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La présidence dit oui
l Vingt-quatre heures après l’annonce de l’initiative lancée par le Forum de la société civile pour le changement, la présidence de la République réagit. Le chef de l’Etat se dit favorable à une démarche
en droite ligne de ce qu’il avait proposé. Bensalah y voit un début de concrétisation du scénario qu’il a proposé lors de son dernier discours devant aboutir à l’organisation d’une élection présidentielle.

AMAR GHOUL SOUS MANDAT DE DÉPÔT22e VENDREDI DE CONTESTATION POPULAIRE

L’Alliance
présidentielle
décapitée

l Amar Ghoul a passé son premier week-end en prison.
L’ancien ministre des Transports et responsable du parti

politique TAJ est «tombé» dans l’affaire Ali Haddad.

La mobilisation
toujours aussi
puissante

l La révolution populaire est bien partie pour ne pas s’arrêter.
Ayant traversé le printemps sans prendre une seule ride, le mois
de Ramadhan et ses conditions difficiles sans fléchir, elle est en
train de traverser l’été avec ses chaleurs et sa canicule, avec la

même intensité et ampleur de mobilisation. PAGE 3

PAGE 3

PAGE 3

Ed
itio

n d
u C

en
tre

 - I
SS

N I
III

 - 0
07

4

Champions !
LES VERTS BATTENT LE SÉNÉGAL (1-0) ET DÉCROCHENT LEUR DEUXIÈME COUPE D’AFRIQUE

PAGE 11 ET 12

l Une finale se gagne ! Celle opposant, hier soir, au Cairo-
Stadium, en clôture de la 32e édition CAN de football, en est une de

rêve ! Algériens et Sénégalais, dont c’étaient également les
retrouvailles dans ce tournoi, ne pouvaient déroger à la règle. Pour
marquer l’Histoire. Leur histoire. Celle de Belmadi et son équipe,

d’une Algérie qui gagne, après 29 ans de vaches maigres.
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Le dessin de Karim

Oui : 
37,53%

Non : 
48,07%

Sans opinion :
14,39%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Estimez-vous judicieux le choix de Karim Younès
pour diriger le panel de personnalités nationales

appelées à mener le dialogue ?

Pensez-vous que l’engouement pour la CAN
a réussi à éclipser le Hirak ?

Les  sondages  sont ,  v is ib lement ,  à  l a  mode  chez  nosLes  sondages  sont ,  v is ib lement ,  à  l a  mode  chez  nos
ministres. Ainsi,  après celui lancé par le ministère deministres. Ainsi,  après celui lancé par le ministère de
l’Enseignement supérieur, c’est au tour du ministèl’Enseignement supérieur, c’est au tour du ministè--
re de l’Intérieur de faire un sondage sur l’évaluare de l’Intérieur de faire un sondage sur l’évalua--
tion de la saison estivale. Il est demandé aux usation de la saison estivale. Il est demandé aux usa--
gers de noter les différentes prestations et degers de noter les différentes prestations et de
mettre le doigt sur les insuffisances constatées.mettre le doigt sur les insuffisances constatées.

On économise à l’université
Dans l’objectif de réduire l’utilisation du papier

à l’université, certains établissements du
supérieur ont donné instruction aux respon-
sables et enseignants de ne plus demander

aux étudiants de présenter la version papier
de leurs travaux de fin de cursus en licence

ou master. Les étudiants seront,
ainsi, tenus de présenter unique-

ment les versions sur CD devant le
jury ou pour l’administration et

même pour la bibliothèque.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

A quelques heuresA quelques heures
du match, quoi dedu match, quoi de
neuf ? Heu! Ben, toutneuf ? Heu! Ben, tout
à l’heure on verra sià l’heure on verra si
l'Algérie des miraclesl'Algérie des miracles
a encore du nerf.a encore du nerf.
Croisons les doigts...Croisons les doigts...
de pied.de pied.

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

Match
ERISCOOPERISCOOP

De nouveaux textes pour
protéger les personnes âgées

Le ministère de la Solidarité entame la
révision des textes relatifs à la protec-
tion des personnes âgées. Dès la ren-
trée sociale, des rencontres régio-
nales seront organisées avec les
acteurs de la société civile, afin de
collecter des avis sur les changements
devant être introduits dans les
textes en question.

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

En attendant le triomphe !
A u moment où je transmettais ce

billet à la rédaction, je ne savais
pas si l’équipe nationale, qui

n’était pas encore sur le terrain, allait rem-
porter la Coupe et offrir au pays le
triomphe qu’il méritait et espérait fiévreu-
sement. J’écrivais à un moment où tous
mes compatriotes croisaient les doigts en
espérant vivre, au-delà du Hirak et des
marches hebdomadaires, ce bonheur par-
ticulier que seuls les succès footballis-
tiques, comme celui que tout un pays
attendait, savent engendrer. Dans le «tout
un pays», je pensais aux femmes qui,
contaminées et gagnées au rythme des
prières qui se disaient à voix haute ou en
silence, attendaient de rejoindre la fête.  

Il ne se passe pas un jour sans que je
pense à celles qui illuminent nos rues par
leur présence colorée ! Ces jeunes
femmes qui n’hésitent jamais à donner de
leur temps, de leur énergie et à témoigner
de leur forte capacité à s’engager dès que
la situation l’exige qu’elles accourent à
son secours. Un jour, un lecteur m’a fait
un joli message. Lorsqu’un écrit m’émeut,
je le garde précieusement. Je sais, au fond
de moi à quelle occasion je vais le ressor-
tir. Comme c’était le cas ce jour-là. 

Pour m’aider à mieux patienter, à mieux
gérer mes émotions. Dans la fièvre qui
couvait en attendant une victoire que j’ap-
pelais de tous mes vœux, des mots juste
pour vous mesdames ! 

«Merci pour le bonheur que vous
déversez sur la platitude ambiante de mon
existence. Merci à toutes les rebelles qui
combattent l’arriération mentale,  l’autori-
tarisme, le dirigisme et le néofascisme.
Merci à toutes ces femmes qui lancent des
youyous à gorge déployée ! Des youyous
qui galvanisent le vieux retraité que je suis
! Des youyous qui extirpent la peur ! Des
youyous qui me donnent des ailes ! Des
youyous qui m’invitent à lever la tête, à
regarder, droit dans les yeux, les usurpa-
teurs des libertés individuelles et collec-
tives, les assassins de l’espoir. Nous bâti-
rons ce pays avec la volonté de fer que
vous nous insufflez. Femmes de mon
pays, votre volonté est contagieuse, votre

bravoure est honorable, votre combat est
juste, légitime, admirable ! Je vous aime.
Je vous vénère. Je vous admire. Je vous
respecte.» 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

L’Intérieur lance son sondage
Vend. 19 - Sam. 20 juillet 2019 - Page 2
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La semaine a été pénible.
Elle a même été dramatique,

avec le terrible accident de
Jijel qui a coûté la vie à quatre

personnes dans la foulée des
manifestations de liesse

populaire, après la qualification des
Verts à la finale de la Coupe d’Afrique.
Du coup, les vieilles formules
désagréables à entendre sont revenues
pour ajouter de la tristesse à la
tristesse. Il paraît que les Algériens
meurent indifféremment quand ils sont
malheureux et quand ils sont heureux.
Quoi dire, quoi en penser ? Les mots
sont dérisoires dans de pareilles
situations. Les accidents, ça arrive,
mais on ne peut pas s’empêcher de dire
qu’il y a des accidents plus évitables
que d’autres. Il n’y a plus de mots, en
dehors de ceux qui disent la douleur et
la solidarité partagées avec les familles
endeuillées.
La semaine a été pénible. On pensait
que les autorités allaient se faire
discrètes et laisser tomber la
propension maladive à la récupération
politique de tout ce qui fait le bonheur
commun des Algériens. Non, elles n’ont
pas eu la retenue qu’on pouvait
attendre d’elles. L’équipe nationale fait
un bon parcours et les voilà encore à
parader en mobilisant tout ce qui est
mobilisable pour suggérer que c’est
grâce à leur génie  que la réussite est
au bout. C’est d’autant plus pénible que
personne n’en pense un mot, y compris
les joueurs et le staff qui, une fois n’est
pas coutume, n’ont eu de pensée que
pour le peuple algérien. Un bonheur ne
vient jamais seul.
La semaine a été pénible. Abdelkader
Bensalah est au Caire pour assister à la
finale de la CAN, comme le veut le
protocole de la compétition. Du coup,
tout le monde se tient le ventre. Le
pouvoir, qui redoute la réaction des
supporters algériens qui ne sont pas
vraiment un exemple de « discipline » et
puis tous les Algériens qui
appréhendaient, avec plus ou moins de
sincérité, que l’Algérie « se donne en
spectacle en terre étrangère ». Au
moment où s’écrivent ces lignes, on ne
sait pas encore si les appels à la «
sagesse » allaient servir à quelque
chose mais on sait que les supporters
étaient déjà… dans le match. « Le
peuple veut la Coupe d’Afrique », tout le
reste est secondaire.
La semaine est moins pénible,
puisqu’elle se termine avec le début du
festival Racont’Art dans le village de
Sahel, à Bouzguène. Dans un pays
souvent qualifié de « désert culturel »,
chaque moment et chaque espace
arrachés à la grisaille est une
retentissante victoire de la lumière sur
les ténèbres. Cette manifestation, qui
devient maintenant un rendez-vous
annuel attendu, est d’autant plus
réconfortante qu’elle est autonome,
libre et de qualité. Un festival au cœur
des villages de Kabylie, dont la
population est entièrement impliquée,
c’est vraiment quelque chose et c’est le
moins qu’on puisse dire.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Sans surprise, la
proposition faite mercredi par
le Forum de la société civile
pour le changement est favo-
rablement accueillie. La prési-
dence de la République,
réagissant par le biais d’un
communiqué, dit y voir «un
pas positif dans le sens de la
concrétisation de la démarche
proposée par l'Etat». Mieux, la
liste des treize personnalités
proposées par ledit forum est
« de nature à servir  de base
pour la constitution du panel
de personnalités nationales
appelées  à mener le proces-
sus de facilitation du dia-
logue». 

N’exprimant, par ailleurs,
de réserves sur aucun des
noms proposés pour mener
une médiation en vue d’un
dialogue, puisque le commu-
niqué de la présidence estime
que « comme souhaité par
nos concitoyens et comme
l'avait souligné le chef de
l’Etat, ces personnalités
devraient être crédibles, indé-
pendantes, sans affiliation
partisane et sans ambition
électorale.  Des personnalités
qui émergent du fait de leur

autorité morale ou de leur
légitimité historique, politique
ou socioprofessionnelle »,
ajoutant que « les personnali-
tés proposées par le Forum
sont, de ce point de vue, et
sous réserve de leur disponi-
bilité, pleinement éligibles à
l'accomplissement de cette
noble mission au service de
notre pays ». 

Les choses vont visible-
ment s’accélérer puisque la
présidence de la République
annonce que «des consulta-
tions seront, donc, entreprises
en vue de parvenir   à la
constitution de ce panel, dont
la composition définitive sera
annoncée  prochainement »,
sans donner de date précise,
néanmoins. 

Cette initiative est, selon
Bensalah, de nature à per-
mettre à instaurer le dialogue,
« l'unique  moyen pour
construire un consensus
fécond, le plus large possible,
de  nature à permettre la
réunion des conditions appro-
priées pour l'organisation,
dans les meilleurs délais, de
l'élection présidentielle,  seule
à même de permettre au pays
d'engager les réformes dont il

a tant  besoin ». Dans son
dernier discours, Bensalah
avait lancé un appel pour un
dialogue national « inclusif »
sur la prochaine échéance
présidentielle. Il avait présen-
té des garanties, assurant que
ni l’Etat, ni l'institution militaire
ne seront  partie prenante à
ce dialogue. Ce dernier devra,
selon ce scénario, être
conduit « en toute liberté et en
toute  transparence par des
personnalités nationales cré-
dibles, indépendantes, sans
affiliation partisane et sans
ambition électorale ». 

Le rôle de l’Etat se limite-
rait alors à  mettre tous les
moyens matériels et logis-
tiques à la disposition du
panel de personnalités, qui
décidera lui-même des moda-
lités de son fonctionnement.
Un panel dont la composition

s’inspirera de la liste des trei-
ze personnalités proposées
mercredi. 

Y figurent des personnali-
tés nationales, des militants
des  droits de l'Homme, des
syndicalistes, des académi-
ciens et des personnalités  de
la société civile. Il s’agit de
l'ex-président de l'Assemblée
populaire nationale (APN)
Karim Younès, de la constitu-
tionnaliste Fatiha Benabbou,
de l'avocat Mustapha
Bouchachi, de l'économiste
Smaïl Lalmas, du sociologue
Nacer Djabi, du syndicaliste
Lyès Merabet, de l'ancien
chef de gouvernement
Mouloud Hamrouche, de l'ex-
ministre des Affaires étran-
gères, Ahmed Taleb  El-
Ibrahimi, ou encore de la
moudjahida Djamila Bouhired.

N. I.

Vingt-quatre heures après l’annonce de l’initiati-
ve lancée par le Forum de la société civile pour le
changement, la présidence de la République réagit.
Le chef de l’Etat se dit favorable à une démarche en
droite ligne de ce qu’il avait proposé. Bensalah y
voit un début de concrétisation du scénario qu’il a
proposé lors de son dernier discours devant abou-
tir à l’organisation d’une élection présidentielle.

Les partisans d'une alternative
démocratique ne comptent pas
rester de marbre au forcing opéré
pour imposer une feuille de route
passant outre la réforme de la
matrice ayant régenté, jusqu'ici,
la gouvernance et dont le peuple
ne cesse, d'ailleurs, de réclamer
le démantèlement.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Demain
dimanche, en effet, les signataires du
pacte de l’alternative démocratique
rendront publique leur propre démarche,
portant sortie de crise. Une initiative à
l'opposé de ce qui se fait, ces jours-ci,
avec le dialogue inclusif proposé par le
pouvoir et sous le charme duquel sont
tombés quelques partis, pans et
personnalités, pour leur grande majorité
ayant émargé ou gravitant autour du
régime.

Même si l'on ne sait pas trop sur la
démarche de ce pôle des forces
démocratiques, la plate-forme que lira
demain, donc, le président de la Laddh
(Ligue algérienne de défense des droits de
l'Homme), s'articule essentiellement
autour de l'impératif enclenchement d'une

«transition constituante» à même de
matérialiser le plus fidèlement possible le
changement auquel aspirent les millions
d'Algériens et d'Algériennes qui, depuis le
22 février dernier, sortent par millions pour
le crier haut et fort. Un processus qui
suppose l'adoption d'une «nouvelle
Constitution avant l'organisation de toute
élection présidentielle au risque», dit-on au
sein de ce conglomérat démocrate, de
«retomber dans le même schéma actuel
avec un nouveau Président aux
prérogatives extravagantes».  

Ceci dit, si une nouvelle Constitution,
avant toute élection présidentielle, fait le
consensus parmi ces forces de
l'alternative démocratique, une divergence
subsiste entre ceux qui, comme le FFS et
le PT, préconisent une Assemblée
constituante qui a l'inconvénient de
nécessiter du temps pour l'élection de ses
membres et ceux qui, à l'instar du RCD,
plaident pour une nouvelle Constitution
adoptée par voie référendaire qui a
l'avantage, justement, de l'économie du
temps. Et dans l'attente de leur conférence
de presse prévue demain au siège
national du RCD, les Forces de
l'alternative démocratique se retrouveront
de nouveau aujourd’hui samedi pour les

ultimes réglages du document qui sera
soumis. Des forces qui, mercredi dernier, à
l'occasion de leur réunion hebdomadaire
tenue au siège national du PT, accusent le
régime en place de «chercher à se
maintenir coûte que coûte, multipliant les
manœuvres et les actes répressifs qui
risquent de mener le pays vers l’impasse».

Et d'appeler à «l’arrêt immédiat de la
répression sous toutes ses formes, à la
libération de Louisa Hanoune, de Lakhdar
Bouregâa et de tous les détenus politiques
et d’opinion et l’ouverture du champ
politique et médiatique sans lesquels
aucune issue positive à la situation
actuelle n’est possible».

Ils refusent, également, la politique du
«fait accompli» qui consiste à vouloir
imposer une élection présidentielle dans le
seul but de sauver le système-régime en
place. Ils expriment, par ailleurs, leurs
«vives inquiétudes suite à la promulgation
du décret présidentiel numéro 19-179 du
18 juin 2019 portant création d’un service
central de police judiciaire de la sécurité
de l’armée en violation de la loi et de la
Constitution, ouvrant la voie à l’arbitraire et
menaçant toutes les libertés
fondamentales».

M. K.

Les partisans d'une alternative
démocratique contre-attaquent

ILS S'INSCRIVENT À CONTRE-COURANT
DU DIALOGUE INCLUSIF

Les 4 samedis
LISTE DES TREIZE PERSONNALITÉS
PROPOSÉES POUR LA MÉDIATION

La présidence dit oui

Abdelkader Bensalah.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Hier encore, les Algériens sont sortis,
pour le 22e vendredi consécutif,
massivement dans les différentes
wilayas du pays pour réclamer le
départ du système politique.

Dans la capitale, la mobilisation
ne faiblit pas. Les marées humaines,
qui envahissent le centre-ville
chaque vendredi, étaient au rendez-
vous. « C’est sensationnel !»,
résume un journaliste du célèbre
journal américain, The New York
Times, croisé à la place Maurice-
Audin.

Il s’est dit « émerveillé » par
l’intensité du mouvement et sa durée
dans le temps, lui qui a déjà assisté
aux manifestations, d’ampleur jamais
égalée, du mois de mars dernier.

Un manifestant lui répond qu’il n’y
a qu’une détermination puissante qui
peut faire face à autant d’obstacles
dressés devant le mouvement qui
résiste au temps qui passe, aux

manœuvres de le casser, aux
tentatives de division, à la
propagande, à la manipulation, aux
menaces et aux tentatives de
diversion. Les manifestants, qui
semblent avoir dépassé les slogans
« Bensalah dégage » et « Bedoui
dégage », en les lançant de moins en
moins, ces dernières semaines, ont
ciblé particulièrement le chef d’état-
major qui insiste, à chaque fois, sur
l’organisation de l’élection
présidentielles dans les meilleurs
délais. Majoritairement, ils ont réitéré
le rejet de tout dialogue tant que les
figures du système sont en place. « Y
a pas de dialogue avec les bandes »,
ont-ils scandé, avec force.

Les marches d’hier vendredi
interviennent au lendemain d’une
nouvelle initiative politique de sortie
de crise, dévoilée par le Forum civil
pour le changement qui a annoncé
un panel de 13 personnalités pour
conduire une médiation en vue du

dialogue national. Une démarche
accueillie favorablement par la
présidence de la République.

Mais pas par les manifestants qui
ont maintenu les mêmes
revendications. En effet, les rues
d’Alger ont vibré au rythme des cris «
Le peuple veut l’indépendance » et «
Y a pas de dialogue avec les bandes
» lancés par des centaines de milliers
de manifestants qui ont envahi le
centre de la capitale.

Les manifestants ont réclamé un
Etat civil, non militaire, l’application
immédiate de l’article 7 de la
Constitution et la restitution du
pouvoir au peuple, ainsi que la
libération des détenus d’opinion, à
leur tête le moudjahid Lakhdar
Bouregaâ. A souligner que le
dispositif sécuritaire déployé hier
était plus léger par rapport aux
vendredis passés, à l’exception de la
Grande-Poste où il a été renforcé. La
raison est toute simple : le dispositif a
été déployé dans la soirée au niveau
de plusieurs points où le match
Algérie-Sénagal (finale de la Coupe
d’Afrique) a été projeté.

Mais pourquoi le mouvement
préserve son intensité, cinq mois

après son départ ?
« La dynamique citoyenne qui se

maintient avec la même intensité
depuis cinq mois est la résultante du
processus de maturation politique du
peuple algérien. Jamais dans
l'histoire post-indépendance de notre
pays, le peuple n'a été aussi
déterminé pacifiquement pour mettre
un terme au système », répond le
coordinateur du PLD, Mustapha
Hadni. Selon lui, il y a un ensemble
de facteurs endogènes qui se
caractérisent essentiellement par la
détermination du peuple et par un
système politique finissant.

« Aujourd'hui, toute initiative
politique qui ne s'inscrit pas dans le
sens des revendications populaires
est vouée à l'échec », estime-t-il.

Le président de l’association RAJ,
Abdelouahab Fersaoui, explique que
le maintien des manifestations est
motivé essentiellement par deux
facteurs. « Le premier est la
détermination du peuple algérien qui
s'est libéré et qui a cassé le mûr de la
peur. C'est un peuple qui sait ce qu'il
ne veut pas, mais surtout il sait très
bien ce qu'il veut, notamment la
rupture avec le système actuel et ses

symboles, la liberté, un État de droit
démocratique. Tant que cet objectif
n'est pas réalisé, les Algériens ne
peuvent pas rentrer à la maison », a-
t-il détaillé. Quant au deuxième
facteur, il s’agit de l'absence de la
volonté politique chez le pouvoir de
répondre favorablement aux
revendications légitimes du peuple.

De son côté, le vice-président de
la Laddh, Saïd Salhi, soutient que «
le peuple a retrouvé son chemin et il
est sur la voie de non-retour »,
affirmant que « le changement du
système est désormais irréversible ».

« Le peuple veille à la sauvegarde
de sa révolution. C’est une
opportunité historique pour changer
son destin et il ne veut pas la rater.
Avec l'ampleur de l'engagement et
l'espoir suscité, le peuple croit au
changement et veut aller jusqu'au
bout. Le pouvoir doit comprendre le
message et sentir la lame de fond qui
anime ce mouvement, aucune autre
solution de médiation ou dialogue ne
seront possibles hors le changement
effectif du système vers l'Algérie de
la dignité et des libertés », insiste-t-il.

