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À LA VEILLE DE SON QUART DE FINALE FACE À LA CÔTE-D’IVOIRE
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L’Algérie retient
son souffle !

IMPORTATION DES KITS DE VOITURES

75% de la
dotation déjà
consommés
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SIDI-M’HAMED

Un tribunal
en «alerte»

l Le tribunal de Sidi-M’hamed
est au cœur d’une page

d’histoire exceptionnelle qui
s’écrit au quotidien, depuis la
chute de Bouteflika. Par la force

des évènements qui s’y
déroulent, il s’est transformé en
lieu où défilent, sans relâche, les
pontes d’un système gangrené
par une corruption et des

passe-droits érigés en règle de
fonctionnement.

AFFAIRE DE SAÏD BOUTEFLIKA
ET DES GÉNÉRAUX TOUFIK ET TARTAG

20e MARCHE DES ÉTUDIANTS À ALGER

Des fonctionnaires
de la présidence

bientôt auditionnés

«Pour une transition
sans les partisans
de Bouteflika»

l Fidèles au rendez-vous hebdomadaire
depuis le début de la révolution du 22
février, les étudiants ont marché hier à
Alger. Ils soutiennent que le mandat du
chef de l’Etat, fixé par la Constitution à
90 jours au maximum, a expiré. Ils
réclament une transition sans les

partisans du cinquième mandat qui ont
provoqué la crise du pays.
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Le dessin de Karim

Oui : 
84,98%

Non : 
8,17%

Sans opinion :
6,84%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous été satisfaits du rendement de
l’équipe nationale de  football face à la

Guinée en 8es de finale de la CAN ?

Pensez-vous que le cours des devises étrangères va
continuer à baisser sur le marché parallèle ?

Une filiale de la société nationale Asmidal, sise à Alger, aUne filiale de la société nationale Asmidal, sise à Alger, a
lancé une véritable alerte, suite à un vol, dans son dépôt,lancé une véritable alerte, suite à un vol, dans son dépôt,
d’un lot de pastilles périmées. Ces pastilles anti-mousd’un lot de pastilles périmées. Ces pastilles anti-mous--
tiques, Aldar Moubydal, sont très prisées en cette périodetiques, Aldar Moubydal, sont très prisées en cette période
estivale propice à la prolifération de cet insecte nuisible.estivale propice à la prolifération de cet insecte nuisible.
D’où l’empressement de Asmidal d’attirer l’attention sur laD’où l’empressement de Asmidal d’attirer l’attention sur la
menace que fait courir sur la santé du citoyen l’usage demenace que fait courir sur la santé du citoyen l’usage de
ces pastilles périmées, extrêmement dangereuses.ces pastilles périmées, extrêmement dangereuses.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Alerte aux pastilles volées

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Bon, il paraît que le moustique tigre s'estBon, il paraît que le moustique tigre s'est
définitivement installé en Algérie. C'est biendéfinitivement installé en Algérie. C'est bien
le seul à avoir rendu sa carte de résidencele seul à avoir rendu sa carte de résidence
dans le pays où il s'est exilé.  dans le pays où il s'est exilé.  

Arrivé par les airs et  non pas commeArrivé par les airs et  non pas comme
harrag, avec un passeport en bonne et dueharrag, avec un passeport en bonne et due
f o r m e  e t  a v e c  u n  v i s a  e n  v i g u e u r ,  l ef o r m e  e t  a v e c  u n  v i s a  e n  v i g u e u r ,  l e
moustique tigre joue les envahisseurs.  Ilmoustique tigre joue les envahisseurs.  Il
pa r a î t  qu ' i l  donn e  d e  l a  d e n g u e .  C e t tepar a î t  qu ' i l  donn e  d e  l a  d e n g u e .  C e t te
d e r n i è r e  a  d û  t o u c h e r  c e r t a i n s  d e  n o sd e r ni è r e  a  d û  t o u c h e r  c e r t a i n s  d e  n o s
responsables, vu les décisions dingues quiresponsables, vu les décisions dingues qui
sont prises...sont prises...

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

Moustique tigre
et la dengue

ERISCOOPERISCOOP

Une taxe pour encourager le e-paiement
Même s’il a pris du temps pour se mettre enMême s’il a pris du temps pour se mettre en
place, le système de paiement électroniqueplace, le système de paiement électronique
tend, désormais, à se généraliser. Ainsi, ettend, désormais, à se généraliser. Ainsi, et
pour encourager le consommateur à  l’utipour encourager le consommateur à  l’uti --
lisation de la carte bancaire pour le e-lisation de la carte bancaire pour le e-
paiement, le ministère de la Poste et despaiement, le ministère de la Poste et des
Télécommunications a imposé une taxeTélécommunications a imposé une taxe
supplémentaire pour le  paiement ensupplémentaire pour le  paiement en
espèces au niveau des grandes surespèces au niveau des grandes sur --
faces commerciales. D’ailleurs, de nomfaces commerciales. D’ailleurs, de nom--

breux magasins commencentbreux magasins commencent
déjà à appliquer cette nouvelledéjà à appliquer cette nouvelle
taxe.taxe.

Ces pannes « éternelles »
du Métro d’Alger

Les pannes qui frappent les escaliers mécaniques desLes pannes qui frappent les escaliers mécaniques des
stations El-Harrach et Bachdjerrah-Tennis du Métrostations El-Harrach et Bachdjerrah-Tennis du Métro

d ’ A l g e r  r e n d e n t  l e s  d é p l a c e m e n t s  d e  m i l l i e r sd ’ A l g e r  r e n d e n t  l e s  d é p l a c e m e n t s  d e  m i l l i e r s
d’Algériens, habitués à ce nouveau moyen de locomod’Algériens, habitués à ce nouveau moyen de locomo--

tion, un véritable calvaire. C’est d’autant plustion, un véritable calvaire. C’est d’autant plus
désagréable, en effet, que ces pannes, quidésagréable, en effet, que ces pannes, qui

durent depuis des semaines, s’ajoutent àdurent depuis des semaines, s’ajoutent à
d ’ a u t r e s  f a u s s e s  n o t e s  c o n s t a t é e sd ’ a u t r e s  f a u s s e s  n o t e s  c o n s t a t é e s
depuis quelque temps dans certainesdepuis quelque temps dans certaines

autres stations où, parfois, l’on metautres stations où, parfois, l’on met
plusieurs minutes pour composterplusieurs minutes pour composter

son ticket !son ticket !

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

Avec l’aval de la rue, sinon rien ! 
I l devient clair qu’il serait temps de

s’attabler autour de propositions.
A condition, bien entendu, que les-

dites propositions soient cohérentes,
autrement dit, en adéquation avec les
revendications de la rue. Il n’est pas
question que des partis prétendument
issus de l’opposition s’expriment, par
exemple, au nom de cette dernière, loin
d’être dupe et qui ne se laissera pas
récupérer au pied levé. 

En se fourvoyant avec le système au
lieu de militer pour faire valoir et renfor-
cer ce que la rue a arraché, seule,
comme la reconquête de la parole et
des espaces publics, certains partis
politiques ont aggravé leur perte de cré-

dibilité. C’est quand même incroyable
que des chefs de parti qui n’ont jamais
servi, y compris leurs militants et qui
ont, au contraire, toujours travaillé pour
leur propre compte se réveillent aujour-
d’hui en réalisant qu’une Algérie qui
aurait pu avoir foi en eux, mais qui y a
renoncé, à son corps défendant, aurait
besoin d’émissaires qui la représentent. 

Certes, les Algériens ont besoin de
porte-parole qu’ils aimeraient pouvoir
choisir librement. Personne ne dit que
le dialogue est nuisible à la santé du
pays. Seulement, il exige, pour être
effectif, que les personnes qui y vont
soient non seulement irréprochables
moralement, mais aussi en totale ruptu-

re avec le système. Une rue qui en est à
près de 5 mois de mobilisation, qui tra-
vaille au triomphe des libertés et porte à
bout de bras les injustices dont sont
victimes les populations conditionnées
à obéir et à ne jamais protester, est une
rue engagée. Elle exige qu’on le soit à
son égard. Les uns et les autres y vont
doucement, mais sûrement. Reste, hors
du coup, une minorité à laquelle incom-
berait la mission de convaincre la majo-
rité. C’est loin d’être évident et loin
d’être gagné. 

Les dérapages des forces de l’ordre
n’arrangent pas l’affaire. Il n’y a pas une
manifestation où la police ne procède
pas à des arrestations qu’elle estime de

rigueur. On arrête, pour des raisons
incohérentes et surtout de façon inad-
missible et condamnable, comme si les
coups étaient indispensables. Au point
où l’on ne souhaite plus qu’un retour
urgent au calme. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Même du temps pas
si lointain où le

pouvoir croyait avoir
les moyens de son
arrogance, le ministère

des Affaires religieuses
n’osait pas déclarer

publiquement que les imams ont
été instruits de consacrer leur
prêche du vendredi à des choix
politiques dont il redoutait la
réaction de l’opinion. Pourtant, il se
souciait comme de sa dernière
chemise de ce que les Algériens
pouvaient en penser. Dans sa tête,
il est là, il fait ce qu’il veut et
advienne que pourra. Mieux ou
pire, il était convaincu qu’il…
n’adviendra rien du tout. Ould
Abbès nous disait bien que le FLN
va régner jusqu’au-delà de
l’éternité, Ouyahia voulait nous
priver de yaourt, Benyounès
insultait les papas de tous ceux qui
n’aimaient pas Bouteflika et sa
suite et la liste ne peut pas être
contenue dans cet espace. Le
pouvoir instruisait certes les
mosquées d’assurer le relais
populaire de ses aberrations, de
ses errements et de ses injustices
que ne pouvaient pas lui offrir son
gouvernement, ses partis, ses
associations, ses médias et ses
clients. Mais il ne le revendiquait
pas avec autant d’ostentation
comme  le ministre du culte qui
vient de sommer les imams de faire
écho à la feuille de route de
Bensalah. Enfin… disons Bensalah.
Dans la foulée, les Algériens
découvrent tous les jours, sinon
plusieurs fois par jour, l’étendue de
l’incompétence du gouvernement
de… compétences nationales. Le
ministre du Travail tapait l’autre
fois sur la table à la façon
Boumediène qu’il avait «décidé de
recruter tous les nouveaux
diplômés de l’Ecole supérieure de
la Sécurité sociale», le ministre de
la Jeunesse et des Sports multiplie
les bourdes en parlant comme un
supporter d’une équipe de quartier,
la ministre de la Culture jurait
comme une vieille mégère par tous
les saints que le gouvernement
auquel elle appartient n’est pas
rejeté par le peuple et voilà le
dernier qui nous dit que le prêche
du vendredi va terminer en
apothéose ce qui a déjà été entamé
pour convaincre tout le monde
qu’en dehors de ce qui a été décidé
en haut lieu, il n’y a point de salut
pour l’Algérie. Pourtant, si les
prêches du vendredi étaient si
efficaces en la matière, on l’aurait
su depuis longtemps. Ceux qui
vont prier dans les mosquées,
leur… religion est déjà faite. Il y a
ceux qui vont seulement prier
parce qu’ils sont convaincus que la
politique n’a rien à faire dans la
«maison de Dieu». Il y a ceux qui
vont prier mais ont une
désaffection totale pour tout ce qui
vient du pouvoir. Il y a enfin ceux
qui vont prier mais ont leurs
propres prêcheurs, leurs
idéologues, et leurs références
doctrinales. Cela renseigne aussi
sur l’incapacité du système à
recruter de l’intelligence et pas
seulement en raison du manque de
disponibilités ! Plus grave, à
chaque étape de son règne, il fait
presque «regretter» la précédente.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -
Mohamed Djemaï a fini par impo-
ser sa volonté malgré les réti-
cences d’un nombre important de
députés du FLN. Sa décision de
se porter candidat à la présidence
de l’APN est perçue comme un
caprice d’adolescent. Après le
revers subi lundi, Djemaï a tenté,
hier mardi, de rassembler un
maximum d’élus au siège du parti.
Second échec. Seule une trentai-
ne de députés ont répondu pré-
sents. Qu’à cela ne tienne. Il fait
lire une déclaration pour formali-
ser officiellement sa candidature.
Il a, ensuite, tenté de prendre
attache avec les présidents des
autres groupes parlementaires
dans l’espoir d’obtenir leur sou-
tien. Peine perdue. Ils se sont
tous dérobés.

Hier après-midi, Djemaï a
déposé sa déclaration de candi-
dature auprès de l’administra-
tion de l’Assemblée populaire
nationale.

Son coup de force pourrait
s’avérer très dangereux pour le
FLN car le mode de scrutin sera

en sa défaveur. «Conformément à
l'article 114 de la Constitution et
l'article 11 de la loi organique
fixant l'organisation et le fonction-
nement de l'Assemblée populaire
nationale et du Conseil de la
Nation, ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres
du Parlement et le gouvernement,
le président de l'Assemblée popu-
laire nationale est élu au scrutin
secret en cas de pluralité de can-
didats», précise le règlement inté-
rieur de l’APN.

Loin de faire l’unanimité au
sein de sa famille politique, il
risque d’être sanctionné par ses
propres députés qui pourraient
être tentés de voter pour d’autres
candidats. Hier, aux environs de
17h, en plus de Djemaï, deux
autres députés avaient déposé
leurs candidatures. Il s’agit de
Noureddine Belmeddah, député
de l’Alliance nationale républicai-
ne et représentant l’Europe du
Sud. Ancien élu FLN, il a été le
directeur de campagne de
Bouteflika pour les élections prési-
dentielles de 2004, 2009 et 2014.

Le troisième candidat est
Houari Benaouda, député du
Mouvement de l’entente nationa-
le. Rencontré hier à l’APN, il a
indiqué que sa candidature a été
mûrement réfléchie. «Je sais que
je suis un outsider et que mon
action peut paraître symbolique.
Mais je tiens à marquer ma pré-
sence dans ce scrutin car dans
l’Algérie d’aujourd’hui tout est
possible.»

La grande surprise devrait
venir du Rassemblement national
démocratique. Pour la première
fois depuis 1997, ce parti  présen-
tera son propre candidat. Hier, les

députés du RND étaient en
conclave durant tout l’après-midi
pour choisir celui qui les représen-
tera aujourd’hui. «Il y a plusieurs
prétendants, nous sommes en
train de sélectionner un candidat
consensuel et qui a des chances
de remporter l’élection. Notre can-
didat devrait être connu dans la
soirée», souligne un élu RND.

Le parti du Front de libération
nationale préside l’Assemblée
depuis mai 2002. Mais la «premiè-
re force politique» du pays pour-
rait perdre l’Assemblée sur un
simple coup de poker.

T. H.

IL EST OFFICIELLEMENT CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DE L’APN

Le coup de poker de Djemaï
Le secrétaire général du parti du Front de libération

nationale est officiellement candidat à la présidence de
l’Assemblée populaire nationale. Mohamed Djemaï, qui
ne fait pas consensus au sein de son groupe parlemen-
taire, sera opposé à quatre autres candidats, dont un du
Rassemblement national démocratique.

Ni plus ni moins qu’une «sortie du
cauchemar». C’est en ces termes que
Ali Benflis évoque la date du 9 juillet
qui, dit-il, mettra fin à «un cycle enta-
mé avec l’acte politique suicidaire du
5e mandat, poursuivi par une tentative
désespérée d’extension du quatrième
mandat et achevé avec l’échec de l’or-
ganisation unilatéral du scrutin prési-
dentiel». Le président de Talaie El
Houriat trace les contours d’une sortie
de crise qu’il n’imagine pas sans un
dialogue national qui aboutirait à une
élection présidentielle qui sera de fait
«un quinquennat de transition».

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Dans une
longue contribution publiée dans les
colonnes du quotidien El Watan, Ali Benflis
fait un diagnostic sans complaisance de la
situation politique.  

Une contribution qui coïncide avec la fin
du mandat de l’actuel chef de l’Etat et qui
fera dire au président de Talaie El Houriat
que «ce 9 juillet marque symboliquement la
sortie du cauchemar. En faisant échec au 5e
mandat, puis à l’extension du 4e pour finir
par rendre sans objet l’application méca-
nique de l’article 102 de la Constitution, la
révolution démocratique pacifique a donné
un coup d’arrêt à l’engrenage fatal qui
menaçait d’emporter l’Etat national lui-
même.» Et d’ajouter que «ce 9 juillet aurait
pu être une nouvelle naissance pour un régi-
me politique décrié mais régénéré». 

Rendant hommage à la révolution démo-
cratique, il écrit que « sans la révolution démo-
cratique pacifique en marche dans notre pays,
le cinquième mandat n’aurait été qu’une for-
malité pour les adulateurs des temps
modernes, comme l’a été, pour eux, le quatriè-
me mandat. Ce cinquième mandat aurait
consacré une continuité dévastatrice comme
notre pays n’en a jamais connu. Le pouvoir à
vie se serait accordé un autre sursis. Le culte
de l’homme providentiel se serait inventé
d’autres formes, d’autres manifestations et

d’autres rituels. Les forces extra-constitution-
nelles, après avoir crié victoire, se seraient
affairées à préparer le pays à un surcroît d’ar-
rogance, de mépris et d’humiliation». 

Abordant les perspectives d’une sortie de
crise, l’ancien chef de gouvernement commen-
ce par dire que «les objectifs de cette révolu-
tion ne sont atteints d’aucune équivoque et
concernent l’édification d’un Etat de droit où la
souveraineté populaire tiendrait toute sa place,
où la citoyenneté ne serait plus qu’un autre
concept trompeur et où les droits et les libertés
individuels et collectifs seraient respectés, pro-
tégés et garantis de manière intransgressible.
Voilà le socle commun qui nous rassemble et
c’est lui qui importe le plus. Le reste, tout le
reste n’est qu’une affaire de priorités à hiérar-
chiser, de choix des moyens à se donner pour
les atteindre et de meilleure voie à emprunter
pour leur réalisation, c’est-à-dire la voie la
moins longue, la moins risquée et la moins coû-
teuse.» Comment ? Benflis ne nie pas l’exis-
tence de clivages mais se félicite du fait que
«l’objectif global de changement de régime, de
même que la phase de transition devant y
conduire et la nécessité d’une nouvelle

Constitution devant servir à son encadrement,
font, de fait, l’objet d’un véritable consensus
national. Ce qui fait encore débat, c’est le choix
du moment le plus propice et le plus opportun
pour l’ouverture de l’ensemble de ces chantiers
dont l’extrême sensibilité et la grande com-
plexité n’échappent à personne.» 

Sans ambiguïté aucune, il considère que
«dire que l’organisation de l’élection présiden-
tielle représente la voie la moins longue, la
moins risquée et la moins coûteuse pour le
pays, ce n’est absolument pas nier le caractè-
re impératif du changement de régime poli-
tique, de l’organisation d’une transition démo-
cratique et de l’élaboration d’une nouvelle
Constitution pour un Etat de droit. Bien au
contraire, c’est leur préparer le terrain le plus
favorable et c’est réunir à leur avantage toutes
les conditions indispensables à leur réalisation
et à leur réussite». 

Pour Benflis, «nul ne doute que le prochain
mandat présidentiel sera un mandat de transi-
tion plein et entier. Et c’est dans ce cadre-là
que se trouve la place naturelle de la transition
démocratique, de la nouvelle Constitution et
de l’objectif global de changement de régime
politique». Il se dit convaincu qu’à ce stade,
«un grand dialogue national peut aider à sur-
monter l’impasse actuelle en réduisant les cli-
vages au profit des rapprochements et en
ramenant les divergences à leur juste dimen-
sion par rapport aux convergences domi-
nantes, dont l’attachement aux intérêts vitaux
du pays n’est susceptible d’aucun doute».
C’est dans cette logique, dit-il, que s’inscrit le
Forum de dialogue national et de conclure que
«l’organisation d’une élection présidentielle
n’est pas non plus la fin d’un parcours, mais
son commencement, devant ouvrir les pers-
pectives au grand chantier du changement de
régime exigé et attendu par notre peuple. 

