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LUTTE ANTICORRUPTION

LE LONG ÉTÉ
DES JUGES

POUR LE 22e MARDI CONSÉCUTIF

Les étudiants ont réinvesti la rue
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l Les grosses affaires de corruption en cours ont
chamboulé tout le calendrier de vacances du corps

judiciaire. Cette année, magistrats et procureurs
sont contraints de programmer et d’aménager leur
temps de repos en fonction des dossiers explosifs

qui défilent les uns après les autres.
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Le dessin de Karim

Oui : 
43,57%

Non : 
49,62%

Sans opinion :
6,81%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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 ?

Estimez-vous que la cote des joueurs de l’équipe nationale a grimpé
sur le marché des transferts, après leur sacre à la CAN-2019 ?

De source sûre, l’on apprend que les fils de l’ancien DGSN,De source sûre, l’on apprend que les fils de l’ancien DGSN,
Abdelghani Hamel, sont toujours en détention à la prison d’El-Abdelghani Hamel, sont toujours en détention à la prison d’El-
Harrach. Ils n’ont jamais été libérés, contrairement auxHarrach. Ils n’ont jamais été libérés, contrairement aux
rumeurs qui circulent à ce sujet, depuis quelques jours.rumeurs qui circulent à ce sujet, depuis quelques jours.

Par contre, ajoute notre source, la fille de Hamel se voit,Par contre, ajoute notre source, la fille de Hamel se voit,
elle, déchargée de la contrainte de la mise sous contrôleelle, déchargée de la contrainte de la mise sous contrôle
judiciaire prononcée contre elle le 5 juillet dernier.judiciaire prononcée contre elle le 5 juillet dernier.

Doléances numériques 
Le ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique, qui a mis une plateforme
numérique pour recevoir les doléances
et les questions des citoyens, et
auxquelles il répond une fois par
semaine, a informé ses abonnés qu'il
vient d'installer un groupe de travail
pour répondre aux nombreuses

questions qu'il reçoit via sa
plateforme d'échange.

ERISCOOPERISCOOP

Zerouati face à un dilemme 
Des cadres dirigeants de Tadjamoue Amal el
Jazaïr ont proposé à Fatma-Zohra Zerouati
de succéder à Amar Ghoul à la tête du parti.
La ministre de l'Environnement était sur le
point d'accepter, sauf qu'elle a été rappelée
à l'ordre par Noureddine Bedoui. Selon des
sources bien informées, le Premier ministre
aurait, en effet, menacé de la renvoyer du
gouvernement si elle  acceptait de
diriger TAJ, l’un des quatre partis
de la coalition bouteflikienne.
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Les fils de Hamel toujours
en prison
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

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

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

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant
quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se

réclament de la pauvreté.»
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Sur l’un des
démembrements de

l’ENTV, un
«reportage» réalisé du

côté du barrage Koudiet
Asardoun, dans la
wilaya de Bouira.

Le sujet portait sur «les dangers
de la baignade» dans les retenues
d’eau. A quelques dizaines de
mètres d’un pan de rivage, des
enfants en train de se rafraîchir,
avant que la caméra ne se braque
sur l’arrivée de la petite barque
d’une « équipe de secours »
venue déloger les imprudents
chérubins, avant de leur faire la
leçon. Un sermon bien inutile
manifestement, puisque les
mômes savent tout ce qu’ils
risquent et ils le disent presque
avec… enthousiasme quand le
micro leur a été tendu. Inutile,
également, le commentaire de la
jeune journaliste mais il fallait bien
meubler ses trois minutes : «Il faut
savoir que la majorité de ces
enfants qui se baignent dans ces
endroits avec tous les dangers
qu’ils encourent, viennent des
zones rurales où il n’y a pas de
piscines .» On doit quand même
savoir que les barrages ne se
construisent pas sur les avenues
des grandes villes. Ce qu’on ne
savait pas, c’est que dans les
«zones» urbaines de notre grand
et beau pays, les piscines
essaiment dans les espaces
publics, ce qui préserve les
enfants citadins de ce péril sur
leur vie ! Mais on n’a pas besoin
de le dire, la télévision s’en est
chargée, toute seule comme une
grande, puisque, dans la foulée,
un responsable local nous
apprenait que trois communes sur
21 disposent de bassins,
pompeusement appelés
«piscines». On n’a même plus
besoin d’évoquer l’insuffisance en
matière de capacités d’accueil. Ni
de revenir sur la qualité de ces
espaces, à des endroits pas plus
confortables et pas plus
rassurants que les… barrages
pour la santé des enfants. A l’orée
de chaque été, l’angoisse
s’empare des parents de ces
zones d’habitation. Des peurs qui
se justifient, malheureusement,
toujours et se confirment parfois
dans des issues dramatiques. Des
enfants qui meurent en quêtant un
coin de fraîcheur, c’est désormais
chose courante, systématique,
presque banale. C’est d’autant
plus dramatique qu’ils y vont… en
connaissance de cause, ce qui
veut dire ce que ça veut dire :
dans la tête des gamins, leurs
conditions de vie face à la chaleur,
l’ennui et peut-être bien le
désespoir sont plus pénibles à
supporter que le risque de mettre
sa vie en danger. Un peu comme
les… harragas qui n’ont plus rien
à perdre se disent «déjà morts»
avant de prendre la mer ! Sauf que
les harragas sont des adultes,
même s’il est difficile de faire la
différence.  Le sermon d’un agent
de secours disant à des enfants
qu’il est dangereux de faire
trempette dans les eaux d’un
barrage est aussi efficace que le
prêche d’un imam destiné aux
harragas, leur expliquant qu’on va
en enfer quand on s’expose à la
mort en haute mer.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
La situation exceptionnelle est instal-
lée depuis un moment déjà, «car
même les week-ends traditionnels
ne s’octroyaient plus de manière
systématique», nous fait-on savoir
dans le milieu. «Dans les tribunaux
où se concentrent le plus grand
nombre de ces affaires, les juges et
procureurs étaient parfois forcés de
se reposer durant la semaine
lorsque rien de spécial n’était pro-
grammé. C’est nécessaire, un droit,
certains passent parfois près de
quarante-huit heures consécutives
dans leur bureau. 

Plusieurs cadres et hommes d’af-
faires ont été placés en détention
provisoire vers cinq ou six heures du
matin. Cela s’est fait y compris les
vendredis, vous vous souvenez pour
Hamel, c’est ce qui s’était passé. Les
vacances, c’est tout autre chose.
C’est, encore une fois, un droit
puisque ce sont des fonctionnaires,
mais le planning est différent». 

La charge d’établir ce program-
me de vacances revient au procu-
reur général qui a, cependant, déjà
libéré «une première vague de
magistrats» spécialisés dans les
dossiers civils. Une formalité, nous
dit-on, car les juges en question ne
sont pas tenus par cette situation
d’exception. 

Cette catégorie est d’ailleurs la
seule à bénéficier annuellement de
congé octroyé de facto, générale-
ment appelé vacances de l’année
judiciaire, car n’étant pas tenus par
des dossiers concernant des clients
en détention. Ces derniers sont en
charge des magistrats spécialisés
dans le pénal ou criminelle, appella-
tion spécifique qui caractérise juste-
ment les gros dossiers de corruption
qui se déversent sur le tribunal de
Sidi-M’hamed et la Cour suprême. Il
y a plus d’un mois, le procureur
général a mis en place une équipe
spécialisée pour faire face aux dos-

siers qui pleuvent et transmis par les
enquêteurs de la gendarmerie de
Bab J’did ou ceux de la police judi-
ciaire. Des couples de juges et de
procureurs ont été formés pour
assurer la continuité de la gestion
des affaires et permettre aussi de
dégager des heures de repos aux
concernés. Certains, apprend-on,
ont déjà eu droit au précieux titre de
congé, mais cette année, les jours
octroyés n’excéderont pas quinze ou
vingt jours. 

On apprend, également, que plu-
sieurs congés ont été différés et ne
seront délivrés qu’aux mois de sep-
tembre ou octobre prochains. La
même situation prévaut au niveau de
la Cour suprême où défilent, depuis
de longues semaines, un nombre
impressionnant d’anciens ministres,
Premiers ministres, walis et ex-
secrétaires généraux de ministères.

Le lieu est aussi celui où se suc-
cèdent les fourgons cellulaires trans-
portant les anciens dirigeants mais
aussi celui où sont sommés de se
présenter d’anciens ministres et
walis placés sous contrôle judiciaire.
Trois anciens membres de l’exécutif
d’Ouyahia et un ministre de Bédoui
ont été sommés de signer régulière-
ment un procès-verbal devant le
magistrat en charge de leur dossier. 

Il s’agit de Abdelghani Zaâlane,
Karim Djoudi, Amar Tou, et de
Abdelkader Benmessaoud, actuel
ministre du Tourisme. Dans les
communiqués rendus publics, la
Cour suprême n’a pas précisé à
quelle fréquence devait s’effectuer
cette procédure. 

«le P-V peut être signé toutes les
semaines, tous les quinze jours ou
une fois par mois, c’est le juge qui
décide», explique un avocat, avant
d’ajouter : «Mais tout ceci veut dire
que l’équipe en place et qui gère les
dossiers de corruption reste mobili-
sée malgré les vacances  car la mise
sous contrôle judiciaire ne veut pas

dire que le client est libre, c’est la
frontière entre la liberté et la prison,
le client a été inculpé, mais l’instruc-
tion se poursuit. 

La même situation vaut pour les
tribunaux où doivent pointer les
cadres et secrétaires généraux des
ministères, car la Cour suprême
n’est concernée que par les
ministres et les walis.» 

Abdelkader Zoukh figure ainsi
parmi les personnes sommées de
rendre visite au juge régulièrement
au niveau de cette haute instance de
justice.   

Près d’une quarantaine de
cadres, fonctionnaires ou respon-
sables d’entreprises de montage
automobiles doivent se soumettre à
la même règle dans les juridictions
de leur circonscription. Dans cette
longue liste, se retrouvent égale-
ment les noms des épouses de
Abdelghani Hamel, ancien patron de
la DGSN, et de Hamid Melzi, ancien
directeur général de Club-des-Pins.

En marge de ces procédures, la
justice est appelée à procéder inces-
samment à la réouverture de dos-
siers brûlants. La Cour suprême a,
en effet, récemment fait savoir qu’il
s’agissait des dossiers Khalifa et
Sonatrach II.  

La procédure implique un ren-
voi de ces affaires vers le tribunal

ayant eu à les étudier précédem-
ment, mais «il est aussi tout à fait
probable que la Cour suprême
désigne une autre équipe, ou un
autre tribunal pour prendre en
charge les dossiers».  

Dans le cas Khalifa, apprend-
on, la nouvelle enquête ne visera
qu’un seul point, un seul volet de
l’affaire considéré comme mal pris
en charge ou «bâclé» «car il y a
déjà eu condamnation et cassation
mais que l’enquête n’a pas pris en
charge le témoignage d’une per-
sonne précise». La procédure qui
concerne l’affaire Sonatrach II est,
en revanche, totalement différente
de la précédente. 

Dans ce cas-là, on peut effective-
ment parler de «réouverture» car
«l’affaire a été instruite une seule
fois puis classée, les principaux mis
en cause, parmi lesquels Chakib
Khelil, n’ont jamais été convoqués». 

Contrairement à l’affaire Khalifa,
où la Cour suprême a appliqué son
droit de procéder à une nouvelle ins-
truction sur les zones d’ombre déce-
lées, la décision de rouvrir le dossier
Sonatrach II émane du ministre de la
Justice (la décision fait également
partie des prérogatives du chef de
l’Etat), «qui estime que le loi n’a pas
été appliquée».

A. C.

LUTTE ANTICORRUPTION

Le long été des juges
Les grosses affaires de corruption en cours ont cham-

boulé tout le calendrier de vacances du corps judiciaire.
Cette année, magistrats et procureurs sont contraints de
programmer et d’aménager leur temps de repos en fonction
des dossiers explosifs qui défilent les uns après les autres.

La chambre pénale près la Cour de
Tipasa a confirmé, mardi, le jugement
de première instance prononcé, le 5
mai dernier, contre le membre du
Conseil de la Nation, Malik Boudjouher,
condamné à 7 ans de prison ferme
dans une affaire de corruption. 

Ce jugement a été prononcé après la com-
parution, mardi dernier, du sénateur
Boudjouher dans une audience en appel,
durant laquelle le parquet avait requis une
peine de 8 ans de prison ferme à son encontre,
alors que la chambre de première instance l’a
condamné à 7 ans de prison ferme, avec inter-
diction, pour une durée de 5 ans, d'exercer de
hautes fonctions ou de se porter candidat à un
poste politique, assortie d'une amende d’un mil-
lion de dinars. 

Il a été poursuivi, en août dernier, pour
«obtention de privilèges indus», «abus de
pouvoir» et «abus de fonction», avant la pro-
grammation de son affaire en jugement en
avril passé. 

Le tribunal de Tipasa a, également, acquitté
deux prévenus, accusés de «privilèges indus»
et ordonné la restitution de leurs véhicules sai-

sis le 14 août dernier par la police judiciaire,
lors de leur arrestation avec le principal accusé. 

Ces derniers avaient en leur possession 2
millions de DA versés par la victime, en contre-
partie de la facilitation de procédures de régula-
risation du dossier de réalisation illicite d'un
projet touristique dans la région de Chenoua. 

Lors de cette audience, la victime a mainte-
nu ses dires en accusant le sénateur
Boudjouher de «constitution d’une bande d’es-
crocs et raquetteurs en usant d’un mass media
local et d’une page Facebook». 

Le sénateur s’est dit, quant à lui, «victime
d’un conflit politique et de complots d’ex-res-
ponsables locaux». La chambre pénale avait
rejeté, mardi dernier, les arguments de la
défense de l'accusé principal, concernant sa
«mise en liberté», afin de procéder à la levée
de l'immunité parlementaire, dont il jouit, avant
qu’il ne fasse l’objet de procédures de pour-
suites judiciaires, comme plaidé par maître
Mokrane Aït Larbi. L'arrestation de Boudjouher
s'appuie sur les articles 111 du code pénal et
128 de la Constitution stipulant qu'en cas de fla-
grant délit ou de crime flagrant, il peut être pro-
cédé à l'arrestation d'un député ou d'un
membre du Conseil de la Nation. 

Le bureau de l'Assemblée populaire natio-
nale ou du Conseil de la Nation, selon le cas,
en est immédiatement informé. Il peut être
demandé, par le bureau saisi, la suspension
des poursuites et la mise en liberté du député
ou du membre du Conseil de la Nation. 

APS

COUR DE TIPASA

Peine confirmée pour 
le sénateur Boudjouher

Les juges restent mobilisés.
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Malik Boudjouher.

