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LA RÉFORME DES RETRAITES EN FRANCE DÉBATTUE AU PARLEMENT FIN 2019-DÉBUT 2020

Plus d’un million
d’Algériens résidents

concernés

UNIVERSITÉ

Tout savoir sur les
inscriptions des

nouveaux étudiants
l Les préinscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers ont été entamées hier lundi. Juste après cette phase, qui sera

clôturée demain mercredi, les nouveaux bacheliers vont procéder,  jeudi et vendredi prochains, à la confirmation des
préinscriptions. Le traitement des vœux se fera entre la période du 27 juillet et le 3 août et la proclamation des affectations est

prévue pour le 3 août. Les inscriptions définitives pour l’année universitaire 2019-2020 sont fixées au 12 septembre.

Les incontournables
préalables
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PANEL DE DIALOGUE

LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL GRANDEMENT
BÉNÉFICIAIRE DU SACRE DES VERTS À LA CAN-2019

La FAF touchera gros !
l La consécration des

Verts lors de la 32e phase
finale de la Coupe

d’Afrique des Nations va
certainement booster la

trésorerie de la
Fédération algérienne de
football. Outre les 4,5
millions de dollars

représentant la prime de
consécration de la
sélection de Djamel

Belmadi, le titre africain
va devoir inciter les

sponsors actuels et ceux
en devenir de la FAF à
sortir le chéquier.

l Trois semaines après son annonce par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah , dans son
discours à la Nation du 3 juillet dernier, le panel de personnalités nationales devant diriger
un dialogue national n’est toujours pas  constitué. « Les consultations sont en cours et elles

sont intenses et parfois très serrées », nous confie-t-on de très bonne source.

FIN DE SEMAINE CHARGÉE POUR LE PARTI

Le FLN tente de se
remettre à flots

l Quasiment en
hibernation depuis

l'épisode de l’élection
«surprise» du président
de l’Assemblée populaire
nationale, le FLN organise,
en cette fin de semaine,

deux rendez-vous
organiques. Son comité
central se réunit jeudi
pour la désignation
d’un nouveau bureau
politique, alors que les
mouhafed sont conviés

à une rencontre
demain mercredi.
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ABDERRAHMANE ARAR AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Nous avons des
contacts informels
avec l’armée et la

présidence» PAGE 3



Paris devrait rappeler son ambassadeur à Alger au courant du mois deParis devrait rappeler son ambassadeur à Alger au courant du mois de
septembre, apprend-on de source sûre. Xavier Driencourt, qui a été nomméseptembre, apprend-on de source sûre. Xavier Driencourt, qui a été nommé
à ce poste en juillet 2017, devrait être remplacé par un diplomate franà ce poste en juillet 2017, devrait être remplacé par un diplomate fran--
çais « spécialiste du monde arabe et du Maghreb ». çais « spécialiste du monde arabe et du Maghreb ». 

Le second passage de cet ambassadeur a été marqué par de vivesLe second passage de cet ambassadeur a été marqué par de vives
tensions entre les deux pays, une politique très restrictive en matiètensions entre les deux pays, une politique très restrictive en matiè--
re de délivrance des visas et une totale incompréhension de la situare de délivrance des visas et une totale incompréhension de la situa--
tion politique qui prévaut depuis le 22 février 2019.tion politique qui prévaut depuis le 22 février 2019.

PPDIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Et encore une fois, tous les aigrisEt encore une fois, tous les aigris
du monde, les déçus, les petits jaloux,du monde, les déçus, les petits jaloux,
dégainent leur rengaine contredégainent leur rengaine contre
Raconte-Arts. Le moindre petit couacRaconte-Arts. Le moindre petit couac
sert de prétexte à salir le seul festivalsert de prétexte à salir le seul festival
citoyen que l’Algérie ait connu depuiscitoyen que l’Algérie ait connu depuis
l’indépendance. Honte à vous !l’indépendance. Honte à vous !

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

Vive
Raconte-Arts !

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Le dessin de Karim

Oui : 
37,58%

Non : 
48,04%

Sans opinion :
14,38%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que
les autorités
algériennes
doivent faire
payer les
supporteurs de
l’équipe nationale
qui étaient partis
au Caire afin
d’assister au
match de la demi-
finale de la CAN 2019 et avaient délibérément choisi de
rester pour assister à la finale sans garantie de retour
au pays ?

Un héritage difficile
à surmonter

Les nouveaux responsables de l’Office national des
œuvres universitaires sont appelés à déployer de
gros efforts afin d’insuffler une nouvelle dynamique à
ce secteur vital et sensible tant décrié et éclaboussé
par des scandales ces derniers temps. L’élément
humain est impliqué dans cette équation. Il semblerait
que de nombreux gestionnaires en poste, en ce
moment, ont été choisis parmi des éléments issus
d’organisations estudiantines et d’enseignants uni-
versitaires affiliés à des syndicats ou tout simplement
des fonctionnaires ne remplissant pas les conditions
statutaires requises ou dépassant l’âge limite de
départ à la retraite.

Bouzid passe
à l’acte 

Le ministre de l’Enseignement supérieur
vient de passer à l’acte. Dans une note datée
du 21 juillet et relayée sur les réseaux
sociaux, Tayeb Bouzid instruit ses
services d’utiliser la langue anglaise,
aux côtés de l’arabe, sur «tous les
documents administratifs et
officiels» de son ministère.

Driencourt quitte Alger 
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En s’en prenant à «tous
ceux qui veulent faire

douter de l’attachement
des Algériens à leur pays et
aux symboles de l’Etat», le
chef d’état-major de
l’ANP n’a rien inventé.

Depuis toujours, la confusion entre le
patriotisme des citoyens et la…
popularité des régimes politiques qui
se sont succédé depuis
l’indépendance, a toujours été
sciemment entretenue. Dans les
moments de tourmente nationale,
dans les drames que génèrent les
catastrophes naturelles, dans
quelques propos malveillants venus
de dirigeants étrangers ou
simplement à l’occasion des rares
victoires sportives comme c’est le
cas, les Algériens ont souvent
exprimé leur disponibilité patriotique
et les dirigeants ont toujours donné
le sens qu’ils veulent bien donner à
ces élans qu’ils n’ont pas suscités.
Enfin, quand ils ne sont pas
carrément dirigés contre eux.
Orphelin de tendresse populaire qu’il
n’a jamais réussi à charrier par ses
politiques, le pouvoir fait feu de
toutes les brindilles disponibles pour
se rassurer. Il le fait même parfois de
manière si grossière qu’il en devient
pathétique, comme lorsque ses
représentants déclarent, avec un
incroyable allant, qu’ils… font
confiance au peuple ! Les répliques,
dans la vraie vie, leur disent
systématiquement que s’agissant de
«confiance», ce n’est pas vraiment
réciproque mais ils ont continué.
«Quand on n’a pas ce qu’on aime, il
faut aimer ce qu’on a», n’est-ce pas ?
Et le pouvoir, l’actuel en l’occurrence,
aime tellement ce qu’il a qu’il a cru
opportun et inspiré de se mêler à la
fête de la Coupe d’Afrique, comme si
c’était le génie de sa politique
sportive, voire de sa politique tout
court qui est célébré avec autant
d’épaisseur, d’enthousiasme et de
bonheur ! Pourtant, on ne peut pas
vraiment dire que son déploiement à
l’occasion est une réussite sur le…
terrain, sans jeu de mots. Les avions
affrétés ont été pris comme… un
moyen de transport que les
supporters algériens ne doivent à
personne, Bensalah et son ministre
des Sports ont été accueillis par les
joueurs et le staff avec une froideur
embarrassante pour tout le monde,
Bedoui a été salué à la descente de
l’avion comme on le ferait par charité
chrétienne et la cérémonie du Palais
du Peuple a été un bide royal où une
seule envie se lisait sur les visages :
qu’on en finisse ! Mais comme il
fallait bien trouver quelque chose
pour sauver les meubles, on a encore
fait «comme d’habitude». Quelques
jeunes supporters pour dire leur
reconnaissance à… Gaïd Salah, des
officiers au pied de la passerelle pour
accueillir les fans revenus d’Egypte
avant de parader avec eux sous les
sons du «djeïch, chaâb, khawa
khawa» et puis ce long message de
Gaïd Salah qui… règle tout.
La déclaration ressemble aux autres
mais, cette fois-ci, elle… accompagne
la Coupe d’Afrique !

S. L. 

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - Le contexte particuliè-
rement délicat que traverse le
pays rend la mission de ce
panel d’autant plus cruciale
qu’aucune erreur ne lui est
permise. Surtout pas au
démarrage ! 

Appelé à convaincre le plus
grand nombre possible, parmi la
classe politique, la société civile
et les personnalités nationales,
d’abord de prendre part au dia-
logue, ensuite sur la démarche
et sa finalité, à savoir l’organisa-
tion de l’élection présidentielle,
le panel en question doit, plus
que tout, être crédible. De par
sa composante humaine bien
sûr, mais aussi de par la nature
de sa relation avec le pouvoir. 

Pressenti pour présider ce
groupe, l’ancien président de
l’Assemblée, Karim Younès,
aurait, nous confie-t-on, signifié
à la présidence qu’en aucun
cas, il n’accepterait de mener
une telle mission si le pouvoir
ne procédait pas à la satisfac-
tion de quelques préalables
«non négociables». Il s’agit,
nous précise-t-on, de «la libéra-
tion de l’ensemble des détenus
d’opinion ; la levée de l’interdic-

tion d’accès à la capitale des
manifestants de l’intérieur du
pays ; la cessation de toutes les
entraves contre les manifesta-
tions publiques», entre autres. 

Il s’agit, là, d’un «SMIG» de
gestes de bonne volonté atten-
du du pouvoir et qui sera de
nature à débloquer la situation
ou, du moins, permettre au futur
panel d’entamer sa mission
dans une atmosphère moins
tendue. 

Une mission de médiation
extrêmement compliquée du
reste en raison, notamment, des
positions maximalistes des uns
et des autres sur une scène
politique nationale totalement
recomposée au lendemain du 2
avril. Avec, d’un côté, une
défunte coalition présidentielle,
dont les partis restent certes
toujours majoritaires , mais reje-
tés massivement et fermement
par la rue et, de l’autre, une
opposition répartie sur deux
grands pôles, adoptant des
positions se rejetant l’une l’autre
et divergeant sur l’essentiel et
même sur l’accessoire ! Et, plus
que tout, la démarche, dans son
ensemble, celle qui consiste à
réunir toutes les conditions

nécessaires à l’organisation de
l’élection présidentielle dans les
meilleurs délais, doit, surtout,
convaincre l’opinion publique. 

C’est, faut-il le rappeler
d’ailleurs, le refus massif expri-
mé par les Algériens lors des
marches hebdomadaires qui
avait fait avorter le rendez-vous
de la présidentielle du 4 juillet
dernier. Ce qui plonge le pays
dans une dangereuse crise poli-
tique, inédite et dont les réper-
cussions, présentes et à venir,
sont déjà assez lourdes. 

Au plan politique, mais aussi
économique. Avec un appareil
étatique et administratif complè-
tement tétanisé depuis six mois,
c’est, déjà, l’économie nationale
qui en prend un sacré coup.
Fatalement, cela induirait des
difficultés sociales, si la situa-

tion de crise venait à perdurer. 
Le retour à un fonctionne-

ment ordinaire des institutions
et, donc, l’élection d’un prési-
dent de la République est loin
d’être  une simple  «coquette-
rie», loin s’en faut ! Elle devient
un enjeu majeur,  une urgence
nationale et qui explique l’intran-
sigeance de l’armée sur ce point
en particulier. C’est dire, aussi,
l’immense mission qui attend le
panel, appelé à travailler dans
un environnement déjà assez
difficile. «La balle est dans le
camp de la présidence. Il faut
bien quelques mesures d’apai-
sement et des gestes de bonne
volonté pour que le panel puisse
convaincre», nous explique une
autre personnalité nationale,
sollicitée pour y figurer. 

K. A.

PANEL DE DIALOGUE

Les incontournables préalables
Trois semaines après son annonce par le chef de

l’Etat, Abdelkader Bensalah, dans son discours à la
Nation du 3 juillet dernier, le panel de personnalités
nationales devant diriger un dialogue national n’est
toujours pas  constitué. «Les consultations sont en
cours et elles sont intenses et parfois très serrées»,
nous confie-t-on de très bonne source.

Parmi toutes les initiatives lan-
cées, il semble que le pouvoir ait
tranché en faveur de celle du
Forum civil pour le changement,
composé de quelques dizaines
d’associations, en vue de sortir de
la crise que traverse le pays. En
plus de l’accueil favorable affiché
par la présidence de la République,
à l’annonce du panel de médiation,
des contacts informels sont établis
entre les autorités officielles et les
membres du Forum.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le prési-
dent du Forum, Abderrahmane Arar, a confir-
mé l’existence de tels contacts, hier lundi, tout
en affirmant que l’ancien chef de gouverne-
ment, Mokdad Sifi, a donné son accord de
principe pour figurer au sein du panel qui
mènera la médiation pour le dialogue. 

«Il y a des canaux informels de contacts
avec les autorités officielles qui ont com-
mencé à prendre ce chemin », a-t-il affirmé,
en réponse à notre question.

Ces contacts informels sont-ils établis
avec l’institution militaire ou plutôt avec la
présidence ?

«A tous les niveaux», a-t-il précisé, esti-
mant que, désormais, «la balle est dans le
camp des décideurs».

«L’essentiel, c’est le mandat et l’installa-
tion du panel. Dès que les choses seront
officielles, il y aura le contact officiel», a-t-il
ajouté.

Dans l’impossibilité de faire passer sa
feuille de route qui consiste en l’organisa-
tion de l’élection présidentielle dans les plus

brefs délais, principalement en raison de
l’opposition massive et radicale des millions
de manifestants de chaque vendredi, le
pouvoir a, décidément, opté pour la
démarche du Forum civil pour le change-
ment qui plaide pour un dialogue autour de
la présidentielle, conditionnée par certains
préalables.

Les deux démarches (celle du pouvoir et
celle du Forum que préside Abderrahmane
Arar, président du réseau NADA pour la
défense des droits des enfants) se ressem-
blent en plusieurs points et évacuent toute
transition du processus de règlement de la
crise, contrairement aux initiatives des
Dynamiques de la société civile et des
Forces de l’alternative démocratique.

La démarche du Forum est critiquée par
certains acteurs politiques qui y voient «une
inspiration du pouvoir» et même «une sous-
traitance politique avec le pouvoir».

Cependant, les personnes contactées
par le Forum civil pour figurer dans le panel
ont toutes posé certaines conditions à satis-
faire avant l’entame de tout dialogue.

Abderrahmane Arar a confirmé que l’an-
cien chef de gouvernement, Mokdad Sifi, a
donné son accord de principe, tout en
posant ses conditions.

«Comme toutes les personnes contac-
tées, il a posé les mêmes conditions visant à
mettre en place un climat de confiance, à tra-
vers des mesures d’apaisement, pour la
réussite du dialogue. Nous sommes d’accord
pour ça. On ne peut pas aller vers un dia-
logue dans un climat délétère», a souligné
notre interlocuteur, précisant que ces condi-
tions, dont la libération des détenus d’opi-
nion, sont des revendications populaires.

Notre interlocuteur poursuivra : «Le
dialogue est une nécessité. On a fait le
déclic. Il y a de bonnes réactions, des cri-
tiques, des réponses officielles dans le
bon sens, il y a d’autres listes qui circu-
lent. La balle est dans le camp des déci-
deurs. Ils doivent élargir au maximum les
concertations au panel des personnalités
qui fait le consensus.»

Une donne à ne pas négliger, toutefois.
Entre le plan du pouvoir et les initiatives des
partis politiques et des organisations de la
société civile, il y a les millions de manifes-
tants qui jurent chaque vendredi de ne pas
rentrer chez eux, tant que les objectifs de la
Révolution ne sont pas atteints.

K. A.

ABDERRAHMANE ARAR, PRÉSIDENT DU FORUM CIVIL, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Nous avons des contacts informels
avec l’armée et la présidence»

Karim Younès.

Abderrahmane Arar.
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Gaïd Salah
accompagne… la
Coupe d’Afrique
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est au cours d’une ren-
contre nationale tenue hier lundi à
l’Institut national de la recherche
agronomique d’Alger regroupant
experts, directeurs du secteur de
l’agriculture, représentants des éle-
veurs, instituts de recherche et asso-
ciations, en présence du ministre de
l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Chérif Omari, que
tous les problèmes concernant le
développent du patrimoine camelin
ont été débattus. Il s’agissait, pour le

ministre, avant tout, d’écouter les pré-
occupations des éleveurs et des pro-
fessionnels, afin de faire le point sur
la situation qui prévaut dans le Sud,
dans le domaine de l’élevage came-
lin. L’Algérie dispose de 417 332
têtes, dont 250 404 chamelles répar-
tis sur 16 wilayas du Sud. A cette
occasion, les problèmes les plus
urgents ont été exposés au ministre.

Ce sont des appels à l’améliora-
tion des conditions de l’élevage qui
ont été lancés, d’abord par le renfor-
cement des quotas alimentaires par

l’Etat et l’allègement des charges qui
pèsent sur les éleveurs, la protection
de la santé animale par l’affectation
de vétérinaires spécialisés dans l’es-
pèce cameline, et, enfin, le règlement
du problème de l’abreuvement dans
les régions affectées par la sécheres-
se, en lançant des programmes de
forage. 

Le représentant de la wilaya
d’Adrar, qui a fait appel à l’appui
financier de l’Etat par le biais des dis-

positifs de la Cnac, l’Angem et
l’Ansej, pour financer les nouveaux
éleveurs, considère que sa région
constitue le fief de l’espèce en matiè-
re de richesse du cheptel camelin.
Quant à celui de Biskra, il estime que
la filière constitue la richesse du Sud,
cette dernière doit bénéficier d’une
meilleure prise en charge vétérinaire
afin d’éviter les pertes, et ce, par la
création de structures sanitaires adé-
quates. « Le patrimoine est exposé à

des pertes considérables chaque
année», a-t-il prévenu.  Le représen-
tant des éleveurs camelins de
Laghouat a insisté, lui, sur les struc-
tures de collecte de lait, ainsi que
sur la préservation du cheptel au
niveau des frontières. 

Dans ce domaine, le ministre a
parlé de l’usage de puces électro-
niques, comme moyen de préserver
le cheptel des régions frontalières. 

Mais en réponse à une question
du vétérinaire de Laghouat qui a
soulevé le grave problème des
maladies méconnues par les éle-
veurs et de leur traitement, le pre-
mier responsable du secteur a pro-
mis la création d’un centre de
recherche par le biais d’une action
de partenariat avec le ministère de
la Recherche scientifique, afin que
la filière cameline bénéficie d’une
attention particulière. 

Le ministre a parlé, par ailleurs,
de la lutte contre l’abattage anar-
chique, mais aussi des échanges
internationaux, en vue de l’améliora-
tion de l’élevage camelin en Algérie.

A. B.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE EN DÉVOILE LES GRANDES LIGNES

Un plan spécial pour développer la filière cameline
La filière cameline bénéficie d’une attention particuliè-

re du gouvernement avec la mise en place une stratégie
visant la préservation du patrimoine national qui repré-
sente un aspect du développement économique et social
des régions du Sud. Il s’agit de restructurer la filière par
la mise en place d’un conseil national qui regroupe les
conseils des wilayas et qui constituera le partenaire
direct du gouvernement, en vue de tracer une feuille de
route comportant toutes les mesures qui concernent la
prise en charge de cette richesse tant sur le plan de l’ali-
mentation, la santé ainsi que l’abreuvement.

Objectif, améliorer les conditions d’élevage.

«Le blocage de ses crédits d’ex-
ploitation et d’approvisionnement
par la banque depuis le début de

l’année, aggravé récemment par un
autre blocage des autorisations
d’importation des matières pre-

mières, a paralysé complètement
sa production et anticipé, par
voie de conséquence, des départs
en congé de plus d’un millier de
travailleurs. 
L’entreprise se retrouve prati-

quement dans une situation de chô-
mage technique. Pire encore, cette
situation peut provoquer, à très
court terme, la fermeture complète
de l’entreprise et mettre au chôma-
ge 1 735 ouvriers. Il s’agit, là, d’un

crime économique et social.»
L’APW de Tizi-Ouzou «exprime son
soutien et  son entière solidarité
avec la direction de l’Eniem et ses
ouvriers  et dénonce énergique-
ment le laxisme des pouvoirs
publics et des autorités concer-
nées» et considère, en outre, «que
la préservation des emplois et des
entreprises publiques économiques
est une ligne rouge à ne pas fran-
chir et n’acceptera jamais de faire

payer au peuple et aux ouvriers les
conséquences désastreuses d’une
gestion mafieuse de l’économie
nationale». Enfin, un appel urgent
est lancé «à toutes les parties
concernées notamment la banque
de domiciliation pour débloquer la
situation de l’entreprise, qui dispo-
se, d’ailleurs, d’un carnet de com-
mandes qui avoisine les 200 mil-
liards de centimes.» 

S. A. M.

L’APW DE TIZI OUZOU TIRE LA SONNETTE D’ALARME

L’Eniem menacée de disparition

Lors de l’inspection à Tassedane
Heddada (Mila) d’un tronçon de la
pénétrante autoroutière Djendjen
(Jijel)/El-Eulma (Sétif) sur 110 km, le
ministre a exhorté les sociétés natio-
nales à «saisir l’opportunité du parte-
nariat avec des sociétés italiennes et
turques dans l’exécution de ce projet
pour former les ouvriers et ingénieurs

nationaux engagés dans sa réalisa-
tion». Il a également insisté sur le
«transfert des technologies utilisées
dans ces projets à la main-d’œuvre
nationale qui sera en charge des
actions d’entretien futures de ces
ouvrages et l’exécution de nouveaux
projets». 

