendre, même si 48 heures se
sont écoulées après le tollé suscité par la
vidéo parmi celles qui ont le plus fait le buzz
sur la toile après la marche hebdomadaire du
vendredi à Alger.

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a réagi à la vidéo mise en ligne vendredi
et vue des milliers de fois sur les réseaux
sociaux, montrant un homme roué de coups de
pied et de matraque par un puis deux policiers
alors qu’il était à terre. La DGSN a décidé de
donner suite à ces faits, selon un communiqué
relayé par l’agence officielle, sur instruction du
directeur général de la police nationale.

Abdelkader Kara Bouhadba a, en effet, ordon-
né l'ouverture d'une enquête au sujet d’«une

vidéo montrant des affrontements avec la police,
qui auraient eu lieu probablement vendredi der-
nier », est-il indiqué dans le communiqué de la
DGSN qui précise, également, que c’est à
l'Inspection générale de la Sûreté nationale qu’a
été confiée l’investigation sur le contenu de cette
vidéo dont la description de la Sûreté a établi
que le film «montre des affrontements avec la
police, qui auraient eu lieu probablement vendre-
di dernier». 

Dans le communiqué diffusé hier, il  est affir-
mé que le DGSN a souligné «l'impératif d'enquê-
ter sur les faits et de situer les responsabilités
afin que toutes les mesures prévues par loi
soient prises». 

M. Azedine

VIDÉO DU MANIFESTANT ROUÉ DE COUPS
PAR DES POLICIERS

La DGSN ouvre une enquête

La société civile veut aller plus loin
Le pouvoir change, selon les circonstances, ses plans de

sortie de crise. La classe politique et la société civile propo-
sent des solutions. Mais force est de constater que ni les
partis ni le pouvoir n’ont une emprise sur la rue qui gronde
depuis 20 semaines avec les mêmes revendications.
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Une vision commune de sortie de crise. 
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Tarek Hafid - Alger (Le Soir)
- Abdelaziz Rahabi a choisi la
matinale de la Chaîne 3 pour
dresser le bilan du Forum du
dialogue national qui s’est tenu,
la veille, à Aïn-Benian, localité
balnéaire de l’ouest d’Alger.
L’ancien ministre de la
Communication a notamment
abordé le boycott de cette
conférence par les partis d’op-
position (FFS, PT, RCD, PST,
UCP et PLD) rassemblés au
sein des Forces de l’Alternative
démocratique. 

«Il reste maintenant à élargir
notre initiative aux autres forces
politiques, c’est ce que nous envi-
sageons de faire lors de la prochai-
ne étape. J’ai proposé moi-même
aux Forces de l’Alternative démo-
cratique de chercher à jeter les
ponts entre nos deux alternatives,
de chercher des convergences.
Elles peuvent exister, d’autant plus
que ce groupe ne réclame pas
avec autant de fermeté et autant
d’insistance une (Assemblée)
Constituante. C’est, en soi, une
évolution très intéressante». 

Il a donc laissé entendre que la
tenue d’une élection présidentiel-
le pourrait être le point de conver-
gence  des formations de l’oppo-
sition et du mouvement associatif
engagé dans le processus de dia-
logue politique. Les modalités de
réalisation resteraient à négocier.
Selon lui, la plateforme de dia-
logue présentée samedi «n’est
pas un document figé». 

Abdelaziz Rahabi a avoué que
des discussions avec certains
partis politiques «se font dans la
discrétion pour garantir tout un
processus. Il y a le temps poli-
tique et le temps médiatique».
L’ancien diplomate reste réservé
quant à tout dire en politique. 

Au sujet de l’exclusion des for-

mations qui ont soutenu
Abdelaziz Bouteflika, il a précisé
que la priorité de l’initiative pour le
dialogue est de fédérer l’opposi-
tion. «Jusqu’à présent, nous
n’avons pas envisagé de dialo-
guer avec les forces politiques
gouvernementales.»

Interrogé sur l’absence de cer-
taines personnalités politiques,
notamment d’Ahmed Benbitour,
Rahabi dit refuser «de personnali-
ser». «Durant la conférence, je
n’ai fait référence qu’à Ahmed
Taleb el Ibrahimi, qui m’a appelé
trois jours avant la conférence. Il
s’est excusé pour des raisons de
santé. Il a dit qu’il était favorable à
notre initiative et qu’il nous sou-
haitait le succès. Je refuse de
personnaliser, je préfère parler
d’initiative. Lors du forum de
samedi nous avons reçu une tren-
taine d’initiatives.» 

Le coordinateur de l'instance
de gestion du Forum du dialogue
national s’est montré autant opti-

miste que réaliste à propos de la
rencontre du 6 juillet. «C’est le
début du dialogue, nous n’avons
pas la prétention de dire que c’est
le cadre définitif du dialogue.
C’est l’initiative d’une dizaine de
partis politiques et d’environ 50
associations qui se sont réunis
autour d’une alternative, une
sorte de proposition de participa-
tion à l’effort  national de sortie de
crise.» 

Enchaînant sur une question à
propos du calendrier électoral, il a
estimé que  « la date de l’élection
n’est pas la clé de la solution,
c’est l’accord politique global
entre les forces politiques et un
environnement de nature à don-
ner aux Algériens un sentiment
d’aller vers une direction propre.
Nous ne fixons pas de date à
l’élection présidentielle, aucune
force politique n’est en mesure de
fixer une date. C’est l’environne-
ment global qui détermine la date.
Vous ne pouvez pas déterminer
une date pour vous retrouver
ensuite dans la position du 4
juillet dernier.» 

Selon lui, l’élection du nou-
veau Président algérien ne pourra
pas intervenir avant au moins 6
mois, voire plus. «Je ne pense
pas que ce soit un processus qui
puisse durer moins de 6 mois, et

qui peut durer plus car il doit inter-
venir après un accord politique, la
maturation de la situation et le
rétablissement de la confiance.
Nous ne sommes pas dans une
situation normale de convocation
du corps électoral.»

Rahabi estime que tout est lié
à un «compromis solide autour
des garanties que le pouvoir doit
donner pour organiser des élec-
tions». L’invité de la Chaîne 3 s’in-
terroge à ce sujet : «Le pouvoir
est-il disposé, au-delà des dis-
cours, à entrer dans une phase
de transformation démocratique ?
Le pouvoir est-il prêt et disposé à
céder de ses prérogatives ? Est-il

disposé à accompagner cet effort
de sortie de crise ? Il y a un dis-
cours qui a évolué de la part du
chef de l’Etat, mais il n’a évolué
que sur le plan technique, avec la
proposition d’une instance de
contrôle des élections.  Cela n’est
pas suffisant parce que peu de
choses ont changé. Regardez les
entraves à l’exercice de la poli-
tique en Algérie,  la liberté de
réunion, les interpellations et les
intimidations dans les marches et
la fermeture de l’audiovisuel
public.» Pour lui, les forces poli-
tiques et la société civile «ont le
droit d’être exigeantes». 

T. H. 

FORCES DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

Rahabi se montre optimiste
Le coordinateur de l'instance de gestion du Forum du

dialogue national a indiqué, hier dimanche, qu’il poursui-
vra les discussions avec les formations des Forces de
l’Alternative démocratique afin de trouver des points de
convergence entre l’ensemble des partis de l’opposition.
Abdelaziz Rahabi s’est montré optimiste car, selon lui, le
pôle démocratique « ne réclame pas avec fermeté » une
Assemblée constituante.

Le secrétariat permanent du
bureau politique du PT s’est réuni,
hier à Alger.

Dans un communiqué à l’issue de cette
réunion, le parti a affirmé qu’en ce 57ème
anniversaire du recouvrement de l’indépen-
dance, les millions de manifestants de toutes
les générations ont montré que la révolution
algérienne vit toujours dans la conscience col-
lective du peuple algérien.

Il ajoute que pour ce 5 Juillet qui coïncide
avec le 20ème vendredi, le peuple a résumé
sa lutte dans le mot d’ordre : «Le 5 Juillet 1962
on a libéré le territoire, le 5 Juillet 2019 on libè-
re le peuple.»

Le PT regrette que le régime refuse d’en-
tendre la voix de la majorité du peuple, en

appelant à la libération des détenus politiques
et d’opinion ainsi qu’à l’élection d’une
Assemblée constituante.

Réagissant au dernier discours de
Bensalah, le PT estime qu’il «marque, encore
une fois, l’entêtement du régime en place à
vouloir ignorer les revendications de la révolu-
tion portée par des millions et des millions de
citoyens, à vouloir imposer sa feuille de route
qui consiste à organiser une élection prési-
dentielle dans les brefs délais dans le but de
sauver le régime».

«C’est donc une manœuvre de plus pour se
maintenir, en imposant un ordre du jour fixe à
ce dialogue et en refusant de prendre des
mesures qui remettent en cause le choix
répressif en cours, à commencer par mettre fin

immédiatement aux incarcérations arbitraires
et autres mesures répressives et en libérant
tous les détenus politiques et d’opinion de
manière inconditionnelle», dénonce le parti.

Avec les forces politiques démocratiques
(FFS, PT, RCD, PST, MDS, UCP, PLD), syndi-
cales, associatives, personnalités nationales
engagées dans «le Pacte politique pour une
véritable transition démocratique», le PT réaf-
firme qu’il n’y a aucune possibilité de satisfai-
re les aspirations du peuple algérien dans le
cadre du maintien des institutions du système
en place, et considère que la révolution du 22
février pose fondamentalement la question du
droit légitime et absolu du peuple algérien à
prendre son destin en main.

R. N.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Dans les résolutions de
son conseil national, le parti de
Mohcine Belabbas s’est félicité
de l’initiative de regroupement
des Forces démocratiques et des
forces vives du pays, affirmant
que l’élargissement de ce cadre
est aujourd’hui un impératif pour
aider à donner un cours positif au
soulèvement populaire.

Il affirme que «l’obstacle
aujourd’hui est l’accaparement de
l’appareil judiciaire utilisé pour
asseoir la mainmise d’un groupe
sur tous les pouvoirs de décision
», comme sous le règne du

Président déchu. «Qui peut croire
aujourd’hui que parmi les déci-
deurs acharnés d’un 5e mandat, il
existerait chez certains d’entre
eux des motivations autres que le
maintien d’un statu quo et d’un
système fait de dilapidation de
l’argent public, de rapine et d’im-
punité ? Qui peut croire que le
vice-ministre de la Défense, l’ac-
tuel président de l’Etat ou le
Premier ministre, tous illégitimes,
avaient pour motivation le sauve-
tage de notre pays de la issaba,
eux qui étaient les principaux pro-
moteurs la reconduction de
Bouteflika par le biais de son

cadre ? s’interroge le RCD, pour-
suivant que « la réponse a été
magistralement donnée le 22
février 2019 par le peuple algé-
rien ».Et d’expliquer qu’une justi-

ce indépendante, pilier central de
tout Etat de droit, ne sert pas uni-
quement à condamner mais aussi
à innocenter, dédommager et
rétablir l’honneur de personnes

accusées à tort.  Pour le RCD,
«c’est cette justice aux ordres du
vice-ministre de la Défense qui
viole la loi en recourant à des
montages et des approximations
juridiques pour jeter en prison un
moudjahid authentique pour délit
d’opinion et des jeunes citoyens,
pour délit de possession de l’em-
blème amazigh, symbole de
l’identité nord-africaine».

Dans ce sens, le parti a
condamné l’offensive du pouvoir
de fait contre les libertés
citoyennes, estimant qu’il ne peut
y avoir de solution à la crise par la
reconduction des autoritarismes
qui ont ruiné le pays, avant d’exi-
ger la libération immédiate et
inconditionnelle des détenus
d’opinion.

K. A.

RCD :

«Seule la transition démocratique…»
Le RCD estime que la transition démocratique est la

seule voie pour préparer un environnement institutionnel
qui permet l’expression de la souveraineté populaire et
entamer le chantier salvateur de la refondation de l’Etat.

Abdelaziz Rahabi.

Mohcine Belabbas.

LE PT À PROPOS DE L’APPEL DE BENSALAH :

«Une manœuvre de plus pour se maintenir»
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CONSÉQUENCE DE LA CANICULE QUI SÉVIT

Nouveau record de 
la consommation électrique

La Société nationale de
l’électricité et du gaz a expliqué,
dans un communiqué, que « la
demande en énergie électrique
a connu une croissance impor-
tante, atteignant, en termes de
puissance maximale appelée
(PMA), une évolution de près de
5% sur le réseau interconnecté
nord, en comparaison avec la
PMA enregistrée durant l’été
2018 ». 
Une hausse signif icat ive

expliquée par « l’amélioration de
la qualité de service et la forte
croissance de la consommation
de l’électricité par les foyers
algériens, notamment pour les
besoins de climatisation », selon
les termes du communiqué de la
Sonelgaz qui indique que la
vague de chaleur qui sévit
depuis plusieurs jours  sur l’en-
semble du pays n’a pas été sans
conséquences sur la consom-
mation en électricité d’où ce pic
historique sans précédent et qui
a atteint le samedi 6 juillet à 15h
une puissance maximale appe-
lée (PMA) de 14 343 mW. 
Selon les expl icat ions de

l’opérateur national, «depuis
2012 , un changement fonda-
mental de la structure de la
demande a été opéré en été
puisque la consommation maxi-
male journalière a basculé de la
pointe soir (ou pointe lumière)
vers la pointe matin (pointe jour)
du fait de la quasi-généralisation
de l’utilisation de la climatisa-
tion». 
Cette tendance a induit des

réaménagements importants
dans la manière de conduire le

système électrique car les condi-
tions de fonctionnement durant
la journée sont plus sévères
pour les équipements et installa-
tions constituant ledit système.  
Rappelant que « le niveau et

le volume des investissements
du groupe Sonelgaz ont été
adaptés de sorte à assurer la
réserve nécessaire et ainsi faire
face aux incidents », en 2018,
les capacités des infrastructures
énergétiques nationales ont été
renforcées par la réalisation de :

1 500 mW additionnels pour la
production d’électr ici té, 10
ouvrages postes et 42 ouvrages
lignes pour le transport de l’élec-
tricité,72 DP gaz, 3 antennes
infrastructurelles et l’alimentation
en gaz de 4 centrales, 10 282
km de réseaux pour la distribu-
tion de l’électricité et 6 259,4 km
de réseau pour la distribution du
gaz. 
Enfin, le groupe souligne et

salue en même temps « la mobi-
l isat ion de l ’ensemble des
exploitants (producteurs, trans-
porteurs et distributeurs) qui tra-
vaillent en étroite coordination
avec l ’Opérateur Système
(Dispatching National) afin d’as-
surer un bon passage de l’été ».

Ilhem Tir 

L’Algérie a enregistré un nouveau pic de consomma-
tion électrique le  samedi 6 juillet où elle a été estimée à
14 343 mW vers 15h, atteignant ainsi un record histo-
rique. De nouvelles pointes de consommation électrique
ne sont pas à écarter durant les prochaines périodes
caniculaires.  

Un pic de consommation du fait de l’utilisation 
de la climatisation.
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Un léger «rafraîchissement»
attendu pour aujourd’hui

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
L’été s’annonce très chaud. Les
fortes températures enregistrées
depuis le mois de juin dernier, ont
déjà donné un avant-goût de ce
que risque d’être cette saison.
En effet, une vague de cha-

leur «inédite» a frappé les
régions du sud de l ’Algérie
depuis le début de l’été. Un pic
de 47° C a été enregistré la
semaine dernière à Adrar.
Au nord du pays, les tempéra-

tures sont remontées en flèche
hier dimanche, sur les régions
côtières et sont restées élevées
jusqu’à 18h. Selon l’Office natio-
nal de météorologie (ONM), le

mercure a atteint 40° C dans les
wilayas de Mostaganem, Oran et
Tipasa. Une légère baisse des
températures est attendue
aujourd’hui. 
L’ONM prévoit cet après-midi

entre 32° C et 37° C près des
côtes, entre 36° C et 41° C vers
l’intérieur du pays, entre 37° C et
47° C au centre du Sahara, et
entre 45° et 46° à l’extrême sud.
A Ghardaïa, Béchar et Illizi, le
mercure affichera 43° C, à Biskra
45° C et à Ouargla 47° C. L’air
très chaud qui a sévi durant toute
la journée d’hier, a fait suffoquer
tout le monde. Le fort taux d’hu-
midité qui a accompagné ces

fortes chaleurs n’a fait qu’intensi-
fier l’inconfort ressenti.
Les conséquences de la flam-

bée du thermomètre sont nom-
breuses, autant sur la population
et le rendement des entreprises
mais aussi sur les forêts.
Même si les personnes âgées

et les malades atteints de patho-
logies chroniques restent les plus
vulnérables aux risques sani-
taires liés à la vague de chaleur,
tout le monde est toutefois
concerné par la prévention. 
Les maux de tête, la fatigue

inhabituelle, les nausées et ver-
tiges, la fièvre et la déshydrata-
tion sont les symptômes d’un
malaise l ié  aux chaleurs
intenses.  Sur les chantiers, les
travailleurs ne sont pas épar-
gnés. Ici, la température est suf-

focante. Pourtant, la vie écono-
mique ne s’arrête pas. Ces tra-
vailleurs continuent leur activité
en extérieur sous un soleil de
plomb. Cela entraîne automati-
quement une baisse de rende-
ment.   

Comment se protéger
de la canicule et des fortes

chaleurs ?
Face aux températures cani-

culaires, il est recommandé de
boire de l’eau régulièrement,
d’éviter les efforts physiques, de
se protéger avec une casquette
ou un chapeau pour les per-
sonnes contraintes à sortir, de se
mettre au frais et de maintenir sa
maison au frais en fermant les
volets.