Enfin, l’organisation d’une élection présiden-
tielle perdrait beaucoup de son sens et de sa
raison d’être si le prochain quinquennat n’était
pas conçu comme un mandat de transition et s’il
ne s’inscrivait pas dans la logique de la transi-
tion démocratique avec toutes ses exigences»,
conclut l’ancien chef de gouvernement.

N. I.

CRISE POLITIQUE

Le diagnostic et les solutions de Ali Benflis

Mohamed Djemaï.

Ali Benflis.
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La mosquée et la
feuille de route

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d



Le Soir
d’Algérie Mercredi 10 juillet 2019 - PAGE 4Actualité

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Les étudiants l’ont procla-
mé haut et fort dans les rues de la
capitale, qu’ils ont sillonnées
pacifiquement en présence d’un
important dispositif des forces de
l’ordre.
« Nous sommes en plein vide

constitutionnel, pouvoir au peuple
», ont-ils crié à gorge déployée.
Depuis son installation, en appli-
cation de l’article 102 de la
Constitution, le départ de
Bensalah est réclamé chaque
vendredi par des millions
d’Algériens qui descendent dans
les rues du pays.
Après l’échec de sa tentative

d’organiser une élection prési-
dentielle prévue pour le 4 juillet,
en raison de l’opposition ferme
des Algériens, il a bénéficié d’une
«fatwa» du Conseil constitution-
nel, l’autorisant à rester en place
jusqu’à l’élection d’un nouveau
Président.
Sous le prétexte de ne pas

tomber dans le vide constitution-
nel, le chef d’état-major de l’ar-
mée a insisté sur la réunion des
conditions pour organiser le scru-
tin.
Or, pour les étudiants qui ont

manifesté, hier, pour le 20e mardi
consécutif, le mandat du chef de
l’Etat a expiré et n’a plus aucune
légitimité constitutionnelle pour
prétendre exercer une quel-
conque mission officielle.
« Mabrouk aâlina, vide consti-

tutionnel », ont-ils scandé, appe-
lant, à travers leurs slogans et
écrits sur les pancartes, à une
transition démocratique sans les
partisans du cinquième mandat
qui ont provoqué cette crise, en
voulant humilier le peuple en lui
imposant un homme impotent qui
s’est avéré, en fin de compte,
n’être qu’un protecteur des cor-

rompus et un parapluie sous
lequel s’abritent les bandes et les
associations de malfaiteurs.
La marche des étudiants a été

entamée à 10h 30 à partir de la
place des Martyrs. Les manifes-
tants ont marché jusqu’à la place
Audin, en empruntant le circuit
habituel, passant par le square
Port-Saïd, la rue Larbi-Ben-
M’hidi, la rue Pasteur et le boule-
vard Amirouche.
Portant des centaines de pan-

cartes bien préparées aux cou-
leurs rouges et vertes, sur les-
quelles étaient inscrites « Non au

racisme », « Non à la violence »,
« Non à la justice du téléphone »,
« Non aux médias orientés » et «
Pouvoir au peuple », les manifes-
tants ont ciblé Gaïd Salah et
réclamé l’instauration d’un Etat
civil et non militaire. Ils ont expri-
mé leur rejet de tout dialogue et
ont également de toute élection
avec «les bandes», en insistant
sur le caractère pacifique de la
mobilisation contre le système
politique. Les étudiants ont appe-
lé à l’édification d’une justice
indépendante et ont également
dénoncé l’incarcération des
manifestants pour port du dra-
peau amazigh ; un acte criminali-
sé depuis trois vendredis.
Ils ont demandé la libération

de tous les détenus d’opinion,
citant, dans les slogans, le moud-
jahid Lakhdar Bouregaâ qui a

passé, à cause de l’aveuglement
du pouvoir, la journée du 5 Juillet,
anniversaire de l’Indépendance
pour laquelle il s’est battu, en pri-
son. Ayant été empêchés par le
dispositif sécuritaire d’atteindre la

place de la Grande-Poste, où la
répression s’est abattue vendredi
passé sur les manifestants,  les
étudiants seront dispersés par les
forces de l’ordre à 13h.

K. A.

20e MARCHE DES ÉTUDIANTS À ALGER

«Pour une transition sans les partisans de Bouteflika»
Fidèles au rendez-vous hebdomadaire depuis le début

de la révolution du 22 février, les étudiants ont marché
hier à Alger. Ils soutiennent que le mandat du chef de
l’Etat, fixé par la Constitution à 90 jours au maximum, a
expiré. Ils réclament une transition sans les partisans du
cinquième mandat qui ont provoqué la crise du pays.

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Les travailleurs du
secteur de la santé refusent de
rester en marge du mouvement
populaire contre le système en
place. Participer aux marches du
vendredi, soulignent-ils, est une
chose et s’impliquer dans ce
mouvement en tant qu’élite, pour
aider à sortir de cette crise, en
est une autre. Il ne s’agit pas non
plus, précise-t-on, de faire du
corporatisme, mais de participer,
chacun dans son secteur, à cette
révolution à travers des proposi-
tions de sortie de crise. Pour tra-

cer une stratégie de lutte, les
syndicats des enseignants cher-
cheurs hospitalo-universitaires,
des paramédicaux et des méde-
cins libéraux, regroupés au sein
d’une intersyndicale, et qui ont
déjà rendu publique une proposi-
tion de sortie de crise, ont orga-
nisé hier mardi leur première
assemblée générale au CPMC, à
Alger. «Nous sommes face à un
mouvement populaire historique
qui demande le départ de tous
les symboles de l’ancien systè-
me et nous n’avons pas le droit
de rester en marge de ce mouve-

ment», a déclaré le professeur
Belhadj, président du Snechu. 
Comment s’impliquer davan-

tage dans ce mouvement popu-
laire ? Les adhérents des trois
syndicats ont proposé, à la majo-
rité, de multiplier la pression et
les actions de rue en organisant
une journée de protestation
nationale hebdomadaire. Reste
à fixer la journée de protestation.
«La lutte doit se faire toute la
semaine. En plus de la journée
populaire des vendredis et de la
journée des étudiants les mardis,
nous devons décider aussi d’une
journée dans la semaine pour
sortir dans la rue. Les travailleurs
des autres secteurs doivent
aussi faire la même chose pour
qu’il y ait des actions de lutte
durant toute la semaine», ont
proposé hier les participants à
cette AG. En parallèle à ces
actions de protestation, les trois

syndicats ont appelé à des solu-
tions sectorielles pour une sortie
de crise. «C’est à nous, en tant
que professionnels du secteur de
la santé, d’apporter les solutions
de sortie de crise pour leur sec-
teur. Les autres travailleurs aussi
doivent, chacun dans son sec-
teur, faire des propositions pour
sortir le pays de cette impasse
politique et aider à aller vers une
période de transition», a déclaré
le professeur Belhadj. 
En effet, parmi les proposi-

tions des syndicats : l’application
des articles 7, 8 et 12 de la
Constitution, la mise en place
d’un présidium de transition,
constitué de personnalités
consensuelles n’ayant jamais fait
partie de l’ancien système et
dont le mandat prendra fin dès
l’élection du président de la
République.

S. A.

Les étudiants ont exprimé leur rejet de tout dialogue.

ILS VEULENT MULTIPLIER LA PRESSION SUR LE GOUVERNEMENT

Vers une action de rue hebdomadaire
des professionnels de la santé

Une tournure qui vient ainsi
remplir le vide dans la loi fonda-
mentale du pays qu’a décidé de
remplir à sa manière le Conseil
constitutionnel, mais sans arriver
à venir à bout du doute, pour le
moins que l’on puisse dire, quant
à la légalité de cette interpréta-
tion des textes de la Constitution.
Interprétation que ne font
d’ailleurs pas des constitutionna-
listes avérés, ni les acteurs de la
tourmentée scène politique et
encore moins le commun des
Algériens, tous pas du tout
enclins à voir la reconduction du
président de l’Etat par intérim qui
avait pris le relais, le 9 avril der-
nier, dans le climat qu’il n’est

même pas utile de rappeler, du
Président «démissionné»,
Abdelaziz Bouteflika. C’est une
issue qui vient couronner une
succession de faits qui, quoi
qu’en disent les parrains de la
démarche, montre encore au
grand jour combien la
Constitution du pays est «fragi-
le», en partie parce que le pou-
voir qui l’avait fait adopter ne
s’étant jamais mis dans la tête
que le peuple sortirait un jour de
façon aussi décidée et surtout
avec toute la conviction requise
qu’il était venu le temps de
remettre en cause l’ordre établi
et, par ricochet, étaler ainsi les
failles de la première loi du pays.

Sans trop se soucier de ce
qu’elle allait susciter comme
réaction, le Conseil constitution-
nel a donc donné sa bénédiction
pour que Bensalah passe outre
la mission d’organiser une élec-
tion présidentielle dans les
quatre-vingt-dix jours de son
mandat d’intérimaire — projet
dont on sait tous ce qu’il est
advenu — et ainsi prolonger un
intérim avec comme mission :
«convoquer de nouveau le corps
électoral et parachever le pro-
cessus électoral jusqu’à l’élec-
tion du président de la
République et la prestation du
serment constitutionnel», écrivait
le Conseil constitutionnel après
l’annulation de la présidentielle
prévue le 4 juillet. La motivation
du Conseil constitutionnel pour
justifier la reconduction de
Bensalah, comme l’expliquait la
spécialiste en droit constitution-

nel Fatiha Benabbou il y a
quelques semaines, est destinée
vraisemblablement à éviter «la
vacance de l’Etat» et faire en
sorte, donc, d’assurer la «conti-
nuité de l’Etat». Ceci, en mettant
en avant que dans le droit consti-
tutionnel, on prend en compte ce
que l’on appelle «un pouvoir de
fait, appliqué dans des cas
exceptionnels, comme cela s’est
passé en 1992». 
Une argumentation dont n’ont

pas cure les millions d’Algériens
qui continuent à battre le pavé
chaque vendredi, autant que
d’autres spécialistes de droit
constitutionnel qui jugent, sans le
moindre état d’âme, que
Bensalah ne peut, à compter de
ce mercredi 9 juillet, se considé-
rer chef de l’Etat, lui qui est
décrié si haut et si fort depuis
bien avant son intronisation
après que le chef d’état-major de

l’armée préconisait l’application
de l’article 102 contre le
Président Abdelaziz Bouteflika.
Coup de force pour les uns,

solution pour assurer la continui-
té au plus haut sommet de l’Etat,
pour les autres. Deux avis qui
s’entrechoquent et qui risquent
d’alimenter encore plus la gran-
de confusion qui règne dans la
maison Algérie, suspendue entre
ce que réclame la rue tous les
vendredis et les réponses sous
couvert de l’attachement à la
Constitution de la part du chef
d’état-major de l’ANP. Mais, en
tous les cas, personne ne peut
nier la fragilité dans laquelle se
retrouve le pouvoir chancelant et
qui ne tient que par la grâce de
l’autorité de l’armée qui ne cache
plus son rôle d’acteur politique,
pour ne pas dire du rôle de celui
qui décide de tout. 

Azedine Maktour

L’APRÈS-9 JUILLET

Un intérim de fait et un pouvoir chancelant pour Bensalah
Le fait accompli. A compter de ce mercredi, la présiden-

ce de la République se retrouve avec un singulier locataire
qui ne doit le prolongement de son statut de plus haut per-
sonnage de l’Etat qu’à la lecture «dans l’esprit» de la loi
fondamentale faite par le Conseil constitutionnel.

Après les étudiants, qui se sont distingués avec les marches
hebdomadaires des mardis, les travailleurs du secteur de la
santé veulent aussi initier une journée hebdomadaire pour une
action de rue. Le but : multiplier la pression pour le départ du
système en place. C’est ce qui été proposé, hier, lors d’une
assemblée générale des syndicats des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires, des paramédicaux et des médecins libé-
raux.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- «Etat d’alerte», c’est ainsi que
les fonctionnaires du désormais
très célèbre tribunal qualifient la
situation prévalant au sein de
l’établissement. Ici, juges, avo-
cats, procureur, greffiers et tout le
personnel concerné par le traite-
ment des affaires des plus hauts
responsables sous la coupe des-
quels ils se trouvaient il y a peu
de temps sont mobilisés depuis
déjà de longues semaines. 

Pour faire face aux affaires qui
se succèdent de manière conti-
nue, décision a été prise de dési-
gner un groupe de magistrats et
de l’affecter à la gestion des dos-
siers ultrasensibles qui défilent
sans arrêt.  «Ils sont mobilisés de
jour comme de nuit, témoignent
des avocats, on n’a jamais rien
vu de pareil ici. L’équipe de juges
est sur place et attend l’arrivée
des dossiers et des prévenus.»
Depuis la fin du mois d’avril der-
nier, près de 200 personnes
«sont déjà passées ici». 

Parmi eux, «treize anciens
ministres, deux ex-Premiers
ministres, six walis, anciens et
actuels, six puissants hommes
d’affaires, deux P-dg de banques,
quatre secrétaires généraux de
ministères… et des dizaines et
dizaines de cadres et hauts res-
ponsables d’entreprises». 

Les auditions débutent dans
la matinée. «Les juges sont là
dans leurs bureaux, des moyens
sont mis à leur disposition, la
nourriture est acheminée, ils
attendent l’arrivée des personnes
convoquées. Les auditions sont
censées de dérouler dès les pre-
mières heures de la matinée,
mais depuis l’incarcération des
principaux prévenus (les deux
anciens Premiers ministres), il
faut d’abord attendre leur arrivée
de prison, puis, selon la procédu-
re, passer à l’audition des cadres
et témoins.» 

L’opération prend de très
longues heures, «souvent, il faut
deux journées entières avant de
clôturer  le dossier. Un grand
nombre de mandats de dépôt ont
été prononcés de nuit ou vers six
heures du matin, les journées
sont surchargées». 

La situation d’exception est
également visible au très grand
nombre d’avocats mobilisés au
tribunal. «Souvent, dit l’un d’eux,
nous sommes là sans savoir à
quel moment l’affaire de nos
clients doit débuter, parfois,
lorsque celui-ci est en prison, on
ignore souvent le jour de son
passage devant le juge, alors
(rire) on s’accroche aux
‘‘urgents’’ des télévisions privées
qui retransmettent les évène-

ments.» «Nous sommes témoins
d’une page d’Histoire qui s’écrit»,
poursuit un autre. «Dans les cou-
loirs du tribunal, dit-il, j’ai déjà eu
à croiser Ouyahia deux fois de
suite. Il avait l’air très fatigué, il se
traînait pour avancer. L’homme a
perdu une bonne partie de ses
cheveux, son teint est jaunâtre,
rien à voir avec l’image que les
Algériens ont de lui. Depuis son
incarcération, il a déjà fait quatre
passages devant le juge d’ins-
truction pour des affaires diffé-
rentes. Dans l’affaire Tahkout, il a
passé près de quarante-huit
heures au tribunal.» Un autre
témoigne : «J’ai croisé Haddad
plusieurs fois, il est lui aussi très
amaigri, son visage est défait, il
préfère garder les yeux baissés.»
«Lorsque ces anciens hauts res-
ponsables arrivent,  on remarque

immédiatement l’état de nervosi-
té dans lequel ils se trouvent. 

Le fils Sellal était complète-
ment défait, il préférait rester
caché au milieu d’un groupe
convoqué dans la même affaire.
Mais le plus marquant, c’est
Abdelghani Hamel. On a pu le
voir arriver avec ses quatre
enfants et son épouse. Ce sont
des images incroyables, ils
avaient tous des serviettes ou
cartables contenant des docu-
ments pour leur défense, mais ils
ne leur ont servi à rien, ni à eux ni
aux enfants de Melzi (ancien
directeur général de Club-des-
Pins). Le jour de l’incarcération
de son époux et de ses quatre
enfants (trois  fils et une fille), la
femme de Abdelghani Hamel est
ressortie du tribunal en se traî-
nant. On voyait qu’elle était dans

un état de choc total, elle s’est lit-
téralement jetée dans un véhicu-
le qui l’attendait.»

Cette situation exceptionnelle
a, naturellement, relégué au
second plan les affaires cou-
rantes, «beaucoup de procès de
droit commun ont été renvoyés à
plusieurs reprises, les affaires
sont traitées au ralenti car la
pression est très importante au
niveau du tribunal». 

Une enceinte qui attire égale-
ment énormément de citoyens,
des curieux venus voir de plus
près les évènements qui s’y
déroulent. «Assister à l’arrivée
de tous ces hommes forts qui
n’étaient vus qu’à la télévision
ou dans les journaux n’est pas
une chose qui arrive tous les
jours, les voir débarquer à bord
de fourgons cellulaires et séjour-
ner dans le bureau d’un juge
près de quarante-huit heures, ce
n’est pas rien», avoue un jeune
attiré par la situation. Comme
les autres, il n’hésite pas, non
plus, à se renseigner, auprès
des avocats, parfois des gar-
diens et auprès des riverains du
tribunal où les tenants des
magasins gardent constamment
un œil rivé sur les véhicules qui
défilent devant la porte du tribu-
nal. Ceux-là ont constitué leur
petite documentation personnelle.
Un «trésor» fait d’images, de
vidéos de fourgons cellulaires
transportant de célèbres prison-
niers qu’ils n’hésitent pas à faire
défiler sur leurs portables à la
demande des curieux…

A. C.

SIDI-M’HAMED

Un tribunal en «alerte»
Le tribunal de Sidi-M’hamed est au cœur d’une page

d’histoire exceptionnelle qui s’écrit au quotidien, depuis la
chute de Bouteflika. Par la force des évènements qui s’y
déroulent, il s’est transformé en lieu où défilent, sans
relâche, les pontes d’un système gangrené par une corrup-
tion et des passe-droits érigés en règle de fonctionnement.
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Le tribunal attire énormément de citoyens.

Ces auditions, nous dit-on,
devraient, toutefois, être
menées par des commissions
rogatoires mises spécialement

en place pour la circonstance.
Le fait  serait d’abord justifié
par le nombre de personnes à
écouter et par la nécessité

d’accomplir la procédure dans
un tribunal relevant de la juri-
diction où sont établies les
personnes concernées par
l’enquête. 

Le nombre et la qualité des
témoins appelés restent encore
du domaine de l’inconnu, mais
l’on sait, en revanche, que des
chauffeurs, employés par les
célèbres détenus, ont été, eux
aussi, convoqués par le magis-
trat instructeur du tribunal mili-
taire de Blida. Il s’agit des
chauffeurs employés par l’an-
cien patron des services algé-
riens, le général Médiène, du
général Tartag et du frère
conseiller de Bouteflika. 

Convoqués en qualité de
témoins, ils ont été interrogés
au sujet des déplacements
effectués dans le cadre de la
fameuse réunion, maintes fois
évoquée par le chef d’état-
major, visant à «déstabiliser
le pays». 

Les fonctionnaires de la pré-
sidence, appelés à être prochai-
nement auditionnés, devraient,
quant à eux, être écoutés sur la

base d’éléments récoltés durant
l’enquête menée. Très peu
d’éléments ont, jusque-là, filtré
à ce sujet, même les rumeurs
ou les informations sciemment
distillées, canal par lequel des
données importantes circulent
parfois, sont carrément
absentes cette fois. 

Les données disponibles
concernent, en revanche, l’état
de santé du général Toufik qui
se serait détérioré, apprend-on,
suite à une opération subie
durant son séjour carcéral. La
défense envisage, d’ailleurs, de
déposer une demande pour per-
mettre à ce dernier de se soi-
gner dans un centre approprié. 

Le 15 juillet prochain, les
avocats des détenus feront
également appel du rejet de la
demande de mise en liberté
provisoire de leurs clients. 

La procédure concerne éga-
lement Louisa Hanoune, la
secrétaire générale du Parti
des travailleurs (PT), incarcé-
rée dans le cadre de cette
même affaire.