Il a appelé, en outre, à «généraliser

l’accès à ces technologies aux diplô-
més universitaires par des stages sur
les chantiers ouverts». 

Le ministre a exhorté les entre-
prises responsables du projet de cette
pénétrante, dont le taux de réalisation
a atteint actuellement 42%, à «aug-
menter la cadence des travaux en ren-
forçant les chantiers en ouvriers et
matériels, afin de rattraper le retard
accusé dans ce projet incluant 53
ouvrages d’art, 10 voies de contourne-
ment et un tunnel de 1 800 mètres à
Texenna (Jijel)». Il a également appelé
à «saisir les conditions climatiques
favorables en été pour faire avancer
les travaux» et a assuré aux respon-

sables des entreprises de réalisation
de la prise en charge des problèmes
financiers qu’ils ont posés «dans les
proches délais». 

Le ministre s’est enquis, à l’occa-
sion, de la réalisation d’un pont de 600
mètres de long sur Oued Menar
Tassedane Heddada dont les travaux
affichant 85% seront achevés en mars
2020, selon les explications données
sur site. Le ministre présidera, au
terme de sa visite, une séance de tra-
vail sur le secteur au siège de la
Wilaya et suivra un exposé sur le projet
de renforcement de la RN-5 A. 

APS

Interrogé par la presse sur l’impact
de cet incident sur l activité commer-
ciale de la Sonatrach, le ministre, en
visite de travail dans la wilaya, a décla-
ré que l’«arraisonnement de ce pétro-
lier algérien n’a eu aucune incidence
sur l’activité de cette entreprise natio-

nale engagée au titre de contrats inter-
nationaux en matière de transport de
produits pétroliers», a-t-il souligné. 

«Il s’agit d’une procédure ordinaire
des forces des gardes-côtes ira-
niennes pour vérifier le contenu du
pétrolier», a ajouté M. Arkab, assurant

que les ministères de l’Energie et des
Affaires étrangères sont «immédiate-
ment intervenus après l’incident, sur-
venu vendredi dernier. Suite à quoi le
pétrolier a poursuivi son chemin jusqu
en Arabie Saoudite à partir de 20h45»,
a-t-il précisé. 

Le ministre de l'Energie a signalé
que la Sonatrach est liée par des
contrats internationaux dans le domai-
ne de transport des produits pétroliers,
qui est, a-t-il dit, «un secteur rentable
générateur de devises», parallèlement
à la production et raffinage du pétrole et

du gaz. Le pétrolier «Mesdar» apparte-
nant à la Sonatrach a été contraint ven-
dredi de mettre le cap vers les eaux ter-
ritoriales iraniennes, par les garde-
côtes de la marine iranienne, au
moment où il traversait le détroit
d’Ormuz, a annoncé samedi la compa-
gnie nationale des hydrocarbures. 

«Le navire se dirigeait, en fait, vers
Tanura (raffinerie de Ras Tanura sise
au royaume d’Arabie Saoudite) pour
charger du pétrole brut pour le compte
de la compagnie chinoise Unipec», a-
t-on ajouté.

SUPPORTERS
ALGÉRIENS
AU CAIRE

Air Algérie 
achève son

plan de
transfert 

La compagnie nationale de
transport aérien Air Algérie a
annoncé hier lundi dans un
communiqué la fin de son plan
de transport des supporters
algériens du Caire vers diffé-
rentes villes algériennes.  

«En moins de 72 heures,
Air Algérie a transporté 4 706
supporteurs, la majorité abso-
lue n'a pas respecté ses dates
de retour initiales prévues à
leur départ d'Alger», a fait
savoir la même source.  

Air Algérie dit avoir «trans-
porté des supporteurs algé-
riens bloqués au Caire et
qui ont fait le déplacement
avec d'autres compagnies
aériennes internationales».  

Une flotte de 25 avions a
été mobilisée par Air Algérie
qui a «mis en place toute une
organisation et une logistique
efficace dans une période de
grand pic».  A cet effet, une
cellule de suivi mise en place à
Alger et une équipe d'Air
Algérie présente en Égypte,
sont «restées mobilisées tout
au long de cette opération
ayant duré 72 heures», a ajou-
té  le communiqué. 

Le P/APW, Youcef Aouchiche, a reçu, hier lundi, M.
Djilali Mouazer, P-dg de l’Entreprise nationale des indus-
tries de l’électroménager (Eniem), pour faire un point sur
la situation de blocage que vit l’entreprise, qui « est en
train de faire face à une situation extrêmement difficile qui
menace son existence », déplore l’APW dans un commu-
niqué qui nous est parvenu en fin d’après-midi d’hier. 

TRAVAUX PUBLICS

Le ministre veut un transfert de la technologie 
à la main-d’œuvre algérienne

Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a affirmé hier lundi à Mila que les sociétés
nationales en charge de la réalisation de projets du secteur en
partenariat avec des sociétés étrangères se doivent de maîtri-
ser les technologies et techniques utilisées par leurs parte-
naires et les transférer à la main-d’œuvre algérienne. 

PÉTROLIER ALGÉRIEN ARRAISONNÉ AU DÉTROIT D'ORMUZ

Aucune incidence sur l’activité 
commerciale de la Sonatrach 

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a affirmé hier
lundi à partir de Chlef, que l’incident relatif au pétrolier algé-
rien qui a été «arraisonné» par les gardes-côtes iraniens alors
qu'il traversait le détroit d'Ormuz, n’a eu «aucun impact»sur
l’activité commerciale de l’entreprise Sonatrach, concernant
notamment le transport des produits pétroliers. 
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Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Première sortie
médiatique du secrétaire géné-
ral du Front de libération natio-
nale depuis le camouflet qu’il a
eu à subir lors de l’élection du
président de l’APN. Mohamed
Djemaï réunit, demain mercredi,
les secrétaires généraux des
mouhafadate et les présidents
des comités de transition. 

Le lendemain, c’est une ses-
sion ordinaire du comité central
qui se tiendra au niveau du
Centre international des conven-
tions. A l’ordre du jour, la dési-
gnation des membres du bureau
politique du parti. Ce dernier tra-
verse une zone de turbulence
depuis le départ de son ancien
secrétaire général, officiellement

pour des « raisons de santé ».  
Dans sa quête d’un nouveau

départ dans un contexte poli-
tique des plus particuliers, le
parti a eu les plus grosses diffi-
cultés à surfer sur la vague du
changement. Et pour cause,
avec un président qui n’était
autre que l’ancien chef de l’Etat,
le parti pouvait difficilement s’en
démarquer. Son ancien secrétai-
re général avait mis le parti au
service d’un régime auquel il est
systématiquement identifié. 

Le départ de Ould Abbès n’a,
en rien, amélioré l’image du
parti. Son successeur, Mohamed
Djemaï, tente, depuis son intro-
nisation, de conjuguer le verbe
changer à tous les temps, mais il
peine à convaincre. 

D’abord au sein même de la
maison FLN. Son arrivée à la
tête du parti aura été le fruit d’un
consensus durement arraché. 

Le comité central du FLN a
dû se réunir à deux reprises

pour trancher la  question de la
succession de Ould Abbès. 

La première réunion du comi-
té central, qui s’était tenue en
avril dernier, avait été plus que
houleuse. Des échauffourées et
des altercations ont éclaté à
peine après l’ouverture des tra-
vaux. Le bureau de la session

avait alors eu beaucoup de
peine à rétablir le calme avant
de prendre la décision de repor-
ter ladite réunion. Il aura, en
effet, fallu attendre que les
esprits se calment, une semaine
plus tard, pour voir Djemaï intro-
nisé à la tête du parti. Ce dernier
était loin d’avoir gagné toutes les
batailles. 

Le départ forcé de Moad
Bouchareb de la présidence de
l’Assemblée populaire nationale,
lui-même issu du parti, poussé à
la porte par les députés de sa
propre formation politique, augu-
rait d’un autre épisode critique
pour le FLN et son nouveau
patron. Ce dernier avait, en
effet, été contraint de céder la
présidence de l’Assemblée
populaire nationale à un député
d’obédience islamiste. 

Une première dans l’histoire
politique du pays et qui s’inscrit
en droite ligne du mouvement
populaire. Il ne restait à Djemaï
plus qu’à appeler ses troupes à
la « réunification », loin de tout «
attachement aux postes de res-
ponsabilité ».

Tout un programme !
N. I.

FIN DE SEMAINE CHARGÉE POUR LE PARTI

Le FLN tente de se remettre à flots
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Quasiment en hibernation depuis l'épisode de l’élection
« surprise » du président de l’Assemblée populaire natio-
nale, le FLN organise, en cette fin de semaine, deux ren-
dez-vous organiques. Son comité central se réunit jeudi
pour la désignation d’un nouveau bureau politique alors
que les mouhafed sont conviés à une rencontre demain
mercredi.

Les préinscriptions univer-
sitaires pour les nouveaux
bacheliers ont été entamées
hier lundi. Juste après cette
phase, qui sera clôturée
demain mercredi, les nou-
veaux bacheliers vont pro-
céder,  jeudi et vendredi pro-
chains, à la confirmation
des préinscriptions. Le trai-
tement des vœux se fera
entre la période du 27 juillet
et le 3 août et la proclama-
tion des affectations est pré-
vue pour le 3 août. Les ins-
criptions définitives pour
l’année universitaire 2019-
2020 sont fixées au 12 sep-
tembre.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) -Après l’euphorie des résul-
tats du bac, place aux procédures
des inscriptions pour les études
supérieures. Les nouveaux
bacheliers ont, en effet, entamé
hier lundi la phase obligatoire des
préinscriptions. 

Cette première phase qui
concerne les préinscriptions, la
confirmation des préinscriptions,
le traitement des vœux puis l’an-
nonce des résultats des pré-
affectations, s’étalera jusqu’au 3
août prochain. Ensuite, du 4 au 8
août, le nouveau bachelier doit
procéder à la confirmation de son
affectation. 

La période du traitement des
cas d'échec aux tests, entretiens
et des demandes de réorientation
se déroulera entre le 14 et le 17
août et la proclamation des résul-
tats des affectations est prévue
pour le 17 août. Le ministère de
l’Enseignement supérieur a indi-

qué que les demandes d’héber-
gement en ligne pour les nou-
veaux étudiants concernés, doit
se faire entre le 8 et le 17 août.  

La troisième phase, qui s'éten-
dra du 2 au 8 septembre, concer-
nera les inscriptions définitives
auprès des établissements d’af-
fectation et les dossiers des
œuvres universitaires, alors que
la 4e phase, qui se déroulera
entre le 2 et le 12 septembre, por-
tera sur le traitement des cas par-
ticuliers. 

Le ministère de
l’Enseignement supérieur a fixé la
date du 12 septembre comme
date limite des inscriptions au titre
de l'année universitaire 2019-
2020. Par ailleurs, une nouvelle
circulaire ministérielle relative aux
préinscriptions et à l'orientation
des nouveaux bacheliers au titre
de l'année universitaire 2019-
2020 a été promulguée le 18 juin
dernier. 

Cette circulaire, disponible sur
le site du ministère de
l’Enseignement supérieur, définit
les règles générales applicables

pour les préinscriptions et l'orien-
tation des nouveaux bacheliers
au titre de l'année universitaire
prochaine et les porteurs de
diplômes étrangers pour l'accès à
l'enseignement et à la formation
supérieurs, en fonction des
moyennes obtenues au bacca-
lauréat. 

L'orientation vers l'enseigne-
ment et la formation supérieurs
repose, conformément aux condi-
tions fixées par cette circulaire,
sur quatre paramètres, à savoir
les vœux exprimés par le titulaire
du baccalauréat, la série et le
résultat du baccalauréat, les
capacités d'accueil des établisse-
ments d'enseignement et de for-
mation supérieurs et les circons-
criptions géographiques. 

Des conditions complémen-
taires de préinscription sont, tou-
tefois, exigées pour l'accès aux
classes préparatoires et à cer-
tains domaines et filières de for-
mation. Le secteur prévoit de
recevoir plus de 300 000 nou-
veaux étudiants.

S. A.

Mohamed Djemaï.

UNIVERSITÉ

Tout savoir sur les inscriptions
des nouveaux étudiants

Ph
ot

o 
: N

ew
pr

es
s

COUR SUPRÊME

Amar  Ghoul
entendu dans

l'affaire Tahkout  

Le conseiller instructeur près la Cour suprême (Alger) a audition-
né, hier lundi, l'ancien ministre des Transports, Amar Ghoul, dans le
cadre de l'affaire Mahieddine Tahkout, a indiqué un communiqué du
Procureur général près la même cour. 

«Dans le cadre de l'enquête ouverte au niveau de la Cour suprê-
me, le conseiller instructeur a auditionné, le 22 juillet 2019, Amar
Ghoul concernant l'affaire Mahieddine Tahkout, pour octroi délibéré
d'indus privilèges à autrui lors de la passation de marché en violation
des dispositions législatives et réglementaires et abus de fonction
délibéré par un agent public en violation des lois et réglementations»,
a précisé le communiqué. 

Le conseiller instructeur a décidé de «la mise en détention provi-
soire du prévenu», ajoute la même source. 

A rappeler que l'ancien ministre des Transports, Amar Ghoul, avait
comparu jeudi dernier devant le conseiller instructeur près la Cour
suprême à Alger, dans le cadre de l'affaire Ali Haddad. Le conseiller
instructeur avait décidé de sa mise en détention provisoire dans le
cadre de cette affaire. 

Le parquet général près la Cour suprême avait engagé des pro-
cédures judiciaires à l'encontre du membre du Conseil de la Nation
Amar Ghoul, suite au renoncement volontaire de son immunité par-
lementaire conformément aux dispositions de l'article 127 de la
Constitution. 

APS
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En plus de l'esthétique urbaine
déjà très dégradée, l'ex-Mirabeau
offre le spectacle hideux d'une ville-
dépotoir avec des décharges d'or-
dures ménagères et autres gravats
qui grossissent de jour en jour et
s'amoncellent tout le long du centre
et des grandes artères de la ville, et à
proximité des habitations dans les
quartiers et les cités. Le retard dans
le ramassage de ces ordures suite au
dernier épisode de la grève cyclique
déclenchée par le Syndicat national
autonome des personnels de l'admi-
nistration publique (Snapap). 

Le problème s’est aggravé avec
la récente grève déclenchée par les
employés de l’APC à l’appel du
même syndicat. Pour réduire les
risques sanitaires potentiellement

élevés, les citoyens recourent à la
seule solution à leur portée : l’inciné-
ration des immenses tas de sacs en
plastique qui regorgent de déchets
ménagers d’où se dégagent des
odeurs nauséabondes et autres
liquides visqueux. 

Des colonies de rats se sont for-
mées dans ces sites qui constituent
un bouillon de culture pour le déve-
loppement de toutes sortes de bes-
tioles et d’animaux nuisibles. Des
citoyens ont même signalé la présen-
ce de serpents dans un dépotoir situé
à quelques mètres et sous les
fenêtres de deux barres d’im-
meubles. 

La situation intenable, nuisible
pour l’environnement et le cadre de
vie et dangereuse pour la santé

publique, ne semble pas préoccuper,
outre mesure, les pouvoirs publics, à
leur tête le wali.  En visite d’inspec-
tion, jeudi dernier, au centre de lutte
contre le cancer, Mohamed Djemaâ
qui a pourtant traversé une grande
artère de la ville où se sont consti-
tués, de part et d’autre du grand bou-
levard, d’immenses dépotoirs de
déchets en tout genre, ne semble pas
accorder d’intérêt à un problème qui
saute aux yeux et qui perdure depuis
près d’un mois. 

Ce patchwork de désolation induit
par la paralysie du service municipal
de ramassage des ordures ména-
gères  est la conséquence directe de
l'absence ou de la neutralisation de
l'autorité communale qui dure depuis
2018. Un bras de fer oppose le maire
au reste de l’exécutif communal com-
posé d’une majorité des élus du FFS
au nombre de neuf dont l’actuel
maire. Même les élus de l’opposition
refusent de composer avec le P/APC,
créant une situation de blocage inédi-
te où ce dernier s’est vu obligé de

gérer en solo les affaires de l’APC.
Les conséquences de ce blocage
sont nombreuses, impactant négati-
vement sur le fonctionnement de
l’Assemblée et même la gestion de la
ville. Se disant victimes collatérales
de ce bras de fer entre les élus qui a
retardé le vote du budget prévision-
nel, les travailleurs se sont mis en
grève, pour réclamer le paiement de
leurs arriérés de salaires. Ils ont
même interpellé le wali qui était en
visite jeudi dernier dans la ville. 

Pour les travailleurs, la solution à
leur problème réside dans la destitu-
tion du maire, une option, selon eux,
qui ouvrirait la voie à la signature du
budget prévisionnel. 

Le départ du maire est réclamé
par les élus y compris ceux du FFS
qui ont, à maintes reprises, saisi le
wali par courrier. Ils ont demandé
l’application du code communal pour
dénouer le conflit. «Il ne s’agit pas
uniquement d’une affaire réglemen-
taire et de code communal, nous ne
voulons pas installer un administra-
teur, car nous voulons que la ville de

Draâ Ben Khedda soit gérée par ses
enfants et par les représentants du
peuple», a estimé, jeudi dernier, le
wali dans sa déclaration aux tra-
vailleurs grévistes reprise par l’APS,
promettant la normalisation de la
situation dans les tout prochains
jours. «Il y aura un organe au niveau
de l’APC, et le budget sera voté», a
promis le wali. Quatre jours après
son passage dans leur ville, les
citoyens de Draâ Ben Khedda sont
dans l’attente de voir la promesse du
wali se traduire par des solutions
concrètes. 

Une impatience qu’on a pu perce-
voir hier, avec la persistance des tra-
vailleurs à poursuivre leur grève au
grand dam des citoyens dont les nou-
veaux bacheliers qui ont besoin de
documents d’état civil pour procéder
au dépôt de leur dossier d’inscription
à l’université.  Autre signe d’impatien-
ce, près d’une centaine de citoyens
ont marché, dans la matinée d’hier,
pour réclamer le départ de l’édile
communal. 

S. A. M. 

TIZI OUZOU

Draâ-Ben-Khedda croule 
sous les ordures

JIJEL

Les citoyens de la commune
de Sidi-Abdelaziz ferment la mairie

Joint par téléphone, l’un
des animateurs de ce mou-
vement nous a affirmé que
leur plateforme de revendi-
cations, comportant un cer-
tain nombre de points
citant entre autres l’alimen-
tation en eau potable qui
se pose avec acuité, l’état
impraticable de la route
reliant la localité de
Timedouine au chef-lieu de
la commune, l’insalubrité

des lieux des localités
situées à l’ouest du chef-
lieu de la commune, n'a
pas été satisfaite. 

Notre interlocuteur
ajoute que les localités de
Timelkane et Timedouine
croulent sous les ordures
faute de rotation de la col-
lecte des ordures ména-
gères, ce  qui constitue un
terrain fertile pour la proli-
fération des maladies de

tous genres en ces temps
de grande chaleur. Pour
rappel, les communes de
Bordj Thar, Emir-
Abdelkader, Chekfa et
Taher ont fait l’objet de fer-

meture par les citoyens ces
derniers mois en vue d’in-
terpeller les responsables
locaux sur leur pénible
quotidien.
Bouhali Mohammed Cherif

Plusieurs foyers
d’incendie déclarés

pendant les dernières
48 heures

Vingt-cinq départs de feu ont été enregistrés pendant les dernières
quarante-huit heures, notamment dans la nuit de dimanche à lundi.

Alors que vingt-quatre feux ont été circonscrits, un foyer d’incendie
demeure toujours en cours, du côté du village Tifra, sur les hauteurs de la
ville de Tigzirt. Makouda (Thala Illilane et village Azrou Ougadou), Mizrana
(village Tibacharine), Yakouren (village Azrou), Draâ el Mizan (village
Tazrout) — Abi Youcef (village Takhlijt)  — Illoula (village Mzegene), Mekla
(village Igoulfene), Aït Khellili (village Ath Khir) et Tigzirt (village Tifra) sont
les localités touchées par ces incendies, selon le décompte fourni par les
services de la Protection civile. 

Ces derniers font état de plusieurs dégâts occasionnés par ces incen-
dies qui ont causé la destruction de deux poulaillers en serre, à Makouda,
de la perte d’environ 80 ha de broussaille, de 10 hectares de maquis et
forêt, et quelque 600 arbres fruitiers. 

L’intervention des agents de la Protection civile a permis d’épargner
plusieurs villages et maisons menacés, ainsi qu’un important patrimoine
forestier, des poulaillers, écuries et des champs. «Les opérations d'extinc-
tion se sont déroulées dans des conditions difficiles marquées par des
vents forts et un climat très chaud», ont déploré les pompiers qui disent
avoir mobilisé des moyens importants dont la colonne mobile acquise
récemment. Les services des forêts, les APC et les citoyens ont contribué
à la lutte contre ces incendies. 

La Protection civile invite «les citoyens, particulièrement les riverains
des massifs forestiers et champs d'oliviers, à éviter toute forme d’incinéra-
tion, nettoiement et enlèvement de tout combustible tout autour des mai-
sons, d’être vigilants en signalant tout départ de feu». 

On apprend, en outre, qu’un incendie important est toujours en cours,
depuis l’après-midi d’hier, dans le territoire de la commune de
Bouzeguène. D’importants moyens ont été déployés pour venir à bout de
cet incendie qui s’est déclaré en contrebas des nombreuses localités de la
commune. La station de refoulement de gaz naturel menacée par les
flammes a été sauvée in extremis, avancent des témoins oculaires. 

S. A. M. 

3,5 millions d’estivants ont fré-
quenté les 33 plages de la wilaya
depuis l’ouverture de la saison esti-
vale, a affirmé dimanche un officier

de la Protection civile dans une
déclaration à la radio locale de Jijel.