K. A.

22e VENDREDI DE CONTESTATION POPULAIRE

La révolution populaire est bien partie pour ne pas s’arrêter.
Ayant traversé le printemps sans prendre une seule ride, le mois de
Ramadhan et ses conditions difficiles sans fléchir, elle est en train
de traverser l’été avec ses chaleurs et sa canicule avec la même
intensité et ampleur de mobilisation.

Le match de la finale de la Coupe
d’Afrique des Nations (CAN) de football
qui a opposé, hier vendredi, l’Algérie
au Sénégal a coïncidé avec la marche
hebdomadaire du peuple algérien
contre le système politique en place.
Un double évènement qui a, justement,
ressuscité l’ambiance indescriptible
des premiers vendredis de la marche.
Rym Nasri - Alger (Le Soir) - L’ambiance

qui régnait hier vendredi à la 22e manifestation
du peuple contre le système politique en place,
était très particulière. Dans les rues de la capi-
tale, le drapeau algérien est partout. Accroché
aux poteaux et aux arbres, suspendus aux bal-
cons et sur les façades des immeubles, l’em-
blème national flottait dans toutes les rues et
avenues d’Alger. Les manifestants, eux aussi,
ne sont pas sortis sans leur drapeau. Tenu à la
main, posé sur les épaules ou enfilé en cape, le
vert et blanc au croissant et étoile rouges était
la couleur de tous. Dédicace particulière à
l’équipe nationale de football, des jeunes, des
moins jeunes, des femmes et des enfants
étaient tous vêtus des T-shirt emblématiques
des onze Algériens. Côté slogans, les manifes-
tants ont maintenu les mêmes mots d’ordre. Ils
ont encore une fois appelé au départ du systè-
me politique qui sévit depuis plus de deux
décennies. «Yerouhou gaâ» (qu’ils partent
tous), «Le peuple veut retrouver son indépen-
dance», ... autant de slogans auxquels se sont
greffés les slogans footballistiques en vogue
pour encourager l’équipe nationale. Des cen-
taines de manifestants n’ont pas cessé de
scander : «Nous allons remporter la
Kahloucha», allusion faite à la CAN que les
supporters algériens ont surnommé «El
Kahloucha» (la noire). Accompagnée par ses
deux tantes maternelles, Amina, la trentaine,
assure retrouver l’ambiance des toutes pre-
mières marches du vendredi. La preuve, dit-
elle, «Il y a beaucoup de monde». Pour cette
maman au foyer qui sort tous les vendredis,
«l’ambiance est très joviale. C’est l’effet football
qui imprègne la marche d’aujourd’hui. C’est la
fête !», dit-elle. Un avis que partagent ses deux
tantes qui ne font qu’acquiescer d’un mouve-
ment de la tête. «Nous espérons gagner ce
match et remporter la coupe, le peuple a vrai-
ment besoin de cette victoire», enchaîne sa
tante Nadia, qui, elle, compte un palmarès de
vingt-deux manifestations. Même enthousias-
me chez Kamel qui qualifie l’ambiance de cette
22e marche de «magnifique». «Nous allons
gagner les deux : la Coupe d’Afrique des
Nations mais aussi notre révolution. Le peuple
a acquis une certaine maturité politique et ne
fera plus marche arrière. Notre révolution abou-
tira tôt ou tard, même s’il faut marcher pendant

une année. Nous ne baisserons jamais les bras
et les gens au pouvoir seront obligés de
répondre aux revendications du peuple et à
tous ces jeunes», dit-il. Résidant à Hamadi, au
sud-est d’Alger, ce retraité du secteur du touris-
me a fait de la marche du vendredi un rituel. «Je
sors tous les vendredis en famille avec ma
femme, mes enfants et mes sœurs», précise-t-
il. Pourtant le déplacement de Hamadi à Alger-
Centre est loin d’être une partie de plaisir pour
lui et sa famille. «Chaque vendredi, nous subis-
sons le barrage de police à Dar El Beida à

proximité de Cosider. La dernière fois, nous
avons passé 1h30 pour parcourir 700 mètres»,
déplore-t-il. Afin d’éviter ce désagrément,
Kamel et sa famille ont décidé de se déplacer la
veille, passer la nuit chez leur tante à Alger,
avant de rejoindre, le lendemain, la manifesta-
tion.  Dans la rue Hassiba-Ben-Bouali, Abdou a
choisi de marcher entre amis. Drapé dans l’em-
blème national, il avance à pas sûrs sous un
soleil de plomb. «Nous espérons remporter la
Coupe d’Afrique pour que la fête soit complète
car tous les vendredis sont une fête pour

nous.» Il estime que le peuple algérien vit
aujourd’hui une joie qu’il n’a pas connue depuis
l’Indépendance en 1962. «C’est la liesse !»,
ajoute-t-il. Commerçant de son état, Abdou est
parmi ceux qui ont marché depuis le tout pre-
mier vendredi du mouvement populaire, initié le
22 février dernier. «Je marche même avec les
étudiants», dit-il encore.

S’agissant du match Algérie-Sénégal, il
avance un pronostic de 1-0. «Un seul but nous
suffit», conclut-il tout confiant.

Ry. N.

COÏNCIDENCE DE LA FINALE ALGÉRIE-SÉNÉGAL AVEC LA MARCHE

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Amar Ghoul était le dernier membre
de l’Alliance présidentielle, qui s’était
construite autour de Abdelaziz
Bouteflika, à jouir encore de sa liberté,
mais le magistrat en charge de son
dossier auprès de la Cour suprême y
a mis fin, jeudi matin, après l’avoir
entendu quelques heures dans le
dossier de l’homme d’affaires Ali
Haddad.  Entré vers 9h30 au sein de
l’institution, il en est ressorti vers 12h
45 dans un fourgon cellulaire chargé
de le transporter à la prison d’El-
Harrach. De nombreux journalistes et
caméramans de télévisions privées
attendaient à l’extérieur pour filmer la
scène.  Le passage de Amar Ghoul
devant la justice était, il faut le dire,
une étape très attendue dans le pro-
cessus judiciaire enclenché dans le
cadre de la lutte anti-corruption,
puisque le concerné figure parmi les
noms connus ayant eu à traiter avec
les oligarques ayant bâti leur empire
durant l’ère Bouteflika. Son nom est
notamment lié au scandale de l’auto-
route Est-Ouest, mais c’est donc pour
une tout autre raison que l’ancien
ministre des Transports a été incarcé-
ré.  Dans un communiqué publié par
la Cour suprême, les griefs retenus à
son encontre sont au nombre de cinq
: octroi d’indus avantages durant la
conclusion de contrats irréguliers,
abus de fonction, dilapidation de
deniers publics, conflit d’intérêts et

corruption lors de passations de mar-
chés irréguliers. 

Amar Ghoul faisait partie de ces
personnalités intouchables. Quelques
années auparavant, de hauts respon-
sables des services de sécurité
s’étaient plaints d’avoir établi de nom-
breux rapports à son encontre, mais
ces derniers n’ont jamais trouvé écho.
Il n’était, cependant, pas le seul
ancien haut responsable à compa-
raître ce jeudi devant la Cour suprê-
me et dans le même dossier. Deux
anciens walis, celui de Skikda et
d’Alger, ont été, eux aussi, audition-
nés mais placés sous contrôle judi-
ciaire. Ben Hocine Fawzi et
Abdelkader Zoukh sont, également,
sous le coup de chefs d’inculpation
identiques à ceux retenus contre l’an-
cien ministre des Transports : corrup-
tion, dilapidation de deniers publics,
abus de fonction, passations de
contrats irréguliers et octroi d’indus
avantages. 

L’ex-wali de Skikda se trouve ainsi
sous contrôle judiciaire, et il lui a été
ordonné de remettre à la justice ses
documents de voyage et la même
décision a été prise contre Abdelkader
Zoukh qui, lui, en est, cependant, à sa
seconde mise sous contrôle judiciaire.
Les deux ex-walis sont, désormais,
sous l’obligation de se présenter, une
fois par mois, pour signer un procès-
verbal devant le procureur de la
République de la Cour suprême. Il

faut savoir, enfin, que la condamna-
tion de Amar Ghoul porte à six le
nombre de ministres détenus à la pri-
son d’El-Harrach pour corruption.
Amara Benyounès, Youscef Yousfi et
Bedda Mahdjoub ont été placés sous
mandat de dépôt dans le cadre des
dossiers liés aux hommes d’affaires
Haddad, Tahkout et Arbaoui.  Djamel
Ould Abbès et Saïd Barkat ont été,
quant à eux, placés en détention pour
des faits liés à une mauvaise gestion.
Deux anciens Premiers ministres ont
été, bien avant, écroués à El-Harrach.
Mais ce que l’on remarque le plus est
que l’incarcération de Amar Ghoul
signe la décapitation totale de tout le
groupe qui s’était mis en place pour,
disaient-ils, faire rempart autour de
Abdelaziz Bouteflika.  Les éléments
que fournit aujourd’hui la justice
démontrent que c’est en grande partie
sur cette équipe que les hommes d’af-
faires les plus puissants se sont
appuyés pour étendre leurs affaires.

Le patron d’Ival et son
frère incarcérés

Et ce jeudi, à l’heure où Amar
Ghoul comparaissait à la Cour suprê-
me, le tribunal de Sidi-M’hamed audi-
tionnait, de son côté, pas moins de
quatorze personnes dans le dossier
du patron d’Ival. Mohamed Baïri, très
connu pour sa proximité avec
Haddad, a été placé sous mandat de
dépôt. Au lendemain de la chute de
Bouteflika, son nom figurait sur la liste
de personnalités frappées d’ISTN
(interdiction de sortie du territoire
national). Contacté par la presse, ce
dernier se disait «serein»  et «sans

reproches».
Après étude des faits, le procureur

du tribunal de Sidi-M’hamed a égale-
ment pris la décision de mettre sous
mandat de dépôt son frère, son asso-
cié ainsi que huit autres personnes.
Dans un communiqué, la même ins-
tance informe que les faits concernent
des «soupçons de blanchiment d’ar-
gent, de transferts de biens résultants
de la corruption, dilapidation et utilisa-
tion des fonds de banques de maniè-
re contraire à la législation, incitation
de fonctionnaires publics à abuser de
leur fonction, financement occulte de
partis politiques, et bénéfice de l’auto-
rité et de l’influence d’agents de
l’Etat».

De ce point de vue, le communi-
qué de la justice prend l’aspect de
véritables révélations puisqu’il met à
nu les pratiques incroyables de cet
homme d’affaires. Mohamed Baïri,
nous dit en somme la même source,
fait partie de ces personnalités qui
tentaient, jusqu’à peu, de faire fuir
leurs capitaux, des sommes colos-
sales, acquises frauduleusement et
fruit de cette corruption qui gangrenait
le système. La justice ne fournit pas
de détails, mais elle évoque explicite-
ment la pratique de «blanchiment
d’argent», et tout cet argent, issu de la
corruption ou autre, contribuait, en
partie, au financement de partis poli-
tiques, nous dit-elle, tout en informant
l’opinion que cet homme d’affaires,
comme beaucoup d’autres du reste,
se servait de sa position  pour faire
pression sur des fonctionnaires…

A. C.

AMAR GHOUL SOUS MANDAT DE DÉPÔT

L’Alliance présidentielle décapitée
Amar Ghoul a passé son premier week-end en prison.

L’ancien ministre des Transports et responsable du parti
politique TAJ est «tombé» dans l’affaire Ali Haddad.

Quand les Verts réussissent à ressusciter l’ambiance des premiers vendredis !

La mobilisation toujours aussi puissante
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En ce 22e vendredi de manifes-
tation, des milliers de citoyens, de
tous les âges et de toutes les caté-
gories sociales, sont sortis, une nou-
velle fois, dans la rue avec la même
détermination à poursuivre la lutte
jusqu'à la concrétisation sur le ter-
rain des revendications du peuple. 

Venus des quatre coins de la
wilaya , dans une ambiance joyeuse,
les manifestants, brandissant des

drapeaux national et amazigh, ont
réitéré l’exigence d’une rupture radi-
cale avec l’ancien régime et le
départ de tous ses symboles. 

Tout au long du parcours de la
marche allant de l’esplanade de la
maison de la Culture  jusqu’à l’ar-
rière-port, en passant par la très
longue rue de la Liberté, le boule-
vard Amirouche, l’impressionnante
foule de marcheurs a scandé des

slogans hostiles aux tenants du
pouvoir. 

«Pour un État civil et non militai-
re» était le slogan le plus scandé par
les manifestants qui se sont aussi
attaqués violemment au chef d'état-
major de l'armée. Qualifiant ceux qui
détiennent la réalité du pouvoir dans
le pays de «traîtres» inféodés aux
puissances étrangères, les manifes-
tants ont réclamé, une fois de plus,
une réelle transition démocratique,
unique alternative à même de per-
mettre au peuple d'exercer sa totale
souveraineté, a-t-on soutenu. 

Les manifestants ont surtout
insisté sur la libération des détenus
d’opinion et politique. 

Les banderoles brandies portaient
sur la liberté inconditionnelle et immé-
diate des prisonniers politiques.
«Halte aux arrestations arbitraires»,
«A bas la répression», «Ni dialogue ni
élections, partez tous», «Système
dégage», «Libérez les détenus, libé-
rez Lakhdar Bouregaâ et les manifes-
tants avec le drapeau amazigh» ou
encore «Non à la justice aux ordres»
étaient également des slogans criés
avec force  par la foule.

La rue à Béjaïa, a également, à
l’occasion de cette énième manifes-
tation de rejet du régime, observée
depuis cinq mois, fermement rejeté
la liste des treize personnalités pro-
posées par le «Forum civil pour le
changement» pour mener une
médiation dans le cadre  du dialogue
national inclusif» tout en  lui déniant
tout simplement le droit de parler au
nom du mouvement qui n’a mandaté

aucune personne pour le représen-
ter», ont dénoncé les manifestants
lors de la marche.

Les manifestants à Béjaïa voient
en l’initiative du front civil  une tenta-
tive de casser la révolution du
peuple, qui aspire à une rupture
radicale et non à un changement
dans le système. Les personnalités
proposées pour mener ce dialogue
ont été fustigées par la foule tout en
estimant qu’elles constituent égale-
ment les symboles de ce régime for-
tement décrié à travers l’ensemble
du territoire national, depuis le 22
février passé. 

«Personne n’est mandaté pour
parler au nom du mouvement dont
les principales revendications sont
maintes fois réitérées chaque
semaine en faveur d’un départ de
toutes les figures de l’ancien régime
et la mise en place d’une véritable
transition démocratique», tranchent
certains militants activistes à Béjaïa.

A. Kersani

BÉJAÏA

«Ni dialogue, ni élection... Partez tous !»
Malgré un soleil de plomb et une chaleur écrasante, la

mobilisation citoyenne contre le système politique dans le
pays  ne fléchit toujours pas à Béjaïa. 

Les Sétifiens savent
que certaines de leurs
revendications sont res-
tées lettre morte et que
tout  n’est pas encore
acquis à cause des
manœuvres à vouloir
reconduire les mêmes
personnages de l’ancien

système. Ainsi et malgré
le départ de Bouteflika et
l’emprisonnement de la
majorité de ses hommes
de main, l’ancien systè-
me fait encore de la résis-
tance  en refusant d’abdi-
quer et permettre l’instau-
ration d’une nouvelle

République.  Hier, les
manifestants, hommes et
femmes de tous âges,
n’ont cessé de scander
leur détermination pour
«Une Algérie, libre et
démocratique», pour un
«Etat civil et non militaire»
et à la «Libération de tous
les détenus d’opinion»
notamment le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ. 

Les Sétifiens ont égale-
ment appelé à l’application
des articles 7 et 8 de la
Constitution. Profitant de la
ferveur populaire qui a
animé le peuple algérien à
l’occasion de la finale de la

Coupe d’Afrique des
Nations qui a opposé
l’Algérie au Sénégal, les
Sétifiens ont tenu à joindre
l’utile à l’agréable en criant
«Njibou el kahloucha,
nehiw la3gareb et lahnou-
cha» (On remporte la
Coupe d’Afrique et on
dégage les scorpions et
les serpents). Un slogan
qui est revenu en boucle et
repris par des milliers de
gorges qui ont voulu, à tra-
vers ce slogan, faire parve-
nir leur message d’encou-
ragement aux joueurs de
l’équipe nationale.

Imed Sellami

Depuis l’avènement du
Hirak, aucun vendredi n’aura
été aussi chaud. Une véri-
table fournaise qui n’a, néan-
moins, pas découragé des
centaines de Mascaréens qui
tenaient à maintenir le cap,
quoi qu’il arrive. 

«Rien ne nous arrêtera», dira un
hirakiste. D’emblée, sur la place du
Hirak et avant la marche, les slogans
fusent tel «Libérez l’Algérie». Un dra-
peau national géant est déployé.
Nous voulons une Algérie libre, lan-
cent les citoyens et reprennent «État
civil et pas de régime militaire». Puis

à l’unisson et pendant un long
moment, ils scandent «Y’en a marre,
y’en a marre du pouvoir des géné-
raux». Le chef d’état-major et vice-
ministre de la Défense en prendra
pour son grade. Les attaques contre
le FLN sont devenues une constante
du Hirak. 

Chaque vendredi, surtout quand
les marcheurs arrivent à proximité du
siège de la mouhafadha. Aussi une
halte a été observée devant la stèle
du monument aux morts où l’on a
entonné «Libérez Bouregaâ». 

Puis une minute de silence sera
observée à la mémoire des citoyens
morts lors de la tragédie de Jijel. L’on
évoquera aussi l’EN de football en

scandant : «Jibou El Kasse el hirak
raho labess». Le tout se terminera
devant les sièges de la Maison de la
presse et de la radio locale où l’on
entendra «Libérez la presse», et de
nouveau «Un Etat civil et pas de régi-
me militaire» et enfin «Un Etat com-
posé de jeunes et pas d’équipe
vieillissante.» 

À signaler, enfin, que comme
d’habitude, la ville de Mohammadia a
eu, elle aussi, son vendredi de Hirak
avec la participation de citoyens qui
ont repris les mêmes slogans enten-
dus à Mascara, notamment celui
mettant l’accent sur «État civil, pas
de régime militaire». 

M. Meddeber

SÉTIF

La «CAN» s’invite au Hirak

Le soleil n'a pas entamé  la fidélité des manifestants de la Révolution
pacifique de se retrouver en ce 22e vendredi tant à Aïn Defla  qu'à
Khemis Miliana.

A Khemis Miliana, la foule qui s'est regroupée au centre-ville, sur le
perron de la poste principale, brandissant une multitude de drapeaux aux
couleurs nationales, a scandé les slogans  toujours tenaces du refus de
continuer à être gouvernée par «la bande et ses complices».

Les Bedoui, son gouvernement  et  autre Bensalah sont toujours les
cibles des slogans hostiles au système.

Peu après 16h, la foule s'est dispersée pour aller se reposer  et
attendre 20h, début de la finale, et ce, car l'optimisme est très grand de
voir l'EN revenir avec le trophée africain, et la nuit risque d'être longue
pour d'autres manifestations et défilés.

Karim O.

La prière du vendredi à peine
achevée, que les premiers groupes
ont commencé à se former devant le
palais de la Culture Mohamed-Laïd-
al-Khalifa pour ce 22e vendredi de
mobilisation qui revêt un caractère
spécial car la politique va se conju-
guer avec le foot à la faveur de la
finale de la Coupe d’Afrique des
Nations, match que va  disputer
l’équipe nationale au stade du Caire.  

La mobilisation est toujours intac-
te en ce jour de grande chaleur. La
marche a été   entamée  de la place
Colonel-Amirouche, (ex-la Pyramide)
puis la foule  a grandi au fur et à
mesure que le temps passait. 

Les différents carrés des mar-
cheurs ont tous réitéré leur détermi-

nation à en finir avec le système en
place renouvelant, encore une fois,
l’exigence du départ de l’actuel chef
de l’État, Abdelkader Bensalah, et du
gouvernement Bedoui. On pouvait
lire également sur certaines pan-
cartes «La véritable consécration
sera celle de l’élection d’un Président
civil, populaire, élu à travers des
mécanismes électoraux  transpa-
rents et honnêtes».  

Les Constantinois, qui ont de
nouveau fait entendre leur voix en ce
vendredi, malgré  la chaleur, ont réaf-
firmé que leur mobilisation était
intacte. Aucun incident n’a été enre-
gistré et l’encadrement sécuritaire
était très discret.

Ilhem TirLa particularité de
cette marche réside dans
le fait que la politique
sera associée au football

puisque ce vendredi est
le jour où l’équipe natio-
nale joue la finale de la
Coupe d’Afrique des

Nations (CAN) au pays
des pharaons. Malgré la
chaleur torride et, visible-
ment moins nombreux,
les citoyens ont quand
même maintenu la mobi-
lisation pour investir les
principales artères de la

ville. Les revendications
sont maintenues : l’ins-
tauration d’un Etat de
droit et démocratique et
le départ du gouverne-
ment comme préalable
au dialogue. 

Les manifestants ont
également exigé la libéra-
tion du moudjahid
Lakhdar Bouregaâ et de
tous les détenus d’opinion
pour une sortie de crise. 

Les manifestants ont
marché dans le calme et
la sérénité pour réaffirmer
leur détermination à
continuer leur lutte paci-
fique, jusqu’à la satisfac-
tion de leurs revendica-
tions ; tout en applaudis-
sant les actions de la jus-
tice visant à la lutte
contre la corruption et la
dilapidation des deniers
publics.

A. Bensadok

CHLEF

Avis partagés sur le dialogue
En ce 22e vendredi, le Hirak maintient le cap du refus de la gouvernan-

ce qui a ruiné le pays et continue à revendiquer l'éradication du système
qu'elle a généré.

En effet, la foule des manifestants, bravant la chaleur et le soleil torride,
a occupé la rue et scandé, emblème national déployé, «pas de dialogue
avec la bande des corrompus et des voleurs», «la prison ne suffit pas, ils
doivent rendre tout ce qu'ils ont volé eux et leurs proches», tout comme
des voix se sont élevées pour clamer «dawla madania et non askaria» (Un
Etat civil et non militaire).

