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Contribution

Le faux débat sur les langues en Algérie
Par Farouk Lamine (P. 9)
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VIVANT AU RYTHME DES DÉMÉNAGEMENTS ET DES PERQUISITIONS

Club-des-Pins,
un été pas
comme les
autres

l Les températures caniculaires ne sont pas retombées à Alger en cette fin
d’après-midi de mercredi et mal en prit à ce groupe de jeunes qui a tenté maintes
manœuvres pour accéder à la célèbre plage de Club-des-Pins. La «forteresse»

demeure hermétiquement fermée à quiconque ne détient pas le précieux badge
dûment établi par l’administration en charge des lieux.

PAGE 5

CENTRES D’ASSISTANCE AUX
PERSONNES ÂGÉES

LE CLASSEMENT FIFA DU MOIS DE JUILLET SERA CONNU JEUDI

Les Verts se hisseront
à la 40e place mondiale

«Nous faisons
du bricolage !»,
avoue la ministre
de la Solidarité

FORCES DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

Une convention pour la transition
démocratique le 31 août

l Les sept partis du pôle démocratique et la Laddh, regroupés autour des «Forces de l’alternative démocratique», estiment
qu’aucune solution à la crise que traverse le pays n’est possible si elle ne prend pas en charge les revendications populaires. Pour

eux, une période de transition s’impose pour opérer une rupture totale avec le système politique en place.

l Le sacre continental du Caire va faire du bien, beaucoup de bien, à l’équipe nationale d’Algérie. Sur le plan
économique mais surtout sportif. Et pour cause ! Jeudi, la Fifa rendra public son classement du mois de juillet lequel

servira à l’élaboration des chapeaux pour le tirage des qualifications continentales au Mondial-2022 au Qatar.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
32,73%

Non : 
60,45%

Sans opinion :
6,81%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la victoire des Verts va influer
positivement sur la qualité du Championnat

national de football ?

En général faites-vous confiance
à l’eau du robinet pour boire ?

Des détenteurs du passeport  spécial  hadj  ont été surpris,  auDes détenteurs du passeport  spécial  hadj  ont été surpris,  au
moment de procéder aux formalités de départ vers les lieux saintsmoment de procéder aux formalités de départ vers les lieux saints
de l ’ Is lam,  de se voir  répondre que ces documentsde l ’ Is lam,  de se voir  répondre que ces documents
avaient été «annulés». Et pour cause : il semble que leavaient été «annulés». Et pour cause : il semble que le
gouvernement ait décidé d’annuler les toutes premièresgouvernement ait décidé d’annuler les toutes premières
séries de ces passeports et dont des quotas avaientséries de ces passeports et dont des quotas avaient
été distribués par l’entourage de l’ex-Président.été distribués par l’entourage de l’ex-Président.

Innovation
L’agence nationale des déchets

innove. Elle vient de lancer une appli-
cation permettant aux usagers de
signaler les amoncellements d’or-

dures ou la détérioration des bennes à
ordures. 

Il suffit de prendre en photo l’en-
droit en question pour que l’appli-
cation, grâce à un système de
GPS, le localise et que les agents
de ladite agence interviennent.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

L e s  K a n a k s  v e n u sL e s  K a n a k s  v e n u s
pour assister au festivalpour assister au festival
Raconte-Arts à  Sahel l ,Raconte-Arts à  Sahel l ,
en Kabylie, sont éblouisen Kabylie, sont éblouis
p a r  l a  b e a u t é  d e  l ap a r  l a  b e a u t é  d e  l a
r é g i o n .  E t  p a s  s e u l er é g i o n .  E t  p a s  s e u l e --
ment.  I ls  sont  touchésment.  I ls  sont  touchés
par l'accueil. Et il est àpar l'accueil. Et il est à
la hauteur de leur chala hauteur de leur cha --
leur humaine. leur humaine. 

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

Kanaks
en Kabylie

ERISCOOPERISCOOP

L’autre casse-tête pour le gouvernement
L’obligation faite à l’ensemble des institutions, administrations et

sociétés nationales de recourir systématiquement à la procédure
d’appel d’offres pour l’attribution des projets n’a pas que des côtés
positifs. Elle s’avère, en effet, une arme à double tranchant
puisque cela a induit, comme conséquence sur le terrain,
des retards, voire même des arrêts ou des annulations de
nombreux projets et ce, quasiment dans tous les secteurs
(travaux publics, habitat, tourisme, ressources en eau,
etc.). Ce qui constitue un vrai casse-tête pour le
gouvernement, qui est tenu d’honorer des engage-
ments pour faire face à la pression populaire.
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Soirperiscoop@yahoo.fr
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Dans la joie et l’allégresse, les Algériens !
O n a toujours besoin de ces vic-

toires qui vous redonnent du
souffle pour l’après et permettent

une pause pour rappeler que l’on sait
aussi faire la fête et même qu’on la fait
bien. Dans la joie et l’allégresse, les
Algériens, où qu’ils soient à travers le
monde, saisissent la moindre occasion
pour dire leur fierté d’appartenir à une
nation qui avance, certes, dans la difficul-
té mais qui avance quand même et par la
force de ses enfants. 

Dans ce pays, qui n’oublie pas qu’il a
bien d’autres priorités auxquelles il n’a
aucune intention de renoncer, la contami-
nation a contribué au succès. Comment
pouvait-il en être autrement ? Privilégier

le collectif sur l’individuel, le sélection-
neur national, même si c’était déjà dans
sa nature et sa méthode personnelle, a
fait comme ses millions de concitoyens. 

Des Algériens qui, depuis 5 mois, pré-
fèrent battre le pavé ensemble, bien
conscients que seuls, ils n’ont aucune
chance de faire aboutir leurs revendica-
tions. Rester groupés et s’inspirer de tout
ce à quoi peuvent conduire une contesta-
tion forte de cela et une compétition
comme celle qui a marqué cette Coupe
d’Afrique, conduit au succès que la rue
infatigable enregistre chaque semaine.

Une victoire tombée à point nommé !
Il faut le dire et en remercier les auteurs.
Nous en avions besoin. Le pays en avait

besoin. Des joueurs en phase avec leurs
compatriotes dans une Algérie où l’on
sait à la fois revendiquer et faire la fête et
où les deux ne sont absolument pas
incompatibles. Ceux qui jouent savent ce
qui se passe dans leur pays et ils le ver-
balisent. Ils savent la responsabilité qui
pèse sur leur dos, mais ils ont tellement
envie d’en être, à leur manière ! D’offrir à
un peuple, qui ne démord pas de ses
revendications, le trophée qui va le
conforter dans l’attitude adoptée le 22
février dernier et à laquelle il ne renoncera
pas. 

Le sport rassemble, sans aucun doute,
selon des valeurs qui courent au-delà de
l’Algérie. Non, il n’y a pas que le football

pour rassembler. Les jours prochains,
revigorés par leur triomphe au Caire, les
Algériens reviendront à des revendica-
tions qui ne laissent aucune chance à la
récupération. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Passeports «spécial hadj»
annulés par le Hirak
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Il paraît que Djemaï s’est
« fâché ». Oui, le nouveau

factotum du FLN boude
depuis quelques jours et
ralentit drastiquement ses «
activités », histoire de

montrer qu’il n’est pas content. On ne
sait vraiment pas à qui s’adresse ce
coup de gueule silencieux puisqu’en
interne, il devait quand même savoir
qu’il n’est, ni le gourou qui fascine, ni
la terreur qui peut frapper, ni l’adoubé
intouchable. Option du fait accompli
quand il fallait trouver, au pied levé, un
successeur à un Ould Abbès qui
prenait eau de toutes parts, personne
de vraiment significatif ne l’a
spontanément pris au sérieux. Le
premier cercle de son parti n’avait,
certes, pas l’habitude de se rebiffer
contre sa désignation sans savoir où il
mettait les pieds mais il a quand même
pris le temps d’attendre et voir venir.
Les cadres du FLN ont compris que
dans la conjoncture actuelle,
l’oreillette ne pouvait logiquement pas
fonctionner aussi rapidement et
surtout ne pouvait délivrer ses
messages avec autant de précision
que par le passé. Alors, ils ont guetté
le retour d’écoute aux prétentions de
leur nouveau chef qui, lui, a vite fait de
suggérer par quelle volonté il est
parvenu à son fauteuil et au service de
qui il allait se déployer. Manque de pot,
Gaïd Salah n’a pas montré le même
empressement et le même
enthousiasme à prendre sous son aile
un homme qui, non seulement ne
promet aucune plus value politique
mais traîne en plus des casseroles
déjà retentissantes. Autant dire que le
soutien de Djemaï, comme celui de
Ghoul et de Benyounès est de ces
sollicitudes dont il se serait passé
volontiers. Et si le chef de l’armée n’a
pas poussé les choses plus loin, au
point de décliner l’offre de service par
exemple, c’est simplement parce que
cela pouvait insinuer des choix
politiques qu’il n’est pas près
d’assumer. Au FLN, on comprend très
vite ces choses-là et ils n’ont pas
attendu longtemps pour le faire savoir.
D’abord en travaillant au corps un
Djemaï qui ne comprenait pas ce qu’il
lui arrivait, pour le dissuader de
briguer la présidence de l’APN. Lui,
avait justement conçu cette ambition
comme une preuve implicite qu’il n’est
pas né de la dernière pluie. Peine
perdue, ce qui était décidé là où il
prétendait être le favori est programmé
sans lui, et peut-être bien contre lui. La
totale, comme revers : non seulement
on lui a préféré un islamiste d’un parti
dont il ne connaît peut-être même pas
la dénomination,  mais ses propres «
frères » députés ont cautionné le choix
décidé ailleurs, ce qui l’élimine de
facto du cercle des premiers
courtisans. Et comme pour mettre du
sel dans la plaie, on lui rappelle qu’il
n’est que le poulain de… Saâdani !
Vraiment de quoi bouder, en effet, mais
ce n’est peut-être pas terminé et c’est
sans doute le plus inquiétant pour lui.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Pour faire adhérer
d’autres forces à leur projet,
ces sept partis (RCD, FFS, PT,
MDS, PST, PLD, UCP) et la
Laddh, ont appelé, hier
dimanche, à une convention
du pacte politique pour une
véritable transition démocra-
tique pour le 31 août 2019.

« Nous signataires du
pacte pour l’alternative démo-
cratique, appelons les forces
patriotiques, démocratiques et
sociales, qui aspirent à faire
valoir les revendications légi-
times du peuple algérien et
faire aboutir ses exigences
révolutionnaires, à s’inscrire
activement dans notre effort à
entretenir l’espoir et à imposer
une alternative démocratique
», ont-ils souligné dans une
déclaration rendue publique à
l’occasion d’une conférence
de presse conjointe tenue au
siège du RCD.

Les conférenciers ont expli-
qué que tout acteur politique,
associatif ou acteur du mouve-
ment populaire qui se recon-
naît dans le pacte pour l’alter-
native démocratique peut par-

ticiper à cette convention qui
sera inscrite dans le cadre des
revendications populaires.

Il s’agit, selon les explica-
tions des conférenciers, de
traduire les mots d’ordre des
populations « qui sont pro-
gressistes et modernistes »
dans un projet qui réponde
aux aspirations des millions de
manifestants qui sortent
chaque vendredi dans les rues
du pays. Ils soutiennent que le
soulèvement du 22 février
porte, en lui, une lame de fond
de la volonté de recouvrer la
souveraineté populaire et la
construction d’un Etat de droit.
« En proposant une transition
démocratique à travers un pro-
cessus constituant souverain,
les partis, les organisations et
les personnalités qui ont signé
le pacte pour une véritable
transition démocratique, le 26
juin 2019, ouvrent la seule
perspective possible pour don-
ner la parole au peuple, afin
qu’il puisse choisir démocrati-
quement la forme et le conte-
nu des institutions qu’il souhai-
te mettre en place et rejettent
toutes tentatives d’imposer

une élection présidentielle qui
vise à sauver le régime en
place », ont-ils affirmé.

Pour eux, il s’agit là d’une
condition pour garantir les
libertés fondamentales, une
justice indépendante, l’égalité
en droits entre les hommes et
les femmes, les droits socio-
économiques et consacrer l'al-
ternance démocratique à tous
les niveaux.

Ils considèrent que la pério-
de de transition prendra le
temps nécessaire pour mettre
en place cet environnement
institutionnel, sans lequel
toute idée de rupture avec le
système usurpateur sera
vaine. Rejetant la démarche
du Forum civil du changement

qui a proposé 13 personnes
pour mener une médiation en
vue d’ouvrir le dialogue, les
signataires du Pacte pour l’al-
ternative démocratique esti-
ment qu’aucune initiative poli-
tique de quelque nature qu’elle
soit, et aucun dialogue poli-
tique ne sont viables sans la
satisfaction de quelques exi-
gences.

Ils en citent quatre : la libé-
ration des détenus politiques
et d’opinion, l’ouverture des
champs politique et média-
tique, l’arrêt immédiat du dis-
positif répressif et de l’instru-
mentalisation de la justice, et
le départ du régime et de ses
symboles.

K. A.

Les sept partis du pôle démocratique et la
Laddh, regroupés autour des « Forces de l’alter-
native démocratique », estiment qu’aucune solu-
tion à la crise que traverse le pays n’est possible
si elle ne prend pas en charge les revendications
populaires. Pour eux, une période de transition
s’impose pour opérer une rupture totale avec le
système politique en place.

Entre les deux «pôles», on retrouve,
donc, les personnalités prêtes à s’asseoir
autour d’une table, mais sous certaines
conditions, comme les a énumérées
Mustapha Bouchachi et d’autres parmi les
personnalités incluses par le Forum de la
société civile pour le changement, telles
que l’économiste Smaïl Lalmas ou encore
le sociologue Nacer Djabi. 

Ainsi, Mustapha Bouchachi pose, entre
autres conditions, «le départ des sym-
boles du pouvoir», c'est-à-dire ce dont ne
veut pas entendre parler le chef d’état-
major de l’armée, celui dont s’est inspiré le
chef de l’Etat, dans son discours du 3
juillet, pour lancer sa dernière invitation au
dialogue. Autant dire donc qu’il y a fort peu

de chance que l’on retrouve l’avocat mili-
tant des droits de l’Homme Mustapha
Bouchachi parmi la délégation invitée à
dialoguer au nom du Forum dont la posi-
tion a reçu l’assentiment du pouvoir (voir
Le Soir d’Algérie daté du samedi 20
juillet). Position de Mustapha Bouchachi
que, autre exemple, partage, à quelques
nuances près, Karim Younès qui, lui, dans
les colonnes de notre journal, déclarait,
pas plus tard qu’hier, qu’il est impossible
de dialoguer «sereinement» alors que des
Algériens se font arrêter pour délit d’opi-
nion. De quoi ajouter un peu plus au doute
sur l’aboutissement de l’initiative du
Forum, du moins sur la liste des person-
nalités proposées, savamment triées tant
ladite liste brasse large, pour ne pas dire
partout, parmi les nombreux courants et
les «têtes» qui ressortent du mouvement
populaire, pour défendre sa vision.

«Le départ des symboles du pouvoir»
et «la libération des personnes arrêtées
pour délit d’opinion», préalables soulevés
donc par des personnalités approchées
par le Forum, et surtout deux des leitmo-
tivs majeurs brandis chaque vendredi par
les manifestants qui battent le pavé à tra-
vers le pays. 

Des revendications qui ont de quoi
refroidir les ardeurs des auteurs de l’initia-
tive dévoilée à l’issue de la conférence du
6 juillet. Ces mêmes revendications qui
figurent en bonne place, pour ne pas dire
carrément la raison d’être, chez l’autre
«pôle» impliqué dans la recherche d’une
solution à la crise qui entame aujourd’hui
son sixième mois ; les signataires du
Pacte pour l’alternative démocratique,

dont la démarche semble inconciliable
avec les «désirs» du pouvoir, et la propo-
sition du camp d’en face le Forum de la
société civile pour le changement. Par
quel miracle les uns et les autres se trou-
veront des «atomes crochus», ou, ne
serait-ce que quelques détails qui les rap-
prochent pour accepter de donner les pre-
miers signes qu’un dialogue «inclusif» est
possible, cela seuls les concernés le
diront.

Au regard de ce qu’il en est ressorti du
conclave d’hier au siège du RCD (voir
article signé Karim Aimeur), ce n’est pas
demain que l’on verra se tenir un dialogue
aussi inclusif que le veut le chef de l’Etat. 

Azedine Maktour

SORTIE DE CRISE

Un dialogue, deux approches

Répondre aux aspirations des Algériens.

Karim Younès.
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Djemaï
boude ?

Il y a tout à craindre, apparem-
ment, que le voile qui empêche de
voir l’esquisse d’une sortie de
crise se fasse encore plus épais
eu égard aux positions des uns et
des autres parmi les tenants du
rejet en bloc du dialogue prôné
par Bensalah, et hautement
recommandé par le chef d’état-
major de l’armée, et ceux qui
jugent, dans le cadre du Forum de
la société civile pour le change-
ment, que le pouvoir a tendu une
perche qui pourrait être vue
comme l’amorce d’un processus
devant mener au règlement du
«conflit» avec, au bout, l’organi-
sation d’une présidentielle.

FORCES DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

Une convention pour la transition
démocratique le 31 août
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Elle dira en substance lors de la
visite du centre des personnes
âgées sis dans la commune d’Aïn-
el-Assel, hier matin, «que ces struc-
tures dédiées aux personnes âgées
au nombre de 33 centres implantés
à travers le territoire national man-
quent de médecins, de psycho-
logues et de personnel médical
qualifié. Nous faisons du bricolage.
Nous avons hérité de cette situation
et nous sommes tenus d’y remé-
dier. Nous avons un texte de loi qui
vient d’être publié au Journal officiel
sur l’ouverture de ce créneau, à
savoir les centres pour personnes

âgées, au secteur privé». Et d’ajou-
ter que «nous venons d’entamer
des démarches, conjointement,
avec le ministère de la Santé afin
de trouver une solution appropriée
afin de prendre en charge les 600
cas de  personnes âgées qui ont
des troubles psychiatriques».

La ministre a visité par la suite la
forêt de Tonga où des enfants
venants d’El Oued, de Souk Ahras,
d’Illizi sont hébergés dans les
camps de toile, relevant de la
Direction de la jeunesse et des
sports.

«C’est une mosaïque que ces

camps de toile où les enfants de
notre pays se retrouvent ensemble,
durant plusieurs jours. 

Des enfants venant du nord, du
sud, des handicapés qui se mélan-
gent dans ce cadre féerique et ces
paysages magnifiques, permettant
de nouer des liens d’amitié et de
fraternité. Ce sont 14 000 enfants
qui seront hébergés dans ces
camps de toile durant cette période
estivale», indiquera Mme Eddalia. 

Il est judicieux de savoir que la
ministre a dû zapper son premier
point de visite pour le centre de l’en-
fance assistée, sis dans la commu-
ne de Ben-M’hidi. Et pour cause,
des citoyens de ladite commune ont
coupé la RN44 pour réclamer l’amé-
lioration de leurs conditions de vie.

Daoud Allam

CENTRES D’ASSISTANCE AUX PERSONNES ÂGÉES

«Nous faisons du bricolage», 
avoue la ministre de la Solidarité

Le constat fait par Mme Ghania Eddalia, ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, sur les centres d’assistance aux personnes âgées
est sans appel.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Désormais, les activités de
jumelage entre établissements
hospitaliers publics, du Nord et du
Sud et ceux des Hauts-Plateaux
ne seront plus un choix. Les pro-
fessionnels de la santé sont tenus
d’exercer et d’assurer les pro-
grammes de jumelage. 

Mohamed Miraoui qui a prési-
dé, hier dimanche, la journée
d'évaluation de l'activité de jumela-
ge et de télémédecine a indiqué
que cette activité qui, à ses débuts,
émanait des initiatives person-
nelles du personnel de la santé et
du volontariat a été réglementée. 