Le même responsable a ajouté
que les services de la Protection civi-
le ont enregistré la mort de quatre
personnes âgées entre 14 et 17 ans
par noyade dont trois en dehors de
l’horaire de surveillance des plages.
La dernière victime est décédée ven-
dredi à proximité du port de Ziama
Mansouriah. 

Le même responsable a souligné,
par ailleurs, que 13 feux de forêt

ravageant 46 hectares de liège, ont
été signalés depuis le 1er juin dernier
jusqu’au 20 juillet, ajoutant que la
Protection civile a réalisé 3 850 inter-
ventions sur les plages durant la
même période. 

Il convient de rappeler que 33
plages sont autorisées à la baignade
pour la présente saison estivale. 

Pour rappel, la wilaya de Jijel a
enregistré plus de 11 millions d’esti-
vants durant la saison écoulée.

B. M. C.

La ville croule sous les ordures. Si le prix de la
ville la plus sale venait à être institué, Draâ Ben
Khedda, l’une des plus importantes agglomérations
urbaines de la wilaya après Tizi Ouzou, en obtien-
drait, sans coup férir, la palme. 

SAISON ESTIVALE

Plus de 3,5 millions d’estivants

Des dizaines d’habitants de la com-
mune côtière de Sidi-Abdelaziz située à
une vingtaine de kilomètres à l’est du
chef-lieu de la wilaya, ont fermé dans la
matinée de lundi le siège de l'APC en
signe de protestation contre la dégrada-
tion de leur cadre de vie.

Un nouveau
directeur 

pour la maison
de la Culture
La directrice de la culture

de la wilaya, Salima Gaoua, a
procédé, hier lundi, à l’installa-
tion de M. Guendouz Omar en
sa qualité de nouveau direc-
teur de la maison de la Culture
Omar-Oussedik, en remplace-
ment de M. Mebarkia Mebarek,
qui occupera le même  poste à
la maison de la Culture Houari-
Boumediène de Sétif. 
Pour rappel, le nouveau

directeur de la maison de la
Culture de Jijel occupait la
même fonction à Mila.

B. M. C.

Le jardin «Club Familly» du chef-
lieu de la wilaya a accueilli plus de
500 enfants venus des quatre coins
de la wilaya ; des enfants handica-
pés, hospitalisés ont participé à cette
manifestation. Ils sont venus accom-

pagnés de leurs parents pour partici-
per à ces animations et profiter de
plusieurs activités de détente et de
loisirs. 

Des stands de peinture, musique,
dessin, ainsi que des activités spor-

tives comme un mini-circuit de vélo,
chapeautés par des animateurs et
des clowns étaient au menu. 

Un groupe d’enfants présentera
des exposés sur l’entretien et la pro-
tection de l’environnement. Il est
question aussi de la réalisation d’une
fresque géante suivie d’un déjeuner
en plein air.

De son côté, le président de l'as-
sociation de la sauvegarde et la pro-
motion de l'enfance a déclaré au Soir

d'Algérie que son association promet,
par ailleurs, une présence continue
tout l’été et le reste de l’année
comme le veut sa vocation initiale. 

En sa qualité de partenaire impor-
tant dans le mouvement associatif,
elle offre des prestations de services
en mettant son expérience et sa stra-
tégie au service des jeunes et des
enfants dans le but de former des
citoyens autonomes.

Benzaim A.

A l’initiative de l'Office des établissements des jeunes (ODJ),
en coordination avec la Direction de la jeunesse et des sports et
l'Association pour la sauvegarde et la promotion de l'enfance, un
programme riche et varié a été établi pour fêter la fin de l'année
scolaire, les résultats, et aussi la fête nationale de l'Enfance.

FESTIVAL DE L'ENFANCE À KHENCHELA

Les petits artistes se démarquent

Ph
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Un rapport a été établi par les
deux inspecteurs composant
cette commission, qui se sont
entretenus avec les différents
directeurs des établissements
hospitaliers dont les directeurs

de l’hôpital de Khroub, de la nou-
velle Ville Ali-Mendjeli et le DG du
CHU, ainsi que les syndicats du
secteur. A vrai dire, les diffé-
rentes manifestations du person-
nel de la santé organisées en ce

début du mois de juillet ont eu
écho auprès de la tutelle qui a
tenté d’absorber      la colère des
travailleurs  avant qu’ils mettent à
exécution leur menace de grève
générale. 
Pour rappel, ils avaient organisé

une marche depuis le CHU Dr

Benbadis jusqu’au centre-ville de
Constantine, pour dénoncer l’abus
du directeur de     la santé et de la
population (DSP) et demander
«son départ définitif». 

Sur leurs banderoles, on pou-
vait lire « les différents syndicats
du secteur de la santé deman-
dent le départ du DSP et de l’ins-
pectrice principale de la direc-
tion» ou encore  «Le DSP assu-
me l’entière responsabilité de la
situation catastrophique du sec-
teur de la santé». Une démarche
que la Direction de la santé de
wilaya avait considérée comme
une manœuvre du DG du CHU
mis sous contrôle judiciaire pour

détourner l’attention.  Il est à rap-
peler que le directeur général du
CHU Dr Benbadis a été présenté
devant le parquet de
Constantine, ainsi que plusieurs
cadres du CHU en début du mois
de juin. La comparution a duré
plusieurs heures avant que le
responsable ne soit libéré mais
placé sous contrôle judiciaire. Il
est accusé de mauvais usage de
sa fonction, octroi de privilèges
indus et détournement de fonds
publics. 
En tout cas, le ministère de la

Santé semble s’intéresser de
près aux nombreux dépasse-
ments enregistrés dans le sec-
teur et s’illustre bien avec les
nombreux projets en suspens
depuis plusieurs  années.

L’exemple le plus édifiant
étant celui de l’extension du
centre anticancer du CHU en tra-
vaux depuis plus de 11 ans alors
que la durée des travaux était
fixée à 30 mois initialement. 
Ce chantier qui se dresse à

l’entrée nord du CHU témoigne
de la mauvaise gestion des diffé-
rents responsables qui se sont
succédé sur le secteur et au
niveau du CHU.  
Un véritable gouffre financier

selon les syndicats qui précisent
que ce projet a vu défiler de nom-
breuses entreprises, a vu égale-
ment son coût passer de 30 à 50
milliards, pour gonfler encore l’en-
veloppe financière à 60 milliards
et, enfin, avoisiner les 100 mil-
liards de centimes sans résultats.  
Les inspecteurs dépêchés par

le ministère se sont intéressés
particulièrement à ce projet en
auditionnant les différents res-
ponsables.  
Les auditions se sont étalées

aux différents chefs de service
pour recenser les problèmes de
l’hôpital, évoquer aussi le
manque de matériel, de médica-
ment,  la problématique de l’hy-
giène et de la conservation de la
nourriture destinée aux malades.
En espérant que ce dernier rap-
port sur la situation de la santé à
Constantine ne se termine pas
comme ses prédécesseurs, l’on
annonce de grands change-
ments avec la rentrée sociale.

Ilhem Tir

SANTÉ À CONSTANTINE

Un rapport peu reluisant sur la gestion du secteur
Suite aux nombreuses plaintes déposées par les syndi-

cats de la santé concernant la situation du secteur et la
gestion des établissements hospitaliers au niveau de la
wilaya de Constantine, le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a dépêché une
commission d’enquête. 

Cette dernière composée du
père, de la mère et de deux
petits-enfants dont un nourrisson
de six mois.
Les détails qui nous ont été

communiqués font état, outre les
quatre personnes décédées,
vingt blessés au cours de cet
effroyable accident qui a eu lieu

au niveau de la RN11. Le drame
serait survenu à la suite d’une
collision entre un véhicule touris-
tique et un autobus de transport
de voyageurs . Rappelons que le
tronçon de Oued Bellaâ, situé à
l’entrée Est de la ville de
Cherchell et l’endroit du tragique
accident, figure parmi les points

noirs où ont eu lieu plusieurs
accidents dramatiques.
Rappelons que ce sinistre

tronçon a connu d’autres
drames. Plusieurs accidents
sont à déplorer avec leurs lots
de jeunes accidentés, quand on
connaît les malfaçons de ce
tronçon routier.
Un résidant de Cherchell s’in-

terroge sur «le rétrécissement
incommode et injustifié de l’an-
cienne voie, nouvellement amé-
nagée, qui est devenue en fait
un menaçant couloir, débou-
chant sur un dangereux virage

où la visibilité est très faible
engendrant ce genre d’accident.
D’autres automobilistes nous

rappellent les dérapages causés
par ce rétrécissement de la
chaussée qui ne permet, ni de
freiner, ni de ralentir, notamment
lorsqu’on roule à grande vitesse,
encore moins la possibilité
d’échapper sur le bas-côté, car
les véhicules aboutissent inéluc-
tablement sur le flanc droit d’un
coteau qui se dresse à l’angle
droit et contribue à renverser
des véhicules.

Houari Larbi

Les protestataires exclus de
ces 2 listes reprochent à la com-
mission et à son président, le
chef de daïra, que «ces listes
n'ont pas été élaborées confor-
mément à la réglementation en
vigueur et sans équité». Ils se
demandent comment des

familles, réellement éligibles et
qui méritent d'être relogées, ont
été exclues de ces listes.
Pour ces familles, «cela signi-

fie tout simplement que nos dos-
siers n'ont pas été consultés du
tout par ladite commission,
comme à l'accoutumée». Aussi,

ils ne s'expliquent pas pourquoi
leurs demandes ont été rejetées
à plusieurs reprises.
De plus, par ailleurs, les

contestataires se disent «double-
ment exclus déjà par la commis-
sion qui nous a lésés mais aussi
parce que Taougrit n'a bénéficié
que d'un nombre très insuffisant
de programmes de logements
surtout que le nombre de deman-
deurs ne cesse d'augmenter».
Évoquant les conditions dans

lesquelles les contestataires et
leurs familles survivent, ils diront
: «Nos familles vivent dans des

gourbis, souvent deux familles
sous le même toit où tout confort
est inexistant, des gourbis où la
chaleur est infernale l'été et l’hi-
ver rigoureux, des gourbis
construits de nos propres mains
avec du pisé, nos familles sont
affectées par des maladies chro-
niques parfois incurables inhé-
rentes aux conditions dans les-
quelles nous sommes confinés.»
«Nous avons souvent effectué

des démarches auprès de toutes
les instances et les avons infor-
mées des conditions misérables
auxquelles nous sommes confron-

tés et nous avons dépassé les
limites de la patience et nous
sommes devenus sourds aux pro-
messes fallacieuses qu'on nous a
souvent débitées, vu que notre
situation est devenue invivable,
nous comptons élargir et intensi-
fier notre mouvement de contesta-
tion si les autorités locales conti-
nuent à ignorer nos appels de
détresse», déclarent les contesta-
taires.Déjà, plusieurs fois par
semaine, ils observent des sit-in
devant les sièges de la commune
et de la daïra.

Karim O.

Le bon exemple est là avec
un taux de réussite de 41,94 %
enregistré cette année contre
41,14% obtenu l'année passée,
un nombre de candidats estimé à
12 275 ayant passé l'examen en
2019.Tous les responsables du
secteur qui se sont succédé à la
tête de l'académie de M'sila n'ont

rien pu faire pour changer la
situation qui est demeurée, des
années, une tache noire blo-
quant la wilaya du Hodna à la
queue du classement national. 
Pourtant la meilleure moyen-

ne a été en faveur du candidat
Faïd Saïd du lycée Belhout-
Ahmed de Hammam Dhalaâ, en

arrachant la note de 18,21, suivi
de Bourenane Lyna du lycée
Tamimi de M'sila avec 17,78, et
Chemouri Mohamed Lamine du
lycée Kheiri El Hadj en troisième
position avec 17,68, pour ne citer
que ceux-là. Ces moyennes éle-
vées montrent que le problème
ne réside pas chez les élèves ;
ce qui doit susciter une étude
approfondie de la part des res-
ponsables pour détecter le vrai
problème en vue de booster les
résultats de la wilaya.

A noter que la wilaya de M'sila
a enregistré un taux de réussite
de 43,40% à l'examen du BEM,
contre un taux de 45,05% obtenu
l'année passée d'un effectif de 18
124 candidats, permettant un taux
de passage en 1re année secon-
daire de 59,34%, et une réussite
de 66,76% à l'examen de la 5e
année primaire contre 75,87%
obtenu l'an dernier résultant un
taux de passage en première
année moyenne estimé à 98,69%.

A. Laïdi

TIPASA

Effroyable collision frontale à la sortie
est de Cherchell

Nous avons appris auprès de sources émanant de la Pro-
tection civile et des services hospitaliers de Tipasa et de
Cherchell que le bilan de l’accident de la circulation, survenu
récemment à la sortie Est de la ville de Cherchell (Tipasa), est
de quatre morts parmi les occupants d’un véhicule léger et
dont les victimes sont issues de la même famille. 

CHLEF

Vives protestations contre les listes des bénéficiaires
de logements sociaux à Taougrit

M'SILA

Un mauvais classement de la wilaya du Hodna
au baccalauréat avec un taux de 41,14%

Les deux listes de logements sociaux locatifs, réalisés
sur 2 lotissements de 120 et 60 unités dans la commune
de Taougrit, au nord-ouest du chef-lieu de la wilaya, n'ont
pas manqué de soulever un tollé chez des centaines de
familles qui ont entamé un vaste mouvement de protesta-
tion qualifiant le travail de la commission de daïra qui a
élaboré ces listes de «scandaleux».

La wilaya de M'sila ne semble pas s’inquiéter d'avoir
occupé les dernières places à l’échelle nationale lors de
l'affichage des résultats de l'examen du baccalauréat
durant plus ces 10 dernières années. 
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Il s’agit de Boumelite
Houssem âgé de 18 ans ,
Kias Abderrahmane âgé de
14 ans et Rouabeh Bilal, 18
ans. Notre source souligne,
par ailleurs, que cette éva-
cuation a pour objectif d’assu-
rer une meilleure prise en
charge des blessés. La
même source signale que

trois autres blessés sont tou-
jours au niveau du service de
traumatologie, alors qu’un
autre vient de rentrer chez lui.

Il convient de préciser que
Boumelite Houssem, comé-
dien amateur, se trouvant
dans un état comateux, a
décroché son bac . 

Pour rappel, 5 jeunes ont

trouvé la mort et 16 autres
ont été gravement blessés
dans un accident de la route
au cours duquel une camion-
nette de marque asiatique,
transportant 21 personnes et
roulant en sens interdit, a été
percutée par un semi-
remorque transportant du
blé, à la sortie ouest de la
commune de Sidi-Abdelaziz,
dans la wilaya de Jijel, lors de
la célébration de la qualifica-
tion de l’équipe nationale à la
finale de la Coupe d’Afrique
des Nations. 

Bouhali
Mohammed Cherif 

ACCIDENT DE LA ROUTE LORS DE LA CÉLÉBRATION DE LA QUALIFICATION
DES VERTS À LA FINALE DE LA COUPE D'AFRIQUE À JIJEL

3 blessés transférés à l’hôpital 
militaire de Constantine
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Les éléments de la Sûreté de
daïra de Sidi-M’hamed-Benali, dans
la wilaya de Relizane, ont démantelé

un réseau de trafic de drogue et pro-
cédé à l’arrestation de trois per-
sonnes, ainsi qu'à la saisie de 2,765

kg de kif traité et du véhicule qui ser-
vait de transport de la marchandise et
des trafiquants a-t-on appris,
dimanche, de la cellule de communi-
cation de ce corps. Les trois mis en
cause, âgés entre 23 et 26 ans, ont
été arrêtés à Relizane pour associa-

tion de malfaiteurs, transport et com-
mercialisation de drogue. La même
source souligne que le réseau activait
à partir des frontières ouest du pays,
en passant par les wilayas fronta-
lières pour aboutir à Relizane.

A. Rahmane

Le procureur de la République a
confirmé son interpellation et sa mise
en garde à vue, deux jours après
avoir agressé mortellement l'ensei-
gnant-chercheur guinéen de
l'Université de Rouen. 

Selon la police, le présumé auteur,
«sous curatelle renforcée», aurait des
antécédents psychiatriques et serait
connu des services de justice pour
des infractions à la législation sur les
stupéfiants. 

Le procureur a dû lever  hier lundi
sa garde à vue «à la suite de l’exa-
men médical» et a été admis à l'hôpi-

tal. Vendredi soir, peu avant la finale
de la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN) entre l’Algérie et le Sénégal,
Mamoudou Barry était au volant de sa
voiture pour assister au match de foot
avec sa femme chez son ami. Au
niveau d’un arrêt de bus, l’agresseur
les a pointés du doigt, selon l'ami de
la victime, proférant des insultes
racistes. Sorti de sa voiture pour
demander des explications, la victime
a été ensuite rouée de coups pour
tomber sur la nuque. Selon la police,
les coups avaient causé des lésions
cérébrales et mis la victime dans un

coma profond, mais elle a succombé
à ses blessures samedi. 

Encore une fois, les médias fran-
çais, sans vérification professionnelle
de l'information, se sont emballés
pour attribuer cet assassinat raciste à
un supporter algérien. 

Plusieurs observateurs média-
tiques se sont dits étonnés de l'em-
pressement de ces médias d'impli-
quer des supporters algériens dans
des actes de violences, voire d'assas-
sinat, en marge de la célébration en
France de la victoire de l'équipe algé-
rienne à la CAN. 

Le 11 juillet dernier, un automobi-
liste, qui roulait en pleine vitesse, a
fauché à Lyon une famille. La mère a
été tuée sur le coup et ses deux
enfants ont été blessés, dont un
bébé. Cet accident s'est déroulé au

moment où les supporters algériens
étaient descendus dans les rues pour
exprimer leur joie suite à la qualifica-
tion de l'Algérie pour les demies-
finales de la CAN. 

Les médias se sont empressés,
rappelle-t-on, d'annoncer que l'auteur
était un supporter algérien, alors qu'il
s'agissait d'un Français d'origine
marocaine. Ces manquements pro-
fessionnels, relèvent les mêmes
observateurs, alimentent des senti-
ments de haine qui sont relayés par
les réseaux sociaux, notamment par
l'extrême droite. 

«Cibler des Algériens par des
informations non vérifiées ne donne
pas l'impression d'être innocent»,
estime-t-on, notamment lorsqu'il s'agit
de mort d'homme.

APS

AÏN-TÉMOUCHENT

Le corps d’une fillette repêché
à la plage de Rechgoun

Les éléments de la Protection civile de Béni-Saf ont repêché,
dimanche à 16h, à la plage Rechgoun2, dans la daïra d’Oulhaça, le
corps d'une fillette, âgée de 10 ans, originaire de la wilaya de
Tlemcen qui venait de se noyer dans une mer quelque peu agitée.

Le corps de la victime a été transféré aux urgences médicales
d’Oulhaça puis déposé à la morgue de l’hôpital d’Oulhaça.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour détermi-
ner les causes exactes de ce drame.

S. B. 

Les victimes, âgées de 29 et
33 ans, ont été asphyxiées,
dimanche soir, par les gaz brûlés
s’échappant du moteur d’une
motopompe fonctionnant au die-
sel, alors qu’ils allaient procéder
au nettoyage du puits familial

d’une profondeur      de 10
mètres, situé dans  leur habita-
tion. L’équipe de plongée de la
Protection civile est intervenue
pour récupérer les corps des
deux victimes qui ont été transfé-
rés à la morgue du centre

hospitalo-universitaire Saâdna-
Mohamed-Abdenour de Sétif. 

Deux autres personnes dont
un sapeur-pompier ont été
secourues sur place suite à des
complications respiratoires. 

Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité pour
déterminer les circonstances et
les causes exactes de ce drame.

Imed Sellami

Trois des seize blessés de l’accident de la
route qui est survenu dans la commune de Sidi-
Abdelaziz le 14 juillet après le match ayant oppo-
sé l’Algérie et le Nigeria en demi-finale de la
Coupe d’Afrique ont été évacués dimanche soir à
l’hôpital militaire de Constantine , a-t-on appris
auprès d’une source hospitalière. 

M'SILA
1 mort et 
11 blessés
dans 7

accidents
à Dhalaâ
Les éléments de la

Protection civile de la
wilaya sont intervenus
samedi au douar dit
Lefouateh, dans la com-
mune de Ouenougha
daïra de Hammam
Dhalaâ sur la RN60, où
une voiture s'est renver-
sée après avoir quitté la
chaussée. L’accident a
provoqué le décès
d'une femme âgée de
56 ans. Le corps de la
victime a été transféré à
la clinique de la ville de
Ouenougha.

A signaler que les
services des pompiers
de la wilaya ont enre-
gistré durant les der-
nières vingt-quatre
heures, sept accidents
survenus à travers le
territoire de la wilaya,
engendrant  un mort et
onze blessés. 

Une  enquête a été
ouverte  pour détermi-
ner les causes de ce
drame.

A. Laïdi

RELIZANE

Saisie de 2,765 kg de kif, trois 
arrestations à Sidi-M’hamed-Benali

FRANCE

L'auteur présumé de l'assassinat raciste d'un
Guinéen à Rouen n'est pas d'origine algérienne 

SÉTIF

2 frères meurent asphyxiés au fond d’un puits
Deux frères ont trouvé la mort asphyxiés dans un

puits, à la cité Ouled Hchiche située à quelques enca-
blures du chef-lieu de wilaya, ont rapporté hier, les ser-
vices de la Protection civile. 

Les services de la Sûreté de wilaya continuent à lutter sans
merci contre le phénomène de la drogue.Un fléau qui touche
particulièrement la jeunesse. 