Ry. N.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le professeur Dourari, pro-
fesseur des sciences de langues
et de traduction, estime que les
paramètres dont doit disposer le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur pour exposer un tel projet,
c’est d’abord de dire s’il existe un
disposit i f  d’encadrement en
nombre suffisant.  
«Le ministre de

l’Enseignement supérieur doit
nous dire combien de professeurs
en rangs professoral et magistral
peut-il réunir par discipline ? De
combien d’enseignants du rang
professoral et magistral dispose-t-

i l  dans les discipl ines des
sciences sociales et humaines ?
Et  combien de publications en
langue anglaise et en langues
française d’un niveau international
apparaissent annuellement en
Algérie ? s’interroge le professeur.
Le système éducatif, dit-il, a déjà
reconnu qu’il n’a pas les moyens
d’assurer l ’enseignement en
langue anglaise. 
Selon ce professeur,  il faudra

50 ans pour pouvoir substituer
l ’anglais au français.  Entre-
temps, dit- i l ,  «la Nation sera
absente pendant 50 ans, le temps
d’essayer de faire une nouvelle

élite anglophone». Il s’agit, selon
lui, d’une « atteinte à l’élite franco-
phone ». Pis, il qualifie cette pro-
position  d’une « véritable impos-
ture et d’un crime contre la
Nation». 
Le professeur Dourari estime

que l'urgence qui doit figurer sur
l 'agenda du ministère de
l’Enseignement supérieur pour
2020 c'est la maîtrise des trois
langues, à savoir l’arabe, le fran-
çais et l’anglais. Il dit qu’il faudra
penser à ajouter des langues
comme l’espagnol qui est classé
deuxième langue au niveau mon-
dial ou le chinois. «Il ne s’agit pas,
bien sûr, d’enseigner avec ces
langues mais de jeter les bonnes
bases pour accéder aux nouvelles
technologies», dit-il. 
Par ailleurs, M. Azzi explique

que les revues et les publications
internationales apparaissent en
langue anglaise. Les enseignants
et les étudiants se documentent
donc en anglais. Beaucoup de
choses, dit- i l ,  notamment les

branches techniques sont ensei-
gnées en anglais aussi. Est-il pour
autant possible de généraliser
l’utilisation de l’anglais à l’universi-
té ? « Le renforcement de l’an-
glais à l’université est une bonne
chose, mais nous ne sommes pas
près de le faire dans l’immédiat
notamment pour les branches des
sciences humaines et sociales»,
reconnaît le coordinateur du
Cnes. Et pour cause, dit-i l, le
niveau d’anglais des enseignants
et des étudiants ne le permet pas. 
M. Azzi propose donc de com-

mencer par réfléchir à mettre en
place des cours de formation en
anglais au profit des enseignants
et des étudiants. 
D’ailleurs,  dit-il, il faut amélio-

rer le niveau de la langue anglaise
à partir du cycle primaire.
Justement, le bagage d'anglais
des élèves, avec un volume horai-
re très faible, leur permettra-t-il,
une fois étudiants, de suivre un
cursus universitaire dans cette
langue ? Meziane Meriane, péda-

gogue et coordinateur du
Snapest, a rappelé que ce n’est
pas la première fois qu’on évoque
ce  projet de substitution du fran-
çais par l’anglais. Il y a quelques
années, dit-il, ce projet avait été
soulevé mais  un spécialiste
anglophone leur a déconseillé
cette option. 
Selon lui « la langue française

est un butin de guerre, on ne déci-
de pas de la remplacer du jour au
lendemain ou de la déraciner car
la langue ce n’est pas seulement
ce qu’elle véhicule mais c’est tout
un environnement ». 
M. Meriane estime que la déci-

sion de remplacer le français par
l’anglais «est un échec program-
mé qui répond à une idéologie
revancharde. 
Cette décision n’est pas dans

l’ intérêt de l’Algérie mais elle
répond à un intérêt idéologique et
on court droit vers l’échec, car on
veut le faire dans la précipitation
et c’est de la démagogie».

S. A.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a lancé, depuis jeudi, un sondage en
ligne pour prendre l’avis de la communauté universitaire et
des Algériens sur le renforcement de la langue anglaise à
l’université. Ce projet peut-il aboutir ?  Abdelmalek Azzi, coor-
dinateur du Cnes, estime que dans l’état actuel, il est impos-
sible de concrétiser ce projet. Meziane Meriane, pédagogue,
dit que «l’on court droit vers l’échec ». Le professeur Dourari,
qui s’interroge si le ministre de tutelle possède les moyens de
sa politique, estime qu’il s’agit «d’un crime contre la Nation et
une atteinte à l’élite francophone ».

SUBSTITUTION DU FRANÇAIS PAR L’ANGLAIS À L’UNIVERSITÉ

Les critiques des spécialistes 

Les grosses chaleurs sont là. Leurs conséquences sur
l’organisme humain sont nombreuses, l’activité des
chantiers est au ralenti et les risques d’incendies de forêt
sont accrus.
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MOSTAGANEM

Démantèlement de plusieurs réseaux
criminels en juin

Ces opérations ont permis de
mettre hors d’état de nuire plu-
sieurs réseaux criminels et l’ar-
restation de 256 individus dont
trois femmes impliqués dans
diverses affaires l iées à des
actes criminels, ainsi que la sai-
sie de plusieurs substances et
produits prohibés, a indiqué hier,
un communiqué de la cellule de
communication du groupement
territorial de la gendarmerie
nationale. Dans le domaine de la
lutte contre le trafic de drogue, 42
individus ont été arrêtés, 38 kg
de kif traité ont été récupérés

ainsi que 498 comprimés psycho-
tropes et 13 personnes ont été
arrêtées. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, l’attein-
te aux personnes et aux biens,
93 individus dont 3 femmes ont
été arrêtés, pour coups et bles-
sures à l’arme blanche, violence
et possession d’armes blanches
(couteaux et épées). 

Dans le même cadre, 209
affaires liées au vol de voitures et
aux agressions se sont soldées
par l’arrestation de 72 individus
qui ont été présentés devant le
parquet et placés sous mandat

de dépôt, indique le communi-
qué, qui ajoute qu’un cas de
crime a été enregistré dans la
même période où un suspect a
été arrêté, présenté devant le
procureur et placé sous mandat
de dépôt au niveau de l’établisse-
ment de rééducation.  

Enfin, le communiqué indique
que les services de la
gendarmerie nationale agissant
sur renseignements, ont interpel-
lé 35 personnes recherchées,
impliquées dans plusieurs
affaires, où elles ont été placées
sous mandat de dépôt, dans le
même temps, six voitures qui ont
fait l’objet de recherche ont été
récupérées.  

A. B.

Les brigades d’intervention relevant de la Gendarmerie
nationale ont procédé à plusieurs opérations d’interven-
tion dans les milieux connus par les activités de repris de
justice et d’individus aux antécédents criminels.

TLEMCEN

Agression des taxieurs,
une menace qui perdure

La semaine dernière, un
jeune taxieur a échappé
miraculeusement à ses
agresseurs. Sollicité par
deux individus à la station
de taxis du centre-ville, il
les embarque en direction

de Bouhannak sur la roca-
de du campus universitaire. 

Arrivé à un endroit isolé,
il se voit pointer un couteau
dans le dos par l’un des
passagers. I l  n’avait
d’autres solutions que de

prendre la fuite et d’aban-
donner son véhicule à ses
agresseurs, qui ont pris la
fuite. Ce genre de malfai-
teurs ne recule devant rien,
sur cette même rocade et
dans des circonstances
similaires, un jeune taxieur
a été froidement assassiné
par ces faux clients qui,

avant de passer à l’acte, se
renseignent sur leur pro-
chaine victime. Ce métier
est devenu dangereux, il
est temps que les pouvoirs
publics accordent des auto-
risations de port d’arme
aux taxieurs, comme cela
se fait dans plusieurs pays.

M. Zenasni

Ce n’est pas la première fois qu’un taxieur
tombe dans le piège de faux clients, certains y
ont même laissé leur vie. 

RELIZANE
Un adolescent meurt
noyé dans une retenue

d’eau à Djdiouia
Malgré l'instauration du plan bleu, qui justement

offre aux enfants et jeunes issus des zones enclavées
et confinées d'aller en mer en été, la wilaya continue à
enregistrer un nombre important de noyades au niveau
des barrages, des retenues collinaires et autres plans
d'eau.

Le corps sans vie d'un adolescent de 17 ans a été
repêché du fond d'une retenue d’eau dans la commu-
ne de Djdiouia dans l'après-midi  de ce dimanche par
les éléments de la Protection civile de Relizane par
une équipe de plongeurs. La dépouille du noyé a été
déposée à la morgue de l'hôpital civil de Relizane.

Le phénomène des noyades généré par les bai-
gnades dans les zones interdites réapparaît avec la
saison estivale et les grandes chaleurs endeuillant
ainsi chaque été plusieurs familles.

A. Rahmane

GUELMA

Important incendie
à Djebel Bouarbid 

Le feu s'est déclenché
vers 6 heures du matin,
rapporte le même jour la
cellule de communication
de la Protection civile de la
wilaya. Pour l’heure, on ne
connaît pas l’origine du
sinistre. 

Au plus gros de l’incen-
die, il y avait une équipe
de pompiers sur place
venus de l’unité secon-
daires de Hammam
Débagh, appuyés par ceux
de l’unité principale et de

la Conservation des forêts. 
Notre source précise

qu’une colonne mobile
composée de six camions
d’intervention (camions-
citernes), 39 éléments
tous grades confondus
dont un véhicule de com-
mandement et des
moyens de transmissions,
ont été déployés pour ten-
ter de venir à bout du
sinistre. 

Aucun blessé n'a été
déclaré, selon le même

rapport. Pour l 'heure,
aucun bilan précis n'a été

communiqué.
Noureddine Guergour

Un violent incendie a été déclaré, tôt dans la
matinée de ce dimanche, à Djebel Bouarbid
dans la commune de Bouhamdène. 
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SIDI-BEL-ABBÈS
Un court-circuit à l’origine
de l’incendie des UMC

Dans la journée du samedi, les UMC du CHU de
Sidi-Bel-Abbès ont vu la salle d’hospitalisation des
hommes objet d’un départ d’incendie qui a, grâce à la
célérité du personnel et des sapeurs-pompiers, été maî-
trisé. 

Aucune victime n’est à déplorer. Heureusement, les
malades ont été rapidement évacués vers des lieux plus
sûrs. Comme dégât, c’est le plafond de la salle qui a été
endommagé par les flammes. Les pompiers ont éteint le
feu, limitant les dégâts. L’origine de cet incendie serait
un court-circuit.

A. M.
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Ce projet, dont la réalisation a
été confiée à la Direction des tra-
vaux publics, a coûté au budget
de l'Etat une enveloppe financiè-
re de 300 milliards de centimes. Il
est implanté sur une superficie de
3 hectares et a une capacité
d'accueil pouvant atteindre 300
petits bateaux de pêche.

Ce nouveau port devra allé-
ger, un tant soit peu, la pression
sur les deux ports de pêche de la
wilaya de Aïn-Témouchent que
sont Béni-Saf et Bouzedjar .

Il faut noter que le chef de
l'exécutif a donné son accord
pour la réalisation des travaux
d'extension en vue de réaliser un
port de plaisance qui sera doté
de toutes les commodités néces-
saires et les prestations de servi-
ce pour pouvoir organiser des
visites touristiques vers les îles
Habibas distantes uniquement de

9 kilomètres de ce port. C'est ce
qu'a déclaré madame Nawel
Ayache, chef de service des
infrastructures marit imes au
niveau de la Direction des tra-
vaux publics, qui affirme qu'on a
proposé à la présidente exécutive
la réalisation de l'aménagement
de couloirs administratifs du fait
que cette enceinte portuaire est
destinée uniquement à la pêche
maritime et que la DTP est char-
gée uniquement de la réalisation
du projet, sans plus. Quant à l'ex-
ploitation, ceci relève du domaine
de l'entreprise de gestion des
ports de la wilaya d'Oran. 

En plus, la superficie d'exten-
sion est de 3,37 hectares, d'une
longueur linéaire de 280 mètres
et de 260 mètres linéaires de lar-
geur avec un rempart secondaire
d'une longueur de 160 mètres
linéaires. Pour ce qui est des

quais du port, ils atteignent 381
mètres de long avec une rade
pour les gardes-côtes et 3 cou-
loirs de pêche dont 2 avec une
rade de 70 mètres verticalement
pour une capacité d'accueil de
100 petits bateaux. 

Il a été proposé, également, la

réalisation des rades du port de
plaisance de 86 mètres pour
de grands et moyens yachts
d'une longueur de 72 mètres et
108 mètres. Des installations
nécessaires ont été également
suggérées à l'instar des sani-
taires, des cafés, des restau-

rants ,des boutiques commer-
ciales et des aires de jeux. 

À noter que le projet a eu l'ac-
cord de madame la wali en atten-
dant le feu vert du ministère du
Commerce pour sa réalisation.
Le coût global du projet est esti-
mé à 54 milliards de centimes .
Dans le même ordre d'idées, le
directeur du port de Béni-Saf,
M. Zenasni Hafid, dira que le port
compte parmi les plus grands au
niveau national du fait qu'il assu-
re plus de 4 milles marins. Il ajou-
tera que la production de pois-
sons est en hausse constante,
contrairement à ce qu'avancent
certains. Ces derniers ignorent
que le poisson avant, se vendait
au niveau du marché local et
dans certains marchés des
wilayas voisines, tandis qu'ac-
tuellement, le poisson se vend à
travers tout le territoire national,
même pour les wilayas du Sud.
Le poisson de Béni-Saf, on le
trouve à Tamanrasset le jour
même de sa pêche. Les moyens
de transport par camions frigori-
fiques dont des jeunes ont béné-
ficié dans le cadre de l’Ansej,
contribuent grandement à livrer le
poisson à travers tout le territoire
national et même à l'extérieur du
pays pour certaines espèces à
l'instar du poulpe. 

A noter que l'année dernière,
on  a enregistré jusqu’au 31
décembre environ 10 tonnes de
poissons ,ce qui montre que la
production est en hausse. Les
gens de la mer axent leurs efforts
sur la qualité puisque les spécia-
listes qui sont venus au port,
dans le cadre de l 'opération
Divico 2 dont des vétérinaires,
ont confirmé la bonne qualité du
poisson qui est tirée des ports de
la wilaya de Aïn-Témouchent

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

54 milliards pour le port de Madagh2
Le port de pêche de Madagh2, dans la daïra d'El-Amria,

devrait entrer en exploitation dans les prochains jours dès
que les travaux de réalisation auront atteint les 100%. 
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Encore un autre sursis
pour les détenteurs d’an-
ciens registres de commer-
ce, ainsi que les personnes
morales pour le dépôt légal
des comptes sociaux
puisque le Centre national
du registre du commerce
(CNRC), vient de prolonger
les délais jusqu’au 31
juillet en cours. 

Auparavant, surtout pour le
cas des RCE, les délais étaient
fixés au 11 avril 2019. Une date
limite fixée par le gouvernement
pour mettre fin aux lenteurs dans
la conversion des registres du
commerce en RCE avec une
opération qui avait débuté en
2014 mais qui a traîné à cause
de l’absence de lois dissuasives. 

Des lois dissuasives qui ont
été prises en 2018 en arrêtant la
date limite au 11 avril 2019 mais,
cette date limite a été finalement
revue à cause des événements
en cours ; tout le monde sachant
que l’opération surtout durant les
dernières semaines entre fin
février et avril, des semaines qui
ont coïncidé avec le Hirak et qui
étaient marquées par des grèves
cycliques, n’avaient pas permis

aux détenteurs des registres du
commerce de se conformer à la
loi dans les délais. Ainsi, la date,
init ialement fixée au 11 avril
2019, a été finalement prolongée
au 31 juillet en cours.

Cela étant, au niveau du
registre du commerce, et d’après
le préposé à l’antenne de Bouira,
M. Ghouzi Farid, une autre caté-
gorie de détenteurs du registre
du commerce doit également se
conformer avec la loi avant le 31
juillet en cours. « Elle concerne
les responsables des sociétés
commerciales dotées de person-
nalité morale, qui sont soumis au

dépôt légal de leurs comptes
sociaux au niveau des centres du
registre du commerce implantés
à l’échelle nationale, avant le 31
juillet de chaque année » dira-t-il.  

Rappelons que les sociétés
commerciales concernées par ce
dépôt légal sont les sociétés par
actions (SPA), les entreprises
unipersonnelles à responsabilité
limitée (Eurl), les sociétés à res-
ponsabilité limitée (Sarl), les
sociétés en nom collectif (SNC),
les sociétés en commandite
simple (SCS) ou par actions
(SCA), les banques et établisse-
ments financiers ainsi que les

succursales des banques étran-
gères inscrites au registre du
commerce. 

Par ailleurs, concernant les
sociétés commerciales exerçant
les activités d’importation ou de
revente en l’état, M. Farid Ghouzi
nous dira que la législation a
changé puisque depuis
novembre 2017, « la durée de
validité du registre qui était illimi-
tée, a été réduite à deux ans
renouvelables ». 

Cette durée dont la date limite
était fixée auparavant au 15 avril
dernier, a été, elle aussi, prolon-
gée au 15 octobre prochain. Cela
concerne tous les registres du
commerce dont la durée de vali-
dité était arrivée à échéance à la
date sus-citée soit le 15 avril der-
nier ou avant. Ainsi, notre interlo-
cuteur espère par ce rappel voir
les détenteurs du registre du
commerce qui n’ont pas encore
régularisé leur situation vis-à-vis
de la loi, le faire avant le 31 juillet
pour le dépôt légal des comptes
sociaux et pour la reconversion
vers le RCE, et le 15 octobre
concernant les détenteurs des
registres du commerce portant
activités d’importation ou de
revente en l’état.

Y. Y.

COMPTES SOCIAUX ET RCE

Prolongement des délais au 31 juillet 

CHLEF

Les exclus du développement de haï Chega

Dans ces gourbis, s'entassent
des familles jusqu'à 8 personnes
dans ce qu'on pourrait appeler
des chambres, et ce, depuis bien

des années.À l’intérieur, il fait
une chaleur infernale l'été avec
des températures qui dépassent
parfois les 50° et très froid l'hiver.

La wilaya de Chlef est connue
pour ce climat continental.

Le hameau s'est fixé près
d'un canal où coulent à longueur
d'année à ciel ouvert des eaux
usées qui dégagent des odeurs
pestilentielles et qui constituent
un foyer d'insectes et d'animaux
nuisibles en l'occurrence des rats
et des moustiques pour ne citer
que ceux-là, sources de toutes
sortes de maladies, dont  souf-

frent adultes et enfants.
Ces habitants affirment avoir
effectué des démarches auprès
de toutes les instances locales
entre autres l'APC et la daïra
pour sensibil iser les respon-
sables aux conditions déplo-
rables dans lesquelles ces
familles ne vivent pas mais survi-
vent, qu'on se souvienne qu'elles
existent et que leurs conditions
d'existence relèvent d'une misère

inacceptable et injuste. Nos inter-
locuteurs ajoutent que toutes
leurs démarches sont restées
vaines et sans écho «pourtant,
nous ne demandons pas la lune
ni l'impossible, nous ne souhai-
tons que des logements sociaux
ou des aides à l'habitat rural
comme cela s'est fait au niveau
d'autres communes ou d'autres
wilayas ».

Karim O.

À une dizaine de km au nord-est de Chlef, dans le
hameau de haï Chega, des Algériens vivent, depuis des
années, dans une sorte de bidonville fait de taudis et
autres chaumières bâties en pisé (un mélange de terre et
de la paille) dans des conditions des plus déplorables,
voire inhumaines. Sans eau potable, sans électricité, sans
réseau d'assainissement, en l'absence de toute sécurité.

Régions
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Le président de l’Assemblée populaire
communale, Abdewaheb Yahioui, nous a
affirmé dimanche dernier que ce CET
dont la réalisation remonte à quelques
années par les services de la Direction de
l’environnement, ne répond guère aux
normes techniques car c’est une déchar-
ge sauvage, soulignant qu’il vient de
bénéficier de deux importants projets à
savoir : un nouveau casier car les deux
autres sont saturés et une station mobile
de traitement de lixiviation, pour un mon-
tant de 8 milliards de centimes . 

Notre interlocuteur nous a révélé, par
ailleurs, que depuis la fermeture du CET
de Taher  « on est contraint de louer des

camions de grand tonnage pour transpor-
ter quotidiennement, nos 80 tonnes de
déchets au centre d’enfouissement tech-
nique d’El Milia sur une distance de 120
km. C’est coûteux, on doit trouver une
solution», a-t-il dit .