Ainsi, dit-il, un décret exécutif
organisant cette activité a été mis
en place depuis 2016. Depuis, les
choses vont lentement. C’est pour-
quoi, Mohamed Miraoui a profité
de cette journée d’évaluation pour
rappeler aux chefs d’établisse-
ments hospitaliers que cette activi-
té doit figurer parmi les projets des
établissements.  

Le ministre de la Santé a indi-
qué que «les conventions signées
jusqu'à présent sur les pro-
grammes de jumelage inter-établis-
sements, ont donné des résultats
satisfaisants mais ont buté dans
leur application sur les aspects
notamment financiers et d'intéres-
sement des équipes d'interven-
tion». A ce sujet, dit-il, le ministère
de la Santé a décidé la prise de
mesures financières incitatives
pour encourager le développement
et la généralisation de cette activi-
té. Il a souligné que le personnel
exerçant cette activité bénéficie
d’une indemnité qui équivaut à

25%  de son salaire de base.
Le ministre de la Santé affirme éga-
lement que le secteur a consacré
les infrastructures, les équipements
et les moyens nécessaires pour
réussir ces opérations de jumelage.
Rien ne justifiera donc, à l’avenir,

selon le ministre, la réticence du
personnel médical à assurer les
activités de jumelage dans les
régions enclavées. Toutefois,
Mohamed Miraoui se dit «satisfait»
du bilan des activités de jumelage
effectuées jusqu’à présent. 

Ainsi, selon ses chiffres, 1 065
missions ont été effectuées,
135 074 consultations spéciali-
sées ont été assurées et 14 978
interventions chirurgicales ont été
pratiquées depuis l’initiation de ce
programme en 2014. 

Le bilan fait état également de
292 malades ayant été transférés
vers les établissements pilotes. 

110 praticiens spécialistes, 165
praticiens généralistes et 410 para-

médicaux  ont aussi bénéficié d’un
programme de formation. Le bilan
du ministère de la Santé révèle
aussi que 40 établissements pilotes
dont 15 CHU, 1 EHU, 16 EHS et
8 EPH sont concernés par le jume-
lage. Au total, 102 établissements
hospitaliers publics sont concernés
par les programmes de jumelage.
96 conventions relatives à cette
activité ont été également signées
et 28 autres sont en cours. Satisfait
mais pas au point de vouloir se suf-
fire à ces réalisations. Puisque le
ministre de la Santé a instruit les
chefs d’établissements «de réaliser
un saut qualitatif dans l’opération
de la signature des conventions et
leur généralisation au profit de nou-

velles spécialités et interventions
chirurgicales qui ne se pratiquent
pas dans les wilayas du Sud et des
Haut-Plateaux». Les chefs d’éta-
blissements sont désormais tenus
de présenter à la tutelle des bilans
d’activité chaque trimestre. 

Le ministre a également souli-
gné que «toute activité de volonta-
riat ou à titre individuel non rému-
nérée, s’inscrivant dans le cadre
de la prise en charge des malades
au niveau de ces régions, est à
encourager. Néanmoins, celle-ci
doit se faire dans un cadre organi-
sé et soumis aux accords des res-
ponsables des établissements
concernés».

S. A.

AÏD EL-ADHA

Un mouton à risque !

SUR DÉCISION DU MINISTRE DE LA SANTÉ

Les programmes de jumelage hospitaliers
désormais obligatoires

L’Aïd el-Adha intervient
cette année, dans un
contexte assez particulier.
Entre la cherté du mouton
du sacrifice et le spectre de
la peste des petits rumi-
nants et de la fièvre aphteu-
se, deux maladies qui ont
touché il y a quelques mois
le cheptel, qui plane tou-
jours, les Algériens hésite-
ront certainement avant de
mettre la main à la poche.    

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Dans moins de vingt jours, l’Aïd el-
Adha sera là. Prévue pour le 11 ou
le 12 août prochain, cette fête reli-
gieuse qui rime avec l’achat du
mouton fera le bonheur des
enfants. Mais pour nombre de
parents, c’est plutôt un vrai casse-
tête chinois. L’acquisition de l’ani-
mal à sacrifier nécessite plus d’un
salaire, voire deux ou trois
salaires. Cette dépense ne fera
ainsi qu’épuiser leur portefeuille.
Déjà que le mois d’août qui coïnci-
de avec le départ en vacances de

nombreuses familles, grignote suf-
fisamment de leurs économies.  

N’étant pas une obligation reli-
gieuse, le sacrifice du mouton pour
l’Aïd el-Adha est, pourtant, indis-
pensable chez la majorité des
Algériens. Certains achètent le
mouton pour faire plaisir à leurs
enfants et d’autres juste pour se
vanter devant leurs voisins.

Cette année, l’Aïd el-Adha
intervient dans un contexte très
particulier. Le spectre de la peste
des petits ruminants (PPR) et la

fièvre aphteuse qui ont affecté le
bétail en décembre dernier, plane
toujours. Les services vétérinaires
eux, parlent de campagne de vac-
cination étalée sur trois années.
«Aucun cas de ces deux patholo-
gies n’a été signalé depuis mainte-
nant plusieurs mois», assure-t-on,
avant de préciser que les services
vétérinaires ont été instruits d’inter-
rompre la vaccination 25 jours
avant l’Aïd. 

Face au risque de propagation
de ces deux maladies qui n’est pas

entièrement écarté, l’arrivée anar-
chique de troupeaux entiers de
bétail dans les grandes villes,
notamment à Alger, à quelques jours
de cette fête religieuse, constitue un
réel danger pour ces animaux.

Pour pallier cette situation, la
détermination de sites destinés
exclusivement à la vente du bétail
pour l'Aïd el-Adha s’impose. Une
démarche que toutes les wilayas
ont d’ailleurs, entretenue. Elles ont
généralement, maintenu les mêmes
sites désignés l’année dernière pour
la vente du bétail. Les marchés aux
bestiaux informels, tous les lieux
publics et espaces transformés en
fermes à ciel ouvert, et tous les
garages et locaux commerciaux
convertis en bergeries et étables,
sont ainsi interdits.  

Outre l’achat du mouton du
sacrifice, les parents seront aussi
confrontés à l’obligation de revêtir
leurs enfants de nouveaux habits
le jour de l’Aïd el-Adha, comme le
dicte la tradition. Une nouvelle sor-
tie  d’argent qui ne fera que sai-
gner leurs bourses davantage.

Ry. N. 

Les activités de jumelage inter-établissements hospita-
liers ne seront plus des actions de volontariat ou qui ren-
trent dans le cadre des initiatives individuelles. Le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière met les  choses au clair et rappelle que l’acti-
vité de jumelage entre dans un cadre réglementaire et
figure parmi les missions obligatoires de chaque établis-
sement. Pour mieux encourager le développement de
cette activité, le ministère de la Santé a indiqué que des
mesures incitatives ont été mises en place.

Ghania Eddalia.

Arrivée anarchique de troupeaux entiers à Alger.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
«Autrefois, on parvenait quand
même à se glisser, pour peu
qu’un agent nous connaisse,
car nous sommes tous des
environs, il fermait les yeux et
nous laissait entrer, on ne cou-
rait aucun risque, les personna-
lités et leurs enfants ne
nageaient pas ici, ils allaient à
l’étranger. Ici, les plages ont
toujours été quasiment vides.
Les personnes qui y nagent
sont des employés des lieux,
quelques rares membres de
leur famille ou amis ou proches
des résidents signalés au préa-
lable à la gendarmerie. A pré-
sent, tout est fini, depuis l’arres-
tation de Melzi, les lieux sont
totalement fermés.» 

Le jeune qui s’exprime ainsi
parle en connaissance des
choses. Il évolue dans  ces lieux
depuis près de six ans en quali-
té de technicien. «Quand l’un de
ces résidents a un problème de
parabole, d’antenne ou un autre
problème technique avec ses
appareils, il fait appel à moi ou à
mon équipe.» 

Aujourd’hui, et bien qu’étant
connu des éléments de la gen-
darmerie qui montent la garde à
l’entrée du complexe, il n’est
pas autorisé à passer. «Même
les agents qui se trouvent à l’in-
térieur, et beaucoup sont mes
amis, n’y peuvent rien, désor-
mais», ajoute-t-il. À Club-des-
Pins, la surveillance est passée
à un niveau supérieur, dicté par
les évènements en cours dans
le pays. «Sans badge, ni un
gendarme, ni un policier, ni un
journaliste ou autre ne passe-
ra», lance un gendarme de fac-
tion après nous avoir toutefois
interrogé sur la section de gen-
darmerie à laquelle nous vou-
lions nous adresser : «Qui vou-
lez-vous voir, l’équipe chargée
des enquêtes judiciaires, des
recherches scientifiques,  ou
celle en charge de la sécurité
des lieux ?» Quelle que soit la
réponse fournie, elle se heurte
au même refus. La zone est
sous haut contrôle.

Des déménagements 
en série

Ici, nous apprennent des per-
sonnes bien au fait de la situa-
tion, près d’une cinquantaine de
résidents ont déménagé il y a
quelques semaines. Parmi eux,
de hautes personnalités, d’an-
ciens ministres, Ouyahia, sa
famille, Sellal et les siens, les
enfants Melzi, des proches
logés grâce aux liens de famille
avec l’ancien directeur général
du complexe, des amis à ses
enfants, Djamel Ould Abbès,
des cadres recommandés par
les deux anciens Premiers

ministres, des connaissances
avec lesquelles les hauts res-
ponsables traitaient en affaire… 

Sur les six ministres,
aujourd’hui incarcérés à la pri-
son d’El-Harrach, quatre ont été
sommés de quitter les lieux au
courant du mois de juin dernier.
Amar Ghoul, Djamel Ould
Abbès, Youcef Yousfi et Ahmed
Ouyahia ont déménagé après
près de vingt ans de vie à Club-
des-Pins. «Ils ont, cependant,
eu la chance de ne pas subir les
humiliations qu’ont connues les
anciens ministres du temps de
Melzi, raconte un locataire.
Lorsque l’un d’eux tombait en
disgrâce et qu’il quittait le gou-
vernement, la première réaction
de l’administration était de lui
couper l’électricité et le gaz,
ainsi il n’avait d’autre choix que
de quitter dans un temps
record. Les autres, ceux qui
n’occupaient aucun poste au
sein du gouvernement et qui
s’entêtaient à ne pas quitter les
lieux, trouvaient la porte de leur
maison sous scellés en reve-
nant chez eux le soir et leurs
meubles les attendaient aussi
dehors. 

Parfois, et alors même qu’un
ministre ne faisant plus partie du
gouvernement se trouvait chez
lui, il recevait la visite de son
successeur ou d’une personnali-
té qui venait voir si les lieux lui
convenaient pour emménager.
Des scènes incroyables se sont
déroulées ici.» 

Les ministres cités et ayant
eu à déménager logeaient dans
une partie réservée aux hauts
membres de l’exécutif. Ici,
Ouyahia avait fait mettre en
place des balises près de sa
villa, le périmètre était ainsi clos
sur plusieurs mètres. Bien qu’in-
terdite par la loi, il avait fait aussi
construire une extension (en
hauteur) pour éviter toute possi-
bilité d’avoir un regard de l’exté-
rieur sur son logis. La situation
alimentait, et aujourd’hui encore
plus, toutes les rumeurs, tous
les phantasmes des employés
qui susurrent aujourd’hui encore
: «Il avait fait construire une
niche de cinq mètres de hauteur
à son chien et le nourrissait des
viandes les plus délicates.»

Ces employés ont peur : «Ça
nous fait vingt ans de travail ici,
mais si on parle aujourd’hui,
c’est parce que tout le pays sait
que ces gens ne vivaient pas
comme nous, certains ont
amassé des trésors.» 

Les anecdotes sur le mode
de vie des privilégiés d’hier se
ramassent à la pelle : «Du pain
blanc acheminé de l’étranger,
des caisses de bouteilles d’eau
Perrier que ces employés ont
eu à ranger dans les arrière-

cours des villas, des approvi-
sionnements en tous genres,
ces repas spéciaux que Melzi
faisait acheminer aux épouses
des personnalités les plus en
vue…» Mais aujourd’hui, il ne
reste plus rien de cela. 

Les villas des concernés
sont vides. Une liste d’autres
noms sur le point du départ est
prête. Pour les besoins des
enquêtes anti-corruption qui se
mènent, la zone restera sous
haute surveillance, jusqu’à nou-
vel ordre. Les demeures vidées
de leurs occupants ont été,
nous dit-on,  passées au crible
par des équipes des services de
sécurité. Certaines ont fait l’ob-
jet de perquisitions, alors même
que les concernés et leur famille
se trouvaient sur place.

Plusieurs villas de Moretti 
perquisitionnées

De nombreux départs ont
également été enregistrés au
niveau de Moretti. «Environ une
trentaine, et une autre vague
s’apprête à quitter les lieux dans
les prochaines semaines. Ici, la
situation est beaucoup plus
compliquée qu’à Club-des-Pins,
beaucoup de résidents ont des
actes de propriété, mais l’État
tente de trouver une solution car
ces maisons ont été acquises
pour une bouchée de pain»,
nous fait-on savoir sur place.
Impossible d’entrer là aussi, la
tension est très perceptible. Un
gendarme, qui monte la garde,
rattrape de justesse deux jeunes
filles qui passent l’entrée et les
interroge avant de s’apercevoir
que ce sont des locataires. Un
gros scandale a eu lieu
quelques jours auparavant ici. 

Après perquisition, une équi-
pe de la gendarmerie a décou-
vert d’importantes sommes d’ar-
gent, en dinars, euros et en dol-

lars, ainsi que 17 kilos de bijoux.
La découverte annoncée par la
justice a mis en avant les noms
de Abdelghani Hamel,
Abdelghani Zaâlane et de
Mohamed Ghazi, ancien
ministre du Travail. Autour de
ces lieux, les langues se sont
déliées : «La maison était
connue comme étant celle du
fils de Zaâlane, mais plusieurs
fils de personnalités passaient
aussi. On voyait surtout le fils de
Hamel, il venait en compagnie
d’amis puis repartait souvent
dîner dans une pizzéria cotée
aux alentours.»  

Des sources sûres affirment
que la découverte a été faite
suite aux enquêtes menées
avec Hamel. D’autres noms
pourraient apparaître au fil de
l’enquête qui se mène, «mais il
ne s’agit pas de la seule demeu-
re perquisitionnée. Pas moins
de cinq maisons ont été
fouillées ces dernières
semaines, ici les gens ont peur
à présent». 

Le nom d’El Ouafi, le fils
cadet de Djamel Ould Abbès,
revient naturellement. «Il y a un
mois, les enquêteurs ont trouvé
seize milliards chez lui, mais le
concerné s’était déjà envolé.»

Sur place, ne subsistaient
que des affaires appartenant à
sa famille. «Il faisait partie du
groupe des fils de personnalités
qui se retrouvaient aussi sou-
vent le soir dans des maisons,
puis allaient ensuite dîner dans
cette fameuse pizzéria.»

Les fils de… se sont 
volatilisés et le commerce

des alentours retombé
Sur les lieux, des serveurs

témoignent : «Oui, j’ai moi-
même servi Ould Abbès de
mes mains il y a quelques
semaines, il venait de déména-

ger de Club-des-Pins, ils
venaient tous ici, mais il y a
bien d’autres endroits aussi,
mais depuis tous ces évène-
ments, tous ceux qui ont échap-
pé à la prison se font très dis-
crets, on ne les voit plus, on ne
voit plus de belles voitures et
même leurs jet-ski ont disparu.  

En été, et durant une courte
période, ils débarquaient tous,
et les gendarmes les laissaient
passer avec leur engin parce
qu’ils les connaissaient de visa-
ge ou de nom, maintenant rien
n’est pareil. Du coup, tout le
commerce qui s’était organisé
autour de ces gens-là et de
leurs fils en particulier a dispa-
ru, que ce soit à Staouéli, à Sidi
Fredj ou ailleurs, ça allait des
montres de marque aux appa-
reils électroménagers, sans
compter les commandes inté-
ressantes qu’ils passaient, des
méchouis à longueur d’année,
de la volaille fine et de grosses
pièces de poisson… Allez voir
le marchand de moules, il vous
racontera.» 

Le marchand de moules,
situé entre Sidi Fredj et Moretti,
est cependant peu prolixe. «Je
ne reçois plus personne depuis
un peu plus d’un mois,
d’ailleurs, je viens de rouvrir,
mais auparavant, ça marchait
fort, bien sûr», consent seule-
ment à dire ce dernier. 

La peur se fait ressentir par-
tout autour de ces lieux. A voix
basse, plusieurs personnes
avouent avoir été témoins d’ar-
restations «subites» de
«jeunes bien nés qui circulaient
vers Staouéli ou Sidi Fredj»,
tout ce qui entre ou sort de
Club-des-Pins et Moretti est
sous l’œil de la gendarmerie…

A. C.

VIVANT AU RYTHME DES DÉMÉNAGEMENTS ET DES PERQUISITIONS

Club-des-Pins, un été pas comme les autres
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Les températures caniculaires ne sont pas retombées à
Alger en cette fin d’après-midi de mercredi et mal en prit
à ce groupe de jeunes qui a tenté maintes manœuvres
pour accéder à la célèbre plage de Club-des-Pins. La «for-
teresse» demeure hermétiquement fermée à quiconque
ne détient pas le précieux badge dûment établi par l’admi-
nistration en charge des lieux.

À Club-des-Pins, la suveillance est passée à un niveau supérieur.
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Dans une déclaration à l'APS, la char-
gée de communication de l'établissement
de nettoiement Netcom , Nassima
Yakoubi, a précisé que l'opération s'inscrit
dans le cadre de la campagne d'envergu-
re nationale de nettoiement de l'environ-
nement, lancée récemment par le ministè-
re de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, touchant

les rues des grandes cités, les places
publiques et les espaces verts au niveau
de plusieurs cités des communes d’El-
Harrach, Bourouba, Bachdjerrah et Oued
Smar. 
C’est ainsi que 30 agents relevant de

Netcom ont été mobilisés pour collecter
plus de 80 tonnes de déchets ménagers,
en sus des bouteilles en plastique, des
papiers, du pain et de différentes ordures
à la source de la pollution de l’environne-
ment. La représentante de la société de
nettoiement a fait savoir, également, à
l’APS qu’une campagne de volontariat a
été organisée, à l’occasion, en coordina-
tion avec les établissements publics de
wilayas, à l'instar de l'établissement
Asrout, de l'établissement de développe-
ment des espaces verts Edeval et la
Direction des travaux publics de la wilaya
d'Alger, outre la participation citoyenne et

associative de la circonscription.
L’éradication des points noirs et autres
décharges anarchiques a été aussi inscri-
te à l’ordre du jour puisque 4 camions de
40 tonnes, 4 camions balayeurs et auto-
laveurs ont été mobilisés sur les lieux.  On
apprend, enfin, que l’opération se poursui-

vra tout au long de la saison estivale par
une vaste action de mobilisation citoyenne
sur les recommandations portant sur l'im-
portance du tri sélectif, le respect des
horaires de sortie des ordures et la lutte
contre le gaspillage du pain.