L'auteur présumé de l'agression raciste à Rouen, qui a
coûté la vie au Guinéen Mamoudou Barry, s'est avéré un
Français d'origine turque et non pas algérienne comme ça a
été largement rapporté par les médias français, a indiqué hier
lundi le procureur de la République. 
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Stayin’ Alive, le tube
disco des Bee Gees, aurait
pu être une belle chanson
country. Même chose pour
Helter Skelter des Beatles
considérée comme du
heavy metal avant l’heure.
Des enregistrements stu-

dio d’inédites versions
country de ces deux chan-
sons existent. Les sites
musicaux sur internet, une
vraie boîte à merveilles !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Helter Skelter
en version country 

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 soi-
rée 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, calli-
graphie…). 
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 col-
lective 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 exposition
de gravures japonaises
«Photographic Images & Matter :
Japanese prints of the 1970’s».
MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL
D’ART MODERNE ET
CONTEMPORAIN D’ALGER

(RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée
public national d’art moderne et
contemporain d’Alger, le Goethe
Institut d’Alger et Habibi Funk pré-
sentent  l’expo «Planète Malek -
Une rétrospective», en hommage
au compositeur Ahmed Malek.
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 cultu-
rel au cœur des conflits armés».
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JOURNÉES THÉÂTRALES AU THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Le Sud ne perd pas le nord  

Une dizaine de troupes de
théâtre de différentes villes du
Sud algérien participeront aux
neuvièmes Journées du Théâtre
du Sud, prévues du 29 juillet au 3
août prochain, à Alger. Ces
troupes viendront de Tamanras-
set, Adrar, Tindouf, El Bayadh, El
Oued, Béchar, Ghardaïa et  Dja-
net, ont annoncé les organisa-
teurs. 
La ville de Djanet (wilaya d’Illi-

zi) sera l’invitée d’honneur de
cette édition 2019. Parmi les
troupes participant à cette édition,
un communiqué des organisa-
teurs cite l’association culturelle
des arts dramatiques Sarkhat

errouk’h de Tamanrasset, l’asso-
ciation Rawafed pour les arts et le
théâtre de Béchar, la coopérative
Espoir pour la culture d’Adrar, ou
encore l’association Sahra pour le
théâtre et les arts audiovisuels de
Tindouf. Ainsi durant une semai-
ne, le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi, institution
organisatrice de ces journées,
sera également considéré, selon
la même source, comme un
«espace d'échange d'expé-
riences» entre praticiens du qua-
trième art, permettant aux comé-
diens et créateurs du sud algérien
de «présenter leurs travaux» au
public algérois. 

Des spectacles de rue et des
rencontres-débats sont également
au programme de ces journées
qui prévoient, en outre, en marge
des représentations théâtrales,
des ventes-dédicaces de livres
ainsi que des ateliers de forma-
tion, dédiés à l'expression corpo-
relle, à la mise en scène et à
l'éclairage scénique. Ces ateliers
seront encadrés par des spécia-
listes et des professionnels du
quatrième art. 

Par ailleurs, trois conférences
sur le thème «Les nouvelles
options esthétiques dans le
théâtre du sud» sont au program-
me de cette manifestation. Des
espaces dédiés à la poésie et à la
musique traditionnelle du Sahara,
ainsi qu'une exposition de calligra-
phie et une exposition des métiers
et arts traditionnels de la ville de
Djanet sont également prévus au
cours de ces journées.

Kader B.

CONFÉRENCE

«Le mouvement théâtral dans les Zibans 
a accompagné toutes les causes sociales» 

Lancées par le regretté M’hamed Benguettaf, du
temps où il était directeur du TNA, les Journées
théâtrales du Sud sont à leur 9e édition. En
marge de ces Journées prévues du 29 juillet au
3 août 2019, un atelier d’expression corporelle
sera animé par le chorégraphe Slimane Habès,
celui de la mise en scène par Haroun Kilani, et
le troisième, sur la lumière, sera encadré par
Lionel Longubardo et Kamel Djayeb.

ANIMATION 
Ouverture

demain de la 
manifestation
«Jijel accueille

l’Algérie» 
Un total de 12 wilayas du

pays vont participer à la manifes-
tation culturelle «Jijel accueille
l’Algérie» qui sera ouverte
demain, a indiqué samedi, à Jijel,
le directeur général de  l’associa-
tion instigatrice de l’événement,
Djawharet El Sahel (la perle du
Sahel). Selon Hacène Boutaleb,
le but de cette manifestation, qui
se tiendra à la  plage Koutama et
devra se poursuivre jusqu’au 8
août prochain, est de mettre en
avant le legs culturel et les tradi-
tions de mariage de plusieurs
régions  du pays. 
Organisée en coordination

avec les offices locaux du touris-
me et des établissements de
jeunes ainsi que la Direction de la
jeunesse et des sports, cette
manifestation se produira à l’en-
droit des estivants qui pourront
déguster des plats traditionnels et
profiter des spectacles présentés
à cette occasion. 
Mettant en avant toute l’histoi-

re de l’antique Cirta, le spectacle
«L’épopée de Constantine» de
l’association Les ponts de
Constantine ouvrira les festivités
demain et sera suivie par d’autres
représentations d’associations
venues des wilayas d’El-Bayadh,
Saïda, Mila, Alger et autre Aïn
Defla, a conclu la même source.

Le mouvement théâtral
dans les Zibans accompagne
depuis près d’un siècle toutes
les causes sociales natio-
nales  et locales, a considéré
samedi, à Biksra, le cher-
cheur et journaliste Faouzi
Mesmoudi. 
Dans une communication

intitulée «Théâtre à Biskra,
voyage dans la  mémoire»
donnée à la maison de la cul-
ture Ahmed-Rédha-Houhou,
le  conférencier a considéré
que le théâtre apparu dans
les Zibans  officiellement en
1926 a été un affluent du
mouvement nationaliste qui a
porté la cause nationale à
l’instar des troupes  Dja-
maïyat El Moustakbal El-Fani,
Djamaïyat El-Kawakab Ettam-
thili et  Les troupes de l’union
théâtrale dont les spectacles
mettaient à nu la politique

coloniale haineuse et favori-
saient la prise de conscience
face aux abus du  colonialis-
me français. 
«Ces troupes faisaient de

la résistance par l’art et leur
action a permis  l’émergence
d’éminents dramaturges à
l’instar de Mekki Chebah,
Saâd-Eddine  Khemar, Moha-
med El-Hadi Senoussi et
Larbi Ben M’hidi», a estimé
l’intervenant soulignant que
ce dernier s’est particulière-
ment distingué  dans la pièce
Fi Sabi Ettaj en 1944. 
«Après l’indépendance, le

mouvement théâtral, porté par
plusieurs troupes  dont Adha-
wa, Masrah El Jawal e Mas-
rah El-Madina, a accompagné
la  marche de construction
engagée dans le pays et lutté
contre les fléaux  sociaux héri-
tés de 132 années d’occupation

française qui avaient plongé la
société dans l’ignorance et
l’illettrisme», a estimé Mesmou-
di qui est  également directeur
des moudjahidine dans la
wilaya de Tébessa. «Le mouve-
ment théâtral dans la région a
connu des phases de faiblesse
sans  disparaître totalement et
a besoin actuellement de

renouveau», dira le conféren-
cier dont la communication
s’inscrit dans le cadre d’une
journée  d’information sur le
théâtre local conjointement
organisée par la Maison de  la
culture, la section locale de
l’Union nationale des écrivains
algériens  et le théâtre de Bis-
kra.
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De l’andalou au menu
des Soirées maghrébines

Plusieurs pays ont participé à
ce festival maghrébin à l’instar
de la Tunisie, du Maroc et de
l’Algérie avec la participation  de
plusieurs orchestres régionaux
Ont pris part à cet événement

culturel et festif la Zorna de
Blida, la formation Al Motribia de
Blida, le chanteur  Hamidou,
l’association Minzah-el-Anadil
d’Alger, la troupe Beït-el-Malouf
de Constantine, ainsi que le
chanteur et artiste marocain de
la ville de Tetouan Mortadhi Aït
Allah Omrani. 
En marge de ces soirées fes-

tives, les formations artistiques
Nassim Sabah-classe B et clas-
se A ont procédé à l’ouverture
et ont agrémenté cet événe-

ment, qui s’est déroulé essen-
tiellement au sein de l’établisse-
ment scolaire Yamina-Oudai de
Cherchell. Des personnalités de
renom, à l’instar de l’éminent
professeur Abdelkader Bendaâ-
mache, et l’artiste marocain de
la ville de Tetouan Mortadhi Aït
Allah Omrani sont  intervenus,
lors d’une conférence spécifi-
quement dédiée à la musique
andalouse et à ses origines.
Il convient de noter, en outre,

que le professeur Abdelkader
Bendaâmache a subjugué l’as-
sistance mélomane et les invités
maghrébins en évoquant le par-
cours des chansons chaâbie et
andalouse depuis leurs origines,
citant El Hadj Al Anka et les

efforts entrepris pour adapter les
chansons andalouse et chaâbie
aux nécessités de la modernité.
Plusieurs admirateurs de cet

artiste ont  retracé le parcours
de M. Bendaâmache, à l’instar
de Dahmane Bekhti, Cheikh Aïs-
sou, un chantre du chaâbi, ainsi
que  Hadj Dahel, dit «Grobois». 
M. Aïssou  dira, pour sa part,

que « notre jeunesse doit mieux
connaître ce maître des cultures
artistique et musicale algé-
riennes», qui «a réalisé  plu-
sieurs ouvrages consacrés prin-
cipalement au patrimoine et aux
grandes figures de l'art musical
en Algérie, ainsi qu’aux princi-
pales œuvres d'El Anka, Gue-
rouabi, Ahmed Wahby et tant
d’autres».
En marge de cet événe-

ment culturel, M. Sid Ali
Kibouche, un dirigeant de la
formation Nassim Sabah, a fait

part de sa fierté d’avoir organi-
sé cette  édition des Soirées
maghrébines, à laquelle ont
été conviées des personnalités
locales et nationales.
En effet, l’association Nassim

Sabah s’est distinguée, une fois

de plus, en organisant ces
belles soirées musicales, où se
sont produites les classes
moyenne et supérieure, sous la
houlette du jeune chef d’or-
chestre Ouloulou.

Houari Larbi

Des soirées maghrébines de la musique andalouse ont
été organisées récemment à Cherchell, par l’association
culturelle Nassim Essabah, parrainée par plusieurs orga-
nismes officiels, nationaux et locaux.

N
ouvel exploit pour les
super héros d’Aven-
gers : Endgame : ils
ont ravi dimanche le

titre du film ayant rapporté les
plus importantes recettes de
l'histoire du cinéma aux créa-
tures fantastiques d'Avatar. 
Le 22e film de l'univers

cinématographique Marvel a
engrangé plus de 2,790 mil-
liards de dollars mondialement
depuis sa sortie en avril, a
annoncé le groupe Disney. 
Le blockbuster, qui a coûté

environ 500 millions de dollars
production et marketing com-
pris, pourrait rapporter encore
davantage puisqu'il reste pro-
jeté sur des centaines d'écrans
américains. 
Ses réalisateurs, les frères

Joe et Anthony Russo, avaient
confié vendredi que ravir le
record détenu depuis dix ans
par James Cameron (2,789
milliards de dollars de recettes
depuis sa sortie en 2009)
serait «palpitant». 
«James Cameron a tou-

jours été une idole pour nous,
il a nourri notre passion pour
faire du cinéma depuis le
début et être aussi proches
d'un de ses grands films est
vraiment spécial», avait décla-
ré Anthony Russo lors du festi-
val Comi-Con à San Diego,
grand rendez-vous de la pop
culture. 
«Si vous corrigez l'inflation,

James Cameron détient enco-
re le titre et il pourra en obtenir
d'autres dès qu'il sortira un
nouveau film», avait pour sa
part souligné le président des
studios Marvel, Kevin Feige,
avant de fanfaronner : «En
attendant, Avengers : Endga-

me est le plus grand film de
tous les temps !». 
Les deux films sont désor-

mais au catalogue du groupe
Disney, qui a racheté la Centu-
ry Fox en mars. 
Le quatrième et dernier

volet des aventures d'Iron
Man, Hulk, Thor et compagnie,
truffé de combats spectacu-
laires, d'effets spéciaux, d'hu-
mour et de larmes, avait fait un
démarrage en trombe dans le
monde entier et notamment en
Chine, où son succès ne s'est
pas démenti. 
Les Avengers, incarnés par

Robert Downey Jr., Chris
Evans, Mark Ruffalo, Chris
Hemsworth, Scarlett Johans-
son ou encore Bradley Cooper,
avaient enregistré un premier
record en devenant le premier
film de l'histoire à dépasser le
cap symbolique du milliard de
dollars en l'espace de cinq
jours. 

Le Roi Lion rugit 
Autre bonne nouvelle pour

Disney, sa nouvelle version du
Roi Lion en 3-D a rapporté 433
millions de dollars de recettes
dans le monde pour son pre-

mier week-end d'exploitation,
selon Disney. 
Ce résultat, qui surpasse

son budget de 250 millions de
dollars, le place en «neuvième
position des films ayant effec-
tué les meilleurs débuts de
l'histoire du cinéma», souligne
la compagnie. 
Pour raconter les aventures

du lionceau Simba, le réalisa-
teur Jon Favreau a usé d'un
procédé totalement nouveau:
le film a été tourné par une
équipe traditionnelle de came-
ramen, mais au sein d'un
monde de réalité virtuelle en
3D, et a fait appel à un casting
de stars comme Beyoncé pour
les voix des personnages. 
En ajoutant la Chine, où le

film a rapporté environ 98 mil-
lions de dollars depuis sa sor-
tie le 12 juillet, les recettes
mondiales du remake s'élè-
vent déjà à 531 millions de dol-
lars, dont 185 millions au box
office nord-américain. 
Sur ce marché, Spider-Man

: Far From Home, septième
volet des aventures de l'hom-
me-araignée, occupe la
deuxième place du box office,
avec 21 millions de recettes ce

week-end et 319,6 millions en
trois semaines, selon la socié-
té spécialisée Exhibitor Rela-
tions. Le film reprend l'histoire
de Spider-Man après la tra-
gique conclusion d'Avengers:
Endgame. Peter Parker, l'hé-
roïque adolescent se cachant
sous le masque de l'homme-
araignée, effectue un séjour
touristique en Europe avec son
lycée, qui va se révéler mou-
vementé. 

Loin derrière arrive Toy
Story 4, avec 14,6 millions de
dollars sur trois jours et 375,5
millions depuis sa sortie le 20
juin. Sur la quatrième marche
du podium se place Crawl, une
production hollywoodienne
réalisée par le Français
Alexandre Aja, grand spécialis-
te des films d'horreur La colline
a des yeux avec six millions de
recettes sur le week-end et
23,8 millions au total. 
La comédie Yesterday est

en cinquième place avec 5,1
millions de dollars en trois
jours et 57, 6 millions depuis
sa sortie sur les écrans améri-
cains et canadiens.  

Voici le reste du Top 10 : 
Stuber : 4 millions de dol-

lars sur le week-end et 
16,8 millions en 2 semaines 

Aladdin : 3,8 millions de
dollars et 340 millions en 
9 semaines 

Annabelle - La Maison du
Mal : 2,7 millions de dollars et
66,5 en 4 semaines 

Midsommar : 1.6 million,
22,5 millions en 3 semaines 

Comme des bêtes 2 : 
1.5 million, 151,5 millions en 
7 semaines.

Avengers : Endgame devient le film aux plus
grosses recettes de l'histoire du cinéma

OPÉRA D’ALGER

Les danses
traditionnelles

à l’honneur
«Rythmes et couleurs», un spec-

tacle chorégraphique alliant plu-
sieurs danses et chants folkloriques
d'Algérie, a été présenté samedi soir
à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Produit par le ballet de l’opéra
d’Alger (anciennement appelé Ballet
national), le spectacle, d’une durée
de 75 minutes, a permis au public —
peu  nombreux — de (re) découvrir
la richesse de la culture populaire
algérienne,  mise en valeur à travers
sa variété chorégraphique et musi-
cale ainsi que  ses costumes tradi-
tionnels. 

Composé de plusieurs tableaux
chorégraphiques, «Rythmes et cou-
leurs» met en valeur les danses les
plus populaires en Algérie, exécutées
sur des  musiques entraînantes qui
se distinguent les unes des autres
par les  instruments utilisés dans
chaque région, davantage distinguée
par ses  traditions vestimentaires. 

Accompagnés de musiciens qui
ont joué sur des instruments tradi-
tionnels  comme le bendir et la ghaïta
(flûte traditionnelle), les choré-
graphes du ballet de l’opéra d'Alger
ont  offert au public une palette de
danses aux  sonorités variées. 

Féminines ou masculines, des
danses allaouie, zorna, algéroise,
kabyle,  chaouie, naïlie ou targuie ont
été rythmées de chants folkloriques
marquant généralement des circons-
tances spéciales, notamment les
fêtes de  mariage.

Encadrés par les chorégraphes
Hamid Aggabi et Chakrouni Khadija,
les membres du ballet, au nombre de
30, ont été applaudis par un public
chaleureux et réactif qui a salué les
performances des danseurs,  pour la
plupart confirmés.



Le gouvernorat a affirmé dans
un communiqué que plus de 547
000 Syriens vivaient à Istanbul
«sous le régime de protection
temporaire» après avoir fui le
conflit qui ravage leur pays, mais
que tous ceux qui s'y sont installés
illégalement étaient désormais
passibles d'expulsion. 
La Turquie accueille plus de

Syriens déplacés par la guerre
qu'aucun autre pays au monde : ils
sont plus de 3,5 millions à y avoir
trouvé refuge. 
Selon un communiqué publié

par le gouvernorat d'Istanbul en
turc et en arabe, les Syriens
installés à Istanbul mais
enregistrés en tant que réfugiés
dans un autre gouvernorat turc
seront renvoyés vers le
gouvernorat en question, alors que
ceux qui ne sont pas du tout
enregistrés seront expulsés hors
de Turquie. 
«Les étrangers de nationalité

syrienne qui ne sont pas
enregistrés sous le régime de
protection temporaire ou ne
disposant pas d'un permis de
résidence seront expulsés vers les
provinces désignées par le
ministère de l'Intérieur.
L'inscription au régime de

protection temporaire à Istanbul
est close», a indiqué le
gouvernorat. 
«Un délai expirant le 20 août a

été accordé aux étrangers de
nationalité syrienne vivant à
Istanbul mais disposant de cartes
de protection temporaires
délivrées par d'autres provinces
pour retourner dans ces provinces,
faute de quoi ils y seront renvoyés
conformément aux consignes du
ministère de l'Intérieur», a-t-il
ajouté. 
Les forces de sécurité turques

ont renforcé les contrôles
d'identités ces derniers jours à
Istanbul, notamment dans les
stations de métro, les gares
routières et les quartiers à forte
concentration de Syriens. 
Selon Mahdi Daoud, président

du Forum des associations
syriennes, une coalition d'ONG
syriennes, «plus de 600 Syriens»,
pour la plupart titulaires de «cartes
de protection temporaires»
délivrées par d'autres provinces
turques, ont été arrêtés la semaine
dernière à Istanbul et expulsés
vers la Syrie. 
Il a souligné que ces

expulsions allaient même à
l'encontre des directives du

ministère turc de l'Intérieur, car ces
personnes auraient dû être
renvoyées vers les provinces où
elles sont enregistrées en Turquie
et non pas vers la Syrie. 
«Ils ont été forcés de signer

des documents reconnaissant
qu'ils rentraient volontairement en
Syrie», a-t-il ajouté dans des
déclarations à l'AFP. 
Il a affirmé que le Forum des

associations syriennes était entré
en contact avec les autorités
turques à la suite de ces
expulsions «et aucun nouveau cas
n'a été enregistré depuis samedi». 
Selon M. Daoud, près de 26

000 Syriens vivent à Istanbul sans
disposer de carte de protection
temporaire. Il n'a pas été en
mesure de donner le nombre de
ceux vivant dans la mégapole
mais titulaires d'une carte de
protection délivrée ailleurs en

Turquie. D'après une étude
publiée début juillet par l'Université
Kadir Has à Istanbul, la part des
Turcs mécontents de la présence
des Syriens est passée de 54,5%
en 2017 à 67,7% en 2019. 
Pendant la campagne pour les

élections municipales cette année,
le discours hostile aux Syriens
s'est déchaîné sur les réseaux
sociaux, avec le mot-dièse «les
Syriens dehors». 
Le nouveau maire d'Istanbul,

Ekrem Imamoglu, a été critiqué
pour s'être ému du nombre
d'enseignes en arabe dans
certains quartiers.    
Accusé de laxisme, le

gouvernement de Recep Tayyip
Erdogan, qui prônait l'accueil des
Syriens au nom de la «solidarité
musulmane», veut désormais
montrer un visage de fermeté.
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Campagne d'expulsions à Istanbul
contre les Syriens y vivant illégalement 

VENEZUELA
Interception d'un avion

espion américain
Le gouvernement vénézuélien a

fait savoir, dimanche soir, que ses
forces armées avaient intercepté
un avion espion américain qui
avait pénétré son espace aérien. 
«L'appareil, entré dans l'espace aérien

vénézuélien sans notification préalable, a été
repéré vendredi», a précisé le gouvernement
dans un communiqué, notant que cette
«incursion» violait les règles internationales
et menaçait la sécurité des vols commer-
ciaux. 
«Les forces armées du Venezuela avaient

escorté l'avion espion jusqu'en dehors de
l'espace aérien», a ajouté la même source.
Le Commandement Sud des Etats-Unis
(SOUTHCOM) a précisé dimanche dans un
communiqué qu'un appareil EP-3 Aries II de
la Marine «en mission dans l'espace aérien
international reconnu» avait été «suivi agres-
sivement» par un avion de combat vénézué-
lien. La crise vénézuélienne s'est aggravée
depuis janvier dernier après que le leader de
l'opposition vénézuélienne et président de
l'Assemblée nationale, Juan Guaido, s'était
autoproclamé président par intérim lors d'une
manifestation à Caracas, la capitale du pays. 
Les Etats-Unis l'ont reconnu en tant que

président par intérim, puis les pays du groupe
de Lima (à l'exclusion du Mexique) et de
l'Organisation des Etats américains. 
Le président du Venezuela, Nicolas

Maduro, a qualifié le mouvement de tentative
de coup d'Etat et a annoncé la rupture des
relations diplomatiques avec les Etats-Unis. 
La plupart des Etats membres de l’Union

européenne ont reconnu Guaido comme pré-
sident par intérim du Venezuela. La Russie, la
Biélorussie, la Bolivie, l'Iran, la Chine, Cuba,
le Nicaragua, El Salvador, la Syrie et la
Turquie ont exprimé leur soutien à Maduro,
qui demeure le président légitime du pays.