A. C.

DÉNONÇANT UN
HARCÈLEMENT

JUDICIAIRE

Salah
Dabouz 
en grève 
de la faim

L’avocat et défenseur des droits
de l’Homme, Salah Dabouz, a enta-
mé, lundi, une grève de la faim illimi-
tée pour protester contre le harcèle-
ment judiciaire qu’il subit, étant l’ob-
jet d’une mesure exceptionnelle. 

Il est placé sous contrôle judi-
ciaire trois fois par semaine depuis
avril dernier, une première en
Algérie, selon lui. Ainsi, étant rési-
dent à Alger, il est obligé de faire
trois fois par semaine un aller-
retour Alger-Ghardaïa (1 200 km )
pour signer le P-V.

Salah Dabouz a dénoncé un
acharnement judiciaire contre lui et
certains de ses clients, évoquant un
déni de justice et un abus d’autorité.

A rappeler que Salah Dabouz
était l’avocat de Kamel-Eddine
Fekhar, décédé en prison suite à
une longue grève de la faim, et des
militants mozabites à Ghardaïa.

R. N.

AFFAIRE DE SAÏD BOUTEFLIKA ET DES GÉNÉRAUX TOUFIK ET TARTAG

Des fonctionnaires de la 
présidence bientôt auditionnés
Le tribunal militaire de Blida devrait, prochainement,

procéder à l’audition de plusieurs cadres et fonction-
naires de la présidence de la République ayant servi
sous Bouteflika dans le cadre de l’affaire des généraux
Toufik, Tartag et de Saïd Bouteflika, a-t-on appris de
bonne source.

SUR DÉCISION DE
ABDELKADER BENSALAH

Fin de fonction du consul
général d'Algérie à Marseille 

Le chef de l'Etat, Abdelkader, Bensalah, a mis fin hier mardi,
aux fonctions du Consul général d'Algérie à Marseille,
Boudjemaâ Rouibah, indique la présidence de la République
dans un communiqué.  

«Le chef de l'Etat, M. Abdelkader, Bensalah, a mis fin, ce jour,
mardi 9 juillet 2019, aux fonctions du Consul général d'Algérie à
Marseille, exercées par M. Boudjemaâ Rouibah», précise la
même source. 

APS
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TOURISME NATIONAL

Un secteur qui peine à démarrer  
Rym Nasri - Alger (Le Soir) -

La saison estivale 2019 a été mar-
quée par la réception de 89 établis-
sements hôteliers qui offrent 11 000
lits. Pourtant, ce renforcement des
capacités d’hébergement est loin de
satisfaire la demande nationale.  

Face au manque d’infrastruc-
tures hôtelières et aux prix élevés
des prestations, des mil l iers
d’Algériens continuent à opter pour
des vacances à l’étranger.

C’est ce qu’a confirmé le direc-
teur général du tourisme au ministè-
re du Tourisme et de l’Artisanat,
Mohamed Sofiane Zoubir, hier
mardi, au forum du quotidien El
Moudjahid, à Alger.

Selon lui, les Algériens préfèrent
des destinations autres que
l’Algérie, en raison des prix acces-
sibles qu’elles offrent. «Durant l’an-
née 2018, nous avons enregistré
entre 3,5 et 4 millions d’Algériens
ayant passé leurs vacances à
l’étranger», note-t-il.

Toutefois, il assure que cette
tendance n’est pas «propre» à notre
pays. «Elle est très faible par rap-
port aux autres pays», dit-il, avant
de citer l’exemple de la France dont
64% de touristes passent leurs
vacances à l’étranger. Pour lui, le
développement du tourisme dans
notre pays est tributaire des prix
attractifs des prestations mais aussi
des transports. Il évoque, à cet
effet, le «travail» en cours avec le

ministère des Transports. La saison
estivale 2018 poursuit Mohamed
Sofiane Zoubir, «a enregistré dix
millions d’estivants qui ont fréquen-
té les villes côtières algériennes». Il
a ainsi insisté sur le développement
d’autres formules d’hébergement
afin de contenir tous ces estivants,
notamment l’hébergement chez
l’habitant. «La formule de l’héberge-

ment chez l’habitant a été lancée en
2012 mais pour des raisons de
sécurité, elle ne concerne que les
régions du nord du pays.
Aujourd’hui, nous nous attelons à la
revoir afin de la généraliser à
l’échelle nationale», dit-il encore. Le
directeur du tourisme au ministère
évoque, en outre, les problèmes
d’investissement dans ce domaine,
particulièrement le financement et
l’attribution des permis de construi-
re. Selon lui, sur les 2 200 projets
d’investissement agréés par le
ministère du Tourisme, 850 projets

sont en cours de réalisation, avec
un taux d’avancement des travaux
qui a atteint 70%.

«Plus de mille projets d’investis-
sement sont à ce jour non lancés et
dont la moitié connaît un problème
financier ou souffrant des lourdeurs
de procédure», explique-t-il.

Quant à l’investissement étran-
ger dans le tourisme, il affirme que
l’Algérie compte dix grands projets
d’investissement mixtes, soumis à
la règle 49/51, essentiellement avec
des Qataris, des Emiratis, des
Saoudiens et des Chinois. Par

ailleurs, l’invité du forum a reconnu
une «défaillance» en matière de
promotion du tourisme dans notre
pays. «Le manque de financement
et le statut particulier de l’Office
national du tourisme (ONT) fait que
sa mission n’est pas bien
menée».Pour lui, c’est aux agences
de tourisme et de voyage d’exporter
le tourisme national.  

Il cite également l’arsenal juri-
dique qui selon lui, est aujourd’hui
«archaïque» d’où la nécessité de sa
révision.

Ry. N.

L’insuffisance des infrastructures hôtelières existantes
actuellement et les prix exorbitants des prestations res-
tent un frein au développement du tourisme national.
Même la promotion de ce tourisme fait également défaut.

Les travaux de la session de for-
mation internationale à la sauvegarde
du patrimoine immatériel, organisée
par le Centre régional à Alger pour la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel en Afrique de catégorie 2
(Crespiaf), ont été ouverts mardi à
Alger, en faveur d'un groupe de for-
mateurs africains. 

Organisée en collaboration avec l'Organisation
des Nations-Unies pour l'éducation, la science et
la culture (Unesco), cette session de formation
verra la participation de quelque 40 experts afri-
cains, en majorité des experts-surveillants et
experts-facilitateurs, issus de 22 pays, dont
l'Algérie. 

Parmi les participants, des praticiens locaux
spécialistes du patrimoine culturel immatériel, des
membres actifs d'associations culturelles et patri-
moniales et des cadres des ministères de la

Culture des pays participants, ainsi que quatre
experts de l'Unesco et six autres des bureaux
régionaux de cette organisation onusienne.
L'objectif de la formation est de créer «un réseau
d'experts-facilitateurs en matière de sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel, répartis sur tout
le continent africain». Cette formation devra «être
élargie à l'avenir», eu égard à «la richesse et à la
diversité» du patrimoine culturel immatériel en
Afrique, d'une part et au «nombre réduit d'experts-
facilitateurs africains», d'autre part. 

Intervenant dans le cadre de l'application de la
Convention internationale de l'Unesco pour la sau-
vegarde du patrimoine culturel immatériel de
l'Unesco (2003), cette session de formation s'éta-
lera jusqu'au 13 juillet. 

La session de formation abordera le thème de
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, a
affirmé le directeur du Crespiaf, Slimane Hachi,
précisant que la sauvegarde de ce patrimoine
reposait essentiellement sur «le transfert d'expé-
riences et de savoir-faire de génération en généra-

tion, à la faveur de programmes d'enseignement,
d'information et autres». 

Etaient présents à l'ouverture de cette session
de formation, la ministre de la Culture, Meriem
Merdaci et la responsable de l'unité pour le renfor-
cement des capacités et les politiques du patrimoi-
ne à l'Unesco, Susanne Schnuttgenn, ainsi qu’un
représentant du ministère des Affaires étrangères
et des cadres du ministère de la Culture. Mme

Merdaci s'est félicitée de «la coopération importan-
te» entre le Centre algérien et l'Unesco, notam-
ment en matière de «formation», affirmant l'impor-
tance de cette coopération dans «la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel en Algérie et en
Afrique». 

Pour sa part, la directrice de l'identité culturelle
au ministère malgache de la Culture, a exprimé sa
joie quant à la participation à cet atelier qui, ajou-
te-t-elle, «est une occasion d'acquérir davantage
de connaissances sur le patrimoine immatériel
africain» et de contribuer à «sa valorisation à
Madagascar». 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Ouverture d’une session de formation internationale à Alger 

Publicité
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C’est ce que nous avions constaté de
visu, hier, en s’introduisant à l’intérieur de la
salle où une batterie d’échafaudages était en
place. Le décrépissage des murs, laissant
apparaître la pierre avec laquelle la salle a
été construite en 1898, avance apparem-
ment bien et la reprise de la toiture se fera
dans les prochains jours, nous fait savoir un
responsable du chantier. Les anciens fau-
teuils de la salle ont été tous enlevés et

seront remplacés par d’autres plus
modernes et confortables une fois les tra-
vaux de maçonnerie terminés.

Des anciens habitants de Blida et non
moins habitués des lieux que nous avions
rencontrés dans le café mitoyen, souhaitent
que la fosse des musiciens qui s’y trouvait
avant qu’elle ne soit enlevée, retrouve son
charme mais surtout son utilité  sachant que
la salle Mohamed-Touri est à vocation théâ-
trale où des musiciens accompagnaient les
pièces scéniques qui s’y jouaient.

Tout comme ils recommandent que
l’acoustique de cette salle ne soit pas dété-
riorée car justement, c’était son acoustique
qui faisait d’elle une salle très appréciée par
les grands orchestres notamment ceux phi-
larmoniques. L’on s’en souvient que le
regretté maestro Salim Abdelwahab avait

refusé l’utilisation de la sonorisation lorsqu’il
avait constaté qu’elle n’était pas nécessaire.

Rappelons que cette salle est fermée
depuis trois ans pour cause de travaux mais

réellement, ils n’avaient jamais démarré d’où
le courroux des artistes qui avaient décidé
de manifester leurs mécontentement.

M. B.

BLIDA

Les travaux de réaménagement
de la salle Touri ont repris

Après quatre sit-in observés par des artistes, toutes disciplines
confondues devant la salle Mohamed-Touri de Blida, les travaux de
réaménagement de celle-ci ont repris. 
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La Conservation des forêts pré-
voit une production de 145 quin-
taux de liège cette saison.

Les deux forêts concernées sont Oued
Lardjam comptant Djebel Saâdia, relevant de
la commune de Ramka sur une superficie de
reproduction de 40 hectares et la forêt doma-
niale de Aïn N’sour relevant de la commune
d’Ouldja, sur une superficie reproductive de 30
hectares, a-t-on appris auprès de la cheffe de
bureau d’inventaire d’aménagement et des
produits de la Direction de la Conservation des

forêts de la wilaya de Relizane. Pas moins de
283,6 quintaux de liège extraits de chênes-
lièges avaient été cueillis lors de la campagne
de l'année dernière dépassant les prévisions
de la Conservation des forêts estimées à 200
quintaux. La qualité du liège «a été bonne» l'an
dernier en raison de facteurs climatiques favo-
rables, ajouter à cela la mobil isation de
moyens nécessaires pour garantir le succès de
la campagne supervisée par l 'entreprise
publique de génie rural Dahra qui prend en
charge la commercialisation de ce produit à
travers une vente aux enchères, selon Mme

Cherbab, la cheffe de bureau. Cette opération
commerciale, dont le taux de 20% du montant
global du produit commercialisé revient à la
trésorerie publique, contribue, à travers la
cueillette, à la création d’emplois.

Pour valoriser le patrimoine forestier qui a
une importance économique, la Conservation
des forêts œuvre à élargir la superficie de
chênes-lièges à travers le reboisement et à
stopper l 'avancée du pin d'Alep dont les
graines affectent le sol et menacent la crois-
sance du chêne-liège, a-t-on indiqué.

A. Rahmane

RELIZANE

Une récolte de 145 quintaux 
de liège attendue

Régions

Tentative de suicide
par immolation 
de 2 travailleurs

de l’ONA
Des travailleurs de l’Office national de

l’assainissement de Blida (ONA) ont
empêché in extremis, hier, deux de leurs
collègues de s’immoler, se considérant
humiliés par certains de leurs respon-
sables.  

Cette tentative de suicide, qui a eu
lieu en milieu de journée d’hier, a échoué
grâce à l’intervention rapide de leurs col-
lègues qui avaient constaté que l’un des
travailleurs s’était aspergé de carburant
et s’apprêtait à allumer le feu. Le deuxiè-
me travailleur allant faire la même chose,
a été empêché de commettre l’irrépa-
rable.

Pour rappel, un mouvement de pro-
testation a été observé par les tra-
vailleurs de cet office pour revendiquer
des droits dont l’amélioration des condi-
tions de travail tel que nous avions rap-
porté dans notre édition d’hier.

M. B.

TLEMCEN

Deux enseignants
et un étudiant

écroués
pour apologie 
du terrorisme

Un étudiant, originaire de la wilaya de
Skikda, a été placé en détention préven-
tive par le juge d’instruction du tribunal
de Tlemcen. 

Le prévenu a été interpellé dans le
cadre d’une enquête diligentée par la
brigade de la lutte contre la cybercrimi-
nalité à la suite d’une publication sur un
compte facebook, avec une photo du
profil d’un terroriste dans la wilaya de
Tiaret, connu sous le nom de «Abou el
Haïtem», un émir, du GIA, qui activait
dans la zone centre-est de la capitale et
de la Kabylie (zone II).

L’enquête a permis d’établir les liens
de cet étudiant mis en cause avec des
contacts impliqués de soutien aux
groupes terroristes dans la wilaya de
Tiaret, activant dans l’ouest algérien.
Par ailleurs, on apprend l’arrestation de
deux professeurs du l ’Université
Aboubakr-Belkaïd. Il s’agit d’un ensei-
gnant en psychologie et d’un ingénieur
d’Etat, tous deux présentés devant le
magistrat instructeur. Ils ont été mis en
détention provisoire pour «outrage à
corps constitué », lors des conférences
animées à l’Université de Tlemcen .

M. Zenasni

La faculté des sciences de la
santé a ouvert ses portes en
2011. Elle a pour mission de
développer l’enseignement scien-
tifique en vue de la formation des
médecins et des pharmaciens. 

A cette occasion, la faculté a
honoré le 8 juillet les premiers
diplômés de cette première pro-
motion. Une cérémonie d’honneur
a  été organisée aux étudiants,
suivant un cursus de pointe en
médecine, qui venaient de décro-

cher leur diplôme après une
longue formation. 

Cette première promotion de
76 lauréats s’est déroulée dans
une ambiance festive présidée par
le recteur de l ’université
Belhakem-Mustapha. La profes-
sion de médecine à Mostaganem
attire de nombreux jeunes. Tous
les heureux élus qui composent
cette promotion seront immédiate-
ment opérationnels.  Ces méde-
cins disposent de compétences

requises après 6 années de dur
labeur et devraient en l’occurrence
grossir les rangs du corps médical
avec l’ouverture de l’hôpital des

240 lits de Kharouba et des quatre
autres hôpitaux nouvellement
réceptionnés dans la région.

A. B.

Durant près d’une semaine, des
groupes ont isolé l'entrée et la sortie est
du chef-lieu de la wilaya en bloquant
pendant plusieurs jours la circulation
sur plusieurs voies de communication.

Il s’agit de la RN4 et la voie ferrée. Ils pro-
testent, selon leurs dires, contre la liste affi-
chée de 707 bénéficiaires de logements
sociaux, liste qu'ils récusent, accusant la com-

mission qui l'a élaborée de malversations. En
réponse à cette contestation, la daïra a mobili-
sé des responsables pour recevoir les recours,
plus de 1 000 selon la déclaration du chef de
daïra à la radio locale. Les concernés ont tenté
de dialoguer avec ceux qui obstruaient les
routes, mais en vain. 

Pour débloquer la situation, selon des
sources bien informées, services de sécurité,
police et gendarmerie ont engagé une opéra-

tion pour libérer les voies d’accès. Lors de l'in-
tervention, les forces de l’ordre ont interpellé 
5 personnes et les gendarmes 16 personnes.

Les 21 personnes ont été interpellées puis
déférées au parquet de Aïn Defla jeudi dernier
et entendus par le juge d'instruction en charge
du dossier. 4 d'entre elles ont été placées en
détention provisoire, les autres ont été
relaxées ou mises sous contrôle judiciaire.

Karim O.

AÏN DEFLA

4 personnes sous mandat de dépôt
pour trouble à l'ordre public

Lundi dernier, l’auditorium Benchehida-Mohamed au
niveau de l’université Abdelhamid-Benbadis de
Mostaganem a abrité la sortie de la première promotion
de médecins de la Faculté de médecine à laquelle ont
pris part les autorités civiles et militaires, de nombreux
invités et les familles des nouveaux lauréats.

MOSTAGANEM

Sortie de la 1re promotion de médecins
à la Faculté de médecine  
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Les robinets des nombreuses localités de
Gherienna, Abdelout, Kaâ Mezeraâ relevant de
la commune de Texenna, qui s’approvision-
naient à partir du barrage d’Aghrem, relevant
de la commune de Kaous, sont à sec depuis
plus d’une semaine, nous a affirmé Hocine,
habitant de la localité de cette commune souli-
gnant : «Nous vivons un véritable enfer en ces
temps de grandes chaleurs. Face à cette pénu-
rie, nous sommes contraints de nous rabattre
sur les camions-citernes en payant 800 DA la

citerne.» Il convient de souligner que l’eau de
ces camions-citernes, qui s’approvisionnaient
de certaines sources suspectes, était à l’origi-
ne de la prolifération de certains virus comme
l’hépatite A, enregistrés dans les communes
de Kaous, Emir-Abdelkader, Jijel, Djimla et
Taher, l’an dernier.

Du côté des services de la commune, on
attribue cette pénurie à la panne des stations,
de pompage dont l’installation remonte seule-
ment à trois mois. A cet effet, d’aucuns s’inter-
rogent sur la garantie de ce projet sectoriel
comportant 4 stations de pompage et des
conduites sur une distance de 20 kilomètres
linéaires de  différents diamètres, et qui a
nécessité un investissement de 300 millions de
dinars pour alimenter une population estimée à
18 000 habitants. Face à ce calvaire qui perdu-
re depuis plusieurs jours, les habitants lancent
un appel au premier responsable de la wilaya
pour faire toute la lumière sur ce projet.

Bouhali Mohammed Cherif

TEXENNA (JIJEL)

Le problème d’eau potable se pose à nouveau
Le problème de l’alimentation en eau potable se pose de nouveau dans

la commune de Texenna, en dépit de son important potentiel hydrique.
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Fermé depuis plus de trois ans
au grand dam de la population de
toute la région, le centre médico-
social de la Cnas vient de reprendre
du service à la grande joie des habi-
tants de la wilaya d'Oum-el-Bouaghi
ainsi que les wilayas limitrophes.

Ce centre, à caractère régional et social,
est l'unique dans toute la région. Il offrait
depuis plusieurs décennies des prestations
médicales dans plusieurs spécialités : des ana-
lyses médicales, des consultations spéciali-
sées en passant par des actes chirurgicaux, et
qui assurait une grande couverture sanitaire
aux prix conventionnés à la portée des petites
bourses.  

Contacté par nos soin, M. Chétih F., direc-
teur de la Cnas, nous déclare : «Depuis ma
venue à la tête de la Cnas, j'en ai fait ma priori-

té pour relancer les activités médicales.» Selon
notre interlocuteur, le CMS redémarrera dans
un premier temps avec deux médecins généra-
listes, deux chirurgiens dentistes, deux infir-
miers techniciens de santé publique et un bio-
logiste. Ce personnel est affecté par la DSP,
ainsi que trois spécialistes de la Cnas au
niveau du laboratoire pour les analyses médi-
cales, dans le cadre de la vacation, le CMS
dispose également de gynécologues et ophtal-
mologues.