A. B.

DÉBUT DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE NETTOYAGE DES VILLES

El-Harrach a entamé l’opération samedi

ÉLECTRICITÉ À ANNABA

Un calvaire quotidien pour 
les populations

Et pour cause, les coupures
intempestives d’électricité.
Pourtant, les Verts étaient
appelés à jouer le titre conti-
nental de cette dernière édition
de Coupe d’Afrique des
nations. Ils sont même arrivés
à s’imposer face aux Sénéga-
lais ; les camarades de Mahrez
ont inscrit leurs noms sur les
tablettes dédiées à la gloire
des footballeurs. 
Avant le coup d’envoi, les

Annabis se sont préparés, les
uns regroupés chez eux, dans
les cafés, devant le théâtre
Azzedine-Medjoubi ou sur les
gradins des stades du 19-Mai-
1956 et Chabou, hommes,
femmes et enfants avaient pris

place devant un grand écran.
C’était compter sans la mau-
vaise surprise des délestages. 
Au retour de l’énergie, cer-

tains avaient constaté des
démodulateurs grillés, postes
téléviseurs en panne , réfrigé-
rateurs gâtés ! La facture des
dommages étant trop forte
pour être acceptée, d’autant
que l’on n’avait plus la possibi-
lité de visionner la rencontre,
les plaintes s’amoncelaient
dans les rangs des consom-
mateurs. Elles s’ajoutaient à
celles de ces derniers mois
causées par la multiplication
de coupures d’électricité.
Pas une seule des 12 com-

munes de la wilaya n’est épar-

gnée par ce phénomène. Chez
certains habitants dans les
localités enclavées, il intervient
par intermittence jour et nuit à
chaque fois que la Sonelgaz
décide  de reprendre «son
jus». Et si entre-temps des
blocs chirurgicaux dans les
hôpitaux ou les cliniques entre-
prennent des interventions chi-
rurgicales, le drame peut sur-
venir à tout instant. 
A ce niveau, en cas de forte

tension, les équipements
médicaux d’appoint ne seront
pas d’un grand secours. La
plupart seront grillés. Tel est  le
prix supplémentaire à payer
par des consommateurs vic-
times de délestage qui ne
seront jamais dédommagés.
Et ce n’est pas la déclaration
faite ce dernier mardi par le
ministre de l’Énergie
Mohamed Arkab à Aïn
Oussara, à propos de la réali-

sation de la centrale électrique
à gaz et vapeur, prévue pour
augmenter les ressources
énergétiques du pays qui pour-
rait rassurer le consommateur.  
Certes, des pas importants

ont été réalisés, il reste,
cependant, la multiplication
des opérations de délestage.
Cela fait des années qu’on en
parle à Annaba sans voir venir
une quelconque amélioration. 
Durant les derniers jours

des grandes chaleurs syno-
nymes d’utilisation de climati-
sation et de consommation
importante de l’énergie pour le
suivi des rencontres de la
CAN, ce délestage s’est trans-
formé en une véritable torture. 
Faute de climatiseurs, de

produits anti-moustiques et
autres, le quotidien des popu-
lations est devenu un long cal-
vaire. 

A. Bouacha

JIJEL

Des habitants
de Kendoula
ferment
la route

Les habitants de la localité de
Kendoula  située à mi-chemin entre la
commune Taher et celle d'Emir-
Abdelkader ont fermé, hier dimanche,
le chemin de wilaya 135 reliant leur
commune à celle d’Emir-Abdelkader
en signe de protestation contre le
cadre de vie qu’ils jugent critique.
Des citoyens frondeurs réclament la

satisfaction de la plateforme de reven-
dications citant entre autres , l’eau
potable  qui est une denrée rare depuis
plus d’un mois , l’aménagement des
quartiers de leur localité , la réfection
du réseau d’assainissement qui déver-
se les eaux usées dans la nature , ce
qui constitue un terrain propice pour
l’apparition des maladies de tout genre
dans cette région dépourvue d’un cer-
tain nombre de commodités ayant trait
à leur vécu quotidien .
Selon l’un des animateurs de ce

mouvement de protestation , ils ont
entrepris de nombreuses démarches
auprès des services concernés mais
vainement car les autorités de la com-
mune  Taher , selon lui , n’ont pas
bougé le petit  doigt  et leur situation
n’a pas changé d’un iota.
Notons enfin que la fermeture de ce

chemin de wilaya qui enregistre un
dense trafic routier entre les deux com-
munes a lourdement pénalisé les usa-
gers de cette route .

Bouhali Mohammed Cherif

L'opération, inscrite au titre du
plan d'action annuel de l'Agence
nationale de gestion intégrée des
ressources en eau (Agire), coif-
fant cette Agence du bassin
hydrographique Cheliff-Zahrez, a

porté sur la sensibilisation de
plus de 700 enfants, au niveau
de trois camps de vacances, sur
l'impératif de l'économie de l'eau.
Il s'agit de la «première étape

d’une large campagne d'informa-

tion ciblant, à terme, 6 000
enfants». «L'opération, visant à
mettre un terme aux reflexes
négatifs en matière d'exploitation
des ressources en eau, durant la
saison estivale notamment, a
touché les camps de vacances
de Boucheghal, Ténès et El-
Marsa, dans l’attente d’englober
d’autres camps similaires», a-t-
elle fait savoir. 
A cet effet, est-il précisé, de

nombreuses activités portant

dans leur ensemble sur les bons
réflexes garants de la préserva-
tion de l’eau, outre un cours
pédagogique sur le même sujet,
des jeux et la distribution de bro-
chures d’information. 
«Par ce type d’initiatives, nous

visons surtout à ancrer chez les
nouvelles générations une nou-
velle culture liée à l’économie de
l’eau, tout en les sensibilisant sur
l’impératif de préserver la mer de
la pollution, considérant qu’elle

constitue une autre ressource
hydrique exploitable», a expliqué
Djamila Foudil, la chargée de
communication auprès de cette
agence. 
A noter que  le lancement de

cette campagne de sensibilisa-
tion le 15 juillet se poursuivra
jusquà la fin de la saison estivale.
Une opération similaire, lancée
l’été dernier, a profité à plus de 
6 000 enfants. 

APS

Une large campagne de nettoiement a été organisée samedi au
niveau des rues et cités des communes de la circonscription adminis-
trative d’El-Harrach (Alger), et ce, dans le cadre de la campagne natio-
nale de nettoyage décidée par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire dans les 48
wilayas, à l’occasion de la saison estivale. 

CHLEF

Agence du bassin hydrographique Cheliff-Zahrez :
plus de 700 enfants sensibilisés à l'économie de l'eau 

Plus de 700 enfants, relevant de trois camps de
vacances de la wilaya de Chlef, ont été ciblés par une cam-
pagne de sensibilisation à l'économie de l'eau et à la pré-
servation des ressources hydriques, initiée par l'Agence du
bassin hydrographique Cheliff-Zahrez, a-t-on appris, hier
dimanche, auprès des services de cette structure. 

Dans quelques quartiers de la ville de Annaba et
notamment dans plusieurs agglomérations de la
wilaya, de nombreux foyers n’ont pas pu suivre la
finale de la 32e édition de la CAN disputée vendredi
soir au stade international du Caire (Égypte). 
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BÉCHAR

Les curistes dans un bain de… sable à Taghit

On apprend, par ailleurs,
que la sabulumthérapie (du
latin sabulum, sable), la psam-
matothérapie, l’arénothérapie
ou la sablothérapie ou encore
l’enterrement curatif dans les
sables appelé bain de sable,
est une médecine douce pour
personnes souffrant d’infec-
tions rhumatismales et des
maladies articulaires. 

En effet, comme à chaque
période estivale, la ville de
Taghit dans la wilaya de
Béchar surtout, ou encore
Béni-Abbès, Kerzaz, presque
toutes les villes et tous les vil-
lages localisés au niveau des

dunes de l’Erg occidental, sont
les lieux de prédilection des
curistes. Ces derniers affluent
des quatre coins du pays et
ce, depuis deux à trois décen-
nies pour un remède thérapeu-
tique à l’effet de soulager leurs
rhumatismes et bien d’autres
maux des os.  
De la polyarthrite, les lom-

balgies chroniques, l’arthrose,
en passant par les névralgies,
les douleurs vertébrales ou
des membres, et même  cer-
taines maladies de la peau,
voire l’élimination des eaux et
des toxines, tout se traite par
le sable. 

La cure se fait sous une
couche de sable très, très
chaud dépassant les 45°C et
doit durer entre 3 et 7 jours,
pour arriver aux résultats
escomptés. 

Si avant d’entamer la cure,
beaucoup de personnes dispo-
sent de leur bilan médical et

sont pratiquement conseillés
ou déconseillés par des spé-
cialistes en la matière, notam-
ment pour les souffrants de
problèmes cardiaques, d’hy-
pertension ou encore les dia-
bétiques, d’autres, en
revanche, ne se sont jamais
soumises à des recommanda-

tions médicales. Elles risquent
la cure sans en mesurer les
conséquences sur leur santé. 

En effet, beaucoup de per-
sonnes ont été prises de malai-
se, rendant la pratique inefficace
et engendrant des complications
sur la santé du sujet.

B. Henine

Depuis la nuit des temps, les hommes ont de tout
temps eu recours aux bienfaits des bains de sable, de
façon plutôt empirique chez nous du fait que la région est
dépourvue de centres spécialisés permettant un suivi
médical. Dans l’histoire, depuis des siècles, les popula-
tions du Sud furent parmi les premières à en découvrir
les vertus, comme un peu partout dans le monde, à
l’exemple de l’Italie en Europe ou encore  le Maroc dans
la ville de Ouarzazate.

BLIDA

Une école nationale supérieure
de comptabilité en Algérie est
née à l'Université d'El Affroun

Suite à un accord entre le
ministère de l'Enseignement
supérieur et celui des
Finances, une école nationale
supérieure de comptabilité
est née à l'Université Lounici-
Ali, à El Affroun, a fait savoir
le recteur, professeur Ramoul
Khaled, dans un point de
presse.

Cette école qui ouvrira ses
portes à la prochaine rentrée uni-
versitaire 2019-2020, est implan-
tée dans le périmètre de la
Faculté des sciences écono-
miques et de gestion de
l'Université d'El Affroun.

Concernant le programme, l'en-

cadrement, les conditions d'accès
et le nombre de places pédago-
giques, le recteur précisera que
«toutes les informations y affé-
rentes seront communiquées dans
les tout prochains jours, une fois
que la tutelle donnera, via un com-
muniqué, toutes les précisions
utiles et nécessaires sur le sujet».

En outre, il y a lieu de souligner
que les spécialités qui y seront
enseignées sont celles de com-
missaire-priseur et expert-comp-
table.

Par ailleurs, le recteur notera
que son université connaîtra cette
année une hausse du nombre
d'étudiants qui atteindra les qua-
rante mille et dont les inscriptions

ont commencé en cette fin de
semaine.

Aussi, les quatre facultés  axe-
ront leurs enseignements sur les
spécialités qui vont de pair avec
les besoins du marché de l'em-
ploi. Pour ce faire, ajoutera-il, un
travail a été effectué à cet effet
avec les administrations dans la
wilaya de Blida qui ont accueilli
favorablement cette initiative.

Il importe de rappeler enfin que
l'Université d'El Affroun a signé,
en l'espace de deux ans, sept
conventions internationales avec
des universités françaises,
turques, libanaises et jordanienne
entre autres.

M. B.
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Une décision par arrêté
wilayal où il est prévu une sur-
veillance sanitaire drastique. 

Trois sites ont été autorisés
pour la vente dans la ville de
Mostaganem, Chemouma,
Sidi-el-Adjel et Tigditt ;
d’autres espaces sont prévus
comme les marchés hebdo-
madaires de la wilaya qui se
transformeront dès le début

du mois d’août en de vastes
points de vente pour l’achat
du mouton par les citoyens
des daïras de Bouguirat,
Mesra, Aïn-Nouissy, Hassi-
Mamèche, Aïn-Tédelès,
Kheireddine, Sidi-Lakhdar,
Sidi-Ali et Achaâcha. 

Le service vétérinaire de la
Direction de la santé a mobili-
sé plus d’une trentaine de pra-

ticiens pour le contrôle des
points de vente autorisés à tra-
vers l’ensemble de la wilaya. 

Ils seront appelés à assurer
la permanence le jour de l’Aïd,
notamment au niveau des
abattoirs communaux et le
contrôle du cheptel. 

Et pour préserver la santé
du consommateur et dans un
souci de prévention,  des
recommandations sur  la
conduite à tenir en cas d’un
kyste hydatique sont prodi-
guées aux citoyens.

A. Bensadok

RELIZANE

Des habitants de
Mouaïssia 1 réclament
une  école primaire 

La localité de Mouaïssia 1, une région enclavée
relevant de la commune de Belacel, rattachée à la
daïra d’El Matmar, située à une vingtaine de kilo-
mètres à l’est du chef-lieu de Relizane, accuse un
retard dans la réalisation  des  places pédagogiques.
La seule école primaire existante ne peut plus satisfai-
re la demande sans cesse croissante. 

Ces derniers lancent un appel aux autorités afin de
pallier ce manque flagrant en matière d’infrastructures
éducatives. 

«Le nombre d’élèves augmente chaque année, les
classes deviennent de plus en plus exiguës ; et la
tâche des enseignants de plus en plus ardue», nous
confie une institutrice. Se rendre en classe devient
pour beaucoup d’élèves de Mouaïssia 1, un véritable
calvaire .

Ces derniers parcourent plusieurs   kilomètres à
pieds. Un parcours pénible et surtout dangereux semé
d’embûches, sous le froid et la chaleur. 

A. Rahmane

MOSTAGANEM

Mouton de l’Aïd, 23 points de vente prévus  
23 points de vente de moutons sans compter les

exploitations agricoles réparties à travers les communes
de la wilaya de Mostaganem ont été autorisés pour la
vente du mouton de l’Aïd el-Adha, a-t-on appris auprès de
la Direction des services agricoles.
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Des habitants de certains
quartiers de la commune de
Taher ont exprimé leurs inquié-
tudes quant aux déchets qui
s’entassent. C’est le cas des
ordures ménagères des quar-
tiers de Tassifet, Aïn Krineh et
Boucherka .

Ainsi , les habitants du quar-
tier de l’ancienne gare située à
des centaines de mètres du
siège de la mairie , ont fermé la
route à l’aide de sacs-poubelle
en signe de protestation contre
l’absence des rotations de col-
lectes des immondices.

Pour leur part, des riverains
de l’hôpital Saïd-Mejdoub de
Taher  ont exprimé leur désarroi
concernant leur quartier qui
croule sous les ordures.

Par ailleurs, en empruntant
le chemin de wilaya 135 reliant
Taher à Chekfa, nous avons été
désagréablement surpris par

des dizaines de tonnes de
déchets qui s’entassent à proxi-
mité de oued Nil réputé pour sa
fertile plaine et ses riches
fermes agricoles de pastèques.
Ce qui constitue un terrain pro-
pice pour la propagation des
maladies de tous genres. 

Interrogé, le président de
l’Assemblée populaire commu-
nale de Taher n'a pas caché
son inquiétude sur une situation
qui perdure depuis le 9 juin der-
nier. «Nous sommes contraints
de louer quotidiennement des
camions pour transporter les
déchets de la commune vers le
centre d’enfouissement tech-
nique d’El Milia, sur une distan-
ce de 120 kilomètres. C’est
vraiment coûteux. C’est une
charge supplémentaire pour la
trésorerie».

Il convient de souligner que
ce sont les citoyens de la locali-

té de Demina qui ont fermé ce
centre en signe de protestation
contre la perpétuelle dégrada-
tion de leurs conditions de vie
qu’ils jugent insupportables à
cause des odeurs en provenan-
ce de ce centre qui , de l’avis du
maire, n’a pas été construit
conformément aux normes car
il est dépourvu d’un centre de tri
et d’une déchetterie.

Pis, il fonctionne à l’aide d’un
groupe électrogène faute d’un

raccordement électrique depuis
sa réalisation il y a plusieurs
années par la Direction de l’en-
vironnement, a-t-on constaté
sur les lieux. Du côté des
citoyens frondeurs, les avis
sont unanimes, ils ont décidé
de poursuivre leur mouvement
pour une éventuelle délocalisa-
tion de ce centre qui n’a de
centre que le nom. C’est une
vraie décharge sauvage, a
pesté Omar, quinquagénaire

rencontré non loin d’un café de
cette mechta qui compte pas
moins de 1 500 habitants.

De nombreux citoyens souf-
frent de problèmes respira-
toires. Ajoutant «cette décharge
a mis fin à toute vie  dans cette
région. De nombreuses familles
ont été contraintes d’abandon-
ner leurs biens et leurs étables
et quitter les lieux pour s’instal-
ler ailleurs. 

Face à la fermeture de ce
CET, de nombreux quartiers
des communes de Taher,
Oudjana, Emir-Abdelkader
croulent sous les ordures .Une
situation qui risque de provo-
quer l’irréparable en ces temps
de grandes chaleurs dans une
wilaya dont le système de santé
est agonisant .Un état déplo-
rable qui interpelle les autorités
compétentes.

Rappelons que le centre a
bénéficié récemment de l’ex-
tension de deux casiers et
d’une station mobile de lixivia-
tion pour un montant de 150
millions de dinars.
Bouhali Mohammed Cherif

JIJEL

La fermeture du centre d’enfouissement
technique de Demina se poursuit toujours
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La victime a pris le risque de
nager dans les eaux de l'oued
Seybouse, traversant cette localité,
en ce pic de chaleur. 

L'alerte a été donnée vers 15h20
par un citoyen. D'importants moyens
ont alors été déployés par les
secours. Une équipe de plongeurs de
l'unité principale de la Protection civi-
le a été envoyée sur les lieux. 

Le corps de la victime a finale-
ment été retrouvé vers 18 h, selon la

même source. Il a été placé à la
morgue de l'hôpital de Bouchegouf. 

Une enquête a été ouverte. La
sonnette d'alarme est tirée alors qu'il
s'agit de la deuxième noyade en
quelques jours. 

Un jeune homme, âgé de 21 ans,
qui nageait lui aussi dans une pisci-
ne communale à Tamlouka, dans la
daïra de Aïn-Makhlouf, à une
soixantaine de kilomètres de
Guelma, s'était noyé. Il est décédé
après son admission aux urgences
de la polyclinique de cette localité. 

Noureddine Guergour

Un accident est sur-
venu  dans la nuit de
samedi à dimanche sur
la RN°2 entre les villes
de Hassi-el-Ghella et
El-Amria ,quand une
voiture de marque
Laguna immatriculée  à
la wilaya d'Oran  a
dérapé. 

Le choc était si vio-
lent qu'un passager
âgé de 25 ans est
décédé sur le coup,
deux autres ont été
blessés légèrement. Ils
ont reçu les premiers
soins d’urgence, avant
leur transfert par les
agents de la Protection

civile à l’hôpital d'El-
Amria. 

La voiture a été
complètement endom-
magée. Une enquête a
été ouverte par les ser-

vices de sécurité terri-
torialement compé-
tents pour déterminer
les causes de ce tra-
gique accident.

S. B.

Trois personnes sont
mortes. Il s’agit d’une ado-
lescente de 15 ans qui est
descendue dans le puits
qui alimente la station de
lavage de son oncle. Elle
comptait faire le nettoyage

de la source d’eau. Ne la
voyant pas donner signe
de vie, un homme de 65
ans est descendu pour lui
porter secours. Lui aussi
n’est pas remonté. 

Un troisième est égale-

ment descendu. Il y laissera
sa vie.  Plus tard, les sapeurs-
pompiers se sont déplacés
pour retirer du sinistre puits
les trois corps. Les victimes
ont été enterrées, hier, en pré-
sence d’une foule nombreu-
se. Dans ce drame, il y a lieu
de remarquer que les
sapeurs-pompiers de
Boudouaou ne sont qu’à une
distance de moins de 10 kilo-
mètres du lieu du  drame. 

Abachi L.

La fermeture du centre d’enfouissement technique
(CET) de Demina relevant de la commune de Taher, par
des citoyens de ladite localité depuis plus d’un mois,
risque de provoquer une catastrophe écologique dans
certaines localités des communes de Taher et de Oudjana
qui déversent leurs déchets dans ce centre.

BLIDA

4 casseurs de
maisons arrêtés
Les éléments de la brigade criminelle de la

Sûreté de wilaya de Blida viennent d'arrêter
quatre personnes spécialisées dans le cam-
briolage des maisons.
Suite à la plainte d'une victime qui a fait

l'objet d'un vol de 300 millions de centimes
ainsi que des bijoux, une enquête a été ouver-
te, laquelle a permis l'arrestation des mis en
cause. 
Ces derniers n'étaient pas à leur premier

forfait, ils s'étaient emparés d'une bagatelle
de 500 millions de centimes et des bijoux.
Présentés devant la justice, les quatre

auteurs ont été écroués.
M. B.