A propos de dialogue, les avis semblent partagés. Pour les uns «le dia-
logue oui mais pas sous la houlette de la bande et de ses complices
d'hier», pour d'autres «pas de dialogue du tout avec le pouvoir en place».

Après avoir effectué deux tours dans les grandes artères de la ville, les
manifestants sont revenus au point de départ, avant de se disperser sans
qu'aucun incident ait été signalé.

Karim O.

La prière du vendredi juste achevée,
des milliers de Sétifiens ont, pour ce 22e

vendredi de mouvement populaire, battu
le pavé pour réaffirmer leur appel pour un
changement radical du système dans le
pays, l’instauration d’un État de droit
démocratique et social, et, surtout, une
justice indépendante.

MASCARA

«Libérez Bouregaâ»

MOSTAGANEM

Pour un dialogue avec des préalables
La population de la ville de Mostaganem est

à nouveau descendue dans la rue hier vendredi,
pour protester contre le régime en place. 

AÏN DEFLA

Sous un soleil de plomb

CONSTANTINE

Les manifestants 
maintiennent le cap

Ni la chaleur, ni le battage média-
tique  autour de la qualification de
l'équipe nationale en finale de la
Coupe d'Afrique pour créer un dérivatif
à la mobilisation des citoyens pour
l'aboutissement des exigences révolu-
tionnaires du mouvement du 22 février,
n'ont dissuadé les milliers de mar-
cheurs à investir la rue, à Tizi Ouzou,
hier 19 juillet 2019.  

Comme les précédents rendez-
vous du vendredi, la rue à Tizi Ouzou
reste toujours  sourde aux tractions et
aux bruits de coulisses autour des ini-

tiatives de dialogue; elle a encore réité-
ré son exigence du départ du système.
«La hiwar, la chiwar», (ni dialogue, ni
concertation) le départ (du système
obligatoire !), a-t-on encore scandé.  

Le rejet de l' ingérence du militaire
dans la vie politique est revenu comme
un leitmotiv dans les mots d'ordre profé-
rés. «Pour un Etat civil et non militaire»,
ont clamé les marcheurs qui ont exigé
la libération immédiate et incondition-
nelle de tous les détenus d'opinion et
politiques. 

S. A. M.

Tizi Ouzou fidèle au rendez-vous
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N’était l’engagement de tout
un peuple pour le mouvement
populaire depuis le 22 février et
sa forte détermination quant au
départ du système et tous ceux
qui le symbolisent n’était cet
engagement sans faille, l’impor-
tance du match d’hier ainsi que
la canicule estivale de ce mois
de juillet, auraient eu raison du
mouvement. 

Mais, que non ! Malgré tous
ces aléas, des milliers de per-
sonnes, jeunes, vieux et même
des familles, étaient au rendez-

vous. Et pour la marche d’hier,
même les familles des détenus
du mouvement, issues de la
wilaya de Tizi-Ouzou, avaient
décidé d’être de la partie aux
côtés des familles des détenus
de Bouira, afin que ces familles
ne se sentent pas seules. 

Un geste fort apprécié par les
milliers de citoyens qui étaient
présents hier à la marche et qui
ont longtemps scandé : «Libérez
les détenus, libérez Bouregaâ»
mais aussi, «Dawla madania,
machi 3askaria», «Djazair Horra

Dimocratia» et autres « Système
dégage !» avec toutes les figures
qui l’incarnent comme Bedoui,
Bensalah et même Gaïd Salah. 

Cela étant, et comme chaque
vendredi, l’emblème national et
celui symbolisant l’identité ama-
zighe étaient brandis côte à
côte, avec des banderoles et
des pancartes réitérant les prin-
cipales exigences du peuple,
notamment l’application de l’ar-
ticle 7 de la Constitution, qui sti-
pule que «le peuple est la sour-
ce de tout pouvoir», l’exigence
d’une indépendance réelle de la
justice et des élections libres et
démocratiques. 

La marche s’est déroulée
dans le calme sous le regard dis-
cret des policiers. 

Y. Y.

BOUIRA

«Libérez les détenus d’opinion»
C’est un vendredi pas comme les autres que celui

d’hier qui coïncidait avec la finale de la Coupe d’Afrique
où notre équipe nationale de football devait affronter en
soirée, le Sénégal. Et le moins qu’on puisse dire de la
marche d’hier est que les yeux, pardon, l’esprit était bra-
qué vers l’Égypte.  

L’ambiance d’avant-
match Algérie-Sénégal
de la Coupe d’Afrique
des Nations et les
conditions clima-
tiques n’ont pas dis-
suadé, outre mesure,
les citoyens d’El Tarf à
sortir en masse pour
ce 22e acte du Hirak.

Les manifestants qui ont
arpenté les principales
artères de la ville, dans une
ambiance bon enfant, ont
scandé, avec force, des slo-
gans et mots d’ordre,
comme aux premières
semaines du Hirak dont
entre autres «un Etat de
droit», «une justice indépen-
dante», «FLN dégage, RND
dégage», «Algérie libre et
démocratique», «Yetnahaw

gaâ» etc. Mais les deux slo-
gans qui revenaient le plus
lors de cette marche impo-
sante, tel un leitmotiv,  ce
sont, incontestablement,
«un Etat civil et non militai-
re» et «libérer Bouregaâ».

Les manifestants sont,
par ailleurs, unanimes à indi-
quer que le dialogue avec le

pouvoir doit se faire sous
certaines conditions dont, en
particulier,  le départ du gou-
vernement Bedoui, la liberté
pour Bouregaâ et les autres
détenus politiques en plus
de garantir les libertés poli-
tiques et la liberté d’expres-
sion. Cependant, ce qui est
notable lors de cette marche

est le fait que la placette du
5-Juillet 1962, lieu de rallie-
ment de tous les manifes-
tants, a été barricadée par
des haies en fer, et ce, par-
tiellement au niveau de la
partie supérieure où il existe
un perron. 

Une manière machiavé-
lique  de réduire, de plus en
plus, l’espace consacré aux
activistes du Hirak.

«Nous ferons nos
marches même dans ses
bassins faisant office de fon-
taine avec jets d’eau», ont
martelé les manifestants, de
plus en plus déterminés à
en découdre, une fois pour
toutes,  avec ce pouvoir qui
tergiverse à satisfaire les
revendications légitimes du
peuple.

Daoud Allam  

A la fin de la prière hebdoma-
daire et dès le début d’après-
midi, les marcheurs des deux
sexes, dont des personnes
âgées, de nombreux  jeunes et
même des enfants ont rallié le
cours de la Révolution, au
centre-ville de Annaba. 

Les «dégage FLN, RND,
Bensalah, Bedoui», «Echaâb

yourid l’Istiqlal» (le peuple veut
son indépendance), «El Hirak
Liljami3, haq echaab la yadhi3»
(par le Hirak de tous, le droit du
peuple ne se perdra pas)
fusaient des poitrines des mar-
cheurs. Ils criaient à tue-tête
leurs slogans habituels de rejet

de la mafia au pouvoir durant les
deux dernières décennies lan-
çaient  des appels à l’unité du
peuple, la création d’une deuxiè-
me République libre, démocra-
tique et sociale  et exigeaient une
rapide libération des détenus
d’opinion et l’instauration d’un

Etat civil et non militaire. A ces
slogans, les participants au Hirak
en ont ajouté de nouveaux à la
gloire de la team nationale de
football. «One two three, viva
l’Algérie», «Djibou El Kahloucha
ou n’dourou lil 3içaba» (nous
ramenons la Coupe d’Afrique et

nous retournerons à la 3içaba).
Le Hirak se prolongera ce ven-
dredi au stade du 19-Mai-1956
où est prévue la projection sur
écran géant de la finale de la
Coupe d’Afrique  entre l’Algérie
et le Sénégal. 

A. Bouacha

Une marche dédiée aux détenus du Hirak.

EL TARF

«Oui au dialogue, mais sous conditions»

La 22e marche populaire du Hirak à
Oran a été marquée par de nouveaux
slogans faisant référence à la fin de
l’intérim présidentiel de Bensalah
depuis le 9 juillet.

À signaler le nombre important de pan-
cartes rappelant les articles 7 et 8 de la
Constitution ont été brandies pendant toute
la marche. Cette dernière est partie de
la place 1er-Novembre, avec le sit-in
devant le siège de la Wilaya, puis faisant une
boucle en passant par le front de mer

avant un retour à la place du 1er-Novembre. 
Dans le cortège de centaines de manifes-

tants, les drapeaux et les maillots de l’équipe
nationale étaient nombreux, faisant un lien
fort avec l’évènement sportif de la finale et le
Hirak. Alors que des femmes brandissaient
la maquette de la Coupe d’Afrique, disant la
victoire et tous ils dégagent.

À noter que le chef d’état-major a encore
été largement ciblé par des chants et des
slogans hostiles. Très fortement repris, le
slogan qui maintenant est devenu incontour-
nable «dawla madania, machi  askaria»

comme encore une réponse à l’adresse du
régime. Beaucoup de femmes étaient là, ce
vendredi, certaines âgées, marchant avec le
drapeau aux côtés de leurs enfants ou
petits-enfants. 

La situation des détenus d’opinion a été
aussi présente avec des pancartes deman-
dant leur libération et la libération du moud-
jahid Lakhdar Bouregraâ. D’ailleurs en tête
d’un carré, trois hommes âgés portant la
pancarte où était écrit «vive l’Algérie libérez
Bouregraâ».

F. M.

GUELMA

Malgré la 
canicule !

Les manifestants sont de retour dans la rue
vendredi pour «l'acte 22» de leur mobilisation. Si
l’après-midi a été marqué par une forte chaleur à
Guelma, le cortège s'est regroupé, comme à l’ac-
coutumé, au boulevard Souidani-Boudjemaâ,
avant de prendre le même itinéraire. 

A quelques heures de la finale de la Coupe
d’Afrique des nations et à moins de 24 heures
après les scènes de liesse qui ont eu lieu au
centre-ville où plusieurs centaines de lycéens et
leurs amis, se sont réunis pour fêter la réussite à
l’examen du baccalauréat, les Guelmois ne chan-
gent rien à leurs habitudes. 

Une autre marche a eu lieu ce vendredi 19
juillet, à l'occasion de «l'acte 22». La foule a tenu
à exprimer les mêmes revendications du Hirak.
Notamment pour demander, «le départ des per-
sonnes incarnant le système». 

La marche s'est élancée après la prière du
vendredi pour rejoindre la place du 19-Mars,
dans une ambiance pacifique.

N. Guergour

Les manifestants déterminés à en découdre avec le pouvoir.

ANNABA

Belle coïncidence avec la finale de la CAN
Au 22e vendredi du mouve-

ment de protestation populai-
re, contre le système déca-
dent, les vendeurs d’em-
blèmes, de fanions,
d’écharpes, de casquettes et
autres attributs aux couleurs
nationales ont refait leur
apparition en nombre et pour
cause, la finale de la 32e édi-
tion de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN)  se jouera, en
soirée, au Caire (Égypte),
entre l’équipe nationale algé-
rienne et son homologue
sénégalaise. 

Les Oranais inébranlables

Ph
ot

os
 : 

DR



Le Soir
d’Algérie Vend. 19 -Sam. 20 juillet 2019 - PAGE 7Actualité

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Ça
y est, les candidats au bac sont fixés sur
leur sort depuis jeudi. Sur un total de 674
831 candidats ayant passé cet examen
en juin dernier, 54,56% des candidats
ont décroché le fameux sésame leur per-
mettant l’accès aux études supérieures.
Le taux d’échec de près de 46% reste,
cependant, important.   
Abdelhakim Belabed, ministre de
l’Education nationale, estime que ce
taux de réussite, qui reste stable par rap-
port à ceux enregistrés les années pré-
cédentes, est « satisfaisant ». 
Ce n’est pas l’avis des syndicats.
«Même si nous ne sommes pas d’accord
avec ce taux qui est déjà gonflé, il reste
insuffisant et inacceptable. Nous ne pou-
vons pas être fiers de ces résultats »,
juge Boualem Amoura, porte-parole du
Satef. Selon lui, « on ne peut pas parler
d’un taux acceptable si ce taux n’atteint
pas les 75%. Nous ne dépassons même

pas les 60% en dépit de la nature des
sujets établis et des coefficients des
matières essentielles .» 
«Nous n’avons pas cessé d’interpeller
les pouvoirs publics sur l’état catastro-
phique de l’école publique, mais, mal-
heureusement, rien n’a été fait pour
remédier à cette situation et ils n’ont pas
pris les décisions adéquates pour tirer
l’école algérienne vers le haut », a décla-
ré M. Amoura. Selon lui, l’école publique
a plus que jamais besoin d’une refonte
radicale. 
Il ajoutera que  «l’Etat n’a pas mis les
moyens nécessaires pour le secteur de
l’éducation, même s’il représente le
deuxième budget, il faut savoir que 95%
de ce budget est destiné aux travailleurs
car le secteur de l’éducation compte
presque 50% du nombre d’effectif de la
Fonction publique». 
Zoubir Rouina, porte-parole du CLA,
estime, lui aussi, que l’école algérienne

ne possède pas les moyens nécessaires
pour enregistrer de bons résultats. Les
élèves et les enseignants, dit-il, ne tra-
vaillent pas dans des conditions favo-
rables pour pouvoir obtenir de bons
résultats. 
« Manque de formation, surcharge,
manque de moyens… les conditions
d’enseignement sont défavorables et

n’encouragent ni l’élève ni l’enseignant»,
estime M. Rouina. Et, selon lui, le taux
de réussite officiel au bac annoncé par le
ministère de l’Education nationale ne
représente pas le taux réel. «Si l’on se
réfère aux notes obtenues tout au long
de l’année par les élèves durant les
devoirs et les examens, le taux de
réussite sera inférieur à 54% », a indiqué
le porte-parole du CLA.

S. A.

Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat pour la session 2019
a atteint 54,56% contre 55,88% en 2018. Le ministre de l’Education
nationale estime que ce taux de réussite est « satisfaisant ». De leur
côté, les syndicats autonomes estiment que l’on ne peut pas parler de
satisfaction avec un taux de réussite qui ne dépasse  pas les 70%.
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - C’est au
cours d’une visite d’inspec-
tion et de travail dans la
wilaya de Skikda que le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Salah-Eddine Dahmoune, a
sommé les industries pol-
lueuses de « se plier à la

législation relative à la pro-
tection de l’environnement »,
rappelant que 160 usines ont
été destinataires de mises
en demeure. Et de déclarer,
au passage, que certaines
d’entre elles se sont confor-
mées à la réglementation
alors que d’autres « conti-
nuent de polluer l’environne-
ment, les plages et la  mer,

menaçant la santé du
citoyen ».
Ces usines auront à faire
face aux lois de la
République car elles mena-
cent la santé publique. Et
d’avertir : « Aucune usine ne
peut faire pression sur l’Etat
même si sa fermeture peut
causer la pénurie d'un pro-
duit .» En d’autres termes, il
n’est pas question de mon-
nayer au détriment de la
santé du citoyen, précise le
ministre : « Il vaut mieux
avoir une pénurie que nuire
à la santé publique .»   
Le ministre de l’Intérieur a
signifié cette ferme intention

du gouvernement pour la
protection de l’environne-
ment inscrite dans les priori-
tés de l’Etat à l’occasion de
la pose de la première pierre
du projet d’une station d’épu-
ration des eaux usées dans
la commune de Filfila, dans
la wilaya de Skikda. 
A noter, enfin, que cette sor-
tie intervient dans une situa-
tion d’anarchie et de non-
respect des normes de pré-
servation de l’environnement
et de la santé publique dans
laquelle évolue, depuis plu-
sieurs années, le paysage
industriel.

A. B.

Bien que l’environnement ne
soit pas encore totalement propice
pour leur permettre d’exprimer tout
leur génie, les startuppers algé-
riens s’adaptent malgré tout, et
c’est peut-être cette «adversité»
qui leur permet de se défoncer et
franchir un à un les écueils pour
enfin aboutir à la «smart Algérie»,
promise depuis plusieurs années
maintenant.

Ainsi, la dernière prouesse en date
nous vient de la start-up Algeria Car
Rental (ACR), qui vient de lancer une pla-

teforme, la première du genre dans le
pays, consacrée à la location de voitures
via une application mobile. 

Une plateforme dédiée à tout ce qui a
trait à la location de voitures à travers
l’ensemble du territoire national, acces-
sible, comme un jeu d’enfant, même pour
les profanes. 

Les agences, offrant ce service très
demandé depuis plusieurs années main-
tenant, auront ainsi toute la latitude pour
présenter leur offre, allant du prix de loca-
tion aux caractéristiques du véhicule pro-
posé à la clientèle en passant par la date
et l’horaire de disponibilité. 

ACR recueille, ainsi, le résultat de plu-
sieurs mois de travail consacré, entre
autres, au recueil de données auprès des
agences de location de véhicules recen-
sées partout à travers le pays et, surtout,
simplifier, au-delà de l’imaginable, la pro-
cédure de location. 

Tout cela à partir de son smartphone
doté de l’iOS ou Android. C’est dire si
c’est une application toute indiquée pour
les citoyens qui doivent souvent se déme-
ner dans tous les sens avant de se dégot-
ter une voiture de location. 

M. Azedine

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
ET LA SANTÉ DU CITOYEN

Une ligne rouge à ne
pas dépasser

UNE AUTRE START-UP SE DISTINGUE

Une application pour la location de véhicules

APRÈS LA
FERMETURE DE

MINOTERIES

Le ministre du
Commerce
rassure les
boulangers

La fermeture de plus de 45 minoteries
à l’échelle nationale, décidée il y a
quelques jours par les pouvoirs
publics, suite à une opération visant à
assainir la filière céréalière, ne devrait
pas avoir d’incidence sur l’approvision-
nement des boulangeries. 
C’est ce qu’a déclaré le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, jeudi dernier
à Oran lors d’une visite de travail. 
Le ministre a justifié l’opération d’as-
sainissement, affirmant qu’elle interve-
nait suite à un constat  de dépasse-
ment dans la filière céréalière et les
pratiques frauduleuses, comme l’ab-
sence de facturation, de surfacturation
et de déclarations frauduleuses. 
Une série de mesures a été prise suite
à ces opérations pour permettre l’ap-
provisionnement en matières pre-
mières des boulangers.

Le ministre a indiqué que l’Algérie
importait annuellement pour plus de
1,5 milliard de dollars en blé et que la
consommation nationale était inférieu-
re à ces quantités importées.
Dès le lancement de l’opération d’as-
sainissement et de fermeture des pre-
mières minoteries, les boulangers
avaient fait part de leurs inquiétudes et
du risque de pénurie de pain qui pou-
vait apparaître.

F. M.

Jeudi dernier, il a été question, pour le représentant
du gouvernement, de lancer des mises en garde «
fermes » en direction de ceux qui ne se conforment
pas aux lois de la République en matière de préserva-
tion de l’environnement. « La menace sur la santé du
citoyen constitue une ligne rouge », a averti le
ministre de l’Intérieur.

AVEC 54,56 % DE RÉUSSITE AUX EXAMENS DU BAC

Les syndicats ne cachent
pas leur colère



Gargar, le plus important bar-
rage de la région ouest, est l’un
des ouvrages les plus meurtriers.
De nombreux jeunes, incon-
cients du danger, s’y aventurent,
souvent en y laissant leur vie. 

Selon les organisateurs, cette
campagne qui bat son plein
depuis le mois dernier, se pour-
suivra jusqu’à la fin de l’été. Elle
vise particulièrement les jeunes. 

Ainsi, des  spots publicitaires
sont diffusés, des dépliants distri-
bués à la population, des
affiches placardées dans les
maisons de jeunes, dans les
cybercafés et les mosquées. 

Les mêmes sources signa-
lent, que dans ce contexte, des
sorties d’un jour sont organisées
dans les villages avoisinant la
retenue du barrage pour sensibi-
liser les jeunes sur ses dangers.
« Il s’agit de prendre en charge
les jeunes désœuvrés des 38

communes de la wilaya, en invi-
tant chaque week-end, ceux de
deux ou trois communes pour y
passer «une journée récréative». 

Un des habitants témoigne
«durant l’été, à défaut de plage
et de sable doré, nous nous ren-
dons de temps à autre au barra-
ge de Gargar en famille pour
décompresser et changer d’air,
mais il n’est pas question de lais-
ser mes enfants s’y baigner, c’est

trop dangereux». Une brigade,
composée d’agents de sécurité
du barrage, sillonne quotidienne-
ment le plan d’eau et les rives du
barrage à l’aide d’embarcations
afin de dissuader les jeunes de
faire trempette. Cette surveillan-
ce se poursuivra jusqu’à la fin de
la saison estivale. 

En plus de débusquer les
téméraires qui oublient le grave
danger qu’ils encourent en se
jetant à l’eau, cette brigade a
aussi comme autre mission de
lutter contre l’irrigation et les
labours illicites. 

A. Rahmane
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RELIZANE

Campagne de sensibilisation de l’ANBT
contre les noyades

Les agriculteurs que nous avons
rencontrés expriment les difficultés
auxquelles ils sont confrontés lors des
livraisons de leurs produits. Dans  le
souci d’apporter un éclairage sur la
situation, nous avons pris attache
avec le premier responsable de la
CCLS, organisme chargé de la collec-
te des produits agricoles.

Selon M. Trad T., responsable de la
structure qui emploie 364 travailleurs
dont 172 saisonniers recrutés pour la
circonstance, l’entreprise compte trois
stations de semences à Aïn-Beïda ,
Ksar-Sbihi et Berriche et pas moins de
35 moissonneuses-batteuses qui sont
mises au service des fellahs .

Selon M. Trad et exceptionnelle-

ment pour cette année , son organis-
me a eu recours en plus de ses
propres moyens de stockage à des
locations d’autres lieux comme des
hangars      de la Sempac avec une
capacité de 500 000 quintaux, le com-
plexe lainier de la Meskiana avec 80
000 quintaux et la SNLB de Aïn-Beïda
pour la même capacité.