La baignade
des laissés-
pour-compte
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Déjà boiteuse depuis quelques
mois, l’Alliance présidentielle, for-
mée autour de l’ancien président
de la République, vole en éclats.
Aucun chef des quatre partis qui la
constituaient n’a échappé à l’opé-
ration de lutte contre la corruption. 
Les uns après les autres,

Ahmed Ouyahia, Djamel Ould
Abbès, Amara Benyounès et, der-
nièrement, Amar Ghoul sont tous
mis en détention provisoire pour
des faits graves.  
Après avoir encaissé le coup et

tenté de résister à la zone de tur-
bulences qu’ils traversent, le FLN
puis le RND ont procédé au rem-
placement de leurs secrétaires
généraux. Si le premier a choisi
une élection qui s’était déroulée
dans un climat de grande tension,
le RND a fait plus simple en plé-
biscitant son nouveau secrétaire
général par intérim. 
Le parti de Amar Ghoul

emprunte la même voie.
Désarçonné par la mise en déten-
tion provisoire de son premier res-
ponsable , le parti tente, néan-
moins, de se reconstruire. C’est
ainsi que le bureau politique s’est
réuni en session extraordinaire
sous la présidence de Benrabah
Benmira, chargé de gérer les
affaires courantes de TAJ, en
attendant l’élection du successeur
de Amar Ghoul. 
Le bureau politique, conformé-

ment à l’article 30 du règlement
intérieur du parti, a pu constater la
vacance du poste pour cause d’«
empêchement ». 
Suite à ce constat, il a été déci-

dé de convoquer une session
extraordinaire du conseil national
pour le 2 août prochain avec, à

l’ordre du jour, l’élection d’un suc-
cesseur de Amar Ghoul. Ce der-
nier aura la charge de gérer les
affaires du parti, en attendant la
tenue d’un congrès. 
Le parti assure que, pour le

moment, aucune candidature ne
se précisait, affirmant que le
bureau était en attente de ces der-
nières. Le nom de la ministre de
l’Environnement avait circulé. 
Fatma-Zohra Zerouati a aussi-

tôt démenti l’information, affirmant
que la rumeur n’avait aucun fon-
dement et que la présidence du
parti ne faisait pas partie de ses

projets. Le parti puisera dans son
réservoir de cadres celui qui prési-
dera à sa destinée, dans une
conjoncture politique des plus par-
ticulières. 
Les événements semblent, en

effet, se précipiter et les partis
politiques seront très certainement
appelés à se positionner au sujet
de la présidentielle mais, aupara-
vant, au sujet du processus de
dialogue que le chef de l’Etat
compte mener au plus vite.
D’ailleurs, le parti se positionne,
d’ores et déjà, en faveur de ce der-
nier, estimant qu’il était l’unique
voie de sortie de crise. 
Le parti ne cache, évidemment,

pas son ambition d’en être un
acteur. Pour ce faire, il doit obliga-
toirement passer par la case réor-
ganisation interne, avant de se
projeter dans l’avenir.

N. I.

APRÈS L’INCARCÉRATION DE LEURS CHEFS

La laborieuse réorganisation des
partis de l'Alliance présidentielle

Décapités, les partis de l’ex-Alliance présidentielle ten-
tent, les uns après les autres, de se reconstruire en sor-
tant du vide organique dans lequel les a plongés la  mise
en détention provisoire de leurs chefs respectifs. Après le
FLN et le RND, c’est au tour du parti de Amar Ghoul, en
attendant que le MPA de Amara Benyounès, lui, trouve un
successeur.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir ) - La soirée a été mar-
quée par le décès de la jeune
Sabah Othmane, universitaire, (24
ans), poursuivie par un véhicule
des forces de sécurité marocaines
avant d’être écrasée, au moment

où des dizaines de blessés et plus
de 140 arrestations sont à déplorer,
a indiqué hier mardi, lors d’une
conférence de presse, tenue au
siège de l’ambassade de la RASD,
le ministre des Affaires étrangères,
Salem Ould Salek. Ce dernier a

indiqué que plusieurs dépasse-
ments ont été enregistrés au cours
de cette soirée, semant la peur et la
terreur parmi la population sah-
raouie. Et de citer aussi des scènes
de torture et de poursuite des mani-
festants.
Le premier responsable de la

diplomatie de la RASD a saisi l’oc-
casion pour rappeler la volonté de
la République sahraouie d’aller
vers un dialogue sincère qui
débouche sur la tenue d’un référen-
dum pour l’autodétermination du
peuple sahraoui. « Le problème
réside au niveau du Conseil du
sécurité, qui devient, en fin de
compte, une partie du problème de

la question sahraouie », a-t-il préci-
sé. « Nous sommes prêts pour le
dialogue alors que l’autorité officiel-
le marocaine, sous la direction du
roi Mohammed VI, ne l’est pas », a
précisé l’orateur qui considère que
la libération du peuple sahraoui
équivaut à la libération du peuple
marocain qui, à son tour, rejette le
régime alaouite.
Dans le même registre, le

ministre des Affaires étrangères
s’est montré très virulent contre la
France, «responsable de la situa-
tion actuelle de blocage du proces-
sus de l’autodétermination et de
libération du peuple sahraoui». Et
de rappeler que c’est la France qui
enfreint tous les efforts de la mis-
sion du Minurso pour l’aboutisse-
ment à une solution équitable et
l’instauration d’un Etat sahraoui
libre par le biais de la tenue d’un
référendum populaire sous l’égide
des Nations-Unies, l’accusant
d’être derrière la démission de l’en-
voyé spécial de l’ONU, Horst
Köhler. « Dans ce conflit, la France
adopte une vision et s’oppose à
toute résolution juste et équitable,
par le renvoi cette année de 61
observateurs de la mission de
l’ONU », précise M. Salem Ould
Salek. « Nous assistons à une
perte de temps depuis 1991 en rai-
son du blocage par la France  de
toutes les résolutions du Conseil de
sécurité des Nations-Unies », pour-
suit le ministre sahraoui, qui accuse
encore la France d’œuvrer contre
l’instauration du projet du Grand
Maghreb par sa politique coloniale. 
Enfin, le diplomate sahraoui

indique que la RASD n’a cessé de
déployer des efforts de paix et de
fraternité avec le peuple marocain,
citant en exemple la libération des
3 000 prisonniers marocains.  

A. B.

Les fruits et légumes maintiennent
leur prix depuis quelques mois mais
restent tout de même élevés.
L’approche de l’Aïd el-Adha va certai-
nement accentuer la tendance à la
hausse.    

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Sur les étals
des marchés de fruits et légumes, les marchan-
dises ne font pas défaut. Elles sont, au contrai-
re, disponibles en quantités suffisantes. Seuls
les prix affichés dissuadent les clients. Certes,
les mêmes prix sont maintenus depuis le mois
de Ramadhan, mais ils restent tout de même
assez élevés. Même les fortes chaleurs de ce
mois de juillet n’ont pas affecté ces prix.
Le marché «T’nache» de Belouizdad, à

Alger, était, hier mardi, noir de monde.
Seulement, les clients se contentent de faire le
tour des lieux avant de repartir, pour la plupart
d’entre eux, avec uniquement des bouquets
d’herbes aromatiques et quelques maigres
légumes. Les prix affichés font apparemment
fuir plus d’un. En effet, la tomate reste la plus
accessible avec 70 dinars le kilogramme. Elle

est suivie par la carotte, la courgette et l’auber-
gine qui affichent 80 dinars. Le concombre est
vendu à 100 dinars et le poivron à 120 dinars.
Les haricots verts et rouges battent, eux, le
record, 200 dinars le kilo.
Très consommée durant la saison estivale,

la pomme de terre, elle, est proposée entre 60
et 70 dinars le kilogramme. Un prix qui reste
assez élevé. Au grand dam des adeptes des
frites, surtout les enfants qui ne mangeront plus
ce plat à leur faim.
Côté fruits, la flambée des prix sévit tou-

jours. Très prisé durant l’été, le melon, ce fruit
juteux, est vendu à 80 dinars le kilogramme. Le
raisin est proposé à 180 dinars. La nectarine et
la pêche affichent 250 dinars le kilo et la
pomme est cédée à 350 dinars. D’une qualité
moindre, une autre variété de pomme est ven-
due à 150 dinars. Quant à la cerise, elle reste
sur le trône avec son prix de 600 dinars le kilo-
gramme.
Ici, les clients ne font que de brèves haltes

pour admirer les fruits exposés. Ces marchan-
dises restent toujours inaccessibles pour
nombre de bourses.    

Prévu pour le 11 ou le 12 août prochain,
l’Aïd el-Adha va, sans doute, accentuer la ten-
dance à la hausse de ces marchandises. Une
occasion, comme plein d’autres, que les mar-
chands de fruits et légumes ne ratent jamais
pour multiplier leurs gains.  

Ry. N.

FRUITS ET LÉGUMES

Les prix se stabilisent à la hausse

UNE JEUNE FILLE TUÉE ET 140 ARRESTATIONS EN UNE SOIRÉE

Les Sahraouis payent leur soutien
à l’équipe d’Algérie

Les territoires occupés du Sahara Occidental ont vécu
des scènes de liesse et de joie indescriptibles au cours de
la soirée du vendredi 19 juillet à l’occasion de la victoire de
l’équipe nationale algérienne en finale de la Coupe d’Afrique
(CAN-2019). Les citoyens de tous âges, hommes et femmes,
sont sortis dans la rue brandissant les drapeaux algérien et
sahraoui et scandant des chants de soutien à l’équipe natio-
nale mais aussi des appels à l’autodétermination du peuple
sahraoui.

Ph
ot

os
 : 

Sa
m

ir 
Si

d

L’Alliance présidentielle vole en éclats.
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Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Dans un communiqué
rendu public hier mardi, l’ancien
candidat à l’élection présidentielle
de 1999 a appelé le pouvoir a expri-
mer une volonté politique véritable
qui dépasse «les considérations
conjoncturelles et instantanées».

«Mon nom a figuré – sans avoir
été consulté – sur la liste des noms
proposés pour mettre en place une
commission qui sera chargée de
lancer et organiser le dialogue
national en vue de sortir le pays de
la situation d’impasse politique
dans laquelle il se débat depuis
l’annulation du 5e mandat. 

Etant de retour de l’étranger
après une courte visite, et en
remerciant toute personne qui m’a
témoigné sa confiance, je considè-
re que c’est là une reconnaissance
explicite de la position à laquelle je
n’ai jamais dérogé, et ce, depuis
que j’ai appelé au dialogue et à la
concorde civile pour éviter au pays
le drame des années 1990, une
position à laquelle je tiens tou-
jours», a-t-il, d’emblée, souligné
dans son communiqué.

En posant ses conditions, Taleb
Ibrahimi a expliqué que toute ins-
tance chargée de mener le dia-
logue « n’a aucune utilité dans le
moment présent, sauf si elle jouit
d’une totale indépendance dans sa
gestion, et qu’elle est libre et sou-
veraine dans ses décisions et cela,
afin qu’elle aide à bâtir un consen-
sus national autour de la meilleure
formule à même de concrétiser les
revendications du Hirak populaire
pour le changement radical».

Pour lui, toute approche sérieu-
se «qui doit être mise en œuvre afin
d’écourter le chemin vers la paix et
pour se débarrasser définitivement
des pratiques de la corruption et de
la dictature doit d’abord reconnaître

l’existence d’une crise de confiance
profonde qui a débouché sur la rup-
ture du 22 février dernier entre le
peuple et ses gouvernants».

Cette rupture, a-t-il affirmé, «a
fait naître une conscience chez les
jeunes qui n’acceptent plus les
solutions de replâtrage et les demi-
solutions».«Partant de cette vérité,
le souhait du pouvoir de lancer un

dialogue doit émaner d’une volonté
politique véritable qui dépasse les
considérations conjoncturelles et
instantanées», a-t-il soutenu,
demandant à prendre en compte
les revendications des forces poli-
tiques et sociales qui veulent des
mesures concrètes pour apaiser la
situation et pour rassurer.

Taleb Ibrahimi ne précise pas ces
mesures mais les revendications des
forces politiques et sociales pour
apaiser la situation sont connues : il
s’agit de la libération des détenus
d’opinion et des porteurs du drapeau
amazigh, de la levée de l’appareil
répressif à Alger et de l’ouverture du
champ médiatique et du respect des
libertés, entres autres.

K. A.

PANEL DE DIALOGUE

Taleb Ibrahimi d’accord, mais pose ses conditions
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Ahmed Taleb Ibrahimi.

«La crise de régime entamera bien-
tôt son sixième mois. Il est parfaite-
ment erroné de prétendre qu’un
semestre c’est peu et que cela ne
compte pas dans les longs parcours
des nations», a écrit le président de
Talaie el Hourriyet Ali Benflis, esti-
mant qu’il n’y a pas de temps à perdre
pour aller vers les véritables solutions
à la crise politique qui secoue le pays. 

Dans une contribution publiée hier dans le
quotidien El Watan, Ali Benflis souligne «Par
temps de grave crise, chaque jour, chaque
semaine et chaque mois qui passent pèsent plus
que d’ordinaire», avant de poursuivre «l’Algérie
n’a pas le temps pour elle, et c’est une éviden-
ce… C’est le propre des crises qui durent de mul-
tiplier les défis dans leur sillage. 

C’est leur particularité de transformer les che-
mins praticables de leur solution en chemins
impraticables en raison de l’accumulation d’obs-
tacles nouveaux que le temps génère dans son
passage. Et c’est leur caractéristique de prendre
d’autres dimensions qu’elles n’avaient pas à l’ori-
gine», souligne Benflis qui considère que la crise
demeure essentiellement politique. 

En expliquant que les crises politiques sont
les mères de toutes les autres crises, cette crise
dans notre pays «a incontestablement le pouvoir

d’agir en facteur déclenchant sur d’autres crises
latentes ou potentielles de nature économique et
sociale», et «c’est là que réside sans conteste le
danger le plus grave et le plus imminent qui
menace notre pays», selon l’ancien chef du gou-
vernement qui insiste pour le  règlement de la
crise politique dans les plus brefs délais  pour évi-
ter «une entrée inévitable dans l’engrenage de la
crise économique et sociale dont tous les méca-
nismes se mettent inexorablement en place».  

Dans son analyse, le président de Talaie el
Hourriyet souligne le caractère illégitime de l’exé-
cutif en place dépourvu de crédibilité également
et affirme que «toutes les situations auxquelles
est actuellement confronté notre pays au plan
politique comme aux plans économique et social
sont des situations d’urgence absolue». 

Il n’omettra pas d’avertir que le scénario
cauchemar « résiderait dans une convergence
des crises politique, économique et sociale
dont les effets cumulatifs le feraient entrer en
territoire inconnu et le mettraient face à des
épreuves d’une tout autre complexité et d’une
tout autre envergure qu’il devra affronter en
position de faiblesse et dans les conditions les
moins favorables». 

Revenant sur les équilibres macro-écono-
miques que l’embellie financière exceptionnelle
des années 2006-2014 faisait  miroiter, ils n’ont
jamais été le produit d’une économie productive
flamboyante «jusqu’à sa fin survenue à la mi-juin
2014, c’est un renchérissement sans précédent

des cours pétroliers qui les maintenait sous sté-
roïdes avant leur effondrement comme un châ-
teau de cartes» selon lui, avant d’énumérer les
secteurs concernés par les scandales à l’instar
de l’agriculture et les finances «tout un système
bâti autour du crime national organisé s’est sub-
stitué à l’Etat austère, garant de l’intérêt général
et comptable des deniers publics».

Poursuivant sa lecture «même sans la crise
politique, ce désastre économique aurait consti-
tué un héritage bien lourd à porter, qui  exige un
plan Orsec de son ampleur et à son échelle, or
aucun plan de ce genre n’est à l’ordre du jour
comme s’il n’y avait absolument rien à signaler».  

En faisant le constat de la situation avec une
croissance en berne et un emploi en recul, «le
pouvoir d’achat subit de plein fouet le double
assaut de l’inflation et de l’érosion de la valeur de
la monnaie nationale», a-t-il soutenu avant d’évo-
quer la campagne en cours contre la grande cri-
minalité politique, économique et financière où le
système bancaire avait donné un coup d’arrêt
brutal au financement de l’économie. 

«La gestion du commerce extérieur est dans
la navigation à vue. Les réserves de change fon-
dent comme neige au soleil. Les déficits publics
se creusent et atteignent des niveaux inquié-
tants.» Pour Ali Benflis, toutes ces situations aux-
quelles est actuellement confronté notre pays au
plan politique comme aux plans économique et
social sont des situations d’urgence absolue. 

Synthèse Ilhem Tir 

ALI BENFLIS, APRÈS SIX MOIS DE CRISE :

«Il y a une urgence absolue» 

Figurant dans la liste des 13 personnes proposées par
le Forum civil pour le changement pour constituer un
panel de médiation pour le dialogue, Ahmed Taleb
Ibrahimi a fait part, hier mardi, de sa position de principe
en adhérant à la démarche de dialogue, en posant
quelques conditions, affirmant que les jeunes du 22
février ne vont pas accepter des solutions de replâtrage et
les demi-solutions.