GUELMA

Un jeune de 18 ans meurt 
noyé à Oued Fragha

Le drame s'est déroulé à Boudaroua, dans la commune de Oued
Fragha, a-t-on appris auprès de la Protection civile de la wilaya. 

BOUMERDÈS

3 morts dans un puits
à Kherrouba

Vendredi après-midi, alors que les Algériens, par
millions, fêtaient, dans l’allégresse, la consécration
des Fennecs, vainqueurs de la CAN-2019 (Coupe
d’Afrique des Nations), la faucheuse a choisi  la peti-
te commune de Kherrouba, daïra de Boudouaou,
pour semer l’effroi au sein de la population. 

AÏN-TÉMOUCHENT

Accident mortel 
à Hassi-el-Ghella
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Le débat sur la place de la langue
arabe et de la langue française en
Algérie a toujours été un débat

investi d’une charge émotionnelle et
identitaire électrique. C’est ce qui
empêche de poser les bonnes ques-
tions et rend le débat souvent stérile. 

Ce débat est revenu avec l’annonce
du nouveau ministre de l’Education son
intention de consolider l’usage de la
langue anglaise à l’université à la place
de la langue française. La vieille polé-
mique entre arabisants et francisants
refait surface et l’on note déjà des
termes incendiaires. Les uns réduisent
les défenseurs de la langue arabe à
des «islamistes», et les autres rédui-
sent les francophones à «hizb frança».
Et on se demande déjà si ce n’est pas
une autre façon de créer de la division
à un moment crucial de l’histoire de
notre pays. 

Donner l’avantage à l’anglais est
une bonne chose. Il est faux de réduire
ce souhait à une manœuvre «islamis-
te» comme le font certains. Nombreux
chercheurs algériens ont exprimé leur
désir de se tourner vers la communauté
scientifique anglophone, largement
plus foisonnante et universelle. Il est de
nos jours impossible pour qui que ce
soit de dire qu’il est spécialiste éminent
ou grand chercheur, dans quelque
domaine qu’il soit, sans être au courant
de ce qui se publie dans le monde en
anglais. Cependant, le problème avec
la mesure prise par le ministère n’est
pas en elle-même mais dans ses moti-
vations. 

On n’introduit pas une langue étran-
gère juste pour évincer une autre
détestable pour des raisons histo-
riques. 

C’est la raison qui doit prévaloir
dans ces débats et non pas les pas-
sions, et le raisonnable veut que nous
choisissions ce qui nous arrange, et ce
qui nous arrange doit aussi rester dans
la mesure du possible. 

Le français, contrairement à ce qui
est parfois affirmé, nous a toujours été
utile. Tout d’abord, il existe une forte
tradition démocratique francophone en
Algérie qui commence avec le FLN his-
torique. Les leaders du mouvement
national ont puisé leurs idées dans des
traditions politiques occidentales, com-
munisme et socialisme notamment. Et
c’est le fait d’avoir puisé dans cet Occi-
dent hégémonique qui leur a permis de
lui résister. Et puis l’élite algérienne
(médecins, architectes, ingénieurs,
journalistes, etc.) reste majoritairement
francophone. Il est donc ridicule de
vouloir combattre soi-même.  

En plus, la France a été, jusqu’à
l’année dernière, la première destina-
tion des étudiants algériens, et cela
pour une raison simple : les études en
France ont été jusque-là relativement
abordables. 

Le montant nécessaire pour couvrir
une année entière en France pour un
étudiant algérien, incluant le gîte et le
couvert, ne couvriront pas les frais d’un
seul semestre dans une université
anglo-saxonne. 

Dans ce cas, on peut s’interroger si
la mesure du ministère va s’accompa-
gner d’une mise en place de bourses
pour nos étudiants afin qu’ils partent
étudier dans des universités anglo-
saxonnes ? Voici une bonne question.
C’est là une mesure qui n’a pas été
prise avec les frais relativement infé-
rieurs des universités françaises, va-t-
on le faire maintenant alors que ces
frais sont désormais multipliés par dix
ou vingt ? 

En ce qui concerne la langue arabe
et la politique d’arabisation, il est impor-
tant de rappeler que, dans la concep-
tion des chefs politiques qui avaient
lancé le processus d’arabisation, la

langue française devait avoir «une
place largement confortable même
dans un système d’éducation et de for-
mation complètement arabisé» (1), selon
les mots de Abdelhamid Mehri. 

Il précisait aussi que le devenir de la
langue française dépendait également
de la coopération française. Malheu-
reusement, l’arabisation a été un
échec, et le rôle de la France dans la
coopération n’a pas été exemplaire. 

Les raisons de l’échec de la politique
d’arabisation ne sont pas à chercher
très loin, il se trouvent dans la politique
elle-même. On a d’abord imposé la
langue arabe au lieu de la faire aimer.
Son introduction ne s’est accompagnée
d’aucune préoccupation pédagogique
ou valorisation profonde. C’est dans les
disciplines techniques et scientifiques
que l’arabe a eu naturellement du mal à
s’implanter. 

Derrière l’agitation sur la langue
arabe, il y avait l’idée naïve selon
laquelle il suffit de traduire le savoir
pour le posséder. Le fait de se tourner
aujourd’hui vers l’anglais est en un
sens une façon d’avouer que c’était là
un vœu pieux. C’est en possédant le
savoir qu’on l’écrira à notre manière, et
non pas l’inverse. Et ceci peut prendre
parfois des siècles. Il existe toutefois
des raisons extérieures à cet échec. 

Le projet d’arabisation lancée après
l’indépendance n’était pas une mince
affaire, et les chefs du FLN ne l’igno-
raient pas. C’est pourquoi l’effort
immense d’arabisation devait, selon
Abdelhamid Mehri, «s’harmoniser avec
les travaux parallèles des autres pays
arabes où un travail considérable a été
déjà réalisé». (2)

C’était pour eux une façon de se
libérer complètement du joug colonial.
Malheureusement, les régimes arabes
ont misé sur tout sauf sur la démocra-
tie. Ils ont donc tous échoué, et ce qui
ressemblait à l’amorce d’une renais-
sance arabe au XIXe siècle s’est vu,
peu à peu, remplacé par une contre-

révolution islamiste orchestrée par les
pays du Golfe avec l’aval de l’Occident.  

Mais la France n’a-t-elle pas une
part de responsabilité dans ce grogne-
ment contre sa propre langue ? La
coopération dont parle Mehri a été
jusque-là infiniment modeste. Si les
Algériens veulent de plus en plus se
tourner vers l’anglais aux dépens du
français, c’est aussi parce qu’on a
interdit aux étudiants algériens de pour-
suivre leurs études en France en aug-
mentant significativement les frais
d’inscription l’année dernière, et cela
dans l’espoir d’attirer des étudiants des
pays riches (pays du Golfe, Chine,
etc.), raflés par les universités anglo-

saxonnes. 
Les Algériens ont aussi ras-le-bol

d’une scène intellectuelle française
profondément hostile à tout ce qui a
trait à l’arabe et à l’islam. Ils savent
aussi que les intellectuels et écrivains
algériens promus ces dernières années
en France sont choisis minutieusement
pour adosser les bêtises de leur intelli-
gentsia. 

La méconnaissance et le désintérêt
envers tout ce qui est en lien avec le
Maghreb est sidérant dans ce pays.
L’historien français, spécialiste de l’Al-
gérie, Benjamin Stora, l’avait souligné.
Les intellectuels français, y compris
quelqu’un comme Jean-Paul Sartre par

exemple, encore apprécié en Algérie
pour sa position anticoloniale, ont tou-
jours fait montre d’une absence élé-
mentaire de sympathie à l’égard de tout
ce qui est en lien avec la culture et l’his-
toire arabo-musulmane. Cela est peut-
être dû aussi au fait que la France reste
un pays relativement replié sur lui-
même. 

Les traductions des livres impor-
tants, dans de nombreux domaines, se
font très en retard et parfois jamais. Le
fait de se tourner vers le monde anglo-
saxon nous serait probablement plus
bénéfique, leur élite est beaucoup plus
universelle et beaucoup plus respec-
tueuse des principes de liberté d’ex-
pression. 

Cependant, le vrai problème de l’Al-
gérie pour le moment n’est pas celui de
la langue, mais celui du savoir et de sa
distribution. Les librairies sont quasi

inexistantes en dehors d’Alger et
mêmes les revues ou les bandes dessi-
nées par exemple ne sont pas distri-
buées, plusieurs bureaux de tabac s’en
plaignent. Pourtant, il existe une
demande. Le sabotage de la culture et
de la distribution du savoir, dans
quelque langue que ce soit, n’a pas été
l’œuvre de la France, il a été l’œuvre du
gouvernement algérien à coups de cen-
sure et par une absence de politique
culturelle pérenne. On se trompe d’en-
nemi quand on désigne la langue fran-
çaise du doigt. Faut-il rappeler, comme
l’a fait Mehri, que l’apprentissage de la
langue arabe était rendu «obligatoire
pour tous les élèves sans distinction»
en Algérie en 1961 par Charles de
Gaulle ? 

En fin de compte, le complexe du
colonisé se trouve également du côté
de celui qui rejette tout sur l’ancien
colonisateur. C’est à l’élite arabophone
qu’incombe le devoir de «développer,
d’enrichir, de faire œuvre d’inventivité
et d’adapter notre arabe à nos besoins
actuels, en se l’appropriant» (3), comme
l’écrit Soufiane Djilali. C’est en particu-
lier le rôle des écrivains de faire évoluer
la langue arabe, de la réconcilier avec
l’arabe populaire (daridja), de traduire
les grandes œuvres vers cette langue,
y compris les œuvres algériennes de
langue française. Dans son livre Les
Croisades vues par les Arabes, Amin
Maalouf rappelle que le refus de s’ou-
vrir aux idées venues d’Occident a fini
par coûter cher aux musulmans. «Pour
l'envahisseur», écrit-il, «apprendre la
langue du peuple conquis est une habi-
leté ; pour ce dernier, apprendre la
langue du conquérant est une compro-

mission, voire une trahison. 
De fait, les Franj ont été nombreux à

apprendre l'arabe alors que les habi-
tants du pays, à l'exception de
quelques chrétiens, sont demeurés
imperméables aux langues des Occi-
dentaux.» L’époque est différente, et
pourtant les réactions humaines
demeurent identiques. À nous d’ap-
prendre des erreurs du passé, et poser
enfin les bonnes questions. 

F. L.
(*) Professeur de langue anglaise.
1) Abdelhamid Mehri, La langue

arabe reprend sa place, Le Monde
Diplomatique 1972.

2) Ibid.
3) Djilali Soufiane, Choc de la 

Modernité : crise des valeurs et des
croyances, Editions Jil Jadid, 2017,
p.109.

Par Farouk Lamine(*)

Le faux débat sur les
langues en Algérie

Les régimes arabes ont misé sur tout sauf sur la
démocratie. Ils ont donc tous échoué, et ce qui
ressemblait à l’amorce d’une renaissance arabe
au XIXe siècle s’est vu, peu à peu, remplacé par
une contre-révolution islamiste orchestrée par

les pays du Golfe avec l’aval de l’Occident.  

Le sabotage de la culture et de la distribution
du savoir, dans quelque langue que ce soit, n’a
pas été l’œuvre de la France, il a été l’œuvre du
gouvernement algérien à coups de censure et

par une absence de politique culturelle pérenne.
On se trompe d’ennemi quand on désigne la

langue française du doigt.
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PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES

De quoi les accuse-t-on ?

Incitation à l'abus de pouvoir.
Un abus de pouvoir est l'exercice
excessif d'un pouvoir conféré par
un statut. Il s'agit de l'utilisation de
capacités en dehors du champ
d'action donné, d'outrepasser ses
droits. L'utilisation anormale des
pouvoirs donnés par une fonction
est une faute. Un abus de pouvoir
dans un but de profit personnel.
On citera par exemple : donner ou
recevoir un pot-de-vin ou une
rétrocommission, payer un fonc-
tionnaire pour remporter un contrat
ou demander de l’argent en
échange de l’attribution d’un
contrat, ou offrir ou accepter des
cadeaux ou des invitations d’une
valeur excessive pour influencer
une décision.

Octroi de pots-de-vin à des
fonctionnaires. Un accord conclu
en secret visant à procurer un
avantage injuste aux différentes
parties concernées. Lorsque deux
ou plusieurs personnes concluent
un accord secret dans le but d’in-
fluencer le cours des choses ou de
tromper d’autres personnes. Il peut
s’agir, par exemple, d’influencer
une procédure d’appel d’offres ou
de favoriser un soumissionnaire
particulier ou une entreprise parti-
culière lors de l’octroi d’un contrat.
Cela couvre également les conflits
d’intérêts. Il y a conflit d’intérêts
lorsque, par exemple, des rela-
tions familiales ou personnelles
rendent une procédure d’appel
d’offres déloyale et non concurren-
tielle. Lorsque de l’argent ou des
produits sont volés et que la per-
sonne concernée ment à ce sujet.
Il s'agit souvent d'une malversation
financière ou comptable, mise en
place à des fins d’enrichissement
personnel ou destinée à donner
une fausse impression. Le vol ou

le détournement de fonds, de
même que le fait de falsifier ou de
modifier des registres comptables,
des transactions, des factures ou
des états financiers sont des
exemples de ce fléau.

Conflit d'intérêts. Le conflit
d’intérêts désigne «toute situation
d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou
privés qui est de nature à influen-
cer ou à paraître influencer l’exer-
cice indépendant, impartial et
objectif d’une fonction». Le conflit
d’intérêts n’est pas une infraction
pénale. La prise illégale d’intérêts
est la traduction pénale du conflit
d’intérêts (lorsqu’il est avéré).

Octroi d'indus avantages lors
de passation de marché. Force
est de constater que la pratique
des marchés publics et des délé-
gations de service public peut se
prêter, malgré les efforts du légis-
lateur, à toutes sortes de pratiques
dont la chronique judiciaire récente
donne un aperçu : fausses fac-
tures, circuits de financement
occultes, prise illégale d’intérêt,
corruption. 

En effet, les fonds publics sont
le siège de toutes les tentations, et

la plupart des scandales financiers
qui ont éclaté ces dernières
années avaient pour objet la pas-
sation des marchés publics. Favo-
ritisme ou octroi d’avantages injus-
tifiés, corruption et collusion
(ententes illicites) continuent
d’exister dans les marchés publics.

Favoritisme. Le favoritisme
consiste à procurer ou tenter de
procurer à autrui un avantage
injustifié par un acte contraire aux
dispositions législatives et régle-
mentaires encadrant les marchés
publics et délégations de service
public ; précisément «le fait pour
une personne dépositaire de l’au-
torité publique ou chargée d’une

mission de service public ou inves-
tie d’un mandat électif public ou
exerçant les fonctions de repré-
sentant, administrateur ou agent
de l’Etat, des collectivités territo-
riales, des établissements publics,
des sociétés d’économie mixte
d’intérêt national chargées d’une
mission de service public et des
sociétés d’économie mixte locales
ou par toute personne agissant
pour le compte de l’une de celles
sus-mentionnées de procurer ou
de tenter de procurer à autrui un
avantage injustifié par un acte
contraire aux dispositions législa-
tives ou réglementaires ayant pour
objet de garantir la liberté d’accès

et l’égalité des candidats dans les
marchés publics et les délégations
de service public». 

Dilapidation de deniers
publics. La définition de dilapida-
tion dans le dictionnaire est l’action
de dépenser à l'excès et inconsidé-
rément des biens matériels, privés
ou publics dont on a la propriété ou
la gestion. Gaspillage par manque
de sérieux, dépense inconsidérée
et inutile. Fait de dépenser de
manière excessive, malhonnête ou
désordonnée.

Détournement de bien ou de
fonds publics. Le fait, par une per-
sonne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission
de service public, un comptable
public, un dépositaire public ou l'un
de ses subordonnés, de détruire,
détourner ou soustraire un acte ou
un titre, ou des fonds publics ou pri-
vés, ou effets, pièces ou titres en
tenant lieu, ou tout autre objet qui
lui a été remis en raison de ses
fonctions ou de sa mission. 

Par ailleurs, dans les communi-
qués de la Cour suprême, toujours
concernant les PPE, deux accusa-
tions reviennent souvent : 1. L’ex-
ploitation par certaines parties de
l'influence des cadres de l'Etat en
vue d'obtenir d'indues sommes
d'argent en contrepartie des ser-
vices rendus par ces fonctionnaires
et cadres qui émettaient des déci-
sions profitant à ces parties ; et 2.
Violation de la réglementation et du
règlement relatifs au change et au
mouvement des capitaux de et vers
l'étranger, blanchiment d'argent
dans le cadre d'un groupe criminel
organisé.

Djilali Hadjadj

U ne Cour suprême est le nom porté dans
certains pays  — dont l’Algérie — par la
juridiction la plus élevée. Elle a pour rôle

d'assurer l'unité de la jurisprudence dans l'inter-
prétation des règles de droit. La Cour suprême
est et demeure une juridiction de cassation.

En Algérie, la Cour suprême est composée
de huit chambres : la chambre civile, la
chambre foncière, la chambre sociale, la
chambre criminelle, la chambre des délits et

contraventions, la chambre du statut personnel,
la chambre commerciale et maritime, et la
chambre des requêtes.

Conseiller instructeur près la Cour suprê-
me. Il s’agit d’un magistrat qui instruit une affai-
re pénale où est impliqué un PPE bénéficiant du
privilège de juridiction, et ce, sur la base d’une
enquête menée par un juge d’une juridiction
ordinaire et qui a pouvoir de décider du statut
du prévenu, dans l’attente du procès : le mettre
sous contrôle judiciaire ou ordonner sa déten-
tion provisoire.

Privilèges de juridiction, en application
des dispositions de l'article 573 du Code de
procédure pénale. Lorsqu’un membre du gou-
vernement, un magistrat de la Cour suprême,
un wali, un président de cour ou un procureur
général près une cour, est susceptible d’être
inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans
l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le
procureur de la République saisi de l’affaire,
transmet le dossier, par voie hiérarchique, au
procureur général près la Cour suprême qui
désigne un membre de la Cour suprême aux
fins de procéder à une information. Dans tous
les cas visés au présent article, le magistrat
ainsi désigné pour instruire, procède dans les
formes et conditions prévues par le code de
procédure pénale, pour l’instruction préparatoi-
re des infractions, sous réserve des disposi-
tions de l’article 574.

Contrôle judiciaire. Une personne mise en
examen est présumée innocente. Elle doit en
principe rester libre. Cependant, elle peut être
placée sous contrôle judiciaire : en raison des
nécessités de l'instruction ; ou à titre de mesure

de sûreté, et à condition que la personne risque
une peine d'emprisonnement correctionnel ou
une peine plus grave. Ces motifs peuvent justi-
fier aussi le contrôle judiciaire d'une personne
en attente de son procès.

Mise en détention provisoire. La détention
provisoire est une mesure d'incarcération en pri-
son d'une personne mise en examen au cours
d'une instruction. Elle intervient avant le procès
de celle-ci. La détention provisoire (ancienne-
ment appelée «détention préventive») ne peut
être prononcée : qu'à titre exceptionnel ; qu'en
raison des nécessités de l'instruction ou à titre
de mesure de sûreté ; que lorsque les obliga-
tions du contrôle judiciaire sont considérées
comme insuffisantes par la justice.

Immunité parlementaire. Elle est définie par
l’article 126 de la Constitution : «L'immunité par-
lementaire est reconnue aux députés et aux
membres du Conseil de la Nation pendant la
durée de leur mandat. Ils ne peuvent faire l'ob-
jet de poursuites, d'arrestation, ou en général
de toute action civile ou pénale ou pression, en
raison des opinions qu'ils ont exprimées, des
propos qu'ils ont tenus ou des votes qu'ils ont
émis dans l'exercice de leur mandat». 