Notre interlocuteur nous précise
que ses services ont tout prévu pour
éviter de retarder l'opération des col-
lectes avec une disponibilité des effec-
tifs sur les lieux mêmes les jours de
repos, une mobilisation totale de tous
les cadres pour accueillir les fellahs
dans de bonnes conditions et leur faci-
liter l'opération. La preuve, selon notre
interlocuteur , les chèques une fois les
procédures finalisées ne sauraient
dépasser les 24 heures.

Pour la collecte, jusqu'à jeudi, jour
de notre visite, la CCLS a enregistré
688 quintaux d'orge, 216 quintaux de
blé dur et 207 quintaux de blé tendre

et a émis un total de 3 790 chèques
pour une somme à débourser de plus
de 3 milliards de dinars.

Selon le premier responsable, en
plus de moyens de stockage existants,
des silos d'une capacité de 300 000
quintaux sont projetés dans la daïra
de la Meskiana et seront incessam-
ment lancés.

«Parmi les secteurs ayant concou-
ru à la réussite de l'opération de la col-
lecte des céréales pour cette saison,
l'URC Est ex-Agro route de Aïn-Beïda
qui a permis le désengorgement de
nos stocks. 

Cette structure dispose d'un parc
routier de plus de 70 engins gros ton-
nage et qui opère dans les transferts
de produits vers Alger pour l’orge,
Béjaïa pour le blé dur, El Oued pour le
blé tendre, Biskra pour le blé tendre,
Khemis Miliana pour l’orge et le com-
plexe minotier d'Oum-el-Bouaghi pour
les deux produits».

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

3 milliards de dinars dégagés
pour les agriculteurs
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AÏN-BEÏDA

Deux nouveaux
médecins
spécialistes 

en gynécologie pour
l'hôpital Dr Boumali
L'hôpital docteur Boumali , spécialisé en

gynécologie et pédiatrie , un ancien hôpital des
années 40 qui a été totalement aménagé et
réhabilité pour se spécialiser en gynécologie ,
maternité et maladies des enfants. 

Une structure sanitaire, souvent dépassée
par la grande affluence des patientes qui vien-
nent de toute la région, vient de se doter de deux
nouvelles gynécologues à la grande joie de la
population.

Avec ces deux nouvelles spécialistes, l'hôpi-
tal Dr Boumali totalisera cinq gynécologues ,  ce
qui pourrait atténuer sensiblement la grande
pression exercée sur les services de cet hôpital. 

A titre indicatif, et selon nos sources, pas
moins de treize césariennes ont été effectuées
ces dernières vingt-quatre heures ; en plus des
consultations en gynécologie , maternité, opéra-
tions de cerclage, curetage ainsi que les accou-
chements par voie normale.

M. C.

La brigade de lutte contre les stupéfiants
relevant de la Sûreté de la wilaya de
Relizane a procédé à l’interpellation de 4
personnes suspectées d’être impliquées
dans un réseau de trafic de drogue et de
psychotropes. 

Selon un communiqué rendu public par la

cellule de communication de la Sûreté de
wilaya de Relizane, les quatre mis en cause
faisaient écouler des stupéfiants parmi des
jeunes. 

Les enquêteurs chargés de cette affaire
ont pu identifier les auteurs, les ont appré-
hendés en possession de 432 comprimés

psychotropes et 18,20 grammes de kif traité
et des armes prohibées. 

Les présumés auteurs ont été écroués
par le magistrat instructeur pour détention et
commercialisation de drogue et psycho-
tropes, indique le communiqué.

A. R.

C'est une belle affaire qu'ont
résolue les enquêteurs de la
deuxième Sûreté urbaine de la
wilaya. Ils ont en effet mis hors
d'état de nuire les auteurs de
nombreux vols de téléphones

portables commis dans divers
endroits de la ville.  Interpellés
cette semaine, les prévenus ont
été présentés au magistrat ins-
tructeur près le tribunal de
Guelma, ils sont poursuivis pour

constitution d'association de mal-
faiteurs et vols sous la menace.
Ils sont donc placés en détention. 

Depuis plusieurs jours, les élé-
ments de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya étaient confron-
tés à de nombreuses plaintes
pour vol perpétré avec usage ou
menace d'une arme blanche. 

À chaque fois, les voleurs

traumatisaient leurs victimes
pour s'emparer de tout ce qu'ils
trouvaient : téléphones por-
tables, ou autres objets de
valeur… La police judiciaire a ini-
tié l'enquête pour tenter d'identi-
fier le ou les auteurs de ces vols
en série. Ils ont recoupé les faits
avec les enquêteurs de la police
de la deuxième Sûreté urbaine. 

Et grâce à des investigations
minutieuses, les limiers de la
police ont réussi à identifier et
interpeller les suspects qui pour-
raient être les auteurs de bien
plus de vols. 

L’enquête sur ce dossier se
poursuit, indique une source
proche de la Sûreté de wilaya.

Noureddine Guergour

GUELMA

Arrestation des voleurs de portables en série 
Deux Guelmois de 18 et 26 ans ont été interpellés et

placés sous mandat de dépôt pour une série de vols de
téléphones portables sous la menace, commis ces der-
niers temps à Guelma. 

L’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) a
lancé des actions de sensibilisation et de prévention depuis
le mois de juin pour mettre un terme au drame des noyades
qui endeuillent, chaque année, de nombreuses familles. 

432 comprimés psychotropes saisis à Bendaoued

Pour cette année, à l'instar
des autres régions du pays où la
pluviométrie a atteint des pics
record, la wilaya d'Oum-el-
Bouaghi a prévu une récolte de
près de 4 000 000 de quintaux.
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Elle compte 28 établisse-
ments totalisant 2 148 lits dont
deux hôtels fermés par arrêté du
wali et un autre qui demeure
inexploité, a-t-on appris auprès
d'une source de la Direction du
tourisme et de l'artisanat. 

La même source révèle que
le parc hôtelier sera renforcé par
la prochaine ouverture de quatre
autres nouveaux établissements
de 660 lits. Ce qui contribuera,
un tant soit peu, à l'augmenta-
tion des capacités d'accueil de la
wilaya qui a enregistré un flux de
11 296 550 estivants la précé-
dente saison estivale. 

Afin de parer à ce déficit, les
autorités locales ont relancé
récemment 21 projets d'hôtel
d'une capacité de 3 000 lits qui
étaient à l'arrêt pour des pro-

blèmes bureaucratiques. Le chef
de l'exécutif a affirmé, lors de
l'inauguration d'un complexe tou-
ristique 4 étoiles dans la commu-
ne d'El Milia vers la fin du mois
de juin dernier, que 16 nouvelles
concessions ont été attribuées à
16 investisseurs qui devront réa-
liser des complexes touristiques
d'une capacité de 4 000 lits.

Certains promoteurs de pro-
jets déplorent les lenteurs
bureaucratiques auxquels ils
sont confrontés. Ils citent, à cet
effet, le cas d'un hôtel dans la
commune d’El Milia qui a réalisé
les fondations depuis plus de 33
ans. Les travaux sont à l’arrêt
depuis, et devraient être relan-
cés selon la décision des ser-
vices concernés.

Bouhali Mohammed Cherif

INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES À JIJEL

Un déficit et des projets en vue
En dépit de ses importantes potentialités touris-

tiques, avec ses splendides plages et ses sites natu-
rels, la wilaya de Jijel souffre d'un important déficit en
matière d’ infrastructures d'accueil. 
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56,71 % DE RÉUSSITE À NAÂMA

L'élève Bougnina Imane-Achwak décroche
la palme d'or avec 18,12/20

Ainsi, près de 2 600 pos-
tulants ont réussi à décro-
cher le fameux sésame qui

leur ouvre les portes de l’uni-
versité. Soit un décroisse-
ment de 3.41% par rapport à

la session 2018 où l’on a
enregistré un taux de
59,12%. 

La palme d’or est revenue
à l ’excellente lauréate
Bougnina Imane-Achwak
avec une moyenne de
18,12/20 du lycée Toufik-El-
Madani de Mécheria. 

Tandis qu’en pole position
par classement général des
établissements, le même
lycée a décroché la première
place avec un taux de réussi-

te de 76,33 %. Après une
saison de dur labeur et les
résultats connus, les cloches
des établissements laissent
place aux vacances, pour se
donner rendez-vous au mois
de septembre prochain pour
une nouvelle saison scolaire
2019-2020. 

C’est la joie et la fête chez
les futurs universitaires, l’an-
goisse, et la déception chez
les candidats recalés.

B. Henine

Régions

RÉSULTATS DU BAC

La wilaya de Aïn Defla s'est his-
sée à la deuxième place du classe-
ment national, ayant obtenu une
moyenne de 70,43 % d'admis.

De plus, événement extraordinaire, le
lycée Ahmed-Mellahi du chef-lieu de la
commune de M'khatria, à 15 km au nord
de Aïn Defla, a décroché la 1re place du

classement des résultats par établisse-
ment où le nombre d'admis a atteint les
93,43%. D'autres résultats aussi hono-
rables ont été obtenus à l'examen du
BEM avec 57% d'admis alors que le taux
national était de 55%, tandis que le taux
des admis en première année secondaire
a atteint les 65% dépassant ainsi le taux
national de 2%. Par ailleurs, la meilleure

moyenne obtenue par les lauréats revient
à la lycéenne Bouzar Ikram du lycée
Houari-Boumediène de Rouina.

En plus de ces résultats excellents, il
est à noter que dans la wilaya de Aïn
Defla, le pourcentage des élèves admis à
l'examen de la 5e année primaire a atteint
les 81%, et après rattrapage 93%.

Karim O.

AÏN-TÉMOUCHENT

64,14% de taux
de réussite

Le taux de réussite à l'examen du
bac dans la wilaya de Aïn-témouchent
a atteint cette année les 64,14%, un
taux qui dépasse de loin le taux natio-
nal qui est de 54,56%. 

La candidate Bekada Ikram du
lycée Colonel Amirouche de Aïn Tolba
a réalisé la meilleure moyenne de la
wilaya avec 18,10/20 dans la filière
sciences expérimentales. 

La palme revient au lycée Maliha-
Hamidou du chef-lieu de wilaya qui a
décroché un taux de 89,81% puisque
sur 157 candidats ayant passé l'exa-
men,141 ont décroché leur billet pour
l’université.

Le lycée de Ghar-El-Baroud de
Béni-Saf s'est adjugé la 2e position en
matière de résultats au niveau de la
wilaya  avec un taux de 88,55% , sur
131 élèves ayant concouru 116 l’ont
décroché. Le lycée Rahmani-Ahmed 
d'El-Amria est en troisième position
avec un taux de 82,73%.

Les établissements secondaires qui
suivent sont : le lycée Saïm-
Haddache-Kada avec un taux de
48,23% et le lycée d'El Hassasna avec
un taux de 29,41%.

S. B.

La wilaya de Tizi Ouzou
en haut du podium,

pour la 12e fois consécutive
La wilaya de Tizi Ouzou décroche la première place

pour la 12e année consécutive à l'examen du baccalau-
réat avec un taux de réussite de 71,60%. 
L'élève Hemzaoui Imane du lycée Dehmani-Mohamed

de Boghni a obtenu 18,58/20, meilleure moyenne au
niveau de la wilaya. Pour les établissements secondaires,
65 lycées sur les 68 que compte notre wilaya ont obtenu
une moyenne supérieure à la moyenne nationale qui est
de 54,56%. Le lycée d'Abizar au niveau de la commune de
Timizart est en tête de ce classement avec une moyenne
de réussite de 96,88. Ils sont 304 élèves à obtenir la
moyenne de 16/20 et 48 à avoir 17/20. 
En outre, la wilaya de Tizi Ouzou conserve la première

place dans les autres examens scolaires de fin d'année
au niveau national, et ce, depuis l'établissement du clas-
sement par le ministère de l'Education nationale.

S. A. M.

Bensaoula Aziza qui est née le 21 août
2001 est la meilleure bachelière de la wilaya
de Mostaganem, avec une moyenne finale
qui tutoie des sommets historiques en obte-
nant la plus belle des mentions. 

Voilà en quelques mots comment décrire la per-
formance de Aziza, reconnue meilleure bachelière de
l’année scolaire 2018-2019 à Mostaganem, par le
ministère de l’Education nationale. L’élève de termi-

nale au lycée Ould-Kablia-Saliha de Mostaganem ne
s’imagine pas être très douée ni plus travailleuse que
les autres. 

La jeune fille se réjouit de fêter cette réussite en
famille qui lui rappelle, sans insister, l’importance  de
son soutien ainsi que de la part de ses professeurs. 

Excellente élève depuis l’école primaire selon ses
parents, la performance académique n’a surpris per-
sonne ni sa famille ni son lycée.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Aziza, meilleure bachelière
avec 18,38 de moyenne

AÏN DEFLA

Des résultats au-delà de toutes les espérances

Dans la wilaya de Naâma, le taux de réussite au bac-
calauréat session 2019, a atteint 56,71% des 4  570 can-
didats mis à ces épreuves dont un peu plus de 50%
représentent la gent féminine soit 2 338 filles contre 
2 232 garçons, et dont 2 105 candidats libres. 



Le Soir
d’Algérie Vend. 19 - Sam. 20 juillet 2016 - PAge 10Société

Un marché important 
Le consommateur algérien a

l’embarras du choix quant à l’ac-
quisition des glaces. Le monopole
sur ce marché ou  une marque qui
se distingue des autres n’existe
pas. «Rose de sable», «Fleur du
jour», «Grand Lotus», «Magic»,
«Casa Delgelato», «Vallée
Glaces» sont autant de marques
et de producteurs qui activent
dans ce créneau. Et il serait plus
d’une centaine entre saisonniers
et annuels qui réalisent un chiffre
d’affaire dans cette filière.

De ce fait, la gamme de pro-
duits est très large et  sont propo-
sés à des prix très variables.
Cela peut s’étaler de la portion
individuelle à la familiale (en
boîte), en passant par les
sucettes glacées et cornets, sans
oublier les coupes à déguster
dans des salons spécialisés.

«Depuis le mois de juin, j’achè-
te deux boîtes de la marque
Kaouther, qui présente deux par-
fums. De ce fait, le soir venu, je
propose à ma petite famille quatre
parfums dans des coupes bien
garnies. Je rajoute dessus un peu
de cacahuètes moulues, ou de la
pistache avec un petit filet de
crème chocolat. Nous avons l’im-
pression de déguster la meilleure
des glaces à moindres frais», note
Meriem, cadre, maman de trois
enfants. Et de relever : «Cela évite
de faire trop de dépenses mais, de
cette manière, je fais plaisir à ma
famille sans avoir l’impression de
me ruiner. Mais je reste convain-
cue que rien ne vaut la glace tradi-
tionnelle ou bien la dégustation sur
une terrasse face à la mer».

Meriem n’est pas la seule à
penser de cette façon. «Oui,
j’achète des boîtes de crème gla-
cée quand l’envie me prend. Pour
25 à 30 dinars, ce n’est rien. Mais,
comme je dis, c’est du jetable.
C’est juste pour un petit plaisir
éphémère sans consistance. Rien
ne vaut une bonne glace artisana-
le italienne avec de bons ingré-

dients !» dit, en riant, pour sa part,
Mohamed.

Glace artisanale à l’honneur
En terrasse ou en salle, la

glace artisanale est à l’honneur
depuis plusieurs années déjà. Les
Algériens se sont découvert un
goût certain pour ce produit.
Servies dans des coupes ou des
rosaces en gaufrette, ces glaces
ont le goût chocolat, vanille, café,
noix de coco, banane, noisette,
pino pinguino,mojito, nougat, pis-
tache, citron, kiwi, figue...

Et en plus, elle sont servies
dans des magasins avec des
noms qui sonnent bien italiens… :
Bueno, CasaBella, Rosso
Pomodoro, Bueno Gelato, Dolce,
Via Veneto, Dolce Vita. Ah, l’Italie,
le pays des glaces !

«J’ai l’habitude de venir ici
depuis trois ans et je suis toujours
satisfaite. Il y a des nouveautés à
chaque fois. Il y a des recettes ori-
ginales. Et, en plus, avec le décor,
nous avons l’impression d’être en
Italie, les inventeurs de la glace»,
souligne Nawel, accompagnée de
la grande famille. «Venir ici, c’est
un moment familial, convivial que
nous partageons entre petits et
grands», fait-elle remarquer.

Pour ce qui est des prix, il faut
compter au minimum 100 Da pour
une boule de glace et cela peut
aller jusqu’à 600 dinars une coupe
bien garnie. «Quand on aime, on
ne compte pas», souligne  le ser-
veur en riant. Et il y a de quoi être
heureux, car les salons proposent
des sorbets et des yaourts et ils
ne désemplissent pas.

La demande est sans cesse
croissante au point où des forma-
tions pour devenir artisan glacier
professionnel sont de plus en plus
proposées, que ce soit par les ven-
deurs d’équipements, de matières
premières ou bien par des établis-
sements de formation.

Ce type de formation s'adresse
aux futurs glaciers qui veulent
acquérir les connaissances tech-

niques de base nécessaires pour
fabriquer des glaces artisanales
de qualité.  «Objectif de la forma-
tion : le cours permet d'acquérir
des connaissances théoriques
fondamentales et une formation
pratique à la fabrication de glaces
dans la pure tradition italienne»,
peut-on lire sur une des brochures.
L’apprenti est ainsi censé savoir,
par la suite, comment choisir ses
matières premières en Algérie et
ses  ingrédients de qualité, les dif-
férentes méthodes de production,
les produits laitiers, matières
grasses. Le futur producteur pour-
ra aussi personnaliser ses glaces
en créant de nouvelles recettes.

A ce sujet, une multitude de
parfums sont proposés. Et dans

certains cas, même pour les per-
sonnes diabétiques et celles
devant consommer sans gluten. 

«Afin de permettre à toutes les
tranches d'âge de profiter de la
fraîcheur et de la douceur des
glaces, notre boutique propose
des glaces pour les personnes
atteintes de diabète et pour celles
qui ne supportent pas le gluten»,
assure un des gérants d’une crè-
merie à Alger.

De la crème glacée 
toute l’année 

Eh oui ! Aujourd’hui, nous pou-
vons consommer de la crème gla-
cée tout au long de l’année.
«Au début, c’était un pari risqué, il

y a de cela cinq ans, lorsque je
me suis lancé. Mais maintenant,
je ne regrette pas. Je n’ai pas fait
faillite. Bien au contraire, j’ai une
clientèle fidèle», nous assure le
propriétaire d’une crèmerie à
Alger-Ouest. 

Avec le réchauffement clima-
tique, comme pour tout le pour-
tour méditerranéen, l’Algérie a
droit à plus de huit mois d’enso-
leillement par an. 

C’est pour cela que la consom-
mation des crèmes glacées et
sorbets ne cesse d’augmenter,
et, par conséquence, les investis-
sements dans ce secteur
connaissent, eux aussi, une haus-
se significative.

Ceci en prenant en considéra-
tion les normes d’hygiène et de
sécurité. «Nous n’avons pas inté-
rêt à jouer avec !», assure un des
professionnels de la filière. Sur ce
registre, l’arrêté du 23 janvier
2005 rendant obligatoire une
méthode de prélèvement
d’échantillons et d’analyse bacté-
riologiques des glaces et crèmes
glacées est sans équivoque. 

Il y est noté que pour le prélè-
vement et l’analyse bactériolo-
giques de ces produits, les labo-
ratoires du contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes et
les laboratoires agréés doivent
employer une méthode d’analyse
microbiologique bien claire. Ceci
pour déguster une bonne glace,
d’une intoxication alimentaire !

S. R.

CRÈMES GLACÉES

Les Algériens, des inconditionnels ! 

Les quantités délivrées
chaque jour restent insuffisantes
compte tenu de la consommation
importante  de certains animaux
qui dépassent les 50 litres par
animal et par jour, sachant que
ledit parc dispose de plus de 110
animaux de toutes les espèces
dont 13 lions. 

«Il suffit de payer les factures
contractées auprès de
l’Algérienne des eaux (ADE) et le
problème sera résolu, temporaire-
ment, à défaut, procéder à la mise

en service d’un forage», selon la
même source.

Pour rappel, le parc  est un
Epic dont le conseil d’administra-
tion est présidé par le wali.
L’ensemble des comptes ban-
caires de cette entreprise sont,
actuellement, bloqués pour
diverses raisons, et ce, depuis
belle lurette.

Nos interlocuteurs alarmés,
choqués et abasourdis par tant de
laisser-aller de la Direction du
parc, interpellent le ministère de

l’Agriculture afin de remettre les
pendules à l’heure et redonner à
cette importante infrastructure
l’atout indéniable pour la carte
touristique de la wilaya.

«C’est un immense patrimoine
animalier qui risque de disparaître
à jamais, et ce, par la bêtise
humaine. Le parc peut être ren-
table pourvu que sa gestion soit
rigoureuse et selon les normes
requises. C’est une structure qui
est située dans un cadre féerique
disposant de toutes les commodi-
tés nécessaires à son expansion
et son développement. 

Les vétérinaires et autres
employés ont, par ailleurs, acquis
un savoir-faire qui concourt à son

bon fonctionnement. Le talon
d’Achille est la gestion qui, mal-
heureusement, laisse à désirer».  
Quoi qu’il en soit, cette struc-

ture a besoin d’un traitement de
choc car il y a péril  en la
demeure.

Daoud Allam

Toujours aussi prisée, la crème glacée a toujours sa
place et sous diverses formes durant ces journées canicu-
laires. Et les Algériens sont au rendez-vous. Ils sont consi-
dérés comme de grands amateurs.

Par Sarah Raymouche

Créponné made
in Algeria !