Hier mardi, il faisait très chaud à
Alger. Mais le soleil de plomb qui
régnait sur la ville n’a pas empêché
les étudiants de battre le pavé, pour
le 22e mardi consécutif, depuis le
22 février, pour demander le départ
des symboles du système dont le
changement radical est réclamé
avec détermination.

C’est aux environs de 10h que
les universitaires ont commencé à
se rassembler au niveau de la
place des Martyrs, d’où s’est ébran-
lée la manifestation, 30 minutes
plus tard.

Les manifestants ont emprunté
l’itinéraire habituel de ces derniers
mardis. Alors qu’un dispositif sécu-
ritaire imposant a été déployé dans
la ville, les étudiants ont évité tout
contact avec les cordons de police

qui barraient le passage vers le tri-
bunal de Sidi-M’hamed, le siège de
l’APN, encerclaient la Grande-
Poste et fermaient la place Audin.

De la place des Martyrs à la
Grande-Poste, en sillonnant
quelques rues principales du
centre-ville, dont le square Port-
Saïd, Larbi-Ben-M’hidi, Pasteur,
boulevard Amirouche et Audin, les
manifestants ont lancé des slogans
hostiles au chef d’état-major, exi-
geant le départ des symboles du
système dont Abdelkader Bensalah
et Noureddine Bedoui et ses partis,
à leur tête le FLN et le RND.

Réclamant un gouvernement de
compétence nationale, les manifes-
tants plaident pour une transition
démocratique gérée par des
hommes et des femmes crédibles,

sans aucun lien avec le système
qui a mené le pays vers cette dan-
gereuse impasse. Ils persistent et
signent qu’ils n’accepteront aucune
élection ni aucun dialogue tant que
les figures décriées du système
sont encore en place.

De nombreux étudiants écartent
même de prendre un congé cette
année, même si la période des
vacances est arrivée, préférant res-

ter mobilisés et maintenir la contes-
tation jusqu’au départ du système
politique. «Ils (les gens du pouvoir)
ne veulent pas comprendre ni avoir
honte de subir une contestation
aussi massive que radicale qui se
poursuit depuis près de six mois.
On leur dit qu’on ne va pas s’arrêter
sans obtenir le changement radical
», lance un étudiant à des journa-
listes qui l’interrogeaient sur la

mobilisation ininterrompue des uni-
versitaires. Les manifestants ont
appelé à l’instauration d’une justice
indépendante, réclamant la libéra-
tion des détenus d’opinion, citant le
moudjahid Lakhdar Bouregaâ dont
l’emprisonnement a suscité un sen-
timent d’indignation nationale. 

Les étudiants ont réclamé, en
outre, la libération des jeunes incar-
cérés pour avoir brandi le drapeau
amazigh lors des marches, criant
basta au racisme et au régionalisme.

Pour les étudiants, la demande
de libération des détenus d’opinion
et des porteurs du drapeau ama-
zigh ne doit pas être un préalable
au dialogue, mais juste une exigen-
ce à satisfaire.  Tout comme ils ont
appelé au respect de la liberté de la
presse. Hier, comme chaque ven-
dredi depuis plusieurs semaines,
des chaînes de télévision sont
chassées par les manifestants, leur
reprochant la déformation et le
détournement des revendications.

Karim A.

POUR LE 22e MARDI CONSÉCUTIF

Les étudiants ont réinvesti la rue
Depuis le 22 février, début de la mobilisation massive

des Algériens contre le système politique, les étudiants
ont fait face à de nombreux obstacles, maintenant contre
vents et marées une dynamique citoyenne que l’Histoire
ne manquera pas d’écrire en lettres d’or.

Les étudiants plaident pour une transition démocratique.
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Au niveau de Corso, le lixiviat se déverse
dans la plage centrale de la localité. Le lixi-
viat est, rappelons-le, un liquide qui découle
du stockage des ordures ménagères. Le lixi-
viat qui se déverse en mer à Corso provient
du CET (centre d’enfouissement technique)
situé en amont de la même commune. 

La station de traitement de cette matière
étant en panne depuis plusieurs mois, ce
liquide, dangereux pour l’homme, se déver-
se dans l’oued et arrive, en grande quantité,
dans la mer. 

A Boumerdès-Ville, des eaux usées cou-
lent, en quantités astronomiques, dans la
plage centrale. Pourtant, il existe, à
quelques centaines de mètres de la plage,
une station de refoulement qui envoie les
eaux usées vers la station de traitement des
eaux épurées (STEP) de la ville du chef-lieu
de la wilaya. Ces eaux proviennent des
réseaux des nouvelles constructions notam-
ment des promotions immobilières bâties
sur les deux rives de l’oued Tatareg, en vio-
lation des normes urbanistiques. 

Ainsi, les eaux usées rejetées par des
centaines d’habitations ne sont pas captées
par le réseau de la commune. C’est l’expli-

cation que nous a fournie un responsable de
l’ONA (Office national de l’assainissement). 

Ce responsable a, cependant, omis de
signaler que les eaux traitées, épurées et
non recyclées, sont également déversées
précisément dans la plage centrale. Par
ailleurs, lorsque la STPE, conçue pour
l’équivalent de 60 000 habitants, est saturée
les eaux usées sont renvoyées en mer. 

S’agissant de deux plages de dellys,
deux techniciens de la santé nous ont
confié, lors de la journée de sensibilisation
aux MTH, que les eaux de ces rivages sont
polluées et donc interdites à la baignade.

Que verra la commission
interministerielle ?

La commission ministérielle citée plus
haut, chargée de la préparation et du suivi
de la saison estivale, chapeautée par le
ministère de l’Intérieur  et  comprenant les
départements de la santé, du tourisme, du
commerce, des transports, des ressources
en eau, de la jeunesse et des sports, de la
Protection civile, de la Police nationale et de
la gendarmerie travaillera jusqu’au 29 juillet

pour inspecter les 47 plages dont la wilaya
de Boumerdès a autorisé la baignade. 

Pour rappel, cette instance contrôlera
toutes les plages ouvertes à la baignade à
travers les 14 wilayas du littoral algérien. On

peut se demander ce que voudra bien voir et
recenser cette commission. Mettra-t-elle fin
aux agissements de certains individus qui
ont squatté les plages, les accès et les
espaces transformés en parkings sauvages
pour imposer leur diktat  aux estivants ?
Obligera-t-elle les structures sociales à res-
pecter la seule superficie que leur permet la
loi le long de la plage ? 

Mettra-t-elle en demeure les collectivités
locales à veiller sur l’hygiène publique et la
santé des citoyens ? Relèvera-t-elle toutes
les insuffisances béantes en matière de
sécurité routière à proximité des plages et
en amont du rivage ? 

Abachi L.

BOUMERDÈS

Les  quatre  p lages  à  r isques  
seront -e l les  fermées  ?

JIJEL : RACCORDEMENT DE 30 LOGEMENTS
SOCIAUX-PARTICIPATIFS À L’ÉLECTRICITÉ

L’interminable attente à Chekfa
Selon certains d’entre eux

avec lesquels nous nous
sommes entretenus, leur calvai-
re risque de durer longtemps
face à des promesses sans len-

demain de la part des services
concernés. 

Nos interlocuteurs souli-
gnent, par ailleurs, que vingt
bénéficiaires pour cinquante

logements faisant partie de ce
programme habitent déjà depuis
le mois de Ramadhan dernier,
tandis que leurs logements ne
sont pas encore dotés de l’éner-
gie électrique et de gaz. 

L’existence d’une ligne à
haute tension à proximité des

blocs en est la cause. du côté de
Sonelgaz, on affirme que l’entre-
prise chargée du transfert de
cette ligne à haute tension a été
désignée et que la résolution de
ce problème est une question de
quelques jours.

Bouhali Mohammed Cherif

M'SILA

La Chambre
de commerce

assure
une formation 
à 30 déclarants

en douane
En vue de développer et promouvoir

les activités des différents promoteurs
économiques, la Chambre de commer-
ce de la wilaya de M'sila a organisé, hier
mardi, une cérémonie de fin de stage de
30 déclarants en douane ayant subi une
formation de six mois.  

Cette formation entre dans un cadre
de partenariat entre plusieurs secteurs
tels que les douanes algériennes. La
direction de la formation professionnel-
le, la direction de commerce  et
l'Université. 

Le stage a pour but de former un per-
sonnel qualifié notamment dans les
affaires économiques internationales . 

A signaler que la wilaya de M'sila a
connu ces derniers temps une recrudes-
cence du nombre des investisseurs
ayant créé des entreprises de fabrica-
tion et de production de différents pro-
duits. Les  matériaux de construction
viennent en tête de ces activités déve-
loppant des relations internationales
d'importation de matières premières et
l'exportation des produits fabriqués.

A. Laïdi

dans la matinée du mardi, des centaines
de demandeurs de logements sociaux insa-
tisfaits, dans la localité de Sfisef, ont mani-
festé leur colère en s’attaquant aux portes et
fenêtres du siège de la daïra qu’ils ont sac-
cagé. Face au tsunami de la fronde de ces
derniers, les dégâts auraient pu être beau-
coup plus importants si ce n’est l’arrivée rapi-
de des services de police qui ont investi les

lieux pour repousser les mécontents décidés
à déverser leur colère sur l’administration. 

La police a installé un dispositif sécuritai-
re en attendant la suite à donner à ce mou-
vement de protestation. 

de leur côté, le P/APC et le chef de daïra
se sont mis à la disposition des contesta-
taires qu’ils ont reçus pour tenter de les rai-
sonner et de leur évoquer leur droit, à savoir

celui du recours s’ils peuvent prouver l’inéli-
gibilité d’un bénéficiaire de cette distribution
de logement social. 

La liste placardée ne concerne que 247
familles alors qu’elles sont 4000 à y pré-
tendre, une demande difficile à satisfaire à
cause du quota insuffisant qui a été distri-
bué.

A. M.

Les quatre plages situées dans les communes de Corso,
Boumerdès et Dellys, polluées mais autorisées à la baignade, seront-
elles fermées par la commission interministérielle, en visite d’inspec-
tion dans la wilaya de Boumerdès ? 

AFFICHAGE DE LA LISTE DES 247 LOGEMENTS
SOCIAUX DE SFISEF

Le siège de la daïra objet de saccage

Trente bénéficiaires de logements sociaux-partici-
patifs dans la commune de Chekfa attendent le raccor-
dement en électricité et gaz depuis plusieurs mois. 

APC et daïra fermées 
par les contestataires 

de Marhoum
Le siège de l’APC de la localité de Marhoum a été fermé

aux citoyens lundi et mardi. C’est au tour de celui de la
daïra de subir le même sort de la part des bénéficiaires
des lots de terrain dans le cadre du programme des hauts-
Plateaux. La liste des bénéficiaires a été affichée dernière-
ment mais le terrain à bâtir pose problème.

venu pour désigner ce terrain et pour délimiter les lots
à bâtir, l’expert mandaté s’est vu signifier que ce terrain
est une terre agricole, donc non urbanisable. Le chef de
daïra a refusé de prendre cette responsabilité. Au courant
de ce problème, les bénéficiaires se sont attroupés pour
porter leurs voix et manifester leur impatience.

A. M.

Les retraités, les radiés et des ayants droit ont observé un sit-in lundi
devant le siège de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès pour réclamer l’application
de la circulaire qui, d’après eux, stipule un droit au logement social et à
l’amélioration de leurs conditions sociales. 

Un jeune homme de trente-deux ans qui faisait partie des contesta-
taires, de retour à Telagh où il réside, s’est dirigé à la daïra pour demander
un logement social. Et dans des circonstances que l’enquête élucidera,
s’est aspergé d’essence avant de mettre le feu. 

Gravement brûlé, il a été évacué à l’hôpital.
A. M.

SIT-IN DES RETRAITÉS,
DES RADIÉS ET DES AYANTS DROIT

DE L’ARMÉE À TELAGH

Un jeune s’immole
devant la daïra
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SIDI-BEL-ABBÈS

Les eaux usées dans la plage numéro 1 de Boumerdès.
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Cette carrière opérationnel-
le depuis longtemps est source
de nuisances importantes que
ne peuvent plus supporter les
habitants de Kristel. 

Ces derniers ont organisé
plusieurs fois des sit-in de pro-
testations, bloquant la route
menant à la carrière, emprun-
tée par des flots continus de
poids lourds. 

Les poussières recouvrent

toute la végétation aux alen-
tours alors que Kristel est
connue pour son petit port de
pêche mais aussi pour ses ver-
gers et jardins. Les Oranais
sont habitués à venir faire leurs
provisions de légumes frais sur
place. Les enfants très incom-
modés par la pollution souffrent
de maladies respiratoires. 

Le bruit assourdissant des
engins est ressenti dans les

maisons, certains affirmant que
leurs murs sont lézardés et doi-
vent faire régulièrement des
travaux. 

Si aujourd’hui la délocali-
sation est une urgence, c’est
parce que l’extension urbaine
du village a rapproché les
habitations de la carrière
alors que la limite légale entre
elle et l’agglomération qui se
mesure en kilomètres n’est
plus respectée.

Les habitants appellent les
autorités à trouver un terrain
d’entente pour mettre fin aux
cycles de protestation .

M. Fayçal

ORAN

Des habitants demandent la délocalisation
de la carrière de Kristel
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Une sympathique fête de fin
d’année a été organisée, le week-
end dernier , par l’association des
parents d’élèves en l’honneur des
lauréats du CEM Imadali-Larbi de la
municipalité d’El Flaye (Sidi-Aïch).

En plus des parents d'élèves, les
autorités locales ont été invitées à la
cérémonie  avec à la clé la remise de
prix aux lauréats du BEM ainsi qu’aux
meilleurs élèves des différents
niveaux dans une  ambiance joyeuse
et conviviale. 

Cette année ,selon le président de
l’APE , 45 candidats sur les 103 inscrits

ont été admis à l’examen du BEM alors
que 16 autres élèves ont réussi à accé-
der en première année secondaire
grâce à la moyenne obtenue durant l’an-
née scolaire. 

Intervenant en sa qualité de prési-
dent de l’APE ,Samir Bekkour  n’a pas
manqué de féliciter les meilleurs élèves.
«Je félicite les lauréats et tous ceux
qui ont contribué à cette réussite.
Nous souhaitons aux admis et à l’en-
semble des autres élèves qui ont
décroché les premières places dans
leurs classes plein d’autres succès qui
feront honneur à notre établissement
scolaire. Nous sommes heureux

d’avoir contribué symboliquement  à
ce succès.» 

Les responsables de l’association
des parents d’élèves se sont engagés
à ne ménager aucun effort pour aider
l’équipe pédagogique ainsi que l’en-
semble des encadreurs de l’établisse-
ment scolaire avec comme objectif
l’amélioration des résultats des élèves
pour obtenir plus de succès lors de
l’examen du BEM l’année prochaine.
Les élèves des différents niveaux ainsi
que les parents qui ont assisté à la
cérémonie de remise des prix n’ont pas
manqué de saluer l’initiative de l’APE.  

A. K.

Les nouveaux bénéfi-
ciaires estiment être arna-
qués par le promoteur. 

Les travaux  de maçonne-
rie et de plomberie baclés,  la
mauvaise qualité des maté-
riaux de construction et de
tous les équipements, sans
parler des ascenseurs qui ne
fonctionnent plus un mois
après leur livraison. 

La délivrance du certificat
de conformité est une énig-
me car il n’y a rien de confor-
me aux normes requis de la
construction. Pourtant, la loi
sur l’acquisition  du logement
participatif est claire et son
financement doit être confor-
me au cahier des charges. 

En outre, les acquéreurs
ont été contraints de payer un
supplément de 350 000,00 DA

le logement avec la bénédic-
tion de ceux qui sont censés
les défendre et les protéger. 

Devant cet état de fait, les
bénéficiaires  se disent cho-
qués par le laxisme des auto-
rités concernées.

A. Bensadok

RELIZANE

La Placette, un
espace dégradé
Les résidents de la place de

Relizane déplorent l’état désastreux
dans lequel se trouve cet espace,
appelé communément la Placette,
censé accueillir les familles et les
enfants du quartier, ou les visiteurs
de passage. 