Le gouvernorat d'Istanbul a lancé lundi un ultima-
tum, qui expire le 20 août, enjoignant les Syriens y
vivant illégalement de quitter la ville, où une cam-
pagne d'expulsions est en cours depuis plusieurs
jours. 

Publicité
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L'avion, un L-39, s'est posé vers
7h30 locales sur une route à Béni
Ghezayel, une zone proche de
Médenine, à une centaine de kilo-
mètres de la frontière libyenne, a préci-
sé le ministère dans un communiqué. 

«Une opération de contrôle a été
déclenchée pour intercepter et identi-
fier l'avion, mais il a dû atterrir d'urgen-
ce», indique le ministère, qui avait
mobilisé un avion de chasse tunisien. 

Un colonel se trouvait seul à bord,
selon le communiqué. 

Le ministère n'a pas pu préciser sa
nationalité ni de quelle force armée
libyenne relevait ce pilote. 

Depuis le 4 avril, les troupes du
maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort
de l'est libyen, sont engagées dans
une offensive militaire pour s'emparer
de la capitale Tripoli où siège le
Gouvernement d'union nationale
(GNA) de Fayez al-Sarraj, reconnu par
l'ONU. 

Les combats au sol et les raids
aériens dans la bataille de Tripoli ont
poussé, selon l'ONU, plus de 100 000
personnes à la fuite, dans un pays
miné depuis 2011 par des luttes de
pouvoir entre milices.  

Les photos montrent que ce L-39,
un avion d'entraînement qui peut être

utilisé au combat, transportait deux
bombes, sans qu'il soit possible de
confirmer leur nature. 

Selon la page Facebook officielle
du GNA, l'avion appartient à ses adver-
saires les forces loyales au maréchal
Haftar. «Le schéma de couleur et tout
un faisceau d'indices indiquent qu'il
s'agit plus probablement d'un avion
pro-Haftar», estime le consultant sur
les questions de défense Arnaud
Delalande, spécialiste de la Libye.  

Selon lui, les sources restent enco-
re contradictoires, certaines faisant
état d'un «problème de navigation»
alors que d'autres évoquent un pilote
«libyen qui pourrait avoir fait défection
par refus de bombarder des conci-
toyens» comme c'était déjà arrivé en
2011 et 2014.

TUNISIE

Atterrissage d'urgence d'un avion militaire libyen 

La présidence a qualifié cette
escalade de «dangereuse», fai-
sant partie du soi-disant «accord
du siècle» dont l’objectif est de
«liquider» la cause palestinienne. 

Le Président Mahmoud Abbas
entame, selon la présidence, «des
contacts» avec toutes les parties,
concernées pour l’arrêt du mas-
sacre israélien, appelant à l'inter-
vention «immédiate» de la com-
munauté internationale afin de
«mettre un terme à l’agression
contre notre peuple et ses lieux
saints». 

D'après Wafa, le chef de l'Etat
palestinien a salué le peuple

notamment «dans notre capitale
éternelle, El-Qods occupée pour
son attachement à sa terre face à
la répression et à l’injustice». 

Les forces d'occupation israé-
liennes ont entamé dans la mati-
née de larges opérations de
démolition des habitations palesti-
niennes à Sour Baher, situé dans
les zones relevant du contrôle de
l’autorité palestinienne. 

L'opération de démolition a été
engagée «après le refus»
dimanche par un tribunal de l’oc-
cupation, d’une demande de geler
la décision de démolition collecti-
ve, dans le quartier de Wadi-al-

Hummus. Le chef de la
Commission de la résistance
contre le mur et la colonisation,
Walid Assaf, cité par Wafa, a fait
état de «huit bâtiments démolis et
d’autres évacués en prélude de la
démolition». 

Des témoins ont confirmé la
destruction de huit immeubles et
une maison appartenant à des
familles palestiniennes au niveau
du quartier de Wadi-al-Hummus. 

M. Assaf a qualifié ces démoli-
tions de «crime de guerre, le plus
grand depuis 1967», ayant touché
plus de 100 appartements comme
une première étape. Si cela est
fait, ce sera une autre démolition
dans la région qui comprendra
environ 225 autres appartements. 

Cet ordre militaire «injuste» de
démolir les maisons «est une vio-
lation» de l’accord signé avec les
Palestiniens ainsi que la
Convention de Genève stipulant

la protection des citoyens sous
l’occupation et le statut de Rome. 

Le chef de la Commission de
la résistance contre le mur et la
colonisation a également indiqué
que les démolitions israéliennes
«visent à créer une région isolée
pour séparer la ville d'El-Qods
occupée de Bethléem, et de la
Cisjordanie». 

Le responsable palestinien a
souligné que «les prix élevés des
appartements et des permis de
construire, ont poussé les
citoyens d'El-Qods occupée à
construire des bâtiments à Wadi-
al-Hummus après avoir obtenu
des permis de construire du minis-
tère palestinien du gouvernement
local». 

Les Palestiniens affirment qu'il
est «presque impossible» d'obte-
nir des permis de construire. Cet
état de fait a amplifié la crise du
logement en Palestine.

Le Président sahraoui, Brahim
Ghali, a demandé au secrétaire
général des Nations-Unies de
mener une enquête indépendante
sur les circonstances de l'assassi-
nat de la jeune Sahraouie, Sabah
Othman Omeida, suite à la répres-
sion des forces d'occupation maro-
caines d'une manifestation paci-
fique célébrant, vendredi dernier, la
victoire de l'équipe algérienne en
finale de la CAN 2019. 

Dans une lettre adressée au chef de l'ONU,
le Président sahraoui a exprimé son rejet et sa
«condamnation de la répression marocaine et
les violations persistantes des droits de
l'Homme et a souligné la nécessité pour l'ONU
de prendre des mesures urgentes pour mettre
fin à la répression et aux crimes de l'occupation
marocaine, crimes qui se produisent devant une
Minurso amnésique». 

«La présence de la Mission des Nations-
Unies pour le référendum au Sahara Occidental
(Minurso) en place sans intervenir dans ces
événements dangereux rend un témoin passif à
un crime avec toutes les règles», a ajouté le
Président sahraoui dans sa lettre au Secrétaire
général de l'ONU. 

«Alors que le pays n'a pas encore pleine-

ment exercé son droit à l'autodétermination et à
l'indépendance, nous réitérons le besoin urgent
de la Minurso à un mécanisme efficace pour la
protection et le suivi des droits de l'Homme au
Sahara Occidental», a soutenu M. Ghali. 

Le Front Polisario, dans des lettres similaires
adressées au Conseil de sécurité et au SG de
l’ONU, a déploré les actes brutaux et criminels
commis par les forces d'occupation marocaines
et a indiqué que le Maroc avait renforcé son
appareil répressif et avait doublé ses opérations
et se prépare à déclencher une nouvelle vague
de répression brutale dans les territoires sah-
raouis occupés. 

La jeune Sahraouie, Sabah Othman
Omeida, a été tuée par les forces de répression
marocaines dans la ville d'Al-Ayoun occupée et
plusieurs autres ont été blessés, en marge de la
célébration pacifique de la victoire vendredi soir
de l'équipe algérienne de football en finale de la
Coupe d'Afrique des Nations (CAN) face au
Sénégal qui s'est déroulée en Égypte. 

Le jeune fille, Sabah Othman, 23 ans, a été
victime d'un accident mortel intentionnel par la
police marocaine qui a foncé sur la foule à plei-
ne vitesse, selon des sources médiatiques sah-
raouies sur place, soulignant que la police
marocaine a également blessé plusieurs autres
jeunes Sahraouis. 

Les sources d’Equipe Media présentes sur
les lieux ont rapporté que les jeunes Otman
Cheikh Saffar et Ahmed al-Rugaibi ont perdu

connaissance à la suite d'une attaque brutale
des forces auxiliaires et paramilitaires maro-
caines par des balles en caoutchouc et de
canons à eau. Tout a commencé quand, dans
l'après-midi de vendredi, avant le début du
match entre l'Algérie et le Sénégal, les forces
répressives marocaines ont occupé la plupart
des grandes routes d'El-Ayoun occupée avec
des véhicules militaires. 

Parmi les véhicules se trouvaient des
citernes pour le lancement d'eau sous pression,
des voitures de police et des camions militaires
placés stratégiquement autour de la cafétéria où
se concentraient la plupart des Sahraouis qui
profitaient du grand festival de football africain. 

Après le match, des centaines de Sahraouis
sont partis, simultanément et dans différents
quartiers de la ville, ajoute-on, pour célébrer
pacifiquement la victoire de l'Algérie. Mais les
forces de répression de l'occupation marocaine
bloquaient leur chemin en chargeant contre eux
avec des canons à eau sous pression. 

Au cours des charges, des dizaines de
Sahraouis ont été arrêtés arbitrairement et
aucun détail sur leur état de santé ni sur le lieu
où il se trouve n'a été connu à ce jour, détaille
l'Equipe Media. 

La plupart des blessés, y compris plusieurs
femmes blessées à la mâchoire et au visage, ne
pouvaient pas se faire soigner à l'hôpital car la
police l'avait bouclé, empêchant l'accès au
centre hospitalier, selon la même source.

EL-QODS OCCUPÉE

La présidence palestinienne condamne
la démolition de maisons palestiniennes

ÉTATS-UNIS

Trump s'en prend
au procureur
Mueller avant 
son audition 
très attendue 
au Congrès 

Donald Trump a de nouveau accusé
lundi l'ex-procureur spécial Robert Mueller
d'être «extrêmement partial» et a regretté
qu'il soit auditionné mercredi au Congrès
sur les conclusions de l'enquête russe. 

«L'extrêmement partial Robert Mueller
ne devrait pas pouvoir mordre à nouveau
dans la pomme», a tweeté le président
américain, dont les deux premières
années à la Maison Blanche ont été
empoisonnées par l'enquête russe menée
par le procureur spécial. 

«A la fin, ça va mal se passer pour lui
et pour les démocrates en toc du
Congrès», a-t-il poursuivi, en répétant
pour la énième fois avoir été totalement
blanchi par ses investigations : «PAS DE
COLLUSION, PAS D'OBSTRUCTION !» 

L'ancien chef du FBI, un homme de 74
ans très respecté, a enquêté pendant 22
mois, dans le plus grand secret, sur les
efforts déployés par Moscou pendant la
présidentielle de 2016 pour favoriser la
campagne de Donald Trump.    

Dans un rapport publié en mars, il a
écrit ne pas avoir trouvé de «preuves»
d'une entente entre la Russie et l'entoura-
ge du candidat républicain. 

Mais, il s'est dit incapable de blanchir
Donald Trump des soupçons d'entrave à
la justice et a détaillé une série de pres-
sions troublantes exercées par le locataire
de la Maison Blanche sur ses investiga-
tions. 

Mercredi, il répondra pour la première
fois à des questions sur son enquête lors
d'auditions marathon à la Chambre des
représentants, que les Américains pour-
ront suivre en direct. 
Robert Mueller, qui avait souhaité

éviter cet exercice périlleux, veut s'en
tenir aux conclusions contenues dans
son rapport. 

Mais l'opposition démocrate mise sur
l'impact de son témoignage télévisé pour
toucher les Américains qui n'ont pas lu ce
document juridique, aride et prudent. 

«Les gens ne lisent pas un rapport de
448 pages. Je pense que quand ils vont
entendre ce qu'il y a dans le rapport
Mueller, nous serons en mesure d'enga-
ger la responsabilité du président», a
déclaré dimanche le démocrate Jerry
Nadler, qui préside la commission judiciai-
re de la Chambre. Donald Trump, sou-
cieux de tourner la page pour se tourner
vers sa campagne de réélection, avait
assuré vendredi qu'il ne suivrait pas l'audi-
tion, dénonçant un «jeu» politique.

Un avion militaire libyen a pénétré de façon impromptue dans
l'espace aérien tunisien et atterri d'urgence dans le sud de la
Tunisie, a indiqué hier lundi le ministère tunisien de la Défense. 

SAHARA OCCIDENTAL

Le Président Ghali demande une enquête onusienne
sur l’assassinat d’une jeune Sahraouie

La présidence palestinienne a condamné, hier lundi,
les opérations de démolition effectuées par les forces
d’occupation israéliennes dans le quartier de Wadi-al-
Hummus à Sour Baher au sud-est d'El-Qods occupée,
portant la responsabilité totale au gouvernement israé-
lien, rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa. 
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LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL GRANDEMENT BÉNÉFICIAIRE DU SACRE DES VERTS À LA CAN-2019

L’argent coulera à flots à la FAF
l La consécration des Verts lors

de la 32e phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations va certaine-
ment booster la trésorerie de la
Fédération algérienne de football.
Outre les 4,5 millions de dollars
représentant la prime de consécra-
tion de la sélection de Djamel
Belmadi, le titre africain va devoir
inciter les sponsors actuels et ceux
en devenir de la FAF à sortir le ché-
quier.
L’argent, nerf de la guerre, va

couler à flots dans les caisses de
la Fédération algérienne de foot-
ball présidée par Kheïreddine
Zetchi. Pour cause ! Le titre conti-
nental ramené par Mahrez et
consorts d’Egypte qui a eu l’effet
de permettre aux Verts de grigno-
ter 28 rangs dans le prochain clas-
sement Fifa, attendu ce jeudi, va
devoir inciter les partenaires éco-

nomiques de la FAF, les sponsors
donc, à casquer. Même s’il faut
faire noter que les contrats en
cours ne peuvent être reconsidé-
rés sauf si lesdits sponsors déci-
dent d’accorder des primes d’en-
couragement, lesquelles vont être
exclusivement versées aux cham-
pions (joueurs et membres des dif-
férents staffs, ndlr), sinon qu’ils
(les contrats de sponsoring) com-
portent des clauses qui prennent
en charge d’éventuels réajuste-
ments liés aux consécrations. Une
perspective que probablement les
deux parties, FAF et sponsors, ont
certainement abordé mais pas
consigné du fait d’abord de la
situation qui prévalait lorsque
Zetchi a repris les rênes de la
FAF. A savoir, d’abord, que les
contrats étaient négociés du temps
de l ’ancien BF présidé par
Mohamed Raouraoua et que, par
ailleurs, les différents partenaires
de la fédération vivotaient au ryth-
me de la crise économique qui
s’est installée en 2016. Soit durant
la période où les contrats de spon-
soring ont fait l’objet de rediscus-
sions et de renégociations. L’on se
rappelle bien, à ce titre, qu’en rai-
son de la récession dans laquelle
l’économie nationale s’est engouf-
frée, nombre de sponsors ont déci-
dé de cesser leur partenariat avec
la FAF. L’on citera, à titre d’illustra-
tion, la compagnie nationale Air
Algérie. D’autres ont disparu des
«écrans» de la FAF en raison des
résultats médiocres de la sélection
au lendemain du Mondial-2010.
L’on citera le Groupe Amor
Benamor, LG et Peugeot.
Actuellement, la FAF dispose de
six partenaires, en l’occurrence
Mobilis, Coca-Cola, KIA Al-Djazaïr,
Condor et Adidas. L’équipementier
français, qui avait remplacé Puma,
a injecté 1,9 million d’euros pour
renouveler son contrat avec la
FAF soit une substantielle aug-
mentation qui a provoqué une vive
polémique au sein même de l’as-
semblée générale de la fédération.
Lors de l’AG du 2 mai dernier, l’an-
cien président ayant trouvé «exa-
géré» le montant rendu public par
son successeur et a même remis
en cause l’authenticité du contrat
et du partenaire avec lequel la
FAF a négocié. Zetchi avait fait

savoir que ledit contrat est «trois
fois plus intéressant financière-
ment» que celui signé par son pré-
décesseur. «Nous aurons 1,9 mil-
lion d’euros par an en plus des
bonus en fonction des résultats»,
avait-i l  précisé. L’instance de
Kheïreddine Zetchi avait fait état
de renégociation des contrats avec
Coca-Cola Company, Condor et
Mobilis. Avec la consécration des
Verts en Egypte, la FAF a une
opportunité inouïe pour dicter son
tarif. Selon une source de la FAF
«même les contrats signés récem-
ment avec de nouveaux parte-
naires sont renégociables dans la
mesure où ils contiennent des ave-
nants qui prévoient une révision à
la hausse des montants du
contrat». Notre interlocuteur nous
fait savoir, à ce sujet, que lesdits
partenaires avaient inscrit dans
leur «plan» des avenants leur per-
mettant de se désinscrire et de
rompre les contrats avec la fédéra-
tion en cas de tout imprévu à
l’exemple d’une suspension de la
FAF par une instance internationa-
le comme cela était le cas quand
des «informations» laissaient
entendre que l’Algérie allait être
sanctionnée par la Fifa en raison
d’irrégularités qui auraient eu lieu
lors de l’élection de Kheïreddine
Zetchi. A titre d’il lustration, le
contrat de l’opérateur public de
téléphonie mobile qui offre annuel-
lement 200 milliards de centimes à
la fédération est sérieusement
menacé par un des deux autres

concurrents sur le marché de la
téléphonie, en l ’occurrence
Ooredoo, ancien partenaire de la
FAF sous Raouraoua, «prêt» à
casser sa tirelire pour redevenir le
partenaire privilégié de la FAF et
de l’EN de football. Là aussi, notre
source avoue que la «priorité sera
accordée à l’opérateur public. Si
celui-ci se désiste, nous avise-
rons». En position de force, désor-
mais, la FAF devra également
enregistrer de nouvelles arrivées
pour alimenter ses comptes déjà
bien renfloués. Lors de l’AG du 2
mai dernier, le président de la FAF
avait annoncé qu’au 31 décembre
2018, les comptes de la FAF affi-
chaient un solde de 830 milliards
de centimes.

Les champions chichement primés
Dans ses plans, la FAF attend

les rentrées liées aux aides des
instances continentale (CAF) et
internationale (Fifa). La première a
promis d’augmenter son allocation
à 200 000 dollars/an alors que la
structure de Gianni Infantino
devrait consacrer, outre ses aides
classiques estimées à 600 000
dollars/an, 1,5 million de dollars
pour son projet Forward 2019-
2022. Ceci sans oublier les droits
télévisés relatifs à la retransmis-
sion des matchs des qualifications
pour le Mondial-2022 que la CAF a
décentralisés aux seuls profits des
fédérations affil iées. De telles
recettes, auxquelles il faudrait ins-
crire d’autres primes et subven-

tions étatiques, seront d’un grand
secours à la FAF de Kheïreddine
Zetchi qui ne s’attendait vraiment
pas à ce don du ciel pour mener à
bien ses projets de développement
notamment l ’édif ication des
centres régionaux. Zetchi qui avait
déclaré qu’il n’était pas venu à la
FAF pour plaire et travailler la
façade, à travers l’amélioration des
résultats de l’équipe nationale,
mais pour «aller au fond des pro-
blèmes du football algérien», a
désormais les (gros) moyens pour
mener sa politique. C’est vrai qu’il
devrait se montrer généreux
envers les héros d’Egypte-2019 à
qui l’on avance que la FAF va
accorder une prime de 150 000
euros par joueur, montant qu’une
source fédérale qualifie de «fantai-
siste» du fait qu’il soit «déduit de la
prime globale réservée par la CAF
aux vainqueurs», il est tout aussi
vrai que les grands chantiers
enclenchés par le propriétaire du
Paradou AC n’ont pas encore vu le
jour. Le premier centre fédéral de
formation prévu à Tlemcen et dont
les travaux de construction ont été
confiés au groupe Hasnaoui n’ont
pas encore vu le jour, lui dont la
livraison a été annoncée pour
cette fin d’année. La FAF qui a ins-
crit quatre projets de ce type
(Tlemcen, El-Tarf, Batna et Saïda)
et qui espère en programmer deux
autres au Sud (Béchar et Ouargla)
avait fait ses estimations quant au
financement de ces centres. Ceux-
ci devraient, selon les premières
estimations, coûter la bagatelle de
1,5 milliard de dinars. Une enve-
loppe que la FAF récupérera à
partir des 700 milliards de cen-
times prévus pour la construction
de l’hôtel 4 étoiles de la FAF proje-
té par l’ancien président de la
fédération. Un projet que Zetchi a
obtenu l’annulation par voie «réfé-
rendaire» lors de l’AG d’avril 2018.
Un projet à propos duquel Zetchi a
révélé qu’il avait (déjà) coûté 1 mil-
lion de dollars rien que pour l’étu-
de allant même jusqu’à ironiser
qu’avec le montant consenti, il lui
était préférable d’acheter 100 hec-
tares pour en faire de l’agriculture
qui «est une valeur sûre». Le
temps, et l’argent, vont-il lui donner
raison ?