L’article 127 traite de la levée de l’immunité
parlementaire : «Les poursuites ne peuvent être
engagées contre un député ou un membre du
Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que
sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur
autorisation, selon le cas, de l'Assemblée popu-
laire nationale ou du Conseil de la Nation, qui
décide à la majorité de ses membres la levée
de son immunité.»

D. H.

Premiers ministres et ministres défilent en nombre
ces dernières semaines, soit au niveau du tribunal d’Al-
ger, soit au niveau de la Cour suprême, soit des deux,
dans le cadre de l’opération «Mains propres» menée
par la justice : ce sont ce que l’on appelle communé-
ment des PPE — personnes politiquement exposées,
formule consacrée un peu partout dans le monde. De
quoi les accuse-t-on ? Pour le savoir, nous avons exploi-
té les communiqués de ces deux juridictions.

Ce que prévoit la justice



Le Soir
d’Algérie Sports

Lundi 22 juillet 2019 - PAGE11
FOOTBALL

Ph
ot

o 
: D

R

LE CLASSEMENT FIFA DU MOIS DE JUILLET SERA CONNU JEUDI

Les Verts se hisseront à la
40e place mondiale

l Le sacre continental du
Caire va faire du bien, beau-
coup de bien, à l’équipe natio-
nale d’Algérie. Sur un plan éco-
nomique mais surtout sportif.
Et pour cause ! Jeudi, la Fifa
rendra public son classement
du mois de juillet lequel servira
à l’élaboration des chapeaux
pour le tirage des qualifications
continentales au Mondial-2022
au Qatar.
Globalement, le prochain

classement ne verra que très
peu de changement dans le top
10 mondial .  La Belgique se
maintiendra au sommet devant
le Brésil (2e,+1), champion chez
lui en Copa América cet été, qui
prend la place de la France (3e,-
1). Si l’Angleterre ne lâche pas
la 4e place, l’Uruguay passera à
la 5e place (+3) devant le
Portugal et la Croatie (-1). Deux
sélections sud-américaines, la
Colombie (+5) et l ’Argentine
(+1), feront leur retour dans le
top 10 mondial au détriment de
deux équipes européennes, en
l’occurrence la Suisse (11e,-2) et
le Danemark (13e,-3). Comme
on le constate, la dernière Copa
America n’a pas beaucoup d’ef-
fet sur le classement de ce mois
de juillet. En particulier au som-
met de la hiérarchie toujours
dominée par les équipes euro-
péennes (12) et sud-améri-
caines (7). Le premier pays hors
zone Europe et Amsud est afri-
cain. Il s’agit du Sénégal qui
partagera la 20e place mondiale
avec la Pologne.
Ce tableau verra, par contre,

quelques nouveautés provo-
quées par l’issue de la CAN-
2019 disputée en Egypte qui a
vu le sacre des Algériens. Aussi,
l’Algérie «exécutera» un bond
qual i tat i f  de 28 places, la
meilleure progression signalée à
l ’annonce de ce classement
devant Haït i  (83e,+18),
Madagascar (95e,  +13) et le
Nigeria (33e, +12), passant de la
68e position en juin dernier à la
40e place mondiale. Mieux, sur
le plan continental, challenge
qui verra le maintien du leader-
ship du Sénégal, finaliste mal-
heureux de la 32e CAN, les
Verts passeront de la 12e place
africaine à la 4e place juste der-
rière le Sénégal (20e mondiale,
+2), la Tunisie (28e,-3) et le
Nigeria (33e, +12) mais devant le
Maroc (41e,+6) et l ’Egypte

(49e,+9), éliminés dès les hui-
tièmes de finale de la Coupe
d’Afrique des Nations. Le Ghana
qui a été sorti par la Tunisie en
quart de finale occupera la 51e
place mondiale (-1) devant le
Cameroun (53e,-2), la RD Congo
(56e,-7) et la Côte d’Ivoire (57e,
+5).
Ce sont ces dix sélections

(Sénégal,  Tunisie, Nigeria,
Algérie, Maroc, Egypte, Ghana,
Cameroun, RD Congo et Côte
d’Ivoire) qui formeront le cha-
peau 1 des prochaines qualifica-
tions pour la Coupe du monde
du Qatar. Le 10 juillet dernier en
Egypte, la Confédération africai-
ne de football a dévoilé le format
pour les éliminatoires de Qatar
2022. Comme en 2014, les
poules seront précédées par un
tour préliminaire entre les 28
nations les moins biens clas-
sées. Les 14 équipes qualifiées
à l ’ issue de cette première
phase rejoindront les 26 exemp-
tées dont les dix mei l leures
nations du classement Fifa de
ce mois de juillet pour former 10
groupes de 4 équipes. Cette
phase verra les 40 équipes livrer
un championnat de six journées,
en aller et retour. En cas d’égali-
té de points de plusieurs
équipes à l’issue des matchs de
groupe, deux critères seront
nécessaires pour les départa-
ger. D’abord la différence de
buts, ensuite le rapport offensif.
L’équipe disposant de l’attaque
la plus prolifique sera déclarée
vainqueur du groupe. Sinon,
dans le cas d’une nouvelle éga-
lité dans le nombre de buts mar-

qués il sera fait appel à un troi-
sième critère. Celui des résul-
tats directs entre les équipes
concernées, celle ayant le plus
grand nombre de points sera
qualifiée. A défaut, la différence
de buts entre les équipes à éga-
lité, le nombre de buts marqués
et les buts marqués à l’extérieur
départageront ces deux
équipes. Dans le cas extrême
où deux équipes seulement sont
toujours à égalité, un match
d’appui sur terrain neutre sera
inévitable pour les départager. A
l’issue de ce mini-championnat,
les 10 sélections lauréates de
chaque poule disputeront un
ultime tour, des matchs bar-
rages en fait. Les cinq (5) ren-
contres de barrage seront
connues à l’issue d’un tirage au
sort qui prendra également en
ligne de mire le classement Fifa
des équipes en lice. Deux pots
seront alors dégagés. Dans un
premier pot, f igureront les 5

meilleures nations au classe-
ment FIFA et dans l’autre les 5
moins bien classées. Ce
«détail» permettra de décider de
cinq matchs de barrage entre
les premiers de chaque groupe.
Les mieux classés joueront le
match «retour» de ces barrages
à domicile. Pour rappel, les qua-
l i f icat ions afr icaines qui ne
seront pas jumelées avec celles
de la CAN-2021 du Cameroun,
la CAF ayant décidé d’organiser
des éliminatoires spécifiques
pour chaque compétition, se ter-
mineront en 2021 soit  une
année avant le tournoi final du
Qatar prévu entre le 21
novembre et le 18 décembre
2022 et pour lequel seul le pays
est qualifié d’office, le tenant, la
France en l’occurrence, devant
passer par des éliminatoires
dans sa zone continentale, for-
mule en vigueur depuis l’édition
de 2006 disputée en Allemagne.

M. B.

IL DEVRA PASSER SA VISITE MÉDICALE AVANT DE SIGNER

Bennacer attendu aujourd’hui à Milan
l Fraîchement sacré avec les

Verts en Coupe d’Afrique des
Nations, Ismaël Bennacer, élu
meilleur joueur de la CAN-2019,
effectuera aujourd’hui sa visite
médicale avant de conclure avec le
Milan AC. C’est la presse italienne
qui a confirmé, hier, l’information de
la venue en Italie, au lendemain de
la parade effectuée par les joueurs
de la sélection algérienne à Alger,
de l’ancien joueur d’Empoli qui

devrait parapher un contrat de 5
saisons au profit des Rossoneri en
contrepartie financière de 16 mil-
lions d’euros. Hier, le directeur
sportif d’Empoli, Pietro Accardi, a
fait savoir que «Bennacer est un
guerrier et il sera adoré par les fans
du Milan». Comparant le jeune
international algérien au coach
milanais Gennaro Gattuso, Accardi
a prédit que le milieu de terrain
apprendra beaucoup dans un club

comme Milan «où il a beaucoup à
faire et grandira à coup sûr».

Paris «cligne» pour Atal
Le départ du Brésilien Dani

Alves a libéré une place sur le flanc
droit du Paris Saint-Germain et
ouvert la voie aux folles spécula-
tions quant aux joueurs devant le
remplacer. Selon les médias fran-
çais, l’entraîneur allemand du club
parisien, Thomas Tuchel, veut du

renfort pour sur le flanc droit de la
défense du PSG où le Belge
Philipe Meunier est fortement
contesté, à tel point qu’un renfort
est indispensable cet été. Pour ce
faire, une shortlist a été dressée
dans laquelle l’ international
Algérien de l’OGFC Nice, Youcef
Atal, brillant la saison dernière en
Ligue 1 Conforama avec les
Aiglons et avec les Verts jus-
qu’avant sa blessure à l’épaule

durant la CAN-2019, figure en pole.
Reste à savoir si la direction du
club azuréen, désormais propriété
du magnat anglais Jim Ratcliffe, va
accepter les propositions pour le
transfert de son jeune défenseur
algérien. Une perspective que le
coach de l’équipe niçoise, Patrick
Vieira, a exclue poussant les diri-
geants de l’OGC Nice à déclarer
Atal «no sale». A suivre.

M. B.

CONVOITÉ PAR LES
ÉGYPTIENS DU ZAMALEK

ET DU AHLY
Belaïli ne jouera
pas en Égypte
Très convoité suite à sa belle CAN, l’in-

ternational algérien de l’ES Tunis devrait
«migrer» cet été mais pas en Egypte où les
deux pôles du football cairote, le Ahly et le
Zamalek, l’ont sollicité pour faire partie de
leurs effectifs respectifs.
Dans une déclaration à la chaîne

égyptienne Time Sport, l’enfant d’El-
Bahia a repoussé toute idée d’évoluer
dans un club égyptien. Mieux, l’ancien
joueur du MCO et de l’USMA a fait
savoir qu’il ne jouera en Afrique que pour
l’ES Tunis, club qui lui a tendu la main
alors qu’il traversait des moments diffi-
ciles dans sa carrière. Selon la presse
égyptienne qui a fait état de sérieux
contacts entre les directions des deux
grands d’Egypte et le manager du joueur
algérien encore sous contrat avec les
Sang et Or jusqu’en juin 2020, le trans-
fert de Belaïli serait imminent contre une
forte prime de signature. En janvier
2018, l’ES Tunis avait racheté le contrat
de Belaïli alors propriété du SCO Angers
pour plus de 400 000 euros. En juin der-
nier, le club qatari d’El-Arabi a formulé
une offre de 2 millions d’euros pour s’at-
tacher les services de l’international
algérien fraîchement sacré champion
d’Afrique avec les Verts. Belaïli s’est vu
proposer par les dirigeants de l’ES Tunis
une prolongation de son contrat pour
une année supplémentaire, période suffi-
sante pour permettre au club de la capi-
tale tunisienne de négocier le transfert
de Belaïli en tirant le maximum de divi-
dendes. En plein tournoi africain, des
informations relayées par les médias
hexagonaux évoquaient des touches de
la part de clubs français, les Girondins
de Bordeaux plus précisément, pour
s’attacher les services de Belaïli.

M. B.

IL A DÉDIÉ LE TITRE
AFRICAIN DES VERTS À SON

REGRETTÉ FRÈRE AÎNÉ

Zinédine Zidane
félicite l'Algérie
L'entraîneur du Real Madrid Zinédine

Zidane a félicité l'Algérie, son pays d'origi-
ne, après la victoire en Coupe d'Afrique des
Nations sur les réseaux sociaux samedi.
«Mon grand frère Farid doit être fier !
Félicitations à l’équipe d’Algérie, la victoire
de tout un peuple. One, Two, Three, Viva
l’Algérie», a écrit le Ballon d’Or 1999 dans
un message posté sur Instagram. Saluant
la mémoire de son frère décédé, Zinédine
Zidane a réaffirmé, une nouvelle fois, son
attachement fort à son frère aîné. «Je vais
continuer à faire briller son étoile, tous les
jours de ma vie», a-t-il indiqué. La sélection
algérienne a remporté la Coupe d'Afrique
des Nations CAN-2019 en battant le
Sénégal 1-0 vendredi soir au Stade interna-
tional du Caire. C'est la seconde consécra-
tion de l'Algérie après la première en 1990
face au Nigeria.

Tour préliminaire
Les 28 équipes les moins bien classées qui participeront au 1er bar-
rage : Somalie, Erythrée, Djibouti, Seychelles, Sao Tomé, Tchad,
Soudan du Sud, Gambie, Ile Maurice, Libéria, Ethiopie, Comores,
Botswana, Lesotho, Eswatini, Guinée Equatoriale, Rwanda , Burundi,
Soudan, Togo, Malawi, Angola, Guinée Bissau, Mozambique, Sierra
Leone, Namibie, République de Centrafrique, Tanzanie.

Phase de poules
Les 14 vainqueurs du 1er barrage rejoindront les 26 meilleures équipes
africaines selon le classement Fifa, pour participer à une phase de
poules. Et les 40 équipes seront réparties en 10 poules de 4.
Les 26 équipes qui rentreront directement lors de la seconde phase
de poules sont : Sénégal, Tunisie, Nigeria, Algérie, Maroc, Egypte,
Ghana, Cameroun, RD Congo, Côte d’ Ivoire, Burkina Faso, Congo,
Guinée, Afrique du Sud, Cap-Vert, Ouganda, Madagascar, Zambie,
Bénin, Niger, Mauritanie, Gabon, Kenya, Libye, Zimbabwe, Mali.
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LES VILLES FRANÇAISES ONT FÊTÉ LA CONSÉCRATION DES VERTS

L'Algérie dans la cour
des grands

l S'il ne tenait qu'aux politiques
de consigner l'Histoire, la vaillance
des héros se dissiperait dans la basse
connivence. A Paris, la deuxième vic-
toire des «Guerriers du désert»
s'écrit en vert. 

La liesse algérienne, en cette
32e Coupe d'Afrique des Nations
au pays des Pharaons, sonne la
diane d'un peuple héroïque, ban-
nissant, dans sa lancée, la petite
phrase et les chausse-trappes
extrémistes. Ne nous indignons
pas des manœuvres qui nous ren-
dent grâce par la diatribe! L'heure
est à la liesse. Prenons de la hau-
teur face au complot mal négocié !
Soyons africains avant d'être algé-
riens, la cause en sortira grandie.
Emparons-nous de l'exploit, nos
concitoyens défileront honorable-
ment en rois. Ils disaient «que le
meilleur gagne, nous avons triom-
phé» dans une partie à couteaux
tirés, sans nous référer aux dés
pipés. Gardons-nous de nous sai-
sir d'un bris de glace sur l'avenue
huppée pour jeter l'opprobre sur le
vis-à-vis. Coubertin en sera ravi. A
qui la faute si tout réussit à l'autre
communauté ? Ne singeons pas

ceux qui s'attribuent les honneurs
des stigmatisés. Le mérite ne se
décrète pas sur des supports
feints, cousus de fil blanc. On a
pris acte de ces esprits étriqués,
s'ulcérant de voir l'Algérie et ses
illustres jeunes footballeurs au fir-
mament. Peuple sénégalais,
Messieurs Aliou Cissé et Sadio
Mané, vous avez perdu le match
mais gagné en fraternité. Une

revanche avec l'Histoire, Smaïl
Bennacer, Raïs M'Bolhi et Djamel
Belmadi la désiraient à tout prix,
29 ans après le premier sacre à
Alger, sans verser dans l'épigram-
me et le pied-de-nez. Du panache
mâtiné de hargne conquérante,
voilà de quelles valeurs les
coéquipiers de Bounedjah s'ar-
maient au Caire. Pour l'heure,
excusez-nous de produire l'une

des plus belles symphonies, de
jubiler par marées humaines à
Stalingrad, Barbès et La Chapelle
aux éponymes ô combien révéla-
teurs. Souffrez que l'on mette un
peu de baume dans les capitales
parisienne et algérienne par des
flamboiements patriotiques trans-
portés. Ne nous tenez pas rigueur
pour ces flux concentriques qui
incommodent votre quiétude. Est-
ce malséant de veiller à l'honneur,
pendant que l'infatué songe aux
risques potentiels des éraflures
ténues de son apparat ? Deux tro-
phées de la compétition continen-
tale réconcilient le peuple avec lui-
même, non sans sceller les liens
d'amitié avec les prétendants afri-
cains. L'avez-vous vécu ? 

N'est-ce pas formidable de voir
les voisins de palier se livrer au
pari convivial ? «Si vous perdez,
vous préparez à manger !» Le
Sénégal rate le coche, la famille
algérienne descend, tout sourire
taquin, en hôte et s'offre un mets
affriolant dont seule «la patronne
africaine» détient le secret. La
Coupe d'Afrique est algérienne,
que les détracteurs s'en souvien-
nent !

O. H.

LE TROPHÉE AFRICAIN EN POCHE

Et maintenant, la Coupe du monde ?
l Depuis sa création en 1930,la Coupe du

monde n'a jamais été remportée par un pays
africain. Pire, aucune nation du continent n'a
réussi à dépasser la cap des quarts de finale
dans une phase finale. Et au vu du niveau des
sélections africaines proposé lors de la derniè-
re CAN, on ne peut pas dire que cela change-
ra en 2022 mais les espoirs reposent sur les
Fennecs qui ont été les rares à démontrer un
collectif et une rigueur tactique à même de
tenir tête aux grandes nations du foot. Dans
deux ans, et si l'E.N. continue sur cette voie,
elle peut réussir le pari d'être la première à

remporter le graal.  Et c'est possible, car elle a
des atouts considérables. D'abord une généra-
tion de jeunes joueurs talentueux dont la majo-
rité a bénéficié d'une bonne formation en
France, l’actuel pays champion du monde. Ils
évoluent tous dans de grands clubs, et nul
doute qu'après cette brillante campagne égyp-
tienne, ils vont être recrutés par des forma-
tions encore plus huppées à l'instar d'un
Bennacer qui passe de l'Empoli au Milan AC.

Ensuite ,au Caire, Brahimi, Abeid, Tahrat,
Ounas, Delort étaient remplaçants. Quand on
a un banc de cette qualité, on peut aller très

loin. Enfin ,le coach national est un bi-national
qui a vécu en France et qui a su rassembler
aussi bien les nationaux que les expatriés sur
un même projet. Et puis, la prochaine Coupe
du monde se déroulera au... Qatar, un pays
que Belmadi connaît bien et où il a remporté 4
titres de champion avec le club qatari d'El
Duhail. Alors, en un an, il a pu monter une
sélection qui s'est imposée sur le continent, En
deux ans, il peut mettre sur pied un groupe qui
pourrait s'adjuger une autre coupe, la plus
belle et la plus convoitée au monde.

H. B.

MAROC

Renard,
c’est fini !

En l’air depuis l’élimination du Maroc
en huitièmes de finale de la CAN-2019 face
au Bénin, la démission du coach français
Hervé Renard de la barre technique des
Lions de l’Atlas est effective depuis hier.
C’est le 7e entraîneur à quitter ou à se
faire virer de son poste à l’issue de la CAN-
2019. Avant lui, Emmanuel Amunike
(Tanzanie), Javier Aguirre (Egypte),
Sébastien Desabre (Ouganda), Clarence
Seedorf (Cameroun), Paul Put (Guinée) et
Ricardo Mannetti (Namibie) ont été limo-
gés.