Sur sa lancée, le premier responsable
de la commune a mis en avant les efforts
des autorités locales pour une meilleure
prise en charge de ce problème . Un avis
fortement contesté par les habitants de
Demina .

Lors de notre passage dans cette
localité située à quelques kilomètres au
sud du chef-lieu de cette importante com-

mune, totalisant pas moins de 100 000
habitants , nous avons rencontré des
citoyens déterminés à poursuivre leur
mouvement de protestation contre ce
CET qui fonctionne avec un groupe élec-
trogène, faute d’un raccordement élec-
trique. 

Omar, un quingénaire, nous a confié
par exemple : «C’est insupportable, nous
avons du mal à respirer à cause des
odeurs provenant de cette décharge. 

De nombreux habitants souffrent de
problèmes respiratoires». Ajoutant que
«cette décharge a tué la vie dans cette
région. 

Beaucoup de famil les ont été
contraintes d’abandonner leurs biens et
leurs étables et quitter les lieux pour aller
s’installer ailleurs à causes des risques et
des dangers de cette décharge». Lors de

notre passage dans cette région, nous
avons aperçu un stade dans un état
d’abandon. 

«Avant la réalisation de ce CET, ce
stade abritait des tournois de football
interquartiers. On venait de toutes les
localités, des communes de Chekfa,
Taher et Oudjana pour prendre part à ces
manifestations sportives, mais actuelle-
ment, il est en état d’abandon ». 

«Depuis l’ouverture de ce centre d’en-
fouissement technique, qui ne répond pas
aux normes techniques, la vie est deve-
nue un véritable enfer à cause des
odeurs et des déchets provenant de ce
CET qui constitue un vrai danger pour les
populations des trois communes en l’oc-
currence Taher , Oudjana , Chahena ,
conclut notre interlocuteur.

Bouhali Mohammed Cherif

FERMETURE DU CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE TAHER

Jijel croule sous les ordures

Perquisition au domicile
du directeur de l’hôpital de Taher

Les services de sécurité ont
déclenché une enquête sur la ges-
tion de l’hôpital Saïd-Mejdoub de
Taher, a-t-on appris auprès d’une
source sûre.

La même source a ajouté que le domi-
cile du jeune directeur de cet établisse-
ment hospitalier a été perquisitionné le
week-end dernier par une Brigade de
recherche et d’intervention (BRI ) relevant
de la Sûreté de wilaya, et des éléments
de la Gendarmerie nationale qui étaient à
la recherche de documents concernant la
transaction de certains marchés publics
relatifs au fonctionnement de cet hôpital,
assurant la couverture sanitaire de plu-
sieurs communes de la wilaya.

La même source a souligné que les
enquêteurs sont en train d’éplucher cer-
tains dossiers concernant la gestion de
cette infrastructure sanitaire dont le mar-
ché controversé de literie et des blouses
qui a suscité les doutes des enquêteurs
de la police et de la Gendarmerie natio-
nale.

Selon une autres source, cette série
d’enquêtes, qui s’inscrit dans le cadre de
la campagne de lutte contre le corruption,
a touché également l’hôpital Mohamed-
Seddik-Benyahia de Jijel.

Rappelons que l’ex-directeur de la

santé et de la population, qui était direc-
teur de l’hôpital de Jijel et qui a laissé un
secteur agonisant, s’est retrouvé acciden-
tellement wali délégué de la circonscrip-
tion de Dar-el-Beïda à Alger.

B. M. C. 

La fermeture du centre d’enfouissement technique (CET) de Demina,
relevant de la commune de Taher, par des citoyens de ladite localité, il y
a un mois jour pour jour, se poursuit toujours mettant ainsi les respon-
sables de la commune de Taher dans une situation inconfortable.
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Selon eux, la distribution
s’est faite le 2 mai dernier, les
listes des bénéficiaires ont été
placardées, les recours étu-
diés. 

Plus de deux mois après,
i ls attendent encore pour
entrer en possession des déci-
sions et des clefs.
Quotidiennement, l’APC est
harcelée par les contestataires
alors que la situation dépend
actuellement de l’OPGI. Par
ailleurs, lors de cette même
journée d’affichage des listes
le 2 mai dernier, quelque 58
bénéficiaires ont reçu leur pré-
affectation. Il s’agit de ceux
des 38 logements et des 20
logements tous sociaux. A ce

jour, déclarent des contesta-
taires, pour le premier quota
(38 logements), le taux-

d’avan,cement des travaux est
de 70% alors que le wali, lors
de sa visite dans la localité,
avait exhorté les entreprises
en charge de la réalisation du
projet d’accélérer la cadence.
En ce qui concerne le 2e quota
de 20 logements sociaux pour
lesquels les mêmes instruc-

tions ont été données par le
wali au sujet de sa livraison, il
est actuellement à l’arrêt, cau-
sant le mécontentement des
bénéficiaires qui se manifes-
tent à chaque fois pour récla-
mer. Une situation qui déran-
ge les autorités concernées.

A. M.

RELIZANE

Forte
mobilisation
contre les feux 

de forêt

La Conservation des forêts de la
wilaya de Relizane fournit de grands
efforts pour préserver le patrimoine
forestier et animalier des différentes
catastrophes à travers les incendies
qui emportent chaque année des cen-
taines d’hectares dans la wilaya de
Relizane, notamment grâce à la mise
en œuvre d’un programme annuel, qui
comporte plusieurs actions dont des
opérations périodiques de reboisement
ainsi que des actions de prévention,
avec l ’aménagement de chemins
forestiers , le nettoyage des herbes
sèches et l’évacuation des arbres tom-
bés durant l’hiver, en plus de la prépa-
ration des bassins d’eau pour pouvoir
les utiliser en cas de nécessité. 

Dans ce programme de prévention,
les agents de la Conservation des
forêts participent avec les éléments de
la Protection civile à la lutte anti-incen-
die en intervenant sur le terrain avec
les moyens de cette institution. 

Selon un responsable, la
Conservation des forêts du chef-lieu
de wilaya, tous les éléments, dans ce
secteur, sont mobilisés pour intervenir
à tout instant contre les feux de forêt,
et ce, du simple agent au plus haut
responsable, c’est-à-dire le conserva-
teur puisque le service n’a pas
d’agents spécialisés dans ce genre
d’interventions.

A. Rahmane

LAMTAR (SIDI-BEL-ABBÈS)

Les bénéficiaires des 50 logements
sociaux s’impatientent

Aussitôt après l’Aïd el-Fitr, les bénéficiaires des
50 logements sociaux dans la localité de Lamtar
ont manifesté leur impatience au sujet des déci-
sions d’attribution qu’ils n’ont pas encore obte-
nues et de la remise des clefs.

Le maire d’Amarnas relevé
de ses fonctions

Le P/APC de la localité des Amarnas, dans la daïra de Sidi-Lahcen, vient de se voir
notifier une décision de fin de fonction. 

Le maire, dont la localité ne cesse d’être agitée par des mouvements de contesta-
tions ces derniers mois, menés par des citoyens, a été relevé des ses fonctions. Les
griefs à son encontre seraient la dilapidation des deniers de l’Etat, la surfacturation
des denrées pour la cantine scolaire et faux et usage de faux. 

De son côté, le P/APC semble serein et confiant quant à l’issue de ces poursuites
judiciaires à son encontre. 

A. M.
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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Un moyen efficace de prévention et de lutte contre
la corruption, notamment dans les marchés publics

Animant une conférence de presse
au terme de la présentation du rapport
annuel des activités de cette instance
au titre de l'exercice 2018, M. Zitouni a
indiqué que le rapport mettait l'accent
sur tout lien pouvant exister entre la
concurrence et la corruption, soulignant
que «la corruption est souvent présen-
te lors de la passation des marchés
publics». S'appuyant sur des témoi-
gnages et des expériences des experts
en la matière, le même responsable a
précisé que la concurrence et la cor-
ruption étaient étroitement liées, expli-
quant que la corruption reculait avec
l'application rigoureuse des règles de la
concurrence. Inversement, elle se pro-
page lorsqu'il y a manque d'application.
Dans ce sens, il a rappelé la contribu-
tion du Conseil en tant que partie pre-
nante du programme de la Conférence
des Nations unies pour le commerce et
le développement au profit de la région
du Moyen-Orient et de l'Afrique du
Nord (Cnuced-Mena), destinée à
consolider les efforts des pouvoirs de la
concurrence à des fins de prévention et
de lutte contre la corruption. A noter
que le Conseil de la concurrence s'ac-

quitte de trois types de missions :
consultative, juridique et  contrôle des
structures du marché. Par ailleurs, M.
Zitouni a mis l'accent sur le rôle de
l'étude sectorielle sur la concurrentiabi-
lité du marché des médicaments à
usage humain, élaborée par le Conseil
dans le cadre de ses missions de
consultation, rappelant que cette étude,
entamée en 2015, a été finalisée cette
année.

Quatre à cinq entreprises en voie
de domination des marchés de
médicaments à usage humain      
Il s'agit d'une étude, menée par des

compétences du Conseil et réalisée en
l'espace de 3 ans, bénéficiant aussi de
l'accompagnement technique du Pro-
gramme d'appui à la mise en œuvre de
l'accord d'association avec l'UE (P3A).
Trois experts ont été mis à sa disposi-
tion pour approbation. Selon cette
étude, le marché des médicaments en
Algérie «est à pied d'œuvre contraire-
ment aux rumeurs», a dit M. Zitouni,
affirmant qu'il y a effectivement une
industrie pharmaceutique qui couvre

un peu plus de 50% de la demande
nationale. L'étude s'est penchée égale-
ment sur l'aspect de la domination de
certaines entreprises sur le marché
des médicaments, relevant l'impact
négatif de la domination sur les prix, la
qualité et la disponibilité de ces pro-
duits sensibles car liés à la santé de
l'homme. 

A ce propos, l'étude a fait ressortir
l'existence de «quatre à cinq entre-
prises en voie de dominer le marché
des médicaments destinés à la
consommation humaine», a estimé M.
Zitouni.  Le Conseil de la concurrence
a «averti et informé le gouvernement,
sous forme de rapport d'expertise et
d'avis non contraignants, à l'effet de
prendre les mesures permettant d'évi-
ter l'aggravation de la situation». Le
Conseil a transmis cette étude aux
départements ministériels concernés
tels que la Santé, les Finances, l'Indus-
trie, le Travail, la Sécurité sociale et le
Commerce ainsi qu'aux opérateurs
économiques, les organisations patro-
nales et les syndicats du secteur.

Des lacunes et des
contradictions dans le système

de la concurrence à réviser
Par ailleurs, M. Zitouni a parlé du

Programme de conformité aux règles
de la concurrence initié par le Conseil

en vue d'exhorter les sociétés au res-
pect des règles de la concurrence.
Depuis la réactivation du conseil en
janvier 2013, le Conseil de la concur-
rence a préféré adopter une méthode
préventive pédagogique et coercitive
au lieu des mesures répressives
(sanctions financières), a-t-il ajouté.

Concernant le programme et les
axes de travail tracés par le Conseil
pour 2019, il prévoit le suivi des
affaires entamées et l'inscription de
nouvelles opérations entrant dans ses

missions. Par ailleurs, le Conseil de la
concurrence a relevé dans son rapport
annuel les contraintes auxquelles il fait
toujours face. 

Il s’agit, notamment, de l'ambiguïté
du statut juridique du Conseil et systè-
me de carrière de ses membres et ses
cadres peu attrayant, ainsi que les
lacunes et les contradictions dans le
système juridique de la concurrence,
lesquelles doivent être limitées pour
assurer un climat d'affaires intègre et
transparent.

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
SE POURSUIVRA ET LES FONDS VOLÉS

SERONT RESTITUÉS PAR VOIE JUDICIAIRE

Facile à dire, pas facile à faire
L'Etat poursuivra le processus de lutte contre la corruption en toute rigueur,

a affirmé, lundi, 1er juillet 2019, à partir de Tipasa, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Slimane Brahimi, tout en soulignant que l’efficience des
poursuites judiciaires réside dans la restitution des fonds volés. 

«Les autorités suprêmes du pays sont déterminées à aller de l’avant dans
la lutte et l’éradication, à la racine, de la corruption, parallèlement à la restitution
des avoirs volés et la protection des biens de la nation», a déclaré M. Brahimi
à l’ouverture d’une journée d'étude sur la «Lutte contre la corruption et la pro-
tection de l'économie nationale», abritée par l’Ecole supérieure de la magistra-
ture de Koléa, en présence de responsables et cadres des corps de la Gendar-
merie et de la Sûreté nationales. 

Le ministre a expliqué que la «forte volonté de lutte contre la corruption s’ap-
puie sur une large approche» qui se base notamment, a-t-il dit, sur «l’application
rigoureuse de la loi et la garantie de poursuites et de jugements en se confor-
mant aux  exigences d'un procès équitable, parallèlement à l’activation de toutes
les procédures et le renforcement des mécanismes compatibles avec l’applica-
tion de la loi et la préservation des entreprises économiques», a-t-il soutenu.

M. Brahimi a appelé les participants à cette journée d’étude à «trouver les
mécanismes juridiques susceptibles de préserver la bonne marche des entre-
prises économiques, veiller à la sauvegarde des emplois et poursuivre (la réa-
lisation) des programmes lancés, dont les promoteurs se trouvent en détention
préventive pour des affaires de corruption». 

Le ministre a également appelé les participants à cette rencontre à «exami-
ner les dispositions légales et organisationnelles à même de permettre la res-
titution des avoirs volés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays».

«Une priorité dans le monde d’aujourd’hui»
«Le jugement des criminels et des corrompus ne sera pas efficace sans la

restitution des biens volés dans le cadre de conventions internationales, bilaté-
rales et régionales», a-t-il soutenu, citant notamment la Convention des
Nations unies contre la corruption, considérée comme le premier instrument de
lutte organisant les règles de la coopération internationale dans ce domaine.

Le ministre, qui a affirmé que la lutte contre la corruption est désormais
«une priorité dans le monde d’aujourd’hui, eu égard aux risques encourus
contre l’économie nationale et le développement durable», a mis ce phénomè-
ne sur un même pied d’égalité que le «terrorisme et le crime transfrontalier»,
pour souligner le «besoin ressenti à l’échelle mondiale pour une coopération
dans ce domaine».  «Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes convaincus
de l’impératif de lutte contre la corruption qui entrave les efforts de développe-
ment et épuise les ressources de l’Etat», a-t-il dit, avant d’assurer que les
magistrats autant que les officiers de la police judiciaire et l’ensemble des ins-
titutions judiciaires «sont parfaitement conscients de la lourde responsabilité
qui leur incombe» et que les «personnes intègres parmi les enfants de ce pays
sont conscients de ce qui est attendu d’eux». 

Organisée à l’initiative de l’Office central de répression de la corruption,
cette journée d’études est axée autour de deux volets, le premier visant l’exa-
men des mécanismes de préservation des entreprises et projets économiques
concernés au titre d’enquêtes et de procédures judiciaires, alors que le second
a trait à la restitution des avoirs dépossédés dans des crimes de corruption.
Restituer les avoirs — en Algérie et à l’étranger —,  issus de la corruption, n’est
pas une mince affaire, loin de là : compliquée et complexe, elle nécessite une
forte volonté politique, expertise, compétence et endurance….

D. H.

Le président du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, a
affirmé, mercredi 3 juillet 2019 à Alger, que son instance était
«un moyen efficace» de prévention et de lutte contre la cor-
ruption, notamment dans le domaine des marchés publics. 

La lutte contre la corruption est ins-
crite parmi les priorités de l'Etat qui a
mobilisé les moyens nécessaires pour
éradiquer ce fléau qui a pris des propor-
tions alarmantes ces dernières années
et porté atteinte à l'économie nationale.
Depuis le déclenchement du mouve-
ment citoyen Hirak le 22 février dernier,
l'Etat a affiché sa détermination à
répondre à la volonté populaire, notam-
ment en ce qui concerne la lutte contre
la corruption et le jugement de tous
ceux qui en sont impliqués. Il s'agissait
aussi d'assainir les institutions du pays
de ce fléau qui a gangréné l'administra-
tion et porté atteinte à l'économie natio-
nale. Cette volonté d'en finir avec ce
phénomène a été marquée par les
changements  opérés au niveau institu-
tionnel, à l'instar de la nomination, en
mai dernier, d'un nouveau président de
l'Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (ONPLC), en
l'occurrence Tarek Kour, en remplace-
ment de Sebaibi Mohamed. L'ONPLC
est une autorité administrative «indé-
pendante», dont la mission est, entre
autres, de «proposer et contribuer à ani-
mer une politique globale de prévention
de la corruption, consacrant les prin-
cipes de l'Etat de droit et reflétant l'inté-
grité, la transparence ainsi que la res-
ponsabilité dans la gestion des biens et
des deniers publics». Doté de moyens
humains et matériels nécessaires à l'ac-
complissement de ses missions, il est
habilité à demander aux administra-
tions, institutions et organismes publics
ou privés ou à toute personne physique
ou morale de lui communiquer tout
document ou information qu'il juge utile
pour la détection de faits de corruption.  

Les changements ont concerné
également l'Office central de la répres-
sion de la corruption (OCRC), dont le
directeur général, Mokhtar Rahmani, a
été remplacé le même mois par Mokhtar
Lakhdari. Cet organisme est chargé de
constater les infractions dans le cadre
de la lutte contre la corruption avec la
possibilité d'intervenir dans un territoire
de compétences élargi au niveau natio-
nal. Parmi ses objectifs figure égale-
ment le renforcement des outils de lutte
contre la corruption et toute forme d'at-

teinte à l'économie nationale et aux
deniers publics. Il est chargé aussi de
procéder à des enquêtes sur des faits
de corruption et d'en déférer les auteurs
devant la juridiction compétente.

… Avec résolution, avant
et après la présidentielle
En réponse à l'une des revendica-

tions du Hirak appelant à juger les cor-
rompus, la campagne anti-corruption
s'est soldée par la mise en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire
des deux ex-Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que
d'anciens ministres et hommes d'affaires
pour plusieurs chefs d'accusation dont
«abus de fonction» et «dilapidation de
deniers publics». 