M. B.

CONTRAIREMENT AUX PRÉCÉDENTES COMPÉTITIONS

Mahrez a négocié pour les joueurs
l D’habitude, et à la veille de

chaque compétition officielle, la FAF
ouvre des «négociations» portant
sur les primes à accorder aux joueurs
et aux membres des différents staffs.
Si pour le sélectionneur natio-

nal les choses étaient claires dès
les premiers jours des négocia-
tions de l’arrivée de l’ex-coach
d’Al-Duhaïl, il en est autrement
pour les joueurs. Il faut juste savoir
que la discrétion a été de rigueur
pendant l’unique rencontre entre
Zetchi et le représentant des
joueurs, en l’occurrence le capitai-
ne de l ’équipe Riyad Mahrez.
Celle-ci a eu lieu aussitôt la liste
des 23 joueurs établie par Djamel
Belmadi qui avait également dési-
gné le milieu droit de Manchester
City comme capitaine d’équipe.
Depuis, le contact était «mainte-
nu» entre Zetchi et Mahrez, les 22

autres joueurs n’ayant eu aucune
discussion à ce sujet avec le pre-
mier responsable de la FAF. C’est,
affirme-t-on de bonne source,
«une première». A l’époque de
Mohamed Raouraoua, la négocia-
tion était «collective», les joueurs
retenus pour une compétition don-
née étaient réunis dans une salle
pour discuter des montants de la
prime. Désormais, c’est le capitai-
ne de l’équipe qui s’en occupe de
ce «détail». M. Zetchi, qui a promis
une reconsidération des primes
dès lors que l’EN a réussi à se his-
ser en quarts de finale, devrait
réserver une petite surprise aux
joueurs. En effet, outre la prime
convenue, il est question d’un
bonus que la FAF accordera à
chacun des auteurs de l’exploit du
19 juillet au Caire. Ce bonus sera
réuni à partir des recettes de la

CAF, des apports des sponsors,
comme le bonus promis par
Adidas en cas de résultats pro-
bants, mais aussi des aides et gra-
tifications publiques. Le tout sera

versé dans les comptes des 23
joueurs et des membres des diffé-
rents staffs avant la prochaine
échéance de la sélection, annon-
ce-t-on de même source. M. B.

BAGHDAD BOUNEDJAH
BRISE UN «MYTHE»

«On ne joue pas
pour l’argent et
la célébrité»
Jamais, ou rarement en tout

cas, par le passé, les histoires de
primes n’ont été occultées que lors
de cette victorieuse campagne
africaine de l’équipe nationale de
football. 
Il faut remonter à loin, très

loin même, pour entendre de
tels propos. Ceux des joueurs
de l’équipe nationale, et l’un des
mieux rémunérés en club,
Baghdad Bounedjah en l’occur-
rence. L’attaquant et buteur atti-
tré d’Al-Sadd fera cette déclara-
tion quelques minutes après le
siff let f inal du Camerounais
Alioum Sidi Neant, arbitre de la
finale Algérie-Sénégal, vendredi
passé au Cairo-Stadium. Au
micro de BeIN Sport, le natif
d’Oran apportait son témoignage
et une réponse à tous ceux qui
pensaient que les hommes de
Belmadi ont réalisé cette grosse
performance que pour de l’ar-
gent. «Mais que pour l’Algérie»
affirmant par ailleurs que «quand
je rentre sur le terrain, je ne joue
que pour l’Algérie, je ne joue pas
pour autre chose». Les 150 000
euros annoncés par certains
médias comme prime promise
par la FAF pour récompenser
les héros de la CAN d’Egypte-
2019, auxquels il faudrait certai-
nement ajouter certaines «bri-
coles» liées aux droits d’image
(campagnes publicitaires obli-
gent) ne représentent, à bien
saisir le sens des propos de
Bounedjah, rien lui qui touche
annuellement 1,5 million d’euros
du côté de Doha. Un chiffre très
en deça de ce que touche
annuellement le capitaine des
Verts, Riyad Mahrez, à
Manchester City (10,8 millions
de livres) ou encore Sofiane
Feghouli à qui Galatasaray offre
4 millions d’euros annuellement.
C’est dire si l’argent était le prin-
cipal souci des 23 acteurs algé-
riens qui ont marqué l’histoire
lors de cette 32e Coupe d’Afrique
des Nations en offrant à l’Algérie
son second titre continental, 29
ans après le sacre d’Alger.

M. B.

L’ÉDITION DE 2017 AVAIT RAPPORTÉ 67 MILLIONS DE DOLLARS

83 millions de dollars dans
les caisses de la CAF

La 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations, qui s’est déroulée
du 21 juin au 19 juillet en Egypte, a généré un bénéfice de 83 millions
de dollars à la Confédération africaine de football (CAF), selon le prési-
dent de l'instance, Ahmad Ahmad. Cette somme est qualifiée d'«astro-
nomique», puisqu'elle équivaut à presque le double du montant généré
par l’édition 2015 qui avait eu lieu en Guinée Equatoriale, selon la pres-
se. A l’époque, la compétition suprême du football africain avait rappor-
té 28 milliards de francs CFA (49 millions de dollars) à la CAF. En 2017,
lors de l’édition gabonaise, la CAN avait rapporté quelque 39 milliards
de francs CFA (67 millions de dollars) à l’instance continentale.
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COUPES AFRICAINES INTERCLUBS 2019-2020

L’USMA, la JSK, le PAC et le CRB
fixés sur leurs adversaires

l Les représentants algériens
sont fixés sur leurs adversaires lors
des deux compétitions africaines
de football organisées par la CAF,
selon le tirage effectué ce
dimanche au Caire par l'instance
africaine. 

en Ligue des champions,
l'UsM Alger, champion d'Algérie
2019, entamera la compétition
dès le tour préliminaire en
affrontant l'As sonidep du Niger.
Le match retour se jouera à
domicile (23, 24, 25 août), alors
que le match aller aura lieu les
9, 10 et 11 août. en cas de qua-
lification, l'UsMA sera opposée
au vainqueur de la double
confrontation entre la formation
burundaise eagles Noir ou Gor
Mahia (Kenya). Le match aller

aura lieu les 13, 14 et 15 sep-
tembre et le retour les 27, 28 et
29 septembre. De son côté, la
Js Kabylie, deuxième représen-
tant algérien dans cette compéti-
tion, affrontera Al-Merrikh du
soudan. La première manche se
jouera à Tizi-Ouzou. La JsK
affrontera au deuxième tour le
vainqueur du match stade
Malien-Houroya Conakry.
L'espérance sportive de Tunis,
le Wydad de Casablanca
(Maroc) et le TP Mazembe (RD
Congo) sont exempts du tour
préliminaire. en Coupe de la
Confédération africaine (CAF),
le CR Belouizdad, détenteur de
la Coupe d'Algérie, effectuera
son retour sur la scène continen-
tale en défiant les Tchadiens

d'As Coton. en cas de qualifica-
tion, les Belouizdadis seront
opposés au vainqueur de la
double confrontation entre
l'etoile de Congo et Al-Masry
d'egypte. enfin, le Paradou AC,
3e au classement du précédent

exercice de Ligue 1, sera oppo-
sé au tour préliminaire au club
guinéen CI Kamsar. en cas de
qualification, les Athlétics défie-
ront le Club sportif sfaxien
(Tunisie), exempt du premier
tour.

MC ALGER : ALORS QUE BOURDIM ET EL-OUERTANI SONT DÉJÀ À PIED D’ŒUVRE

Chafaï et El-Mouaden attendus
aujourd’hui en Pologne

Ainsi, après Mehdi el-
Ouertani et Amar Bourdim,
qui sont arrivés dimanche
pour entamer la préparation
avec le groupe, c’est au tour
de Farouk Chafaï et
Abdellah el-Mouaden qui

sont attendus aujourd’hui.
Les deux joueurs ont obtenu
le visa schengen rapide-
ment qui leur permettra de
rejoindre leurs nouveaux
camarades en terre polonai-
se. Une nouvelle qui devrait

ravir l’entraîneur Bernard
Casoni qui se plaint de l’ab-
sence des nouvelles recrues
durant le stage, notamment
les axiaux. «On m’a dit que
lors du stage de la Pologne,
j’aurais un groupe au com-
plet, mais jusqu’à présent, je
n’ai rien vu. On n’a pas des
défenseurs axiaux, et cela a
pénalisé notre travail (…) A
chaque fois, j ’uti l ise un
mil ieu de terrain ou un
joueur de couloir pour jouer
dans l’axe. Il faut que le
groupe soit au complet d’ici
mardi», a déclaré le coach
mouloudéen qui attend avec
impatience le reste du grou-
pe. L’autre point qui agace
Casoni, c’est la non-signatu-
re du Gabonais Christ
Junior Bekale. «J’ai insisté,
car je sais que c’est un très
bon joueur et il est un bon
investissement pour le club.
Je le répète encore une fois,
il est meilleur que Dieng»,
ne cesse de répéter le tech-
nicien français. A ce propos,
le président du Conseil d’ad-
ministration du MCA,
Mohamed Hirèche, explique
que la procédure de trans-
fert du Congolais prend plus
de temps. «Nous avons
envoyé la convention du
transfert signée, mais on
attend toujours qu’elle soit
signée par le président d’el-
Metlaoui», a-t-il déclaré.

Ah. A.

IL ÉTAIT ANNONCÉ EN
ANGLETERRE ET EN ESPAGNE

Brahimi signe à
Al-Rayyan (Qatar)
L'international algérien Yacine Brahimi,

libre de tout engagement, a passé la tradi-
tionnelle visite médicale avec succès, avant
de parapher son contrat avec Al-Rayyan
sC, a annoncé hier le club qatari de pre-
mière division sur son twitter. selon la
même source, le milieu international, vain-
queur de la Coupe d'Afrique des nations
vendredi dernier contre le sénégal, a passé
sa visite médicale avec succès à l'hôpital
Aspetar à Doha en prélude à la signature
de son contrat avec le club Al-Rayyan sC»,
précise la même source. Brahimi devrait
aussitôt rallier l’espagne où l’équipe qatarie
se prépare du côté de l’Andalousie, à Xérès
plus précisément, sous les ordres de l’en-
traîneur uruguayen Diego Aguirre. Agé de
29 ans, Brahimi avait des contacts avec
plusieurs clubs européens dont Arsenal,
selon la presse anglaise, mais également
des touches en France et en espagne.
L'ancien joueur de Grenade va, ains,
rejoindre son compatriote Baghdad
Bounedjah, le meilleur buteur du champion-
nat qatari la saison dernière avec le club
d'Al-sadd.

HANNI A SIGNÉ À AL-GHARAFA, SLIMANI DÉSIRÉ PAR AL-DUHAÏL

Benlamri en route vers Al-Gharafa
L’attaquant algérien du CsKA Moscou, sofiane

Hanni, a opté officiellement pour la formation qatarie
d’Al-Gharafa. sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le
club russe ,Hanni rejoint Al-Gharafa après qu’il eut été
annoncé un peu partout en europe, en l igue
Conforama (France) plus particulièrement. Hanni dont
le montant et la durée du contrat n’ont pas été préci-
sés, devait être présenté hier soir aux supporters et
médias qataris. Il devrait rejoindre l’équipe entraînée
par le serbe slaviša Jokanović dans son stage organi-
sé aux Pays-Bas. De son côté, le défenseur algérien

d’Al-shabab saoudi, Djamel Benlamri, et l’attaquant
de Leicester, Islam slimani Hanni, sont sous les pro-
jecteurs des clubs qataris. Le premier est ciblé par Al-
Gharafa qui a formulé une offre auprès du manager de
Benlamri tandis que le joueur des Foxes, également
convoité par le sporting Lisbonne, l’est par l’équipe
d’Al-Duhaïl. Celle-ci compte recruter l’attaquant algé-
rien afin de pallier le départ de l’ex-international maro-
cain Youssef Al-Arabi qui a rejoint le club grec
d’Olympiakos où il évoluera aux côtés de Hilal
soudani. M. B.

JS KABYLIE

El-Merrikh du Soudan
au tour préliminaire

Le premier adversaire des Jaune et Vert pour le compte du pre-
mier tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique est
connu. Il s’agit de la formation d’el Merrikh du soudan. Le match
aller se jouera à domicile les 9, 10 ou le 11 août et le match retour
est prévu les 23, 24 ou 25 du même mois. Le club qualifié affronte-
ra le vainqueur du match : Horoya Conakry-stade Malien.

Mohamed Niapegue Cissé à l’essai 
Les séniors de la Js Kabylie, étant en stage à evian,

la direction du club, à la recherche d’un renfort en
attaque, a fait venir un Malien au nom de Cissé

Mohamed Niapegue pour des essais.
L’attaquant de 25 ans est depuis dimanche à
Aïn el-Hammam, à 50 km de Tizi-Ouzou,
pour entamer les entraînements avec les
espoirs le temps de rejoindre l’équipe pre-
mière en France. et c’est le coach Hubert
Velud qui décidera ensuite du sort réservé à
l 'avant-centre malien. Cissé Mohamed

Niapegue, qui était meilleur buteur du cham-
pionnat malien en 2018, a évolué au sein du

Djoliba Athletic Club de Bamako.
Ah. A.

DIVISION NATIONALE AMATEUR

La Ligue Sud-Est
comptera 16 équipes

La nouvelle division de football amateur zone sud-est,
à lancer l’an prochain, regroupera seize équipes, a-t-on
appris hier auprès de la Ligue régionale de football du
sud-est de Ouargla. Décidée par la Fédération algérienne
de football (FAF), elle sera lancée durant la saison 2020-
2021, à l’instar de celle de la zone sud-ouest du pays, a-t-
on précisé. Les seize équipes concernées évolueront pour
la saison 2019/2020 en championnat inter-régions de foot-
ball, zone sud-est, qui sera sanctionné par la rétrograda-
tion de trois clubs et l’intégration de trois autres évoluant
actuellement en championnat amateur, à savoir le CR
Béni-Thour, le NRB Touggourt et le NT souf, a expliqué la
source. Le détenteur du titre du championnat amateur
assurera son accession directe en division nationale deux
professionnelle, a-t-on fait savoir à la LRF-Ouargla. La
création de la division de football amateur dans la région
vise à assurer une présence permanente des clubs du
sud dans le championnat national professionnel et la pro-
motion du football dans le sud du pays, selon la même
source. 

l Les nouvelles recrues du MC d’Alger rejoignent
l’équipe en Pologne au compte-goutte. En stage de pré-
paration d’intersaison à Lubin, une localité située au sud
de la Pologne, depuis samedi, le Mouloudia s’est déplacé
avec un effectif réduit auquel manquent notamment les
nouvelles recrues. 
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COUPE D'EUROPE JUNIORS

L’Algérie termine à la 13e place
l La sélection algérienne

(Garçons-Filles) de judo a pris la 13e

place au classement général de la
Coupe d'Europe «Juniors», disputée
les 20 et 21 juillet 2019 à Prague
(République tchèque), sur un total
de 39 pays participants. 
Seule nation africaine enga-

gée dans cette compétition,
l'Algérie doit sa 13e place essen-
tiellement à la médaille d'argent
de Maroua Mammeri, décrochée
samedi soir chez les plus de 78
kg, après sa défaite en finale
contre la Croate Helena Vokovic.
L'Algérie a engagé un total de
neuf judokas dans cette compéti-
tion (3 garçons et 6 filles), ayant
connu pour la plupart des élimi-
nations précoces, sauf Hicham
Anouar Hached chez les garçons
et Louiza Ichalel chez les filles,
qui ont décroché respectivement
les 7e et 5e places. Hached, qui
après une élimination prématurée
en phase de poules, s'est plus ou
moins bien ressaisi aux repê-
chages, ce qui lui a permis de ter-
miner à la 7e place chez les plus

de 100 kg. De son côté, Louiza
Ichalel a commencé par rempor-
ter son premier combat chez les
moins de 78 kg, en battant la
Suédoise Gry Johnsson, avant
d'échouer en demi-finales contre
la Belge Vicky Verschaere, se
contentant ainsi de la 5e place.

Cette Coupe d'Europe «Juniors»
a été remportée par la Russie (3
or, 2 argent, 10 bronze), devant
l'Azerbaïdjan (2 or, 2 bronze) et
l'Ukraine (1 or, 3 argent, 2 bron-
ze). Certaines grandes nations,
comme l'Autriche, la Slovaquie, la
Suède, la Pologne, la Géorgie, la

Grèce, l'Islande, l'Australie et les
Etats-Unis, ont terminé ex aequo
à la dernière place du classement
général, avec aucune médaille au
compteur. Au total, 437 judokas
(287 garçons et 150 filles) repré-
sentant 39 nations ont pris part à
cette compétition.

LIGUE RÉGIONALE D’ORAN DE JUDO

Sans subventions depuis deux ans
l La Ligue régionale oranaise de

judo fait face à une situation finan-
cière délicate en raison du retard
sensible accusé dans la réception des
subventions allouées par les services
compétents, a déploré son prési-
dent. 
«Cela fait déjà deux années

que nous n’avons pas perçu nos
subventions, dérisoires soient-
elles. Cette situation nous handi-
cape bien sûr dans la réalisation
de notre plan de travail», a déclaré
Khaled Brahmi à l’APS. «Nous
avons à maintes reprises interpel-
lé la Direction locale de la jeunes-
se et des sports, ainsi que l’APW
pour qu’elles nous débloquent les
subventions qui nous reviennent
de droit, mais jusqu’à maintenant

on ne voit rien venir», a-t-il ajouté.
Malgré cet important aléa, le
même responsable s’est déclaré
«satisfait» du bilan de sa Ligue au
cours de l’exercice écoulé et
durant lequel plusieurs actions ont
été entreprises par son instance,
dont la dernière en date, l’organi-
sation à Oran des examens de
passage de grade du 1er au 5e Dan
(Kata). «Si nous réclamons plus
de moyens, c’est parce que nous
visons à redonner au judo oranais
son lustre d’antan en aidant les
clubs à former les jeunes talents.
Notre politique commence déjà à
donner ses fruits, puisque la majo-
rité des formations affiliées à notre
Ligue ont réussi des performances
lors de la saison écoulée, aussi

bien sur le plan national qu’inter-
national», a encore dit Khaled
Brahmi. Il a notamment fait allu-
sion aux judokas du club d’Ouled
El Bahdja, sacré champion arabe
dans la catégorie juniors, alors
qu’en seniors il a réalisé son
objectif premier, celui de se main-
tenir en Nationale 1. «Ces perfor-
mances ont permis aux athlètes
de cette équipe d’être sous les
feux de la rampe et d’attirer vers
eux les convoitises des formations
les plus huppées comme l’atteste
le récent départ de trois judokas
de cette équipe vers le
Groupement sportif des Pétroliers
(GSP) qui dispose de meilleurs
moyens par rapport au club ora-
nais», a-t-il regretté. Soulignant

l’importance de l’implication des
clubs locaux dans la réussite de la
stratégie mise en place par sa
Ligue pour la relance du judo dans
la région Ouest du pays, il a en
outre beaucoup insisté sur la
nécessité d’offrir davantage de
moyens à son instance ainsi
qu’aux clubs y affiliés. «Si nous
comparons notre Ligue à celle
d’Alger par exemple, cette derniè-
re bénéficie de loin de meilleurs
moyens, même si nous n’avons,
en revanche, rien à envier aux
clubs algérois en terme d’infra-
structures puisque nous avons à
notre disposition les salles qu’il
faut pour y travailler, mais cela ne
suffit pas pour atteindre nos objec-
tifs», a-t-il conclu.

MC ORAN
Le stage
de Tunisie
délocalisé
à Alger

Le MC Oran devrait délocaliser son
deuxième stage estival à Alger en raison de
l’impossibilité de le faire dérouler à Aïn
Draham en Tunisie comme prévu initiale-
ment, a-t-on appris auprès de la direction
du club d’El-Hamri. 
A cet effet, la même direction a pris

attache avec son homologue de l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et de restauration
à Aïn Bénian pour accueillir les
Hamraoua à partir de vendredi prochain,
a-t-on précisé. En attendant, les protégés
de l’entraîneur Si Tahar Cherif El
Ouezzani, qui occupe également le poste
de directeur général du club, ont clôturé
hier lundi leur premier stage d’intersaison
effectué à Oran et pendant lequel les
joueurs ont été conviés à «un important
travail physique», souligne-t-on, poursui-
vant que le second regroupement sera
axé sur le plan «technico-tactique». La
prochaine phase de préparation sera
d’une importance cruciale surtout que
l’effectif de l’équipe, qui s’est maintenue
in extremis parmi l’élite la saison passée,
a connu de sensibles changements,
nécessitant ainsi un grand travail pour
parfaire les automatismes, estiment les
spécialistes. D’ailleurs, pas moins de
neuf nouveaux joueurs sont venus
jusque-là renforcer les rangs de la forma-
tion phare d’El-Bahia au moment où le
recrutement n’est pas encore clos. Il
s’agit de Guertani et Behammou (SA
Mohammadia), Fourloul (DRB
Tadjenant), Hamidi (USM El-Harrach),
Legraâ et Masmoudi (USM Bel-Abbès),
Chaouti et Mellal (CA Bordj Bou-Arréridj)
et Motrani (O Médéa). Deux autres
joueurs négocient toujours avec Cherif El
Ouezzani pour éventuellement rejoindre
le MCO dans les prochains jours, à
savoir, Hamia (USM Alger) et Benboulaid
(WA Tlemcen), affirme-t-on de même
source.

CYCLISME : 9e CHALLENGE
DU PRINCE MOULAY
EL HASSAN (MAROC)

Les JO-2020
objectif
des Verts

La sélection algérienne de cyclisme
s’est envolée dimanche pour le Maroc
pour prendre part au 9e Challenge cyclis-
te international du prince Moulay El
Hassan (22 - 25 juillet) avec comme
objectif d’arracher de nouvelles qualifica-
tions pour les Jeux olympiques de 2020.
Jusqu’à présent, seul Azzedine Lagab
est assuré d’aller à Tokyo en 2020 après
avoir réussi sa qualification. Sur les six
cyclistes engagés au Maroc, la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC)
espère de nouvelles qualifications.
Occupant la 34e place au classement de
l’Union cycliste internationale (UCI), la
sélection nationale compte également
l’améliorer en grignotant des points pré-
cieux. Les coureurs algériens auront fort
à faire devant des Marocains, Egyptiens,
Turcs, Azerbaïdjanais et Burkinabés
entre autres. Ah. A.