Eh oui ! Vous ne le savez peut-être pas mais  la
glace traditionnelle est indémodable: le créponné se
trouve quasiment uniquement en Algérie. « Je raffole
de la glace créponné et c’est ce que je commande
systématiquement. Lors d’un voyage à l’étranger,
c’est tout naturellement que j’ai demandé du crépon-
né. Et à mon grand étonnement, j’ai découvert qu’ils
ne connaissaient pas sa recette», raconte Souhila,
une inconditionnelle de la glace. Pour la petite histoi-
re, la recette de ce sorbet serait née à Annaba avant

d’être transportée vers Oran, durant la période colo-
niale. Elle a été réalisée par un certain Soriano.

Depuis, elle a fait 
du chemin !

Pour preuve, l’antenne d’Oran de l’Office natio-
nal de gestion et d’exploitation des biens culturels
protégés a déposé un dossier en vue de classer ce
sorbet en tant qu’élément de l’art culinaire oranais
et du patrimoine immatériel.

S. R.

EL TARF

Parc zoologique de Brabtia d’El Kala, 
la descente aux enfers

Selon des sources crédibles « les animaux du parc zoolo-
gique de Brabtia,  dans la commune d’El Kala, souffrent de
famine et de manque d’eau  potable. Ce liquide précieux se
fait par citernes dans cette infrastructure de 250 hectares. 

Ph
ot

os
 : 

DR



Le Soir
d’Algérie Sports

Vend. 19 - Sam. 20 juillet 2019 - PAGE11
CAN-2019

Ph
ot

o 
: S

am
irS

id

32e CAN DE FOOTBALL (ÉGYPTE DU 21 JUIN AU 19 JUILLET : SÉNÉGAL 0 - ALGÉRIE 1

We are the champions !
l Une finale se gagne ! Celle oppo-

sant, hier soir, au Cairo-Stadium, en
clôture de la 32e édition CAN de foot-
ball, en est une de rêve ! Algériens et
Sénégalais, dont c’étaient également
les retrouvailles dans ce tournoi, ne
pouvaient déroger à la règle. Pour
marquer l’Histoire. Leur histoire.
Celle de Belmadi et son équipe, d’une
Algérie qui gagne, après 29 ans de
vaches maigres.

Sauf que, pour vaincre et s’of-
frir, par-dessus, le trophée, il fallait
oublier le rendez-vous du 27 juin
dernier. Vainqueurs et vaincus
compris. Le Sénégal de Cissé a
changé mais n’a pas su s’imposer.
L’Algérie a laissé passer l’orage et
a confirmé sa belle CAN en s’of-
frant un but, œuvre de Bounedjah,
pour devenir les maîtres de
l’Afrique. Les hommes de Djamel
Belmadi avaient étonné leurs
propres supporters, de même que
leurs pires détracteurs, en fran-
chissant les écueils l’un après
l’autre. Un premier tour sans faute,
des huitièmes en dilettante, un
quart au prix d’une formidable
force mentale et une demi-finale
de feu. Pour ceux d’Aliou Cissé,
arrivés en Egypte avec le statut de
grands favoris, l’aventure n’a pas
manqué d’épices. Après une
entrée en matière douteuse, sur-
tout après le contrecoup subi face
aux Verts, les Lions de la Teranga
ont rugi à nouveau pour escalader
sur les frêles corps des Crânes
d’Ouganda, des Ecureuils, sans
ressources, puis des Aigles de
Carthage, sans génie. Deux par-
cours, donc, diamétralement
opposés. En intensité et en
variantes stratégiques proposées.
L’Algérie a «campé» sur ses prin-
cipes fondamentaux, où le collectif
est la grande star, tandis que le
Sénégal a changé ses armes et a
mis plus de mordant à son football
où l’instinct, l’inspiration des
vedettes, est le détonateur de
toutes les manœuvres. Hier, dans
un Cairo-Stadium rempli comme
un œuf et acquis au Verts, la pre-
mière détonation a été entendue
dans la tanière des Lions de la
Teranga. A peine des secondes,
moins de deux minutes en tout

cas, que le sort en était jeté. Un
déboulé de Bounedjah qui envoie
un bolide à l’entrée des 18 yards,
détourné par le revenant défen-
seur Salif Sané, le cuir prend une
trajectoire invraisemblable, lobe le
longiligne Alfred Gomis et échoue
dans le filet intérieur droit des bois
sénégalais. Le ton était donné par
les hommes de Belmadi, même si
la suite des événements, durant le
premier acte de cette finale interdi-
te aux cardiaques, allait être un
perpétuel moment d’approxima-
tions de part et d’autre. Les
Sénégalais, qui semblaient avoir
pris un coup derrière la tête, ont,
certes, dominé mais leur ascen-
dant se matérialisait par des cor-
ners, une dizaine environ, et des
remises de touche, une cinquan-
taine probablement, sans suite,
tant la défense algérienne veillait.
La réaction sénégalaise a eu lieu
franchement à la 38’ quand un
retourné de Mbaye Niang effleure
la lucarne gauche des bois de
M’Bolhi. Puis des touches et des
corners obtenus par Mané et
consorts alors que Mahrez et ses
frères se battaient sur toutes les
balles, comme des affamés.

L’Histoire retiendra Bounedjah !
Les Sénégalais, encore plus

décidés à refaire leur retard. En
exerçant un pressing haut sur le
camp algérien. Une équipe algé-

rienne qui a n’a pu se dégager, qui
a paniqué, et a failli finir par céder
suite à une négligence coupable
de Bensebaïni. Le défenseur algé-
rien de Rennes a laissé  filer la
balle du contre récupérée par son
camarade du club Ismaïla Sarr,
qui s’en ira provoquer l’arrière-
garde de Belmadi. Son centre
ricoche sur le bras de Guedioura.
Bras collé ou détâché ? Alioum
Neant, le referee camerounais qui
a désigné le point de penalty, sera
appelé par ses assistants de la
VAR. La décision est inversée et
l’Algérie évite de subir son second
penalty du tournoi et peut-être une
égalisation juste à l’heure de jeu.
Mais les joueurs de Cissé conti-
nuaient de presser devant des
Verts, certainement étouffés par
l’enjeu. A telle enseigne que cer-
tains éléments de l’équipe don-
naient l’impression d’avoir perdu
du gaz. Cette énergie, la grinta,
qui avait fait sa force depuis l’enta-

me de cette compétition. Un trop-
plein de pression qui a failli faire
perdre la lucidité à Mahrez et com-
pagnie. Surtout que le coach des
Lions a décidé de jeter ses ultimes
cartouches dans ce match en
incorporant une autre pointe,
Mbaye Diagne, à la place d’un
milieu, Henri Saivet et Baldé, un
attaquant supplémentaire pour
faire basculer la balance. Un coup
de poker qui inspirera Belmadi
pour lancer Yacine Brahimi pour
qui c’était le retour dans l’équipe
après trois semaines d’éclipse, qui
remplaçait Belaïli et de Tahrat,
appelé à solidifier l’axe central
algérien. Le mur blanc n’a pas
rompu et l’Algérie a fini par accro-
cher sa seconde étoile africaine.
Grâce à Bounedjah, à tous ses
camarades et à Belmadi qui a
tenu sa promesse d’emmener
cette équipe dénigrée, abandon-
née et vagabondée à monter plus
haut que les Pyramides. M. B.

Le Caire envahi
par les Algériens
Jamais Le Caire n’a été envahi par

autant d’étrangers que cette fois-ci. La qua-
lification des Verts pour finale, et même
pour les quarts et les demi-finales de la
Coupe d’Afrique des Nations a transformé
la capitale égyptienne en une véritable ville
algérienne tellement les supporters étaient
très nombreux à faire le déplacement pour
encourager les camarades de Mahrez dans
leur quête à la 2e étoile africaine qui leur
échappe depuis 29 ans. Du centre-ville aux
Pyramides, les fans des Fennecs sont par-
tout et créent de l’ambiance sur leur passa-
ge avec notamment des One Two Three
viva l’Algérie, ou encore Echaâb yourid la
Coupe d’Afrique (Le peuple veut la Coupe
d’Afrique, ndlr). Se déplaçant par de petits
groupes, ils ne ratent pas l’occasion de se
faire distinguer. Une ambiance et une
affluence des grands jours créée notam-
ment grâce au pont aérien effectué par les
autorités algériennes en affrétant près
d’une trentaine de vols, entre civils et mili-
taires, à destination du Caire, avec le trans-
port de pas moins de 5 000 supporters en
plus de ceux qui sont venus par leurs
propres moyens notamment d’Europe d’au-
tant plus que la CAF, avec l’organisation, a
décidé d’ouvrir les portails gratuitement
pour la finale avec la présentation du pas-
seport algérien. Des supporters ont même
pris la route à destination d’Egypte via la
Tunisie et la Libye pour arriver à destination
jeudi soir.  C’est du jamais vu, affirment les
Cairotes qui qualifient la présence des
Algériens en grand nombre d’un événe-
ment particulier d’autant plus nombreux
sont les Egyptiens qui ont prêté main forte
aux Verts. Sur les réseaux sociaux, chacun
partage ses bons moments de son aventu-
re égyptienne. Ah. A.

Djamel Belmadi : «c'est
extraordinaire, historique»

«Ce fut un match com-
pliqué, devant une
bonne équipe du
Sénégal. C'est
extraordinaire et
c'est historique.
L'Algérie a connu

des moments difficiles
depuis sa première

CAN. Aujourd'hui, c'est la consécration de
tout un peuple.» 

Raïs M'Bolhi : «C'est la vic-
toire de tout un peuple.
C'est formidable d'au-
tant plus que, durant
tout le tournoi, nous
avons montré un
bon visage. Belmadi
n'est pas seulement
notre coach, mais

c'est notre grand frère.» 
Ah. A.

LES CANCANS DE MAÂMAR FARAH

Héroïque résistance et triomphe du cœur !
C e ne fut pas un match facile mais

ainsi sont faites les finales ! Le
Sénégal a outrageusement dominé

la partie devant des Verts méconnaissables
au milieu et en attaque. Mais comme tout le
monde défendait le petit but marqué aux
premières minutes de la rencontre, on aura
compris que la tactique adoptée tenait
compte de la force et de l'intelligence d'une
équipe sénégalaise qui avait bien appris la
leçon du match perdu en poules. Nous
avons gagné face à une équipe qui a été
plus forte que nous dans toutes ses lignes
mais notre force à nous s'appelle résistan-
ce héroïque et l'on ne retiendra finalement
que le nom du vainqueur !

PREMIÈRE MI-TEMPS
Comme s'il voulait éviter le scénario du

match contre la Côte-d'Ivoire, où les Verts
terminèrent la partie sur les jambes à
cause de l'effort fourni en début de partie,
Belmadi a dû demander à ses joueurs de
gérer la première partie à un rythme plus

serein, en pensant à une seconde mi-
temps très disputée, comme dans toutes
les finales. Et ce but marqué dès le début
de la partie a certainement donné plus de
poids à cette tactique. En laissant la pos-
session de balle aux Sénégalais avec un
repli massif des Algériens appelés à
défendre de toutes leurs forces les bois de
M'bolhi, Belmadi voulait dégarnir la défense
adverse et compter sur les éclairs de ses
attaquants dans des contre-attaques fulgu-
rantes.

Mais cette tactique avait ses revers.
Primo, les Algériens ont multiplié les fautes.
Ils ont, certes, cassé le jeu des Sénégalais
mais parfois au prix de fauchages inutiles
et de chocs frontaux dangereux. C'est,
d'ailleurs, sur l'une de ces fautes que
Bensebaïni récolta un carton jaune ample-
ment mérité. Secundo, le poumon des
Verts, ce milieu salué pour toutes ses pré-
cédentes prestations, n'était pas au ren-
dez-vous. En face, Cissé avait compris le
danger qui pouvait venir de Guedioura,

Bennacer et Feghouli. C'est pourquoi il a
chargé ses joueurs de les empêcher de
développer leur jeu habituel. Tercio, les
contre-attaques attendues de cette tactique
n'ont pas donné grand-chose à cause de
l'imprécision des passes et de la précipita-
tion. Grosso modo, la première partie fut à
l'avantage des Sénégalais et les Verts l'ont
échappé belle.

DEUXIÈME MI-TEMPS
La seconde mi-temps fut jouée à peu

près sous le même visage. Les Verts ten-
tent de monter plus haut mais ils n'arrivent
pas à combiner. Leurs ballons se perdent
facilement et sont incapables de mener
quatre passes successives. Il manque de la
cohésion dans les mouvements d'attaque
mais il y a un cran terrible et du cœur à
revendre. En fait, les attaquants algériens
ont fort à faire à l'arrière pour contenir les
flamboyantes attaques des Sénégalais qui
développent un jeu collectif sans faute.
Mais le but ne viendra pas ! Durant les der-

nières minutes, on se met à y croire car
c'est ce moment que Belmadi choisit pour
opérer ses changements dont on com-
prend qu'ils ne visent pas à changer la tac-
tique adoptée jusque-là mais tendent plutôt
à gagner du temps.

Les minutes s'égrènent et les
Sénégalais semblent découragés d'autant
plus que les Verts défendent courageuse-
ment,  avec hargne et un engagement phy-
sique total ! Le miracle a eu lieu ! Les
Algériens sont arrivés à défendre leur petit
but du début de la partie, sans vraiment
jouer leur jeu habituel. Ce fut une belle
leçon de résistance et un épisode d'héroïs-
me à nul autre pareil. Se faire dominer les
trois quarts du temps, subir la force et l'in-
tensité des attaques adverses et ne pas
plier, c'est ça l'esprit algérien !

Cette seconde étoile accrochée au
maillot des Verts aura été celle du courage
et du cœur ! Bravo les Verts !

M. F.
farahmadaure@gmail.com

Bounedjah, premier et dernier buteur des Verts
Chose promise, chose due ! Baghdad Bounedjah, l'attaquant

vedette des Verts, qui a promis de revenir en Algérie avec le tro-
phée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019), est le buteur
attitré des Fennecs. L'avant-centre de l'équipe Al Sadd du Qatar,
auteur de deux réalisations durant ce tournoi égyptien, peut se tar-
guer d'avoir ouvert le compteur des Algériens lors du premier match
face au Kenya le 23 juin dernier, en phase de poules, avant de le
clôturer, hier, en finale face au Sénégal en inscrivant l'unique but de
la victoire au coup d'envoi de la partie. Un but qui vaut de l'or, et
pour Bounedjah et pour les Verts. Ah. A.
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L’acte de renaissance
l Le pied, mais quel pied alors !

Monter sur le toit du football afri-
cain, qui plus est au stade interna-
tional du Caire, quel bonheur ! Les
Verts ont, donc, désormais le droit
d’orner leur maillot d’une deuxiè-
me étoile. Elle s’est fait attendre,
trois décennies durant, mais, au
bout de cette longue attente, la
victoire. L’une des plus belles,
parce que cette équipe pour laquel-
le vibrent des millions de cœurs a
été longtemps contrainte de tra-
verser des moments où il fallait
souvent presque tout remettre en
question.
Des moments contraignants

qu’ont couverts deux qualifica-
tions coup sur coup à la Coupe
du monde, comme cet arbre qui
cache la forêt. C’est tout de
même remarquable ce qu’a réus-
si cette équipe à laquelle Djamel
Belmadi a su redonner une âme
en un laps de temps si court, un
temps dédié surtout à remettre
de l’ordre dans une sélection qui
s’est retrouvée à tourner en rond,
perdant, au fil des mois, tout le
crédit engrangé notamment
après la campagne brésilienne
de 2014 qui l’avait vue sortir avec
les honneurs, après avoir tenu en
respect, dans un huitième de
finale entré dans la postérité, la
toute-puissante Allemagne qui
allait être sacrée champion du
monde. Les errements succédant
aux choix irrationnels des prépo-
sés aux destinées du football
national et de la sélection nous
ont coûté un temps et une aura
dans le concert des nations du
football et, à revoir de près le fil
des événements depuis cinq ans,
des errements et de l’irrationnel
qui se seraient avérés plus lourds
de conséquences jusqu’à cette

belle idée de faire appel à Djamel
Belmadi. Des victoires, en une
année à la tête des Verts, l’an-
cien joueur du PSG, de l’OM et
de Manchester City, entre autres,
en a engrangé, mais certaines
valent plus que d’autres. Mettons
de côté les pointues questions
technico-tactiques. De ces vic-
toires il en est ainsi de cette
question qui n’a cessé d’empoi-
sonner la vie de la sélection
depuis des années et que cer-
tains ont d’ailleurs ressortie juste
avant cette inoubliable CAN,
sans entraîner grand monde
cette fois: le débat, qui n’en est
pas un, en réalité, mettant en
opposition locaux et binationaux.
Une «sensible» fibre qui a de
quoi heurter l’amour- propre de
n’importe quel joueur «accusé»
d’être moins algérien qu’un autre
de ses coéquipiers. En a-t-on
parlé lors de cette édition de la

CAN ? Pas une fois, même si l’on
peut comprendre que les vic-
toires aident à éluder un tel sujet.
Un sujet évacué de main de
maître par un coach qui a décidé
d’accorder sa prime au talent et à
l’adaptation du joueur au schéma
qu’il veut que son équipe repro-
duise sur le rectangle de jeu.
Ainsi, Djamel Belmadi, sans le
crier sur les toits, a transmis son
message : un Algérien est un
Algérien, qu’il soit né au pôle
Nord ou à Tamanrasset. Une
alchimie, son alchimie, que le
coach a imposée avec, en sus,
une qualité de jeu qui a aidé,
c’est certain, à faire abstraction
de la question du local et du
binational, celle-là même qui,
souvenons-nous-en, a été par le
passé alimentée par des propos
de personnalités même du haut
de la hiérarchie du football natio-
nal. Aujourd’hui, c’est un tout

autre état d’esprit qui s’est instau-
ré au sein des Verts. La seule
exigence ayant désormais droit
de cité concerne la qualité du
joueur et son état d’esprit. A ce
titre, cette Coupe d’Afrique des
Algériens a révélé une équipe au
sens propre du mot, avec toute la
solidarité qui puisse la caractéri-
ser, celle qui vous permet de
gagner une finale, qui ne restera
sans doute pas comme la plus
belle de la longue histoire de la
CAN même si vous ne livrez pas
une performance de la même
veine que celles qui ont constitué
les jalons de cette victoire finale
qui restera dans les mémoires,
eu égard à la conjoncture que
traverse le pays. Une équipe qui
a offert des images qui ont cassé
définitivement ces vieilles his-
toires, donc, de locaux - binatio-
naux. Une équipe qui a donné du
sens à «un pour tous, tous pour
un», comme l’ i l lustrait, par
exemple, cette inoubliable image
d’Alexandre Oukidja qui a passé
le plus clair de son temps, en fin
de partie et dans la prolongation
face à la Côte d’Ivoire, sur le
banc de touche à consoler
Baghdad Bounedjah pour son
penalty. Des images comme
celles qui montraient les rempla-
çants haranguer leurs coéqui-
piers sur le terrain à chaque
match. Les images d’une équipe
qui, en fait, signe, de la plus belle
des façons, sa renaissance. Et
ça, déjà, c’est une belle victoire
de Belmadi et de ses hommes,
ses frères d'armes, parce que,
gagner une Coupe d'Afrique des
Nations en Egypte, c'est à assi-
miler à plus qu'un simple match
de foot. 

Azedine Maktour

TIRAGE AU SORT DES QUALIFICATIONS CAN-2021

Deux vieilles connaissances
sur la route des Verts

l La CAN-2019 s’est achevée hier soir et celle
de 2021 programmée au Cameroun débutera en
septembre avec le tour préliminaire qui verra
huit sélections (Liberia, Tchad, Soudan Sud, l’île
Maurice, Seychelles, Sao-Tomé-et-Principe,
Djibouti et Gambie) s’affronter en aller et retour
pour décrocher les quatre sésames requis pour
compléter les 12 groupes tirés au sort jeudi au
Caire, en marge du congrès de la CAF.
Un tirage au sort qui a donné lieu à des
poules plutôt ouvertes même si les favoris
habituels ne devraient pas trouver de gros
problèmes pour assurer leur présence parmi
les 24 meilleures nations présentes dans
deux ans, probablement durant l’été 2021, au
Cameroun, organisateur initial de la 32e édi-
tion qui vient de se terminer en Egypte. Une
phase finale pour laquelle seul le Cameroun
est officiellement qualifié, le tenant de l’actuel
tournoi devant concourir pendant les qualifica-
tions qui s’étaleront pendant une année

(novembre 2019 à novembre 2020) qui ver-
ront les Lions Indomptables prendre part
(comme ce fut le cas durant les précédentes
qualifications) aux matchs de la poule F qui
ne pourra, par conséquent, disposer que d’un
billet qui se jouera entre le Cap-Vert, le
Mozambique et le Rwanda. Quel que soit le
scénario dans ce groupe, le pays qualifié sera
cette équipe qui était présente lors de l'édition
2019. Pour le reste, le tirage au sort a offert
aux Algériens un groupe marqué par les
retrouvailles. Tête de série avant ce tirage au
sort, il a hérité, en effet, de la Zambie, du
Zimbabwe et du Botswana. Les deux pre-
mières sélections ont déjà eu l’occasion d’en
découdre avec les Verts à l’occasion de com-
pétitions continentales, en qualifications ou en
phases finales. La Zambie, qui a raté le ren-
dez-vous égyptien, par le Mozambique lequel
n’a pu faire mieux en laissant la Guinée-
Bissau et la Namibie décrocher les deux tic-
kets réservés au groupe K pour la CAN-2019.
Avant cette CAN, les Zambiens ont montré
qu’ils étaient bien revenus lorsqu’ils sont allés
battre le Maroc, chez lui, en match amical (3-
2). Quant au Zimbabwe, il faut juste signaler
que cette équipe, éliminée durant cette Coupe
d’Afrique, a été derrière l’élimination des Verts
lors de la CAN du Gabon, en 2017. Cette
année, l’Algérie a été tenue en échec (2-2)
par les Zimbabwéens malgré un Mahrez des
grands jours (deux buts). Le Botswana, troi-
sième adversaire des Algériens durant les
prochaines qualifications, se présente comme
étant le maillon faible du groupe 8. Mais,
attention ! Le Botswana qui a figuré dans le
groupe 8 des qualifications de la CAN-2019,

lequel a été remporté par la Mauritanie et
l’Angola, était derrière l’élimination du Burkina
Faso, seule équipe de la poule I à se faire
accrocher à Mbabane (0-0) par le Botswana.