Il fait bon vivre et on y respire un
air frais à l’ombre d’arbres sécu-
laires. En parlant d’arbres, certains
d’entre eux sont à l’abandon, assé-
chés, ils dépérissent à vue d’œil. 

Les immondices abandonnées
par les employés des cafés qui cer-
nent l’endroit jonchent le sol. 

Ainsi, des emballages de tous
genres, cartons, paquets de ciga-
rettes forment des montagnes agres-
sant l’environnement. 

Une situation déplorable qui inter-
pelle à plus d’un titre les autorités.

A. Rahmane

NAÂMA

Un nouveau 
directeur 

à la tête de 
l’agence CNAS
M. Mékhissi Djamel-Eddine a été

officiellement installé, lundi 22 juillet,
dans ses nouvelles fonctions de
directeur à la tête de l’agence CNAS
(Caisse de sécurité sociale des tra-
vailleurs salariés) de la wilaya de
Naâma, sise à Aïn-Séfra. Il remplace
M. Azzouz Baghdad, appelé à
d’autres fonctions. 

C’est lors d’une cérémonie proto-
colaire organisée en la circonstance
dans l’enceinte de la direction, en
présence des cadres du secteur,  que
les passations de consignes ont été
effectuées entre le nouveau promu et
l’ex-responsable de l’agence. 

Notons que ce changement inter-
vient suite au bras de fer qui a oppo-
sé l’ancien directeur aux travailleurs
de la caisse.

B. Henine

Les candidats libres au bac  ont émis un
doute sur la correction de leurs copies et ont
demandé une autre correction.

Ce sont notamment les candidats dans
les filières des langues et des lettres qui  ont
protesté. Ils menacent de perpétuer leur

contestation jusqu'à ce que leurs copies
soient corrigées de nouveau.

Ils se  disent  prêts à  recevoir toutes les
sanctions qui s'imposent dans le cas où ils
seraient dans l'erreur.

M. B.

Les habitants de Kristel, attaché à la commune de
Gdyel, dans la wilaya d’Oran, ont exprimé leur ras-le-bol
au sujet de l’activité de la carrière se trouvant sur la mon-
tagne dominant le village de pêche. Ils demandent sa fer-
meture ou sa délocalisation.

BÉJAÏA

Réception en l’honneur des lauréats
au CEM d’El Flaye de Sidi Aïch

MOSTAGANEM

Les bénéficiaires des logements promotionnels
aidés de Kharouba crient à l’arnaque

BLIDA

Les candidats libres au bac
contestent leurs notes

Les citoyens qui viennent de recevoir les clés de
leurs logements ont été désagréablement surpris par
l’état des appartements. 
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Se faisant passer pour
un haut cadre de l'État via
les réseaux sociaux, il
miroitait à ses victimes la
possibilité de leur trouver
un emploi stable sur une
durée de cinq années pour
la modique somme de 50
millions de centimes et
plus. C'est sur la base

d'une plainte déposée par
un citoyen, à qui le mis en
cause lui a fait croire qu'un
poste de cadre l'attendait
en Suède, que la procédu-
re de son arrestation a été
entamée. 

Le plaignant a précisé
qu'une fois la somme  exi-
gée était entre les mains

du malfaiteur, celui-ci ne
répondait plus au télépho-
ne. Identifié, ce dernier a
été arrêté. 

L'enquête a permis
également de mettre au
jour une affaire similaire
où la victime avait débour-
sé 25 millions de centimes
mais n'a jamais pu
reprendre contact avec
l'escroc. Il est attendu que
d'autres victimes se révè-
lent. L'auteur a été placé
sous mandat de dépôt.

M. B.

BLIDA

Un homme arrêté après avoir
escroqué plusieurs victimes
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La même responsable a
ajouté que cinq cas ont été
déclarés dans la commune
de Ziama-Mansouriah lors
de la célébration d'un maria-
ge et trois  autres ont été
intoxiqués suite à un repas
pris dan  un restaurant dans
la commune de Jijel. Selon
Mme Boulaarek, ces intoxica-
tions au niveau dudit restau-
rant sont dues à la consom-
mation de la viande hachée
avariée ajoutant qu’une bri-
gade de la Direction du com-

merce a enclenché une
enquête pour  déterminer
l’origine de ces intoxications.

Elle a indiqué, par
ailleurs, que les personnes
intoxiquées ont été prises en
charge par les structures
sanitaires .

Pour rappel , 334 cas ont
été enregistrés par les ser-
vices de la Direction de la
santé et de la population
l’année dernière.

Bouhali 
Mohammed Cherif

II s’agit, en effet, de
Djoudi Nourhane, qui a
succombé à la suite des
complications causées par
une forte dose d’envenima-
tion scorpionique. 

La victime a été éva-

cuée dans un état critique
vers les UMC de l’hôpital
de Mécheria, où elle rendit
l’âme après son admission. 

Le scorpion a été retrou-
vé dans ses habits, indique
une source hospitalière.

A chaque arrivée des
grandes chaleurs, l’inquié-
tude s’installe dans ces
contrées du Sud et des
Hauts-Plateaux.
Cependant, le mystère sur
ces piqûres qui, chaque
année, coûtent la vie à de
nombreux citoyens demeu-
re toujours posé.

B. Henine

MOSTAGANEM

Un enfant
de 13 ans 
se noie

Un jeune garçon de 13 ans a perdu
la vie ce lundi après s’être noyé à  la
plage de Sedaoua relevant de la com-
mune de Sidi Lakhdar.

L’intervention des sauveteurs s’est
faite bien après l’alerte de la noyade où
la victime venait d’être extraite des
eaux d’une plage non autorisée à la
baignade. Les secours ont tenté de le
réanimer en vain. Le corps de la victi-
me a été évacué par les éléments de la
Protection civile au service de la méde-
cine légale de l’hôpital de Sidi Lakhdar. 

La Gendarmerie nationale a ouvert
une enquête.

A. Bensadok

Les éléments de la brigade criminelle de la
Sûreté de wilaya de Blida ont arrêté un individu
qui escroquait ses proies en leur promettant,
moyennant une somme d'argent de plusieurs
dizaines de millions, du travail en Europe. 

Ooredoo accompagne les pèlerins dans leur voyage aux
lieux saints de l’Islam et lance, à l’occasion du Hadj 2019,
de nouveaux forfaits Roaming offrant des appels, en émis-
sion et en réception, ainsi que de l’internet à des tarifs
concurrentiels. En effet, pour cette saison du pèlerinage,
Ooredoo propose à ses clients deux options au choix
adaptées à leurs besoins :

- Forfait Voix : avec des minutes en émission et récep-
tion, des SMS et jusqu’à 400 Mo d’internet.

- Forfait internet : avec des forfaits à partir de 1000 DA
seulement et jusqu’à 15 Go d’Internet avec une validité
allant jusqu’à 20 jours.

Pour bénéficier de ces nouveaux forfaits Roaming, il
suffit au client de composer le code *160 #. Durant toute
la saison du Hadj, soit du 18 juillet au 31 août 2019,
Ooredoo propose aussi une tarification préférentielle de 10
DA/min sur la réception des appels au profit de ses
clients voyageant aux lieux saints de l’Islam.  Cette baisse

exclusive et exceptionnelle des tarifs est valable pour l’en-
semble des clients de Ooredoo en formules prépayée ou
post-payée, et sur tous les réseaux mobiles en Arabie
Saoudite (Zain, Mobily et STC).

Ainsi, les pèlerins détenteurs d’une puce Ooredoo
auront l’opportunité de rester en contact avec leurs
familles et proches durant leur Hadj et partager avec eux
les moments de piété et de profonde ferveur de ce grand
voyage religieux.

Ooredoo accompagne les pèlerins aux Lieux Saints de l’Islam 
Restez en contact avec votre famille grâce aux nouveaux forfaits Roaming Spécial Hadj de Ooredoo 

JIJEL

8 cas d’intoxications alimentaires  
Huit cas d’intoxications alimentaires ont été enre-

gistrés par les services de la Direction du commerce
durant les dernières 48 heures, a affirmé, hier mardi,
Mme Boulaarek Najet, cadre à la Direction du commer-
ce de Jijel, dans une  déclaration à la radio locale. 

EL-BIODH (NAÂMA)

Une fillette de 4 ans meurt suite
à une piqûre de scorpion 

Lundi dernier en milieu de journée, le scorpion a
jeté son venin noir sur une fillette de 4 ans dans la
commune d’El-Biodh (20 km au nord de Mécheria). 

La localité d’Oued Djemaâ,
une commune située à une
quinzaine de kilomètres de
Relizane, rattachée à la daïra
de Hmadna, a été secouée,
hier après-midi, par un drame
familial. 

Il était 15h lorsqu'un jeune
homme, qui serait dépressif, a
tué froidement sa propre mère à
l'aide d'une arme blanche, avant
de prendre la fuite. 

La victime qui se trouvait dans
un état comateux, à l’hôpital de
ladite région, a rendu l’âme
quelques heures après son
admission. 

La nouvelle s’est répandue
telle une traînée de poudre et a
vite fait le tour des localités avoi-
sinantes .

Une enquête a été tout de
suite ouverte.

A. Rahmane

RELIZANE

Il tue sa mère à l’aide d’une
arme blanche à Oued Djemaâ
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Accusés d’«invasion cul-
turelle» même par la toute
puissante Europe occidenta-
le, les Etats-Unis n’ont pour-
tant même pas un ministère
de la Culture.
Un Marlon Brando n’a pas

besoin d’un ministère de la
Culture, mais d’un bon réali-
sateur de films. 
Un Orson Welles n’a pas

besoin d’un ministère de la
Culture, mais d’une bonne
société de production. 
Un Elvis Presley n’a pas

besoin d’un ministère de la
Culture, mais d’une bonne
maison de disques.

Un Ernest Hemingway ou
un John Steinbeck ont-ils eu
besoin d’un ministère de la
Culture ?

Ailleurs qu’aux Etats-Unis,
Pablo Picasso, Salvador Dali,
Jacques Brel, Charles Azna-
vour ou Federico Fellini ont-ils
eu besoin d’un ministère de la
Culture ?

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Un ministère
de la Culture
pour les nuls

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

CASIF DE SIDI FREDJ 
(WILAYA D’ALGER) 
Mercredi 24 juillet à 22h :
Concerts de Mouss et de Hakim.
CENTRE CULTUREL
MUSTAPHA- KATEB (5, RUE
DIDOUCHE-MOURAD, 
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 8 août : L’Etablissement
Arts et Culture, en collaboration
avec la Direction du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya d’Alger,
organise  une exposition collective
de l’artisanat d’art.
MAISON DE LA CULTURE AHMED-
AROUA (KOLÉA, TIPASA) 
Du 25 au 29 juillet à partir de 22h :
6es Journées nationales de la chan-
son chaâbi.
Jeudi 25 juillet : Soirée animée
par Mustapha Boukharouba et
Abderrahmane El Kobbi.
Vendredi 26 juillet : Soirée ani-

mée par Nacer Mokdad et
Abdelkader Chercham.
Samedi 27 juillet : Soirée animée
par Abdelhak Bourouba et Mehdi
Tamache.
Dimanche 28 juillet : Soirée ani-
mée par Djamel Chaïb et
Abdelkader Chaou.
Lundi 29 juillet : Soirée animée
par Kamel Bourdib.
VILLAGE SAHEL
(BOUZEGUÈNE, TIZI-OUZOU) 
Jusqu’au 26 juillet : 16e édition du
festival Raconte-Arts.
AUDITORIUM DE L'HÔTEL
LE MÉRIDIEN D’ORAN 
Vendredi 26 juillet à 22h :
L’Onci présente le spectacle
«Maâchouq...», avec Lila Borsali.
Les plus belles histoires d'amour, à
travers des chants, des contes et
des poésies : Wellada, Ibn
Zeydoun, Souleyman Le
Magnifique... et tant d'autres. 

La soirée verra aussi la participa-
tion 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
Mercredi 24 juillet à 18h :
Présentation de la pièce Safia.
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet à
19h : Festival national de la
musique andalouse. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3
août : Journées théâtrales du Sud. 
GALERIE LE PAON DU CENTRE
DES ARTS DE RIADH EL-FETH 
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 26 juillet : Ateliers
d’arts plastiques destinés aux
enfants et aux adultes (peinture,
dessin, calligraphie…). 

CERCLE FRANTZ-FANON DU
CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 31 juillet : Exposition
collective d’arts plastiques «Vue
sur mer».
THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-
FLICI (BD FRANTZ-FANON,
ALGER)
Jeudi 25 juillet à partir de 21h :
Smart Prod et Probox Algérie, pré-
sentent un concert du Daft Punk
Official Tribute.
GALERIE BAYA DU PALAIS 
DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade
du Japon présente une 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 
culturel au cœur des conflits
armés».
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ANIMATION ESTIVALE 

Une «piste aux étoiles»
à Sidi Fredj

Un  planétarium mobile, per-
mettant la projection de films
documentaires scientifiques en
360 degrés, a été installé lundi
au niveau du Casif à l’ouest de
la ville d’Alger, a annoncé l'Offi-
ce national de la culture et de
l'information (Onci).
Cette nouvelle acquisition

installée pour deux semaines à
l'entrée du Théâtre de verdure
situé tout près de la mer,  per-
mettra la projection en nocturne
de 16 films documentaires, dont
l'Etoile polaire, Planète ou enco-
re Nous les étoiles, à raison de
deux séances par soir.  
Ce planétarium mobile est

une structure gonflable en forme
de dôme avec un projecteur
central au sol, permettant de dif-
fuser des films en 360 degrés

sur les parois (écran) de la
structure.
Le directeur de l'Onci, Mou-

rad Ouadahi a annoncé, par
ailleurs,  que le planétarium sera
installé à Oran au mois d'août
afin d'accompagner le program-
me d'animation musicale conçu
par l'Office dans cette ville de
l’Ouest algérien pendant la sai-
son estivale. A partir du mois de
septembre, le planétarium mobi-
le sera installé «dans les villes
des Hauts-Plateaux puis dans
celles du Sud au mois d'oc-
tobre», a encore précisé le
directeur de l’Onci . 
L'Office, en outre, vise égale-

ment l'organisation de projec-
tions et d’ateliers en collabora-
tion avec des établissements
scolaires, universitaires ou

encore touristiques.
Les projections vont être

également accompagnées
d'ateliers d'observation en astro-
nomie et  ce, en partenariat
avec le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (Craag) qui a éga-
lement assuré la formation des
animateurs, a-t-il ajouté. 

Une première opération simi-
laire s'était tenue au mois de
mai dernier au niveau du com-
plexe culturel Abdelwahab-
Salim du Chenoua dans la
wilaya de Tipasa.
Depuis le début de la saison

estivale, le Casif abrite des soi-
rées musicales variées.

Kader B.
UNIVERSITÉ BATNA 1 

Sortie de la 1re promotion
des arts dramatiques

Cet été, il n’y a pas que les concerts de musique
au Centre artistique de Sidi Fredj (Casif). Cette
nouvelle acquisition  installée à l'entrée du
Théâtre de verdure situé tout près de la mer,
permettra la projection de films documentaires,
dont l'Etoile polaire, Planète ou encore Nous les
étoiles, à raison de deux séances par soir.

L’ université Hadj-Lakhdar Batna 1 vient de célébrer la sortiede sa première promotion d’arts dramatiques, a-t-on appris
dimanche du chef de département des arts de la faculté

des langues, de littérature arabe et des arts de cette université, Dr

Tarek Tabet. Cette promotion est constituée de 31 étudiants issus de
7 wilayas de l’est du pays et de la wilaya de Tamanrasset, selon la
même source, qui a rappelé que le département des arts de l’univer-
sité Batna 1, qui a vu le jour en 2016, constitue la concrétisation du
rêve du regretté dramaturge, critique de théâtre et enseignant uni-
versitaire Dr Salah Lembarkia, décédé en avril 2015. 
Ce département compte au total près de 100 étudiants inscrits en

tronc commun dans les filières arts du spectacle et arts dramatiques,
a fait savoir la même source. M. Lembarkia a dans ce même contex-
te révélé que l’année universitaire 2019-2020 sera marquée par la
création au sein de ce département  du premier master de mise en
scène.
Il convient de noter que le département des arts de la faculté des

langues, de littérature arabe et des arts de l’université Hadj-Lakhdar
Batna 1 dispose actuellement de 8 enseignants permanents spécia-
lisés dans le théâtre et le cinéma, auxquels s’ajoutent 6 collabora-
teurs enseignants de droit, traducteurs, sciences de gestion, dessin,
communication et musique.