NATATION : MONDIAUX-2019
(1 500M NAGE LIBRE DAMES)

L'Algérienne Cherouati
8e de série

La nageuse algérienne
Souad Nefissa Cherouati s'est
classée, hier à Gwangju en
Corée du Sud, en 8e et avant-
dernière position de sa série à
l'épreuve du 1 500m nage libre,
comptant pour les
Championnats du monde.
Engagée dans la 1re série,
Cherouati a couru la distance
en 17:25.12, se positionnant à
la 28e et avant-dernière position
des trois séries au programme,
devant Eva Petrovska
(Macédoine). Sa série a été remportée par l'Autrichienne
Marlene Kahler (16:32.00), qui a devancé Gan Ching-Hwee
(Singapour) en 16:44.65 et la Coréenne Dakyng Han
(16:49.13). La finale de l'épreuve du 1 500m nage libre aura
lieu aujourd’hui mardi. Souad Nefissa Cherouati devra aussi
prendre part, vendredi, à l'épreuve du 800m nage libre et
sera alignée dans la 2e série. Outre Cherouati, la natation
algérienne sera présente à Gwangju avec Oussama
Sahnoune et Jaouad Syoud. Sahnoune nagera mercredi
dans la 11e série du 100m nage libre et dans la 13e série du
50m nage libre. Pour sa part, Syoud nagera mercredi aussi
dans la 2e série du 200m 4 nages et dimanche prochain dans
la 3e série du 400m 4 nages.

BASKET-BALL : AFROCAN 2019

Algérie-Nigeria pour
une qualification
en quart de finale

La sélection algérienne de bas-
ket-ball, qui participe à la 1re
AfroCAN, un tournoi réservé aux
joueurs évoluant sur le continent afri-
cain, affronte aujourd’hui le Nigeria
en match de qualification pour les
quarts de finale. Ayant terminé 2e du
groupe A avec une victoire face à la
Côte d’Ivoire et une défaite devant le
Mali, le Cinq national affronte ainsi le
3e du groupe B qui est le Nigeria qui
a perdu ses deux rencontres de
poules. Le vainqueur de cette

confrontation se qualifiera pour les
quarts de finale au cours de laquelle
il affrontera l’Angola. Les équipes
classées premières de chaque grou-
pe sont qualifiées directement pour
les quarts de finale. Un tirage au sort
sera ensuite effectué et les vain-
queurs des quarts de finale se quali-
fieront pour les demi-finales, tandis
que les perdants disputeront les
matchs de classement (5 – 8
places).

Ah. A.
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Le gouvernement français doit
préciser le calendrier pour son pro-
jet de loi, attendu fin 2019-début
2020. La refonte totale du système
concernerait tous les actifs nés à
partir de 1963, à des degrés
divers. Le rapport du haut-commis-
saire devrait éclairer certaines pré-
férences gouvernementales tout
en laissant de nombreuses ques-
tions ouvertes. Après 18 mois de
concertation, place aux annonces :
le haut-commissaire à la réforme
des retraites a dévoilé, jeudi der-
nier, ses préconisations pour le
futur système universel promis par
le Président français.  
Son document est censé inspi-

rer un projet de loi maintes fois
repoussé et attendu en Conseil
des ministres à l'automne, avant
un examen au Parlement en 2020,
peut-être après les municipales de
mars compte tenu de son potentiel
explosif, pour une entrée en
vigueur en 2025. Si les grandes
lignes de la réforme sont déjà
connues, reste à rentrer dans les
détails, avec des clarifications sur
de nombreux dossiers sensibles
comme l'âge d'équilibre, l'avenir
des régimes spéciaux ou encore
l'harmonisation du taux de cotisa-
tion entres salariés, fonctionnaires
et indépendants.

Pourquoi refondre
le système de retraite ?
La création d'un régime univer-

sel de retraite, où chaque euro coti-
sé vaudra les mêmes droits «quel
que soit le moment où il a été
versé, quel que soit le statut de
celui qui a cotisé», est une promes-
se électorale d'Emmanuel Macron.
Elle reprend une idée défendue par
la CFDT. C'est l'antithèse des
réformes «paramétriques» qui ont
été menées en 1993, en 2003, en
2008, en 2010, en 2014… Pour la
première fois, en 2017, il n'est plus
question de faire des économies,
mais de refondre le système de
retraite pour le pérenniser. 
L'objectif est de restaurer la

confiance des Français en suppri-
mant certaines injustices et en ren-
dant la règle du jeu universelle, et
donc lisible. Le pilotage doit aussi
être facilité afin de garantir l'équi-
libre financier. La dégradation des
prévisions budgétaires, avec des
déficits jusque vers 2050, a cepen-
dant contraint le gouvernement à
décider d'intégrer des mesures
d'économie dans le projet de loi.

Qui sera concerné, et 
à quel degré ? 

La génération 1963, âgée de 56
ans cette année, sera la première à
être touchée par la réforme. Ceux
qui sont retraités ou bien nés avant
cette date ne sont pas concernés.

La bascule vers le nouveau systè-
me aura lieu en 2025. 
Cependant, les modalités de la

transition restent à préciser : les
annuités accumulées jusqu'en
2024 vont-elles être immédiate-
ment converties en points ? Cette
solution présente l'avantage de ne
pas conserver une double compta-
bilité pendant des années, et donc
deux systèmes de retraite. 
Mais la conversion est délicate,

car, dans le modèle actuel, les coti-
sations versées au début de la car-
rière n'ont pas le même poids que
celles de la fin de carrière : il faut
donc faire des projections com-
plexes pour estimer leur valeur.
Une solution alternative consiste-
rait à garder les deux systèmes
pendant, par exemple, dix ans, en
pondérant la part de chacun dans
le calcul des droits, pour arriver en
glissement à 100 % de points la
dixième année. Ainsi, jusqu'en
2030, les nouveaux retraités fonc-
tionneraient encore sous l'influence
prédominante de l'ancien régime.

Les règles seront-elles 
les mêmes pour tous ?

Qu'on soit fonctionnaire, indé-
pendant ou salarié du privé, la
valeur de chaque point gagné sera
la même. C'est un vrai change-
ment par rapport au système
actuel. Néanmoins, tout le monde
ne cotisera pas forcément au
même niveau. Alors que les sala-
riés du privé et du public conver-
gent vers un taux proche de 28 %,
les indépendants vont avoir du mal
à se couler dans ce moule. 
Leur taux de cotisation tourne

plutôt autour de 15 % pour cer-
taines professions, à assiette com-
parable. Au moins pendant une
période de transition, ils pourraient
être appelés à cotiser comme les
autres assurés sur la part de leur
revenu allant jusqu'à 3300 euros
par mois. Ils conserveraient des
taux réduits au-delà de ce niveau
de rémunération.

Faudra-t-il travailler
plus longtemps ?

Emmanuel Macron l'a dit très
clairement : il faudra travailler plus
longtemps pour financer notre
modèle social. Mais l'âge d'ouver-
ture des droits, qui est de 62 ans,
sera maintenu. Pour que l'injonc-
tion présidentielle devienne réalité,
il faudra donc que les assurés
décalent leur départ à la retraite de
leur plein gré. 
Or, dans le régime par points,

on ne compte plus les annuités :
plus besoin d'attendre l'âge du
taux plein, voire l'annulation de la
décote, à 65 ans. Jean-Paul Dele-
voye, le haut-commissaire à la
réforme des retraites, propose

donc de créer un «âge pivot»,
autour de 64 ans, pour créer une
nouvelle norme sociale. 
Il considère qu'il suffit d'expli-

quer aux assurés qu'ils pourront
bénéficier d'une surcote au-delà.
Mais le gouvernement préfère par
prudence afficher aussi une déco-
te avant 64 ans, voire réintroduire
une exigence de durée de cotisa-
tion. Quoi qu'il en soit, la tendance
actuelle est à l'élévation de l'âge
moyen de départ : en 2019, il est
estimé à 62,2 ans ; il atteindrait 64
ans en 2040.

Quel impact aura la prise 
en compte de l'intégralité 

de la carrière ?
Finie la règle des 25 meilleures

années (salariés du privé) ou celle
des 6 derniers mois (fonction-
naires) : le calcul des droits à la
retraite sera désormais assis sur
l'intégralité de la carrière, depuis
les petits boulots étudiants jus-
qu'au dernier salaire, en incluant
tous les revenus de remplacement
(indemnités journalières maladie,
maternité, chômage...) et les
primes des fonctionnaires.
L'effet de cette nouvelle archi-

tecture contributive est controver-
sé.  A FO ou à la CGT, on craint
une dévalorisation des carrières
les plus heurtées, car on ne pourra
pas soustraire les années de
vaches maigres de la période de
référence pour le calcul des droits. 
A l'inverse, l'Institut des poli-

tiques publiques se félicite de ce
que le système va  mettre fin à une
forme de «redistribution à l'envers»
des carrières plates vers les car-
rières dynamiques, notamment.
Pour les précaires, l'avantage du
régime par points, c'est que
chaque euro gagné compte pour la
retraite, alors que dans le système
actuel, il ne permet pas forcément
d'enregistrer un «trimestre».

Les pensions vont-elles 
baisser ?

C'est la grande inquiétude. En
basculant dans un système «à coti-
sations définies» et non plus «à
prestations définies», ne risque-t-
on pas de privilégier systématique-
ment l'équilibre financier des
retraites au détriment du niveau de
vie des seniors ?

En effet, l'objectif ne sera plus
de garantir un taux de remplace-
ment fixe au bout d'une carrière
complète — car la «carrière com-
plète» n'existera plus. Les départs
se feront à la carte, chacun choisis-
sant le niveau de pension qui lui
suffit. Dès lors, la préoccupation
numéro un des gestionnaires du
régime sera plutôt de «piloter
l'équilibre», autrement dit de faire
en sorte que le niveau de pension
soit parfaitement calibré en fonction
de l'âge de départ et de l'espérance
de vie de chaque génération. L'as-
suré qui partira à 62 ans aura vrai-
semblablement une pension plus
basse que celui qui le fait aujour-
d'hui avec une carrière complète.
Mais pour les âges ultérieurs, cela
reste à voir. Surtout, le point va être
indexé sur les salaires et non plus
sur l'inflation : cela devrait per-
mettre d'éviter l'effondrement pro-
grammé du niveau de vie des
retraités au cours des prochaines
décennies.

La solidarité va-t-elle
diminuer ?

Jean-Paul Delevoye a promis
de conserver le même niveau de
solidarité, soit une soixantaine de
milliards d'euros de dépenses, sur
315 milliards de pensions versées
chaque année. Le système devrait
même être un peu plus généreux
qu'aujourd'hui. Parce que si la soli-
darité «explicite» demeure à son
niveau de 20 % des dépenses, le
cœur du système, qui amplifie cer-
taines inégalités aujourd'hui, va

être réformé. Les droits seront pro-
portionnés à l'effort contributif de
chacun (cf. les effets de la prise en
compte de l'intégralité de la carriè-
re). Par ailleurs, Emmanuel
Macron a annoncé le relèvement
du minimum de pension des sala-
riés du privé à 1000 euros par
mois, soit une cinquantaine d'euros
de plus que son niveau actuel. 
Si les grandes masses finan-

cières affectées à chaque «risque»
ne bougent pas, il y aura tout de
même des gagnants et des per-
dants au sein de chaque catégorie.
Ainsi, les parents d'un enfant
unique devraient toucher de nou-
veaux droits familiaux, tandis que
les familles nombreuses seraient
moins favorisées qu'à présent. 
Les réversions, elles, pourraient

être transformées en une sorte
d'assurance-veuvage garantissant
le maintien du niveau de vie après
le décès d'un conjoint.

Faudra-t-il épargner plus
pour sa retraite ?

Le régime universel prélèvera
des cotisations créatrices de droits
sur un revenu mensuel plafonné à
près de 10 000 euros. Il couvrira
donc la quasi-totalité du champ de
la retraite par répartition actuelle.
Reste 300 000 à 350 000 assurés
qui gagnent plus, et qui cotisent au-
delà, au sein de leur actuel régime
complémentaire. 
Les caisses de retraite profes-

sionnelles aimeraient pouvoir per-
pétuer cette offre, mais la masse
assurable est devenue trop faible
pour qu'il y ait un modèle écono-
mique. C'est pourquoi les assurés
les plus riches devraient à l'avenir
se tourner vers l'épargne-retraite
supplémentaire pour arrondir leur
pension. Il y aura probablement un
effet d'entraînement pour l'en-
semble des assurés en faveur de la
capitalisation.  
Le régime de l'épargne-retraite

est en cours de refonte, afin d'inci-
ter les entreprises à développer
leurs offres.

Comment sera prise 
en compte la pénibilité ?
C’est un sujet ultrasensible —

les syndicats français en ont fait
leur priorité —, qui attend d’être
tranché. Dans la perspective du
futur système par points, le compte
pénibilité, qui ne concerne
aujourd’hui que les salariés du
privé, devrait être étendu aux indé-
pendants et aux fonctionnaires. 
Au sein de la Fonction publique,

les agents dits des catégories
actives exerçant des métiers éprou-
vants ou dangereux (comme les
pompiers, les égoutiers, les
éboueurs, les fossoyeurs…) pour-
raient basculer dans ce système au
nom du principe d’équité. Mais les
points pénibilité permettront-ils tou-
jours de partir plus tôt ou complète-
ront-ils le montant de la pension à
l’âge légal ? Et qui va payer ?

LSR

Un million d’Algériens concernés, nés en Algérie ou
nés en France, sont salariés… Le haut-commissaire fran-
çais chargé de la réforme des retraites a remis au Premier
ministre, jeudi 18 juillet 2019, ses préconisations pour
créer un régime universel de retraite par points. 

LA RÉFORME DES RETRAITES EN FRANCE DÉBATTUE 
AU PARLEMENT FIN 2019-DÉBUT 2020

Plus d’un million d’Algériens
résidents concernés



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six entraîneurs

africains ayant gagné la CAN.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Buteur ivoirien»

1- CHARLES KUMI GYAMFI
2- ABDEL HAMID KERMA-
LI
3- YEO MARTIAL

4- HASSEN SHEHATA

5- MAHMOUD AL GOHARI

6- STEPHEN KES LI

MOT RESTANT = DROGBA

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

En fut
membre

Mammifère----------------Reconnue----------------Poilue

Aseptisé----------------Divers----------------Poissons
En fut le

chef

Europe----------------ferment----------------Echassier

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

Possédé
Article

----------------
Alliée

Palmipède
----------------

Dans le
kéno

Fin deverbe----------------Ventilée----------------Blessai
Camp

----------------
Membres

Chaîne TV----------------Sans le sou----------------Stations

Capitale----------------Lutécium----------------Chlore
Mer----------------Divinité (ph)----------------Humanitaire

Fou
----------------

Hôpital

Boxeur
américain

----------------
Lot

Fleur
----------------

Cil
Aigre

----------------
Fourrage

Dans la
peine

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

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

Cour
Oiseaux

----------------
Fruit

Adeptes
----------------

Peiner

Posséderas
----------------

Prêter
serment

Parfumé
----------------

Hahnium

Saveurs----------------Destin----------------Patte

Nectar (ph)
----------------

Eteint
Ecarta----------------Malade----------------Préfixe

Etain (inv)----------------Source (ph)----------------Pronom

Chiffre----------------Changea----------------Subtil
Enlevé----------------Bondira----------------Interjection

Calé----------------Attache----------------Tellure
Salut (ph)

----------------
Préposition

Adversaire
----------------

Frapper
Traîner

----------------
Pénètre

Son rang

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B10 - C8 - D6 - E4 - F2 - G9 - H1 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Localité N Wilaya TRI
A IN SALAH 1 CONSTANTINE
B CHAÂBET EL LEHAM 2 SIDI BEL ABBÈS
C EL HOUAMED 3 EL OUED
D BOUNOUH 4 BOUMERDÈS
E HAMMADI 5 TIARET
F AMARNAS 6 TIZI OUZOU
G OULED HAMLA 7 TAMANRASSET
H DIDOUCHE MOURAD 8 M’SILA
I AÏN KARMOUS 9 OUM EL BOUAGHI
J GUEMAR 10 AÏN TÉMOUCHENT

FAITES LE Tri

A7
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Preux
chevalier

----------------
Chlore

Passion
----------------
Hideuses

Décombres
----------------
Feuilles

Avalées
----------------

Nickel
Erbium----------------Espace----------------Célébrés

Caché----------------Lanthane----------------Ecole

Exprime (ph)----------------Préposition----------------Voyelledouble

Arsenic----------------Passerelle----------------Instruments
Allié

----------------
Fête

Fond----------------Détériorées----------------Ailles

Article----------------Vêtement----------------Unir
Possessif
----------------
Banque

Gros titres----------------Démêlé----------------Obliger
Crasseux

Poètes
----------------
Accepta

Vastes Façonne

Critiquer
----------------

Close
Rates

----------------
Casier

Arbre----------------Etonnes----------------Prendre

Maquillés
----------------

Titane

Part (ph)
----------------

Ile
Préposition
----------------
Récompensée

Existence
----------------
Perforés

Parois
----------------

Amer
Nettoyer

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

Port syrien
----------------
Type (ph)

Hardi
----------------
Sombre

Peiner----------------Allure----------------Pures
Ex-OUA

----------------
Foot à Alger

Pénuries
----------------
Possessif

Gallium
----------------

Titre

Golfe
----------------
Pénètre

Douleur
----------------
Ville d’Italie

Cycle
----------------
Préposition

Irriguer
----------------
Romans

Terres
----------------
Naturel

Danses
----------------
Evoquée

Commencé
----------------
Machine

Sues----------------Calcium----------------Reposes
Branché

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

Article----------------Ternes----------------Cuivre

Repose
----------------
Défauts

Coin doux
----------------
Coiffures

Monnaies----------------Obstiné----------------Eplucher
Tube des
stades

----------------
Veules

Note
----------------
Dressée

Gaz----------------Détruire----------------Basses
Pronom----------------Article----------------Chrome

Cycle
----------------

Artère
Diversifiée
----------------

Accès

Nuage
----------------

Aliéné
Calumets
----------------

Rets
Singe

A l’avance
----------------
Capitale

Etendue
----------------
Extrémités

Américium
----------------

Figure
Religieux

(ph)
----------------

Rongé

Indien
----------------

Expert
Traîner

----------------
Gère les JO

Epaisses
----------------

Eau
stagnante

Crédits
----------------
Silencieux

Cobalt
----------------

Doter

Malin
----------------
Plus âgé

Bâti
----------------

Peiner

Enlevé
----------------
Monnaie

Particule
----------------
Bavarde

Dépôt
----------------
Sommets

Deux à
Rome

----------------
Ingurgité

Attacha
----------------

Dans
l’arène

Empester
----------------
Néodyme

Carrière
----------------
Calcium

Caisson
Souffre

----------------
Refus

Peau
----------------

Calme

Préserver
----------------
Concert



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Particulier vend F4 en semi-fini. 110 m² au
6ème étage. 2 façades. Prix 45 000 DA/m²

+ F5 en semi-fini. 150 m² au 7ème étage.
2 façades. Prix: 45 000 DA/m². Les deux
situés sur axe principal Tala Allam (Tizi-
Ouzou). Intégration. + F2 de 30 m² Fini.

Rez-de-chaussée. Tigzirt. -
Tél. : 06.60.32.85.05 F108214/B13

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––
Cède mobilier pour association caritative,

aventuriers s’abstenir. Tél.: 0657 349 157 F111282/B10

––––––––––––––––––––
Prends travaux peinture, maçonnerie. -

0550 75 27 34 - 0561 1925 47 F147376

––––––––––––––––––––
Prends travaux peinture, étanchéité. -
0661 60 89 28 - 0775 46 64 84 F147367

––––––––––––––––––––
Réparation climatiseurs, machines à laver,
frigidaires, à domicile. Tél.: 0770 22 06 28 -

0662 63 19 23 NS

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

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

apte au déplacement. Tél.: 0559 80 74 04
––––––––––––––––––––––

JH, 28 ans, marié, diplômé SHSE,
agroalimentaire, cherche emploi dans le domaine.

Tél.: 0667 89 65 71 GR/B13

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

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

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

––––––––––––––––––––––
16 ans d’expérience en contrôle de gestion,

cherche emploi à Alger et environs. -
0797 09 71 09 F147319

––––––––––––––––––––––
Dame cherche emploi en qualité de piqueuse ou

ménage. Hommes ne pas déranger.
Tél.: 0669 15 78 73 F147345
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
H., comptable diplômé, longue expérience,
cherche emploi à Alger-Est ou Tizi-Ouzou.

Tél.: 0772 92 22 85 F147311
––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Deux années sont
déjà passées depuis que
tu nous as quitté pour
un monde meilleur,
laissant derrière toi un
vide que rien ne peut
remplacer. 

La tasse de café
dans  laquelle tu aimais
prendre ton café chaque matin au café le
Progrès de Sidi-Aïch demeure toujours
accrochée en signe de souvenir. 