Selon le directeur du centre, ce dernier dis-
posera également dans les tout prochains
jours d'une PMI dotée de sages-femmes, et de
tout le matériel nécessaire, y compris un
mamographe dans le cadre du dépistage du
cancer du sein .

Pour rappel, les prestations médicales
offertes par le centre médico-social sont sym-
boliques, à titre d'exemple pour une extraction
d'une dent, le patient doit débourser juste 

70 dinars, les consultations spécialisées sont à
100 dinars, un bilan complet ne dépassant pas
les 400 dinars.

Moussa Chtatha

AÏN-BEÏDA (OUM-EL-BOUAGHI)

Le centre médico-social de la Cnas reprend du service

Régions

CANICULE

35 départs de
feu, 292 hectares
de blé brûlés

Les pompiers des différentes unités
de la wilaya, qui ont pu intervenir simul-
tanément sur quelque 35 départs de feu
le mois de juin dernier, déploraient,
notamment, pas moins de 292 hectares
de blé brûlés, ainsi qu’une quarantaine
d’hectares d’orge dans divers incendies
déclarés dans la région de Guelma. 

Le communiqué de la Protection civi-
le de la wilaya a fait état, lundi de nom-
breux départs de feux de forêt et de
récolte, dans divers endroits de la
wilaya, où un autre record de températu-
re a été enregistré (50,5°C). 

548 oliviers, 140 arbres fruitiers, 52
hectares entre maquis, herbes sèches et
broussailles ont été brûlés durant la
même période, indique le même commu-
niqué, en précisant que des centaines
d’hectares de récolte et plusieurs habita-
tions ont été sauvées lors des opéra-
tions menées par la Protection civile de
la wilaya. Au total, 237 pompiers sont
intervenus directement sur les 35 incen-
dies déclarés durant la même période. 

Quelque 76 véhicules, quatre ambu-
lances, et 2 bus ont été mobilisés, préci-
se notre source.

N. G.

SIDI-BEL-ABBÈS
Un ouvrier victime d’un
éboulement à M’hadid

Dans la matinée du mardi, un ouvrier âgé
de 41 ans a été enseveli sous les gravats
alors qu’il effectuait aux côtés de ses pairs
des travaux d’un réseau d’assainissement du
projet de réalisation de logements sociaux
dans la localité de M’hadid, commune de
Zerouala. 

La victime qui a été recouverte par les
gravats de l’éboulement a fait l’objet d’une
détresse respiratoire. La Protection civile aler-
tée a procédé à sa délivrance avant son éva-
cuation vers les UMC du CHU de Sidi-Bel-
Abbès, son état demeure sérieux.

A. M.

2 motocyclistes 
décèdent dans 
une collision

Le conducteur d’une motocyclette grosse
cylindrée est entré en collision avec celui
d’une moto de moindre volume sur la RN94
reliant Telagh à Merine. 

Le drame s’est produit dans la soirée du
lundi. Le choc a été d’une telle intensité que
le premier motocycliste, âgé de 23 ans, a
perdu la vie sur le coup alors que l’autre, âgé
de 24 ans, a rendu l’âme après son admis-
sion aux urgences de l’hôpital de Telagh.

A. M.

Les habitants de Djebala
Khemissi, commune de la daïra
de Guelaât Bousbaâ, située à une
quinzaine de kilomètres à l'ouest
du chef-l ieu de la wilaya, ont
fermé le siège de l’APC. «On est

usé par la léthargie où se débat
notre localité», ont résumé auprès
du Soir d’Algérie des jeunes
citoyens.  En cause, une politique
de plus en plus «lointaine de la
part des élus locaux», ont-i ls

dénoncé avant de conclure : «ça
ne peut pas durer». La commune
de Belkheir, dont le chef-lieu de
commune se trouve à quelques
encablures de Guelma, a connu
cette semaine un mouvement de
protestation. 

Les citoyens ont tenu un sit-in
pour dénoncer la gestion du prési-
dent de l’APC. Ils ont bloqué la
porte principale de cette institu-
tion. Même ressentiment chez les
habitants de Zimou (Belkheir).

«On est dégoûté par ces élus qui
ne perçoivent pas la désespéran-
ce et les attentes des citoyens.» 

D’autres APC ont connu ce
scénario dans un passé récent.
Comme, par exemple, à Aïn Larbi
où des dizaines de manifestants
de ce village, distant d’une trentai-
ne de kilomètres de Guelma, ont
procédé à la fermeture du siège
de leur APC pour protester contre
la dégradation de leur quotidien. 

Noureddine Guergour

Sur place, les membres de l’as-
sociation des souscripteurs AADL
de la wilaya de Bouira expliquaient
aux présents que les responsables
de l’AADL, tant au niveau local
qu’au niveau national, refusent de
les considérer comme des parte-
naires ou même des interlocuteurs,
alors que la raison principale qui
les a poussés à créer cette asso-
ciation est «justement de permettre

un bon suivi des programmes
AADL à l’échelle de la wilaya, afin
que les responsables de l’AADL et
les responsables de la wilaya
soient tranquilles du côté des sous-
cripteurs AADL» dira le président
de cette association qui ajoutera,
«malheureusement, les respon-
sables de l’AADL, tant au niveau
local que national, continuent à se
moquer des souscripteurs et des

membres de l’association» sous
des cris «Dégage, dégage !» scan-
dés à l’endroit de l’actuel directeur
de wilaya AADL qui a maintes fois
promis la remise des clés aux
souscripteurs. Mais à chaque fois,
la date avancée est repoussée. 

Et ce qui a exacerbé la tension
chez ces souscripteurs, c’est que
les logements engagés au titre de
l’AADL 2002 dans le nouveau pôle
urbain, dans le cadre du program-
me 400+400 logements, ne sont
pas encore achevés, alors que
ceux engagés au titre de l’AADL
2013, au niveau de plusieurs sites
et dans plusieurs communes, sont
presque achevés. D’où les interro-

gations des souscripteurs sur la
manière de procéder à la distribu-
tion de ces logements : l’AADL va-
t-elle livrer ces logements 2013 aux
souscripteurs 2013, alors que ceux
de 2002 attendent toujours, où
changera-t-elle de sites pour offrir
des logements engagés au titre du
programme 2013, aux souscrip-
teurs 2002, et attendre l'achève-
ment des logements 400+400 pour
les attribuer aux souscripteurs  
2013 ? 

En tout cas, tant à Bouira que
dans d’autres communes où les
programmes AADL sont engagés,
c’est le flou total et les souscrip-
teurs ne savent plus à quel saint se

vouer, et surtout,  ne veulent plus
entendre parler de l’actuel directeur
de wilaya de l’AADL. 

Cela étant, rappelons, par
ailleurs, que durant la même jour-
née, d’autres souscripteurs LPA se
sont également joints à la contesta-
tion hebdomadaire en organisant
un rassemblement devant la siège
de la Wilaya pour réclamer la repri-
se des travaux puisque ces loge-
ments confiés à l’agence foncière
de Wilaya et entamés depuis 2014,
sont à l’arrêt total à cause des pro-
blèmes de gestion que vit cette
agence et dont aucune solution
n’est malheureusement en vue. 

Y. Y.

BOUIRA

Manifestation des souscripteurs AADL

Des citoyens qui ferment l’APC pour dénoncer le
«mépris des élus», d'autres qui tirent la sonnette
d'alarme sur la gestion des communes... La colère
grandit chez certains administrés des communes
rurales de la wilaya. 

GUELMA

La colère gronde chez les citoyens
des communes rurales 

A l’appel de l’association des souscripteurs AADL de la
wilaya de Bouira, des centaines de personnes se sont
donné rendez-vous hier devant le siège de la direction de
wilaya de l’AADL, dans un quartier très fréquenté, occupant
toute la devanture de cette institution mais également le
trottoir et une bonne partie de la chaussée. 
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IMPORTATION DES KITS DE VOITURE

75% de la dotation 2019 consommés
Selon la Direction générale

des douanes, rapportée par
l’agence officielle, «cette hausse
s'explique, essentiellement, par
les importations de collections
SKD, destinées au montage des
véhicules de transport de per-
sonnes et de marchandises, qui
ont totalisé 383,85 millions de
dollars durant les cinq premiers
mois de 2019, contre 201,20 mil-
lions de dollars à la même pério-
de de comparaison en 2018, soit
une hausse de 182,65 millions de
dollars (+90,78), a précisé la
Direction des études et prospec-
tives des Douanes (DEPD)».
En outre, il est également préci-

sé que «le montant de l'importation
des collections SKD utilisées dans
le montage des véhicules légers a
atteint, quant à lui, 1,164 milliard
de dollars durant les cinq premiers
mois de 2019, contre près de 1,104
milliard de dollars à la même pério-
de de 2018, reculant de 39,15 mil-
lions de dollars, soit -3,25%».
On notera globalement que la

hausse reste plutôt marquée par
les chiffres évolutifs des kits de

montage des véhicules de trans-
port de personnes et de marchan-
dises. La douane ajoute par
ailleurs que la hausse a concerné
aussi les importations des pièces
de rechange et accessoires ser-
vant à l’entretien des véhicules
d’occasion dont le montant a
atteint les 168,81 millions de dol-
lars contre 144,57 millions pour la
même période de l’année dernière,
soit un taux de +16,77%.
Compte tenu de ces données

pour ces 5 premiers mois, il appa-
raît clairement que le montant glo-
bal diffusé par la douane représen-
te désormais 75% de la dotation
annuelle pour 2019 décidée par le
gouvernement et qui est plafonnée
à 2 milliards de dollars. 
C’est donc à peine 500 millions

de dollars que doivent encore se
partager les quatre opérateurs
ayant bénéficié de l’autorisation
d’importer pour l’exercice en
cours, chacun selon l’enveloppe
qui lui est allouée, 660 millions de
dollars pour Renault Production,
600 millions pour Sovac, 380 mil-
lions pour Glovis Kia et 360 mil-

lions pour Tahkout Hyundai. Une
décision qui venait mettre un
terme à la saignée en devises qui
a impacté négativement la balan-
ce de paiement du pays.
Une mesure qui ne manquera

pas toutefois de réduire drastique-
ment l’activité des usines des
assemblages, voire même les
menacer de fermeture avec une
mise au chômage de leurs person-
nels. Quand bien même un repré-
sentant du ministère de l’Industrie

a tenté de rassurer en affirmant
que l’Etat pourrait intervenir pour
permettre la préservation des
emplois et la pérennisation de l’ou-
til de production.
En 2018, la facture d’importa-

tion des kits SKD de véhicules
automobiles a coûté 3,73 milliards
de dollars au Trésor public pour
une production globale de 180 000
véhicules de tourisme et 4 500
véhicules industriels.
Ceci étant, l’on ne s’attardera

pas longtemps sur l’incohérence
de cette politique industrielle qui
cause des pertes monumentales
pour le budget de l’Etat à travers
les exonérations fiscales, parafis-
cales et autres droits de douane.
On ajoutera également la taxe sur
les véhicules neufs imposée en
2009 par Ouyahia du temps de sa
gloire, pour tenter, vainement du
reste, de brider les ventes expo-
nentielles de voitures.

B. B. 

La manufacture de
pneumatique algérienne
entre de plain-pied dans la
phase de montée en
cadence de sa production. 
Installée dans la zone

industrielle de Sétif, cette
usine du groupe Iris est
entrée en activité au mois
de mars écoulé avec la
sortie du premier pneu fêté
en grande pompe par les
travailleurs.
Auparavant, des tests

ont été effectués en colla-
boration avec les parte-
naires finlandais et alle-
mand  du projet pour

confirmer la qualité et les
performances de ce produit
«entièrement algérien»,
selon les responsables de
la société. Une visite gui-
dée de ce complexe a été
organisée ce mercredi au
profit des journalistes pour
leur permettre de constater
de visu les «importants
investissements réalisés et
la modernité des équipe-
ments acquis dans le cadre
de cette joint-venture».
La capacité de produc-

tion de cette usine est dans
une première phase de
l’ordre de 1 million de

pneus pour véhicules
légers et 400 000 pour les
poids lourds. 
L’objectif étant d’at-

teindre à terme le volume
global de 5 millions d’uni-
tés. Un projet qui a néces-
sité la mobilisation d’une
enveloppe financière de
150 millions  d’euros.
Il est à signaler que

depuis la fermeture de
l’usine Michelin d’Alger, le
marché des pneumatiques
est livré à des importateurs
de tous bords qui se sou-
cient peu de la qualité des
produits mais plutôt du
gain rapide et facile.
Une concurrence déloyale
à laquelle devraient faire
face les responsable de la
société en mettant en place
une stratégie de marketing
et de communication effica-
ce et pertinente pour
construire une image
pérenne du nouveau pneu
Iris made in Algeria.
D’autant que le process de
fabrication et les équipe-
ments installés sont de
nouvelle génération devant
permettre dans une secon-
de phase à la marque
nationale de partir à la
conquête des marchés
internationaux, européen et
américain notamment, en
plus du continent africain.

B. B.

Le représentant du grou-
pe allemand et son assem-
bleur attitré en Algérie,
Sovac, continue à diversifier
l’offre de ses produits mon-
tés localement. C’est au
tour du Caddy de se décli-
ner en une nouvelle finition,
appelé High Edition. Une
version ludospace destinée
à rendre les voyages en
famille plus agréable avec
une fonctionnalité et modu-
larité améliorée. Référence
incontestable dans son seg-
ment, le Caddy assemblé
sur les chaînes  de Sovac
Production de Relizane
connaît depuis le début de
sa commercialisation, un
succès incontestable
auprès d’une clientèle
variée faite de profession-
nels et de particulier. Et
pour répondre précisément
à cette large demande,
Sovac utilitaire propose pas

moins de 10 versions diffé-
rentes, allant du fourgon au
Caddy Alltrack en passant
par le Maxi 7 places, Infinity,
Carat, Edition 35… Cette
nouvelle offre  se dote d’un
bloc-moteur diesel de 2.0l
de cylindrée et une puissan-
ce de 140 ch avec une boîte
de vitesses manuelle de 6
rapports. Son style extérieur
se pare de quelques élé-
ments de design spéci-
fiques qui lui confèrent un
look distingué et reconnais-
sable au premier abord. Il
reprend naturellement le

style général du Caddy qui
demeure globalement épuré
et élégant.
Côté équipements, il

s’enrichit de nouvelles
offres comme le Park Assist
doublé des systèmes d’aide
de stationnement avant et
arrière, ce qui assure des
manœuvres facilitées dans
les rues saturées de nos
villes. Le nouveau Caddy se
dote également d’un dispo-
sitif d’attelage amovible
avec clé et un système de
stabilisation de remorque. A
cela s’ajoutent d’autres
équipements censés offrir
une protection supplémen-
taire pour la carrosserie
contre les projections

de gravillons sur les
routes. Le prix du
Caddy High
Edition est fixé à 
3 800 000 DA.

B. B.

Des remises reconduites
En plus de la nouvelle offre du Caddy High

Edition, Sovac maintient des remises sur cer-
taines finitions de ce véhicule fétiche surfant aussi
bien sur le segment des véhicules de tourisme
qu’utilitaires. Il en est ainsi du Caddy Carat avec
200 000 DA de remise, soit un prix de vente de 3
700 000 DA, le Caddy Edition 35 avec 300 000
DA de remise et un prix de 3 800 000 DA et le
Caddy Alltrack avec une remise de 300 000 DA et
un prix de vente de 4 000 000 DA.

B. B.

C’est avec une hausse de 10,25% que la facture des
importations des kits SKD destinés au secteur automobile
a encore évolué au cours des 5 premiers mois de l’année,
comparativement à la même période de l’exercice 2018. Le
montant alloué à cette facture et puisé des réserves en
devises du pays a dépassé le 1,5 milliard de dollars.

NOUVEAU PNEU IRIS

Un défi face à la concurrence Le Caddy High Edition fait son entrée
SOVAC



En attendant l'arrivée de la
prochaine génération, prévue
pour 2021, l'Opel Astra cinquiè-
me du nom reçoit aujourd'hui
un léger restylage.

Propriétaire d'Opel, PSA a
annoncé il y a quelques jours
que la nouvelle Astra verrait
le jour en 2021 et qu'elle
serait produite à l'usine de
Rüsselsheim, en Allemagne. 

En attendant, l'actuelle et
cinquième génération de la
compacte, lancée en 2015,
passe aujourd'hui par la case
restylage !

Les évolutions esthétiques
ne sautent toutefois pas aux
yeux puisque la marque a sim-
plement et légèrement retou-
ché la calandre, les boucliers
ainsi que les feux arrière, acé-
rés et désormais dotés d'une
nouvelle signature à LED.

A l'intérieur, pas de grands
bouleversements non plus
même si l'Astra peut profiter
d'un combiné d'instrumentation
numérique, d'une nouvelle
génération d'appareils d'infodi-
vertissement (avec une taille
d'écran central allant jusqu'à 8
pouces), d'un chargeur par
induction pour smartphone,
d'un système audio Bose et
d'un pare-brise chauffant.

Les efforts du constructeur
allemand se sont en fait surtout
portés sur les moteurs. «Nous
avons cherché à réduire la
consommation et les émissions
au cours de l'élaboration de la
nouvelle Astra», confirme
Christian Müller, Directeur
général ingénierie chez Opel.

Résultat, des moteurs die-
sel et essence de nouvelle
génération et d'origine General
Motors, décrits comme «ultra-
modernes, très sobres et très

légers», font leur apparition.
En essence, des trois-cylindres
turbo sont disponibles en 1.2l
et 1.4l pour des puissances de
110, 130 et 145 ch et un couple
maxi de 195, 225 et 236 Nm.
En diesel, le trois-cylindres 1.5l
offre 105 ch et 260 Nm de
couple ou 122 ch et 300 Nm
de couple.

Opel annonce notamment
la présence d'un filtre à parti-
cules sur les essence (GPF),
d'une réduction catalytique
sélective (RCS) sur les diesels
et d'un système Stop/Start en
série. Associées à une boîte
manuelle six vitesses, à une
boîte automatique à variation
continue (CVT) à sept rapports
ou à une nouvelle transmission
automatique à neuf rapports,
les nouvelles motorisations de
l'Astra rejetteraient jusqu'à
19% de CO2 de moins que
leurs devancières.
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TOYOTA

Une Prius à
l’énergie solaire

En collaboration avec Sharp, Toyota a développé un
prototype de Prius rechargeable dotée de panneaux
solaires. Le rendement des cellules photovoltaïques est
plutôt intéressant.

Toyota commercialise déjà une Prius PHEV avec un
panneau solaire d’une puissance de 180 W pour alimen-
ter le système de climatisation. Le prototype dévoilé avec
Sharp et l’organisme officiel japonais NEDO propose bien
plus, avec des cellules photovoltaïques bariolant toutes
les parties supérieures de la voiture. Les panneaux sur le
toit, le capot et le hayon ont une puissance de 860 W. De
plus, le rendement de cet ensemble est plutôt bon : 34 %.
Là où la plupart des installations à énergie solaire peinent
à dépasser les 30 %. Il s’agit évidemment encore d’un
prototype technique de développement. Elle roule à
Tokyo. Les ingénieurs ont laissé la voiture une journée au
soleil et elle a pu parcourir 44,5 km en mode électrique.

KIA ET HYUNDAI

Le CVVD pour moins
de pollution 

Le groupe Hyundai a lancé une innovation : le CVVD,
le moteur à durée de levée variable continue (Continuous
Variable Valve Duration). Elle sera proposée dans le
moteur Smartstream G1.6 T-GDi.

Kia et Hyundai introduiront eux aussi un moteur
CVVD, à durée de levée variable continue des soupapes
– déjà utilisé par BMW et Honda. Cette gestion de la dis-
tribution veut pallier les inconvénients des systèmes
actuels où le moment de fermeture de la soupape était
subordonné à celui de l’ouverture. Le CVVD permet
d’ajuster la durée d’ouverture. Elle associe ainsi la distri-
bution à variation continue et la levée variable continue
contrôlant le volume d’air admis dans la chambre.