M. B.

LE REPRÉSENTANT DE LA
FAF OBTIENT 21 VOIX
CONTRE 29 POUR LE
LIBYEN EL-SHALMANI

Amar Bahloul,
un échec

programmé
Engagé dans une bataille inégale, le

membre du bureau fédéral de la FAF, Amar
Bahloul, représentant algérien aux élec-
tions du bureau exécutif de la CAF a,
comme prévu, pris une claque. Un échec
programmé quoi qu’en disent le candidat
algérien et ses soutiens. 
Amar Bahloul était le seul candidat à

ne pas avoir le statut de président d’une
fédération. Appelé à la rescousse,
Mustapha Berraf, président de l’instance
olympique algérienne et patron de
l’Acnoa, a été le premier à faire part de
cette tare en déclarant à la presse que
«le candidat algérien était le seul candi-
dat au Comex de la CAF qui n’a pas le
titre de président de fédération». Parti en
Egypte sans passer par l’épreuve inévi-
table de travail de coulisses et de sensi-
bilisation auprès des électeurs de l’AG
de la CAF, Amar Bahloul a, certes, fait
un  meilleur résultat que Mohamed
Raouraoua crédité de 7 voix contre 41
au candidat marocain  Fawzi Lekdjaâ
lors des élections de mars 2017 tenues
à Addis-Abeba. A l’époque, l’ancien pré-
sident de la FAF s’était également enga-
gé dans une mission suicidaire sachant
qu’il n’avait plus le soutien, d’abord, des
autorités algériennes encore moins de
celui de l’ancien patron de la CAF, Issa
Hayatou, déchu de son poste par le
Malgache Ahmad Ahmad, lequel, suppo-
sé ami de Raouraoua, a  basculé en
faveur du candidat marocain. Depuis
l’élection de Kheïreddine Zetchi à la tête
de la FAF en mars 2017, l’Algérie n’a
toujours pas réussi à intégrer le comité
exécutif de la CAF. La candidature de
l’ancien 2e vice-président de la FAF,
Bachir Ould-Zemirli, avait été rejetée par
l’instance continentale en janvier 2018
en raison d’un retard dans le dépôt du
dossier. Le verdict ne pouvait donc
qu’être un échec pour le coordinateur
des ligues de la FAF crédité  de  21 voix
contre 29 voix pour le président de la
Fédération libyenne de football,
Abdelhakim El-Shalmani.  L’ancien
arbitre international libyen succède à son
compatriote  Jamal El-Jaâfri, au poste de
membre au comité exécutif de la zone
Nord. Amar Bahloul qui s’est lancé dans
des déclarations incendiaires à l’endroit
des électeurs de la CAF et même le
patron de la Confédération, se doit sur-
tout de se remettre en cause. Ce n’est
pas parce que l’équipe algérienne a
atteint la finale que sa candidature pas-
serait telle une lettre à la poste. Il faut
d’abord balayer devant sa porte, assainir
la situation du football national avant de
s’attaquer aux strapontins des diffé-
rentes instances du football régional,
continental et international. Des institu-
tions qui ont accueilli souvent des repré-
sentants algériens dont la présence au
sein de ses structures n’a  rapporté à
l’Algérie qu’humiliations et déceptions.

M. B.

CAF AWARDS 2019

La cérémonie en Égypte
Malgré les mots aigres-doux échangés à la fin du congrès de la CAF entre le prési-

dent de la CAF, Ahmad Ahmad et Hani Abou Rida, président de la Fédération égyptien-
ne et directeur du Cocan local, à propos de la possibilité de voir le siège de la
Confédération africaine prendre une autre destination que Le Caire (on évoque de plus
en plus le Maroc comme prochain siège de la CAF), il est fort probable que les pro-
chains CAF Awards se tiennent sur le sol égyptien. C’est Ahmad Ahmad en personne
qui l’annonce dans un tweet précisant même que la cérémonie aura lieu Hurghada, sur
la mer Rouge à une date à désigner. Un événement pour lequel trois joueurs, l’Egyptien
Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané et l’Algérien Riyad Mahrez postulent au
titre de meilleur footballeur africain de l’année.

CAN-2020 DAMES

Une phase finale
à 12 équipes

Désormais, les phases finales de la
CAN féminine se joueront en présence de
douze pays au lieu de 8 comme ce fut le
cas lors du dernier tournoi disputé au
Ghana et remporté pour la 11e fois par le
Nigeria (la Guinée-Equatoriale ayant réussi
l’exploit de remporter les deux autres en
2008 et 2012). La quatorzième édition est
prévue au Congo, en 2020. La candidature
des Congolais a été choisie malgré la quali-
té des dossiers présentés par l’autre postu-
lant, en l’occurrence l’Afrique du Sud.

Les primes des fédérations doublées
Chaque année, la CAF accordait une

allocation de l’ordre de 100 000 dollars à
chacun de ses 54 associations affiliées.
Depuis jeudi, le président de la CAF a
annoncé que le CE de la Confédération a
décidé de doubler cette contribution qui
deviendra, donc, 200 000 dollars/an. Une
bouffée d’oxygène pour certaines fédéra-
tions africaines incapables de subvenir à
leurs besoins les plus élémentaires.

M. B.
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41e AG DE LA CAF

Ahmad défend son bilan et sa
collaboration avec la Fifa

l Le président de la
Confédération africaine de football
(CAF), Ahmad Ahmad, a défendu
jeudi au Caire le bilan de ses deux
premières années à la tête de l'ins-
tance ainsi que sa nouvelle collabo-
ration avec la Fédération internatio-
nale (Fifa) pour remettre de l'ordre
dans la maison du football africain
éclaboussée par plusieurs scandales.

«Notre train de réformes doit
avancer plus de deux ans après
mon élection», insiste le président
qui s’est dit «heureux d’être à la
tête de la CAF, malgré les aléas».
Le président de la CAF a insisté
lors des travaux de l'assemblée
générale (AG) sur l'important pro-
gramme de réformes au niveau
des compétitions et a notamment
insisté sur les zones qui «devien-
dront des bureaux décentralisés
de la CAF, pour engager des
actions décisives sur le plan du
développement du football dans le
continent». Ahmad a annoncé une

subvention de la Fifa d’un million
de dollars par an pour le dévelop-
pement de ces zones ainsi qu’une
enveloppe annuelle de la CAF de
500 000 dollars par zone. Autre
annonce du dirigeant de la CAF :
l’augmentation de 100 000 à 200
000 dollars de la dotation annuelle

versée aux associations
membres. Le Malgache a aussi
mentionné en ouverture de la 41e

assemblée générale de la
Confédération africaine de football
au Caire, l’augmentation substan-
tielle des indemnités versées aux
arbitres et aux officiels des
matchs «pour donner une nouvel-
le dynamique aux activités géné-
rales de notre confédération». Le
président de la CAF a insisté,
dans le flux des nombreuses
réformes entreprises, sur la mise
en place de la commission de
gouvernance de la CAF, qui va
s’occuper de l’éthique et de la
conformité des règles, et ce, en
toute autonomie et indépendance.
Un grand sommet sera organisé
d’ici à la fin de l’année sur la gou-
vernance du football africain.
«Nous voulons ouvrir la CAF à
tous ceux qui pourraient nous
aider à rattraper ce retard», insiste
Ahmad Ahmad. Il s’est aussi
inquiété du fait que «la CAF
aujourd’hui n’a pas de statut juri-
dique, n’est ni une association
régie par la loi égyptienne, ni une
organisation continentale avec un
accord de siège». «Je lance un cri
d’alarme sur ce sujet délicat. Tant
que l’Egypte ne nous donne pas
cet accord de siège, tout peut arri-
ver. Ce qui s’est passé à Paris est
une conséquence directe de cette

situation», a souligné le patron de
la CAF. D'autre part, Ahmad a
estimé que la collaboration entre
la CAF et la Fifa est nécessaire et
aura des résultats. «Il y a 3 ans,
Gianni Infantino entame des
réformes dans une institution en
crise. Il arrive seul. En juin dernier,
il est réélu à l’unanimité.» «La
Fifa, c’est notre maison mère et je
remercie le président Infantino
d'accompagner notre confédéra-
tion pour mettre de l’ordre et par-
achever les réformes entre-
prises», a expliqué M. Ahmad. Le
président de la CAF réaffirme que
c’est lui qui a demandé l’aide de la
Fifa «devant une situation qui
s’est aggravée. J’ai demandé un
soutien pour rattraper le retard
acquis depuis longtemps. Nous
sommes en retard par rapport à
d’autres confédérations, on ne va
pas se le cacher.» M. Ahmad a
fait applaudir Gianni Infantino par
l'assemblée générale pour avoir
accepté que «notre sœur Fatma
Samoura vienne nous aider. Ceux
qui veulent le développement de
l’Afrique ne doivent pas avoir de
commentaires négatifs sur ce
choix.» A noter que les travaux de
la 41e AG ont été marqués par la
présence des ambassadeurs de
la Coupe d’Afrique des nations-
2019, dont Samuel Eto’o et
Rabah Madjer. 

Eto'o et Drogba
deviennent

collaborateurs
officiels d'Ahmad

Ahmad 

Le président de la Confédération
africaine (CAF) Ahmad Ahmad a
annoncé jeudi que les anciennes
gloires Samuel Eto'o et Didier Drogba
allaient devenir ses collaborateurs offi-
ciels, lors de l'assemblée générale de
l'instance contestée, au Caire. «Je
m'excuse auprès du comité exécutif
que je n'ai pas encore prévenu, car
c'est très personnel. C'est le président
qui a choisi que Samuel Eto'o et Didier
Drogba soient ses collaborateurs les
plus proches à partir de maintenant», a
déclaré le Malgache, en parlant de lui à
la 3e personne. «Ils occuperont des
fonctions officielles», a-t-il poursuivi,
sans plus de précisions. Le
Camerounais Eto'o, deux fois cham-
pion d'Afrique (2000, 2002), et l'Ivoirien
Drogba font partie des ambassadeurs
choisis par la CAF pour la Coupe
d'Afrique des nations dont la finale
opposera le Sénégal et l'Algérie ven-
dredi au Caire. L'organisation, qui tient
sa 41e assemblée générale, traverse
une période difficile qui a conduit à la
nomination, contestée, en juin de la n°2
de la Fifa Fatma Samoura pour cha-
peauter son fonctionnement à partir du
1er août, et pour un mandat de six mois
renouvelable.

Le Nigeria décroche la médaille
de bronze pour la 8e fois 

Le Nigeria s'est classé troisième de la CAN-2019, pour la 8e fois,
en battant 1-0 la Tunisie grâce à un but d'Ighalo lors de la petite
finale du tournoi mercredi au Caire. Les Super Eagles ont pris
l'avantage après seulement trois minutes de jeu à la suite d'un
cafouillage du gardien tunisien Ben Cherifia qui a permis à Odion
Ighalo d'inscrire, dans le but vide, son 5e but de la compétition.

Anep n° 191 6016 023  - Le Soir d’Algérie du 20/07/2019
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JS KABYLIE

Mellal : «encore deux ou
trois joueurs à recruter»

l Le président de la JS Kabylie, Chérif
Mellal, qui a rejoint l’équipe à Evian où elle
effectue son stage d’intersaison depuis le 9
juillet, se dit content des conditions de
séjour et de travail effectué depuis l’enta-
me de la préparation. 

Mellal explique également qu’il reste
encore deux ou trois joueurs pour arrê-
ter l’effectif des Canaris. «Velud m’a
rassuré, il est très satisfait. Encore deux
ou trois joueurs au maximum et on arrê-
tera notre effectif. On cherche la qualité
pour nous donner un plus en Ligue des
champions d’Afrique», a souligné le
boss de la JSK sur les colonnes de
Compétition. 

Pour rappel,  le club kabyle a fait
signer pas moins de sept nouvelles
recrues durant l’intersaison. Il s’agit de
Walid Bencherifa, Toufik Zeghdane,
Ammar El Orfi, Abdessamed Bounoua,
Toufik Addadi, Hamza Banouh et Rida
Bensayah en attendant la confirmation
de deux joueurs étrangers. Un recrute-
ment qui ne fait pas l’unanimité des
supporters sur les réseaux sociaux, eux
qui espéraient un renfort de qualité pour
la JSK. «Vous avez des ânes, et vous
voulez en faire des chevaux de courses.
Fallait recruter des éléments de valeur
si vous vouliez être compétitifs. Ce n'est
pas avec des Matiz qu'on va concurren-
cer des Ferrari et des Lamborghini», ou
encore «Sérieusement, j’étais acharné

contre Hannachi pour qu’il quitte le club,
mais à la surprise, on a un qui est pire
que lui. Si on regarde un peu à l'histoi-
re, ce que Hannachi a recruté depuis
son installation : que les meilleurs
joueurs du championnat et sans oublier
les bons joueurs étrangers tels que
Wassiou, Coulibaly, le Libyen Omar
Daoud paix à son âme, Oumar Dabo et
plein d'autres. Je ne défends pas
Hannachi et je ne souhaite pas sont
retour parce que sa santé ne lui permet
pas, si non, c'est le président qui a pro-

tégé la JSK depuis 1994. C'est vrai, ces
derniers temps il a failli parce qu’il était
mal entouré, mais avec ce Mellal, vous
allez regretter Hannachi», ont écrit les
fans sur la page officielle de la JSK.
Pour les départs, les Canaris ont perdu
quelques éléments clés à l’image de
Chetti parti pour la Tunisie, Benkhelifa,
prêté par Paradou AC qui a finalement
opté pour l ’USMA, ou encore
Boukhenchouche qui avait émis le vœu
de partir.  

Ah. A.

USM ALGER

Les réserves
de l’ETRHB pour la

vente de ses actions
Alors que tout le monde pensait que l'USM Alger

allait changer de propriétaire après l’annonce d’un
accord entre l’ETRHB, actionnaire majoritaire, et une
entreprise privée, voilà que la direction du club algérois
met en avant les réserves et les réticences du groupe
Haddad, propriétaire de l’ETRHB. «La direction de
l’USMA informe les supporters ainsi que l'opinion
publique que l'accord de reprise des actions de la
SSPA USMA détenues par le groupe ETRHB par une
entreprise privée algérienne ne s'est toujours pas
concrétisé bien qu'un accord final et irrévocable ait été
trouvé entre les deux parties, scellé par des courriers
officiels», a souligné l’USMA qui affirme que «la procé-
dure légale du transfert des actions n'a pas été enta-
mée suite aux réticences observées par le groupe
ETRHB». Le groupe Haddad a, par ailleurs, expliqué
au président du Conseil d'administration de l'USM Alger
qu’«ils attendent des assurances et des permissions
légales afin de passer à la concrétisation en s'assurant
que les actions détenues dans la SSPA USMA ne sont
sous aucune mesure conservatoire décidée par la justi-
ce». C’est ainsi que la direction de l'USM Alger, «sou-
cieuse de préserver le club de tout danger qui peut le
guetter suite à cette situation» compte saisir les ins-
tances officielles ainsi que les autorités judiciaires, le
cas échéant, tout en appelant le groupe ETRHB «à
faire le nécessaire dans les plus brefs délais afin de
permettre au club de sortir de la crise qui le secoue et
qui risque de mettre en péril sa viabilité (…). Il est,
aussi, demandé aux actionnaires de l'USM Alger de
prendre des mesures et d'investir le terrain par des
actions de médiation pouvant mettre fin à cette situa-
tion de blocage et permettant au club de passer cette
étape cruciale de son histoire».

Ah. A.

BASKET-BALL : MÉDAILLÉ D’ARGENT AVEC LES VERTS AUX JEUX AFRICAINS DE PLAGE AU CAP-VERT

Mehdi Cheriet : «prêt à venir jouer
pour un club en Algérie»

Pouvez-vous nous parler du
programme d’entraînement
Bucket and a Dream que vous
avez initié avec Mounir
Benzegala et Hichem Benayad-
Cherif ?

Effectivement Hichem, Mounir et
moi-même, quand nous étions en
équipe nationale  - chacun de nous
vient d’un autre pays : moi de
France, Mounir des USA et Hichem
du Canada ; donc à chaque fois que
nous étions en équipe nationale, on
rencontrait des jeunes et on assis-
tait aux matchs des jeunes catégo-
ries. On avait remarqué qu’il y avait
beaucoup de talents incroyables.
Des talents inexploités et que per-
sonne ne prenait en charge et ne
connaissait. Nous avions alors déci-
dé de les aider et les faire connaître.
Grâce à nos contacts respectifs,
nous avions décidé de les faire
connaître au monde. En fait, Bucket
and a Dream est un programme
d’entraînement destiné aux jeunes
basketteurs algériens qui a com-
mencé l’année dernière avec l’orga-
nisation de la première édition
durant l’été 2018 avec un camp
national à l’issue duquel nous
avions réussi à envoyer dix basket-
teurs algériens aux Etats-Unis qui

ont bénéficié de bourses pour leurs
études. Cette année, nous avons
généralisé cette idée des camps
d’entraînement, dans toute l’Algérie.
Nous avons fait quatre camps régio-
naux à Ouargla, Oran, Batna et
Alger avant la grande finale nationa-
le probablement dans deux mois
afin de repérer les talents sur tout le
territoire algérien. Nous allons
essayer dans le futur d’agrandir
davantage notre initiative, d’aller
plus au sud du pays et dans
d’autres régions, notamment celles
délaissées. Nous essayons de don-
ner la chance à un maximum de
jeunes basketteurs algériens. 

Dix jeunes Algériens ont
gagné des bourses aux USA à
l’issue de la première édition,
quelles sont les premières
conclusions, une année après ?

Le premier bilan est bon. Parmi
ces joueurs, nous avons
Abderahmane Alliouf qui joue
actuellement à Arizona College, et
qui a été le 3e meilleur contreur de
tous les juniors contreurs aux USA.
C’est une grande satisfaction et un
grand succès du programme
Bucket and a Dream. Son entraî-
neur m’a d’ailleurs appelé pour me
demander de lui dénicher un autre

joueur comme lui. C’est dire que
nous sommes en train de créer une
envie chez ces coachs pour s’inté-
resser aux jeunes Algériens.
Ensuite, nous avons à Dallas un
autre joueur. Certes, les autres met-
tent du temps pour s’adapter à la
rigueur du jeu américain, mais j’ai
fait un bilan avec Mounir
(Benzegala) qui les suit aux USA
qui me dit que les joueurs sont pro-
ductifs et sont dans le bain. Ils sont
au niveau surtout. L’adaptation a
pris un an, mais c’est bon. Tous,
pratiquement, commencent à s’y
adapter hormis un ou deux qui ont
connu des blessures. 

Vous avez comme partenaire
l’ambassade des USA en Algérie,
est-ce que vous comptez élargir

ce programme pour l’Europe, à
l’avenir ?

Tout à fait, nous avons pensé à
cette éventualité. En fait, ce qui
nous manque actuellement, c’est le
temps. Nous avons, chacun de
nous, notre propre carrière. Hichem
(Benayad-Cherif) poursuit encore
sa carrière de joueur au GS
Pétroliers, ici en Algérie, Mounir
(Benzegala) est devenu entraîneur
aux USA ; et moi-même en tant que
joueur professionnel en France. Les
autres encadreurs qui sont avec,
nous durant le camp, ont également
chacun sa carrière dont des profs
d’université, d’autres encore des
joueurs, chacun son travail. C’est
juste un problème de temps, mais,
petit à petit, nous allons mettre tout
cela en place. Ce sera très intéres-
sant de faire ce partenariat avec
d’autres pays.

Une question sur votre carriè-
re. Vous avez connu une carrière
universitaire aux Etats-Unis et
vous avez joué en Pro B et une
en Pro A en France et votre der-
nière équipe est SOM Boulogne,
en Normandie, où vous avez dis-
puté les demi-finales du play-off.
Quel est votre avenir et quels
conseils pouvez-vous donner à
tous ces jeunes que vous enca-
drez durant ces camps d’entraî-
nement ? 

Un conseil, c’est d’abord leur
dire que le basket n’est pas une fin
en soi. C’est Lebron James qui l’a
dit quand j’étais encore jeune et
cela m’a tout de suite marqué.
C'est-à-dire, le basket-ball, c’est très
bien, mais si c’est tout, c’est dom-

mage. Moi-même j’ai réussi avec le
basket. D’abord, je suis parti aux
USA pour avoir un diplôme universi-
taire, je suis aussi biologiste et j’ai
appris l’anglais grâce au basket.
Cette discipline m’a permis
aujourd’hui de revenir en Algérie et
donner l’opportunité à d’autres
jeunes joueurs. Je leur dis : utiliser
le basket et vos talents pour aller
plus haut, pour vous permettre de
réaliser vos rêves. Quant à ma car-
rière, je sors d’une très belle saison
avec Boulogne (SOMB) où nous
avons été sortis en demi-finale des
play-offs et raté la montée. Oui, à
32 ans, j’essaie de poursuivre ma
carrière. Je suis actuellement sans
contrat, donc je ne sais pas où je
vais jouer la saison prochaine. Je
suis à l’écoute des clubs.

Vous êtes tenté par une nou-
velle expérience en Algérie
puisque vous avez déjà joué
sous les couleurs du GSP ? 

Pourquoi pas, je suis ouvert à
toutes les propositions. 

Vous avez été récemment
médaillé d’argent du basket 3X3
aux Jeux africains de plage au
Cap-Vert…

Avec Nadyr Labouize, Kamel
Ammour, Touhami Ghezzou et moi-
même, nous avons terminé à la
seconde place des Jeux africains
de plage. C’était une belle expérien-
ce. Nous aurions pu terminer cham-
pions d’Afrique, mais nous sommes
vice-champions. C’est une grande
première pour l’Algérie. C’est formi-
dable ! 