Dans ce contexte, le ministre de la
Justice, Slimane Brahmi, a souligné que
la justice algérienne «est devant une
responsabilité historique décisive» pour
le «rétablissement de la confiance et la
concrétisation des aspirations des
citoyens». Il a mis en avant le rôle de
l'autorité judiciaire dans la lutte contre la
corruption, la protection des deniers
publics et la récupération des fonds spo-
liés. A cet égard, M. Brahmi a exhorté
les parquets généraux à superviser
«minutieusement» les enquêtes prélimi-
naires à travers un approfondissement
des investigations pour démasquer les
personnes impliquées dans les affaires
de corruption, définir leurs avoirs illicites
et situer les lieux où ils se trouvent.
D'autre part, et selon Me Hind Benmi-
loud, avocate à la Cour suprême et au
Conseil d'Etat, l'Algérie dispose de l'outil
juridique pour rapatrier les fonds détour-
nés et transférés à l'étranger, en s'ap-
puyant sur la loi 01-06 relative à la lutte
contre la corruption, laquelle est inspirée
de la Convention internationale en la
matière.  De son côté, Mohamed Bou-
khari, expert financier, a révélé que l'Al-
gérie avait enregistré une moyenne de
flux illicites qui s'élève à 11 milliards de
dollars en 2015, calculée sur la base
d'un rapport onusien qui l'avait estimée
à 8 milliards de dollars, contre 14 mil-
liards USD pour le Fonds monétaire
international (FMI) et se référant aux

surfacturations et sous-facturations liées
au commerce extérieur. En outre, l'Algé-
rie avait enregistré, en 2017, pas moins
de 1 239 déclarations de suspicions
émanant de banques nationales ainsi
que 180 rapports confidentiels de la part
de certaines administrations, notam-
ment des douanes, a-t-il ajouté. Il a
expliqué que la possibilité pour l'Algérie
de récupérer les fonds illégalement
transférés à l'étranger est «conditionnée
par l'existence de structures adé-
quates», indiquant que «pour qu'une
personne soit mise derrière les bar-
reaux, il faut des motifs raisonnables». 

Il est à rappeler, par ailleurs, que le
général de corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense natio-
nale, chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), a appelé à maintes
reprises à poursuivre le processus de
lutte contre la corruption  avec «résolu-
tion, rigueur et constance avant et après
la présidentielle». «Aucun espoir que la
corruption persiste dans notre pays.
Point d'horizons aux corrupteurs et notre
pays reprendra son chemin de nouveau
sur des fondements solides où la loi
règnera et la légitimité constitutionnelle
prévaudra», a-t-il affirmé. 

Le chef d'état-major de l'ANP a
appelé le peuple algérien à faire montre
d'une «extrême vigilance» et à demeu-
rer «solidaire» avec son armée afin
d'empêcher les instigateurs de plans
pernicieux de s'infiltrer dans ses rangs,
«quelles que soient les conditions et les
circonstances». Il a mis en avant «le défi
majeur que constitue la lutte contre la
corruption, qui possède aujourd'hui des
ramifications politiques, financières et
médiatiques, ainsi que de nombreux lob-
bies infiltrés au sein des institutions du
pays». Pour Gaïd Salah, «la solidarité
du peuple algérien avec la justice, dans
ce sens, est une autre garantie essen-
tielle lui permettant de poursuivre son
rôle et d'accomplir son devoir national
dans ce processus d'assainissement, et
qui mérite de notre part, aujourd'hui,
toute la considération et l'estime pour
les efforts persévérants dans le traite-
ment du nombre important de dossiers
de corruption accumulés».

LSC

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

L'État déterminé à éradiquer le fléau…
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Sur un mur à Bab-El-Oued, à la place dite
le «Faisan d’or», un jeune artiste anonyme a
réalisé une véritable œuvre d’art : un
tableau grand format en hommage à Aïssa
Draoui, attaquant du Mouloudia d’Alger
(MCA) et de l’équipe nationale d’Algérie
dans les années 1970. Draoui a contribué
grandement aux premiers titres internatio-
naux algériens, notamment la médaille d’or
de l’Algérie aux Jeux méditerranéens de
1975 et la Coupe d’Afrique des clubs cham-
pions  avec le MCA en 1976. 
Aïssa Draoui, c’est de l’art à l’état pur !

Certains comparent son style à celui de
Lionel Messi.  L’attaquant argentin du FC
Barcelone et l’attaquant du Mouloudia d’Al-
ger,   originaire de Skikda, ont aussi autre
chose en commun. Messi est surnommé
«Le Messie». Aïssa (prononcez Issa) est le
nom de Jésus le Messie en langue arabe. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Aïssa Draoui, le
Messi algérien ?

LE COUP DE
BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

KHENCHELA

Lancement de la 2Lancement de la 2ee édition duédition du
concours Zouleikha Saoudi  concours Zouleikha Saoudi  

La deuxième édition du concours de
poésie, du récit et de la nouvelle, de
la regrettée écrivaine Zouleikha
Saoudi a été lancée hier dans la
wilaya de Khenchela, a-t-on appris
des organisateurs. 

Nadir Boutrid, responsable de la Biblio-
thèque principale de lecture publique, orga-
nisateur du concours, a révélé à l'APS que
le coup d'envoi de la 2e édition du concours
de wilaya de l'écrivaine Zouleikha Saoudi,
dédié à la poésie, la nouvelle et le récit, a
été donné dans la perspective de réception-
ner les oeuvres d'écrivains souhaitant parti-
ciper à cette édition, et ce, à partir d'aujour-
d'hui jusqu'au 15 octobre prochain. 

Le responsable a précisé que cette édi-
tion est ouverte à tous les hommes et
femmes de lettres, amateurs ou profession-
nels, qui devront néanmoins participer avec
une nouvelle oeuvre qui n'a pas été publiée
auparavant, en arabe, en tamazigh, en
anglais et en français, en plus d'être concise
en n'excédant pas les cinq pages. 

M. Boutrid a également fait savoir qu'un
jury, composé d'écrivains connus dans le
milieu culturel et littéraire, aux niveaux
national et arabe, évaluera les oeuvres des
participants dont les résultats seront annon-
cés lors d'une cérémonie officielle organi-

sée en l'honneur des lauréats, indiquant
que la bibliothèque principale de lecture
publique se chargera, pour sa part, d'éditer
leurs oeuvres littéraires à l'occasion de la
commémoration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Révolution de libéra-
tion. 

Le responsable a affirmé, par ailleurs,
que le but recherché à travers l'organisation
de la 2e édition de ce concours littéraire,
c'est d'enrichir la scène culturelle à Khen-
chela et oeuvrer à découvrir et encourager
la créativité locale et la promotion de la litté-
rature dans cette wilaya. 

Les prix de la 1re édition du concours
Zouleikha Saoudi dédié à la littérature de
jeunesse, organisée l'année dernière, ont
été remportés, pour rappel, par Fatima
Aouaïdjia avec son œuvre Chakhssiet fi
riwaya, Karim Dziri avec un poème intitulé
Azfe ala Silm El Hanine' et l'écrivain Fayçal
Mohamed Amamri avec Mahatet Amel', tan-
dis que 10 oeuvres à succès ont été sélec-
tionnées pour être éditées afin de faire
connaître ses auteurs sur la scène littéraire
locale et nationale. 

La défunte écrivaine Zouleikha Saoudi
(1943-1972), native de la région de Megua-
da dans la wilaya de Khenchela, a exercé
comme journaliste à la radio nationale à
Alger, et représente l'une des pionnières du
roman algérien. 

La défunte a laissé de nombreuses
oeuvres littéraires, notamment des nou-
velles, en plus de textes de théâtre qui ont
été collectés par Cheribet Ahmed de l'Uni-
versité d'Annaba, avant d'être édités en
2001 par l'Union des écrivains algériens
(UEA), a-t-on indiqué. 
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SALLE IBN-ZEYDOUN DE
RIADH EL-FETH (EL
MADANIA, ALGER) 
Jeudi 11 juillet à partir de
20h30 : Concert de metal avec
les groupes Lelahell (Algérie) et
Gorod (France).
SALLE IBN ZEYDOUN DE

RIADH EL-FETH (EL-
MADANIA, ALGER) 
Mardi 9 juillet à 19h30 :
L'ambassade d'Espagne en
Algérie et l'Institut Cervantes
d'Alger, en collaboration avec le
ministère algérien de la Culture,
organisent le spectacle
flamenco «Derrière la vérité»
avec la compagnie d’Alberto

López. Le prix du ticket est de
500 DA, disponible à la Salle Ibn
Zeydoun à partir du lundi 1er
juillet.
GALERIE D’ART IFRU
DESIGN (139, BD KRIM-
BELKACEM, TÉLEMLY,
ALGER)
Jusqu’au 12 juillet : Exposition
de peinture «Aéro-Bleu» de

Smaïl Ouchen. 
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.
GALERIE D’ART DE
L’HÔTEL SOFITEL (EL
HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 juillet : Exposition 
de peinture  «Réminiscences» 
de l’artiste Fadila Lebjaoui.
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Dans une déclaration à la pres-
se en marge de sa visite de travail
et d’inspection de son secteur dans
la wilaya de Mascara, la ministre a
souligné que l’action lancée au
niveau du ministère dans le domai-
ne de la réorganisation des diffé-
rents festivals culturels sera appli-
quée dans le domaine du cinéma
pour toucher la cinématographie
en Algérie et ses différents aspects
et créer un dynamisme.
Merdaci Meriem a fait savoir

qu’un grand travail se fait au
niveau du ministère de la Culture

avec l’ouverture de plusieurs chan-
tiers et dossiers dont celui du
reclassement des métiers culturels
mené par le Conseil national des
arts et des lettres qui a reclassé et
défini des métiers culturels et intro-
duit de nouveaux.
La même responsable a valori-

sé une convention signée dernière-
ment par le ministère avec un
nombre d’entreprises d’assurances
au profit des artistes, travailleurs et
retraités du secteur accordant des
avantages et incitations pour les
artistes et fonctionnaires du sec-

teur dans différents domaines. En
inaugurant la nouvelle Maison de la
culture de la ville de Mascara dont
le coût de réalisation et d'équipe-
ment est estimé à 736 millions DA,
Mme Merdaci a exhorté à une
exploitation optimale des moyens
dont dispose cette nouvelle struc-
ture dont la salle de théâtre d’une
capacité de 500 places, une salle
de spectacles cinématographiques

de 260 sièges, d'autres et des ate-
liers et à les mettre à la disposition
des artistes, acteurs culturels et du
public.
La ministre a inauguré, lors de

cette visite, le nouveau siège de la
Direction de la culture de la wilaya
de Mascara d’un coût de 100 mil-
lions DA, qui a nécessité 25 mil-
lions DA supplémentaires pour
l’achèvement des travaux d’amé-

nagement externe et d'équipe-
ment. Cet espace est conçu sui-
vant le style architectural local
musulman.
Mme Merdaci a souligné que les

espaces culturels réalisés dans la
wilaya de Mascara dans les der-
nières années dont le théâtre
régional restauré totalement sont
des acquis importants pour les
hommes de la culture et de l’art de
la wilaya qui disposent, désormais,
d’espaces ouverts à l’expression
artistique et littéraire permettant de
mettre en exergue leur talent dans
tous les domaines. Ces réalisa-
tions permettent au public d’appré-
cier des spectacles culturels dans
l'ambiance et la sérénité, a-t-elle
ajouté.
La ministre a visité, au terme de

sa visite dans la wilaya de Masca-
ra, l’arbre de Derdara dans la com-
mune de Ghriss, qui fut le théâtre
de la première allégeance à l’Emir
Abdelkader par les tribus pour la
résistance contre le colonisateur
français en novembre 1832.

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci a annoncé,
samedi à Mascara, le lancement prochain de la réorgani-
sation du secteur du cinéma en Algérie pour lui donner
plus de vitalité et rationaliser les dépenses.

MILA

Vente-dédicace
collective des ouvrages
de 25 jeunes écrivains
Vingt-cinq jeunes écrivains participent à une vente-dédicace col-

lective de leurs ouvrages initiés par le club littéraire «Mila takra'â» de
la maison de jeunes Mohamed-Ledraâ (Mila). 
L’initiative inscrite dans le cadre de la célébration du 57e anniver-

saire de la fête de l’Indépendance et de la jeunesse et du second
anniversaire de la création du club «Mila takra'â», a réuni ces jeunes
auteurs qui viennent de 20 wilayas du pays, a indiqué Abdelhak
Mehni, directeur de la Maison de jeunes. 
Pour Islam Gheriss de Laghouat auteur de Ange musical, et Sara

Maâchou de Mascara qui participent avec deux recueils Nicotine et
Schizophrénie, l’initiative est une occasion de rencontre entre les
jeunes auteurs pour s'évaluer mutuellement. 
Auteure d’un recueil poétique Souvenir, Dhikra Benayda de Guel-

ma a estimé que l’opération qui a attiré un public non négligeable de
jeunes lecteurs montre que la lecture a commencé progressivement
à récupérer son public. 
L’initiative permet aux participants d’échanger leurs expériences

et faire connaître leurs écrits, a considéré Nedjma El-Malik de Chel-
ghoum Laïd (Mila), auteure d’un recueil poétique intitulée Les
disques de la passion. 
La vente-dédicace a été suivie d’une rencontre-débat autour des

œuvres exposées par les participants.

Le rappeur algérien Abderraouf Derradji, plus connu
sous le nom d'artiste «Soolking» prend part au 55e
Festival international de Carthage prévu du 11 juillet

au 20 août prochains dans la capitale tunisienne, annon-
cent des médias locaux. 
Natif d'Alger, ce rappeur trentenaire est connu pour

ses chansons, notamment Milano, Guerilla, Dalida et
Liberté, alliant rap, reggae, soul, hip-hop et dernièrement
le raï. 
Très jeune, il se lance dans un groupe musical algérois

avant d'entamer en 2016 en France une carrière solo
brillante. Considéré comme un des chanteurs les plus en
vue de la scène musicale algérienne actuelle, Soolking
s'est produit sur plusieurs scènes à l'étranger notamment
en France où il compte de nombreux fans parmi les com-
munautés algérienne et maghrébine. 
L'édition 2019 de cette manifestation prévoit une tren-

taine de spectacles avec la participation de plusieurs stars
arabes et internationales à l'image de Lotfi Bouchnak
(Tunisie), Ragheb Alama (Liban) et Léo Rojas (Équateur). 

Organisé depuis 1964, le Festival de Carthage s'est
imposé comme un des plus anciens et importants festivals
de musique du monde arabe. 

MUSIQUE

Soolking à l 'affiche
du 55e Festival  de Carthage

Sa carrière est presque aussi
longue que le règne d'Eliza-
beth II: à 78 ans, Placido

Domingo est le chanteur lyrique
de tous les records et ne donne
aucun signe de vouloir partir à la
retraite. 
Aux Chorégies d'Orange, le

plus ancien festival d'art lyrique en
France qui fête ses 150 ans, le
légendaire ténor espagnol devenu
baryton s'est produit samedi dans
une soirée de zarzuela, renouant
avec ce genre théâtral lyrique
espagnol dans lequel il a baigné
enfant grâce à ses parents chan-
teurs et qu'il a contribué à préser-
ver. 
A la générale vendredi, celui

qui est considéré comme la plus
grande star vivante du lyrique a
souhaité ne pas parler à la presse
pour préserver sa voix avant le
concert, après une récente annu-
lation de la Traviata à Munich.
Mélange de charisme et de

modestie, le «roi de l'opéra» peut
donner l'impression d'un homme
pressé mais dans les coulisses, il
prend son temps pour plaisanter
avec les danseurs des ballets
d'Antonio Gades qui participent à
cette «Nuit espagnole», et échan-
ge affectueusement avec les
membres de son équipe. 
Au théâtre antique d'Orange,

son visage s'illumine, lui qui avait
déclaré que la scène était sa vie.
En mai, Domingo, qui a été l'un
des «Trois Ténors» avec Pavarotti
et José Carreras, a chanté son
151e rôle en 60 ans de carrière, un
record historique. Un mois plus
tôt, il célébrait sa 4 000e représen-
tation sur scène. 

«Fontaine
de jouvence»
Pour le seul mois de juillet, il

sera au palais des festivals de
Baden-Baden en Allemagne pour

y chanter le rôle-titre du Simon
Boccanegra de Verdi, puis au Tea-
tro real de Madrid dans Giovanna
d'Arco (également de Verdi),
avant d'atterrir à Prague pour
Operalia, le concours international
de chant lyrique qu'il a lui-même
créé en 1993 et de poursuivre
avec les Arènes de Vérone pour
chanter et diriger La Traviata.

S'arrêtera-t-il
jamais ?

«Si je me repose, je rouille»,
affirmait il y a quelques années le
chanteur né le 21 janvier 1941 à
Madrid avant de déménager à huit
ans avec sa famille au Mexique. 
«Au début de mon mandat

comme directeur général du
Metropolitan Opera (de New York)
en 2006, l'une des mes responsa-
bilités était d'organiser les adieux
de Placido», confie à l'AFP Peter
Gelb, de passage en France. 

«Il était en effet inimaginable à
l'époque qu'il continuerait à chan-
ter plus longtemps après une car-
rière inégalée au Met, durant
laquelle il a chanté les premiers
rôles», ajoute-t-il. «Mais, au lieu
de partir à la retraite, Placido
semble avoir découvert sa propre
fontaine de Jouvence, se réinven-
tant comme baryton» à partir de
2009, précise M. Gelb. 
«C'est comme si Roger Fede-

rer était toujours en train de
gagner Wimbledon dans une
décennie», s'amusait à écrire le
New York Times en 2018. 
L'année dernière, le Met a fêté

ses 50 ans de carrière, «un exploit
qu'il est impossible d'imaginer de
nouveau dans l'avenir», selon le
directeur qui indique l'avoir pro-
grammé pour la saison 2021-2022
(il chantera notamment dans
Madame Butterfly en novembre). 
Sur le site internet du chanteur,

qualifié par la presse américaine

de «operaholic», il est programmé
jusqu'en novembre 2020, de la
San Francisco Opera à la Scala
de Milan en passant par le Royal
Opera House de Londres. 
Durant sa carrière, il a égale-

ment été directeur musical puis
directeur général de l'Opéra de
Washington (1996-2011), et direc-
teur général de celui de Los
Angeles à partir de 2003. 
En termes d'industrie lyrique, il

a plus de 100 albums à son actif
qui lui ont valu 12 Grammy
Awards. 
«A part la longévité record de

sa carrière, Placido restera dans
l'Histoire comme l'une des plus
grandes voix dramatiques de
ténor de tous les temps», estime 
M. Gelb. 
«Il est considéré comme le

meilleur Otello de la deuxième
partie du XXe siècle et aucun ténor
n'a encore atteint ce niveau au
XXIe».