En clair, le CVVD ouvre la soupape d’admission du
milieu à la fin de la course de compression lorsque le
véhicule maintient une vitesse constante. Ce positionne-
ment doit améliorer le rendement énergétique en rédui-
sant la résistance causée par la compression. Par contre,
la demande de puissance est importante, par exemple à
grande vitesse, la soupape d’admission est fermée au
début de la course de compression pour maximiser la
quantité d’air utilisée pour l’explosion et augmenter le
couple pour améliorer l’accélération.

Cette technologie CVVD est censée réduire la
consommation de 5 % et les émissions polluantes de 12
% grâce à une combustion plus complète. Elle sera inté-
grée au nouveau moteur Smartstream G1.6 T-GDi du
groupe. Ce V4 turbo essence développe 180 ch et 265
Nm. Il dispose également une vanne EGR basse pression
qui redirige les gaz d’échappement brûlés vers l’avant du
turbocompresseur. Cette motorisation à injection directe
(350 bars) est équipée d’un système de gestion ther-
mique intégré chauffant ou refroidissant rapidement le
moteur à une température optimale. Les Coréens préci-
sent également que la friction est réduite de 34 % grâce à
l’application de pièces mobiles à faible frottement.

DACIA

Changement en
vue pour Sandero

Cette nouvelle Sandero ne s'appelle pas Dacia et
se destine à certains marchés où la marque roumai-
ne est commercialisée sous le badge de Renault,
notamment en Russie et en Amérique du Sud. Ce qui
n’est pas le cas en Algérie, en Afrique et en Europe.

L’actuelle Dacia Sandero de seconde génération,
assemblée à Oran, a récemment subi son restylage
de mi-carrière et devrait passer à une toute nouvelle
génération de modèle  d'ici un an ou deux au maxi-
mum. Pendant ce temps, au Brésil, tout en battant
pavillon Renault, elle s’apprête à changer de look.

Un restylage qui se révèle assez profond comme
il est possible de le constater sur ces premières
images. La face avant évolue assez nettement, tout
comme les feux arrière.

A noter que sur le plan mécanique, l'auto conserve
son petit bloc atmosphérique de 1,6 litres de cylin-
drée mais gagne une inédite transmission CVT en
option. Le client algérien devra pour sa part attendre
probablement la fin de l’année prochaine pour enfin
bénéficier de cette évolution qualitative.

Les apprentis de BMW
viennent de réaliser un
étonnant X7... pick-up. A
l'instar de ceux de Skoda,
qui ont révélé il y a
quelques semaines un
concept de Kodiaq pick-
up baptisé Mountiaq, les
stagiaires de BMW
Munich, en Allemagne,
viennent eux aussi de
présenter leur vision d'un
SUV taillé pour l'aventure
avec une version pick-up
du tout nouveau X7.

Il s'agit ici d'un modèle
unique, un «one-off», qui
a été réalisé en 10 mois et

prend pour base la ver-
sion xDrive40i de 340 ch
du gros SUV allemand.
Les étudiants en design
de la firme bavaroise l'ont
toutefois amputé de sa
partie arrière pour lui gref-
fer à la place une zone de
chargement dont le sol et
le parapet sont recouverts
d'un teck qui se marie plu-
tôt bien avec la robe.

Elégant et rappelant le
monde nautique, ce nou-
vel espace de chargement
se veut aussi généreux
puisqu'il mesure entre 140
et 200 cm de longueur
(battant arrière fermé ou
ouvert), ce qui permet de
charger... une moto BMW
F 850 GS !

BMW l'a déjà annoncé
: pour le moment, aucu-
ne version de série de ce
X7 pick-up n'est à l'ordre
du jour.

Manifestement, le Suzuki
Jimny s’apparente à un véri-
table coup de génie. Car
après avoir été comparé à un
Mercedes Classe G en
réduction, l’engin est mainte-
nant assimilé à un Land
Rover Defender moyennant
quelques adaptations.

Après avoir été comparé
au Mercedes Classe G, sur-
tout avec son échappement
latéral, le Suzuki Jimny ali-
mente une nouvelle fois les
fantasmes en étant cette fois
assimilé à un Land Rover
Defender. 

Les préparateurs sem-
blent trouver avec cet engin
une base de travail intaris-
sable. Dans ce cas précis, le
Jimny est présenté à la façon
d’un Defender. Et ce n’est

pas un préparateur anglais
qui est à l’origine des modifi-
cations, mais bien un
Japonais : DAMD.

L’engin gagne une peintu-
re spécifique, mais aussi une
galerie de toit, un bandeau
de diodes pour éclairer la

nuit, des roues et pneus spé-
cifiques et une nouvelle
calandre. Certes, il subsiste
encore des différences avec
le maître anglais, mais l’idée
est là. Et la ressemblance
néanmoins troublante. Et
sympathique.

SUZUKI

Le Jimny se prend pour Defender !

BMW se met au pick-up
INSOLITE

OPEL

Bain de jouvence
pour Astra
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Square Keltoum ou square Port-Saïd ? Il
ne s’agit pas de «l’Astre de l’Orient», mais
de notre comédienne dont un buste en
bronze est visible depuis peu au square,
près du Théâtre national algérien à Alger.
Une plaque renseigne le visiteur sur le par-
cours de Keltoum, née Aïcha Adjouri, le 4
février 1916 à Blida et décédée le 11
novembre 2010 à Alger.
Tout comme l’ancien jardin Marengo, à

Bab-El-Oued, où trône un buste de Amar
Ezzahi. On ne sait pas si le square Port-Saïd
a été baptisé du nom de Keltoum.
Quand l’info fait défaut !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Un square 
Keltoum à Alger ?

LE COUP DE
BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

CLUB HIPPIQUE DE AÏN
ACHIR  (ANNABA) 
Jeudi 11 juillet à partir de 20h
: Oxygen Prod Management
organise un concert du groupe
Babylone.
GALERIE BAYA DU PALAIS
DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Du 12 juillet au 5 août : L’am-
bassade du Japon présente une

exposition de gravures japo-
naises «Photographic Images &
Matter : Japanese prints of the
1970’s».
MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition
de l’artiste Rahim Sadek.
THÉÂTRE RÉGIONAL DE
ANNABA  
Mercredi 10 juillet : Spectacle
flamenco «Derrière la vérité»,
avec la Compagnie d’Alberto

López (Espagne).
SALLE AHMED-BEY DE
CONSTANTINE 
Jeudi 11 juillet : Spectacle fla-
menco «Derrière la vérité», avec
la Compagnie d’Alberto López
(Espagne).
SALLE IBN-ZEYDOUN DE
RIADH EL-FETH (EL MADA-
NIA, ALGER) 
Jeudi 11 juillet à partir de
20h30 : Concert de metal avec
les groupes Lelahell (Algérie) et

Gorod (France).
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.

MUSIQUE 

Concert du groupe Babylone
jeudi à Annaba 

En dehors des mani-
festations occasion-
nelles, tel le festival de
la chanson et la
musique citadine, orga-
nisé une fois par an,
chaque Ramadhan,
c’est la dèche en matiè-
re d’activités culturelles
destinées au public de
Annaba et qui puissent
satisfaire ses attentes. 

Pour la soirée de ce jeudi
11 juillet, et après quatre
années d’absence dans la
quatrième ville du pays, le
groupe algérien «Babylone»
se produira au club hippique
de Aïn Achir, situé sur la cor-
niche de la ville. 

Le groupe dirigé par
Amine Babylone et composé
d’une pléiade de musiciens
ayant fait leurs preuves,
auteur notamment du
fameux titre Zina qui a car-
tonné sur la plateforme You-
Tube avec plus de 100 mil-
lions de visions. 

Le groupe se produira,
selon la boîte organisatrice
Oxygen Prod Management,

«à guichets fermés». Et pour
cause, les organisateurs ont
prévu des mesures de sécu-
rité idéales,  qui permettront
aux nombreuses familles
accompagnées de jeunes
filles, fans du groupe, de
passer une soirée pour
apprécier le passage sur
scène du groupe réputé pour
ses chansons douces. 

«Que ce soit à Annaba ou
bien le reste des villes de
l’Est, la vie culturelle est

terne, pour ne pas dire
morte. Notre jeunesse se
sent marginalisée. Faut-il, à
chaque fois, se déplacer à
Alger pour assister, le temps
d’une soirée, à un concert de
musique et rentrer ? Les
habitants d’une ville comme
Annaba n’ont-ils pas le droit
de se défouler d’une maniè-
re saine ? », s’interroge
Mohamed El Amine Boulah-
rouf, interne en médecine et
passionné de musique mais

aussi l’un des organisateurs
du concert : « C’est avec ces
idées et ces questions qu’on
a décidé, mon frère, moi et
un ami à lui de prendre les
choses en main et d’organi-
ser un événement à la hau-
teur des attentes du public
bônois. Nous avons décidé
d’arrêter de nous plaindre et
d’agir», dira en conclusion
Mohamed El Amine Boulah-
rouf. 

A. Bouacha

I l y a 150 ans, le célèbre poète français
de la prose rimée, Arthur Rimbaud, fai-
sait l'éloge de l'Emir Abdelkader et la

lutte des Algériens contre le colonialisme
dans un poème, peu connu, écrit à l'âge
de 14 ans et qu’il avait intitulé «Jugur-
tha». C'est un poème écrit le 2 juillet 1869
et  présenté lors du concours de l’Acadé-
mie des Ardennes dont il obtint le premier
prix. Le poème, de 75 vers en latin, a été
publié le 15 novembre 1869 dans le Moni-
teur de l'enseignement secondaire de
l'Académie de Douai.

«Dans les monts d’Algérie, sa race
renaîtra/ Le vent a dit le nom d’un nou-
veau Jugurtha»; c'est ainsi que Rimbaud
(1854-1891), élève de collège à Charlevil-
le (Ardennes, Grand-Est), évoque dans
ses vers, à travers la légende de Jugur-
tha, l'Emir Abdelkader, héros de la résis-
tance algérienne contre l'occupation fran-
çaise, qui avait été déjà libéré (1852) de
sa détention au château d'Amboise par
Napoléon III.

Un seul sujet était au concours : Jugur-
tha, roi numide (160-105 av. J.-C.), sur
lequel les candidats devaient écrire leur
poème. Dans son blog, l'universitaire
Chérif Lounès a expliqué que «Rimbaud
écrivit son poème en partant de la vie de

combat du roi numide Jugurtha contre
Rome. Il fit ensuite le parallèle avec celui
mené par l'Emir Abdelkader qui s’était
opposé, durant 15 années, de 1832 à
1847, à l’armée coloniale française la plus
puissante du monde à l’époque». 

Frédéric, le père du jeune poète, avait
été envoyé à Oran où il avait participé à la
colonisation de l'Algérie, notamment en
livrant bataille contre l'Emir Abdelkader et
son armée qui luttaient contre l'invasion
française.

Très probablement sous l'influence
des écrits de son père, connu pour avoir
été arabophile, notamment en réalisant
une traduction du Coran, Arthur Rimbaud
s'intéressait à l'époque de ce qui se pas-
sait dans le monde arabe. Dans son
ouvrage Rimbaud et l'Algérie (2004, Paris
Méditerranée, Hédi Abdel-Jaouad, pro-
fesseur au Skidmore College de New
York, a analysé la «fascination» qu'exer-
ça l'Algérie sur le jeune prodige, qui aban-
donna la poésie à l'âge de 21 ans (1875).

Pour ce professeur, Rimbaud actualise,
dans son poème, la légende, afin d'illustrer
une autre résistance, celle de l'Emir Abdel-
kader en lutte contre l'occupation française.

«Malmenant le double mythe de
l'Afrique romaine et de l'Algérie française

avec humour, le poète est l'un des pre-
miers Français à reconnaître le fait natio-
nal algérien», a souligné l'auteur de l'ou-
vrage, affirmant que le poète français
«prend le parti de l'Algérie contre la Fran-
ce». Le professeur Marc Ascione a indi-
qué dans un article publié en juin 1991
dans Le Magazine littéraire, n° 289 que le
jeune poète a évoqué, en langue latine,
une actualité politique «brûlante», celle
de la colonisation de l’Algérie, soulignant
qu'il a profité de cette occasion pour
«faire l’éloge de la révolte» des Algériens.
Arthur Rimbaud parle dans son poème de
la colonisation française de l'Algérie, un
«destin funeste» arrachant à la légende
algérienne sa patrie, souhaitant que de
l'Algérie «surgissent cent lions» qui
déchirent sous leurs crocs vengeurs les
bataillons.

«Tu verras l’Algérie prospérer sous
sa loi

Grand d’une terre immense, prêtre de
notre droit,

Conserve, avec la foi, le souvenir chéri
Du nom de Jugurtha ! N’oublie jamais

son sort : 
Car je suis le génie des rives d’Algérie !»,

a ainsi terminé son poème Arthur Rim-
baud, un génie de la littérature française.

LITTÉRATURE 

Quand Rimbaud faisait l'éloge de l'Emir Abdelkader   
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CINÉMA 

Artur Brauner 
ou la mémoire 

cinématographique 
de la Shoah 

Artur Brauner, producteur allemand aux plus
de 300 films, dont plusieurs grands succès consa-
crés à la mémoire de la Shoah,  comme Europa,
Europa, est mort dimanche à Berlin, à l'âge de 100
ans. «L'Allemagne perd un de ses producteurs de
cinéma les plus importants de  l'après-guerre», a
indiqué dans un communiqué la secrétaire d'Etat
à la  Culture, Monika Grütters. «Voir un juif polo-
nais, persécuté, émigrer ainsi après la guerre
dans le  pays des assassins de sa famille pour
produire des films et participer à la  reconstruction
démocratique de l'Allemagne est un grand cadeau
pour notre  pays», a-t-elle dit. 

Né le 1er août 1918 à Lodz, ce fils d'un mar-
chand de bois avait survécu à  l'extermination des
juifs de Pologne en se réfugiant, avec les siens,
en Union  soviétique.  

Artur Brauner avait émigré à Berlin après la
guerre et fondé la société de  production cinéma-
tographique CCC, dans le secteur américain de la
ville. Une  autre partie de sa famille a émigré en
Israël.    Grand admirateur de Fritz Lang, il a pro-
duit, en 70 ans, plus de 300 films, dont plusieurs à
succès, comme la série de westerns  allemands
sur le héro  amérindien Winnetou.  

Ces productions, très rentables, lui ont per-
mis de financer des films sur  l'histoire de l'Holo-
causte, l'obsession de toute une vie pour ce res-
capé et un  thème qui n'est arrivé que tardivement
sur les écrans allemands.   Parmi les films qui ont
marqué le public et la critique, Europa, Europa,
sur un orphelin juif qui se retrouve au cœur de l'éli-
te nazie (1990), ou encore  la Rose Blanche
(1982) sur le réseau de résistants allemands. 

En 1972, le film qu'il avait co-produit, Le Jar-
din des Finzi-Contini, sur  la jeunesse juive dorée
italienne à l'aube de la Seconde Guerre mondiale
et des persécutions, avait reçu l'Oscar du meilleur
film en langue étrangère.
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CAN-2019 (ÉGYPTE DU 21 JUIN AU 19 JUILLET) : À LA VEILLE DE SON QUART
DE FINALE FACE À LA CÔTE D’IVOIRE

L’Algérie retient son souffle !
l Plus que trois marches avant

d’atteindre le graal. Demain, les
hommes de Djamel Belmadi croise-
ront sur leur route le vainqueur de
l’édition de 2015 en Guinée-
Equatoriale, les Eléphants de la Côte
d’Ivoire qui, cette année-là, avaient
écarté de leur chemin l’équipe algé-
rienne drivée par Christian Gourcuff.
Une revanche, donc, à

prendre. Mais pas seulement une
petite revanche. Car, cette fois en
terre d’Égypte, les Verts semblent
plus proches d’une seconde
consécration africaine, objectif
que les Eléphants avaient atteint
lors de la CAN-2015 où ils avaient
accroché la seconde étoile treize
années après avoir triomphé au
Sénégal contre le Ghana d’Abedi
Pelé à l’issue d’une impitoyable
série de tirs au but (11-10). Sous
la direction de Yeo Martial, un
local comme Ibrahima Kamara
l’actuel sélectionneur des
Eléphants, la Côte d’Ivoire avait
d’abord une belle revanche contre
les Algériens qui leur avaient
administré un cinglant 3-0 au
cours du second match du grou-
pe, le 5 mars 1990 au stade du 5-
Juillet. Menad, Chérif El-Ouazzani
et Chérif Oudjani s’étaient relayés
devant la cage d’Alain
Gouamene. Au stade Aline Sitoe-
Diatta de Ziguinchor, les Ivoiriens
prenaient leur revanche en l’em-
portant 3-0 grâce à des réalisa-
tions d’Abdoulaye Traoré,
Youssouf Fofana et Joël Tiehi. Le
tenant de la CAN-1990, toujours
coaché par feu Kermali, abandon-
nera sa couronne au bout du 1er
tour de la compétition. C’était les
premières véritables batailles à
couteaux tirés entre ces deux
nations du football qui vont se
retrouver ce jeudi à Suez, ville
portuaire d’Égypte, pour la 22e fois
dans leur histoire. Mieux armés,
en tout cas en meilleures disposi-
tions qu’ils ne l’étaient il y a à

peine onze mois, les Algériens
partent pour une fois favoris face
à un adversaire ivoirien, toujours
coriace mais qui semble manquer
du punch qui faisait jadis sa puis-
sance.

Belmadi-Kamara, duel de stratèges
Les Ivoiriens sont pourtant sur

une pente ascendante depuis leur
premier succès étriqué (1-0, but
de Jonathan Kodjia dans ce tour-
noi face à l’Afrique du Sud». En
effet, malgré une défaite méritée
concédée face au Maroc (0-1), les
camarades de Franck Kessié ont
parfaitement réagi en réalisant
contre la Namibie l’un des plus
gros scores de cette épreuve (4-
1). Une victoire qui s’était notam-
ment concrétisée grâce à un
meilleur finish, Zaha et Cornet ont
inscrit les deux derniers buts dans
les 5 dernières minutes du match.
C’est cette caractéristique qui
intrigue les observateurs sur la
vraie valeur de cette sélection
ivoirienne qui a refait le coup
contre le Mali, en huitième de
finale, en marquant (par Zaha)
l’unique but à la 76’. Ceci alors
que les Aigles du Mali avaient

l’emprise sur le jeu. Certainement
que le sélectionneur algérien a fait
le tour de la question avec ses
joueurs et collaborateurs à propos
de ce «détail», il n’en demeure
pas moins que le match de
demain s’annonce palpitant, à
l’instar de tous les précédents
duels entre les sélections des
deux pays.
Le driver de la Côte d’Ivoire

(66 ans) qui a gravi tous les éche-
lons au sein des sélections de
son pays (U17, U20, U23 et A’)
restait perspicace quand il lui a
été demandé ce qu’il pensait de
l’équipe algérienne, l’adversaire
de la Côte d’Ivoire en quart de
finale, en affirmant que sa mission
était de préparer une équipe
représentative pour 2021 sans
omettre de préciser que «tant qu’il
ya des matchs (dans cette Coupe
d’Afrique, ndlr), nous continuons à

les jouer jusqu’au bout». Ibrahima
Kamara joue, à ne point en dou-
ter, à cache-cache avec Belmadi.
En affirmant qu’il prépare 2021, il
oublie de préciser que la moyen-
ne d’âge de son équipe est de
26,3 (13e au classement des 24
sélections en piste à cette CAN) à
exactement une année de diffé-
rence de la liste choisie par son
homologue algérien (27,3).
Kamara peut s’enorgueillir aussi
de disposer d’attaquants rapides
(Pépé, Gradel et Cornet) et puis-
sants (Zaha et Kodjia) qui peu-
vent faire la décision à n’importe
quel moment du match. Le sélec-
tionneur ivoirien est, néanmoins,
conscient qu’il aura en face un
adversaire en pleine euphorie, et
qui est venu en Égypte pour
«gagner tous ses matchs». Y
compris celui de jeudi contre ses
Eléphants. M. B.