La rock-star britannique, Mick
Jagger, fera son retour au cinéma
à la Mostra de Venise, où il pré-
sentera en clôture du festival en
septembre  The Burnt Orange
Heresy, thriller dont l'intrigue se
déroule dans le monde de l'art.
Signé de l'Italien Giuseppe Capo-
tondi, The Burnt Orange Heresy,
qui adapte le roman éponyme de
l'Américain Charles Willeford, met
aussi en scène le Canadien
Donald Sutherland, le Danois
Claes Bang et l'Australienne Eli-
zabeth Debicki («Vita et Virgi-
nia»), indiquent les organisateurs
de la Mostra. Mick Jagger, charis-
matique leader des Rolling Stones

qui fêtera ses 76 ans  vendredi, a
repris le 21 juin à Chicago la tour-
née américaine «No Filter Tour»
du groupe, interrompue deux mois
plus tôt en raison de ses pro-
blèmes de santé. 
La star était remontée sur

scène après une intervention de
remplacement  d'une valve car-
diaque.   Pour son retour sur
grand écran, le «papy du rock»
incarne un riche  collectionneur
d'art (Joseph Cassidy), obsédé
par le peintre solitaire Jérôme
Debney (Donald Sutherland), qui
va proposer à un couple d'amou-
reux de  rencontrer Debney en
échange du vol d'un chef-d'œuvre

de l'atelier de l'artiste. Le film sera
projeté le 7 septembre sur le Lido
de Venise, en première  mondiale
et en clôture de la 76e Mostra.

Rock-star planétaire, Mick
Jagger compte une dizaine de
longs métrages à  son actif en tant
qu'acteur, sa dernière apparition
dans un film de fiction remontant à
2001 avec The Man from Elysian
Fields (Les âmes perdues), de
George Hickenlooper. 
Son énergie légendaire était

aussi au cœur du documentaire
hommage  consacré aux Rolling
Stones Shine a Light en 2008 et
réalisé par l'Américain Martin
Scorsese. 

DANS LE FILM THE BURNT ORANGE HERESY
DE GIUSEPPE CAPOTONDI

Mick Jagger sera de retour au cinéma
à la Mostra de Venise



Le Soir
d’Algérie Culture Mercredi 24 juillet 2019 - PAgE 10

PAR LE RÉALISATEUR ABDELBAKI SELLAÏ : 

Khensaâ El Djazaïr, un film
documentaire bientôt en chantier !

Abdelbaki Sellaï est journaliste/réalisa-
teur, auteur de plusieurs travaux TV et
cinématographiques dont Boumerdès,
Hodne El Hourya qui était sa dernière pro-
duction, un film documentaire retraçant un
glorieux chapitre de la Révolution algé-
rienne, du côté de Rocher-noir (Boumer-
dès). «Cette wilaya révolutionnaire n’a
pas eu la distinction historique qu’elle
mérite vraiment, elle, qui est la seule à

avoir abrité le Conseil exécutif provisoire,
présidé à l’époque par Abderrahmane
Farès, une personnalité historique mise
aux oubliettes pour des considérations
politiques», estime le réalisateur du film.  

Commandité par la wilaya de Boumer-
dès en collaboration avec la famille révo-
lutionnaire, le film n’a été projeté qu’une
seule fois, la veille de la célébration du 63e

anniversaire du déclenchement de la glo-
rieuse Révolution du 1er Novembre 1954,
à savoir, le 31 octobre 2017 et dont «une
partie importante (facture) attend à ce jour
d’être réglée par la wilaya de Boumerdès
qui a, pourtant, dégagé les fonds néces-
saires mais…», précise notre interlocu-
teur. 

Entièrement engagé dans la prépara-
tion et la mise en chantier d’un nouveau
film révolutionnaire qui aura pour titre
Khensaâ El Djazaïr et dont l’histoire retra-
ce les péripéties d’une mère de famille,
Fatma Khetabi du douar Ouled El Kaïm, à
quelques encablures au sud de la ville de
Mila. «Une mère courage dont le sacrifice
n’a d’égale que la foi en cette glorieuse
Révolution pour l’indépendance de l’Algé-
rie, elle qui a assisté au martyr de sept de
ses fils, en l’espace de quelques années,
sans compter son propre engagement
dans les menus travaux pour apporter
aide et assistance aux moudjahidine. Et

au bout du compte, une fois l’indépendan-
ce acquise, elle n’a eu droit qu’à une
pitoyable pension pour l’un des sept fils
martyrs, pour mourir quelques années
plus tard dans des conditions misérables
dans le même taudis qui a vu naître ces
sept héros de la Révolution. Cette
héroïque mère ne mérite-t-elle pas un tel
hommage et une telle reconnaissance ?»

Abdelbaki Sellaï prépare, presque en
parallèle, difficultés du montage financier
obligent, un film relatif aux pieds-noirs en
Algérie et qui sera intitulé Voleurs avec
documents officiels, un scénario de Ouri-
da Kellouche, mais également, «beau-
coup de projets en partenariat avec les

Américains et qui, une fois accomplis,
vont faire honneur à l’Algérie», considère
notre réalisateur non sans faire allusion au
problème de financement de ses travaux
dont certains attendent une éventuelle
régularisation depuis… 2012 et 2014 !
Pour rappel, Abdelbaki Sellaï, l’enfant de
Grarem (Mila), qui a vécu et travaillé pen-
dant plusieurs années au Qatar, à la chaî-
ne El Jazeera, est également résident aux
Etats-Unis d’Amérique (Arizona). Il comp-
te à son actif plusieurs documentaires et
longs-métrages, entre autres, un docu-
mentaire de 26 minutes pour le compte
d’El Jazeera Documentaire Pour un envi-
ronnement meilleur ou encore, Madjer, la
légende, un film documentaire d’une
heure quarante minutes, La route vers
Doha, un documentaire de 25 épisodes de
52 minutes chacun. Ou encore, Imam 
El Oumma, un film documentaire sur la vie
et l’œuvre d’Ibn Badis d’une heure 
50 minutes, Abdelhafid Boussouf, la
légende des Services secrets algériens
(54 minutes), Bentobal, une vie une
œuvre, Ferhat Abbès, le chimiste de la
Révolution – Leurs archives, notre histoire
etc. Abdelbaki Sellaï qui fait face à toutes
les difficultés (bureaucratiques et finan-
cières) ne compte pas s’arrêter à mi-che-
min, lui qui a plein de projets en tête et
dans son calepin, y compris avec la Télé-
vision algérienne pour le Ramadhan pro-
chain !

Abdelmadjid M’haimoud

Abdelbaki Sellaï prépare, presque en parallèle, difficultés du mon-
tage financier obligent, un film relatif aux pieds-noirs en Algérie et qui
sera intitulé Voleurs avec documents officiels.

Les studios Marvel ont
dévoilé, à l'occasion du
festival Comic-Con de San

Diego, le calendrier des pro-
chains films de super-héros
prévus pour les deux pro-
chaines années, avec de nou-
velles stars à l'affiche et des
revenus qui promettent d'at-
teindre les milliards.

Les studios, propriété du
groupe Disney, ont par ailleurs
annoncé que leur blockbuster
Avengers Endgame allait
battre ce week-end le record
de recettes actuellement déte-
nu par Avatar (avec 2,788 mil-
liards de dollars depuis 2009).

Des chiffres diffusés
dimanche par la société spé-
cialisée, Exhibitor relations,
montrent qu'il manque encore
environ 5 millions de dollars au
film des frères Joe et Anthony
Russo pour battre ce record.

Samedi soir, les actrices
Angelina Jolie, Salma Hayeck
et Rachel Weisz sont montées
sur scène lors du plus grand
festival au monde consacré à
la pop culture, rejoignant ainsi
les piliers des films Marvel que
sont déjà Scarlett Johansson,
Chris Hemsworth et Natalie
Portman.

«Je peux passer 90
minutes à parler de ce que
nous avons fait ou bien je peux
passer du temps à parler de ce
que nous allons faire», a

déclaré le président des stu-
dios Marvel Kevin Feige, pro-
voquant les cris des centaines
de personnes présentes.

Depuis 2008, ses studios
déclinent en films les célèbres
bandes dessinées Marvel
Comics, dont les personnages
ont des aventures propres ou
se retrouvent pour la série col-
lective Avengers.

Selon Kevin Feige, des per-
sonnages déjà connus comme
Thor, Doctor Strange ou enco-
re Loki vont revenir sur les
écrans. La Veuve Noire, incar-
née par Scarlett Johansson,

aura pour la première fois son
propre film Black Widow, dont
la sortie est prévue en mai.

Le patron des studios a
également confirmé des suites
prévues pour Black Panther,
Les Gardiens de la Galaxie, et
Captain Marvel, sans donner
plus de détails. 

Il a, par ailleurs, annoncé le
retour de Blade avec, pour
incarner le rôle du célèbre
chasseur de vampires, l'acteur
oscarisé Mahershala Ali.

Angelina Jolie et Salma
Hayek seront toutes deux à
l'affiche de The Eternals en

novembre 2020, dans lequel
apparaîtra le premier super-
héros sourd de la franchise. 

Il sera suivi en février 2021
par Shang-Chi and the Legend
of the Ten Rings, le premier
film Marvel avec un super-
héros asiatique. 

Kevin Feige a également
évoqué l'arrivée d'autres per-
sonnages populaires, citant les
Quatre Fantastiques et des
mutants, dans une allusion
apparente aux X-Men —
appartenant à 21st Century
Fox, récemment racheté par
Disney.

Les studios Marvel dévoilent
le calendrier de leurs prochains films

MUSIQUE

Mouss et Hakim,
Samira Brahmia

et l’ONB bientôt en
concert à Tizi Ouzou

Mouss&Hakim du mythique groupe
toulousain Zebda constitué d’artistes
d’origine algérienne, se produiront
demain jeudi à Tizi Ouzou. C’est ce
qu’a indiqué dans un communiqué la
Direction locale de la culture qui infor-
me que le spectacle est organisé à l’ini-
tiative de l’Onci et aura lieu le 25 juillet
2019 à partir de 17h00 au niveau de la
grande salle de la maison de la culture
Mouloud-Mammeri. La montée sur
scène, à Tizi Ouzou, de Mouss & Hakim
du groupe Zebda fait partie d’une série
de concerts que compte organiser l’Of-
fice national de la culture et de l’infor-
mation (Onci) qui annonce la venue de
l’Orchestre national de Barbès et de
Samira Brahmia, le 5 août prochain, à
19 h. Par ailleurs, la rumeur annonce,
avec insistance, la présence de la
soprano algérienne au festival Racon-
te-Arts qui se tient depuis le 19 de ce
mois à Sahel, dans la commune de
Bouzeguène. On parle, aussi, de la pro-
bable venue de Hocine Boukella, alias
Cheikh Sidi Bémol, qui, pour rappel, est
originaire de Bouzeguène. 

On ne peut en dire autant de l’Or-
chestre national de Barbès qui, lui, est
donné pour sûr pour l’animation d’un
concert à Tizi Ouzou, le 5 août pro-
chain. Rappelons que Mous et Hakim
de Zebda ont enregistré une compila-
tion de chansons du patrimoine algé-
rien dont des remix des chansons de
Cheikh El Hasnaoui et Aït Menguellet. 

S. A. M.
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Si pour Donald Trump, de
loin le dirigeant étranger le
plus enthousiaste, Boris
Johnson sera un «formi-
dable» Premier ministre bri-
tannique, les Européens ont
rappelé le difficile dossier
du Brexit et l'Iran lui a adres-
sé une mise en garde sur
fond de tensions dans le
Golfe. 

«Félicitations à Boris Johnson
pour être devenu le nouveau Premier
ministre du Royaume-Uni. Il sera for-
midable», a tweeté le président améri-
cain, qui estimait encore la semaine
dernière que l'ancien maire de
Londres ferait un «excellent travail»
dans ses nouvelles fonctions. 

-Le président de la Commission
européenne Jean-Claude Juncker
«veut travailler (...) de la meilleure
façon possible» avec Boris Johnson,
qui s'est engagé à faire sortir le
Royaume-Uni de l'UE le 31 octobre. 

Ursula von der Leyen, élue il y a
une semaine pour lui succéder à la
tête de l'exécutif européen, a quant à
elle mis en avant les «défis à venir».
«Je pense qu'il est très important de
bâtir une bonne relation car nous
devons apporter quelque chose qui
soit bonne pour la population en

Europe et au Royaume-Uni», a-t-elle
ajouté. 

«Nous avons hâte de travailler de
façon constructive avec le Premier
ministre Boris Johnson, une fois à son
poste, pour faciliter la ratification de
l'accord de retrait et permettre un
Brexit ordonné», a de son côté réagi
le négociateur en chef de l'UE sur ce
dossier, Michel Barnier. 

Le président français Emmanuel
Macron s'est dit «très désireux de
pouvoir travailler au plus vite avec lui,
non seulement sur les sujets euro-
péens qui sont les nôtres et la pour-
suite des négociations liées au Brexit,
mais aussi sur les sujets internatio-

naux qui font notre quotidien et sur
lesquels, nous sommes étroitement
coordonnés avec les Britanniques et
les Allemands», mentionnant notam-
ment l'Iran. 

Le ministre iranien des Affaires
étrangères Mohamad Javad Zarif a
félicité Boris Johnson, mais l'a préve-
nu que Téhéran comptait protéger le
Golfe. 

«Nous avons 1 500 miles, plus de
2 400 km de côtes sur le Golfe
Persique. Ce sont nos eaux et nous
les protégerons», a-t-il, en effet, averti
dans le contexte de la crise entre le
Royaume-Uni et l'Iran en raison de la
saisie réciproque de pétroliers.

Le Soir
d’Algérie Monde
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Pour Trump, Boris Johnson
sera «formidable», les

Européens évoquent le Brexit

CAMEROUN
Révolte de détenus politiques et

séparatistes à Yaoundé 
Coups de feu, saccage et incendie à la prison centrale de

Yaoundé : les forces de sécurité camerounaises sont interve-
nues dans la nuit de lundi à mardi pour réprimer une révolte
de détenus séparatistes et politiques qui protestaient contre
leur détention en se filmant via Facebook. 

«Il y a eu des tirs toute la nuit. C'était comme un feu d'artifice. Les
tirs ont cessé à un moment», a déclaré à l'AFP un riverain, confirmant
des informations relayées sur les réseaux sociaux. Ces coups de feu,
tirés par les forces de sécurité, visaient à empêcher des détenus de
s'évader. Beaucoup se sont révoltés dans la nuit, saccageant et incen-
diant des services de l'administration pénitentiaire, selon des sources
concordantes.     Mardi matin, les violences semblaient avoir cessé dans
la prison, le calme prévalait aux abords du pénitencier, a constaté un
journaliste de l'AFP. Un cordon de sécurité tenu par des militaires et poli-
ciers était sur place. L'axe menant à l'entrée principale de la prison était
bloqué à la circulation.  Plusieurs détenus ont été blessés, selon des
sources proches de l'administration pénitentiaire. Parmi eux, l'ancien
Premier ministre, Inoni Ephraïm et un ancien ministre, Urbain
Olenguena Awono, pris pour cible par d'autres détenus. 

La radio d'Etat camerounaise, la CRTV, a indiqué qu'il n'y a pas eu
de morts ni d'évasions de prisonniers. Une vidéo tournée pendant les
incidents de la nuit montre des détenus de la zone anglophone exultant
après cette mutinerie dont le bilan humain n'était pas connu dans l'im-
médiat.    