ESPAGNE

Placido Domingo, l'éternelle jeunesse du patriarche de l'opéra 

SELON LA MINISTRE DE LA CULTURE

Lancement prochain de la réorganisation
du secteur du cinéma en Algérie

Ph
ot

os
 : 

DR



Le Soir
d’Algérie Sports

Lundi 8 juillet 2019 - PAGE13
FOOTBALL

Ph
ot

o 
: D

R

CAN-2019 (HUITIÈMES DE FINALE) : ALGÉRIE 3 - GUINÉE 0

Les Verts au quart de tour !
l Sans vraiment forcer sur

l’accélérateur, fournaise égyptien-
ne oblige, les Verts ont obtenu une
brillante qualification en quarts de
finale en envoyant la Guinée refaire
ses études. La bête noire d’hier est
désormais vaincue par une géné-
reuse équipe qui porte la griffe de
Djamel Belmadi.
Belmadi ne change pas une

équipe (type) qui avait réussi la
qualification à ces huitièmes de
finale avant même de disputer
son troisième match. Celle qui a
mis fin au signe indien qui voyait
l’Algérie peiner durant toutes ses
entrées en compétition. Mais,
hier, Belmadi a changé ses
options : son équipe se devait
d’attaquer. Pas rapidement mais
en dressant un mur blanc dans
les 35 mètres adverses. Les pre-
miers raids de la paire Belaïli-
Bounedjah n’ont pas vraiment
été tranchants pour dérouter l’ar-
rière-garde mise en place par
Paul Put. Il fallait attendre la 20’
pour assister à la première
opportunité algérienne. Un
centre de Guedioura est amorti
de la poitrine par Bounedjah, au
point de penalty, mais le plat du
pied de l’attaquant d’Al-Sadd
s’en va dans les décors. C’était
un avertissement sans frais pour
les Guinéens qui, deux minutes
plus tard, cèdent sur une che-
vauchée de Belaïli sur la gauche
suivie d’une frappe de l’intérieur
du pied qui trompe Ibrahima
Koné (23’). Ensuite, il fallait
gérer l’acquis. En pressant enco-
re mais  sans se découvrir. Les

Guinéens, eux, espéraient un
relâchement des Verts et surtout
des erreurs. Ce qui n’était pas
courant dans une défense algé-
rienne où Mandi et Benlamri
veillaient. C’est donc sur des
frappes lointaines que les
joueurs du Silly cherchaient à
«sévir». Un bolide de Traoré est
ainsi difficilement repoussé en
corner par M’bolhi (55’). C’était
réveiller l’orgueil des camarades
de l’excellent Bennacer. La futu-
re recrue de Milan se libère
d’une belle déhanchée du mar-
quage et se faufile dans les 20
mètres guinéens. Son service
«aurifié» atterrit dans le pied de
Mahrez qui «exécute» son vis-à-
vis d’un déroutant crochet et
envoie le cuir d’un plat du pied
au fond des filets guinéens (58’).

Juste ce qu’il fallait pour inciter
les équipiers de Falette de s’in-
vestir davantage dans le jeu
offensif. Et leur entraîneur à opé-
rer son premier changement
avec l’incorporation d’Alhassane
Bangoura à la place d’Ibrahima
Cissé (68’). L’attaquant formé
par les Espagnols du Rayo
Vallecano et prêté à un club
canadien, le Vancouver
Whitecaps, sera un danger per-
manent sur le flanc droit des
bois de M’bolhi. Ses déboulés
laisseront à plusieurs reprises
Attal au carreau. C’était toutefois
insuffisant pour «bouger» le bloc
défensif dressé par Belmadi. Le
sélectionneur guinéen, voyant
que son attaque n’est pas si
«violente », fera encore appel à
un autre attaquant, le Bordelais

Kamano à la place d’un homme
de milieu, Lamine Yattara. Un
choix suicidaire car son entrejeu
a fini par céder le pouvoir à
Feghouli et Cie. C’est encore
une fois Belmadi qui aura les
idées en place et la main heu-
reuse en envoyant Adam Ounas
sur le rectangle vert en lieu et
place de celui qui avait montré la
voie aux Verts. Coup d’essai ?
Coup de maître, le Napolitain
profitera d’une passe de… Attal
pour crucifier le portier guinéen
(81’). S’imposer 3-0 sans vrai-
ment suer, sinon à cause de
l’humidité, est un signe que
l’Algérie est sur la voie royale.
Mali ou Côte d’Ivoire, en quarts
de finale jeudi prochain, les
Verts n’ont pas de préférence.

M. B.

MADAGASCAR 2-RD CONGO 2 (A.P, MADAGASCAR QUALIFIÉ AUX TAB, 4-2)

L’aventure continue pour les Barea !
l Un autre huitième  de finale à pulsations

qui va aux prolongations. 
Hier, Madagascar - RD Congo a tenu

ses promesses. Entre un «bleu», les Barea
du Madagascar qui avaient fait des misères
aux Super Eagles du Nigeria lors du pre-
mier tour, en terminant leader de leur grou-
pe qui comptait également le Burundi et la
Guinée et un grand d’Afr ique, la RD
Congo, le miraculé troisième de la poule de
l’Egypte, le match a duré 120 minutes. 90

minutes durant lesquelles les deux forma-
tions ont effectué un insoutenable chassé-
croisé, Bakambu (21’) d’une tête rageuse
répondant à une frappe pure et ajoutée de
l’ex-Mouloudéen Ibrahim Amada (9’) puis
Mbemba (90’) d’un nouveau coup de boule
(90’) qui annihi lai t  l ’avantage des
Malgaches signé par Andriatsima (77’), pri-
vant les joueurs de Nicolas Dupuis d’une
historique qualification en quart de finale.
Les trente minutes supplémentaires

dominées par les Congolais ne changeront

r ien au tableau d’aff ichage du stade
d’Alexandrie, les Congolais Tisserand et
Bolasie, maladroits devant les buts de
Melvin Adrien, offriront un billet historique
pour les Malgaches, sous le regard du
Président du Madagascar Andry Rajoelina
et celui de la CAF, Ahmad Ahmad, le plus
heureux des Malgaches. Le Madagascar
tentera de poursuivre son épopée jeudi
prochain au Caire contre le vainqueur du
match de ce soir entre le Ghana et la
Tunisie. M. B.

MÉMENTO
La malédiction

du «carton plein»
Coup de tonnerre dans le ciel (par trop
humide) du pays du Nil. Le Maroc et
l’Egypte, auteurs d’un sans-faute lors
de la première phase de cette CAN-
2019 ont quitté la compétition à l’enta-
me de l’étape fatidique des tours-cou-
perets qui a emporté également le
tenant du titre, le Cameroun sorti par le
Nigeria absent des deux dernières édi-
tions. Leurs bourreaux, le Bénin et
l’Afrique du Sud, qui avaient peiné pour
décrocher leur qualification aux hui-
tièmes de finale, ont jeté l’effroi chez
les fans, les peuples et les dirigeants
de ces deux «nations de football» et
ont donné l’alerte à tous les autres can-
didats au sacre de cette 32e édition,
l’Algérie comprise. Un drame national
qui «supplante» un enthousiasme
débordant au lendemain du carton
plein réalisé par les uns et les autres.
Cela rappelle étrangement bien de tour-
ments vécus par d’autres «nations du
football» qui n’avaient rien prévu pour
échapper à la «potence». Un signe de
grandeur manifesté par les dignitaires
des régimes totalitaires qui n’écoutent
pas, ne voient pas et, pis encore, ne
comprennent pas la douleur des nains,
des pestiférés. Oui Renard et ses Lions
de l’Atlas ont manqué de respect aux
Écureuils. Oui les Pharaons avaient
mis l’apparat de leurs ancêtres, qui
pensaient tenir les mondes à leurs
pattes, avant de croiser les Bafana
Bafana, littéralement «les garçons». Un
beau gâchis pour deux prétendants qui
comptaient en leur sein des vedettes
internationales à l’exemple de
Mohamed Salah et Hakim Ziyech qui, à
l’occasion de cette Coupe d’Afrique
des nations ont été transparents, loin
en tout cas du niveau qu’ils fournissent
quand ils jouent en clubs. Une (double)
belle leçon pour les Verts qui, eux
aussi, ont accompli un historique 3/3
lors du premier tour avec des titres, si
symboliques qu’ils soient mais qui
sont bons à prendre de «meilleur
entraîneur», «meilleure attaque», «équi-
pe fair-play» etc. Face au Sily national,
les Algériens ont tout simplement fait
honneur à leur réputation. Celle de res-
pecter ses adversaires aussi «nains»
soient-ils. Une autre marque de
fabrique de Djamel Belmadi.

M. B.

ELLE LEUR A DISTRIBUÉ DES
TICKETS D’ENTRÉE AU STADE

La FAF au secours
des supporters
La «pénurie» des tickets d’accès dans

les stades qui accueillent la CAN-2019
devrait connaître une solution dès lors que
la sélection du pays organisateur a quitté
la compétition dès les huitièmes de finale.
Parmi les plus fortes colonies à envahir
les stades, celle des Verts qui ont éprouvé
les pires difficultés pour se procurer les
fameux sésames. Hier, et pour la deuxiè-
me fois depuis le début de ce tournoi (la
première fois c’était lors de la confronta-
tion contre le Sénégal), c’est la FAF qui
est venue au secours d’une partie des
fans algériens en leur distribuant gracieu-
sement quelques dizaines de tickets d’en-
trée pour le match face à la Guinée. Ceci
étant, de nombreux autres supporters
venus en Egypte n’ont pas eu cette chan-
ce et ont dû suivre ledit match à partir de
leurs lieux d’hébergement, dans les res-
taurants ou salons de thé de la capitale
égyptienne. Certainement qu’avec l’élimi-
nation des Pharaons, cela offrira plus
d’opportunités aux supporters algériens, et
ceux d’autres pays encore en lice, de
bénéficier d’un quota plus important.

M. B.

ÉGYPTE

Mohamed Salah, un tournoi en enfer
l Le Caire, nid de complications:

humilié avec l'Egypte devant son
public dès les 8es de finale de la CAN,
éclaboussé par le scandale Amr
Warda, le Pharaon Mohamed Salah
rentre à Liverpool esquinté. 
A le voir frapper le ballon de

rage après qu'une faute a été sifflée
contre lui, se plaindre et rater ses
dribbles, les 75 000 fans du Stade
international n'ont pas dû recon-
naître leur star, celle qui célèbre
ses buts avec une pose de yoga.
Pas zen du tout, Salah a vécu
impuissant le naufrage de sa sélec-
tion face à l'Afrique du Sud (1-0)
samedi, un échec monumental pour
le pays hôte et pour lui-même.
Dans la nuit, le président de la
Fédération nationale de foot Hani
Abou Rida a remis sa démission et
limogé tout le staff technique, à
commencer par le coach mexicain
Javier Aguirre, en première ligne
des critiques dans la presse. Mais

en Egypte, où son visage s'affiche
presque partout, l'aura de la super-
star des Reds n'est jamais loin, et
ce revers laissera une cicatrice sur
son héritage, déjà troublé par un
Mondial 2018 raté. Pour le site de
la chaîne Sada el-Balad,
«Mohamed Salah a été hors
contrôle», passant «dix jours de
congés en camp d'entraînement
sans se rendre compte qu'il était en
mission nationale». S'il était arrivé
en Russie diminué, après s'être
blessé à une épaule, le joueur de
27 ans a attaqué la CAN dans la
lancée d'une saison pleine, couron-
née par son sacre en Ligue des
champions et le Soulier d'or de
meilleur buteur de Premier League.
De quoi faire de lui un candidat très
sérieux au Ballon d'Or. 

«Equipe de harceleurs»
Mais, efficace durant la phase

de poules (2 buts), il s'est montré

incapable de porter avec lui ses
coéquipiers, dont le faible niveau et
le manque de combativité ont nourri
les reproches des observateurs et
des fans. Face aux Bafana Bafana,
il a montré plus de nervosité que de
danger pour l'adversaire. «Je ne
vais pas condamner Salah. Il a joué
au plus niveau durant toute la sai-
son pendant plus de 60 matchs. Il a
eu de bonnes actions avec
Trezeguet, mais tout le poids de
l'attaque reposait sur eux», a réagi
Wael Gomaa, ancien international
devenu consultant pour BeIN.
«C'est la pire génération que j'ai
vue en sélection d'Egypte, à part
pour quelques joueurs. On n'a rien
fait pour gagner ce trophée, pas de
performance, pas d'état d'esprit», a
commenté le journaliste Amir Abdel
Halim sur Twitter. Son seul exploit
aura été de brouiller son image jus-
qu'ici très consensuelle, même en
Egypte qui n'a d'yeux que pour lui,

en s'exprimant dans le scandale
autour de son coéquipier Amr
Warda, un temps exclu par la
Fédération après des accusations
de harcèlement sexuel, puis réinté-
gré sous la pression des joueurs.
La star, qui appelait à mieux traiter
les femmes dans une interview à
Time Magazine, a divisé le pays en
prenant position en faveur du jeune
homme, dont le comportement a
été dénoncé par plusieurs victimes.
Sur Twitter, il avait appelé à «croire
aux secondes chances» et estimé
que «bannir n'est pas la réponse».
De nombreux internautes l'ont
accusé d'avoir un «double stan-
dard». Après la défaite, d'autres se
sont réjouis de l'échec de cette
«équipe de harceleurs».  Les sup-
porters égyptiens se consoleront en
encourageant le Sénégalais Sadio
Mané, partenaire de Salah à
Liverpool. Pour ce dernier, les
vacances arrivent à point nommé. 
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MALI

L'envol des Aigles
l A quelques minutes près, la

Fédération malienne (Femafoot) a
évité le forfait de sa sélection à la
CAN. Aujourd'hui, les Aigles, portés
par leur génération dorée, voient
loin devant eux, ambitieux avant
leur 8e de finale face à la Côte
d'Ivoire, aujourd’hui à Suez. 

A 23h17 le 15 juin, à six jours
du coup d'envoi de la compéti-
tion, l'instance en crise, sous la
menace d'une suspension si rien
n'était fait avant minuit, a voté de
nouveaux statuts qui respectent
les principes de la Fifa, permet-
tant à son équipe nationale de
jouer en Egypte. La Femafoot, en
proie à des conflits internes, n'or-
ganise plus le Championnat
depuis 2017. Mais, paradoxale-
ment, sa vitrine est l'une des plus
belles du continent : le Mali, avec
la star de Porto Moussa Marega,
a impressionné lors de la premiè-
re phase de la CAN. «Nous nous
sommes mis hors du tohu-bohu
qui concerne les dirigeants. Nous
sommes des acteurs du football.
Notre problème se pose au
niveau du gazon vert», explique
le coach Mohamed Magassouba.
«Nous n'avons pas mis la tête
dans autre chose que nous don-
ner les outils nécessaires pour
trouver des solutions aux pro-
blèmes qui se passent sur le
gazon vert.» «Ce n'était pas faci-
le, mais ça s'est bien passé, ils
se sont compris. Je savais qu'ils
allaient se mettre d'accord (à la
fédération)», explique à l'AFP le
défenseur Mamadou Fofana.
L'envol des Aigles est d'autant
plus impressionnant que la sélec-
tion n'avait plus atteint la phase
finale depuis 2013. Ils restaient
même sur six ans sans victoire

dans une CAN, avant leur festival
face à la Mauritanie (4-1) en
ouverture. 

«Nouvelle équipe»
Le groupe a également été

perturbé par l'exclusion de l'atta-
quant Adama Niane en cours de
compétition. Mais cela ne l'a pas
empêché de terminer à la pre-
mière place, pour pouvoir affron-
ter la Côte d'Ivoire, voisine du
Mali, aujourd’hui en 8es. «C'est
une fierté pour toute l'équipe. On
a bien géré. On était venu pour
se qualifier. Mais on voit plus
loin. Toutes les équipes sont
venues pour la Coupe, nous
aussi», aff irme le défenseur
Boubakar «Kiki» Kouyaté. «On a
changé toute l'équipe, c'est une
équipe jeune. C'est une nouvelle
équipe», poursuit-il. Sans trente-
naire dans l'effectif, Magassouba
a choisi de donner les clés à la
génération montante, qui a l'habi-

tude d'évoluer ensemble depuis
plusieurs années, avec les
milieux Diadie Sammassékou et
Lassana Coulibaly, 23 ans cha-
cun, Amadou Haïdara, 21 ans,
ou l 'ai l ier gauche Moussa
Djenepo, 21 ans. Sans oublier le
défenseur central Mamadou
Fofana, 21 ans, aligné aux côtés
de Molla Wagué. «On est jeune,
on n'a pas vraiment de pression,
on a envie de faire quelque
chose de bien, de très bien.
Donc ce n'est pas mauvais
d'avoir une équipe jeune», a
expliqué à l'AFP Sammassékou
avant le tournoi. Son inexpérien-
ce du tournoi ne l'empêche pas
de «créer du jeu», la grande
satisfaction de Wagué. «On arri-
ve à créer du jeu, à être bien
organisé. Il y a des moments où
c'est un peu compliqué. Il va fal-
loir travailler nos temps forts et
nos temps faibles. Mais il y a
beaucoup de progression depuis

le début. On est content du jeu
produit par rapport à l'équipe»,
explique-t-i l .  Passés à 43
minutes d'une suspension, les
joueurs regardent désormais le
temps qui les sépare de la
Coupe. I l  leur reste déjà 90
minutes, au moins, pour voir les
quarts. 

CÔTE D’VOIRE

Kamara, l'éternel n°2 devenu
chef des Éléphants

l Avec la CAN, le grand public
découvre peu à peu Ibrahim Kamara
sur le banc de touche de la Côte
d'Ivoire, en polo et pantalon de jog-
ging, casquette qui cache une calvi-
tie. Enigmatique, réservé, peu
bavard, regard perçant, l'éternel
adjoint est désormais aux com-
mandes. 

Premier Ivoirien à diriger les
Éléphants depuis 2002, il a été
nommé fin juin 2018 pour un
contrat de deux ans, alors qu'il en
assurait déjà l'intérim, après la
non-qualification au Mondial-2018.
Un traumatisme qui avait provo-
qué le départ du Belge Marc
Wilmots qu'il suppléait.  «C'est
quelqu'un qui a du caractère et qui
gère bien son équipe», estime
Hervé Renard, sélectionneur du
Maroc et ancien n°1 de la Côte
d'Ivoire dont Kamara a été égale-
ment le lieutenant. Avoir du carac-
tère ? Kamara, 53 ans, l'a démon-
tré. Malgré la pression populaire, il
n'a pas retenu la star Gervinho, 32
ans, dans la sélection pour la
CAN, alors que beaucoup esti-
maient qu'il allait dérouler le tapis
rouge à l'attaquant auteur d'une
bonne saison à Parme. Mais, le
nouveau guide des Éléphants veut

tourner la page et miser sur la jeu-
nesse avec comme chef de file,
l'attaquant de Lille, Nicolas Pépé,
24 ans. Lors de sa prise de fonc-
tion, il a tenu un discours à poigne
: «On a beau avoir du talent, si
après on n'a pas la bonne attitude,
la bonne mentalité, on ne pourra
pas l'exprimer et on ne pourra pas
en tirer grand-chose». 

Ne plus «mettre les égos en avant»
«Pour réussir de grandes mis-

sions, il faut des gens qui soient
concernés. On ne peut plus se
cacher, traîner les pieds et mettre
les ego en avant... Je ne veux pas
de garçons qui viennent en sélec-
tion en ne pensant qu'à eux et qui
ne sont pas capables de faire des
sacrifices en termes de respect.»
Pour lui, «on vient en sélection
avec un bon état d'esprit, pour se
battre sur le terrain, mouiller le
maillot. Avec ça, on peut réussir
de grandes choses, faire plaisir
aux Ivoiriens». Kamara, formé en
France, connaît bien le maillot ivoi-
rien. Il est passé par tous les
étages des sélections nationales
comme entraîneur. Il a eu en char-
ge les jeunes, notamment les U17
avec lesquels il a remporté la CAN

de la catégorie en 2013. Les
milieux de terrain Franck Kessié et
Victorien Angban, présents en
Egypte, faisaient déjà partie de
son groupe. L'ancien défenseur
international du Stade d'Abidjan et
de l'Africa Sports, a également
dirigé les sélections U20, les
Espoirs et même la sélection A
(composée de joueurs non expa-
triés). Il a ensuite collaboré à la
sélection A comme adjoint d'abord
de Sabri Lamouchi lors du
Mondial-2014, puis d'Hervé
Renard avec à la clé le sacre lors
de la CAN-2015.  Il est resté dans
l'encadrement technique après le

départ de Renard et il était aux
côtés de Michel Dussuyer pour la
CAN-2017, marquée par une éli-
mination dès le 1er tour.  Il a déjà
fait mieux en Egypte même si le
jeu de l'équipe n'a pas convaincu
les supporteurs très critiques à
son égard au pays. «On vient
avec une équipe qui a du talent,
mais qui est jeune. On va faire le
maximum pour aller le plus loin
possible. Le plus important c'est
de représenter dignement le pays.
Il faudra faire honneur à la Côte
d'Ivoire» répond-il. Son sort
dépend désormais du huitième de
finale face au Mali. 