AVANT LE 22e FACE-À-FACE ENTRE LES DEUX SÉLECTIONS

Malabo et Cabinda en mémoire !
l Algériens et Ivoiriens s’affron-

teront demain après-midi à Suez
(Égypte) pour la 22e fois. Si l’Algérie
mène au point de vue de l’offensive
(+1), les Eléphants comptent une
victoire de plus que les Verts en
confrontations officielles où les deux
équipes se sont affrontées à deux
reprises au cours d’un quart de fina-
le d’une CAN.
Deux duels qui, footballistique-

ment parlant, ont tenu toutes leurs
promesses avec buts (9 au total)
et fortes sensations. En février
2015, Algériens et Ivoiriens se
sont croisés à Malabo, en quart
de finale de la CAN-2015 en
Guinée Equatoriale. C’était, histo-
riquement parlant, le 21e face-à-
face entre ces deux nations, le
septième du genre en phase fina-
le d’une CAN et le second à ce
tour de la compétition (quart de
finale), (ndlr). Les joueurs de
Christian Gourcuff s’étaient incli-
nés malgré une prestation remar-
quable (3-1). La Côte d’Ivoire qui
comptait en son sein des élé-
ments de grande qualité à
l’exemple de Jervinho, Salomon
Kalou et Gradel, a fini par rempor-

ter cette 30e édition en battant en
finale les Black Stars du Ghana
après une longue série de tirs au
but (9-8). De nombreuses stars
de cette époque font partie de l’ef-
fectif retenu par le coach local
Ibrahima Kamara à ce tournoi
d’Egypte-2019. Il s’agit du gardien
Sylvain Gbohou, de Serge Aurier,
Roger Assalé, Wilfried Kanon,
Serey Die, Max Gradel et Wilfried
Bony. Le tout encadré par le vieux
Yaya Touré et son frère Koulou.
Chez les Algériens, outre M’Bolhi,
l’équipe était déjà formée de
Mahrez, Feghouli, Brahimi,
Mandi, Slimani, Halliche, Zeffane
et Doukha présents actuellement
sous la coupe de Djamel Belmadi.

La troisième pour Halliche
Trois années plus tôt à

Cabinda (Angola), lors de la CAN-
2010, les Algériens avaient pris le
meilleur sur les Ivoiriens (3-2, a.p)
après une rencontre à couper le
souffle. Lors de ce quart de finale
mémorable, les Ivoiriens, conduits
par Vahid Halilhodzic qui devien-
dra plus tard sélectionneur de
l’EN Algérienne, comptaient en

leur sein de nombreuses vedettes
évoluant en Europe à l’exemple
de Didier Drogba, les frères
Touré, Salomon Kalou, Gervinho,
Kader Keita, Bakary Koné et
Aruna Dindane. Les Verts, emme-
nés par Rabah Saâdane qui
allaient échouer en demi-finale
face à l’Egypte, à Benguela (4-0),
avaient fière allure avec les Ziani,
Matmour, Bougherra, Yahia,
Belhadj et Meghni pour ne citer
que ces joueurs. Le seul rescapé
de cette première confrontation
Algéro-ivoirienne est Rafik
Halliche dont le but face au Mali,
au premier tour, donnera aux
Verts le billet pour ces épiques
quarts de finale face à la Côte
d’Ivoire.

Les Ivoiriens mènent
Au cours des cinq autres

matchs en phase finale entre ces
deux nations l’égalité était parfai-
te. Les rencontres avaient lieu
toutes durant le 1er tour des tour-
nois de 1968 (Ethiopie), 1988
(Maroc), 1990 (Alger), 1992
(Sénégal) et 2013 (Afrique du
Sud). Le bilan de ces sept

confrontations (5 au premier tour
et deux en quarts de finale) est
équilibré avec 3 victoires pour la
Côte d’Ivoire, 2 nuls et 2 défaites
pour chaque pays, avec une diffé-
rence de buts favorable aux
Ivoiriens (14 buts inscrits contre
11 encaissés). Depuis leur pre-
mière confrontation, il y a exacte-
ment un demi-siècle, à l'occasion
des premiers Jeux africains de
1965 à Brazzaville, au cours des-
quels ils s'étaient retrouvés à
deux reprises (1er tour et finale),
ponctuées par une double victoire
ivoirienne (1-0 puis 2-0), les deux
teams avaient disputé vingt (20)
matchs : 2 lors des Jeux africains,
2 en qualification à la CAN, 4 en
qualification au Mondial, 7 en
phase finale de la CAN et 6
autres matchs à titre amical. Le
bilan général (matchs officiels et
amicaux) est parfaitement équili-
bré avec 7 victoires, 7 nuls et 7
défaites pour chacune des
équipes. Sur le plan du rapport
offensif les Algériens mènent
légèrement. Ils ont marqué 26
buts et en ont encaissé 25.

M. B.

BELMADI TROUVE LE
CLIMAT DE SUEZ PLUS

CONTRAIGNANT

La chaleur
et l’humidité

omniprésentes
demain

A Suez, ville portuaire distante de
136 kilomètres de la capitale égyptien-
ne, Le Caire, la chaleur et l’humidité
sont plus imposantes. C’est Djamel
Belmadi qui a finalement fait le déplace-
ment à Suez, pour voir de près l’adver-
saire de sa team en quart de finale qui
l’affirme. Non sans nuancer que l’effet
de ces deux facteurs affectera aussi
bien ses joueurs que ceux de l’équipe
adverse. La seule différence est que la
Côte d’Ivoire a passé le plus clair de son
séjour égyptien dans cette ville où elle a
disputé trois rencontres dans le New
Stadium de Suez (face à l’Afrique du
Sud, le Maroc et le Mali) alors que
l’Algérie est demeurée au Caire depuis
son arrivée en Egypte, le 18 juin dernier.
Belmadi, qui n’était pas certain du jour
où la délégation algérienne se déplace-
ra à Suez, lui qui espérait le faire le jour
du match, ne semble pas inquiet. Son
équipe semble s’acclimater à ces condi-
tions climatiques depuis exactement un
mois (elle a rallié le Qatar le 8 juin). Une
dernière précision : demain à 18h, heure
locale, il fera 40 degrés avec un taux
d’humidité estimé à 80%.

M. B.

IBRAHIM KAMARA,
SÉLECTIONNEUR

DE LA CÔTE D’IVOIRE :
«Nous avons notre

idée sur l’Algérie…»
Le sélectionneur
de l ’équipe ivoi-
rienne, Ibrahim
Kamara, a
déclaré à l’is-
sue de la quali-
f ication pour
les quarts de
finale de la
CAN-2019, qu’il
avait son idée
sur l’équipe algé-

rienne, son adver-
saire jeudi. «Pour pou-

voir aller jusqu’au bout dans ce tournoi,
il s’agit de disputer sept matchs, nous
en avons joué quatre, il en reste enco-
re trois. L’Algérie est une grande équi-
pe, qui joue pour le sacre final. Nous
avons notre idée sur l’équipe algérien-
ne qui est collectivement forte avec de
très bonnes individualités. Djamel
Belmadi réalise un excellent travail
depuis qu’il est à la tête de la sélection.
Je ne vais pas aller jusqu’à dire que
j’aurais aimé éviter l’Algérie car à ce
stade de la compétition, nous n’avons
pas le choix», a-t-il indiqué à l’issue de
la qualification de son équipe pour les
quarts de finale, grâce à la victoire
décrochée face au Mali à Suez (1-0).
L’unique but de la partie a été l’œuvre
de Wilfried Zaha (76e). Il s’agit de la
troisième confrontation entre les deux
nations à ce stade de la compétition,
après les éditions 2010 (victoire des
Verts 3-2) en Angola et 2015 en
Guinée-Equatoriale (victoire de la Côte
d’Ivoire 3-1). «Il n’y a pas d’esprit de
revanche dans le football. Les matchs
ne sont pas les mêmes, les situations
aussi. Nous les avons battus en 2015,
qui dit qu’on ne va pas les battre cette
fois encore. Il y a ceux qui font des sta-
tistiques, mais dans le football, il n’y a
que la réalité du terrain», a-t-il conclu. 

Programme des quarts de finale
Aujourd’hui
Au Caire stade du 30-Juin (17h) : Sénégal-Bénin
Au Caire Stade international (20h) : Afrique du Sud-Nigeria.
Jeudi 11 juillet
A Suez nouveau stade de la Corniche (17h) : Algérie-Côte d’Ivoire
Au Caire stade Al-Salam (20h) : Tunisie-Madagascar.
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TUNISIE

Les Aigles de Carthage
ont rendez-vous…

l Un but contre son camp,
un changement de gardien avant
la séance de tirs au but et un
remplaçant qui devient héros :
face au Ghana, la Tunisie est pas-
sée par toutes les émotions (1-1,
5-4 tab) pour s'offrir un quart
face à Madagascar lors de la
Coupe d'Afrique des nations. 
Une qualification poussive

avec trois matchs nuls en poules
et deux petits buts marqués: à
l'exception de Wahbi Khazri, la
Tunisie s'était montrée peu
convaincante en poules. Mais
c'est sans leur leader technique
que les Aigles de Carthage ont
commencé la rencontre. Diminué
et déjà ménagé à l'entraînement,
le joueur de l'AS Saint-Etienne a
débuté sur le banc, tout comme
Naïm Sliti qui a fait, lui, les frais
des choix du sélectionneur Alain
Giresse. Les Ghanéens ont été
les premiers dangereux avec une
tête puissante de Kasim Adams
sur le poteau et dans la continuité
de l'action, une frappe d'André
Ayew boxée par Mouez Hassen
(16e). Juste avant la pause, les
Black Stars ont cru ouvrir le score
à l'issue d'une très belle action:
Thomas Partey, pour Jordan
Ayew qui sert son frère André,
dont la talonnade finit au fond des
filets. Mais le but est refusé en rai-
son d'une main de Partey, selon

l'arbitre. Si le milieu de l'Atlético
Madrid a en fait touché le ballon du
menton, il y avait de toute façon
hors-jeu au départ de l'action (42e).
Comme attendu, l'entrée à la 68e
minute de Khazri donne une nou-
velle impulsion aux Aigles. Il est
d'ailleurs au départ de l'action qui
amène l'ouverture du score de
Taha Khenissi (73e, 1-0).

Méthode oranje
La Tunisie tient alors sa pre-

mière victoire dans cette CAN et
sa place en quarts comme en
2015 et en 2017. Mais sur un

coup franc dans le temps addition-
nel, Rami Bedoui, pressé par
Asamoah Gyan, lobe d'une tête
son propre gardien Mouez
Hassen, pas non plus irrépro-
chable (1-1, 90+2). Le portier de
Nice, déjà auteur d'une sortie
ratée qui avait coûté un but contre
l'Angola. Prolongation, tout est à
refaire pour les coéquipiers de
Khazri. Ce dernier s'y emploie à la
99e minute, sur une frappe flottan-
te, mais Ofori est sur la trajectoire.
Puis, c'est Jordan Ayew qui
manque l'occasion de donner
l'avantage aux siens en dévissant

une frappe à la 115e. Il faut passer
par les tirs au but, pour la troisiè-
me fois dans ces huitièmes. 
Une séance sans Mouez

Hassen, prié de céder sa place à
Farouk Ben Mustapha. Un chan-
gement peu goûté par le gardien
de Nice, énervé à sa sortie. Et un
choix qui rappelle celui des Pays-
Bas au Mondial-2014 face au
Costa Rica. Choix payant là aussi
puisque c'est Ben Mustapha qui
arrête la frappe, certes pas très
appuyée de Caleb Ekuban, alors
que côté tunisien, tout le monde a
réussi son tir. 

QUART DE FINALE, AU STADE DU 30-JUIN AU CAIRE, AUJOURD’HUI À 17H 

Le Bénin veut faire déjouer le Sénégal
l Le stade du 30-Juin du Caire

accueillera aujourd’hui mercredi le
premier quart de finale de la 32e

édition de la Coupe d’Afrique des
nations Total-2019, entre l’un des
favoris de la compétition, le
Sénégal, et l’une des surprises du
tournoi, le Bénin. 
Les Lions de la Téranga

compteront sur leur buteur mai-
son, Sadio Mané, pour sur-
prendre une équipe béninoise
qui évoluera sans pression. Les
Sénégalais, désignés favoris par

les observateurs, feront tout
pour consolider leur statut et
surtout leur suprématie sur le
football africain, puisque les
poulains d’Aliou Cissé sont la
première nation africaine au
classement de la Fifa. Mané &
Co voudront passer le palier des
quarts de f inale, tour où i ls
avaient été battus aux tirs au but
en 2017 face au vainqueur du
tournoi,  le Cameroun. Le
meilleur buteur du tournoi 2019,
avec trois buts, aura à cœur joie

de qualifier son équipe en demi-
finale et, ainsi, avoir un œil sur
la finale et le trophée. «Mon
objectif avec le Sénégal est de
gagner la compétition», affirme
l’attaquant de Liverpool, Sadio
Mané. Côté béninois, les
Ecureuils seront à l’affût pour
cette rencontre qui demeure un
bonus pour les joueurs de
Michel Dussuyer qui ont créé la
surprise en éliminant un des
favoris de la compétit ion, le
Maroc, après la séance fatidique

des t i rs au but.  Même si  le
Bénin n’a pas encore gagné de
match dans cette CAN-2019 (4
matchs nuls et une qualification
aux tab), les coéquipiers de
Stéphane Sessegnon (63 sélec-
t ions pour 22 buts) pourront
encore faire sensation face à
l’ogre sénégalais. Les Béninois
ont déjà écrit une page de l’his-
toire en se qualifiant pour la pre-
mière fois pour les quarts de
finale pour leur quatrième parti-
cipation à la CAN. 

450 places
disponibles pour
le déplacement

à Suez
Quatre cent cinquante places sont dis-

ponibles pour faire le déplacement depuis
Alger à Suez (Égypte) qui accueillera jeudi
le quart de finale de la Coupe d'Afrique
des nations-2019 (CAN-2019) entre
l'Algérie et la Côte d'Ivoire, a indiqué le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). 
Les autorités algériennes ont, en

effet, décidé de mettre en place un
pont aérien pour transporter les sup-
porters de l’équipe nationale en prévi-
sion de cette rencontre dont le coup
d'envoi est prévu à 17h, heure algé-
rienne. «Après la brillante qualification
de l’équipe nationale de football aux
quarts de finale de la CAN-2019, le
ministère de la Jeunesse et des Sports
a décidé d’organiser, en partenariat
avec Touring Voyages Algérie (TVA) et
Air Algérie, le déplacement de 450 per-
sonnes à Suez», a écrit le MJS dans
un communiqué. «La formule retenue,
qui comprend le transport par avion
charter, le transfert par bus vers le
stade, ainsi que le ticket d’accès à la
rencontre, sera disponible dès demain
(mardi, ndlr) au prix de 35 000 DA par
personne, un prix rendu possible grâce
au concours des pouvoirs publics et de
certains sponsors», ajoute-t-on de
même source. Le MJS a appelé les
personnes intéressées «à se rappro-
cher des agences TVA afin de procé-
der à leur inscription», faisant savoir
que «d’autres opérations de ce type
seront organisées en fonction de l’évo-
lution du parcours de l’équipe nationale
durant cette CAN-2019». Cette annon-
ce suit celle du président de la
Fédération algérienne de football
(FAF), Kheïreddine Zetchi, lundi à
Suez, où il était accompagné du sélec-
tionneur national Djamel Belmadi, pour
assister au 8e de finale Mali-Côte
d’Ivoire et superviser le futur adversaire
des Verts au prochain tour. «Il y aura
des vols charters vers l’Egypte afin de
permettre à nos supporters de venir en
grand nombre soutenir la sélection
nationale à partir des quarts de finale.
Nous nous attendons à la venue de
nombreux supporters et nous sommes
en train de travailler pour leur faciliter le
séjour et l ’accès au stade. Nous
devons leur fournir le Fan ID afin qu’ils
puissent bénéficier des billets d’en-
trée», avait notamment déclaré le pre-
mier responsable de l’instance fédéra-
le. D’autre part, l ’ambassadeur
d’Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui, a
rencontré lundi le gouverneur de la ville
de Suez, Abdelmadjid Sakr, pour abor-
der les préparatifs relatifs à ce match et
à l'accueil de la délégation algérienne
et de ses supporters.

WILFRIED BONY :

«On va essayer
d'être meilleurs
face à l'Algérie»
Wilfried Bony, l’attaquant de la Côte

d'Ivoire, après la qualification pour les
quarts de la CAN-2019, a affirmé qu’ils
vont essayer d’être meilleurs jeudi face
à l’Algérie. «On a l'expérience, on y a
cru jusqu'au bout. Le plus important,
c'était de se qualifier. A ce niveau-là,
chaque occasion, chaque victoire est
importante. I l  n'y a pas de match
retour, il faut gagner pour avancer. S'il
faut jouer comme ça jusqu'en finale, je
prends. On va essayer d'être meilleurs
face à l'Algérie. Mais c'est la compéti-
tion, le plus important, c'est de pas-
ser.»

MICHEL DUSSUYER, SÉLECTIONNEUR DU BÉNIN :

«Nous devons être
concentrés»

«Nous sommes dans une courbe
ascendante et nous allons faire un
grand match pour continuer notre
aventure. Lors de nos derniers matchs,
nous avons dépensé beaucoup d’éner-
gie et, avec le repos que nous avons
eu ces derniers jours, ce n’est que
bénéfique pour nous. Le fait d’être
parmi les huit meilleures équipes en
Afrique n’est que bénéfique pour cette
équipe du Bénin qui jouera sans pres-
sion car la pression sera du côté séné-
galais. L’équipe du Sénégal est très
bonne avec des qualités tactiques et
physiques. C’est une équipe qui postu-
le pour le sacre final. Dans ce genre de
match, chaque détail compte et nous
devons être concentrés durant toute la
rencontre car nous sommes détermi-
nés à aller le plus loin possible.»

ALIOU CISSÉ, SÉLECTIONNEUR DU SÉNÉGAL :

«En Afrique, il n’y a plus
de petites équipes»

«Face au Bénin, ça sera un match
difficile. Si le Bénin est là, cela veut dire
que c’est une équipe qui a réalisé de
bons résultats. En Afrique, il n’y a plus
de petites équipes et nous allons
prendre très au sérieux cette équipe du
Bénin. L’humilité et la modestie sont très
importants. Le Bénin est une équipe
sérieuse avec des individualités, des
qualités dans tous les compartiments.
La compétition est difficile et il fait chaud
également. A la fin de la rencontre
contre l’Ouganda, nous avions souffert
un peu mais nous devons nous remettre
au travail avec de la régénération et la récupération. Pour Sadio
Mané, l’important pour lui c’est de se battre pour l’équipe et pour le
collectif. C’est un joueur qui comprend que le collectif passe au-
dessus des individualités. Nous sommes ambitieux et nous savons
que nous pouvons aller loin dans cette compétition. Je l’ai toujours
déclaré : nous allons jouer match par match».
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AFRIQUE DU SUD-NIGERIA, À 20H, AU STADE INTERNATIONAL DU CAIRE

Les Bafana Bafana
jusqu’au bout

l Le Nigeria affronte la surprise
sud-africaine, tombeuse de l'Egypte
en huitième de finale. Un quart de
finale où les Super Eagles sont les
grands favoris. Face aux Bafana
Bafana, le Nigeria peut obtenir sa
place en demi-finale potentiellement
contre l'Algérie. Mais attention à
l'Afrique du Sud. 