Dans une ambiance crépusculaire, on voit des détenus briser tout ce
qui leur tombe sous la main, incendier certains locaux de la prison et
chanter l'hymne séparatiste «Ambazonia». L'un deux crie, en anglais :
«ils nous tirent dessus, ils veulent nous tuer». Titre de l'une des vidéos
: «Prise de la Bastille, la révolution est proche au Cameroun». 

Au matin, certains détenus, considérés comme des leaders de la
révolte, ont été sortis de la prison pour une destination inconnue par les
forces de l'ordre. 

Beaucoup de détenus de la prison centrale de Yaoundé, opposants
politiques et séparatistes anglophones, avaient commencé à manifester
lundi après-midi, diffusant en direct sur Facebook leurs revendications,
portant autant sur le changement de leur ration alimentaire que sur leur
exigence de libération. «Nous ne voulons plus manger de maïs en
bouillie», avait lancé, sous les applaudissements  Mamadou Mota, inter-
pellé en juin puis écroué. 

Dans une autre vidéo, on aperçoit des figures de la contestation
anglophone comme Mancho Bibixy, interpellé dès l'éclatement du mou-
vement en 2016 puis condamné à 15 ans de prison pour «terrorisme». 

Publicité



C omme annoncé dans notre
précédente édition, une
cérémonie a eu lieu

dimanche dernier annonçant officiel-
lement le lancement des travaux du
futur complexe de PSA Peugeot-
Citroën à Tafraoui près d’Oran. 
Un événement marqué par la

présence du directeur général du
développement industriel et techno-
logique au ministère de l’Industrie et
des Mines, Mustapha Hamoudi, et
de Jean-Christophe Quémard, vice-
président de la région Afrique-
Moyen-Orient et membre du direc-
toire du groupe PSA. 
Légèrement en retrait du chemin

de wilaya CW50, le site sur lequel
commenceront à émerger à partir du
mois de novembre prochain les pre-
miers bâtiments qui abriteront les

différents ateliers de cette usine
vient d’être livré, en effet, aux
engins de terrassement et d’excava-
tion pour la préparation du terrain.
Une base-vie est en cours d’aména-
gement pour recevoir l’équipe de 30
ingénieurs et techniciens expatriés,
actuellement basée à Paris et qui
veillera à l’exécution et au suivi des
travaux de construction confiés à
l’issue d’une consultation, à une
entreprise régionale, la SFMAI.

Vers la création d’un 
écosystème automobile
Le projet PSA repose sur une

assiette foncière globale de 120 ha,
dont 40 seront consacrés à
Peugeot-Citroën Production Algérie
(PCPA) et le reste sera réservé aux

fournisseurs qui
a c c omp a g n e r o n t
l’usine dans son
effort d’intégration
locale.
Préparé depuis 4

années, le projet
PCPA promet, selon
le vice-président de la
région, de créer un
écosystème automo-
bile qui assurera la
pérennité du groupe

en Algérie tout en se
conformant aux exi-
gences de la régle-
mentation nationale.
4 années d’atten-

te et de «résilience»
n’ont pas, en définiti-
ve, altéré la volonté
du groupe PSA à
reprendre sa place
dans le marché auto-
mobile algérien et
reconquérir les 20%

de parts de marché qu’il a toujours
revendiqué du fait d’une présence
historique de près d’un siècle et
d’un capital confiance, demeuré
intact auprès des clients locaux.
La capacité de production de l’usi-

ne passera dès la 1re année de 50
000 unités à 75 000 véhicules/an à
terme avec l’entrée en activité à partir
de la 3e année des ateliers ferrage et
peinture. Ce qui offrira l’opportunité
au projet d’atteindre le taux d’intégra-
tion de 40% minimum. Il est à signa-
ler que, dès son entrée en produc-
tion, l’usine procédera progressive-
ment à l’intégration de plusieurs com-
posants et pièces fabriqués locale-
ment, comme les sièges, l’échappe-
ment, les faisceaux, la planche de
bord, l’étanchéité, les batteries, etc.
Ils seront complétés dès 2021 par les
coiffes de sièges, les pièces plas-
tiques, les caoutchoucs…

Peugeot et Citroën, 
en attendant la suite

Ainsi, le démarrage s’effectuera
en SKD avant d’évoluer vers le
CKD avec l’installation des nou-
velles structures importantes dans
l’industrie automobile, à savoir le
ferrage et la peinture.
Il est évident que le complexe

qui produira dans une première
phase les véhicules des marques
Peugeot et Citroën pourrait élargir
sa gamme aux deux autres labels
du groupe, DS et Opel.
Plus de 200 emplois seront créés

à la fin 2019 pour atteindre les 600 à
fin 2020. A cela s’ajoutent les 450
emplois qui seront assurés par les
fournisseurs et les 1000 composant

le réseaux de 42 agents agréés à
travers le pays.
Côté formation, PCPA aura béné-

ficié des activités d’assemblage en
SKD de la 208 dans son académie
pour permettre à une cinquantaine
de techniciens de se perfectionner et

de se préparer à l’encadrement sur
site du personnel de la future usine.
Les premières préséries sont

attendues au début de janvier 2020
et la sortie des premières voitures de
PCPA dès le mois de mars.

B. Bellil
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APRÈS 4 ANNÉES DE SUSPENSE

ILS ONT DÉCLARÉ

CONVENTION
FOURNISSEURS

L’exportation
en ligne de mire

Après la cérémonie de lan-
cement des travaux de l’usine
PCPA, le groupe PSA a orga-
nisé une convention fournis-
seurs avec pour thème, locali-
sation et développement de
l’écosystème automobile du
projet de Tafraoui. 
Une quarantaine de four-

nisseurs internationaux et une
dizaine de partenaires locaux
du groupe ont pris part à cette
rencontre qui vise ains i à
consolider et à pérenniser la
présence de PSA en Algérie.
Pas moins de 7 pièces et

composants seront intégrés
localement dès la première
année et il est même prévu
l’exportation d’une partie de la
production de ces fournis-
seurs vers l’étranger pour un
montant global de 10 millions
d’euros pour 2021 et 50 mil-
lions d’euros en 2025.

B. B.

Le projet Peugeot-Citroën enfin sur les rails

JEAN-CHRISTOPHE QUÉMARD, 
VICE-PRÉSIDENTDE LA RÉGION AFRIQUE

MOYEN-ORIENT POUR PSA : 
«Un projet solide et ambitieux»
«L'Algérie est un marché important pour le

Groupe PSA qui est présent dans le pays depuis près
d’un siècle, fort de cette longue histoire, le Groupe
PSA se projette à long terme : nous avons su nous
montrer résilients au cours des dernières années, et
sommes résolument engagés à proposer des pro-
duits répondant aux souhaits de nos fidèles clients,
mais également d’être un acteur majeur du dévelop-
pement de la filière automobile dans le pays. 
Une filière créatrice de valeur, performante et

pérenne.» M. Quémard ajoutera aussi : «Avec nos
partenaires, nous nous engageons dans un projet
solide et ambitieux en Algérie remplissant scrupuleu-
sement les exigences du cahier des charges de l’as-
semblage automobile.»

MUSTAPHA HAMOUDI, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET

TECHNOLOGIQUE AU MINISTÈRE 
DE L’INDUSTRIE ET DES MINES :

«Priorité au secteur automobile»
«Ce projet contribuera à la création de nou-

veaux postes d'emploi, apportera une valeur ajou-
tée à l'économie nationale et permettra l'exportation
de véhicules et des pièces de rechange.» Il rappel-
lera par ailleurs que «l’Etat accorde une priorité au
secteur de l’industrie automobile et à la sous-trai-
tance en la faisant bénéficier de divers avantages
d’ordre fiscal et parafiscal ainsi que des exonéra-
tions de taxe». Il ne manquera pas toutefois de sou-
ligner «la nécessité du respect de la réglementation
algérienne dans le domaine».

Le projet Peugeot-Citroën en bref
- Superficie globale : 120 ha
- Superficie de PCPA : 40 ha
- Entrée en production : 1er semestre 2020
- Capacité de production : 10 véh/h à 15 véh/h, soit 50 000 unités en

2020 devant évoluer à 75 000 unités/an à terme
- Taux d’intégration : 15% en 2020 et 40% à partir de la 3e année.
- Effectif :  
- PCPA : 800 emplois
- Fournisseurs : 450 emplois
- Réseau Peugeot-Algérie : 1 000 emploi
- Coût du projet : 100 millions d’euros
- Exonération 5 ans des droits de douane
- Exonération 5 ans de la TVA
- Parts de marché de Peugeot en Algérie : 20%.

Constitué de
42 agents
agréés implan-
tés sur l’en-
semble du terri-
toire national, le
réseau de
Peugeot est
sans aucun
doute l’un des
plus profession-
nels et perfor-
mants, et surtout
un bel exemple de fidé-
lité et de dévouement à
la marque au lion. 
Sans voiture à

vendre depuis 2017, il a
réussi à se préserver et
à pérenniser son activi-
té en dépit de la profon-
de restructuration du
secteur automobile en

Algérie et aussi d’une
conjoncture écono-
mique des plus
moroses. Et ce ne sont
pas les quelques cen-
taines d’unités de la
208 Techvision assem-
blées dans l’académie
d’Oran qui vont lui per-
mettre de retrouver les
équilibres de gestion.

Pr inc ipa les
activités durant
cette période de
dèche, le service
a p r è s - v e n t e
avec l’entretien
et la réparation
et aussi la vente
de la pièce de
rechange. 
Il en faudra

sans doute
beaucoup plus

pour espérer une
meilleure rentabilité des
gros investissements
déjà réalisés et impo-
sés précédemment par
la filiale pour se confor-
mer aux standards de
la marque et à sa char-
te identitaire.

B. B.

RÉSEAU PEUGEOT-ALGÉRIE

Une fidélité à toute épreuve

Contrairement à ce
qui était prévu dans la
première mouture du
projet, une profonde
modification est d’ores
et déjà prévue dans la
gamme de véhicules
qui sera produite dans
l’usine PCPA de
Tafraoui. Peugeot 301
et Citroën C-Elysée,
flop commercial et
technologique avéré et
dont la production 

mondiale a été définiti-
vement arrêtée, ne
seront pas naturelle-
ment assemblées loca-
lement en Algérie. Si
pour l’heure, les res-
ponsables de PSA ne
veulent pas encore se
prononcer sur la com-
posante de la future
gamme algérienne, tout
porte à croire néan-
moins que des modèles
modernes adaptés aux

attentes des clients et
répondant aux
«meilleurs standards
de qualité, de sécurité
et de respect de l’envi-
ronnement» sont atten-
dus à partir de mars
2020. Trois plateformes
techniques différentes
permettront la produc-
tion de plusieurs véhi-
cules de tourisme et uti-
litaires.

B. B.

TROIS MODÈLES MONTÉS À TAFRAOUI

Peugeot 301 et Citroën
C-Elysée disqualifiées

Lancement des travaux du chantier 
de l’usine PCPA.
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RENAULT ALGÉRIE PRODUCTION

SKODA/SOVAC

«Sensation DSG»
pour Octavia

Une nouvelle finition de la berline Ocatvia vient d’être
annoncée par Skoda Algérie. Il s’agit de la «Sensation DSG»
qui ambitionne de séduire encore plus plusieurs catégories
professionnelles dont les institutions publiques, les médecins,
les avocats, les banquiers et aussi les particuliers qui appré-
cient particulièrement l’élégance de son désign et sa polyva-
lence. Cette nouvelle finition, la Sensation DSG, est animée
par un moteur diesel 2.0 TDI 143 Ch associé à une boîte de
vitesses automatique DSG de 6 rapports.
L’Octavia Sensation reprend les équipements de l’Octavia

Clever. Des équipements très pratiques qui améliorent le
confort et l’usage au quotidien et qui font partie du caractère
de l’Octavia Sensation comme la téléphonie Bluetooth avec
commande vocale et fonction «Smart Link +». 
Il en est ainsi de la Radio Škoda «Bolero» couleur 8'' tac-

tile avec USB et lecteur de carte SD + 8 HP, des rétroviseurs
extérieurs rabattables électriquement, une climatisation bi-
zone «Climatronic» à régulation électronique, un assistant de
démarrage en côte et des airbags frontaux, latéraux et
rideaux.
De l’extérieur, la Octavia Sensation DSG dispose d’un toit

ouvrant panoramique, des jantes an alliage 17’’, des phares
full LED + AFS avec contrôle d'angle dynamique.
L’Octavia Sensation DSG est disponible dans l’ensemble

du réseau SOVAC au prix de 3 799 000 DZD.
L. S. A

Après les T-Roc et
T-Cross, Volkswagen
préparerait un nouveau
petit SUV basé sur la
plateforme modulaire
MQB A0 employée
notamment sur la Polo
et ledit T-Cross.
Le constructeur

allemand aurait  signé
un accord avec les
employés de son usine de
Landaben, en Espagne, pour
y produire ce modèle inédit.
Spécialisée dans les petites
voitures, l'usine de Landaben
assemble déjà les Polo et T-
Cross. «En raison de cela, et

comme le nouveau modèle
utilise la même plateforme
mécanique que celles des
modèles  déjà construits à
Landaben, nous pouvons utili-
ser les mêmes lignes d'as-
semblage que pour la Polo et
le T-Cross, et obtenir des

synergies qui nous permet-
tront de le construire à des
coûts compétitifs», aurait
annoncé Andreas Tostmann,
responsable de la production
et de la logistique chez
Volkswagen.
Le véhicule à venir aurait

une orientation urbaine et
sportive. Il serait proposé en
version hybride mais aussi
électrique, un choix étonnant
compte tenu du développe-
ment de la gamme exclusive-
ment «zéro émission» I.D. de
Volkswagen. Sa mise en pro-
duction serait prévue pour le
second semestre 2021.

Fisker n'en finit plus
d'annoncer son SUV,
un crossover 100 %
électrique doté d'un toit
à panneaux solaires et
d'un style qui s'annonce
affirmé. Ce design se
laisse de nouveau
entrevoir sur deux pho-
tos tout juste publiées
par le constructeur
américain. 
L'une d'elles dévoile claire-

ment la face avant du SUV. On
peut y découvrir un capot
presque horizontal souligné
par un liseré lumineux trans-
versal reliant les feux avant,
très fins, en leur partie infé-

rieure. En-dessous se trouve
un bouclier massif intégrant
des LED. On note que l'auto
est équipée de rétroviseurs
extérieurs traditionnels et non
de caméras.
L'autre cliché publié par

Fisker montre partiellement la

partie arrière de la voi-
ture et notamment ses
feux, là aussi très fins,
qui ne se rejoignent
pas. Fisker mise visible-
ment sur de larges sur-
faces pour un style rela-
tivement épuré.
Le SUV est annoncé

avec deux moteurs
électriques fournissant
une transmission inté-

grale, alimentés par une batte-
rie 80 kWh permettant de par-
courir près de 500km. 
Il doit être officiellement

présenté au mois de décembre
prochain et commercialisé au
second semestre 2021.

Au printemps dernier, le
Jaguar I-Pace devenait la
première voiture à être triple-
ment titrée par le jury de la
Voiture internationale de l'an-
née en étant sacrée voiture
de l'année, voiture verte de
l'année et design automobile
de l'année. En retour, les
organisateurs de la compéti-
tion disent avoir eu droit tout
récemment à un aperçu
exclusif des futurs modèles
du constructeur anglais.
Ils confirment ainsi que la

«petite» berline XE sera
renouvelée avec une seconde
génération, ce qui sera aussi
le cas de la sportive F-Type, et
que la prochaine XJ sera

exclusivement électrique. On
apprend ainsi que la dernière
XJ à moteur thermique a quitté
l'usine le 4 juillet dernier.
Ne se contentant pas d'an-

noncer le remplacement de
modèles connus, le jury de la
Voiture internationale de l'an-
née confirme également les
rumeurs annonçant le déve-
loppement chez Jaguar d'un
grand SUV nommé J-Pace.
En outre, il annonce que

Jaguar n'exclut pas de propo-
ser des véhicules urbains
inédits et plus accessibles que
sa gamme actuelle, qui pour-
raient se nommer A-Pace ou
B-Pace. Et de rappeler que
l'électrification jouera un rôle

majeur dans l'avenir de
Jaguar, puisque la marque
compte proposer une version

hybride ou électrique de cha-
cun de ses modèles à compter
de 2020.