LE SÉLECTIONNEUR
JAVIER AGUIRRE S’EST DIT

«RESPONSABLE»

Abou Rida
démissionne
Le président de la Fédération égyp-

tienne de football (EFA), Hani Abou Rida,
a présenté «sa démission» et « limogé »
toute l'équipe technique de la sélection
nationale après son élimination surprise
samedi en 8e de finale de la Coupe
d'Afrique des nations, selon un communi-
qué. 

Cette décision répond à «une obli-
gation morale» selon M. Abou Rida,
après la défaite 1-0 inattendue face à
l'Afrique du Sud, a précisé l 'EFA.
«L'équipe technique et administrative a
été renvoyée dans sa totalité après
avoir déçu les supporters du football
égyptien», a-t-elle ajouté.  Avant son
limogeage, le sélectionneur mexicain
Javier Aguirre s'était dit plus tôt « res-
ponsable du résultat», évoquant, après
la rencontre, « une nuit tr iste».
L'Egypte accueille depuis le 21 juin et
jusqu'au 19 juillet la CAN-2019. Le
pays hôte, emmené par son joueur-
vedette Mohamed Salah, faisait figure
de favori. Son élimination a provoqué
un choc chez les supporters et dans le
monde du football local. Tous les
membres du conseil d'administration
de la fédération ont également été invi-
tés à présenter leur démission.
Certains ont rapidement répondu à cet
appel, selon des communiqués de
l'EFA. M. Abou Rida reste, néanmoins,
à son poste de président du comité
d'organisation de la CAN, au nom de
«la responsabilité nationale», a ajouté
l'EFA dans son communiqué. 

Agé de 65 ans, M. Abou Rida diri-
geait la fédération depuis 2016. Ses
trois années de règne sur le football
égyptien ont été marquées par de nom-
breuses polémiques, en particulier le
fiasco de la Coupe du monde 2018.
Les Pharaons avaient été éliminés du
Mondial en Russie avant les 8es de fina-
le, perdant tous leurs matchs en phase
de poules. La gestion du camp d'en-
traînement à Grozny avait notamment
été pointée du doigt par les observa-
teurs et les supporters. La fédération
était également entrée en conflit avec
Mohamed Salah qui l'avait accusée
d'uti l iser son image en Egypte de
manière abusive. Récemment, la réin-
tégration d'un joueur exclu à la suite
d'accusations de harcèlement sexuel
avait également provoqué une polé-
mique sur les réseaux sociaux, où les
critiques contre la fédération sont
récurrentes. 

OUGANDA

Desabre,
c’est fini !

La Fédération
ougandaise de foot-
ball (Fufa) a annon-
cé hier mettre un
terme au contrat de
son sélectionneur
français Sébastien

Desabre, après l'éli-
mination de l'équipe

nationale en 8es de fina-
le de la CAN-2019 face au

Sénégal (0-1). «La Fufa est reconnais-
sante de la contribution de M. Desabre
pour le développement sportif et pro-
fessionnel des Grues de l'Ouganda, y
compris la qualification pour la phase
finale et les huitièmes de finale de la
CAN-2019», indique l'instance dans
son communiqué. La Fédération
ougandaise précise qu'elle communi-
quera sur la composition du futur staff
«dans un futur proche». 

Programme du jour
À Suez 17h : Mali-Côte d’Ivoire 
à Ismaïlia 20h : Ghana-Tunisie.
Quarts de finale
Mercredi 10 juillet
au Caire stade du 30-Juin
(17h) : Sénégal-Bénin
Au Caire stade International
(20h) : Nigéria-Afrique du Sud.
Jeudi 11 juillet
à Suez (17h) : Mali ou Côte
d’Ivoire-Algérie.
Au Caire stade (20h) :
Vainqueur Tunisie-Ghana
contre Madagascar.
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JS KABYLIE

Saâdou en route vers
l’Arabie Saoudite

l En contrat avec la JS
Kabylie jusqu’au 25 août 2020,
le capitaine d’équipe, Nabil
Saâdou, en contact avec un club
saoudien, attend la finalisation
des pourparlers avec le prési-
dent Mellal.
Arrivé à la JSK en 2017, le

défenseur axial des Canaris
est tenté par une nouvelle
expérience hors du champion-
nat algérien. Pour rappel, l’an-
cien joueur de l’O Médéa avait
annoncé en juin dernier qu’il
ne quittera pas la JSK pour un
autre club algérien, sans écar-
ter l’idée d’un éventuel trans-
fert à l’étranger.

Fin du stage de Zekri
Après une semaine de

stage dans la localité de Zekri,
dans la région de Azazga, à
l’est de la ville de Tizi-Ouzou,
les joueurs de la JSK sont ren-
trés au bercail dimanche à l’is-
sue de l’ultime séance d’en-
traînement dans la matinée à
l’issue de laquelle une réunion
a regroupé l’ensemble des
joueurs et le staff technique en
présence du président Cherif
Mellal et le porte-parole Miloud
Iboud. Lors de cette ultime
séance, les camarades de
Salhi ont été soumis à des
exercices portant essentielle-
ment sur le physique. Hubert
Velud, l’entraîneur en chef des
Canaris, qui s'est fait une idée
sur le groupe, tire ses pre-
mières conclusions. «Au
début, on était 27 à l’entraîne-
ment, c’était un peu difficile de

faire connaissance avec tout le
monde. Il faut faire le tri et au
bout de 7 jours, j’ai une idée
sur le groupe et sur les indivi-
dualités de chacun. Ce sera
plus facile pour moi d’analyser
les choses et je dirais aussi
que cela me permettra de
gagner du temps dans la pré-
paration en connaissant mieux
les joueurs», a déclaré l’ancien
coach de l’USMA lors de son
point de presse tenu à Zekri.
Velud évoque également les
conditions de travail en souli-
gnant que «tout s’est passé
dans de bonnes conditions.
On est arrivés lundi et on est
très bien accueillis partout. On
sent que les gens et les fans
sont derrière leur JSK. Il y a eu
beaucoup d’enthousiasme de
part et d’autre. Je suis très
satisfait du travail réalisé par
les joueurs. Il y a eu des
séances à haute intensité phy-

sique. Ça a été très difficile ce
soir, mais les joueurs ont très
bien travaillé. Il y a eu égale-
ment des séances tactiques et
une randonnée en montagne.
Enfin, on a programmé une
séance vidéo. Il y a eu beau-
coup de travail et on est satis-
faits de ce qu’on a accompli
jusqu’à maintenant. On a eu
peu de bobos, ce qui est satis-
faisant. On espère n’avoir pas
la moindre blessure possible.
Même s’il y a de petites dou-
leurs et de petits bobos, mais
rien de grave». Pour la pro-
chaine étape, le stage prévu à
Evian en France dès le 9
juillet, si les visas sont prêts à
temps, le technicien français
compte travailler davantage

sur le physique. «Sur le plan
physique, ça sera encore plus
dur à Evian. On va monter
d’un cran. Travailler sur le
volume de course et d’endu-
rance. On va gagner en inten-
sité au niveau physique et de
plus en plus au niveau tac-
tique. Il y aura aussi les
matchs amicaux, ce qui nous
permettra d’entrer dans le vif
du sujet. Cette semaine à
Zekri, on a beaucoup abordé
l’aspect tactique. Là, ça n’a
pas été facile, mais ce sera
encore plus dur à Evian.
J’avoue que mentalement, les
joueurs répondent à la charge
du travail et c’est capital pour
la réussite de l’équipe», a-t-il
indiqué. Ah. A.

BASKET-BALL : HICHEM BENAYAD-CHERIF (CO-INITIATEUR DE «BUCKET AND A DREAM»)

«Le programme est une opportunité
pour les jeunes Algériens»

l Ayant fait toutes ses classes au
Canada avant de connaître une expé-
rience de quatre ans au champion-
nat universitaire américain (NCAA)
avec Indiana et Savannah, Hichem
Benayad-Cherif a opté pour le cham-
pionnat algérien où il a évolué à
Constantine, Sétif et au GS
Pétroliers. Il est co-initiateur du pro-
gramme Bucket and a Dream, orga-
nisé en Algérie avec à la clé des
bourses aux USA.

Le Soir d’Algérie : Vous êtes
l'un des initiateurs du program-
me «Bucket and a Dream»,
comment vous est venue l'idée
et quels sont vos objectifs ?

Hichem Benayad-Cherif :
«Mounir Benzegala, Mehdi
Cheriet et moi-même avons
constaté qu’en Algérie, il y a beau-
coup de potentiels dans ces
jeunes athlètes qui, malheureuse-
ment, n’ont pas eu la chance de
se faire repêcher, cela est dû au
manque de visibilité. Nous avons
eu la chance de jouer aux États-
Unis, alors nous voulons qu’ils
aient la même opportunité. Nous
avons créé ce programme avec
l’ambassade des États-Unis à
Alger pour faire revivre ce sport

qui nous a fait rêver étant jeunes
jusqu’à aujourd’hui.»

Cinq basketteurs ont gagné
des bourses aux États-Unis à
l'issue de l'édition 2018, quelles
sont les premières retombées
de ce programme d’autant plus
que vous avez associé l’ambas-
sade américaine à Alger ?

«Je dirai que nous sommes
très fiers d’avoir accompli un
moment historique pour le basket-
ball algérien. Cela pourrait chan-
ger complètement notre niveau
sur le plan international dans les
années à venir. Ces jeunes ont
presque le même âge ; ce qui per-
met d’avoir une génération de
jeunes joueurs qui évoluent aux
États-Unis et qui pourront servir
l’équipe nationale par la suite.
Pour ce qui est de l’ambassade
des USA, le fait d’avoir l’opportuni-
té d’aider et d’encadrer de jeunes
étudiants en leur accordant des
bourses d’études est un accom-
plissement.»

Vous vous apprêtez à orga-
niser la finale 2019 du camp
d’entraînement, quelles sont les
nouveautés pour cette année et
est-ce que les jeunes basket-
teurs sont prêts pour relever le
défi ?
«Nous sommes vraiment opti-

mistes pour l’édition de cette
année vu l’ambition des jeunes
basketteurs en Algérie. Il y a
d’énormes potentiels qui ont enco-
re besoin de travailler sur leurs
techniques individuelles durant

l’été sans pour autant oublier l’as-
pect éducatif de notre programme
qui est notre principale mission.»

Vous êtes joueur du GSP
avec lequel vous avez remporté
le doublé cette année, pouvez-
vous nous retracer votre carriè-
re ?
«J’avoue que j’ai eu des hauts

et des bas dans ma carrière en
arrivant en Algérie. J’ai débuté à
Constantine ma première année
où l’adaptation était vraiment diffi-
cile. Personne ne croyait en moi
sur le terrain. Mon envie de réussir
m’a poussé à surmonter cette
épreuve et, avec le temps, cela a
porté ses fruits. Je crois que dans
cette vie, peut importent les
épreuves difficiles, il ne faut jamais
baisser les bras et continuer à tra-
vailler davantage. Maintenant,
cela fait deux ans que je suis au
GSP, et pour être honnête, c’est
ma meilleure expérience sportive
et humaine que j’ai eue en Algérie.
Non seulement pour les deux dou-
blés consécutifs, mais aussi pour
tout l’encadrement et le sérieux
dont fait preuve ce club.» 

Entretien réalisé par
Ahmed A.

CR BELOUIZDAD
Achour Ali dénonce

la méthode de
Boualem Charef

Achour Ali, qui n’a pas été reconduit dans ses
fonctions d’entraîneur des Espoirs du CR Belouizdad,
dénonce la méthode de Boualem Charef, le nouveau
directeur technique sportif (DTS) qu’il accuse d’avoir
vidé le Chabab de tous ses jeunes joueurs. 
«Depuis qu’il a pris ses fonctions de DTS, non

seulement il a renvoyé les entraîneurs des jeunes
catégories, mais il a chassé tous les joueurs de
ces catégories de jeunes du CRB lesquels ont
rejoint d’autres clubs. Ce sont des jeunes qui ont
fait toute leur classe au sein du Chabab», nous
dira Achour Ali qui est venu à notre rédaction
dénoncer ce qu’il qualifie de mascarade. «J’ai atti-
ré l’attention de Saïd Allik sur les pratiques de
Charef, mais apparemment, il (Charef, ndlr) a le
soutien de Madar-Holding puisque Allik ne peut
rien faire. Figurez-vous que Charef n’a même pas
cherché à nouer le contact avec tous les entraî-
neurs des jeunes catégories de la saison dernière
qu’il a remplacés sans même les avertir. La
moindre des choses, c’est de nous convoquer
pour que chacun de nous lui présente d’abord le
bilan de l’exercice écoulé. Et même s’il ne voulait
pas nous reconduire, il aurait dû nous réunir pour
nous signifier qu’il n’a plus besoin de nos ser-
vices», regrette l ’ancien entraîneur du WA
Boufarik qui tient à rappeler que c’est grâce à lui
que «Charef a été rétabli dans ses droits en 2011
lorsqu’il avait été renvoyé de l’ISTS» en exhibant
les documents de cette affaire. M. Achour qui
n’arrive pas à admettre comment la direction du
Chabab a accepté que Charef vide l’équipe de
tous ses enfants. «Ils sont nombreux les joueurs
qui ont été renvoyés, toutes catégories confon-
dues. Je ne suis pas là pour parler de ma person-
ne. Moi, j’ai plusieurs contacts avec d’autres
clubs, mais il faut penser à ces jeunes joueurs
renvoyés. Pourquoi la direction du CRB accepte
que le club soit vidé de ses enfants. Il a mandaté
d’anciens joueurs du CRB pour faire la prospec-
tion dans les différentes régions du pays au détri-
ment de ses enfants. C’est vraiment regrettable
pour le Chabab, nous a déclaré Achour Ali, qui
nous exhibe tous ses diplômes, et qui fait l’éloge
de son bilan de la saison dernière. Je suis arrivé à
la phase retour où j’ai disputé 18 matchs et je n’ai
concédé que quatre défaites ; un bilan que je
considère commme un parcours positif à plus
d’un titre». Ah. A.

ATHLÉTISME : MARATHON

Boukhbiza Amar, un
grand champion

en herbe
Le vice-champion du dernier mara-

thon national, organisé au cours de la
semaine écoulée, dans la wilaya de
Boumerdès, attend avec impatience
d’être honoré par les autorités locales.
En effet, Boukhbiza Amar a réussi le
tour de bras de se classer à la deuxiè-
me place lors du marathon national
abrité par la wilaya de Boumerdès, et
ce, devant de grandes pointures de la
discipline. «Un classement honorable
qui lui a permis d’intégrer, haut la main,
l’équipe nationale de cette discipline
importante et prestigieuse», a-t-on fait
savoir. Pour rappel, ce champion en
herbe s’entraîne tout seul  et c’est au
quotidien qu’il parcourt plusieurs kilo-
mètres entre la vi l le d’El Tarf et
Bouteldja, sur plus de 12 km dans les
deux sens. «Je veux devenir un cham-
pion mondial de cette spécialité et j’en
ai les capacités physiques et morales,
pourvu que les conditions idoines
soient réunies», a aff irmé, avec
enthousiasme, notre interlocuteur que
nous avons rencontré au centre de la
ville d’El Tarf. Reste aux autorités dont
en particulier la DJS de prendre en
charge cet athlète aux capacités et au
talent immenses. Une personne qui
peut apporter beaucoup au pays.

Daoud Allam

JS SAOURA
Moez Bouakaz «confiant»
pour la nouvelle saison

Le nouvel entraîneur de la JS Saoura, Moez Bouakaz,
s’est déclaré «confiant» quant à la qualité des joueurs du club
avec lesquels il tentera d'obtenir des résultats positifs durant
la saison footballistique 2019/2020. «Nous allons travailler la
main dans la main et en étroite collaboration avec les staffs
dirigeant et technique de l’équipe pour réaliser des résultats
positifs», a-t-il soutenu sur la chaîne TV de la plate-forme You
Tube du club de la Saoura, à l’occasion d’une séance d’en-
traînement au stade 20-Août-1955 de Béchar. La JS Saoura,
qui a renforcé ses différents compartiments par le recrutement
de plusieurs joueurs, dont certains font leur retour en équipe,
à l’instar de Kaddour Beldjilali (ex-CS Constantine), Bilal
Messaoudi (ex-WA Tlemcen) et Bouziani Zakari (ex-NC
Magra), compte «jouer les premiers rôles en championnat et
en coupe d'Algérie», a affirmé, de son côté, à l’APS Mamoun
Hamlili, président du conseil d’administration du club.



Le Soir
d’Algérie Monde Lundi 8 juillet 2019 - PAGE17

ACCORD NUCLÉAIRE

Moscou invite Téhéran à s'abstenir
de mesures compliquant la situation

«Nous comprenons les
mesures décidées par Téhéran et
les raisons qui ont poussé les diri-
geants iraniens à les prendre.
Mais, nous appelons les autorités
iraniennes à s'abstenir de toute
action susceptible de compliquer
encore plus la situation concer-
nant l'accord nucléaire», a déclaré
à l'agence Sputnik, le représen-
tant permanent de la Russie
auprès des organisations interna-
tionales à Vienne, Mikhaïl
Oulianov. 
Selon le diplomate russe, «la

décision de l'Iran d'augmenter ses
taux d'enrichissement d'uranium
n'était pas surprenante», affirmant
que «Téhéran agissait de manière
transparente vis-à-vis de son pro-
gramme nucléaire». 
«Il sera possible de déterminer

dans quelle mesure l'Iran a aug-
menté sa limite d'enrichissement
d'uranium en quelques jours», a
souligné, en outre, M. Oulianov,
précisant qu'un rapport de
l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique sur les niveaux d'en-
richissement de l'Iran pourrait être
présenté lors d'une session extra-
ordinaire du conseil d'administra-
tion de l 'agence prévue le 10
juillet. 
«Dans tous les cas, il y a enco-

re de la place pour poursuivre les
efforts diplomatiques et ils seront

poursuivis pour abaisser les ten-
sions», a assuré le diplomate
russe. 
L'Iran a confirmé dimanche

qu'il s'affranchissait d'un nouvel
engagement pris dans l'accord de
Vienne et qu'il allait commencer
dans la journée à enrichir de l'ura-
nium à un niveau prohibé par le
texte conclu en 2015. «Sur ordre
reçu du président Hassan Rohani,
la deuxième phase du plan de
réduction des engagements de
l'Iran a commencé aujourd'hui», a
déclaré à la presse, Behrouz
Kamalvandi, porte-parole de
l'Organisation iranienne de l'éner-
gie atomique (OIEA). 
«Dans quelques heures», le

temps de régler quelques détails
techniques, l'Iran reprendra «l'en-
richissement de l'uranium au-des-
sus de 3,67%», a ajouté M.
Kamalvandi. 
La décision d'enrichir l'uranium

à un niveau de pureté supérieur à
3,67%, limite imposée par l'accord
sur le nucléaire iranien conclu à
Vienne en juillet 2015, avait été
annoncée mercredi dernier par le
président Rohani. 
Le 8 mai, l’Iran avait annoncé

qu’il mettait fin à ses obligations
en vertu de l'accord nucléaire,
exhortant les signataires de l’ac-
cord nucléaire (Chine, Union euro-
péenne, France, Allemagne,

Russie et Royaume-Uni) à proté-
ger Téhéran des sanctions unila-
térales prises par Washington. 
La décision de l'Iran intervenait

un an après que le président des
Etats-Unis, Donald Trump, avait
unilatéralement quitté l'accord sur
le nucléaire, avant de réimposer
des sanctions restrictives contre
Téhéran. 
«Nous espérons que nous

pourrons trouver une solution,
sinon dans 60 jours, nous enta-
merons la troisième étape du plan
de réduction des engagements
pris par l 'Iran en vertu de cet
accord conclu à Vienne en 2015»,
a déclaré, pour sa part, le vice-
ministre des Affaires étrangères,
Abbas Araghchi, cité par l'agence
Irna. 