Entre deux messages, le premier
étant adressé à la famille royale qu’il
remercie pour «tous les efforts consen-
tis afin de développer le sport et le foot-
ball en particulier» puis un second, plus
long, dans lequel il annonce son départ
consenti avec le président de la FRMF,
Fawzi Lekdjaâ. Plus long et plus expli-
cite sur les moments passés avec le
team marocain depuis 41 mois. Hervé
Renard qui a tenu à remercier tous
ceux qui l’ont aidé et soutenu fait le
bilan de son passage à la tête des
Lions de l’Atlas mais n’explique pas sa
décision «mûrement réfléchie» de quit-
ter les affaires techniques de la sélec-
tion marocaine. Juste un clin d’œil à la
manière avec laquelle le Maroc a été
éliminé de la CAN, la chance peut-être,
suite à une série de tirs au but fatale à
Ziyech et compagnie. Malgré trois vic-
toires de rang lors du premier tour
«une première en phase finale d’une
Coupe d’Afrique pour le Maroc», préci-
se-t-il. Et de conclure que le moment
était venu pour lui «pour clore ce long
et beau challenge de ma vie, non sans
une certaine émotion et tristesse», a-t-il
encore fait savoir en notant que cette
«décision inéluctable» et «irréversible»
était «prise bien avant la CAN-2019».
Ce qui confirme qu’Hervé Renard avait
déjà songé à quitter l’équipe du Maroc
pour se lancer dans une autre aventu-
re. Les médias marocains ayant même
rapporté que Renard était en contact
avancé avec la Fédération saoudienne
qui lui a fait une proposition financière
mirobolante. Hervé Renard était pour
rappel, encore sous contrat avec la
FMRF jusqu’en 2022. A l’issue d’une
première rencontre avec le président
de la Fédération marocaine, au lende-
main de la sortie prématurée du Maroc
de la CAN d’Egypte, un communiqué a
été publié par la FMRF pour démentir
le départ de Renard. En mai dernier,
un autre démenti formulé aussi bien
par le sélectionneur français du Maroc
que par la FMRF, avait été rendu
public pour mettre fin à la rumeur de
départ de l’ancien sélectionneur de la
Zambie et de la Côte d’Ivoire. Depuis
hier, Renard a acté officiellement son
retrait des affaires techniques de la
sélection marocaine qui pourrait être
confiée au Bosnien Vahid Halilhodzic.
Encore sous contrat avec le FC
Nantes, l’ancien driver des Verts était
suivi par l’Arabie Saoudite et le Maroc.
Vendredi, il a rencontré le président
des Canaris Waldemar Kita afin de dis-
cuter certains points liés à sa mission
au sein du staff du club français. Selon
la presse française, Halilhodzic ne sou-
haitait pas démissionner mais semblait
«sensible» aux intérêts manifestés par
les Saoudiens et les Marocains.
D’après 20 Minutes, un rendez-vous
aurait même été convenu entre
Halilhodzic et Lekdjaâ cette semaine
en France. Ceci au moment où la
direction du FC Nantes excédée par
les requêtes farfelues de Halilhodzic
aurait sondé d’autres entraîneurs en
vue de pallier une éventuelle sépara-
tion avec le technicien bosnien.

M. B.

De Paris, Omar Haddadou

ESPAGNE

Griezmann espère «tout gagner» avec le Barça
l Antoine Griezmann, nouvelle

recrue du FC Barcelone, espère
gagner «les trois titres»,
Championnat, Coupe et Ligue des
champions, cette saison, a-t-il
déclaré dans une interview publiée
hier par Marca où il revient sur son
difficile départ de l'Atlético de
Madrid.

Questionné par le quotidien
sportif espagnol sur l'objectif de
sa nouvelle équipe cette saison,
le Français champion du monde
répond : «Si vous demandez aux
supporters, ils vous diront les
trois titres. Et les joueurs et les
dirigeants aussi. Et moi aussi.
Nous avons une équipe pour
tout gagner. C'est difficile mais il
faudra travai l ler pour cela.»
Recruté par le FC Barcelone au
terme d'un psychodrame avec
son ancien club, l'Atlético de
Madrid, Antoine Griezmann dit
avoir «pleuré de bonheur»
quand son transfert s'est déblo-
qué. Mais il aurait, dit-il, aimé
quitter le club «à la manière de

Juanfran ou Diego» Godin, ses
deux ex-coéquipiers qui ont eu
droit à une cérémonie d'homma-
ge en bonne et due forme. Le
Français avait lui annoncé, mi-
mai, son départ de l 'Atlético
dans une vidéo publiée sur les
réseaux sociaux. «Le pire, c'était
cette vidéo, mais je n'ai pas pu
faire autrement», dit-il, assurant
que le club lui a demandé d'an-
noncer ainsi son départ. «J'ai pu
dire au revoir aux joueurs, aux
intendants, au staff médical, à
tout le monde, c'est le plus
important», lâche Griezmann,
qui s'attend à être sifflé à sa pro-
chaine visite du stade
Metropolitano. «Ça fait partie du
football: ils m'ont beaucoup aimé
et quand quelqu'un part, ça peut
faire mal.» 

Zidane annonce le départ de Bale
L'attaquant gallois Gareth

Bale pourrait très prochainement
quitter le Real Madrid, le club
espagnol travaillant actuellement

sur son transfert, a annoncé
samedi l'entraîneur merengue
Zinedine Zidane. Bale n'avait
une nouvelle fois pas été retenu
pour affronter le Bayern Munich
lors d'un match-exhibition same-
di au NRG Stadium (Texas),
remporté par l'équipe allemande
(3-1). «Il n'a pas été inclus dans
l'équipe parce que le club tra-
vaille sur son départ. 

C'est pourquoi i l  n'a pas
joué», a déclaré Zidane, à l'issue
du match. «Nous allons voir ce
qui se passe dans les prochains
jours. Cela pourrait intervenir
dès demain. Si c'est le cas, ce
sera pour le mieux. Espérons,
pour le bien de tous, que cela
arrive bientôt». L'entraîneur fran-
çais a insisté sur le fait que l'at-
taquant de 30 ans ne convenait
plus à son équipe. Bien que
nombre de clubs de renom pour-
raient être prêts à l'accueillir, son
salaire conséquent pourrait
représenter un obstacle. Bale
avait été recruté en 2013 par le

Real Madrid, en provenance de
Tottenham, pour environ 100
mill ions d'euros. Son contrat
avec le club madrilène courrait
théoriquement jusqu'en 2022.
L'agent de Gareth Bale,
Jonathan Barnett, a confirmé
hier à l 'AFP qu' i l  travai l lai t
actuellement au départ de son
joueur, mais a fustigé les propos
de l'entraîneur du Real. «Zidane
devrait avoir honte, il ne montre
aucun respect pour un joueur qui
a tant fait pour le Real», a-t-il
réagi. «Cela n'a rien de person-
nel. Il arrive un moment où cer-
taines choses arrivent parce
qu'elles doivent arriver. Je n'ai
rien contre lui. C'est juste que
nous devons prendre des déci-
sions et changer certaines
choses, n'y voyez rien de plus»,
a expliqué Zidane. «Je ne sais
pas si cela se fera dans 24 ou
48 heures, mais les choses vont
changer et c'est ce qui est le
mieux pour tout le monde», a-t-il
conclu.
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AFROCAN 2019 (2e JOURNÉE), MALI 70 - ALGÉRIE 68

Bilal Faïd explique la défaite
des Verts dans le money time

l Alors que le Cinq algérien
menait pratiquement tout au long
de la partie, jusqu'à l'ultime minute
de la rencontre, le Mali a réussi à
prendre le dessus (70-68) en match
comptant pour la 2e journée de
l'AfroCAN qu'organise justement le
Mali du 19 au 28 juillet à Bamako. 
Le Cinq national avait le

contrôle de la partie de bout en
bout remportant les trois premiers
quarts-temps avant le retour en
force des Aigles maliens aux der-
niers moments de la rencontre.
La sortie de Abdellah Hamdini,
expulsé au milieu du dernier
quart-temps en raison du nombre
de fautes personnelles accumu-
lées, était tout ce dont le Mali
avait besoin pour surprendre
l'Algérie qui avait la victoire à por-
tée de main. Hamdini, qui évolue
au GS Pétroliers dans le cham-
pionnat algérien a donné du fil à
retordre au Mali avant de quitter
le terrain, tout en ayant montré la
voie avec 17 points, 6 rebonds et
2 interceptions pour une évalua-
tion de 12. Pour Faïd Bilal, l’en-
traîneur national, c’est l’arbitrage
qui est mis à l’index durant les
dernières minutes de jeu durant
lesquelles le Mali a réussi à reve-
nir à la marque et remporter la
victoire. «Je ne vous cache pas
que nous avons réalisé une belle
rencontre face au Mali, mais
nous avons perdu au dernier
moment à cause de l’arbitrage.
Je ne dis pas cela pour me justi-
fier, mais tout le monde a vu que
nous étions supérieurs et même

l’entraîneur du Mali a reconnu
que nous méritions largement la
victoire. Ceci dit, les joueurs sont
à féliciter. Ils se sont donné à
fond et ont d’ailleurs réussi une
belle victoire vendredi devant la
Côte d’Ivoire», nous dira l’entraî-
neur national contacté à Bamako,
qui rappelle que sur la liste des
joueurs qu’il avait convoqués
dans un premier temps, trois ont
déclaré forfait à la dernière minu-
te. «C’est à la dernière minute
que nous avions décidé de parti-
ciper à cette nouvelle compéti-
tion. J’ai pris un grand risque en
acceptant d’y participer, car cela
fait moins de deux mois que je
suis entraîneur national d’autant
plus, les joueurs n’avaient pas
joué depuis trois mois à cause de

l’arrêt du championnat. Nous
avons essayé de regrouper
l’équipe en un temps record avec
un stage en Turquie. Cette com-
pétition nous a permis de rester
compétitifs et de combler le vide
au niveau africain d’autant plus
que la prochaine Afrobasket est
prévue dans deux ans, soit en
2021», explique l’ancien coach
du GSP. Après ses deux pre-
mières rencontres, la sélection
nationale bénéficie de 48h de
repos avant les quarts de finale.
Cette nouvelle compétit ion,
AfroCAN, pour rappel, est réser-
vée principalement aux joueurs
évoluant sur le continent africain
avec la possibilité de faire appel
à deux joueurs hors Afrique.
C’est une occasion aux diffé-

rentes sélections de se mettre en
valeur et d’être à la fois plus per-
formants et plus compétit ifs.
Dans la phase de groupes,
chaque équipe rencontre les
deux adversaires de son groupe
en match simple. A l’issue de
cette phase, les équipes classées
deuxième et troisième s'affronte-
ront dans un tour de qualification
pour les quarts de finale dans
des matchs à élimination directe.
Les vainqueurs se qualifieront
pour les demi-finales, tandis que
les perdants disputeront les
matchs de classement pour la 5 –
8 places. Le match pour la troi-
sième place et la finale seront
joués le dernier jour de compéti-
tion (27 juillet).

Ahmed A.

ATHLÉTISME : MEETING DE HEUSDEN-ZOLDER (BELGIQUE)

Makhloufi réussit les minima pour
les Mondiaux de Doha

l Taoufik Makhloufi, double médaillé d’ar-
gent aux Jeux olympiques de 2016, de Rio
de Janeiro, sur 800 et 1500m, a réussi les
minima de participation aux Championnats
du monde d’athlétisme de Doha (27 sep-
tembre au 6 octobre) du 800 m grâce à sa
belle performance, samedi soir, lors du mee-
ting de Heusden-Zolder en Belgique. En
effet, samedi soir, Makhloufi, qui est rentré 2e
derrière le Kenyan, Kipketer Alfred (1’45’05),
a réalisé un chrono de 1’45’’33 qui lui permet
de composter son ticket pour les Mondiaux
de Doha du 800 m, alors que les minima exi-
gés sur l’épreuve, pour rappel, sont de
1’45’’80. Une bonne opportunité pour le natif
de Souk Ahras de se relancer après une
longue absence des pistes. C’est la 2e sortie
de Makhloufi en ce mois de juillet après sa
seconde place au meeting International de

Sotteville-lès-Rouen, Normandie, sur le 800m
(1’46’’33) ; une performance qui permet à
Makhloufi de réaliser les minima des pro-
chains Jeux africains de Rabat (Maroc) fixés

à 1’46’’35 par la Direction technique nationale
(DTN). Voilà ainsi une bonne nouvelle pour le
champion olympique 2012 sur 1 500 m qui
semble retrouver sa seconde jeunesse pour
aller chercher les minima pour les Jeux olym-
piques de Tokyo, 2020. Forfait aux derniers
Mondiaux-2017, Taoufik Makhloufi vise un
triple objectif, à savoir les JO de Tokyo-2020
«mon objectif principal», les Championnats
du monde de Doha, un «objectif intermédiai-
re», et les Jeux méditerranéens Oran-2021,
selon ses déclarations en octobre dernier.
«Je pense être en forme d'ici aux Mondiaux-
2019. J'ai acquis beaucoup d'expérience qui
va m'aider dans ma préparation. Je suis
concentré sur mon travail 100% avec l'aide
de tout mon staff technique et médical»,
avait-il déclaré en octobre dernier.

Ah. A.

VOLLEY-BALL : CHAMPIONNAT D’AFRIQUE SENIORS-GARÇONS

L'Algérie dans le groupe A avec le pays hôte
l La sélection algérienne de

volley-ball (hommes) évoluera
dans le groupe A du 22e

Championnat d'Afrique, prévu à
Tunis du 21 au 28 juillet, en com-
pagnie notamment du pays hôte,
selon les résultats du tirage au
sort effectué samedi soir dans la
capitale tunisienne. Outre la
Tunisie et l'Algérie, le groupe A
comprend également le Tchad, la
République démocratique du

Congo et le Botswana. Le groupe
B regroupe l 'Egypte, le
Cameroun, le Burundi, le Maroc
et le Congo. L'Algérie sera en
lice cet après-midi (17h) face à la
RD Congo, avant d'affronter la
Tunisie puis le Tchad et le
Botswana. Ce rendez-vous se
déroulera au Palais des sports
d’El-Menzah. Le Six national était
en stage permanent depuis la fin
de saison sous la houlette d'un

nouveau staff technique dirigé
par l 'entraîneur cubain Raul
Diago Izquierdo, effectuant le

gros de sa préparation à
Souidania (Alger) avec l'objectif
de figurer sur le podium. 

LIGUE 1 & 2 : HOMOLOGATION
DES STADES

Le 2e passage
de la commission
technique dès
cette semaine

Après le premier passage de la
Commission d’homologation des stades
en juin dernier qui avait émis des
réserves sur 14 stades des équipes de
Ligue 1 et 2, la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) compte diligenter ladite
commission dès cette semaine pour une
seconde visite. Les clubs, dont les
stades ne sont pas encore homologués,
devraient effectuer les travaux néces-
saires. Le planning et les dates du
deuxième passage des commissions en
charge de l’homologation des terrains
seront communiqués à partir du lundi 22
juillet. La commission d’homologation
des stades, pour rappel, est composée
des représentants du club domicilié, de
la Direction générale de la Sûreté natio-
nale ou la gendarmerie, du propriétaire
du stade (DJS, Opow, APC), de la
Direction générale de la Protection civile,
la Ligue de football professionnel et de la
Commission de la Ligue de wilaya. Les
stades qui ne sont pas encore homolo-
gués sont celui de l’Unité maghrébine de
Béjaïa, 20-Août-1955 de Bordj Bou-
Arréridj), 1er-Novembre d’El Harrach,
Magra, Abdelatif-Mokhtar de Bou Saâda,
19-Mai d’Annaba, Chahid Khelifi-
Touhami de Aïn M’lila, Ismaïl-Makhlouf
de Larbaâ, 13-Février-1958 de Saïda,
20-Août-1955 de Skikda et Kherboussi
Menouar d’Arzew. Ah. A.

JM ORAN-2021
Le tournoi de
football ouvert
seulement à la

catégorie des U21

Les pays qui prendront part à l’épreu-
ve de football, lors des Jeux méditerra-
néens (JM) de 2021 à Oran, seront
représentés par leurs sélections des
moins de 21 ans et non celles des moins
de 23 ans comme souhaité par le comité
d’organisation local. La décision a été
annoncée par la commission de coordi-
nation relevant du Comité international
de ces jeux (CIJM) en marge de sa visite
de travail à Oran le week-end dernier. Le
comité d’organisation algérien de l’évè-
nement avait adressé une demande au
CIJM pour que le tournoi de football soit
animé par des équipes des moins de 23
ans pour «assurer un meilleur engoue-
ment des spectateurs à cette épreuve»,
avait-on indiqué. Néanmoins, ce souhait
n’a pas été exaucé par le CIJM qui a jus-
tifié sa décision par son désir de «donner
la chance aux jeunes talents de gagner
en expérience dans de telles compéti-
tions dans le cadre de leur processus de
formation», a expliqué le président de
commission de coordination, le Français
Bernard Amselam lors d’une conférence
de presse animée au terme de la visite
de la délégation du CIJM. Les ren-
contres de football comptant pour la pré-
cédente édition des JM abritée par la
ville espagnole de Tarragone, aux-
quelles ont pris part des équipes des
moins de 21 ans, dont celle d’Algérie,
n’ont pas connu un engouement particu-
lier des spectateurs, même s’il s’agit
pourtant du sport-roi dans le monde.

Programme du groupe A
1re journée (hier)
RD Congo-Botswana 
Tunisie-Tchad.
2e journée (aujourd’hui)
Algérie-RD Congo (17h) 
Botswana-Tunisie (20h).
3e journée (mardi 23 juillet)
Tchad-Botswana (13h) 

Tunisie-Algérie (20h).

4e journée (mercredi 24 juillet)
Algérie-Tchad (15h) 
RD Congo-Tunisie (20h) 
5e journée (jeudi 25 juillet)
Tchad-RD Congo (15h) 
Botswana-Algérie (17h).
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Inutile de rappeler les illusions
peu valorisantes sur «el-passeport
lakhdar» (le passeport vert) et les
histoires sur les réactions hostiles
de certains douaniers dans les
ports et aéroports étrangers, à sa
vue.
«El-passeport lakhdar», nom

populaire du passeport algérien,
vient certainement d’une célèbre et
très ancienne chanson de cheikh
Mohamed Younsi, sur l’exil, la nos-
talgie et l’amour du pays.
Aujourd’hui et depuis le début

du Hirak, le «passeport lakhdar»
est devenu une fierté. Les jeunes
arborent volontiers des t-shirts
verts avec l’écriture dorée du pas-
seport algérien et, en haut, «Répu-
blique algérienne démocratique et
populaire» en arabe, en anglais et
en français.
Vendredi dernier, nous avons vu

à Alger-Centre une jeune blonde de
type européen et plus loin un rasta
en dreadlocks portant un t-shirt
«passeport lakhdar». 
La jeunesse algérienne est fière

de son «passeport lakhdar».
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

Vive «el-passeport
lakhdar» !

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

VILLAGE SAHEL (BOUZEGUÈNE,
TIZI-OUZOU) 
Jusqu’au 26 juillet : 16e édition du
festival Raconte-Arts.
AUDITORIUM DE L'HÔTEL
LE MÉRIDIEN D’ORAN 
Vendredi 26 juillet à 22h : L’Onci
présente le spectacle
«Maâchouq...», avec Lila Borsali.
Les plus belles histoires d'amour, à
travers des chants, des contes et
des poésies : Wellada, Ibn Zeydoun,
Souleyman Le Magnifique... et tant
d'autres. La soirée verra aussi la
participation du musicien 
Mohamed Rouane.
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.
THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
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. 
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…). 
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.
GALERIE BAYA DU PALAIS 
DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade
du Japon présente une exposi-
tion 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
présentent  l’expo «Planète
Malek - Une rétrospective», en
hommage au compositeur
Ahmed Malek.
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».

Ph
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LE FESTIVAL «RACONTE-ARTS» AU VILLAGE SAHEL DE KABYLIE

L’animation bat son plein
durant la journée et en soirée.
Tous les arts, les lettres et
leurs artistes respectifs,
poètes, musiciens, écrivains,
photographes, cinéastes etc.,
se sont donné rendez-vous
dans ce village d’environ
quelque quatre mille âmes. Le
nombre de visiteurs quoti-
diens, aussi, dépasse certai-
nement celui des habitants.