R enault Production
Algérie se prépare-
rait à intégrer dans

les chaînes d’assemblage
de son usine de Oued Tlélat
la toute nouvelle Clio5 lan-
cée dernièrement en
Europe. Et même si aucune
date n’est pour l’heure avan-
cée par les équipes du grou-
pe français, les observa-
teurs n’écartent pas la pro-
babilité d’une sortie locale
dès l’automne prochain.
Si sur le plan du design

extérieur, le changement est
peu visible sur la nouvelle
Clio, à l’intérieur l’évolution
est cependant plus évidente,
particulièrement avec une
planche de bord entièrement
modifiée et un ressenti de
modernité et de connectivité
qui ne laisserait pas indiffé-
rents les clients. Fini les bou-
tons et autres compteurs ana-
logiques, place aux écrans !
On retrouve donc désormais
une grande tablette verticale
pouvant atteindre jusqu'à 9,3
pouces ainsi qu'un combiné
d'instrumentation 100%
numérique personnalisable
mesurant de 7 à 10 pouces,
selon les niveaux de finition.
Dans le même temps, la
console centrale a été suréle-
vée pour une meilleure ergo-
nomie. Elle peut également
être personnalisée et reçoit
en partie basse des range-

ments intégrés ainsi qu'une
recharge par induction pour
smartphone.
Autre évolution notable :

l'amélioration de la qualité
perçue. Les plastiques durs
ont été largement remplacés
par des matières haut de
gamme. Un revêtement soft
recouvre par exemple les
panneaux de portes, le
contour de la console centra-
le ainsi que la planche de
bord. Cette dernière est
d'ailleurs 100% inédite et se
découpe désormais en trois
parties, avec notamment une
coiffe dotée de ce fameux
revêtement moussé et un
bandeau central gainé et per-
sonnalisable.
Signalons aussi que

Renault a soigné le confort
avec de nouveaux sièges
«issus des segments supé-
rieurs». Ces derniers «offrent
un meilleur maintien grâce à
une assise rallongée et une
forme plus enveloppante»,
tandis que «l'habillage creusé
de leur coque semi-souple
améliore notablement l'espa-
ce disponible aux genoux
pour les passagers arrière».
Les nouveaux appuis-tête en
forme de virgule améliore-
raient, quant à eux, la visibili-
té arrière. Ceci pour la
Renault Clio 5 qui a été dévoi-
lée et présentée à toute la
presse internationale.

Un modèle phare de la
marque dans sa stratégie
commerciale mondiale et
aussi un véhicule appelé à
jouer les premiers rôles dans

notre pays, où il connaît déjà
un large succès dans sa der-
nière version et ses diffé-
rentes finitions.

B. B.

LOCATION DE VOITURES

La nouvelle offre d’ACR

Le secteur de la location de voitures se diversifie et se
modernise de plus en plus. Une start-up algérienne, Algeria
Car Rental (ACR), se présente désormais comme la première
plate-forme en Algérie permettant une recherche et une com-
mande automatisée et optimisée au profit des clients.
ACR, spécialisée dans les solutions digitales et dans le

cadre de la digitalisation de la relation client B2B et B2C, a
mis en place une plateforme permettant de centraliser la dis-
ponibilité des véhicules de toutes les agences de location à
travers le territoire national.
Dans le monde des nouvelles technologies, ACR est le

fruit de plusieurs mois de travail entre les professionnels de
location de véhicules et les experts techniques en informa-
tique pour simplifier la réservation et la gestion du parc de
véhicules ainsi que toute la relation client.
Via le portail ACR, les agences de location vont bénéficier

d’une panoplie de fonctionnalités complètes pour la gestion
de leurs agences. Côté plateforme algeriacarental.com télé-
chargeable aussi bien sous Android que iOS, l’application est
très intuitive et simple d’utilisation. 
A travers les fonctionnalités mises en place, on peut faci-

lement chercher et filtrer des véhicules à base de plusieurs
critères (localisation par wilaya et commune, date de disponi-
bilité, prix et caractéristiques du véhicule...).
Afin d’éviter d’exclure des clients ne disposant pas de

smartphone, un téléopérateur ACR est mis à disposition
pour permettre au client de trouver facilement le véhicule
recherché.

L. S. A

JAGUAR

Offensive tous azimuts

VOLKSWAGEN FISKER

Un petit sportif à Landaben Doute autour d’un SUV électrique

La Clio 5 avant la fin de l’année ?
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FRANCE FOOTBALL FAIT L’ÉLOGE DU SÉLECTIONNEUR DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Belmadi, le «nouveau
prophète» et le «plus
vénéré» d'Algérie

l Le magazine France Football a
mis en valeur les qualités du sélec-
tionneur national Djamel Belmadi,
le «nouveau prophète» et peut-être
le «plus vénéré» d'Algérie. 

«Depuis vendredi soir, il est
peut-être l’homme le plus vénéré
d’Algérie. Une sorte de héros
national, loué pour son extraordi-
naire capacité à unir un groupe,
pour la justesse de ses choix et
son intelligence tactique», a écrit
l'hebdomadaire français dans son
édition d’hier, soulignant que le
succès de l’Algérie à la CAN
(Coupe d'Afrique des nations)
porte la signature de ce sélection-
neur qui a réussi à fédérer à «une
vitesse grand V». Dans son por-
trait sur cet ancien international
algérien, France Football rappelle
que lors de son intronisation, «la
sélection (algérienne) ressemblait
à un champ de ruines». Après le
mandat de Christian Gourcuff
(2014-2016), les «Fennecs» ont
connu pas moins de cinq entraî-
neurs en vingt-quatre mois : Nabil
Neghiz, Milovan Rajevac,
Georges Leekens, Lucas Alcaraz
et Rabah Madjer, a-t-il ajouté,
indiquant que l’ancien milieu
offensif du PSG, de l’OM et de
Manchester City s'est bâti la
réputation d’un technicien «exi-

geant» et «victorieux». «Mais le
plus important demeure que
Belmadi n’a pas plongé dans l’in-
connu en se retrouvant à la tête
des Fennecs. 

Lorsqu’il a accepté de les
prendre en main, le bonhomme
ne l’a pas fait à la légère. Il s’est
scrupuleusement informé sur la
situation de l’équipe nationale, lui
qui la connaît de l’intérieur pour
avoir déjà participé à une CAN en
tant que capitaine (2004)», a-t-il
écrit, relevant que les cadres de

l'équipe lui ont été «favorables».
«Belmadi emporte l’adhésion
quasi immédiate des joueurs.
Des joueurs qui, à la CAN-2019,
ont forcé l’admiration par leurs
efforts incessants à la récupéra-
tion, à batailler sur chaque ballon,
à maîtriser le contrôle du jeu», a
noté France Football.

Pour le magazine, c'est un
«bosseur fou», capable de vision-
ner des heures et des heures de
vidéos sur ses futurs adversaires,
ajoutant qu'i l a su créer une

«incroyable» cohésion au sein du
groupe. «Il imposa d’abord
quelques règles : une attention
particulière sur l’hygiène de vie
pendant les rassemblements de
la sélection, une réduction au
minimum de l’activité sur les
réseaux sociaux, un respect des
horaires et des moments collec-
tifs», a-t-il indiqué, précisant qu'il
n’a pas hésité à punir son propre
capitaine (Mahrez) pour un très
léger retard lors d’un rendez-vous
pour une mise au vert.

LA LÉGENDE BRÉSILIENNE PELÉ AU SITE SÉNÉGALAIS AFRIQUE SPORTS :

«L'Algérie mérite amplement son sacre»
l La légende du football mondial, le Brésilien

Edson Arantes do Nascimento dit Pelé, a estimé
que le sacre continental de l'Algérie, remporté
devant le Sénégal, est «mérité» pour avoir été
l'équipe la plus constante durant toute la Coupe
d'Afrique des nations-2019 (CAN-2019), disputée
en Égypte. 

«La CAN a su garder son âme, tout le
contraire de la Copa (América). Toutes mes
félicitations à l’Algérie pour cette victoire. Cette
équipe le mérite amplement, elle a été
constante tout le long du tournoi et je suis vrai-
ment heureux pour les joueurs. Ils doivent pro-
fiter de ce moment car ce n’est pas tous les
jours que l’on remporte un titre d’envergure
avec sa sélection nationale», a indiqué Pelé
dans des propos repris par le site sénégalais
Afrique Sports. L'ancien international brésilien
a aussi rendu un vibrant hommage aux entraî-
neurs algérien Djamel Belmadi et sénégalais

Aliou Cissé pour le travail accompli pour faire
parvenir leurs sélections en finale. «Bravo éga-
lement aux deux sélectionneurs, Belmadi et
Cissé, qui ont fait un fabuleux travail. Je suis
en admiration devant ces deux jeunes hommes
qui font partie de cette génération d’entraîneurs
qui font souffler un vent de fraîcheur sur le foot-
ball mondial», s'est-il réjoui. Pelé s'est exprimé
aussi sur le rendement de la sélection du
Sénégal, arrivée pour la seconde fois de son
histoire en finale d'une CAN après 2002 : «J'ai
également une pensée pour l'équipe du
Sénégal, ses joueurs ont tout donné, à l’image
de Sadio Mané qui était prêt à laisser ses tripes
sur le terrain. Le Sénégal a une talentueuse
génération, sans doute la plus belle d’Afrique.
Ils ont perdu cette finale mais ça fait partie du
football. Je suis persuadé que cette équipe n’a
pas encore atteint son plein potentiel, elle fera
des choses incroyables dans le futur.»

APRÈS HANNI

Al-Gharafa veut
aussi Guedioura

Après avoir signé Sofiane Hanni, le
club qatari d’Al-Gharafa lorgne d’autres
joueurs algériens à l’exemple du défen-
seur d’Al-Shabab Saoudi, Djamel
Benlamri ou encore le mil ieu de
Nottingham Forest, Adlène Guedioura.
Ce dernier serait, à en croire des infor-
mations relayées par les médias de
l’émirat, proche d’un accord pour
rejoindre l ’équipe de Christian
Gourcuff. L’on assure que le club de
Hamed Bin Thamer Al-Thani serait prêt
à débourser une belle fortune sur le
milieu défensif algérien de 33 ans.
Guedioura que le nouvel entraîneur de
Nottingham Forest, Sabri Lamouchi ne
compte pas libérer est toujours sous
contrat jusqu’à juin 2020 avec The
Reds de Forest. 

Aston Villa «aime» Benrahma
Très en vue la saison dernière en

Premiership, et malgré une blessure
qui l’a éloigné longtemps des terrains,
l’ex-international algérien de Brentford,
Saïd Benrahma, est dans les petits
calepins des Anglais d’Aston Villa. Le
manager des Villans, Dean Smith, qui
était derrière la venue de Benrahma en
Angleterre tient fermement à recruter
l’ancien joueur de l’OGC Nice qui était
sous ses ordres lors de l’exercice
2017-2018.

M. B.

CAF

Les tâches de
Drogba et d'Eto'o

définies
La Confédération africaine de foot-

ball (CAF) vient de définir les tâches et
rôles des anciens internationaux ivoi-
rien Didier Drogba et camerounais
Samuel Eto'o, intégrés la semaine
écoulée par le président Ahmad
Ahmad au sein de l’organigramme de
l’instance panafricaine, ont rapporté
hier des médias. Les deux masto-
dontes du football africain choisis per-
sonnellement par le président de la
CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, lors
de la dernière assemblée générale de
l'instance continentale, auront la fonc-
tion de «collaborateurs officiels de la
CAF».  Le légendaire canonnier des
«Lions Indomptables», Samuel Eto’o
Fils, sera chargé des relations avec les
fédérations et les confédérations de
football. Il aura pour mission de jouer
l’intermédiaire entre le président de la
CAF et les différentes fédérations du
continent africain. Pour sa part, l’illustre
capitaine des «Eléphants», Didier
Drogba, occupera le poste de
conseiller chargé de l’amélioration du
statut du footballeur africain. L’Ivoirien
sera amené à collaborer régulièrement
avec les organes qui encadrent le foot-
ball africain, à savoir la FIFPro
(Fédération internationale des associa-
tions de footballeurs professionnels) et
les autres partenaires, pour l’améliora-
tion de la situation du sport-roi à tra-
vers le Continent-mère. Les deux
joueurs seront rémunérés au même
titre que les employés de la
Confédération africaine de football, a
précisé la même source.

MAROC

Laurent Blanc pressenti pour
succéder à Renard

l L'ancien entraîneur du Paris
Saint-Germain, Laurent Blanc,
pourrait être le prochain sélec-
tionneur du Maroc en remplace-
ment d'un autre Français, Hervé
Renard, qui a quitté son poste
après l'élimination des «Lions de
l'Atlas» devant le Bénin en 8es de
finale de la Coupe d'Afrique des
nations de football en Egypte.
Selon la chaîne de télévision
généraliste marocaine 2M,

Laurent Blanc «serait actuelle-
ment en pourparlers avec la
Fédération marocaine pour suc-
céder à Hervé Renard. Il aurait
même manifesté son intérêt et
les pourparlers auraient démarré
entre les différentes parties en
vue d'une collaboration». Libre de
tout contrat, Laurent Blanc n'a
toujours pas trouvé de club
depuis son départ du PSG en
2016. L'ancien international fran-

çais avait indiqué qu'il était à la
recherche d'un nouveau challen-
ge au sein d'un club, mais pour-
rait donc rebondir à la tête d'une
nouvelle équipe nationale, a com-
menté la presse française. Mais
d'après des médias français,
Laurent Blanc (54 ans), ancien
sélectionneur des «Bleus», ne se
presse pas pour retrouver une
place sur un banc, même s'il
avait eu des contacts avec

Manchester United et la Juventus
il y a quelque temps. Cela fait
trois ans maintenant que Blanc a
quitté le Paris Saint-Germain
après son fameux 3-5-2 qui avait
tant fait parler. Le technicien fran-
çais conserve néanmoins une
bonne cote auprès de grands
clubs, mais c'est vers une sélec-
tion que se tournerait l'ex-défen-
seur des Girondins Bordeaux et
de l'Inter Milan.
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APRÈS GLADBACH, NAPLES COURTISE LE DÉFENSEUR ALGÉRIEN DE RENNES

Bensebaïni, c’est
désormais 15 millions

l A un an de la fin de son
contrat avec le Stade Rennais, l’in-
ternational Algérien Ramy
Bensebaïni fait l’objet d’intenses
convoitises des clubs européens. En
France mais aussi en Allemagne et en
Italie.
En Bundesliga, c’est le

Borussia Mönchengladbach qui a
émis le vœu d’enrôler l’ancien
Montpelliérain. Mais il semble bien
que la piste de l’enfant de
Constantine ne soit pas la seule,
et la moins onéreuse, surtout, du
club de la Rhénanie du Nord qui
est également sur les traces de
Malang Sarr, le Franco-Sénéga-
lais de l’OGC Nice. Il s’agit de pro-
fils qui intéressent certes le club
allemand, cinquième du dernier
Bundesliga, qui ne compte pas
pour autant se ruiner financière-
ment. Si l’OGC Nice réclame pas
moins de 20 millions pour son
jeune défenseur (20 ans), Rennes
ne devrait pas brader son défen-
seur polyvalent qui vient juste
d’être sacré champion d’Afrique
avec l’équipe d’Algérie. Ce dernier
peut obtenir son bon de sortie
pour le club qui offrirait le juste
prix. En mai dernier, à la fin de la
saison de la ligue Conforama,

Bensebaïni valait, selon France
Football, entre 5 et 8 millions d’eu-
ros. Avec un trophée continental
dans le CV, sa cote a certaine-
ment pris un coup de chaleur.
Selon certains sites spécialisés, la
direction du Stade Rennais ne
céderait pas son défenseur algé-
rien pour moins de 15 millions
d’euros. Un prix que beaucoup de
clubs européens ne peuvent pas
débourser pour acquérir un défen-

seur aussi talentueux soit-il.
Naples qui risque de perdre entiè-
rement son axe central, Albiol
ayant décidé de rentrer en
Espagne où il évoluera désormais
à Villarreal alors que le roc séné-
galais Kalidou Koulibaly est suivi
par les Anglais de Manchester
City prêts à mettre 100 millions
d’euros pour convaincre les diri-
geants napolitains, Aurelio De
Laurentiis en premier. Si Koulibaly

(28 ans), encore sous contrat
avec Naples jusqu’en 2023, s’en
va la piste de Ramy Bensebaïni
sera activée par les collaborateurs
de Carlo Ancelotti. Bensebaïni
offre cette possibilité de pouvoir
évoluer aussi bien dans l’axe que
sur le flanc gauche de la défense,
couloir où il pourrait concurrencer
un compatriote, Fawzi Ghoulam,
encore sous contrat jusqu’en juin
2022. M. B.