GIBRALTAR

L'Iran affirme que son pétrolier
arraisonné n'allait pas en Syrie 

Mikhaïl Oulianov.

IRAK
Baghdad lance une

opération
pour sécuriser
la frontière
avec la Syrie

L'armée irakienne a annoncé dimanche le lancement
d'une nouvelle opération pour sécuriser le vaste désert
de l'ouest du pays, frontalier avec la Syrie, par crainte du
réveil de cellules terroristes qui utilisent la zone pour se
regrouper. L'opération nommée «Volonté de vaincre» a
débuté tôt dans la matinée dimanche et doit permettre
de «nettoyer» ce territoire reculé, à cheval sur les pro-
vinces de Salaheddine, Ninive et Al-Anbar, est-il indiqué
dans un communiqué de l'armée. Les forces armées ira-
kiennes, des forces paramilitaires du Hachd al-Chaâbi,
des groupes tribaux et des avions militaires de la coali-
tion internationale emmenée par les Etats-Unis partici-
pent à l'opération, selon le communiqué.
L'Irak s'est déclaré vainqueur du groupe Daesh fin

2017, quelques mois après avoir chassé les terroristes
de son siège installé à Mossoul, capitale de la province
de Ninive. L'organisation islamiste a été défaite en Syrie
en mars dernier, après qu'une alliance de combattants
kurdes et arabes les a chassés de leur dernier bastion à
Baghouz, près de la frontière irakienne. 
Mais des cellules dormantes survivent et continuent

de mener des attaques meurtrières dans des régions
reculées d'Irak, ciblant des checkpoints gouvernemen-
taux, des infrastructures publiques et des responsables
locaux. Les forces de sécurité irakiennes ont ciblé des
positions de l'EI au cours de plusieurs opérations, soute-
nues par la coalition, ces derniers mois, notamment dans
les montagnes d'Hamrin, au nord de Baghdad. 
En mai, plusieurs groupes tribaux ont été armés dans

des dizaines de villages de la province de Ninive afin de
pouvoir se défendre face aux attaques.

Ph
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Le représentant spécial des
Etats-Unis pour la Corée du Nord,
Stephen Biegun, se rendra en
Europe cette semaine pour rencon-
trer des responsables européens et
son homologue sud-coréen, Lee
Do-hoon pour discuter des moyens
afin de parvenir à la dénucléarisa-
tion de la péninsule coréenne. 
M. Biegun se rendra à Bruxelles

et à Berlin pour s'entretenir avec
des responsables européens afin
de «faire avancer les efforts com-
muns pour parvenir à la dénucléari-
sation finale et pleinement vérifiée

de la Corée du Nord», a indiqué le
département d’Etat dans un com-
muniqué. La visite de Stephen
Biegun intervient après que le prési-
dent américain, Donald Trump et le
dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un
aient accepté de reprendre les
négociations sur le nucléaire entre
les deux pays lors d'une rencontre
surprise le 30 juin à la frontière
intercoréenne. Les négociations sur
le nucléaire ont été suspendues
depuis le sommet sans accord de
février dernier entre Kim et Trump
tenu à Hanoï, au Vietnam. Le

secrétaire d'Etat américain Mike
Pompeo avait déclaré récemment
s'attendre à une reprise des négo-
ciations à la mi-juillet. 
Les Etats-Unis et la Corée du

Nord négocient le démantèlement
des programmes nucléaires et de
missiles balistiques de Pyongyang
en échange d'un allègement des
sanctions. Les pourparlers entre les
deux parties butent sur des diver-
gences quant à la portée de la
dénucléarisation du Nord et les
sanctions qui devraient être levées
par Washington.

Ce tanker, le Grace 1,
«transportait du pétrole ira-
nien», a déclaré M. Araghchi
lors d'une conférence de pres-
se à Téhéran. «Contrairement
à ce qu'a prétendu le gouver-
nement britannique, la desti-
nation du navire-citerne n'était
pas la Syrie (...) il allait
ailleurs», a-t-il ajouté, sans
préciser où. «Le nom du port
syrien mentionné (par les
Britanniques, Banias, ndlr) n'a

pas la capacité d'accueillir à
quai» un navire de cette taille,
a encore dit M. Araghchi.
Selon lui, le bâtiment est un
«pétrolier géant d'une capaci-
té de 2 millions de barils» rai-
son pour laquelle «il ne lui
était pas possible de passer
par le Canal de Suez» pour se
rendre en Méditerranée. 
Le Grace 1 a été arraison-

né jeudi au large du territoire
britannique de Gibraltar, à

l'extrême sud de l'Espagne, à
la suite d'une opération que
l'Iran qualifie d'acte de «pirate-
rie» en haute mer. Selon les
autorités de Gibraltar, l'inter-
ception du navire a, au
contraire, eu lieu dans les
eaux territoriales britanniques,
mais dans une zone revendi-
quée par l'Espagne, qui consi-
dère Gibraltar comme partie
intégrante de son territoire.
«Nous avons des raisons de
croire que le Grace 1 amenait
sa cargaison de pétrole brut à
la raffinerie de Banias en
Syrie, propriété d'une entité
sujette aux sanctions de l'UE

contre la Syrie» et qu'il agis-
sait»en violation» de ces
sanctions, a indiqué le chef du
gouvernement de Gibraltar,
Fabian Picardo. 
Téhéran a exigé la libéra-

tion «immédiate» du navire,
mais la justice britannique a
autorisé son immobilisation
jusqu'au 19 juillet. Disant la
détermination de l'Iran à faire
«valoir (ses) droits» par tous
les moyens, M. Araghchi a
émis l'espoir qu'une solution
soit «bientôt» trouvée par des
moyens «diplomatiques», à
défaut d'"une action en justi-
ce».

La Russie a demandé dimanche à Téhéran de s'abste-
nir de «tout acte susceptible de compliquer la situation»
avec l'accord sur le nucléaire, tout en exprimant sa com-
préhension quant à la raison ayant amené l'Iran à s'af-
franchir de sa limite d'enrichissement d'uranium. 

DÉNUCLÉARISATION DE LA PÉNINSULE CORÉENNE

Des discussions entre Européens
et Américains attendues cette semaine

Le navire-citerne iranien arraisonné par les autori-
tés britanniques au large de Gibraltar n'allait pas en
Syrie, contrairement aux allégations de Londres, a
déclaré dimanche le vice-ministre des Affaires étran-
gères iranien, Abbas Araghchi. 

AFGHANISTAN

Au moins 12 morts dans un attentat-suicide taliban

Un kamikaze s'est fait
exploser à bord d'une voiture
piégée dans la vil le de
Ghazni (Est), prenant pour
cible les services de rensei-
gnement, a déclaré à l'AFP le
porte-parole du gouverneur
de la province éponyme de
Ghazni, Aref Noori. Selon le

porte-parole du ministère de
la Santé Wahidullah Mayar,
12 personnes sont mortes et
179 autres, «pour la plupart
des civils, dont des enfants»,
ont été blessées par la défla-
gration. Un précédent bilan,
fourni par des responsables
locaux à Ghazni, faisait état

de cinq ou six morts et 70
blessés. Les talibans ont
revendiqué l'attaque, perpé-
trée par un de leurs «mar-
tyrs», dans un message
WhatsApp. 
L'attentat survient alors

qu'insurgés et représentants
américains sont réunis au
Qatar, où les Etats-Unis ten-
tent de mettre fin à près de
18 ans d'engagement militai-
re en Afghanistan, la plus
longue guerre de leur histoire.
La septième série de pour-

parlers entre les deux parties
vise à conclure un accord en
vertu duquel les militaires
américains quitteraient
l'Afghanistan en échange de
diverses garanties. 
Talibans et responsables

américains ont fait état de
progrès substantiels dans les
discussions, qui sont suspen-
dues dimanche et lundi, pen-
dant que les talibans rencon-
trent les représentants
afghans pour un dialogue dit
intra-afghan.

Un attentat-suicide, revendiqué par les talibans, a
tué au moins douze personnes et en a blessé 179
autres hier dans l'est de l'Afghanistan, a-t-on appris
auprès du ministère de la Santé afghan, alors que
des pourparlers de paix se tiennent au Qatar entre
responsables américains et insurgés.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf films

de Julianne Moore.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Son prix de la meilleure actrice»

1- JURASSIC
PARK
2- HANNIBAL
3- TOUT VA BIEN
4- L’HEURE

5- BOOGIE
NIGHTS
6- STILL ALICE
7- THE BIG 

LEBOWSKI
8- NEXT
9- AFTER THE
WEDDING

MOT RESTANT = OSCAR

H T E C I L A L L J B A
E N G O S C A R I U I L
B I I G H T S S T R N T
I D N       A N O
G D E       S A U
L E I       S H T
E W G       I K V
B E O O B E R U E C R A
O H T R E T F A H P A B
W S K I N E X T L N E I
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Son nom
----------------
Son prénom

Son rang
Lanthane

----------------
Ceinture

Panne----------------Bout----------------Arbre

Version
----------------

Tellure
Avare

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

Branché----------------Fin deverbe----------------Elégance

Arme
----------------

Bien-être

Dans l’arène----------------Dessinanimé
Lithium

Fleur----------------Hélium----------------Technétium

Cycle----------------Sentinelle----------------Pistolet

Impie
----------------

Allonge
Sélectionné----------------Mammifère----------------Wilaya

Vague
----------------

Profit

Préposition----------------Terbium----------------Spécimen
Roue àgorges----------------Dans larose

Dinar
----------------

Cérium
Halte

----------------
Avoue

Locomotives----------------Camp----------------Gavé

Sa ville----------------Appalaudisse-ments

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

Divague

Sous-pré-
fecture

----------------
Surveilla

Poisson
----------------

Cour
Echéances
----------------

Emargea

Pot----------------Allié----------------Robe
Note----------------Sodium----------------Cervidé

Outil
----------------

Niais

Panorama----------------Note----------------Menottes
Toit

----------------
Expert

Fin de
soirée

----------------
Bateau

Ville deFrance----------------Note----------------Issue
Son parti

Mise
----------------

Thorium

Mi-glossine----------------Flotte----------------Possessif

Vecteur
----------------
Praséodyme

Choisir
----------------

Organe
Faiblesse

----------------
Risque

Sa
réputation

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C1 - D8 - E10 - F9 - G6 - H3 - I5 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 TEGHALIMET 1 TISSEMSILT
B BÉNI SLIMANE 2 BISKRA
C KHEMISTI 3 MOSTAGANEM
D BOUHAMZA 4 MÉDÉA
E BIR BOUHOUCHE 5 TIPASA
F AÏN TARIK 6 BÉCHAR
G OUED NAMOUS 7 SIDI BEL ABBÈS
H OULED BOUGHALEM 8 BÉJAÏA
I SIDI AMAR 9 RELIZANE
J EL HADJEB 10 SOUK AHRAS

FAITES LE Tri

A7
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De mauvai-
se humeur

----------------
Oiseaux

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

Traînes

Chanteuse
française

----------------
Métro

Nickel
----------------

Adverbe
Germanium----------------Indien----------------Chaîne

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

Saisi
Ex-OUA

----------------
Rongeur

Pronom----------------Chaleur----------------Pressai
Hardi----------------Dans lapeine----------------Appris

Poème----------------Calcium----------------Possessif

Poème----------------Théâtre----------------Rechignes
Cérémonie
----------------

Exit
Planète

----------------
Doigts

Limite
----------------

Pronom

Pesantes
----------------

Masure

Parasite----------------Crocher----------------Consonnedouble
Lutécium----------------Jeu----------------Chaleur

Riches
----------------

Elus
Gâteau

----------------
Foot à Lyon

Individus
----------------
Préservée

Orientée----------------Banni----------------Insatiable
Cheville

----------------
Artère

Préparations
----------------
Mammifère

Récipient
Pur

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

Piège (ph)
----------------

Capitale
Hideuses

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

Induration
----------------

Issus

Arsenic
----------------
Molybdène

Vierge----------------Trempé----------------Pays
Indignés

----------------
Couleurs

Hôtels
----------------

Cobalt

Echoués
----------------

Tueurs
Wilaya

----------------
Récipients

Mesure----------------Part (ph)----------------Terre

Prescription
----------------

Poisson
Gonflement
----------------

Tournes
Préfixe

Briller
----------------

Avouer

Note----------------Lac----------------Police

Bas
----------------
Impliques

Parti
----------------

Tricot
Cochonnet
----------------

Paria

Conspue
----------------
Dénommés

Démuni
----------------

Lien

Ville de
Palestine

Jaillis
----------------

Argent
Répare

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

Fort

Désirés
----------------

Partes
Destinés

----------------
Souffles

Léthargie

Ecolos
----------------

Furoncle
Césium

----------------
Défaut

Tableau
----------------

Rigoles
Planète

Restitue
----------------

Détruire
A l’avance

----------------
Epluche

Classé
----------------

Blêmira
Elevée

----------------
Jeu

Bouts----------------Traité----------------Mesure

Lézard
----------------

Endures

Essoufflé
----------------

Céréale
Huttes

----------------
Assagi

Calumet
----------------

Préfixe

Singe
----------------
Chaîne TV

Virils
----------------

Douleur
Dompté

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

Illégaux
----------------

Bruit

Foncerai
----------------
Dinar (inv)

Espèces----------------Assécher----------------Note

Amas----------------Affecté----------------Meitnerium
Œufs

d’esturgeon
----------------

Robe

Rapidement
----------------

Préfixe

Sommet
----------------
Perturbation



APPARTeMeNTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0559 122 101 

F246

––––––––––––––––––––
Hydra, V. B. F2, 64 m2, RDC,
P. 1 800 - 0673 40 60 11 F147353

––––––––––––––––––––
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 : 05.60.92.45.75
/ 05.60.92.79.96 F108187/B13

––––––––––––––––––––

lOcATIONS
––––––––––––––––––––

Alger-Centre, L. studio, p. 2,8.
0559 122 101 F246

––––––––––––––––––––
Particulier loue à Tigzirt-sur-Mer

(pieds-dans-l’eau) bungalows, 04 F3
et 01 F2, meublés ou sessions de

10 jours - 01 période allant du
20/07/2019 au 29/07/2019 - 02
période allant du 31/07/2019 au

09/08/2019 - 03 période allant du
13/08/2019 au 22/08/2019 -

04 période allant du 24/08/2019 au
02/09/2019 - 05 période allant du

04/09/2019 au 14/09/2019 —
Prendre RDV pour visite :

Tél.: 0560 41 10 31 - 0670 41 72 48
F108196/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

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger
cherche : 

- Chef cuisinier - Pizzaïolo - Serveurs 
— Tél.: 0558 77 33 86 -

0781 62 09 00 
NS

––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

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

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

––––––––––––––––––––––
Jeune fille, ingénieur en génie civil, cherche

emploi à Alger ou ses environs.
Tél.: 0541 67 61 27 F147354
––––––––––––––––––––––

16 ans d’expérience en contrôle de gestion,
cherche emploi à Alger et environs. -

0797 09 71 09 F147319
––––––––––––––––––––––

Dame cherche emploi en qualité de piqueuse ou
ménage. Hommes ne pas déranger.

Tél.: 0669 15 78 73 F147345
––––––––––––––––––––––

Cuisinier, 30 ans d’exp. cuisinier et gérant de
cantine. Tél.: 0550 62 36 59 F147339/B1

DeMANDeS D’eMPlOI

SOIR DE LA FORMATION
IFHT vous propose pour la première fois en Algérie une formation en chocolaterie moderne de haut niveau. Le grand chef

tunisien Kadachi Abderzak va vous accompagner durant cette formation. Avec une opportunité de suivre un stage pratique en
Tunisie. Partenaire officiel : Institut Les Pyramides de formation en hôtellerie en Tunisie. - Chef Kadachi Abderzak - Maître en

chocolaterie de renommée mondiale. - Soyez nombreux à nous contacter aux : 0553 85 07 64 / 0674 60 44 68 F108190/B13

Vous avez un diplôme en hôtellerie, serveur, serveuse, chef de rang, cuisinier ou réceptionniste ? Vous avez l’expérience dans
l’un des domaines ? Vous voulez améliorer votre expérience par un stage pratique en Tunisie dans des grands hôtels ?

C’est simple : l’IFHT vous donne la chance de vos rêves. - Appelez vite et réservez vos places. - Prochain groupe : 20 juillet
2019. - Ne ratez pas la chance d’être parmi nos meilleurs stagiaires en Tunisie et d’avoir un poste d’emploi en Tunisie. - Pour plus

d’informations, contactez-nous au : 0553 85 07 64 F108190/B13

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 93S
O

S

Recrute HSE
Entreprise de catring

(restauration collective)
recherche pour sa

nouvelle infrastructure
un HSE. De préférence
ayant une expérience

dans le domaine ou celui
de l’industrie

pharmaceutique.
Envoyé CV à l’adresse
mail suivante :

mail@rostomiatraiteur.com
N.S.

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

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

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

O
S

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

Tél.: 0552 40 02 08S
O

S

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

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

O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

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

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65SO
S

VENDS VILLA
À BEN AKNOUN

Vends villa à Ben
Aknoun, 376 m2, 8 pièces
dont 3 parentales, 5
S.D.B., 3 cours, terrasse
semi-couverte, piscine
couverte chauffée, gara-
ge 2 véhicules + parking,
jardin.
Acte et livret foncier.