Entretien réalisé par
Ahmed Ammour 

l Mehdi Cheriet, 32 ans et 2.04m, qui évolue au poste d'ailier fort, a porté
les couleurs de la sélection nationale depuis 2013 avant de participer, en juin
dernier, au basket 3X3 aux premiers Jeux africains de plage au Cap-Vert où il a
décroché la médaille d’argent devant le Mali. Evoluant au sein de l’équipe de
Stade olympique maritime boulonnais (SOMB) de la NM1 du championnat de
France et ayant déjà porté les couleurs du GS Pétroliers, Cheriet, l’un des initia-
teurs du camp d’entraînement «Bucket and a Dream» ; un programme d’entraî-
nement destiné aux jeunes basketteurs avec à la clé des bourses aux Etats-Unis,
se dit tenté par une nouvelle expérience en Algérie s’il est sollicité par les clubs
de la Division nationale 1.
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La Télévision algé-
rienne passe et repas-
se, de temps en
temps, des téléfilms
algériens récents sur
la Révolution. Elle
passe et repasse aussi
de récents téléfilms
qu’on a du mal à clas-
ser (comédie, mélo-
drames, action...).
Personne ne retient

le titre de ces produc-
tions. Et pour cause,
elles sont nulles sur
toute la ligne !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Un navet 
en salade 

LE COUP
DE BILL’ART

DU SOIR

Par Kader Bakou

LIBRAIRIE MAUGUIN (BLIDA) 
Samedi 20 juillet à partir de 15h
: Rencontre-débat de Meriem
Guemache autour de son livre 
La demoiselle du métro paru aux
éditions Casbah. Entrée libre.
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER) 
Samedi 20 juillet à 15h : Dernier
jour de vernissage de l’exposition
de l’artiste plasticien Ahmed
Mimoun.
Samedi 20 juillet  à 20h :
Hommage à Maâlem Benaïssa par
plusieurs groupes et artistes dont
Diwane El Bahdja, Chakib Bouzidi,
sadek Démocratoz & Elgana
Project ainsi que Faycal & Aïssa
soudani… Mama.
Jusqu’au 31 juillet : Exposition
rétrospective «Planète Malek»
consacrée au compositeur des
musiques de films Ahmed Malek
au Musée d’art moderne et
contemporain d’Alger. 
THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Samedi 20 juillet à 15h :
Présentation de la pièce Prisonnier
n°80.
Dimanche 21 juillet à 18h :
Présentation de la pièce El Mina
de Chawki Bouzid.
Mardi 23 juillet à 14h30 :
spectacle pour enfants «L’ami de
l’environnement».
Mercredi 24 juillet à 18h :
Présentation de la pièce Safia.
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet
à 19h : Festival national de la
musique andalouse. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3
août : Journées théâtrales du sud. 
LIBRAIRIE MAUGUIN (BLIDA) 
Samedi 20 juillet à partir de 15h
: Rencontre-débat de Meriem
Guemache autour de son livre 
La demoiselle du métro paru aux
éditions Casbah. Entrée libre.
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER) 
Samedi 20 juillet à 20h :
Hommage à Maâlem Benaïssa par
plusieurs groupes et artistes dont
Diwane El Bahdja, Chakib Bouzidi,

sadek Démocratoz & Elgana
Project ainsi que Faycal & Aïssa
soudani.
LIBRAIRIE KALIMAT (27,
AVENUE VICTOR-HUGO,
ALGER)
Samedi 20 juillet à partir de 14h
: Maya Boutaghou signera son
livre Voyage d’Alger  (Aframed
Editions, 2019).
THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-
FLICI (ALGER-CENTRE) 
Samedi 20 juillet à 22h : Concert
de L’Algérino.
AUDITORIUM DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Dimanche 21 juillet à 22h :
Concert de L’Algérino.
GALERIE LE PAON DU CENTRE
DES ARTS DE RIADH EL-FETH 
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 26 juillet : Ateliers
d’arts plastiques destinés aux
enfants et aux adultes (peinture,
dessin, calligraphie…). 
MUSÉE PUBLIC NATIONAL DES
ARTS ET DES  EXPRESSIONS
CULTURELLES TRADITION-

NELLES  (PALAIS AHMED-BEY,
CONSTANTINE)
Jusqu'au 10 août : L'ambassade
des Pays-Bas en Algérie présente
l’exposition de photographie «La
culture assaillie,  le patrimoine cul-
turel au cœur des conflits armés».
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED-FAYET, ALGER) 
Mardi 23 juillet à partir de 19h30 :
Concert de Choughli et sa troupe
intitulée «Tihoussai Nkalin».
CERCLE FRANTZ-FANON DU
CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA,
ALGER) 
Jusqu’au 31 juillet : Exposition
collective d’arts plastiques «Vue
sur mer».
THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-
FLICI (BD FRANTZ-FANON,
ALGER)
Jeudi 25 juillet à partir de 21h :
smart Prod et Probox Algérie, pré-
sentent un concert du Daft Punk
Official Tribute.
ESPLANADE DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 

Jeudi 1er août à partir de 21h :
smart Prod et Probox Algérie pré-
sentent un concert du Daft Punk
Official Tribute.
GALERIE BAYA DU PALAIS 
DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade
du Japon présente une exposition
de gravures japonaises
«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.
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 pré-
sentent  l’expo «Planète Malek -
Une rétrospective», en hommage
au compositeur Ahmed Malek.

IL AURA LIEU CE SOIR

Hommage au grand maître Benaïssa

Décédé prématurément en
2008 à l’âge de 43 ans, maâ-
lem Bahaz était la figure
incontournable du diwane
algérien. Maître incontesté du
gumbri, il a baigné, dès son
enfance, dans la musique
gnawie grâce à l’initiation de
son père, lui-même «maâlem»
et fils d’une joueuse de gum-
bri. Il ne tardera pas cepen-
dant à explorer d’autres hori-
zons musicaux, convaincu
que son instrument pouvait
épouser d’insoupçonnables
sonorités. 

L’une de ses collaborations
les plus célèbres fut, ainsi,
celle qui l’a réuni avec Alla, le
virtuose du oud, mais aussi
avec le groupe de rock T34. 

Il fonde, dans la foulée, son
propre groupe «Gnawa Diwa-
ne Dzaïr» qui excellait dans le
métissage entre le gnawi, le
jazz et le blues, avec un
cachet spirituel et mystique

envoûtant. Instrumentiste
hors-pair, maâlem Benaïssa
se fait connaître grâce à ses
longues improvisations sur
scène et devient l’artiste le
plus adulé par les amoureux
du diwane. 

sa notoriété dépassera
ensuite les frontières et il se
produira sur les cinq conti-
nents. sa dernière apparition
publique date de la première
édition du Festival internatio-
nal de la musique diwane d’Al-
ger, avant de décéder dans
l’indifférence, laissant derrière
lui deux enfants. 

Onze années après sa
mort, l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
annonce l’organisation d’une
soirée-hommage, ce soir à
20h, à laquelle participeront
plusieurs groupes et artistes
de ce registre musical.

Diwane El-Bahdja, créé en
2009 par des Algérois pas-

sionnés par le diwane dont ils
célèbrent la dimension magh-
rébine à travers, notamment,
un brassage entre le gnawi
algérien et marocain ; Chakib
Bouzidi, ancien collaborateur
de maâlem Benaïssa au sein
du groupe Gnawa Diwane
Dzaïr où il était multi-instru-
mentiste et spécialiste des
instruments traditionnels afri-
cains avant de fonder le grou-
pe «Ifrikya spirit» en 2009,
devenu par la suite l’une des
références contemporaines de
ce répertoire ; Fayçal et Aïssa
soudani, deux frères musi-
ciens influencés par le style du
défunt maître ; sadek Demo-
cratoz et Elgana Project, un
groupe qu’il fonda en compa-
gnie de deux musiciens séné-
galais qu’il a rencontrés pen-
dant son séjour à Dakar
(Youssou Dia à la percussion
et Ablaye Anne à la kora). 

Les organisateurs préci-
sent enfin que le prix du billet
est de 500 DA (vente sur
place) et que les entrées de
cette soirée iront à la famille
de maâlem Benaïssa. 

Sarah H.

L’Agence algérienne pour le rayonnement cultu-
rel organise ce soir un hommage au maître gnawi
maâlem Benaïssa à Dar Abdeltif. Y participeront de
nombreux groupes et artistes dont Diwane El Bahd-
ja et Sadek Democratoz. 

SALON DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Bouira retrouve son ambiance nocturne
L a ville de Bouira a retrouvé

son ambiance nocturne
grâce à une série variée

d’activités artistiques organisées
en marge du 1er salon national
des arts traditionnels et cultures
populaires du patrimoine immaté-
riel algérien, qu’abrite la maison
de la culture Ali-Zaâmoum jus-
qu’au 18 du mois en cours et
auquel prennent part 30 wilayas.

Durant la journée, les partici-
pants au salon présentent aux
visiteurs leurs différents produits
et objets traditionnels illustrant la
culture de chaque région du pays.
Une multitude d’expositions sont
organisées à l’intérieur et à l’exté-
rieur de la Maison de la culture,
ce qui draine chaque jour un
grand nombre de visiteurs. «Les
activités se poursuivent depuis

dimanche ; nous avons des
conférences, des ateliers pour la
poésie et pour les contes, qui
s’ajoutent à toutes ces exposi-
tions. Tout ça a drainé un grand
public», a indiqué la directrice de

la maison de la culture Ali-Zaâ-
moum, saliha Chirbi.

Le programme ne s’arrête pas
dans la soirée, des chants (iche-
wiqen) et des danses populaires
ainsi que des contes sont organi-

sés chaque soir à partir de 20h
sur l’esplanade jouxtant la Maison
de la culture. Le grand nombre de
familles et enfants, qui y viennent
chaque soir, crée souvent une
ambiance nocturne particulière.

La magie et les spectacles de
danse produits au rythme de la
musique folklorique mettent de
l’ambiance sur la scène à la gran-
de joie des visiteurs, en quête de
détente pour rompre avec la routi-
ne du travail et la chaleur estivale.

«Je viens en famille chaque
soir ici pour assister à ces beaux
spectacles de danse kabyle. C’est
vraiment magnifique, il y a du
monde, notre pays est riche grâce
à sa diversité culturelle et artis-
tique», s’est réjoui Raouf, un tren-
tenaire rencontré lundi soir  à l’en-
trée de la Maison de la culture.

Les stands des expositions
dédiées aux habits, bijoux, tapis,
gâteaux, poterie et autres pro-
duits traditionnels restent ouverts
la nuit.Certaines wilayas, à l’ima-
ge de Laghouat et d’El Ménéa,
ont installé leurs tentes à l’exté-
rieur de la Maison de la culture,
où elles exposent les différents
produits et objets traditionnels.
Des galas artistiques sont égale-
ment organisés chaque soir à la
Maison de la culture, drainant un
grand public.

«Je suis très contente que cet
évènement réussisse dans notre
wilaya, nous avons d’autres acti-
vités et des concours de poésie
ainsi que de contes pour enfant,
qui sont programmés à cette
occasion», a indiqué Mme Chirbi.

R. C.

Ph
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Le président des Etats-Unis a affir-
mé jeudi qu'un navire américain, l'USS
Boxer, avait détruit au-dessus du
détroit d'Ormuz un drone iranien qui
s'approchait dangereusement. 

«Allégations délirantes et sans fon-
dement», a réagi vendredi le général
de brigade et porte-parole des forces
armées iraniennes, Abdolfazl
Shékarchi, cité par l'agence Tasnim. 

«Tous les drones  sont bien rentrés à
leur base» hier, a ajouté l'officier. 

«J'ai peur que l'USS Boxer ait abattu
un de leurs propres drones par erreur»,
a écrit pour sa part le ministre des
Affaires étrangères adjoint iranien,
Abbas Araghchi, sur Twitter. 

La région du Golfe et du détroit
d'Ormuz, par où transite le tiers du
pétrole acheminé par voie maritime sur
la planète, est depuis plus de deux
mois au cœur de vives tensions géopo-
litiques, sur fond de bras de fer entre
l'Iran et les Etats-Unis, qui y ont renfor-
cé leur déploiement militaire.    

Selon M. Trump, le Boxer a entrepris
«une action défensive» contre un drone
iranien qui s'était approché dangereu-

sement après avoir ignoré de

multiples appels à s'éloigner du vais-
seau, et l'appareil «a été détruit immé-
diatement». Le Pentagone a fait état
d'un incident survenu «vers 10h00
heure locale», jeudi, entre le Boxer et
un drone qui s'était approché «à une
distance menaçante», mais sans préci-
ser la nationalité présumée de l'appa-
reil sans pilote, ni ce que celui-ci était
devenu. 

Dans un communiqué, les Gardiens
de la Révolution iraniens indiquent
qu'ils vont publier «bientôt» des photos
du Boxer prises par un de leurs drones. 

L'aéronef a transmis des images à
sa base «avant et après l'heure à
laquelle les Américains affirment»
l'avoir détruit, ajoute le communiqué. 

«Les Etats-Unis se réservent le droit
de défendre leur personnel, leurs équi-
pements et leurs intérêts», a déclaré M.
Trump jeudi, exhortant une nouvelle fois
«les autres pays à protéger leurs
navires qui franchissent le détroit et à
coopérer avec nous à l'avenir». 

Washington a accusé l'Iran d'une
série d'actes de sabotage ou d'at-
taques ayant visé depuis mai six
navires de part et d'autre du détroit

d'Ormuz, dans le Golfe ou en mer
d'Oman. Ce que Téhéran nie. 

La tension entre les deux pays avait
atteint un pic le 20 juin lorsque l'Iran a
abattu un drone américain qui, selon
Téhéran, avait violé son espace aérien.
M. Trump avait alors affirmé avoir
annulé à la dernière minute des frappes
de représailles.  L'Iran se considère
comme le gardien du Golfe et ne cesse
d'y dénoncer la présence militaire
étrangère, en premier lieu américaine. 

Jeudi, le général de division Hossein
Salami, commandant en chef des
Gardiens de la Révolution, a adressé
une nouvelle mise en garde aux Etats-
Unis. L'Iran agit selon «une stratégie
défensive, ce qui veut dire que nous ne
sommes les instigateurs d'aucune
guerre», a-t-il dit selon un communiqué
des Gardiens, mais «si les ennemis
font une erreur d'appréciation, nous
passerons d'une stratégie défensive à
une stratégie offensive».

Jeudi, les Gardiens ont également
annoncé avoir arraisonné le 14 juillet
dans le détroit d'Ormuz «un tanker
étranger» et son équipage soupçonnés
de se livrer à de la «contrebande» de
carburant.  Le guide suprême iranien,

Ali Khamenei, avait annoncé deux jours
plus tôt que son pays répondrait «au
moment et à l'endroit opportuns» à l'in-
terception le 4 juillet du superpétrolier
iranien Grace One, par les autorités bri-
tanniques au large de Gibraltar. 

La Cour suprême de Gibraltar a
décidé vendredi de prolonger pour 30
jours l'immobilisation de ce navire.
Gibraltar soupçonne que le Grace One
avait l'intention de livrer du brut à la
Syrie en violation des sanctions euro-
péennes contre Damas, ce que nie
Téhéran.    

Les tensions entre Washington et
l'Iran ont également pour toile de fond
les conséquences du retrait unilatéral
américain, en 2018, de l'accord interna-
tional sur le nucléaire conclu en 2015.
Les sanctions réimposées depuis lors
par les Etats-Unis ont fait plonger l'Iran
en récession et lui font perdre les ache-
teurs de son pétrole. 

Téhéran menace désormais de s'af-
franchir progressivement de cet accord
alors que Washington entend pour-
suivre une politique de «pression maxi-
male» pour contraindre l'Iran à négo-
cier un nouvel accord, ce que Téhéran
refuse.

DRONE IRANIEN DÉTRUIT

Téhéran dément des «allégations
délirantes» de Trump

Téhéran a catégoriquement démenti vendredi les propos de
Donald Trump selon lesquels un navire américain aurait «détruit»
un drone iranien, et a ironisé en suggérant que Washington
pourrait avoir abattu un de ses propres appareils «par erreur». 

Publicité

La Turquie a lancé jeudi une opération
aérienne contre le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) en Irak en réponse à l'at-
taque qui a causé la mort d'un diplomate
turc la veille à Erbil, a annoncé le ministre
de la Défense Hulusi Akar. 

«A la suite de l'attaque cruelle à Erbil,
nous avons lancé notre opération aérien-
ne la plus étendue sur Qandil et porté un
coup sévère au PKK», a déclaré le
ministre turc, selon des propos rapportés
sur le site du ministère. 

Mercredi en début d'après-midi, un
homme armé a tiré sur des employés du
consulat général de Turquie dans un res-

taurant d'un quartier très fréquenté d'Erbil,
capitale du Kurdistan irakien, frontalier de
la Turquie. 

Ankara a rapidement déploré la mort
dans cette attaque de l'un de ses diplo-
mates, enterré jeudi dans la capitale
turque. Des sources en Irak affirment que
le vice-consul turc et deux civils irakiens
ont perdu la vie dans l'attaque. 

La Turquie mène depuis mai une opé-
ration militaire au Kurdistan d'Irak contre
le PKK, qualifié d'«organisation terroriste»
par Ankara, l'Union européenne et les
Etats-Unis, notamment à Qandil et Sinjar
où le groupe dispose de bases arrières. 

IRAK

Ankara lance une riposte
contre le PKK après

l'attaque à Erbil  



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze joueurs 

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

Définition du mot restant =
«Ex-star devenu coach»

1- AKPEYI
2- COLLINS
3- NDIDI
4- EKONG
5- PETER ETEBO

6- CHUKWUEZE
7- OMERUO
8- AHMED MUSA
9- IWOBI

10- IGHALO
11- SIMON
MOSES
12- LEON BAL-
GUN

MOT RESTANT = AMUNIKE

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

Son pays
Rappel

----------------
Ex-société

Confiante----------------Epate----------------Baguettes

Maligne
----------------

Dessin
Germanium----------------Saison----------------Prison

Astate----------------Doigt----------------Cuivre

Possédé----------------Vain----------------Tellure
Colère----------------Gang----------------Béryllium

Rigole
----------------

Polonium
Pas assez

----------------
Crédits

Affecté
----------------

Inutile
Visage

----------------
Difficile

Scandium----------------Peinture----------------Crie
Rongeur----------------Arsenic----------------Mis

Raffiné
----------------
Aluminium

Méchants
----------------

Blêmi

Alternative
----------------

Tantale
Article

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

Hurlas
----------------

Maladie

Saison
----------------

Nœud
Animaux

----------------
Hutte

Terni
----------------

Ville du
Brésil

Agresse----------------Dresse----------------Sodium

Abri
----------------

Couches

Radon
----------------

Boxeur
américain

Coups
----------------

Langue

Voyelle
double

----------------
Subtil

Vague----------------Compagnie----------------Tournoi
Manche----------------Enlevé (ph)----------------Iridium

Cachés----------------Tisse----------------A payer

Aliment----------------Pointe----------------Sélénium
Divinité

----------------
Publie

Sommet
----------------
Assurances

Son métier

En était
l’adjoint

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

Certains
Sa sélection

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C9 - D2 - E6 - F8 - G10 - H1 - I3 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

TEAMMELLI-CAVANI
EPIE-LIANES-IRAN
NET-GE-IDE-FE-GT
EE-PAVANE-NA-TER
B-ARIANE-PAINS-O
REVENIR-DANSEE-D
ERE-ET-DELTAS-FU
URNES-DEMAIN-BAC
SEUL-VARICE-DENT
ERE-LAMINE-SERAI
SA-TER-DE-GITE-O
-SAUVAGE-ERGOT-N
T-RI-NE-DCA-USA-

AVILIS-CERNER-MA
MODES-SOLIDE-VER
AGES-SERINS-LO-R
NUS-MORNES-ROULA
RE-HALEES-REGAIN
A-PERDIT-PAGES-G
SOUTIEN-SEVIS-ME
SU-RAS-VARIE-TAM
ETRES-MILLE-GENE
TRIS-SALLE-TALON
-ET-TOLLE-BALE-T
SE-NIL-E-DOUE-CS
I-TURER-FAUX-CR-
GARDER-CRIS-COUS
ARISTOTE-MEDERSA

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-SALEHI-AIEA-SEC
AISE-ANONS-FIERE
LEE-FINIS-CF-NES
IN-RU-EL-COUTS-S
A-TAMIS-MORTE-FE
KURDES----DE-TER
BRUIT-----E-PAR-
ANIS-S-----BONUS
REE-BAUME-FORCEE
-S-BOITE-SANTE-V
I-KO-NE-FAITE-TI
REINES-PERLE-BAC
ARE-T-OUTIL-CONE
N-VICEPRESIDENT-

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

N Sélection N Surnom TRI
A TAIFA STARS 1 ALGÉRIE
B HIRONDELLES 2 GUINÉE
C LES AIGLES 3 GHANA
D SILY NATIONAL 4 NIGERIA
E LES ÉLÉPHANTS 5 BURUNDI
F LES ZEBUS 6 CÔTE D’IVOIRE
G LES LIONS INDOMPTABLES 7 TANZANIE
H LES FENNECS 8 MADAGASCAR
I LES BLACK STARS 9 MALI
J GREEN EAGLES 10 CAMEROUN

FAITES LE Tri

A7
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Barrage à
Guelma

Crochet----------------Plantes----------------Voie céleste

Montagnes
----------------

Fleuve
Hélium----------------Sudiste----------------Coiffures

Attacheras
----------------
Avoues

Aluminium
----------------

Impôt
Rongé----------------Précieux----------------Rocher

Fin desoirées----------------Viles----------------Mots
Tenter

----------------
Aride

Période----------------Nazis----------------Note (inv)