Parmi les grands noms
attendus figurent, notamment,
les chanteurs Cheikh Sidi
Bemol, Akli D. et Samira Brah-
mia, ainsi que les auteurs Laz-
hari Labter, Arezki Metref,
Meriem Guemache et  Musta-
pha Benfodil.
Pour cette année, le thème

générique retenu par les orga-

nisateurs est «Nedjma, l’inex-
tinguible matière», en homma-
ge à Kateb Yacine (1929-
1989), à l’occasion de la com-
mémoration du trentième anni-
versaire du décès de l’écrivain,
poète et dramaturge. 
«Raconte-arts», par

ailleurs, fera la part belle à
l’environnement et à la femme
du Sahel, dont l’implication
dans la lutte contre les déchets
la met en bonne place pour
remporter le concours
«Rabah-Aïssat», du village le
plus propre. 
Dans ce cadre, une ren-

contre-débat sur le thème
«Les femmes de Sahel à
l’avant-garde des luttes pour
l’environnement» sera animée
par la présidente de l’associa-

tion des femmes du Sahel, le
24 juillet à partir de 17h. 
Lancé en 2004 à Beni Yenni

par Denis Martinez et Hacène
Metref, en collaboration avec
la Ligue des arts cinématogra-
phiques et dramatiques de Tizi
Ouzou, le Festival «Raconte-
arts» qui est à sa 16e édition
n’a cessé de grandir et de se
bonifier au fil des ans.
Aujourd’hui, c’est l’un des ren-

dez-vous phare de la culture
dans les villages de Kabylie,
car il est à chaque fois l’occa-
sion de célébrer dans la com-
munion, la culture et l’art avec
les us et traditions et loin des
«contraintes» protocolaires. 
Le 16e festival «Raconte-

Arts», désormais international,
se poursuit au village Sahel,
jusqu’au 26 juillet 2019.

Kader B.

Quelque 400 jeunes ont été
formés depuis le début de l’an-
née en cours dans les différents
domaines des arts  drama-
tiques, a-t-on appris vendredi
du commissaire du Festival
national du théâtre amateur de
Mostaganem (FNT), Mohamed
Nouari. 
Dans une déclaration à l’APS,

en marge des phases de sélec-
tion régionale  des troupes
devant participer au prochain
festival de Mostaganem, Moha-
med  Nouari a indiqué que
depuis le début de l’année 2019,
quinze sessions de formation
ont été organisées au profit de
400 jeunes et artistes amateurs
dans les différents métiers du 4e
art dont la scénographie, la mise
en  scène, l’éclairage et autres
spécialités. 
Quatre séminaires ont été

organisés durant la même

période au niveau de la  biblio-
thèque de lecture publique
Moulay-Belhamissi, du chef-lieu
de  wilaya et de nombreuses
conventions de partenariat ont
été signées avec  plusieurs
théâtres régionaux, maisons de
la culture et troupes théâtrales,
et autres organismes comme
l’Aarc et l’Instance arabe du
théâtre. 
Concernant la convention

avec l’Aarc, Mohamed Nouari a
indiqué que cet  organisme
prendra en charge une tournée
nationale de la troupe lauréate
du grand prix de la prochaine
édition du festival, organisera
un colloque  national à Alger sur
le thème de «L’évolution du
mouvement théâtral en  Algé-
rie» et assurera l’édition de
quatre ouvrages. 
Avec l’Instance arabe du

théâtre, il est prévu la numérisa-

tion de la 52e édition du FNTA et
l’organisation de sessions de
formation dans les métiers du
théâtre et encadrées par des
formateurs et experts arabes. 
Enfin pour ce qui est de l’édi-

tion, le même responsable a
indiqué que le  commissariat du
festival publiera quatre
ouvrages, une biographie de Si
Djilali Ben Abdelhalim, élaborée
par Bouhouraoua Madani, deux
ouvrages Le théâtre et l’enfant
et Le théâtre et la femme de
Zeggaï Djamila et  le dernier,
L’évolution du mouvement théâ-
tral de Salim Skander. 
La 52e édition du FNTA de

Mostaganem (1967-2019) se
déroulera du 27 août au 1er sep-
tembre prochains avec la parti-
cipation de 20 troupes théâ-
trales programmées dans la
compétition officielle ou hors
concours. 

FNTA DE MOSTAGANEM 

Quelque 440 jeunes formés dans les arts
dramatiques depuis le début de l'année 

ARCHÉOLOGIE 

Une tombe romaine découverte
à Aïn El-Hamra dans 

la commune de  Ferdjioua

U ne tombe datant de l’époque romaine a été découverte
au cours de cette semaine dans la région de Aïn El -
Hamra dans la commune de Ferdjioua (Mila) lors de

l’exécution des travaux d'un chantier d'adduction d'eau potable
par l’Algérienne des eaux (ADE), a indiqué, mercredi dernier,
le responsable du service patrimoine culturel de la Direction
de la culture, Lazghed Chiabaa.
L’expertise archéologique menée par les services du

secteur de la culture, à la demande de la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de  Ferdjioua, a révélé, a-t-il
expliqué, que la tombe découverte lors des  travaux de
creusement dans la région de Aïn El-Hamra remonte à la
période romaine, soulignant que «celle-ci a été légèrement
endommagée par les coups de la pelleteuse». 
Lazghed Chiabaa a affirmé que toutes les mesures néces-

saires ont été prises pour protéger cette tombe, à commencer
par l’élaboration d’un  nouveau tracé pour la conduite d’adduc-
tion et l’implication des services de la culture dans les futurs
travaux de creusement de l’ADE pour protéger les  éventuels
autres objets archéologiques qui restent à découvrir sur ce
site. 
Cette découverte archéologique a été transférée au siège

de la Direction  de la culture, où une équipe de spécialistes
aura le soin de la remettre en  état, a-t-on fait savoir.

Depuis mardi dernier, le Festival annuel iti-
nérant «Raconte-arts» est en «bivouac» au
village Sahel, situé dans la commune de
Bouzeguène, à quelque 60 km du chef-lieu
de la wilaya de  Tizi-Ouzou, en Kabylie.

Comme un songe
d’une nuit d’été
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Les journées nationales du
«one man show» ont débuté
samedi en soirée à El Amra
(Aïn Defla) en présence de
grands noms du théâtre et de
la télévision. 

Organisée par la Direction
de la culture de Aïn Defla, en
coordination avec l’association
locale El Wafa versée dans les
activités culturelles, cette
manifestation qui s’étalera jus-
qu’au 20 août prochain, a drai-
né un grand public venu
apprécier les facettes du
monologue.  L’objectif de ces
journées nationales consiste
notamment à «dynamiser l’ac-
te culturel à travers la wilaya et
à permettre au public de voir
de plus près des artistes qu’il
ne voyait jusque-là qu’à la
télévision», a précisé le direc-
teur de la culture de Aïn Defla,
Mahmoud Hasnaoui, signalant
que cette manifestation tou-
chera les 36 communes de la
wilaya. 

La première journée de
cette manifestation a été mar-
quée par les monologues pré-
sentés par les artistes Hakim
Dekkar (khabat akraâou) et
Djahid Mohamed (al hakam)
suivis attentivement par le

public en dépit de la chaleur
caniculaire qui régnait à l’inté-
rieur de la salle des fêtes d’El
Amra ayant abrité l’évène-
ment.  A la fin de cette premiè-
re journée, un hommage a été
rendu par le wali de Aïn Defla,
Azziz Benyoucef, à nombre
d’artistes dont notamment
Ahmed Kadri (Krikèche), Bra-
him Rezzoug, Madani Naâ-
moune, Nadia Talbi, Mustapha
Ayad, Djamel Bounab, Nardjes
et Sid Ali Bensalem dans une
ambiance empreinte de joie et

de convivialité. 
Se félicitant des bonnes

conditions de déroulement de
ces journées, Brahim Rezzoug
a, à l’occasion, mis en exergue
le rôle dévolu à l’artiste au sein
de la société, rappelant à ce
dernier «la nécessité de s’y
mêler en vue d’en connaître
les attentes et les aspira-
tions».  Hakim Dekkar, l’acteur
principal du feuilleton télévisé
à grand succès, Jouha, a, de
son côté, mis l’accent sur la
formation qui demeure, selon
lui, la «pièce maîtresse» de
tout théâtre réussi. 

Et, évènement sportif obli-
ge, la victoire historique de la
sélection algérienne de foot-
ball ayant remporté haut la
main le trophée le plus presti-
gieux à l’échelle continentale,
n’est pas restée en marge de

cette manifestation culturelle.
Au rythme de «one, two, three,
viva l’Algérie», des jeunes ont

tenu à rendre hommage à l’ex-
ploit réalisé par les hommes
du coach Djamel Belmadi.

La fanfare de la Protection civile a
égayé samedi soir la population
annabie, descendue dans les rues

pour fêter la consécration de l’équipe natio-
nale de football, championne d’Afrique.

La fanfare a sillonné la célèbre place
publique de la Coquette qu’ est le cours de la
Révolution, produisant une exhibition haute-
ment festive marquée par des chants patrio-
tiques aux rythmes des puissants et harmo-
nieux sons de tambours et saxos. 

La coïncidence de cette manifestation,
qui s’est tenue au Théâtre régional Azzedi-
ne-Medjoubi, avec la finale de la Coupe d’
Afrique décrochée par la sélection nationale

a spontanément prolongé la joie collective
des Annabis à l’instar des autres Algériens
de la victoire du titre continental. 

Les 80 instrumentalistes composant cette
fanfare ont excellé dans les morceaux exé-
cutés au plus grand plaisir du public qui les
a chaleureusement salués. 

La manifestation s’est poursuivie au
Théâtre régional par la présentation de la
pièce Azikat El Atfal (les ruelles des enfants)
de la troupe Mouthaleth El-Hayat de l’unité
nationale d’instruction et d’ intervention de la
Protection civile de Dar-el-Beïda (Alger). Mis
en scène par Mohamed Belkisria, le spec-
tacle d’ une heure a retracé les différentes

phases de l’histoire du combat du peuple
algérien pour l’indépendance au travers de
l’histoire d’ une famille ordinaire dont tous les
enfants, aux centres d’intérêt très différents,
rejoignent le combat de la liberté un à un
sans que nul tient l’autre au courant de son
engagement.

Selon les cadres du Théâtre régional
d’Annaba, la manifestation initiée par le
concours de la Direction de la culture est en
soi un hommage à ce corps constitué dont
les membres affrontent les multiples dangers
pour préserver la sécurité des autres
membres de la communauté nationale. 

D ix plasticiens algériens
prendront part au sympo-
sium international «Fête

de la mer» des arts plastiques qui
se tiendra du 22 au 25 juillet à
Mahdia (Tunisie), a indiqué
dimanche le président de l’associa-
tion algérienne Lamasset des arts
plastiques, Fouad Belaâ. 

Quelque 100 artistes issus de
Tunisie, Algérie, Arabie Saoudite,
Libye, Liban, Égypte, sultanat
d’Oman, Maroc, Irak, France,
États-Unis, Allemagne et Turquie
participeront à ce rendez-vous cul-
turel, a précisé la même source qui
a indiqué que l’association Lamas-
set dont le siège est à Khenchela
signera à l’ouverture de ce sympo-
sium une convention de coopéra-
tion et d’échange avec l’associa-
tion tunisienne du festival Bab El

Bahr organisatrice de la manifesta-
tion. 

Les artistes algériens partici-
pant à ce festival sont Fouad
Belaâ, Ramzi Hamzaoui, Amara
Bessousse, Brahim Benemri, Hos-
sam-Eddine Araar, Badreddine
Harbouch, Wahid Derdoukh, Nabila

Bordjane, Zahia Kaci et Nadia Che-
rag, selon la même source. 

L’association Lamasset a orga-
nisé du 2 au 5 juillet courant le 3e
symposium international Chélia qui
a regroupé 60 plasticiens repré-
sentant 13 pays à la maison de la
culture Ali-Souaï de Khenchela.

La première journée de cette manifestation a été mar-
quée par les  monologues présentés par les artistes
Hakim Dekkar (khabat akraâou) et Djahid Mohamed (al
hakam) suivis attentivement par le public. A la fin de la
journée, un hommage a été rendu à plusieurs artistes
dont Ahmed Kadri (Krikèche), Brahim Rezzoug, Madani
Naâmoune, Nadia Talbi, Mustapha Ayad, Djamel Bounab
et Nardjes.

ANNABA

Une soirée en fanfare

ANIMATION

PEINTURE

Des journées nationales du
«one man show» à Aïn Defla 

Participation de
10 plasticiens algériens au
symposium international
«Fête de la mer» en Tunisie 

MUSIQUE

Soirées andalouses
à Miliana

L'association Ez ziria de la musique andalouse
dont la renommée a dépassé largement les
frontières de la wilaya, a organisé du jeudi 18

au samedi 20 juillet courant, la seconde édition des
Soirées andalouses de Miliana qui a déja connu l'an-
née précédente un  large retentissement sur la scène
nationale de ce genre de musique.

A l'instar de l'année précédente, c'est le lycée
Mohammed-Abdou de Miliana qui a abrité ces soi-
rées, d'abord pour les mélomanes de la région mais
aussi pour les mélomanes amoureux de la musique
de Ziriab, dans la lignée  d'El Gharnatia de Tlemcen
ou de Béjaïa.

Il faut dire que l'affiche est alléchante, ces soirées
animées par les orchestres locaux de la zorna, les
associations musicales andalouses El Djenadia de
Boufarik, les associations Ez ziria et El Youssoufia
toutes deux de Miliana, les artistes Imen Sahir, Hasna
Hini, Youcef Azaïzia, , un hommage à l'artiste Ahmed
Mahrouk et enfin, au troisième jour, comme une ceri-
se sur le gâteau, le tour de chants du célèbre chan-
teur et musicien tlemcéenien, Nouri El Koufi.

Karim O.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept sélectionneurs

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

Définition du mot restant =
«Le 8e et coach de l’Ouganda»

1- ALAIN GIRES-
SE
2- HERVÉ
RENARD
3- GERNOT

ROHR
4- NICOLAS
DUPUIS
5- MICHEL DUS-
SUYER

6- SÉBASTIEN
MIGNÉ
7- CORENTIN
MARTINS

MOT RESTANT = DESABRE

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

Graffiti
----------------
Rejeter

Abri----------------Associé----------------Astate

Utilisera
----------------

Durée
Filet d’eau
----------------

Ile
Néon----------------Terre----------------Arbre

Radium----------------Source----------------Choisirai
Saison----------------Demi-tour----------------Arène

Choix (inv)----------------Monument----------------Voyelledouble

Oiseau
----------------
Equipée

Mesure
----------------
Possessif

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

Note
Confus

----------------
Ecarte

Flotter
----------------
Calcium

Osmium
----------------

Titre

Caractère
----------------

Figure
Sereins

----------------
Livide

Son album
Poisson

----------------
Détroit

Protubérance
----------------

Sied
Possessif
----------------
Séaborgium

Ferment
----------------
Endures

Coiffure
----------------
Qualité

Poils
----------------
Planète

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

Crie

Jeune----------------Cible----------------Saut

Néptunium
----------------
Montagnes

Prévint
----------------
Spécimens

Liaison----------------Animal----------------Revers

Orné----------------Nectar----------------Titre
Rigoles----------------Rôti----------------Manganèse

Pot
----------------
Début de
soirée

Tableau----------------A payer----------------Argent
Offert

----------------
Huile

Lancés
----------------
Sommet

Insecte
----------------
Deviendra

Son instru-
ment

Sa
communau-

té

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C9 - D1 - E4 - F6 - G2 - H10 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CORRIDOR-DISETTE
RUE-MALICE-OTAIS
ER-NP-IDE-SI-TES
A-RIO-VE-BO-MENE
TENESSE-FOUTUS-N
UT-CET-TOURTE-DI
RIMES-HARDIS-BEA
ERES-FARCES-TOP-
SES-FENTES-SEMER
-R-PORTEE-HA-BCA
V-PRIMES-NAUSEES
ESSORER-SALVES-S
REINES-SOTTES-SU

IM-ER-COUTER-GAR
FETE-SONDES-RATA
IRE-PURGER-MARIN
CA-BORDER-RELENT
A-MAUVES-CIMES-E
TRANSIE-POTES-R-
II-ASE-DOTES-SAA
OVALE-ROLES-RAMI
NAGE-REPAS-RA-AN
SIE-DA-ER-TOCSIN
-S-TETES-SITES-A
A-SAVON-PARIE-SA
LARRON-NAGER-NID
EN-IL-NOTER-NU-J
PERSUADEES-MILIA

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-LABATCHA-UGTA-I
SAGE-REUNI-RATON
AIE-RISEE-HAIR-F
LE-CASSE-NAVRE-O
I-ER-TA-PUREE-CR
MEDUSE----ES-SAM
-PIES-----M-SERA
FATS-P-----PEU-T
NIE-TARTE-RACLAI
TS-FURIE-FUITE-C
A-BRAVE-POIRE-SI
-NOISE-SOINS-MUE
PONT-NATURE-GAIN
T-DEPUTE-ESCALE-

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

N Localité N Wilaya TRI
A EL HACHIMIA 1 TIPASA
B EL OMARIA 2 RELIZANE
C LAYOUNE 3 TIZI OUZOU
D AHMAR EL AÏN 4 GUELMA
E BOUSBAÂ 5 SÉTIF
F AÏN BENIAN 6 ALGER
G ZEMMOURA 7 BOUIRA
H TELMOUNI 8 MÉDÉA
I EL RESFA 9 TISSEMSILT
J ZEKRI 10 SIDI BEL ABBÈS

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Dattes
----------------

Danse

Alliée
----------------

Oté
Ventilées

----------------
Adverbe

Article----------------Dévêtus----------------Jeunes

Néon----------------Consonnedouble----------------Baudet

Armée
----------------
Pronom

Etain
----------------

Asticot
Soldats----------------Germanium----------------Filet d’eau

Dans lereste----------------Surla couronne
Troublée

----------------
Membrane

Fleuve
----------------
Caractère

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

Ultime
Dévora

----------------
Vastes

Verbale----------------Habitude----------------Machine

Néon
----------------

Glace
anglaise

Pronom
----------------
Tableau

Colère----------------Erbium----------------Pronom

Ruse
----------------
Désolés

Néodyme
----------------

Isolé
Texte long----------------Elément----------------Note

Article----------------Prescription----------------Peine
Roches----------------Trait----------------Sacrée

Gonflement
----------------

Arme
Cube

----------------
Piège (ph)

Lentille
----------------
Maladie

Strict----------------Crainte----------------Doute

Gravir
----------------
Minutieuses

Possessif
----------------
Voyelle
double

Artère
----------------
Voyelle
double

Divague
----------------
Quartier à
New York

Périlleuses
----------------
Commando
palestinien

Décorera
----------------

Gérer
Pêcheurs
----------------

Jointe

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

Ex-
Assemblée

Tellure
----------------
Détend

Végètes
----------------
Pauvreté

Gorgée
----------------

Suite
Impôt----------------Erbium----------------Volonté

Honneur
----------------
Critiquer

Condition
----------------
Possessif

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

Etoffe
Combat

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

Traîne----------------Economise----------------Provoquer

Edité
----------------
Altération

Saison----------------Données----------------Niaises

Baryum
----------------

Blêmis
Privatif

----------------
Etain (inv)

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

Loto
Bateau

----------------
Rinces

Etudie
----------------
Ville de
France

Monnaie----------------Note----------------Diplôme

Vagues
----------------
Traîner

Chagrinée
----------------

Série

Supporte
----------------
Evoquer

Semelle----------------Nazis----------------Parente
Carcasses
----------------

Laïc
Impie

----------------
Abat

A poil
----------------
Préposition

Erbium
----------------
Radium

Titres----------------Joyeux----------------Diriger
Tenter (dés)
----------------

Vanter
Cérémonies
----------------
Détruire

Espèce
----------------
Monnaie

Fin de
séries

----------------
Dosé

Déchets
----------------

Saisi

Note
----------------
Démonstratif

Infinitif
----------------
Clair (inv)

Faisceau
----------------
Bavarde

Asséchée
----------------

Subtil

Note
----------------
Lanthane

SMA
----------------
Meitnerium

Calculer----------------Fer----------------Durée
Aseptisées
----------------

Arme
Situées

----------------
Piéger

Reposer
----------------
Mélodie

Appareil
----------------
Naturel



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
––––––––––––––––––––

Particulier loue à Tigzirt-s-Mer (pieds dans
l’eau) bungalows 04 F3 et 01 F2 meublés,
en petits séjours  et weeks-ends du  22 au
30/07-2019 — Et en session de  10 jours 

01. Période  allant du 31/07/2019  au
09/08/2019 — 02. Période allant du

13/08/2019 au 22/08/2019 — 03. Période
allant  du 24/08/2019 au 02/09/2019 —

04. Période allant du 04/09/2019 au
14/09/2019 — Prendre RDV pour visite. — 

Tél.: 0560 41 10 31 - 0670 41 72 48
F108217/B13

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
PAS D’ARGENT ? MAÂLICH ! CHOISISSEZ
ET PRENEZ IMMÉDIATEMENT : MEUBLES,
ÉLECTROMÉNAGER, ÉLECTRONIQUE,

SANS PAYER. VOUS PAYEREZ EN 2 ANS. -
TÉL.: 0555 926 155 - 0560 939 480 -

16, RUE HBB. F147340

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

SOIR DE LA FORMATION
Pour la rentrée 2019, L’ECOLE TECHNIQUE – TIZI OUZOU ouvre ses portes pour inscription (promotion) et offre des formations diplômantes

dans les domaines suivants : Bâtiment avec des BTS en conducteur de travaux bâtiment / métreur – vérificateur et étude des prix /
architecture d’intérieur. BTS Tourisme/ commerce/ informatique et éducatrice enfants. Administration ainsi que des formations qualifiantes en

HSE / Energie solaire. — Avec possibilité d’hébergement. — Lotissement Ameyoud. Rue des frères Beggaz, Nouvelle-ville Tizi-Ouzou. —
Téléphone : Fixe 026.186.011 / Mobile 0560.970.968 — Compte Facebook. Ecole technique tizi-ouzou bastos. F108215/B13

COURS D’ANGL. BAB-EZZOUAR
Juil.-Août, 20 heures, 1 000 DA/h,
niveau prim., moyen. - Occasion

en or. — 0541 07 95 75 F147378

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

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

S

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

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

GR/B

Les familles Belhadj et Senouci
ont l’immense joie d’annoncer la
réussite au bac 2019 de leur fils

Hicham Belhadj
En cette heureuse occasion, elles
lui présentent leurs félicitations
les plus vives et lui souhaitent
encore d’autres succès dans ses
études universitaires.