NS/NB

TÉLÉPHONE 
0557 85 94 94

FELICITATIONS
La famille Imine d’Aït Mimoun
et de Birtouta  ont l'immense joie
d'annoncer la réussite au bac en
France de notre chère jeune fille

RANIA
Félicitations aux parents et nous
te souhaitons d'autres  succès à
l'avenir.
Ton grand-père Achour qui est
fier de toi.
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FÉLICITATIONS
a

_

c

a

_

c

a

_

c

a

_

c

a

C’est avec une immense
joie que les familles Seddiki
et Mahdi annoncent la nou-
velle de la réussite de leurs
enfants Mahdi Abdellatif et
Seddiki Abdeslam pour
leurs obtention du BEM.

Leur chère tante Zoulikha
dite Wardia et toute la famil-
le  sont fières de vous et vous
souhaitent une bonne conti-
nuation et d’autres
triomphes inch’Allah.

Mille bravos.

Quel bonheur d’annoncer à nos
proches et à nos amis, 

la réussite à l’examen du BEM 
de notre très chère 

Taftichte Naila
C’est une grande joie pour toute 
la famille et surtout ton père 

et ta maman. 
On te souhaite plein d’autres succès 

à l’avenir inch’Allah.

FÉLICIT
ATIONS

FÉLICIT
ATIONS
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RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.

Adresse : 17, rue Mohamed Mada Groupe 4 Bt A
Sidi M’Hamed.

Tel : 021 66 04 59Tel : 021 66 04 59
0661 932 434 / 0661 932 4390661 932 434 / 0661 932 439
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Gratin de bœuf haché
à la tomate

Pour 4 personnes, préparation : 30 min, 
cuisson : 35 min

Viande de bœuf hachée : 400 g, oignons : 
250 g, tomates (bien fermes) : 4, courgettes : 

2, purée de pomme de terre : 1 sachet ou 250 g de purée
maison, lait : 1/2 l, œufs : 2, gruyère râpé : 

50 g, thym : 4 brins, huile d'olive : 2 c. à soupe, sel,
poivre

Pelez les oignons et
coupez-les en anneaux.
Faites chauffer l’huile et
faites-y revenir les
oignons. Ajoutez les brins
de thym. Faites bouillir le
lait puis ajoutez la poudre
de purée de pommes de
terre avec l’œuf..
Mélangez cette
préparation avec celle à
base d’oignons. Préchauffez votre four th. 7 (210°C).
Mélangez la viande hachée avec l’œuf restant, salez et
poivrez. Lavez les courgettes et les tomates et détaillez-les
en rondelles. Dans un moule à soufflé, disposez en couches
successives la purée de pommes de terre à l’oignon, la
viande hachée, les courgettes et les tomates. Saupoudrez
de fromage râpé et enfournez pour 35 min.

Pêches au caramel 
250g de sucre semoule, 20cl d'eau, 4 pêches,
cannelle en poudre, 8 bâtons de cannelle 

1 - Commencez par éplucher vos pêches et
mettez-les dans les ramequins.
2 - Dans une casserole, mettez le sucre et l'eau.
Faites-les cuire tout remuant jusqu'à obtenir un
caramel. Une fois cuit, ajoutez une cuillère à
soupe de vinaigre pour aider à la conservation du
caramel.
3 - Versez le caramel sur les pêches de manière à
les recouvrir.
4 - Saupoudrez  d'un peu de cannelle en poudre et
ajoutez les bâtons de cannelle pour la
présentation.

Très souvent
sollicitée, la colonne
vertébrale mérite
toute votre attention.
C'est pourquoi il faut
la ménager en
pratiquant des
exercices tonifiants
et assouplissants
pendant 10 minutes
tous les jours. 

Premier exercice 
Assise en tailleur, les
mains sur les genoux, le
dos et la tête droits. En
expirant, arrondissez
votre dos vers l'avant et
appuyez sur vos genoux
pour les garder au sol.
Remontez doucement en
déroulant la nuque en
dernier tout en expirant
profondément. Réalisez
cet exercice 10 fois très
lentement. Conseil : ne
vous affaissez pas sur
les genoux mais
arrondissez légèrement
votre dos. Déroulez

progressivement votre
colonne vertébrale, sans
à-coups. 

Deuxième exercice 
Levez les bras et tendez-
les bien en l'air, les
mains prises l'une dans
l'autre et les jambes

solidement plantées au
sol, légèrement écartées
(dans le prolongement de
vos hanches). Faites des
mouvements circulaires
avec votre taille,
lentement au début, puis
petit à petit plus
rapidement. 

Les jambes ne doivent
pas bouger. Répétez le
mouvement vingt fois
dans un sens, puis vingt
fois dans l'autre. Muscles
sollicités : les grands
dorsaux, les grands
obliques ainsi que les
grands fessiers.

FORME 

Fortifiez votre colonne vertébrale

Trucs et astuces

Sel
-Si le sel prend l'humidité et
s'agglomère, placez un
morceau de papier buvard ou
quelques grains de riz dans la
boîte qui le contient. On peut
aussi le faire chauffer
doucement pour faire
évaporer l'eau, et le remettre,
une fois sec, dans son
emballage hermétique. 
-Trop salé ! Votre plat est trop
salé? Placez dans votre
préparation un morceau
d'éponge neuve et propre,
elle attirera le sel.
Recommencez l'opération
deux à trois fois en
dégraissant bien l'éponge
chaque fois. Lorsque vous
réchauffez votre plat, vous
pouvez également ajouter
quelques morceaux de
pomme de terre crue qui
absorberont l'excédent de sel.
A retirer avant de servir.

Thé au lait
La meilleure façon de
diminuer l'astringence du
tanin est de verser le thé
bouillant dans le lait froid et
non l'inverse : les protéines
du lait se lient beaucoup
mieux au  tanin  lorsqu'elles
sont froides. En procédant de
cette manière, vous aurez

Comment s'y
prendre ? Quel
régime choisir ?
Les bons
principes dans la
jungle des
informations et
des régimes de
magazine …
BONNE
NOUVELLE !
POUR MAIGRIR,
IL FAUT MANGER !
En effet, votre organisme
réagit au jeûne en re-
stockant des graisses dès
que vous remangez afin de
faire des réserves en
prévision d'une autre
phase de disette. Résultat,
vous ne perdez pas de
poids ou pire, vous
grossissez ! Priver votre
corps de nourriture revient
aussi à vous priver de
nutriments essentiels au
bon fonctionnement de
votre organisme au risque
de créer des carences

importantes, de vous
fatiguer… Un bon rythme
alimentaire c'est : petit-
déjeuner, déjeuner, dîner
auxquels pourront s'ajouter
une ou deux pauses pour
recharger les batteries en
fonction de vos besoins.
TOUT PETIT LE MENU
RIQUIQUI ?
L'idée que vous vous ferez
de votre nouvelle
alimentation sera
déterminante pour votre
réussite. Les portions
consommées doivent
rester suffisantes pour

couvrir vos
besoins, vous
assurer une
sensation de
satiété tout au
long de la journée
et éviter les
grignotages
intempestifs. Pour
vous donner
l’impression
d’avoir une

assiette bien remplie,
servez-vous d'assiettes de
taille moyenne pour les
plats ou d'assiettes à
dessert pour présenter les
hors-d'œuvre par exemple.
Jouez aussi sur les
assemblages de couleurs
et la présentation de vos
plats. Quelques rondelles
de tomates, une feuille de
salade, ou quelques
herbes parsemées
harmonieusement
changent tout ! Misez aussi
sur la variété pour garder
le cap !

RÉGIME

Manger ou ne pas manger ?

Si en plus vous avez
souvent des crampes
et des difficultés à
vous endormir, vous
manquez peut-être
de magnésium.
Pour y remédier 
- Veillez à avoir une
alimentation
structurée et variée
pour éviter les
carences.
- Pensez au pain et céréales
complètes (pâtes, riz) plus
riches en magnésium
- Consommez des fruits frais
et secs (abricots, figues,
noix …). Toutefois, si vous
surveillez votre ligne,
n'abusez pas de ces

derniers. Et pensez aux
légumes secs : lentilles,
haricots… Pour ne pas
alourdir le repas, évitez la
mayonnaise 
- Buvez de l'eau pas trop
fraîche. 
- Si vous surveillez votre

ligne, vérifiez que
votre régime n'est
pas trop restrictif.
Pour profiter au
maximum des
bienfaits de ces
aliments riches
en magnésium,
consommez aussi
des légumes
secs, du foie de
veau, de la levure

de bière, des germes de blé,
du poulet, du poisson… 
Ces aliments sont riches en
vitamines B6 qui facilite
l'absorption du magnésium
et participe à la synthèse
d'une hormone (sérotonine)
qui facilite l’endormissement.

BON À SAVOIR
Vous vous réveillez souvent la nuit ? À l'aide ! Comment enlever

une tache de boue ? 
Sur les vêtements : à l’aide d’une
lame arrondie (couteau à beurre,
par exemple), retirez délicatement
les résidus de boue. Laissez
sécher, puis enlevez ce qui reste
en secouant ou à l'aide d'une
brosse. Si la tache persiste,
coupez une pomme de terre afin
d’avoir un bout carré (enlever la peau), frottez délicatement
la pomme de terre sur la tache puis rincez avec de l'eau
froide. S’il y a toujours des traces, appliquez de l’alcool à
friction à l'aide d'une éponge (diluer de l’alcool à parts
égales avec l’eau froide pour les tissus d’acétate) ou du
vinaigre blanc dilué pour les tissus grand teint (tester au
préalable sur une partie discrète du vêtement pour vérifier
la solidité de la couleur et la tolérance du tissu. Si l’usage
d’alcool ou de vinaigre n’est pas idéal pour le tissu,
emmener le vêtement au pressing). 



«L'entrée en vigueur de la Zlec
est l'événement le plus important
dans la vie de notre continent depuis
la création de l'OUA (Organisation de
l'unité africaine) en 1963 et sa trans-
formation en Union africaine», a affir-
mé en ouverture du sommet l'hôte
nigérien, le Président Mahamadou
Issoufou, un des plus ardents promo-
teurs de la zone. 

Quelque 4 500 délégués et invi-
tés, dont 32 chefs d'Etat et plus de
cent ministres étaient présents pour
l’événement dans la capitale nigé-
rienne, qui a fait peau neuve avec un
aéroport flambant neuf, des routes
élargies et de nouveaux hôtels et
bâtiments. 

«Un vieux rêve se réalise. Les
pères fondateurs doivent en être
fiers», a lancé le président de la com-
mission de l'Union africaine Moussa
Faki Mahamat, en soulignant que la
Zlec devenait «le plus grand espace
commercial au monde». 

Le géant nigérian, réticent
jusque-là, et son voisin le Bénin ont
signé l'accord, hier dimanche, en
ouverture du sommet, sous les
applaudissements de leurs homo-
logues. 54 des 55 pays africains vont
constituer ce nouveau marché. Seule
l'Erythrée n'a pas signé l'accord. 

De plus, 27 pays ont déjà ratifié
l'accord, a précisé Moussa Faki. «Le
chemin est encore long», a commen-
té le Président égyptien Abdel Fattah
al-Sissi. D'âpres négociations se
poursuivent en coulisses sur la mise
en œuvre progressive de la Zlec, qui
doit réunir 1,2 milliard de personnes. 

Les discussions achoppent
notamment sur le calendrier des
réductions des taxes douanières et
«la vitesse à laquelle on les fait bais-
ser» mais aussi sur les biens impor-
tés de l'étranger par des pays ayant
des accords avec l'extérieur ou enco-
re ne les transformant que de maniè-
re minime, a confié une source diplo-
matique.

Le marché devrait être actif à par-
tir de 2020. «Il faut donner un calen-
drier pour que tout le monde puisse
jouer son rôle dans la préparation du
marché (unique), alors nous avons
recommandé au sommet que la date
soit le 1er juillet 2020», a expliqué le
commissaire au commerce et à l'in-
dustrie de l'UA, Albert Muchanga. 

Chiedu Osakwe, le négociateur
en chef nigérian, souligne que la
«libéralisation du commerce doit
s'aligner sur des réformes structu-
relles» internes. «Aucun pays ne va
tout libéraliser» d'un coup, souligne-t-
il, précisant que le processus devrait
s'étendre sur plusieurs années. 

La Zlec doit favoriser le commer-
ce au sein du continent et attirer des

investisseurs. L'UA estime que sa
mise en œuvre permettra d'augmen-
ter de près de 60% d'ici à 2022 le
commerce intra-africain, alors que
les détracteurs du projet évoquent le
manque de complémentarité des
économies et craignent que des
importations bon marché ne portent

préjudice aux petits producteurs agri-
coles et industriels. 

Parmi les autres dossiers au pro-
gramme du sommet, figurent notam-
ment la lutte contre le terrorisme, la
situation au Soudan, suspendu de
l'UA, ou encore le Fonds de la paix et
l'émigration. 

Les pays de la force G5-Sahel
(Mali, Niger Burkina, Mauritanie,
Tchad), qui peinent dans leur lutte
contre les terroristes en raison
notamment du manque de res-
sources, chercheront l'appui des
autres Etats africains dans leur quête
d'un plus grand soutien de l'ONU. 

Le Président Issoufou a aussi
appelé samedi à «la mise en place
d'une coalition internationale de lutte
contre le terrorisme au Sahel, à l'ima-
ge de la coalition mise en place pour
lutter contre Daesh au Moyen-
Orient». 

Pour ce sommet, Niamey a été
placée sous haute surveillance.
«Nous avons un dispositif spécial de
plusieurs milliers d'hommes», a
assuré Mohamed Bazoum, le
ministre de l'Intérieur d'un pays qui
fait face à des attaques récurrentes
de groupes terroristes dans l'Ouest
et au groupe islamiste Boko Haram
dans le Sud-Est.

Lancement historique de la Zone
de libre-échange africaine 

PANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

SOMMET DE L’UA À NIAMEYSOMMET DE L’UA À NIAMEY

LIBYE

Le pape appelle à des «corridors humanitaires»
pour secourir des migrants 

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Soudan ! Junte et opposition sont enfin tombées d’ac-
cord : il faut une sortie de crise rapide en…

… Algérie !

Faisons les choses dans l’ordre ! D’abord, un prin-
cipe sacré : tant qu’un présumé coupable n’est pas
définitivement jugé, il est innocent. Donc, aujourd’hui,
dans cet espace, ce principe ne sera pas bafoué.
Aucun nom de prévenu ne sera cité. Nous resterons
sur un constat nominativement anonyme, mais édi-
fiant quant aux faits. « Flen » est convoqué devant le
juge en compagnie de son fils. « Felten » est audition-
né par le magistrat instructeur, immédiatement après,
c’est sa fille qui est entendue par le magistrat dans le
cadre de la même affaire. « Flitinou » est amené en
fourgon au tribunal et conduit dans le bureau du juge
d’instruction qui a également interrogé l’épouse de «
Flitinou ». « Fliou » a vu son dossier d’instruction
transmis à la Cour suprême. Il a fait l’objet d’une mise
sous mandat de dépôt. Ses trois fils, aussi. Sa fille et
son épouse ont été placées sous contrôle judiciaire.
Je pourrais noircir tout mon espace avec cette longue
liste de « Flen », « Felten », « Flitinou » et autres «
Fliou » et filous présumés du pays, voire plus, la 24
page entière de mon canard si la rédaction en chef
m’y autorise. Mais bon ! Je reste là, les bras ballants.
Respectueux de la présomption d’innocence, mais les
bras ballants et la mâchoire au sol, tout de même. Je
m’explique. Je suis un citoyen lambda. Et comme

toutes les Algériennes et tous les Algériens, comme
tous les citoyens du monde – les Algériens avec cette
mention méditerranéenne en sus – je panique lorsque
l’un de mes enfants, ou pis, les deux me tendent une
convocation du CEM ou du lycée exigeant la présence
des parents pour « affaire les concernant ». Leur
maman et moi n’en dormons pas. Tournant et retour-
nant dans nos têtes ce drame, ce ciel qui s’apprête à
nous tomber dessus le lendemain parce que le dirlo
d’une école nous a convoqués. Alors ? Comment
peut-on être un père et entraîner toute sa famille,
femme, et enfants dans des affaires colossales de tra-
fics et de malversations…  En fait, ce n’est pas comme
si votre Mercedes avait été convoquée en même
temps que vous chez le juge. Non ! Là, c’est « licha-
ch’ra », ya bouguelb ! Ouled’koum ! Bnat’koum ! Etiez-
vous devenus à ce point amnésiques du jour de leur
naissance à la clinique, de leurs mimines tendues
vers vous au-dessus du berceau et de leurs premiers
mots et pas balbutiés sous vos yeux émerveillés ? Au
point d’en avoir fait, au final, des répliques, vos
répliques ? De vulgaires pompes à fric ! Que vous
soyez, vous les parents, condamnés au final – ou pas
– maâlich, à la limite. Mais les enfants ! Pourquoi les
enfants, ya aâdjaba ? Et surtout, quel est ce « cœur
humain » qui peut entraîner sa progéniture dans cette
descente aux enfers ? Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Gangs-Family !

Les pays de l'Union africaine (UA) devaient lancer sym-
boliquement, hier dimanche, en fin de journée à Niamey la
Zone de libre-échange continentale africaine (Zlec), qui
doit constituer un pas vers la «paix et la prospérité en
Afrique». 

Le pape François, réagissant,
hier dimanche, au récent bombarde-
ment meurtrier en Libye d'un centre
de détention de migrants, a appelé à
l'organisation de «corridors humani-
taires» pour venir en aide aux
migrants «les plus nécessiteux». 

«La communauté internationale
ne peut tolérer des faits aussi
graves», a assuré le pape après la
traditionnelle prière de l'Angelus sur
la place Saint-Pierre. 

«Je souhaite que soient organi-
sés de manière étendue et concer-
tée les corridors humanitaires pour
les migrants les plus dans le
besoin», a-t-il ajouté. Le souverain
pontife argentin, qui a fait de la
défense des migrants l'un des axes
majeurs de son pontificat, a aussi

appelé les fidèles à «prier pour les
pauvres personnes sans défense
tuées ou blessées mardi dans l'at-
taque aérienne qui a touché un
centre de détention de migrants en
Libye». Après la mort de 44 migrants
dans un raid aérien mardi soir contre

leur centre à Tajoura, une banlieue
est de Tripoli, quelque 300 migrants
y sont toujours détenus, selon
l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM). Leur situation est
devenue plus critique depuis le
début de l'offensive militaire le 4 avril

de Khalifa Haftar, pour conquérir
Tripoli, siège du Gouvernement
d'union nationale (GNA) reconnu par
l'ONU. La frappe menée mardi tard
à Tajoura a été attribuée par le
Gouvernement d'union nationale
(GNA) basé à Tripoli aux forces de
Khalifa Haftar engagées dans une
offensive pour s'emparer de la capi-
tale d'un pays plongé dans le chaos
depuis 2011. Le centre de détention
touché par l'attaque abritait environ
600 migrants, en majorité éry-
thréens et soudanais, et deux de
ses cinq hangars ont été touchés,
selon le responsable du centre
Noureddine al-Grifi. Quelque 120
migrants se trouvaient dans le han-
gar numéro 3 qui a été touché de
plein fouet.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