Repose en Paix 
Da Larbi Abdelkafi

Akirhem Rebbi. 
Tes enfants, ta famille, tes amis et tous

ceux qui t’aiment ne t’oublieront jamais. 
Tu es toujours présent dans nos cœurs. 
A Dieu nous appartenons, a Lui nous

retournons.
F145244/B4

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

Perdu cachet rectangulaire portant la
mention : «BOUABIB KARIMA

EP. TAMINE» - Dépôt de Gaz Butane
local  N° A Vge TAMAZIRT Cne IRDJEN

T-O - RC N° 15/00-0305443/A13 -
Déclinons toute responsabilité en cas

d'utilisation frauduleuse. F108219/B13

PERDU-TROUVÉ

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

FÉLICITATIONS–––––----------------------
La famille Naït Ali félicite ses enfants

Naït Ali Dehia
pour sa réussite à l’examen de 5e, et

Naït Ali Saâdia
pour sa réussite à l’examen du BEM.
Bravo, les filles, à d’autres succès
incha’Allah.
De la part de votre tonton Amarane et votre
tata Amel. GR/B13

CARNET

Agence de voyages à Alger 
Recrute :

Agent de billetterie polyvalent quali-
fié, avec expérience de plus de 05 ans.

Envoyer CV par email :

Info@amina-tours.com

RN 278/B1

PENSÉE

Triste fut pour nous l’année 1993,
la disparition de nos deux parents,
notre mère le 28/03/1993, et notre
père le 22/07/1993, Monsieur
Smati Messaoud et Mme Smati
Dahbia, née Dris. Leurs enfants et
petits-enfants demandent à tous
ceux qui les ont connus d’avoir une
pieuse pensée pour eux.  Reposez
en paix chers parents, vos enfants
qui ne vous oublieront jamais.

Votre fille
RN 147380

Le Dr Chaouchi et l’ensemble des confrères de
l’ancienne équipe de foot de l’ASM d’Alger ont
appris avec tristesse et consternation la dispari-
tion du

Pr Abdelouahab MERTANI 
président et infatigable cheville ouvrière de
l’Association, présentent à son épouse et à ses
enfants leurs sincères  condoléances. 

Que le défunt repose 
en paix.

CCONDOLÉANCES

GR/B

AVIS D’ANNULATION
DE L’ATTRIBUTIN PROVISOIRE

ANEP n° 193 1100 594 - Le Soir d’Algérie du 23/07/2019

L’Etablissement EPIC MOSTA PROPRE
porte à la connaissance des soumissionnaires
ayant participé au 2ème avis d’appel d’offre
national ouvert avec exigence de capacités
minimales n°05/2018 du 20/01/2019 relatif à
l’acquisition de matériels de transports
équipements d’hygiène et équipement
sanitaire, que l’avis d’attribution provisoire
du lot n° 03 : Un (01) camion laveur et le lot
n° 06 : Un (01) camion combiné hydro cureur
publié dans les journaux EL KHABAR et LE
SOIR D’ALGERIE du 18/03/2019 ainsi que
le BOMOP est annulé.

EPIC Mosta-Propre
NIF : 001627019000453
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Le soleil , s’il est
source de toute vie,
est aussi capable de
vous envoyer aux
urgences lorsqu’il tape
vraiment trop fort et
que vous ne faites pas
attention à quelques
règles de base.

L’insolation, c’est quoi
exactement ? 
On l’appelle aussi coup de
chaleur, et elle se
manifeste par une grande
sensation de fatigue, voire
d’épuisement, le soir le
plus souvent, après une
journée passée sous un
soleil brûlant, sans
chapeau, sans boire
assez…
Quand il a trop chaud,
l’organisme tente de
réguler sa température
autour de 37 degrés, et
son moyen pour y arriver,
c’est la transpiration !
Inutile de dire que vous
perdez donc énormément
d’eau… En ne buvant pas
assez, vous risquez donc

la déshydratation, et la
somnolence en est le
premier signe. Il faut alors
boire de l’eau de toute
urgence et se mettre à
l’ombre.
Pour limiter les effets
néfastes du soleil, suivez
donc ces conseils.

Buvez
La déshydratation peut
avoir de sérieuses
conséquences. Buvez
donc au moins 1,5 litre
d’eau par jour. Prévoyez
une bouteille en
permanence avec vous, et
n’attendez pas d’avoir soif
pour boire. 
La soif se manifeste en
effet généralement quand
la déshydratation a déjà
commencé.

Des vêtements larges
Pour faciliter la ventilation
de votre corps, habillez-
vous légèrement, avec des
vêtements aux coupes
larges, afin de permettre à
votre peau de bien respirer
et à votre corps de se

rafraîchir naturellement.
Les tissus clairs et légers,
comme le coton ou le lin,
sont préférables. A éviter
absolument : les manches
longues, le noir et le
synthétique !

À l’ombre !
Dès que vous ressentez
que le soleil commence à
vous taper sur le système

et à saper votre énergie,
abritez-vous à l’ombre ou
allez vous baigner si vous
êtes à la plage ou au bord
de la piscine. Après une
bonne baignade, vous
serez de nouveau en
pleine forme.
Si le soleil est vraiment
trop chaud, n’hésitez pas
non plus à vous diriger
vers des lieux climatisés.

BON À SAVOIR 

Comment se prémunir 
des coups de chaleur 

Vous désertez les plages,
lorgnez sur l’assiete du
voisin à chaque repas et
vivez quasiment une
balance dans le sac. Pour
vous, prendre un kilo relève
généralement du drame et
l’approche des fêtes est un
véritable cauchemar. Sans
compter qu’au lieu de
quelques décolletés sexy,
votre placard a tout d’un
vestiare mal rangé dans
lequel pulls trop grands et
pantalons informes ont élu
domicile depuis des années.
Sans chercher forcément à
entrtenir vos formes, vous
pourriez apprendre à les
aimer ! Un défi à relever
avec patience, pour vous
sentir définitivement bien
dans votre peau.

Jusqu’où assumer ses
rondeurs ?
Qu’est-ce que la rondeur ?
Le chemin entre minceur et
surpoids. Elle se focalise
d’ailleurs à certains points du
corps : ventre, cuisses,
fesses, hanches et résulte
généralement d’une
mauvaise alimentation. Il
peut s’agir de la

conséquence de troubles
hormonaux ou tout
simplement de morphologie !
Même harmonieusement
situées, elles peuvent
devenir l’objet d’une véritable
souffrance que l’on traîne tel
un boulet toute sa vie.
Inutile de rappeler  que
mannequins squelettiques et
campagnes publicitaires
vantant les mérites de
jeunes femmes sculptées au
millimètre près n’arrange en
rien  les complexes que
traînent des millions de
femmes de par le monde.
De l’obsession à la
pathologie, la frontière est
malheureusement infime car
ces histoires pas vraiment
banales touchent aussi bien
des femmes que des
hommes, jeunes ou moins
jeunes.

Développer l’appetit de
vivre
La minceur n’est pas un
idéal de vie en soi : il n’y a
aucun bénéfice à tirer d’un
quotidien fait de frustrations
et de privations. La santé
physique et morale, passe
d’abord par une alimentation

équilibrée et variée ! 
La pire des choses est de se
soumettre à la restriction
permanente. À trop vouloir
supprimer, on touche aux
besoins vitaux de notre
métabolisme.
Si les rondeurs sont sources
de mal-être, l’objectif premier
est de prendre petit à petit
de bonnes habitudes
alimentaires. Et s’il existe
réellement un trouble de
l’image corporel, il ne faut
pas négliger l’aide que
peuvent apporter certaines
personnes : thérapeutes,
nutritionnistes, etc. L’activité
physique est également une
fabuleuse opportunité pour
se reconnecter à son corps
et apprendre à l’accepter. Le
sport et une alimentation
saine sont souvent liés pour
favoriser la détente et faire la
paix avec soi.
À toutes celles qui assument
parfaitement leurs rondeurs :
ne changez rien ! Car vous
avez compris que le bien-
être physique passe par le
mental. 
Dans ce domaine, vous le
savez peut-être, vous êtes le
seul maître à bord !

Tarte au poulet
Pâte brisée : 250 g, escalopes de poulet : 

4, tomates : 2, poireau : 1, petits pois : 200 g, crème
fraîche : 10 cl, œuf : 1, moutarde : 1 c. à soupe, huile
d'olive : 15 cl, persil : 1 bouquet, graines de sésame :

100 g, curry : 1 c. à soupe, sel, poivre 

Préchauffez le four à 210 °C (th.7). Abaissez la
pâte, garnissez-en un moule à tarte. Piquez-la avec
une fourchette sur toute sa surface et parsemez-la
de graines de sésame. Faites cuire à blanc 15
minutes puis laissez refroidir. Faites cuire les blancs
de poulet à la vapeur. Salez, poivrez et parsemez
de curry. Faites cuire 20 mn encore, puis coupez-
les en aiguillettes. Lavez le blanc de poireau,
coupez-le en tronçons. Faites cuire ces tronçons
dans l’eau bouillante salée avec les petits pois
pendant 5 mn puis égouttez-les. Coupez les
tomates en rondelles. A l'aide d'un fouet, montez la
crème fraîche (elle doit être très froide) comme
pour une chantilly. Préparez la sauce comme une
mayonnaise, ajoutez le curry puis incorporez
délicatement la crème fouettée. Versez la sauce sur
le fond de tarte, garnissez de légumes et décorez
avec le persil ciselé. Dégustez cette tarte avec une
salade verte.

TRUCS ET
ASTUCES

Pour blanchir
les cols 
Les frotter
avec du
shampoing
avant lavage. 

Mettez des bouchons de liège dans
le frigo, ils absorberont les
odeurs. 

Les clous de girofle dans le linge
font fuir les mites 

Changer la couleur des hortensias
du rose au bleu en jetant le
marc de café aux pieds. 

Pour que le poulet rôti ait une peau
coustrillante, l'enduire de jus de
citron. 

Pour faire briller
les cheveux,
appliquer des
infusions de
camomille,
pour les
blondes, et de la fleur d'oranger
pour les brunes.

Si votre chien fait pipi sur le tapis,
mettre de l'eau gazeuse : cela
enlève trace et odeur.

Pour une meilleure tenue du
maquillage, frotter un glaçon sur
la peau avant de se maquiller. 

Enduire les
fermetures
éclair de
savon pour
qu'elles
glissent
mieux.

Croûte feuilletée
aux pommes

Pâte feuilletée, 30 g de raisins secs, 
3 cuillerées à soupe d'eau de fleurs d'oranger, 

4 pommes, 3 cuillerées à soupe de sucre en poudre,
150 g de confiture d’abricots, 50 g de beurre

(thermostat 7 - 210°C). Macération : 30 minutes 

Mettre les raisins secs dans un bol avec 1 cuillerée à
soupe d'eau de fleurs d'oranger. Laisser gonfler 30
minutes. Préchauffer le four (thermostat 7 – 210°C).
Etaler du papier sulfurisé sur la plaque du four. Abaisser
la pâte sur 2 millimètres d’épaisseur en un rectangle
pouvant loger sur la plaque du four et l’y installer. Peler
les pommes, les couper en quartiers en éliminant les
parties dures du centre et les pépins, puis les recouper
en tranches fines. Disposer les pommes sur la pâte en
les alternant harmonieusement et en laissant une
bordure de 2 centimètres sur tout le pourtour. Parsemer
de raisins secs et de leur jus et saupoudrer de sucre.
Replier le pourtour de la croûte feuilletée en cordon.
Verser la confiture d’abricots dans une casserole,
ajouter l’eau de fleur d'oranger restante, le beurre et
une cuillerée à soupe d’eau. Porter sur feu doux pour
liquéfier, puis verser régulièrement sur les fruits.
Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire 25 à 30 minutes.

Maigrir ou aimer ses rondeurs ?



L
e numérique s’invite, désormais,
au cœur de tout développement, y
compris de la finance, comme en
témoigne le lancement de libra, la

cryptomonnaie ou monnaie virtuelle de
Facebook, dévoilée mardi 18 juin 2019.

le nom latin libra s'inspire de l'unité
de poids des Romains, du signe astrolo-
gique de la Balance (libra) et du mot
français « liberté », rappelle david
Marcus, un ancien dirigeant de PayPal,
responsable du projet chez Facebook.

la nouvelle monnaie sera, comme
tout autre moyen de paiement autorisé,
garantie sur des réserves de cash et des
titres de dette publique. elle permettra,
si elle voit le jour, « de s'imposer dans
les paiements, les services financiers et
le commerce en ligne dans le monde
entier à partir des milliards d'utilisateurs
de ses différents réseaux sociaux ».(*)

« nous sommes convaincus que le
monde a besoin d'une devise numérique
mondiale qui combine les attributs des
meilleures devises du monde : elle doit
être stable, soumise à une inflation
faible, acceptée partout dans le monde
et fongible. la devise libra est conçue
pour répondre à tous ces besoins »,
soutient Facebook, dans la présentation
de son projet. son lancement prévu au
premier semestre 2020 promet de «
développer une devise et une infrastruc-
ture financière mondiales simples, au
service de milliards de personnes ».

Pour mener à bien son projet,
Facebook s'est associé à 28 partenaires
tels que les spécialistes des paiements
Mastercard et Visa, des entreprises
commerciales comme Iliad, spotify ou
Uber et des sociétés de capital investis-
sement comme andreessen Horowitz.

la devise numérique fonctionnera à
partir de la technologie blockchain(**),
censée assurer la transparence et la
sécurité de toutes les transactions.

« Pour garantir sa stabilité, elle sera
adossée à une réserve d'actifs de faible

volatilité, tels que des titres gouverne-
mentaux dans des devises provenant de
banques centrales stables et réputées .»

on remarquera qu’aucune banque ne
participe au projet réservé à des opéra-
teurs regroupés au sein de l'association
libra, une organisation indépendante à
but non lucratif basée à Genève, en
suisse, dont chaque membre disposera
d'un droit de vote sur les décisions
importantes relatives à cet écosystème
financier qu'entend développer
Facebook. autant de mesures destinées
à rassurer les autorités à travers le
monde.

le monde politique est toutefois
dubitatif. Il y voit une atteinte au sacro-
saint pouvoir de battre la monnaie réser-
vée aux etats : «Que Facebook crée un
instrument de transaction, pourquoi
pas. en revanche, que ça devienne une
monnaie souveraine, il ne peut pas en
être question », a réagi Bruno le Maire
mardi 18 juin. la France, qui préside le
G7 cette année, a demandé un rapport
sur le sujet pour le mois prochain aux
banques centrales des sept pays
membres, a ajouté le ministre français
de l'economie et des Finances.

le mot d’ordre de «liberté, justice et
argent » associé au projet est destiné à
faire oublier la série de scandales liés à
l'utilisation des données personnelles
des utilisateurs de Facebook et à rassu-
rer les autorités, politiques comme
réglementaires, qui y voient un moyen
de favoriser le blanchiment d'argent, le
trafic de drogues et le financement du
terrorisme.

les parlementaires américains ont, à
cet effet, convoqué Mark Zuckerberg les
16 et 17 juillet.

la commission des services finan-
ciers de la Chambre des Représentants
(dirigée par une démocrate) et la com-
mission bancaire du sénat (à majorité
républicaine) ont demandé un moratoire
sur le projet et lancé des convocations

aux responsables, notamment à david
Marcus, patron de Calibra, qui gère la
mise en œuvre de cette nouvelle devise.

Ce dernier a été confronté à un inter-
rogatoire pendant plus de deux heures
au Comité sénatorial des banques, du
logement et des affaires urbaines, mardi
9 juillet.

le sénateur démocrate sherrod
Brown de l’ohio a été extrêmement cri-
tique à l’égard du bilan de Facebook et
de sa capacité à jouer un rôle de premier
plan dans le système financier mondial,
en plaisantant : « Tel un enfant en bas
âge qui tient en main une boîte d’allu-
mettes, Facebook, qui a, maintes fois,
brûlé la maison, considère chaque
incendie criminel comme une expérien-
ce et un apprentissage. » Marcus est
demeuré stoïque tout au long de l’entre-
tien.

la question centrale qui a traversé
l’audition est celle de la confiance après
le fâcheux antécédent de Cambridge
analytica. Ce à quoi le chef du projet a
opposé deux moyens de défense :
primo, que Facebook ne sera pas seul
responsable du projet soumis au contrô-
le de l'association libra, dont Facebook
ne sera qu'un membre sur les 100 pré-
vus ; secundo, que le projet ne sera pas
lancé tant qu’il n’aura pas levé toutes
les réserves des régulateurs concernés.

« la confiance est primordiale, et
nous avons commis des erreurs dans le
passé », a avoué Marcus qui a, égale-
ment, fait étalage d’un argumentaire
nationaliste soutenant que l’initiative
participe du pouvoir géopolitique améri-
cain : « si une société américaine ne la
construit pas, une autre pourrait le faire,
au détriment des états-Unis .»

Même si le siège de l’association
libra se situe en suisse, M. Marcus
assure que cette décision n’est pas des-
tinée à « échapper à toute responsabilité
» en matière de réglementation.

Pour l’onG si redoutée ePIC, « les
données financières des consomma-
teurs ne peuvent clairement pas être
confiées à Facebook ». elle motive son
hostilité au projet par les fausses décla-
rations de Facebook aux autorités de
réglementation en matière de confiden-
tialité des utilisateurs, faites lorsque la
société avait acquis Whatsapp, ainsi
que par le scandale Cambridge
analytica. l'ePIC a exhorté le Congrès à
bloquer l'entrée de Facebook dans la
crypto-monnaie : « la société échoue
depuis longtemps à maintenir des

mesures de sécurité adéquates et per-
siste à mentir aux régulateurs (…) le
Congrès devrait prendre des mesures
pour arrêter la crypto-monnaie de
Facebook avant qu'il ne soit trop tard. »

a. B.

(*) Ce qu'il faut savoir sur libra, la
monnaie virtuelle de Facebook, sciens
et avenir, 18 juin 2019

https://www.sciencesetavenir.fr/high-
tech/web/facebook-devoile-sa-crypto-
m o n n a i e - a v e c - d e s - a m b i t i o n s -
elevees_134595

(**) Wikipedia définit une (ou un)
blockchain, ou chaîne de blocs comme
«une technologie de stockage et de
transmission d'informations sans orga-
ne de contrôle. Techniquement, il s'agit
d'une base de données distribuée
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_d
onn%C3%a9es_distribu%C3%a9e>
dont les informations envoyées par les
utilisateurs et les liens internes à la base
sont vérifiés et groupés à intervalles de
temps réguliers en blocs, formant ainsi
une chaîne. 

l'ensemble est sécurisé par crypto-
graphie<https://fr.wikipedia.org/wiki/Cry
ptographie>. »

Libra, la monnaie virtuelle

Par Ammar Belhimer
ambelhimer@gmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Débat sur les langues à l’université. D’accord pour la
primauté de l’anglais sur le français, mais à condition qu’il...

... s’écrive de droite à gauche ! 

Je trouve que l’opposition, dans toutes ses mou-
tures, sous toutes ses coutures, bénéficie en ce
moment d’un moment inespéré. d’ailleurs, je ne com-
prends pas qu’elle perde son temps à concocter - ou à
se faire concocter - des feuilles de route. la seule
feuille de route d’actualité ces jours-ci c’est au « com-
plexe militaro-civil » au pouvoir de la fournir, de la dif-
fuser et de l’appliquer. lui, contrairement à l’opposi-
tion, a les moyens pour ça ! et la feuille de route de
nos dirigeants éclairés est beaucoup plus simple à
concevoir et à rédiger que celle de l’opposition. en fait,
tellement plus simple qu’elle se résume à une annonce
: moi, Flen Ben Flen, aux commandes du pays et en
signe d’apaisement et de bonne volonté, je décide ce
jour de libérer tous les détenus d’opinion et de faire de
la Principauté de dézédie l’un des rares pays au monde
qui ne compte aucune et aucun citoyen prisonnier pour
ses idées. Voilà ! Ça peut paraître simplet, un brin
court, voire excessivement révolutionnaire pour l’aile
archi-droite du Palais, mais c’est pourtant la seule

feuille de route en mesure de tout débloquer. sans ça,
sans ce geste, avec qui l’opposition et les millions de
marcheurs du vendredi pourraient dialoguer ? C’est
comme si une bande de loups avait dévoré tout un
troupeau de brebis, se serait postée aux abords immé-
diats de la dernière portion de bergerie non encore
investie et demanderait à la seule brebis rescapée du
massacre et cachée là d’en sortir sans crainte d’être
dévorée à son tour, au prétexte qu’elle a les yeux bleus
! Même les enfants les plus crédules ne croient plus en
la mansuétude du loup envers la brebis aux yeux bleus
! en libérant toutes et tous les détenus d’opinion, le
régime montrerait sa bonne foi, et dans la foulée — ce
qui n’est pas négligeable — nous prouverait qu’il sait
aussi gérer notre argent. Que vient faire l’argent ici ?
eh bien, à leur sortie, les détenus d’opinion auraient
droit à une parade à bord du désormais culte bus à
impériale à travers la capitale. et là, nous rentabilise-
rions et amortirions enfin cet outil si magnifique et si
enthousiasmant qu’est le bus à impériale ! Parce que,
cela dit en passant, s’il faut attendre le prochain tro-
phée des Verts pour sortir ce joujou, je crains qu’il ne
rouille au garage. Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. l.

Et la feuille de route du Palais ?

CondoléanCes
les membres fondateurs, la rédaction ainsi que l’ensemble
du personnel du quotidien Le Soir d’Algérie très attristés par
la perte du beau-frère de leur amie et collègue Mme Malika
Boussouf, présentent à cette dernière ainsi qu’à toute la
famille du défunt leurs sincères condoléances et les prient de
trouver ici l’expression de leur profonde compassion.

«a dieu nous appartenons et à lui nous retournons».


	p01
	p02periscoop
	p03actu
	p04actu
	p05actu
	p06regions
	p07regions
	p08faitsdivers
	p09culture
	p10culture
	p11monde
	p12monde
	p13sport
	p14sport
	p15sport
	p17retraite
	p18detente
	p19detente
	p21pub
	p23femme
	p24