L’entraîneur des Bafana
Bafana, Stuart Baxter, était sur un
siège éjectable après un début de
CAN raté, mais la victoire surprise
sur l’Égypte, pays organisateur, en
8e de finale, a fait taire les plus
farouches détracteurs de cet
entraîneur globe-trotter. Avant le
choc contre l’équipe de Mohamed
Salah, les discussions tournaient
en Afrique du Sud autour du nom
du possible remplaçant du coach
de la sélection nationale, qui
affrontera le Nigeria aujourd’hui en
quart de finale. L’ex-attaquant
Benni McCarthy, recordman du
nombre de buts marqués en sélec-
tion et coach de Cape Town City,

était le favori des bookmakers
après les défaites des Bafana
Bafana face à la Côte d'Ivoire (1-0)
et le Maroc (1-0) en poule.
Spectateurs et observateurs criti-
quaient la tactique ultraconservatri-
ce de Baxter et beaucoup de ses

choix, notamment celui de se pas-
ser pendant la première phase de
Thembinkosi Lorch, meilleur joueur
de la saison dernière en Afrique du
Sud et buteur contre l’Égypte. «Le
plus important, c’était de proposer
un jeu auquel l’Égypte ne s’atten-

dait pas», a balayé l’Anglais qui a
entraîné dans une dizaine de pays
différents sur tous les continents.
«Je crois que les joueurs nous ont
offert une véritable démonstration
(tactique), c’était excellent», a ajou-
té le sélectionneur de 65 ans.
Avant de faire tomber les septuples
champions d’Afrique, les Bafana
Bafana ont pourtant frôlé l’élimina-
tion cinq jours plus tôt, en s’incli-
nant à la 90e minute contre le
Maroc (1-0). Pour le match face au
Nigeria, les Sud-Africains espèrent
poursuivre l’aventure jusqu’au
bout. L'Afrique du Sud, qui retrouve
les quarts de finale pour la premiè-
re fois depuis 2013, pourra rêver
un peu plus, en cas de victoire sur
le Nigeria, d’un deuxième titre
continental après celui de 1996.
«Nous avons notre place dans le
tournoi, nous avons montré que
nous pouvons être un adversaire
coriace pour tout le monde», avait
déclaré Baxter, après la défaite
des Bafana Bafana. 

ÉGYPTE

Une génération de supporters sacrifiée 
l «En tant que supporter, je suis

privé de tout ce qui faisait que j'ai-
mais le football». Comme nombreux
férus du ballon rond en Egypte,
Mahmoud Hashem ne voit «aucune
justification à être excité» par la CAN
qui se déroule dans son pays jus-
qu'au 19 juillet. 

L'élimination surprise des
Pharaons par l'Afrique du Sud (1-
0) en 8es de finale de la Coupe
d'Afrique des nations n'est pour lui
que l'ultime épisode d'un football
plongé dans des années de crise,
privant toute une génération de
supporters de la magie du ballon
rond. Attablé dans un petit café
populaire du centre-ville du Caire,
ce fervent supporter d'Al-Ahly, le
grand club de la capitale, paraît à
peine déçu. «Ces derniers temps,
il y a eu trop de problèmes dans le
monde (du football) en Egypte qui
m'ont conduit moi et beaucoup de
gens que je connais à s'y intéres-
ser de moins en moins», confie ce
jeune homme de 30 ans, originai-
re de Haute-Egypte. Etau sécuri-
taire autour des stades, passage
en Coupe du monde 2018 raté,
désorganisation du championnat
local, guerre des mots entre res-

ponsables du ballon rond, joueur
accusé de harcèlement sexuel
réintégré à l'équipe... Le football
égyptien rime ces dernières
années avec polémiques et ten-
sions. 

«Interdit»
Depuis sept ans, les matchs

locaux se jouent devant des gra-
dins vides. Des violences meur-
trières dans les stades en 2012 et
2015, faisant près d'une centaine
morts, ont conduit les autorités à
interdire aux fans d'y assister et à
réprimer sévèrement les groupes
d'ultras. Mais au-delà de ce cercle
fermé de fanatiques ardents, ce
sont des milliers de supporters qui
ont été frustrés. L'interdiction d'as-
sister aux matchs a été parfois
assouplie, avec une poignée de
fans autorisés et très strictement
contrôlés. «Même encourager,
scander des slogans pour son
équipe, porter des maillots de cer-
tains joueurs est interdit», déplore
Mahmoud, en référence à la
légende d'Al-Ahly et des
Pharaons, Mohamed Aboutrika.
Exilé au Qatar où il travaille pour
beIN Sports, cette icône continen-

tale est dans le collimateur des
autorités qui l'accusent d'avoir
soutenu les Frères musulmans,
chassés du pouvoir par l'armée en
2013. Dans les stades de la CAN,
des centaines de fans ont rendu
hommage à Aboutrika et aux vic-
times des violences de 2012 et
2015. Alors ce nostalgique des
grandes heures du football égyp-
tien du début des années 2000 -
les Pharaons ont remporté trois
CAN consécutives en 2006, 2008
et 2010 - refuse de servir «d'ins-
trument de promotion» aux mains
des responsables actuels du bal-
lon rond. «Et une fois que la com-
pétition sera terminée, ils vont
nous interdire de nouveau»,
dénonce-t-il.

«Un football plus beau»
Hani Abou Rida, le président

d'une fédération constamment
conspué par les supporters, a
démissionné après la sortie préco-
ce de l'Egypte de la compétition,
emportant avec lui toute son équi-
pe. La nouvelle réjouit Shady
Habashy, qui voit dans cette ins-
tance «la cause directe de tout ce

qui s'est passé», y compris «la
qualité» des joueurs, affectée par
le manque d'organisation et l'ab-
sence de «respect pour les sup-
porters». Dans son grand apparte-
ment d'une banlieue cossue du
Caire, ce fan d'Al-Ahly dévoué,
regarde les matchs sur son grand
écran branché sur beIN Sports.
Pourtant passionné, lui non plus
n'a même pas cherché à obtenir
une Fan ID, qui permet l'entrée
dans les stades de la CAN. «Je
suis content que mon pays organi-
se un tel événement, qu'il ait une
belle image, que les étrangers
viennent et puissent entrer facile-
ment mais ceux-là sont des étran-
gers, en tant qu'Egyptien je vois
les choses d'une toute autre
manière», résume le jeune de 33
ans. Ce père d'une petite fille de
six mois a décidé de lancer sa
propre chaîne YouTube, où il
revient sur les grands moments du
football. Les vidéos de «Tarikh wa
Korafia» (histoire et footographie)
sont, dit-il, destinées à la nouvelle
génération qui n'a pas connu le
football d'antan «plus beau que
celui qui se joue aujourd'hui».

CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
Les Criquets
jaunes à pied
d’œuvre à BBA

L’équipe de CA Bordj Bou-Arréridj, qui
a réussi son maintien en Ligue 1 Mobilis,
compte éviter les erreurs de la saison pré-
cédente avec de meilleures ambitions. Et
pour y parvenir, le président du club,
Benhamadi, n’a pas lésiné sur les moyens
pour bâtir l’équipe sur de nouvelles
bases. 

Ainsi, la direction de l’équipe des
Criquets jaunes a fait appel à l’entraî-
neur français Franck Dumas, qui a
connu une belle expérience pour sa
première année en Algérie pour avoir
hissé la JSK au poste de vice-cham-
pion d’Algérie ratant de peu le titre
suprême. Ayant quitté la barre tech-
nique des Canaris, Dumas a atterri à
Bordj Bou-Arréridj avec comme objectif
réussir sa deuxième année en Algérie.
Le président de BBA a mis les grands
moyens pour faire un recrutement de
qualité ; une mission confiée à Karim
Doudene qui a réussi à faire signer pas
moins de 12 nouveaux joueurs. Et
après avoir arrêté la liste de l’effectif à
23 joueurs, en attendant l’arrivée des
deux dernières recrues, le staff tech-
nique a entamé la préparation sur
place avec des séances biquotidiennes
axées principalement sur le volet phy-
sique avec la présence de l’ensemble
des joueurs, avant la seconde étape du
programme de Franck Dumas. Un
stage d’une quinzaine de jours est,
ainsi, prévu en Turquie à compter du
18 juillet ponctué par des matchs ami-
caux. Le seul souci pour la direction du
CABBA reste l’état déplorable du tartan
du stade du 20-Août dont les travaux
de rénovation étaient annoncés depuis
des semaines, en vain. D’ailleurs, lors
de son passage, la commission d’audit
des stades de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) a fait des réserves sur
l’état jugé «très dégradé» du tartan du
stade du 20-Août. La commission d’au-
dit précise que l’homologation des
stades au titre de la saison 2019/2020
sera conditionnée par la levée de ces
réserves (deuxième visite à partir du 20
juillet 2019). A défaut, le club sera dans
l’obligation de trouver un terrain de
substitution homologué dans la région.

Ah. A. 

JS KABYLIE : LES CANARIS
À ÉVIAN DEPUIS HIER

Saâdou manque
à l'appel

Nabil Saâdou ne s’est pas déplacé
avec la délégation du club kabyle à
Evian pour le second stage de la prépa-
ration d’intersaison. Hier, à l’heure du
départ à l’aéroport international d’Alger,
tous les joueurs étaient présents à l'ex-
ception de Nabil Saâdou, avait indiqué le
club kabyle. Ce dernier, qui avait rencon-
tré lundi soir les dirigeants de la JSK
«pour régler un petit souci de moindre
importance», ne s'est pas déplacé à l'aé-
roport. A la JSK, on ignore si le joueur
rejoindra l’équipe sur place. Saâdou
serait-il sur les traces de
Boukhanchouche qui a décidé de quitter
l’effectif de la JSK ?

Ah. A.

ATHLÉTISME : 400 M HAIES

Lahoulou en lice
aujourd’hui en Suisse

En prévision des Championnats du monde de Doha 2019,
Abdelmalik Lahoulou, spécialiste du 400 m haie, qui a entamé sa
préparation spécifique depuis quelques jours à Lisbonne, sera en
lice aujourd’hui, mercredi 9 juillet, au meeting international de
«Spitzen Leichtathletik Luzern» de Lucerne, Suisse. Un meeting qui
devrait regrouper quelque 400 excellents athlètes de 40 pays dont
notre champion d’Afrique en titre de 400 m haies. Par la suite,
Lahoulou observera un petit repos des compétitions pour travailler
de nouveau jusqu’aux Championnats d’Algérie, prévus les 25, 26 et
27 juillet 2019 à Alger. Le 11 juin dernier, l’enfant de Jijel avait rem-
porté une belle victoire sur sa spécialité, au meeting de Montreuil
avec un chrono de 49.27 ; un nouveau chrono sous les 50 sec, le 4e

de cette année. A Lucerne, Lahoulou tentera de confirmer sa mon-
tée en puissance. Ah. A.

VOLLEY-BALL : CHAMPIONNAT D'AFRIQUE, DAMES
L'Algérie dans le groupe B avec le

tenant du titre, le Cameroun 
A la 19e édition du Championnat d'Afrique des nations (9-15 juillet),

la sélection algérienne féminine de volley-ball s’est retrouvée dans le
groupe B , en compagnie du tenant du titre le Cameroun, à l'issue du
tirage au sort effectué ce lundi au Caire. L'Algérie évoluera aux côtés
du Botswana, du Kenya et du Cameroun (tenant du titre). Le groupe A
regroupe l'Egypte, le Maroc et le Sénégal. Les volleyeuses algé-
riennes ont débuté le tournoi, hier mardi, face au Kenya, avant d'af-
fronter le Cameroun aujourd’hui et de conclure la phase de poules
face au Botswana demain jeudi. Les deux premiers de chaque poule
se qualifieront aux demi-finales, prévues samedi, alors que la finale
aura lieu dimanche. Les matchs du Championnat d'Afrique des
nations de volley-ball féminin se dérouleront au Complexe olympique
5-Octobre du Caire. Lors de la dernière édition, disputée au
Cameroun en 2017, le pays organisateur s'était adjugé le trophée
devant le Kenya (3-0), alors que l'Egypte avait pris la 3e place du
podium après sa victoire devant le Sénégal (3-0).



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quinze

joueurs sénégélais à la CAN-2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club français»

1- DIALLO
2- KOULIBALY
3- ABOU CISSÉ
4- GASSAMA
5- WAGNÉ

6- GUEYE
7- KOUYATÉ
8- BALDÉ
9- SADO MANÉ
10- SARR

11- DIAGNE
12- NIYANG
13- NDIAYE
14- SABALY
15- SANÉ

MOT RESTANT = AJA

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

Son ex-club

Eliminée----------------Magicien----------------Insecte

Malins
----------------
Aperçu

Vieux do
----------------
Digitigrade

Cube----------------Fin deverbe----------------Côtés

Nazis----------------Têtu----------------Muscle
Jeu----------------Europe----------------Célébré

Lancer----------------Bassins----------------Note

Artère----------------Valse----------------Succombé
Arbre

----------------
Dilues

Possessif----------------Insectes----------------Doigt

Note----------------Dans lepaquet----------------Epluche
Néon----------------Pas assez----------------Equipée

Inanimé
----------------
Peuple

Progresse
----------------
Deviendra

En fut le
capitaine

Encore
----------------
Maestro

Mer
----------------

Rusé
Oiseau----------------Carton----------------Douches

Feuille
----------------
De même

Son poste

Pronom
----------------
Cartouche

Atmosphère
----------------

Tricot
Oiseau

----------------
Station

Son ex-club

Désert----------------Avoue----------------Vieux do

Tellure----------------Saine----------------Titre

Boisson
----------------
Rongeur

Terre----------------Tuyau----------------Terbium

Flaque----------------Canal----------------Cria
Praséodyme
----------------
Liaison

Adhésive
----------------

Drame
Saine

----------------
Pareils

Son club
Prénom

----------------
Allonge

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C10 - D9 - E1 - F6 - G2 - H5 - I3 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

GRATTECIEL-SERIN
HAIE-CARPES-TA-O
ARE-TOP-EG-DECOR
RE-AR-RUE-RE-I-M
D-SPOLIE-DEVANCA
ASSOUAN-RELIRE-L
IO-TES-RESINE-SI
AUTRE-NAVIRE-CAS
-PUE-ME-ERE-GALA
PIS-DETALE-VIN-T
OR-BON-NE-MANIAI
S-SENTIE-MIL-NEO
TOURNOI-CALICE-N

URINER-SOLIDE-S-
LAVER-S-U-TE-DES
AGIR-FOURBE-FORE
NES-BOURSE-NA-IL
TS-TOURNE-FOULEE
S-GOURDE-PEINE-C
-POUR-E-HETRE-MT
GOURDE-SURES-MAI
LUTTE-PARLE-SILO
OSEE-MALLE-VERIN
USE-BOULE-MERE-N
SA-DORME-PINS-NE
S-MONTE-TETE-SOU
ETAT-E-CAS-ROUER
RETABLISSEMENT-S

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-KEITA-LIVERPOOL
NIER-COULA-ERRAI
ANS-DE-EE-CS-EST
BE-RARES-HAINE-T
Y-TOMBE-PARDI-ME
-BENNE----TE-MER
GARDE-----E-SERA
URNE-M-----MINET
IRE-GATEE-TETE-U
NE-AERER-LAME-FR
E-FINES-MIRE-FEE
ETAGES-MUTE-OIL-
-R-RR-PUER-PUNIR
MILIEUDETERRAIN-

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

NAnnée sportive N Champion d’AlgérieTRI
A 2017-2018 1 MC ALGER
B 2016-2017 2 CR BELOUIZDAD
C 2015-2016 3 US CHAOUIA
D 2010-2011 4 ES SÉTIF
E 2009-2010 5 USM EL HARRACH
F 2007-2008 6 JS KABYLIE
G 2000-2001 7 CS CONSTANTINE
H 1997-1998 8 MO CONSTANTINE
I 1993-1994 9 ASO CHLEF
J 1990-1991 10 USM ALGER

FAITES LE Tri

A7
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Désirs de
possession
----------------

Planète
Oublie

----------------
Se

conjuguent

Elément----------------Sodium----------------Institut

Dans
l’arène

----------------
Gadolinium

Dans levent----------------Rongeur----------------Hésiter

Condition----------------Renverra----------------Numérotée

Pronom----------------Gaz----------------Foncer
Clair----------------Radon----------------Meitnerium

Ecole----------------Révélé----------------Chanteurfrançais
Pays

----------------
Touchée

Confiante----------------Note----------------Préserver

Elimina
----------------

Pars
Meitnerium
----------------

Foncer
Ville du

Portugal
----------------

Os

Réputation
----------------
Sois utiles

Platine----------------Possessif----------------Issus

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

Vastes

Œufs
d’esturgeon
----------------

Mépris
Submergeas----------------Décorés----------------Avouas

Vantées----------------Métal----------------Etuis
Rejeter

----------------
Appris

Démuni
----------------

Gavé
Jeu----------------Peuple----------------Hâte

Pots
----------------

Espions
Argon----------------Nettoyer----------------Durée

Echec
----------------

Arbres
Bénéfiques
----------------

Taille

Anneau
----------------

Argon
Article

----------------
Existence

Bondis
Célébrée

----------------
Pure

Ebauche
----------------

Gronder

Agisses----------------Arbres----------------Substance
Situé----------------Erbium----------------Rongé

Espions
----------------

Façonnes
Etain

----------------
Voie

Courrier
----------------

Malin
Piétiner

----------------
Précis

Métro
----------------

Teste

Pari
----------------

Bourrer

Dissimuler----------------Récits----------------Met
Salut

----------------
Aggravée

Limites
----------------

Réserve
Flute

----------------
Parasite

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

Détalé
Vacances

----------------
Actes

Vient
----------------

Ruer
Maquillé

----------------
Bonds

Escaladai
----------------

Lanthane

Matériaux
----------------

Rêve
Bien-être

----------------
Fondée

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

Relié

Prévenus
----------------

Pure
Diplôme

----------------
Rabais

Sodium
----------------

Tellure
Erbium

----------------
Incite

Entière
----------------

Fuite
Possessif

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

Exprimée
----------------

Géant

Passerelles----------------Mettre----------------Amusé
Mesure

----------------
Rides

Instruments----------------Impliquent----------------Contrat
Germanium
----------------

Titre
Fruit

----------------
Sommet

Poète
----------------

Hameau

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

Radium
Déprimé

----------------
Enfantin

Manganèse
----------------

Note

Tractation
----------------

Organes
Mesure

----------------
Mer

Atout
----------------

Saint
espagnol

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

Située



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

F246

––––––––––––––––––––
Duc-des-Cars, V. B. F2, 1er. Px 900 -

0550 575 023 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

––––––––––––––––––––
Débussy, L. B. F4, 4e, asc. Px 6 u. -

0550 575 023 F147353

––––––––––––––––––––
Oued-Romane, L. F5 RDC. Px 6 u. -

0550 575 023 F147353

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
LOCAUX

COMMERCIAUX
––––––––––––––––––––

Vends entrepôt frigorifique, 2 400 m3,
composé de 6 chambres de 400 m3

chacune, normes CE, peu servi,

panneaux Kide, compresseurs
Copland. Tél.: 0553 31 54 12 -

0771 26 85 69 F256/B1

––––––––––––––––––––
PROPOSITIONS
COMMERCIALES

––––––––––––––––––––
Propriétaire terrain de 2 400 m2 à

BE Kiffan (Alger, bétonné, sécurisé,
hangar 600 m2 - toutes commodités -
propose sa location ou un partenariat

pour une création activité
commerciale ou industrielle.

Tél.: 0553 31 54 12 - 0771 26 85 69
F256/B1

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––

Réparation climatiseurs, machines à
laver, frigidaires, à domicile.

Tél.: 0770 22 06 28 - 0662 63 19 23
NS

––––––––––––––––––––
Particulier demande prêt de 50 u.

pour une durée de 06 mois, gar. et
intérêts. Tél.: 0552 64 45 98 F147357

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

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

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

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

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

DÉCÈS––––––––––––––––––––
La famille Bouchène a la douleur de

faire part du décès de son cher et regretté
Bouchène Mohamed

survenu hier 9 juillet 2019. 
L’enterrement aura lieu le mercredi

10 juillet au cimetière de Garidi après la
prière d’El Dohr. 