Rejetas----------------Tantale----------------Pousses

Singe (inv)
----------------
Ouverte

Identique
----------------

Fin de
soirée

Cheminées----------------Rigidité----------------Fatal

Bouquets
----------------

Ride
Levé----------------Futées----------------Note

Sevrées----------------Dans lapeine----------------Oiseaux
A payer

----------------
Préposition

Tellure----------------Façonnée----------------Fauves

Indignées
----------------

Armée
Mesures----------------Gouttes----------------Singes

Brisas
----------------

Cube

Revers
----------------
Allonges

Possessif----------------Dans l’œil----------------Fatigué

Regret
----------------
Grecque

Outil
----------------
Equipais

Héros
algérien

Disciples
----------------
Rideaux

Calculai
----------------
Gonflée

Oubli
----------------
Occasions

Enchaîne-
ment

----------------
Suffoque

Pour deux----------------Stock----------------Pas assez
Cellules

----------------
Chefs

Interjection
----------------

Aime
Négation

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

Privatif
----------------

Impie

Stars
----------------
Réflecteur

Maudits----------------Consonnedouble----------------Insectes
Titres

----------------
Muscle

Près de
Béjaïa

----------------
Saisie

Cycles----------------Moqueries----------------Note

Peau
----------------
Sevrés

Certains
----------------

Pieds
Honneur

----------------
Cordon

Sélénium
----------------

Aigres
Rente

----------------
Basses

Pointe
----------------
Voyelle
double

Cravateanglaise----------------Dans lajetée

Becquette
----------------
Poissons

Pots
----------------
Lutécium

Zone----------------Cérémonies----------------Terne

Lithium
----------------
Charge

Timorées
----------------
Contractions

Question
----------------

Arbre
Virils

----------------
Inutiles

Sous-sol----------------Fut apte----------------Rictus
Plus jeune
----------------

Etuis
Routes

----------------
Période

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

Attend
Artères----------------Stations----------------Pourri

Loupés----------------Sur lesquais----------------Obséda
Durées

----------------
Lents

Membres
----------------
Détester

Outils
----------------
Possessif

Pronom
----------------
Induration

Religieux----------------Clôture----------------Peine

Dans la
plaie

----------------
Froid

Angles
----------------
Fut apte

Restrictif
----------------
Néodyme

Mi-forgée
----------------

Dans
la foulée

Conjoint
----------------

Lèse
Adepte

Report
----------------
Divaguer



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––
A louer, entier ou divisé, joli immeuble de

1 800 m2 environ, dont 400 m2 de
showroom, avec parking, chauffage

central, clim., etc., Nouvelle-ville, Tizi-
Ouzou. Tél.: 0771 57 90 71 F108210/B13

––––––––––––––––––––
Saison estivale. Loue appartement bien
équipé, climatisé, eau H24, à Aïn-Turck,

Oran. Tél.: 0771 85 27 08 F111281/B10

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière propose des lots
de terrain à vendre à Boumerdès à des
prix compétitifs. Superficies de 100 m² à
1 000 m². Paiement par tranches sans

intérêts. — Téléphone: 05.52.59.65.68 /
05.61.29.13.01 / 05.60.16.42.87 /
05.61.20.66.16 / 05.61.15.39.05 /

05.61.39.38.81 
F108213/B13

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

Particulier cherche pour achat F2, axe H-
Dey, El-Harrach, Bab-Ezzouar, Dar-el-

Beïda, Rouiba. Faire offre au :
0541 66 79 49 

NS

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Prenons travaux de maçonnerie, peinture,

étanchéité. - 0559 70 61 43 F267/B1

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment clé-en-main, fondation

béton, briquetage, faïence, dalle de sol, devis
gratuit. Tél.: 0561 95 73 84 

F147371/B1

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger
cherche : 

- Chef cuisinier - Pizzaïolo - Serveurs 
— Tél.: 0558 77 33 86 - 0781 62 09 00 NS

––––––––––––––––––––
Compagnie de promotion immobilière

COMIRA BUILIDING recrute artisans et
entreprises dans les travaux et finitions

de plomberie sanitaire, chauffage central
et gaz, travaux plâtre traditionnels et

BA13, et travaux de peinture
intérieure. – NB : Toute entreprise ou
artisan intéressé doit se présenter au

siège de COMIRA BUILDING sis : Cité
du 5-Juillet. Bt B5. N°5. Tizi-Ouzou. Ou

téléphoner aux : 0662.954.472 /
026.19.66.80 F108212/B13

OFFRES D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

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

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

––––––––––––––––––––––
JH, 28 ans, marié, diplômé SHSE,

agroalimentaire, cherche emploi dans le domaine.
Tél.: 0667 89 65 71 GR/B13

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

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

Cherche emploi, réceptionniste, dans hôtel, Alger
est ou ouest. Tél.: 0541 500 408 F147374

––––––––––––––––––––––
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 
––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOILE SOIR DE L’IMMOBILIER

Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.SO

S

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

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 08SO

S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO
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 38S

O
S

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

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65SO
S
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»

DÉCÈS
Nous ne trouvons pas
les mots pour vous
exprimer notre peine
face à ce moment de
deuil.
C’est une bien triste
nouvelle. 

Badri Bendriss 
s’est éteint après un digne combat
contre sa maladie. Nous perdons un
être cher, mais sa bonne humeur, sa
malice et sa générosité resteront sans
nul doute dans nos cœurs pour tou-
jours. La levée du corps aura lieu
samedi 20 juillet 2019 au 47, rue
Parmentier, Hydra.

GR/RP



reposez votre
visAge sur vos
mAins
Si vous avez l’habitude de
faire reposer votre tête
dans vos mains, sachez
qu’il serait peut-être temps
d’oublier ce geste si vous
désirez éviter les rides
prématurées. En effet, la
pression de vos mains sur
la peau de votre visage
abîme le collagène et
compromet par
conséquent l’élasticité de
la peau.

dormir sur le côté
Selon une étude, 41% des
gens dorment dans la
position du fœtus, et les
femmes sont deux fois
plus susceptibles que les

hommes d’adopter cette
position. Mais attention :
dormir sur le flanc peut
provoquer des rides entre
vos seins. Et, comme
avec le plissement des
yeux, ces creux sur la
peau, très fine à cet
endroit, peuvent devenir
permanents si vous
dormez ainsi chaque nuit.
Essayez donc de varier
les plaisirs et de vous
endormir sur le dos de
temps en temps.

mAnger trop de
sucre rAffiné
Le sucre blanc n’est pas
seulement mauvais pour
votre santé : il
endommage aussi votre
peau ! Le processus dit de

glycation se produit en
effet quand l’organisme
contient trop de glucose. Il
perturbe le
fonctionnement normal
des cellules : en effet, le
glucose se fixe alors aux
protéines pour créer des
corps étrangers, les

produits terminaux de
glycation. Ces molécules
affectent à leur tour le
collagène et l’élastine,
qu’elles détruisent.
Résultat ? Des rides
apparaissent sur la peau.
Alors, autant que possible,
évitez le sucre blanc !
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envie d’une peau plus
nette, plus fraîche,
plus ferme, plus saine
? le concombre se
met dans tous ses
états pour vous faire
belle. et de la tête aux
pieds !
Il y a bien sûr l’incontournable
application de rondelles de
concombre pour un soin
raffermissant et astringent vite
fait bien fait. Cet allié vous
offre cependant plus et encore
beaucoup mieux…

1. préparez une lotion
Pour le premier et le dernier
geste beauté de la journée, le
concombre se transforme
facilement en lotion  :
faites cuire un concombre
dans un peu d’eau, recueillez
l’eau de cuisson et utilisez-la
en lotion, tout simplement…

2. préparez un lait nettoyant
au concombre
Et pour nettoyer la peau de
votre visage ? Misez sur un
très naturel lait au jus de
concombre  :
passez un demi-concombre à
la centrifugeuse, recueillez le
jus et mélangez-le à la même
quantité de lait.
Matin et soir, nettoyez votre
visage et votre cou avec ce
démaquillant «maison»,

rafraîchissant et tonifiant, puis
rincez à l’eau tiède ou avec
une lotion.

3. Au naturel
Si votre peau est plutôt sèche
ou sensible, contentez-vous
de la nettoyer avec du jus de
concombre.
Ici le concombre, haut les
masques !
Place maintenant aux grands
classiques, déclinés en
plusieurs versions, pour varier
les plaisirs mais aussi pour
répondre au mieux aux
besoins des peaux les plus
exigeantes.

4. commençons par un
masque fruité

De saison, il est un vrai régal
pour les peaux sensibles !
Même si tous les types
apprécieront, évidemment…

Passez au mixeur la chair
d’un demi-melon et la moitié
d’un concombre épluché.
Ajoutez encore une belle
cuillère à soupe de crème

fraîche et appliquez sur le
visage et le cou.
Laissez agir une vingtaine de
minutes, et rincez à l’eau
fraîche

5. ce deuxième masque est
doublé d’un effet
légèrement exfoliant
Pelez et retirez les pépins
d’un demi-concombre.
Mixez ce dernier avec 2
cuillères à soupe de yoghourt
nature et une cuillère à soupe
de farine d’avoine.
Facultatif : ajoutez encore 2
gouttes d’huile essentielle de
lavande.
Mélangez bien, appliquez en

évitant soigneusement le tour
des yeux mais en effectuant
des petits mouvements
circulaires sur le front, le nez
et le menton.
Laissez agir 15 minutes,
retirez et rincez abondamment
à l’eau tiède.
Pas de farine d’avoine sous la
main ? Tant pis pour l’action
exfoliante : contentez-vous
alors de la pulpe du
concombre et du yoghourt !

6. place maintenant au
basique masque à l’argile !
L’argile déborde de qualités :
elle draine et élimine les
impuretés, purifie, cicatrise,
assainit et revitalise la peau.
La vôtre est grasse, normale
ou mixte ? L’argile verte est
parfaite pour vous. Les peaux
sèches, elles, préféreront
l’argile blanche, aux
propriétés plus adoucissantes.
Dans un saladier en verre,
préparez une pâte en
mélangeant, à l’aide d’une
cuillère ou d’une spatule en
bois, de l’argile en poudre au
jus d’un concombre.
Ajoutez une cuillère à café
d’huile végétale.
Appliquez ensuite ce masque
sur votre visage, parfaitement
nettoyé, et gardez-le aussi
longtemps qu’il reste humide.
Retirez  et rincez avec votre
lotion florale préférée.

A suivre 

On se fait  des rides sans s’en rendre compte 

Tomates farcies  
4 grosses tomates à farcir, 300 g de dinde ou
poulet, 300 g de viande de bœuf, sel, poivre, 

1 oignon, persil, ail, épices de votre choix

Hachez le bœuf et le poulet. Enlevez le dessus des
tomates ainsi que l'intérieur.
Ajoutez une partie de la chair dans la viande et le
poulet  hachés avec du sel, du poivre, un peu d'huile
d'olive, les herbes, l’oignon et l'ail et mélangez le
tout. 
Remplir les tomates de farce et enfourner pendant
40 mn à 140°C. Servez avec du riz. 

Pudding
Baguette rassie, 

2 ou 3 œufs, 60 cl de
lait tiède, 

4 cuillères à soupe de
sucre, beurre, raisins

secs, pommes…

Couper le pain en
morceaux de taille
moyenne puis disposer
dans un saladier.
Mouiller avec 30 cl de
lait. Ecraser avec une
fourchette et laisser
reposer pour que le pain soit bien imprégné de lait. Fouetter
les œufs avec le sucre puis verser sur le pain et mélanger.
Préparer la garniture : couper les fruits en morceaux plus ou
moins gros en fonction du résultat désiré : croquant ou
fondant. Fariner la garniture. Vérifier la consistance du pain,
rajouter du lait si besoin afin que le mélange soit homogène
puis ajouter la garniture. Beurrer généreusement un moule et
le remplir de la préparation. Tasser et déposer des noisettes
de beurre sur le dessus. Enfourner à 180°C (thermostat 6)
pendant 30 à 40 minutes. Il doit être doré et la croûte
croustillante.
n. B. : On peut préparer un pudding salé en remplaçant le
sucre par du fromage râpé.

astuces cosmétiques au
concombre rapides et faites14 (1re par

tie)

BEAUTÉ

Les intoxications alimentaires
Elles sont causées
par la consommation
d'aliments
contaminés.
Nausées et
vomissements,
douleurs
abdominales,
diarrhée ou  fièvre
sont les quelques
signes qui peuvent
vous mettre sur la
piste. 
Ces signes peuvent apparaître entre 1 et 24 heures après
l'absorption de l'aliment contaminant. Vous devez alors
consulter au plus vite votre médecin traitant. Allongez la victime
et pensez à conserver les vomissures pour les présenter à
votre médecin. En cas d'intoxication par les champignons,
conservez des échantillons de ceux-ci à des fins d’identification.
Attention, chez l’enfant, une déshydratation peut être la
conséquence d’une intoxication alimentaire mal traitée !

L’écran solaire est un passage obligé
de la période estivale qui s’annonce.
Mais attention à ne pas faire n’importe
quoi !

Appliquez lA crème 30 minutes
AvAnt de vous exposer…

Il est très important de ne pas attendre
d’être à la plage pour s’enduire d’écran
solaire. En effet, l’écran a besoin de 30
minutes pour pénétrer efficacement. 
De plus, c’est pendant les premières
minutes d’exposition que le soleil est le
plus virulent.

INFO
Écran solaire : évitez cette erreur !



I
l n’y a, a priori, rien à redire sur la
qualité des personnalités propo-
sées par le forum civil pour le
changement (FCC). De même que

la représentativité qui découle de ce
panel est tout à fait à la hauteur des
choix opérés en vue d’équilibrer les
sensibilités politiques. Seulement, il y
a quand même cette énigme qui a trait
aux membres qui le composent. Cette
option arithmétique difficile à justifier
et qui semble, du moins, trop réductri-
ce par sa sélectivité en comparaison à
l’immense négociation qui est atten-
due de ces « élus ». Voici donc une
élite choisie sur la base de critères
éthiques. C’est-à-dire là où la probité
doit être la vertu cardinale notamment
lorsqu’on est destiné au délicat exer-
cice politique que le vis-à-vis parsème
de ruse et de marchandage. Or, le
vocable de panel ne traduit que
vaguement leur mission au point de
ne le considérer que comme un
échantillon destiné à vendre une pro-
messe politique. Par contre, cette liste
des « 13 » constitue, d’ores et déjà, la
délégation qui sera chargée d’enta-
mer les prochains entretiens. 
En laissant dans le flou total la

nature de la feuille de route, ses initia-
teurs pensaient-ils que cet aspect
secondaire ne doit se clarifier qu’au
fur et à mesure que les contacts évo-
lueront ? En se défaussant de la sorte,
ils laissent entendre qu’on leur ins-
truit un faux procès en mettant injus-
tement en relief et la limitation du
nombre et le statut futur de ses média-
teurs. En somme, monsieur Arar,
porte-parole du forum, est en droit
d’arguer qu’elle ne sert pas à grand-
chose quand la critique ne se braque
que sur des points de détails. En se

prévalant de ce bon prétexte, il ignore,
cependant, que certains textes n’épar-
gnent pas son forum. En effet, il ne
peut ignorer la titraille de presse lors-
qu’elle brocarde l’évènement lui-
même. « Des noms et des questions »,
s’interrogeait en « une » le journal
Liberté. Un doute relayé le même jour
et en écho par le quotidien Le
Provincial, lequel barrait également sa
vitrine par une explicite formule
assassine à travers la lapidaire ques-
tion suivante : « De quoi et de qui
s’agit-il ? » Loin donc de faire l’unani-
mité, le coup de pub du forum n’a,
cependant, pas subi le four attendu et
surtout souhaité par les autres
cénacles. C’est ainsi qu’en l’absence
d’échecs cinglants, l’opinion s’y est
intéressée mais en scrutant exclusi-
vement les parcours des personnali-
tés nominées. Un décryptage qui a
consisté à donner du sens à de pro-
bables négociateurs qui sortiront du
lot le moment voulu. Parmi les 13
noms, celui de Hamrouche semble, à
lui seul, focaliser de l’intérêt. Une
notoriété entretenue depuis des
années en référence, à la fois, des
jugements que les politologues ont
portés sur son bilan de chef de gou-
vernement et surtout à son refus
exemplaire de faire de la politique son
« métier » quand les fausses démo-
craties ne savent promouvoir que des
mercenaires. 
Détenteur des droits d’auteur sur le

concept « d’élection fermée », il pos-
sède une intuition politique rarement
démentie par les évènements. De
même qu’il est reconnu pour sa capa-
cité intellectuelle à interpréter à la
loupe les variations à l’origine des
mouvements sociaux. Autant d’appré-
ciations qui avaient suffi à faire de lui
une personnalité politique atypique
en ce sens qu’elle demeure au-dessus
de tout soupçon de carriérisme tout
en prenant soin de ne jamais parrainer
des mises en scène politiques sans
pour autant se priver de donner son

avis. La crise majeure du régime per-
ceptible au lendemain de la maladie
de Bouteflika ne manqua pas de l’in-
terpeller dès janvier 2014 sur la marge
qui restait à celui-ci pour s’amender
en optant volontairement pour le
départ avant que l’Etat ne tombe en
quenouille entre les mains des aven-
turiers. « Nos constituants sociaux ne
peuvent s’accommoder d’un pouvoir
souverain sans contre-pouvoir », aler-
tera-t-il au moment où les pratiques
maffieuses prenaient le dessus. Une
situation de non-droit qui lui fait écri-
re, une fois de plus, qu’ « il ne peut y
avoir d’exercice d’un pouvoir d’autori-
té ou de mission sans habilitation par
la loi et sans un contrôle », visant,
sans le nommer, l’effroyable ascen-
sion de Saïd Bouteflika. C’était ce
double préalable qu’il énonça mais
que l’on balaya sans vergogne
jusqu’à déboucher sur la mise à sac
des finances de l’Etat par la nomenk-
latura et dont l’illustration se trouve
dans le pénitencier d’El-Harrach. 
Déjà en 2005, le même Hamrouche

s’insurgeait contre les dérives dont
Bouteflika s’était rendu coupable. « Il
est temps, disait-il, de faire la différen-
ce entre ceux qui veulent sortir le
pays de l’impasse et ceux qui veulent
discuter dans l’impasse .» En son
temps, l’allusion visait la manière
dont fut conduit le projet de la Charte
de la réconciliation nationale.
Etonnamment, la même formule peut
s’appliquer à merveille aux tergiversa-
tions actuelles qui tentent de
convaincre qu’une présidentielle est
la seule pierre angulaire « pour sortir
le pays de l’impasse ». Toujours pré-
sent quand il estimait nécessaire de
donner son avis, n’avait-il pas été à
l’origine du jugement le plus féroce
concernant le césarisme de Bouteflika
? Datant de 2001, alors que le pays
était secoué par l’insurrection de
Kabylie, il parvint à traduire le désar-
roi national en opposant au légalisme
formel du pouvoir la légitimité du pro-

cessus historique. « Je ne crois pas
que son départ constitue la solution,
disait-il, en parlant de Bouteflika, mais
toute solution qui va dans le sens de
l’Histoire passe par son départ ».
Indéniablement, cet ancien chef de
gouvernement, qualifié de réforma-
teur par la presse, jouit toujours d’un
capital estime aussi bien dans la clas-
se politique qu’au sein de la société
lesquelles lui reconnaissent cette
humilité de dirigeant mais aussi sa
capacité à établir les diagnostics les
plus fiables. Au moment donc où la
question du pilotage de la Nation doit
impérativement être résolue, sa parti-
cipation ne sera certainement pas
superflue, pour peu que toutes les
suspicions qui pèsent sur le forum lui-
même soient levées en urgence.

B. H.

A nos lecteurs : afin de permettre à
son auteur de prendre quelques jours
de vacances, « La lettre de province »
ne paraîtra pas durant les trois
semaines à venir : le 27 juillet et les 3
et 10 août. Cordialement. 

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Un panel et l’hypothèse
HamrouchePANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Le Monopoly selon Ghoul: c’est direct case
prison sans passer par...

... l’autoroute Est-Ouest !

Quelqu’un tient-il le décompte des initiatives de
dialogue? Ou au moins la somme exacte des
feuilles de route? Ou du moins l’addition des
forums citoyens pour un débat démocratique ?
Ou alors la liste exhaustive des rassemblements
pour une Algérie sans içaba, ou encore... non,
hein?! Personne n’a le listing ! Forcément, y a
embouteillage de «bonnes volontés», cancer
métastasé de «groupements de sortie de crise».
Le genre d’embouteillages qui allume une lampe
d’alerte dans un coin de mon cerveau. Comment
ils disent déjà ? Pour noyer un problème, crée-lui
une foultitude de commissions. Pour étouffer les
investigations autour d’un meurtre, installe 
10 000 comités de sages psychiatres qui conclu-
ront, de toutes les façons et unanimement, à l’ac-
te isolé. Même chose pour aller en seconde
République : bouches-en l’issue avec une mon-

tagne de feuilles de route et de «bonnes volon-
tés» tellement gluantes et agglomérées qu’elles
se révèlent inextricables. L’actuel foisonnement
d’initiatives citoyennes ne sonne-t-il pareil ?
Comme un contrat lancé sur le Hirak ? Une
manière de le liquider par décrédibilisation ? Un
assassinat par «strangulation initiative» ?
Paradoxalement, la multiplication de ces feux
démocratiques est le meilleur des extincteurs
contre-révolutionnaires. Trop d’amour tue
l’amour. Et ces derniers jours, les clubs de ren-
contres hirakistes pullulent. Encore quelques
efforts en laboratoire et le vendredi chacun
d’entre nous brandira sa feuille de route. Déjà
chez moi, lorsque j’entre en coup de vent dans la
cuisine, les discussions entre mon épouse et ma
fille s’arrêtent net ! J’suis sûr que ces deux-là
préparent quelque chose. Peut-être devrais-je
opérer un rapprochement stratégique et tactique
avec mon fils et lui proposer de fumer du thé
pour rester ensemble, entre hommes, éveillés à
ce cauchemar qui continue...

H. L.

Feuilles de route, la métastase !



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 
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