Toutes mes félicitations.

FFÉLICITATIONS

Les familles Laazizi et
Mahmoudi ont l’immense
joie d’annoncer la réussi-
te au bac de leur fils 

Abderrahmane 
Laazizi

En cette heureuse occasion, ses
amis, familles et proches lui souhai-
tent encore plus de réussites à l’ave-

nir pour s’envoler vers la
route des succès.

Félicitations et bravo
pour tout le chemin 

accompli.

Khalou Hamza
GR/B GR/B

FFÉLICITATIONS
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La gastro-entérite est
la première cause de
mortalité, hors
accidents, chez les
moins de 5 ans.

Mais ce n'est pas la
diarrhée elle-même qui
menace les plus petits,
c'est la déshydratation !
Si les grands peuvent
facilement compenser les
pertes hydriques et en sels
minéraux en buvant
beaucoup (eau, bouillons,
etc.), c'est un réel
problème pour les tout-
petits. 
Chez les nourrissons, il est
donc primordial de prévenir
précocement cette
complication qu'est la
déshydratation, à l'aide de
solutions de réhydratation
orale. 
Leur efficacité est
largement démontrée.
Hélas, elles restent sous-
utilisées. 
Ces solutés sont
disponibles sans
ordonnance en pharmacie. 
Avant l'épidémie, il est
donc conseillé aux parents
de nourrissons de
compléter préventivement
leur armoire à pharmacie

avec ce produit. 
Mais aussi, il faut éviter de
donner du coca ! 
Ce réflexe très répandu,
voire systématique, doit
être abandonné. 
Les gastroentérologues
pédiatres sont aujourd'hui
très clairs : la prise de
Coca en cas de gastro peut
se révéler dangereuse en
aggravant les diarrhées. 
De plus, la teneur en
sodium de cette boisson
est trop faible pour
compenser les pertes
hydriques. 
Ces spécialistes conseillent
également d'oublier les
médicaments et la carotte,

et de ne pas changer de
lait.
Peut-on prévenir la
gastro ? 
Le principal mode de
contamination par les virus
est représenté par les
mains. 
Il faut donc respecter une
hygiène rigoureuse très
simple : se laver les mains
soigneusement et
régulièrement à l'eau et au
savon, et particulièrement
avant de cuisiner, en
sortant des toilettes, après
les transports en commun,
et aussi systématiquement
avant de s'occuper de
bébé.

Gastro : pas de Coca,
pas de carotte !

Trucs et
astuces

Soulager le mal 
de tête dû au soleil 

Si vous vous êtes
exposé longtemps au
soleil, cela peut
occasionner un vilain
mal de tête, qui peut
être rapidement soulagé
si vous vous allongez
un petit moment dans
l’obscurité, les yeux
fermés, avec quelques
feuilles de menthe
fraîche disposées sur
votre front. 
Si vous n’avez pas la
possibilité de vous
reposer, vous pouvez
également vous
préparer une infusion de
camomille.

Dégager les voies
respiratoires de bébé 

Préparez une décoction
à base d’eucalyptus que
vous déposerez dans la
chambre de bébé, en
hauteur. Cela va
permettre de dégager
les voies respiratoires
de bébé, naturellement,
et lui permettre de
passer une douce nuit !

Cuire à blanc 

Cuire un fond de tarte
sans garniture. Il est
conseillé de poser sur la
surface de la pâte
étalée une feuille de
papier sulfurisé (ou
d’aluminium), puis des
haricots secs afin que la
pâte ne gonfle pas
pendant la cuisson. A
mi-cuisson, retirer la
feuille et les haricots
pour que le fond de
pâte finisse de cuire
harmonieusement.

Légumes marinés 
à la catalane

Pour 4 personnes, 2 aubergines, 2 courgettes, 
1 poivron vert, 1 poivron rouge, 1 gros oignon, 
2 belles tomates, 2 gousses d'ail, huile d'olive,

sel, poivre, thym, laurier, fines herbes

Laver et essuyer les légumes, les couper en 2 dans
le sens de la longueur. Couper les extrémités des
aubergines et des courgettes, épépiner les poivrons.
éplucher l'oignon mais le laisser entier. Mettre les
légumes sur la plaque du four côté bombé vers le
haut, badigeonner d'huile, saler. Laisser sous le gril
jusqu'à ce que la peau noircisse et fasse des
cloques. Bien surveiller parce que les légumes ne
cuisent pas à la même vitesse. Les mettre au fur et à
mesure dans un récipient profond. Le fermer le plus
hermétiquement possible. Laisser ainsi 1 heure au
moins, le temps que la condensation retombe.
Éplucher les légumes, les couper en lanières ou en
petits cubes. Les mettre dans un plat creux, si
possible en terre. Ajouter l'ail grossièrement hâché,
sel, poivre, thym, laurier, fines herbes à votre
convenance. Arroser d'huile et bien mélanger.
Laisser mariner 1/2 journée au moins en remuant de
temps en temps et en rajoutant de l'huile si
nécessaire.

Comment prévenir l’hyperthermie
et la déshydratation

Choisissez des vêtements amples, légers, de
couleur claire et en fibres naturelles. Portez un
chapeau et n’hésitez pas à utiliser un parasol.
Evitez les atmosphères mal ventilées et ne
restez pas dans une voiture ou un lieu clos en
plein soleil. Mieux vaut ne pas vous exposer au
soleil pendant les heures chaudes de la
journée (entre 11 heures et 16 heures).
N’exposez jamais un nourrisson au soleil.
Evitez les activités physiques en cas de fortes
chaleurs. Rafraîchissez-vous le visage et le
corps avec de l’eau ou des linges humides.
Vous pouvez également prendre une douche
fraîche plusieurs fois par jour. Buvez

régulièrement même si vous n’avez pas soif.
Mieux vaut boire au moins deux litres par jour.
Buvez de préférence par petites quantités et
fréquemment.
En cas de forte chaleur ou de transpiration
abondante, il est possible d’augmenter sa
ration de sel pour retenir l’eau à l’intérieur de
l’organisme. Faites boire souvent les
personnes âgées et les enfants ; vous pouvez
emporter des solutés de réhydratation qui
seront également utiles en cas de diarrhée.
Proposez de l’eau ou des jus de fruits dilués à
votre bébé. Evitez les boissons excitantes et
diurétiques (thé, café, etc.).

La vitamine A, que l’on trouve sous
forme de rétinol dans les aliments
d’origine animale (foie, huile de
poisson) ou de béta-carotène dans les
végétaux (tomate, choux, carottes…)
joue un rôle important dans le maintien
des tissus sains et d'un bon système
immunitaire. Ses propriétés anti-
oxydantes en font également un
rempart contre les radicaux
libres. Si vous
consommez
régulièrement
du foie, des
légumes
assaisonnés ou
cuits, une
supplémentarité
en vitamine A n’est

généralement pas nécessaire ; en cas
de régime pauvre en graisses, d’une
forte consommation de tabac, d’une
infection, des compléments peuvent
s’avérer utiles. Attention cependant, la

vitamine A qui
s’accumule
dans le foie
peut s’avérer
toxique à forte

dose ! Un excès
de vitamine A se

traduit par des troubles
cutanés, une sécheresse

de la peau, une chute des
cheveux, mais aussi des

migraines, des nausées, et, plus
grave, des troubles digestifs et

hépatiques.

BON À SAVOIR
A forte dose, la vitamine A

peut être toxique

Gâteau moelleux
pommes/poires

Ingrédients / pour 6 personnes
10 cuillères à soupe de sucre, 10 cuillères à soupe de
farine, 10 cuillères à soupe de lait, 3 œufs, 125 g de
beurre, 1 sachet de levure, 2 pommes, 2 poires, 

1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger, caramel
liquide

1 - Battre les œufs
puis ajouter le sucre.
2 - Ajouter la farine et
la levure.
3 - Ajouter le lait
bouillant tout en
mélangeant, le beurre
fondu, puis l’eau de
fleur d’oranger .
4 - Peler les pommes
et les poires puis les
couper en morceaux.
Les ajouter à la préparation.
Pour finir
Faire cuire environ 30 minutes à 180°C. Une fois cuit,
arroser d'un filet de caramel.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Crise politique. Rebaïne veut une présidentielle
avant la fin de l’année. Ah là, si Faouzi veut ça, ça
change tout !

C’est même un tournant ! 

Mais non ! Je ne dis pas qu’il faille le faire défiler lui
aussi en bus à impériale à travers les rues d’Alger !
Quoique ! Mais bon, en même temps, je ne suis pas un
doux dingue féroce qui croit dur comme fer que la
2ème République est déjà en place. Y a encore du bou-
lot. Ce que je dis est plus simple. Vendredi prochain,
un vendredi exclusivement « manifs », sans foot ni
pont aérien, ça serait bien qu’un hommage lui soit
rendu. Genre, ce vendredi, il est pour toi mon p’tit gars,
juste pour toi ! Que la génération du « 22 février »
rende son dû à celui sans qui, quelque part, toutes pro-
portions gardées, cette date n’aurait pas été entourée
au stylo rouge dans le calendrier tourmenté de
l’Histoire. Que les femmes et hommes qui défileront
vendredi aient tous une pensée pour ce sacré bonhom-
me. Un mec isolé dans sa campagne, sans parti poli-
tique, sans comité logistique, sans moyens, sans
concepteurs de pancartes, affichettes et tifos géants.
Juste lui, sa conscience citoyenne, un gros marqueur,
un bout de carton à peine dégrossi, et qui a griffonné

dessus « Non au 5ème mandat ! ». Je ne sais pas si
Hadj Ghermoul, aujourd’hui libéré de sa cellule et
rendu aux siens, avait conscience de la vague gigan-
tesque qu’il allait déclencher en sortant ainsi dans la
rue, « affublé » de son panonceau. Je ne sais pas, non
plus, si Hadj Ghermoul a entièrement absorbé le choc
des images de ces foules électrisées par sa « kherdja »,
émancipées aussi par son courage à lui, juste à lui et
ses petits bras tenant ce bout de carton devenu culte.
Je sais juste que si nous pouvons aussi ouvertement,
aussi fièrement, aussi joyeusement nous afficher
dehors avec des slogans exigeant, en termes crus et
souvent joliment et artistiquement tournés, le départ de
la içaba, c’est grâce à ce monsieur marchant, manifes-
tant seul et se faisant embarquer seul ! Ce gars-là méri-
te, au moins, un vendredi entièrement dédié par la foule
du pays immense. Nous sommes aussi des femmes et
des hommes parce qu’un homme, dans sa ville, a déci-
dé de franchir le pas, de rompre la chaîne du silence,
au moment précis où d’autres hommes mettaient des
chaînes sur tout le pays et se préparaient, nous prépa-
raient à 5 nouvelles années de rapine, de vols et d’ado-
ration païenne d’un tableau ! A toi, Hadj ! A ton épopée,
en attente d’un vrai hommage, je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

À toi, l’homme seul !

Parlons football puisque les lam-
pions de la fête ne sont pas
encore tout à fait éteints, le

football, c'est le nouvel opium des
peuples, pour les uns, ou un stimu-
lant majeur, selon d'autres. On a
beaucoup investi cette année dans
le phénomène football, et les foules
se sont passionnées plus que de
mesure sur cette CAN, que l'Algérie
a gagnée une seule fois en 1990. Il
est vrai que l'enjeu était autrement
plus important en ce mois de juillet
2019, puisque les plus enthou-
siastes sont allés jusqu'à lier le sort
de la révolution à la compétition
africaine. Ainsi, c'est au cours de
cette CAN 2019 en Égypte que
l'équipe nationale allait donner un
élan décisif au Hirak, et faire aboutir
les revendications brandies par les
manifestants depuis le 22 février.
Tout dépendait, donc, du comporte-
ment d'une équipe de onze joueurs
sur le terrain, et qui ignorait, sans
doute, que le destin de son pays
allait se jouer sur un corner ou sur
un coup-franc. Les plus suspicieux
soupesaient le pour et le contre :
est-ce qu'une victoire de l'EN n'al-
lait pas démobiliser le Hirak, et,
bouffées d'euphorie, surmonter
l'échec des lacrymogènes ? Est-ce
que le régime n'allait pas exploiter,
selon son habitude, l'effet démobili-
sateur d'une victoire et profiter,
comme toujours, des exploits de
nos footballeurs, au détriment du
pays et du peuple ?
Jusqu'à la veille de la finale tant

attendue, les supporters algériens
étaient partagés entre deux senti-
ments contradictoires : oui, il faut
gagner la Coupe d'Afrique, synony-
me de victoire du Hirak. Non, il ne
faut pas que le pouvoir en profite et
il ne faut surtout pas que «nos

joueurs» se prêtent au spectacle
médiatique que le pouvoir ne man-
quera pas d'organiser, en cas de
victoire. D'aucuns n'ont pas hésité
à interpeller les joueurs sur les
réseaux sociaux, en leur rappelant
ce que le Hirak a fait pour eux et en
leur demandant de boycotter les
officiels lors du show final.
Toujours est-il que le mouvement
du 22 février, qui peine à se trouver
des représentants, s'est retrouvé
avec des milliers de porte-parole
qui ont écumé la toile et dirigé
l'équipe sur leurs écrans. Il faut
reconnaître au chef d'État, au long
et extensible intérim, qu'il exerce
certaines de ses fonctions avec un
rare culot et qu'il paraît impavide
devant les appels à se démettre. Il y
a sans doute un certain courage
dans cette façon d'affronter la
volonté populaire qui lui crie de
partir depuis qu'il a pris ou reçu ses
fonctions de chef de l'État transitoi-
re. On pourra invoquer, en guise
d'explication, le souverain mépris
que le régime et son dernier poten-
tat Bouteflika éprouvent et profes-
sent pour ce peuple qui revendique
l'indépendance.
Bensalah, visiblement exténué, a

donc fait le voyage du Caire pour
encourager le groupe Algérie, à la
veille de la finale, et il a apparem-
ment réussi puisqu'on a quand
même gagné. La suite est moins
joyeuse puisqu'à la remise des tro-
phées, le chef d'État à durée indé-
terminée, supposé représenter
l'Algérie, s'est retrouvé aligné avec
des responsables du football mon-
dial. Il est vrai qu'il a fait un peu
mieux que Zetchi puisqu'il a été
placé en deuxième position, juste
après le président de la FIFA, et
qu'il a relégué loin derrière le prési-
dent, contesté, de la FAF. En résu-
mé, l'Algérie a gagné sa deuxième
étoile, avec ou sans Bensalah, et le
pouvoir, qui sait organiser des
ponts aériens quand la situation
l'exige, a su tirer la couverture à lui.

Côté égyptien, il faut tout de même
féliciter le pays organisateur qui a
tenu la barre jusqu'au bout, en dépit
du petit incident qui a opposé des
stadistes trop zélés à certains de
nos joueurs. L'Égypte aurait pu
aller en finale, mais son équipe, où
aurait dû briller un certain Salah, a
littéralement implosé du fait de pro-
blèmes internes, et elle a quitté la
compétition trop tôt.
Tout comme son équipe, privée

de terrains, le public égyptien a
déserté les gradins, et certains
matchs se sont joués devant un
public clairsemé, composé surtout
de supporters des pays en lice.
On a parlé de cherté des places

de stades pour justifier le peu d'en-
gouement des Égyptiens pour les
rencontres de la CAN, mais, dans
ce pays, on ne se déplace que pour
les «Pharaons». La preuve, c'est
que le Président Sissi n'a pas dai-
gné se déplacer au Stade national
du Caire pour assister à la finale, ce
qui aurait, sans doute, changé le
protocole, en faveur de M.
Bensalah. Mais le chef d'État égyp-
tien s'est abstenu, et en connais-
sance de cause, semble-t-il,
puisque certaines chaînes, bien
financées et malintentionnées, ont
appelé à manifester contre lui. L'un
des agitateurs de la chaîne Al-
Magharibia, ex-diplomate en mal de
poste, a appelé directement les
supporters algériens à s'en prendre
à Sissi, s'il se hasardait à venir au
stade. En réalité, ce ne sont pas
d'éventuels slogans hostiles qui ont
incité Sissi à bouder la finale, mais
la crainte de se retrouver comme
seul chef d'État élu à la tribune offi-
cielle. Sissi a une très haute idée de
lui-même, idée hissée et maintenue
au sommet par l'appareil média-
tique, et il se considère comme un
zaïm, plébiscité pour les 32 ans à
venir. Vu son âge, il a du temps
devant lui, mais très peu de temps à
consacrer à des interlocuteurs ou à
des évènements d'où les grosses

pointures du gotha politique sont
absentes. Le peu que je sais de lui
m'autorise à penser qu'il a surtout
voulu éviter un tête-à-tête avec
Bensalah.
Toujours en marge de cette fina-

le, des fake news alarmistes avaient
circulé, la veille de la finale, annon-
çant une attitude hostile à l'Algérie,
voire des agressions de la part des
Égyptiens. Il n'en a rien été,
puisque les rares Égyptiens pré-
sents au stade étaient noyés dans
la masse des supporters algériens
et sénégalais, même si ceux du
côté sénégalais étaient beaucoup
plus visibles. Cette neutralité, par
défaut, des Égyptiens a d'ailleurs
été traitée par Belmadi avec un
humour qu'on ne lui connaissait
pas : il a affirmé, en réponse à une
question bateau d'un confrère
égyptien, que sa vue devait baisser
puisqu'il n'a pas vu des Egyptiens
encourager l'équipe algérienne. On
l'a constaté aussi : Omdurman reste
un souvenir cuisant.

A. H.

Quand le Hirak s'invite à la CANPANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