Que Dieu ait son âme et l’accueille en
Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

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

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 11SO

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 65S
O
S

FÉLICITATIONS–––––----------------------
Les familles Laribi et Nanouche de Tagara
et d’Alger ont le plaisir d’annoncer la
naissance d’un joli poupon prénommé

Inès
Félicitations à l’heureux papa, prompt
rétablissement à la maman et longue vie au
bébé. GR/B13

–––––----------------------

CARNET

FÉLICITATIONS
La famille Bastide, le père
Dominique, la mère Sabrina
ainsi que la famille Aït Benali
ont l’immense joie de féliciter
la grande 
Bastide Nada Meriem
qui vient de réussir avec brio
à l’examen du bac. 
Au plaisir de te féliciter enco-
re d’autres fois pour les autres
succès  à venir inch’Allah.
Ton oncle Malek, ta tante
Karima.

GR/K

ANNULATION DE
PROCURATION

Moi, ABBA Mahiddine, avec
cette annonce, 
j'annule la procuration que
j'ai établie à Madame ABBA
Nacéra, née Hameg, épouse
de mon fils ABBA Farid. 
Cette procuration lui servait
pour me représenter auprès
des experts,
lors de mon absence.

Fait à Tizi-Ouzou, 
le 23 juin 2019

M. Abba

n°108201 B/13
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Lorsqu’il fait froid, qu’on se
sent fatigué et qu’on passe
beaucoup de temps devant
l’ordinateur, la fatigue des
yeux peut se faire sentir… 
Bien sûr, il y a la technique
du masque glacé à
appliquer le matin au réveil
mais on peut ne pas
apprécier toujours ! Alors,
comment venir à bout de
ces petits tracas quotidiens
avec des méthodes douces
et naturelles ?
Atténuer la fatigue des
yeux : 
Mettez 45 ml de maïzena
dans une poêle et versez la
même quantité d’eau de
rose. Mélangez le tout
jusqu’à l’obtention d’une

crème liquide et faites
doucement chauffer jusqu’à
ce que le mélange
épaississe (tourner sans
cesse). Retirez ensuite le
récipient du feu pour
empêcher la formation de
grumeaux. Ajoutez enfin 30
ml d’eau de rose (cuillerée

par cuillerée) et avant
qu’elle ne se fige,
transvasez la crème dans
des petits pots. Conservez-
les au frigo. Appliquez  sur
le contour des yeux et des
paupières avant le
coucher…
Atténuer les poches sous
les yeux : 
Appliquez des rondelles de
pomme de terre crue en
cataplasme.
Atténuer les yeux cernés : 
Diluez 1 cuillère à café de
miel dans 1/2 verre d’eau
minérale tiède. Puis,
trempez 2 cotons dans
cette préparation et posez-
les sur vos yeux fermés
durant 6 minutes.

220 g de farine, 1 sachet de
levure de boulanger, 40 g de
sucre, 1 œuf, 40 g de beurre
mou, 10 cl de lait tiède, 
150 g de chocolat noir,
décorations en sucre 

Dans le bol du robot, ajoutez la
farine, la levure, le sucre.

Commencez à mélanger à l’aide du
crochet pétrisseur, incorporez l’œuf
puis le lait petit à petit. Une fois
que tout est bien mélangé, ajoutez
le beurre. Pétrissez bien de
manière à avoir une belle boule de
pâte non collante. Couvrez le bol et
laissez reposer pendant une heure
à température ambiante. Étalez la
boule de pâte avec un rouleau sur
le plan de travail fariné. Elle doit
faire à peu près 1,5 cm
d’épaisseur. A l’aide de l’emporte-
pièce 7,5 cm, coupez des ronds de
pâte, puis avec celui de 3,5 cm
faites un trou au milieu du beignet.

Disposez-les chacun dans un
plateau. Recommencez l’opération
jusqu’à épuisement de la pâte.
Couvrez et laissez gonfler pendant
environ une heure à température
ambiante. Préchauffez le four à
180 °C. Enfournez pendant 10 à 15
min. Laissez-les refroidir sur une
grille. Faites fondre le chocolat au
bain-marie et plongez-y les
beignets, saupoudrez de
décorations en sucre et laissez
figer le chocolat. 
Note : Pour les non-adeptes de
chocolat, saupoudrez simplement
de sucre glace.

Crème
caramel

au
chocolat
Pour la crème : 
1 l de lait, 8 œufs,
200 g de sucre, 
150 g de chocolat
Pour le caramel :
125g de sucre, 
25 ml d'eau

Porter le lait à
ébullition, ajouter le
chocolat et laisser
fondre. Blanchir les
œufs et le sucre en
un mélange
mousseux, versez-y
le lait chaud et
mélanger. Dans une
casserole, faire
prendre le caramel en
mettant à chauffer le
sucre et l'eau. Verser
le caramel dans des
ramequins. Verser
délicatement dessus
la crème. Placer le
moule ou les
ramequins dans un
moule contenant de
l'eau pour une
cuisson au bain-
marie. Enfourner 35
min à 180°C
(surveiller la cuisson
selon la taille de vos
ramequins). Laisser
tiédir à température
ambiante puis placer
au frais quelques
heures.

De nombreux aliments
que l'on consomme
régulièrement ne
paraissent pas
spécialement
caloriques, riches en
sucre ou en gras.
Pourtant, de nombreux
aliments contiennent
des calories
insoupçonnées. On
vous dit tout sur les
calories cachées.
Zoom sur les calories :  Quoi
manger au restaurant ?
Au restaurant, la tentation
est grande et lorsqu’on veut
être «raisonnable» et
manger sainement, on se
tourne généralement vers
les salades. La salade
César, composée de laitue,
de croûtons, de parmesan
et de blanc de poulet,
accompagnés d’une sauce
blanche à base d’huile,
d’œuf et de moutarde,
semble être une bonne idée
pour se faire plaisir tout en
mangeant sainement. Mais
saviez-vous qu’une salade
César contient en moyenne
600 kcals et 36 g de gras,
alors qu’un pavé de bœuf
accompagné de légumes
contient en moyenne 350
kcals ? Au niveau des
desserts proposés dans un
restaurant, le cheese-cake

accompagné d’un coulis de
fruits rouges semble être un
choix moins calorique
qu’une crème brûlée. Il
s’agit aussi d’un faux ami.
Un cheese-cake avec un
coulis de fruits rouges
contient en moyenne 331
kcals contre 251 kcals pour
une crème brûlée. Les
sushis semblent être peu
caloriques, composés
uniquement de poisson cru,
de riz et de légumes. Mais

un assortiment de 12 sushis
au saumon contient 570
kcal soit autant qu’un
énorme hamgurger.
Attention ! il s’agit d’une
comparaison calorique et
non des lipides et gras
contenus. Les sushis
contiennent moins de

lipides (13 g) qu’un
humburger (26 g).

Fruits et légumes : Parfois
des faux-amis
Manger des fruits et
légumes est bon pour la
santé. Leur pouvoir
antioxydant permet de lutter
contre les radicaux libres
qui oxydent les cellules de
l’organisme et contribuent
avec le temps à l’apparition
de plusieurs maladies
comme les maladies
cardiovasculaires, certains
types de cancers et
d’autres maladies
associées au vieillissement.
Cependant, certains fruits et
légumes contiennent
beaucoup de kilocalories
insoupçonnées. 1/2 avocat
contient autant de
kilocalories qu’une escalope
de poulet, c’est-à-dire 180
kcals. 1 banane contient
120 kcals, autant qu’une
crêpe au sucre. 
Les fruits secs, riches en
fibres, sont bons pour la
santé et facilitent le transit
intestinal. 
Mais cela ne signifie pas
qu’ils sont pauvres en
kilocalories.

Les boissons 
Les boissons ne paraissent
pas particulièrement

caloriques. Pourtant, de
nombreuses boissons
consommées régulièrement
cachent des kilocalories et
une grande quantité de
sucre.

Les produits «allégés» : rappel
sur les «mentions»  
- La mention «light» ou
«allégé» ne signifie pas
«sans sucre» mais veut dire
que l’aliment contient 25%
de sucres en moins que le
produit de base non light.
- «Sans sucre» signifie que
l’aliment ne contient pas
plus de 0,5 g/100g de
sucres. 
- Les laitages 0%
contiennent autant de
kilocalories que le yaourt de
base. La différence, c’est
dans le taux de matières

grasses contenu dans celui-
ci. 
- Les produits «allégés»
peuvent être allégés en
sucre, allégés en matières
grasses ou moins
caloriques, néanmoins, la
mention «allégé» ne peut
pas être un indicateur
fiable, il est important de se
renseigner sur ce qui est
allégé dans ce produit en
lisant l’étiquette comprenant
les valeurs nutritionnelles. 
- Les céréales minceur sont
des faux amis en matières
de kilocalories. En effet,
pour 100 g de céréales
dites minceur au chocolat,
elles contiennent 386 kcals
contre 382 kcals pour 100 g
de céréales en forme de
pétales de chocolat pour
enfants.

Calories cachées : évitez-les ! 

Gratin pennes-
aubergines-poulet

Un paquet de pennes, 3 aubergines, 2 oignons,
blanc de poulet, 5 cl d'huile, 150 g de fromage
râpé, 1 c. à soupe de persil ciselé, sel, poivre 

Faites cuire les pennes dans l’eau bouillante salée
pendant 10 min puis égouttez-les et rincez-les
sous l’eau froide. Réservez. Pelez et émincez les
oignons. Pendant ce temps, coupez le blanc de
poulet en lanières, ajoutez-les dans la casserole
d’oignons et faites-les dorer. Ajoutez les
aubergines, salez, poivrez et laissez cuire
doucement pendant 20 min. Préchauffez le four
position gril. Versez la préparation aubergines-
poulet dans les pennes, arrosez du reste d’huile
d’olive, parsemez de la moitié du fromage et
mélangez bien. Versez les pâtes dans un plat à
gratin, parsemez du reste de fromage et
enfournez. Faites gratiner environ 10 min. 
Servez parsemé de persil ciselé.

Beignets au chocolat au four

Pour avoir bonne mine, soigner la fatigue des yeux



A, comme Amazigh. Peuple pre-
mier de l’Afrique du Nord qui,
malgré les multiples invasions,

n’a jamais été absorbé. S’il a plié,
comme le roseau de la fable, il n’a
jamais été brisé. L’Histoire lui retient
ce trait de caractère, comme elle
retient le fait que sa langue, le tama-
zight, n’a jamais été éliminée de son
sol natal. Malmené, fustigé et combat-
tu, le peuple amazigh a toujours su
rester debout face à l’adversité.
Aujourd’hui encore, on tente de le
phagocyter pour mieux le cerner et
mieux le maîtriser ; sauf que ces mau-
vais élèves de l’histoire amazighe
n’ont pas encore appris la leçon que
la liberté coule dans son sang. 
B, comme Belmadi. Calme dans sa

gestuelle, discipliné sur la touche lors
des matchs, il a su inculquer à ses
joueurs ce qu’est l’esprit de groupe.
S’il est vrai qu’il a à sa disposition
des joueurs talentueux, il n’en demeu-
re pas moins qu’il représente, en sa
qualité d’entraîneur, le véritable trei-
zième homme ; celui qui porte le bal-
lon, assure la passe, élimine son
adversaire et marque le but. Belmadi
est, à mon sens, l’âme de cette frin-
gante équipe algérienne, qui montre
un nouveau visage. Son choix de
sélectionner Guedioura a été contesté
; comme a été contesté le choix de
Kaci Saïd, dans une autre époque,
remplaçant le sorcier du ballon, Ali
Bencheikh.
C, comme canicule.  Je crois qu’il

faut trouver un terme plus fort que
canicule, pour exprimer cette fournai-
se. On parle de « s’khana », de «
ch’hili », de « aghamach », de « lah-
mou », selon les régions d’Algérie.
Sauf que le génie populaire a trouvé
le vocable correspondant : la « kani-
coule », ya kho ! La kanicoule expri-
me une chaleur torride, insupportable
et suffocante. Alors que la canicule
exprime un semblant de tiédeur. Je
suis sûr que les immortels français
s’en rendront compte, maintenant que
l’Hexagone affiche des températures
avoisinant les quarante degrés. C’est

sympathique une canicule ; par
contre, une kanicoule c’est franche-
ment invivable. Il faut donc un « kli-
matisour » pour mieux lutter contre
une kanicoule, surtout celle de cette
semaine. 
D, comme dindou. A l’époque,

l’Algérien ne connaissait pratique-
ment pas ce volatile. Là-bas, la dinde
(c’est plus français, non ?) se
consomme à Noël. Nous, ici, on s’est
rendu compte que le dindou (c’est le
mâle) peut rapporter gros. Il est venu
concurrencer le pauvre poulet.
Désormais, « les scalopes » de dinde
fait fureur sur nos tables. Et dans les
bonnes gargotes. Ah, la femelle, il
faut l’appeler « dinda ». Puis, ce n’est
pas donné les escalopes de dinde. Il
faut casquer pour se les farcir. Adieu
donc le poulet rôti. Voila les esca-
lopes de dinde (dindou ou dinda,
c’est kif-kif !) pour remplir la panse.
Même les fameuses frites-omelette ne
font plus recette, ya kho. En attendant
de trouver mieux, il y a le dindou qui
occupe le haut de la chaîne alimentai-
re.
E, je pense sauter ce caractère. Je

ne vais pas quand même vous propo-
ser la formule de Sherlock Holmes : «
Elémentaire, mon cher Watson ! » Il
n’est pas de chez nous. Il ne nous
rappelle rien, principalement à la nou-
velle génération. J’aurais aimé que
notre commissaire national, Llob, qui,
lui, n’a aucune formule précise ;
même si c’est un fin limier. 
F, comme filet. Chez nous, on dit «

fili ». Ça peut être le filet de pêche,
même si la sardine, en Algérie, conti-
nue de mourir de vieillesse en
Méditerranée. Ça peut être, pour les
plus anciens, ce fameux filet (ou fili)
qui peut remplacer un couffin (kouffa
pour les Algérois ou gouffa pour les
autres). Désormais, pour les
emplettes, le plastique a supplanté le
reste. Il est inutile d’aller au marché
un fili à la main ou une gouffa. Il faut
aller, en dilettante, les mains dans les
poches ; le commerçant mettra à
votre disposition un sachet, de cou-

leur noire principalement, pour trans-
porter à bonne maison la « khoudra ».
Et le « dissir » ! Sachets noirs qui
iront grossir le fameux néo-continent. 
G, comme gilet jaune. Attention, je

ne confonds pas les révolutions.
Chacun a la révolution qui lui
convient. Vous remarquerez que les
gilets jaunes ont remisé leurs gilets.
Eh oui, les vacances sont sacrées «
là-bas-chez-eux ». Ils se sont bien
défoulés, les Français. Et Macron (lui
est Président pour de vrai) a su parler
à son peuple. Et le peuple, là-bas, a
cessé la lutte. C’est vrai qu’on dit
facilement, dans notre parler quoti-
dien, « jili » pour signifier le gilet. Je
le dis, aussi. Bref, à l’Académie fran-
çaise de s’en occuper !
H, comme hirak. Le Hirak, ce sont

nos gilets jaunes. Des gilets jaunes,
made in bladi, pur jus. Générosité.
Exubérance. Volonté. Jeunesse.
Humour. Sens de l’à-propos.
Ténacité. Malgré les embûches. Les
coups. Les gaz lacrymogènes. Les
arrestations. La prison. Le Hirak, chez
nous, est multicolore. Il épouse les
couleurs algériennes. Il a su faire du
vendredi plus qu’un jour de prière. Il
refuse la violence. Il ne veut pas de
casse. Il veut juste de la démocratie,
de la liberté, de l’alternance au pou-
voir, des élections garanties par le
peuple, le « dégagisme » de tous
ceux qui symbolisent le système pos-
tindépendance… Le Hirak veut récu-
pérer l’Algérie, c’est aussi simple que
ça ! 
I, comme « i ». Cette lettre ne

m’inspire pas. Du tout alors ! Ce n’est
pas un caprice de chroniqueur, c’est
juste un constat. Il y a bien des mots
qui me viennent en tête. Il n’y a rien
d’intéressant, néanmoins. Allez pour
la frime : Icare s’est cassé la gueule.
Ifis est une hyène, en tamazight. Itou
vient dire aussi. Imbécile, on dit de lui
qu’il est heureux. Je me demande
comment. Importance, il y a beaucoup
qui veulent en avoir, alors qu’ils
volent au ras des pâquerettes.
Passons pour le « i », mais si vous

avez des idées, elles sont les bienve-
nues.
J, comme jumbo. C’est une trou-

vaille géniale. Jumbo, la viande du
pauvre. Au prix où c’est, jumbo est le
bienvenu. Il suffit d’un cube. Et le
fumet est, tout simplement, fameux.
Nos cordons-bleus cathodiques ne
l’utilisent pas souvent. Mais la ména-
gère lambda, elle, ne se casse pas la
tête. Pour faire passer le plat de «
spaguiti », yellah, un jumbo et l’esto-
mac est bien rempli. Qui a dit que la
cuisine n’est pas une alchimie ? Plus
que ça, c’est une science. Au fait,
peut-on utiliser un jumbo pour la
sauce d’un couscous ? A méditer !
Je m’arrête là. J’espère n’avoir pas

sauté un caractère. Sinon, j’y revien-
drai la semaine prochaine. De toutes
les façons, je n’ai pas fini de danser
avec les lettres. C’est une manière
comme une autre de se tenir en
forme.

Y. M.

Alphabet made in bladi

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Le nouveau président de l’APN devrait être élu ce mer-
credi. Selon quel mode de scrutin ? Mobilis. Ooredoo ?
Djezzy ? Ou…

… Orange ?

10 juillet 2019 ! Dans la chaleur étouffante de la
capitale « caniculée » de Dézédie monte pénible-
ment la voix de Saïd Bouhadja qui réclame la prési-
dence de l’APN ! Qui dit en octaves plus ou moins
audibles « je suis encore le président légitime de
l’Assemblée nationale ». Dieu sait qu’ici même,
nous nous étions insurgés de toute notre encre
coléreuse contre le procédé de chaînes et de cade-
nas utilisé contre aâmmi Saïd à l’époque. Mais là,
maintenant, il y a des choses que la canicule ne per-
met plus de supporter. Ya aâmmi Saïd, crains ton
Dieu et arrête avec ça ! Ce sont des gosses en
shorts et jupettes qui crient leur désir violent de ne
plus nous voir, nous les vieux schnock, leur pourrir
la vie. Ce sont des mioches et des quadras qui nous
mettent, tous les vendredis, un calendrier sous nos
yeux aveugles pour nous signifier que c’est l’heure
pour nous de rentrer à la maison et d’avaler notre

soupe, sans trop faire de slurps et sans en renver-
ser sur nos chemises. Ah ! Ya aâmmi Saïd ! A 81
ans, que reste-t-il d’APN à récupérer, de perchoir à
réoccuper, Allah yerham oual’dik ? C’est inconfor-
table au diable, les perchoirs pour nos vieilles gui-
boles ! Même les perroquets les plus tenaces ne
tiendraient pas une journée sur le perchoir le plus
rembourré qui soit. A 81 ans, on se dit que c’est
génial de pouvoir encore allonger ses jambes sur un
pouf prolongeant son fauteuil et de suivre à la télé la
7 890e rediffusion de « La grande vadrouille » avec
Louis de Funès et Bourvil. On peut même oser
quelques hardiesses à appeler un tour-operator et à
s’organiser une croisière sur la mer Morte ! Mais on
s’interdit décemment de prétendre encore présider
l’Assemblée d’un pays d’enfants privés, jusqu’au 22
février dernier, de joie et de vie insolente. A 81 ans,
on a enfin gagné un droit qu’aucune chaîne ni cade-
nas ne pourra nous reprendre, celui de s’allonger
sur le transat du point supérieur d’un paquebot et
d’y fumer du thé pour rester éveillé, mais loin de ce
cauchemar qui continue. 

H. L.

Bon, maintenant, tu rentres à la maison
et tu avales ta soupe sans faire de slurps !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



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/