IL A SIGNÉ AU FC NANTES POUR 3 SAISONS

Abeid, le petit globe-trotter
l A bientôt 27ans (il est né le 6 août 1992),

le néo-champion d’Afrique a déjà un beau CV.
En signant pour trois saisons chez les Canaris
du FC Nantes, Mehdi Abeid va découvrir l’am-
biance d’une sixième équipe depuis qu’il est
arrivé dans le monde du football professionnel,
en 2011.
Une belle carte de visite qu’il a commen-

cé à écrire aussitôt terminée sa formation
chez les Sang et Or du RC Lens de Gervais
Martel. Un club qui a fourni de nombreux
jeunes talentueux aux clubs français et à
ceux d’Europe. D’ailleurs, convoité par
nombre d’écuries  en Ligue 1 française mais
aussi en Espagne et en Angleterre, le natif
de Montreuil fera très jeune ses valises pour
rejoindre la Premier League chez les
Magpies de Newcastle. Une expérience qui

ne sera pas heureuse pour le jeune milieu
de terrain qui sera prêté par le club anglais
aux Écossais de St-Johnstone FC, puis aux
Grecs de Panathinaikos. C’est en Grèce
que Mehdi Abeid vivra ses meil leurs
moments de footballeur professionnel avec
plus de 70 matchs joués et une quinzaine
de buts marqués. Une réussite qui lui ouvri-
ra de nouvelles perspectives malheureuse-
ment gâchées par les blessures. C’est donc
en France, à Dijon, que l’ancien internatio-
nal français chez les jeunes (U16, U17 et
U18) refera ses classes. Trois saisons ponc-
tuées par 80 matchs dont certains de haute
facture, attirant les regards de clubs mieux
nantis que le club de la Côte-d’Or qu’il quit-
tera en juin dernier après l’avoir sauvé de la
relégation. En Loire-Atlantique, Mehdi Abeid

tentera de hisser son niveau, de retrouver
un plus grand temps de jeu en évitant au
mieux les pépins physiques. Pour pouvoir

atteindre le niveau qui était le sien en Grèce
et envisager une suite de carrière plus heu-
reuse. Chez les Vert et Jaune de Nantes et
les Verts d’Algérie où, départ d’Adlène
Guedioura oblige, il dispose d’une plus
grande chance de faire partie de l’effectif de
base de Djamel Belmadi. Ce dernier devrait
offrir au néo-Nantais davantage de temps
de jeu que les 103 minutes passées sur les
terrains de la CAN-2019 (23’ face au Kenya,
2’ contre le Sénégal au premier tour et 78’
contre la Tanzanie) et de responsabilité
pour quelqu’un qui, mine de rien, a disputé
en Egypte sa seconde phase finale d’une
Coupe d’Afrique pour seulement 11 sélec-
tions (1 but contre la Gambie en mars der-
nier à Blida) chez les Verts.

M. B.

REAL MADRID

Un Messi à
Valdebebas
Durant ce mercato estival, le Real

Madrid est la formation qui a dépensé
le plus d'argent en transfert (plus de
300 millions d'euros) et ce n'est pas
fini puisque les dirigeants madrilènes
sont toujours sur le dossier Pogba
pour lequel ils pourraient débourser
plus de 150 millions d'euros. Ils ont
déjà acquis un «galactique» en la per-
sonne d’Eden Hazard, le crack belge,
ainsi que deux jeunes Brésil iens,
Rodrygo et Militao et l'ex-buteur de
Francfort, Jovic. Malgré cela, c'est une
autre recrue qui semble être la plus
appréciée tant el le impressionne
chaque jour. I l  s 'agit  du jeune
Japonais Takefusa Kubo surnommé le
Messi japonais et qui n'a que 19 ans.
Arrivé à l'âge de 10 ans en Espagne et
formé à La Masia, le célèbre centre de
formation du FC Barcelone, il repartira
4 ans plus tard pour ensuite évoluer
au FC Tokyo et il se retrouve aujour-
d'hui chez les «Merengues» qui se
frottent les mains d'avoir soufflé une
telle pépite au Barça. Il faut dire que le
Nippon est en train d'impressionner
tout le monde aussi bien à l'entraîne-
ment qu'en match amical avec un pied
gauche magique et une technique
hors du commun. Et non seulement il
maîtrise le ballon mais aussi la langue
de Cervantès à tel point que Nacho, le
défenseur international espagnol, a
déclaré qu'il parlait l'espagnol mieux
que lui. C'est dire que le jeunot venu
du pays du Soleil levant n'est vraiment
pas une recrue comme les autres.

H. B.

ESPAGNE

Fekir, un drôle de transfert au Betis Séville
l C'est un champion du monde

2018 qui ne jouera pas l'Europe :
Nabil Fekir, ex-capitaine de Lyon,
s'est engagé dans la nuit de lundi à
mardi au Betis Séville, entre bond
salarial et débouché pour son petit
frère. Un transfert hors cadre. 

Valeur en chute libre
En juin 2018, Nabil Fekir fut tout

proche de quitter Lyon, son club
formateur, pour Liverpool, contre
près de 70 millions d'euros (bonus
compris). Un an plus tard, l'OL a
annoncé le transfert au Betis de
son champion du monde «pour un
montant de 19,75 M Eur auquel
pourront s'ajouter des (bonus) pour
un montant de 10 M Eur maximum
et un intéressement de 20% de la
plus-value réalisée sur un futur
transfert». Alors qu'il aurait pu
rejoindre des Reds futurs vain-

queurs de la Ligue des champions,
il va, à 26 ans, jouer pour un club
du ventre mou de la Liga (10e) privé
d'Europe... «On ne peut pas parler
de gâchis, le foot est comme ça»,
commente Bernard Lacombe,
conseiller du président lyonnais
Jean-Michel Aulas, dans Le
Progrès. Naples, qui jouera la C1,
s'est renseigné mais n'a jamais for-
mulé d'offre concrète selon les
médias. Pourquoi, alors, ne pas
rester à Lyon, où il avait encore un
an de contrat, et disputer la presti-
gieuse compétition continentale ?
Le nouvel entraîneur lyonnais
Sylvinho a déjà affiché sa préféren-
ce pour un 4-3-3 poussant Fekir
vers la sortie. «Il avait un peu la
tête ailleurs après son transfert
capoté (avorté) à Liverpool, donc
c'est bien qu'il parte», analyse
aussi Thierry Greco, président du

club de supporters Les Canuts de
l'OL, dans Le Progrès. 

Salaire et package familial
Le Betis avait des arguments

autres que sportifs pour attirer le
meneur de jeu : lui qui «émarge
aujourd'hui à 350 000 euros brut
mensuel à l'OL «a reçu une propo-
sition d'«un peu moins de 600.000
euros brut par mois» selon
L'Equipe. Fekir, qui s'est engagé
jusqu'en 2023, «devient le joueur le
mieux payé de l'équipe», selon
Marca. Le transfert inclut aussi le
jeune frère de Fekir, Yassin, 22
ans, joueur de la réserve lyonnaise.
L'Olympique Lyonnais percevra
ainsi, selon son communiqué, «un
intéressement de 50% du montant
d'un futur transfert de Yassin
Fekir». Il faudra attendre un peu
pour ça, puisque le Betis «va cher-

cher à le prêter à une équipe de
deuxième division espagnole»
selon Marca. C'est le club de Cadix
qui tient la corde pour le cadet
Fekir selon le journal catalan Sport.
«C'est toujours un déchirement de
voir partir les gamins du club»,
confie Bernard Lacombe. 

L'ombre de la blessure
La trajectoire de Nabil Fekir

reste marquée par une rupture du
ligament croisé d'un genou dont il a
été victime le 4 septembre 2015,
lors d'un match de l'équipe de
France. Opéré dans la foulée, il
avait été éloigné de la pelouse pen-
dant plusieurs mois. Depuis, l'inter-
national a subi deux nettoyages de
son articulation blessée, en sep-
tembre 2016 et en mars 2018. Ce
passif chirurgical a soulevé beau-
coup de questions quand Liverpool

a renoncé à l'engager l'été dernier
après sa visite médicale. Cette fois,
le Betis a tweeté que le bilan des
examens était «parfait». La presse
espagnole est partagée. As évoque
un «talent quasi incontestable», un
«grand pari» pour «remplacer
Giovanni Lo Celso» et «rêver d'un
retour aux compétitions euro-
péennes». Mais le journal décrit
cette acquisition comme un «effort
financier et un risque» pour le club
au maillot vert et blanc. Car Fekir
n'est jamais apparu au top physi-
quement la saison passée. «C'est
embêtant de voir un champion du
monde aller au Betis, mais ça peut
être intéressant pour lui, qui est
diminué physiquement, de se
redonner de la force et se remettre
sur les bons rails dans un club plus
modeste. Sans pression», veut
croire Thierry Greco. 
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USM BEL-ABBÈS

Le stage d’intersaison
aura lieu à Blida

l L’USM Bel-Abbès se contente-
ra d’un stage à Blida et non à
l’étranger pour préparer la nouvelle
édition du championnat de Ligue 1
de football dont le coup d’envoi sera
donné le 15 août prochain, a-t-on
appris hier de son entraîneur Sid-
Ahmed Slimani. 
Le même coach a indiqué que

l’opération de recrutement se
poursuit en dépit des difficultés
rencontrées dans ce registre en
raison notamment des contraintes
financières que connaît le club
depuis la saison passée en parti-
culier. Artisan du maintien des
gars de la «Mekerra» parmi l’élite
après son arrivée au club lors des
dernières journées de l’exercice
précédent, Slimani s’est engagé,
en outre, à assumer la responsa-
bilité du recrutement qu’il effectue
actuellement et qui ne fait pas
l’unanimité dans l’entourage de
l’USMBA. La formation de l’Ouest
du pays a lancé récemment et à
grande vitesse son opération de
recrutement, après avoir réglé
provisoirement des problèmes

administratifs nés de la démission
du président du Conseil d’admi-
nistration Abdelghani El-Hennani.
En effet, en l’espace de quelques
jours, la direction de l’USMBA a
réussi à engager pas moins de
cinq nouveaux joueurs. Il s’agit de
Harchaoui (ex-CR Belouizdad),
Morceli (ex-MC Alger), Hamza
(ex-ES Mostaganem), Koulkhir
(ex-JS Saoura) et Gharbi (ex-MC
Oran). L’entraîneur Slimani a éga-
lement recruté l’ex-attaquant de
pointe de la JS Saoura,
Boulaouidet, sauf que ce dernier
a finalement fait faux bond en
allant tenter sa chance du côté de
la formation d’Al-Merreikh du
Soudan, a précisé le coach qui a
drivé également la saison passée
le RC Kouba et l’ASM Oran.
Slimani a aussi révélé des
contacts avec un attaquant étran-
ger d’un pays de l'Afrique subsa-
harienne pour suppléer justement
au départ précoce de
Boulaouidet, tout en annonçant
l’imminente arrivée de «trois
joueurs de valeur évoluant dans

des clubs locaux», mais sans
pour autant dévoiler leurs noms.
En revanche, l’effectif d’«El-
Khadra» a connu jusque-là le

départ de plusieurs cadres, à
l’image de Khali, Bounoua, Tabti,
Khedaïria, Belahouel et
Benayada, rappelle-t-on.

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

Reguigui en
4e position

Le cycliste algérien, Youcef
Reguigui, a terminé à la 4e place de la
première étape du 9e Challenge inter-
national de cyclisme du Prince Moulay
El Hassan avec un temps de 3h23.40.
Par ailleurs, Abderrahmane Mansouri
est arrivée à la 5e place et Hamza
Yacine à la 8e position et Azzedine
Lagab à la 15e place suivi de Nassim
Saïdi (17e) et Islam Mansouri (20e).
Cette première étape, jugée très diffici-
le, a enregistré 13 cyclistes arrivés
hors délais et 14 abandons. Les inter-
nationaux Algériens ont bénéficié d’une
journée de repos, mardi, pour récupé-
rer des forces en prévision de la 2e
étape prévue aujourd’hui mercredi sur
146 km. Pour rappel, l’objectif des
Algériens est d’arracher le maximum
de points pour des places en prévision
des Jeux olympiques-2020. Jusqu’à
présent, seul Azzedine Lagab a com-
posté son billet pour Tokyo-2020.

Ah. A.

TOUR DE FRANCE

Les baroudeurs
sont convoqués
Les baroudeurs abattent probable-

ment leur dernière carte, aujourd’hui,
dans la 17e étape du Tour de France
qui arrive à Gap, au pied des sommets
alpestres. Si l'arrivée est traditionnelle
(Gap est ville-étape pour la 25e fois), le
départ est inédit devant le Pont du
Gard, l'un des sites antiques de cette
étape qui longe l 'amphithéâtre
d'Orange et passe par Vaison-la-
Romaine. Le parcours, casse-pattes à
partir du massif des Baronnies, ne
comporte que deux montées réperto-
riées. La dernière, le petit col de la
Sentinelle (5,2 km à 5,4 %), est située
à seulement 8,5 kilomètres de la ligne
d'arrivée installée dans la préfecture
des Hautes-Alpes. «Si une échappée
doit aller au bout, c'est dans cette
étape», prévient le directeur de course
Thierry Gouvenou, compte tenu des
trois journées suivantes en haute mon-
tagne. A Gap, la dernière visite du Tour
s'était conclue par une échappée victo-
rieuse de l'Espagnol Ruben Plaza, 30
secondes devant Peter Sagan. Départ
du Pont du Gard à 12h25, lancé à
12h40, arrivée à Gap vers 17h25
(moyenne calculée à 42 km/h).

HANDBALL

La FAHB établit
le calendrier de la
nouvelle saison
La Fédération algérienne de hand-

ball (FAHB) a établi le calendrier de la
nouvelle saison (2019/2020) en arrê-
tant les dates de démarrage des diffé-
rents championnats nationaux,
hommes et dames. Ainsi, le coup d’en-
voi du nouvel exercice sera donné par
l’organisation de la rencontre de la
Supercoupe d’Algérie programmée
pour le 20 septembre à Tipasa. La pre-
mière journée du championnat
Excellence messieurs est, par ailleurs,
prévue pour le 27 du même mois tan-
dis que le coup d’envoi du champion-
nat dames est annoncé pour le 11
octobre. Le championnat de la
Nationale 1 messieurs devrait démarrer
le 18 octobre et le 25 du même mois la
Nationale 1 dames.

Ah. A.

KHEIREDDINE MADOUI
NOUVEL ENTRAÎNEUR

DE L’ES SÉTIF :
«L’Entente, c’est
chez moi !»

Kheïreddine Madoui n’a pas
résisté à l’appel du cœur pour
prendre en main la barre tech-
nique de l’ES Sétif. «Sétif, c’est
chez moi. Je ne pouvais pas
dire non. Malgré toutes les
conditions difficiles que traver-
se le club et que peut-être
d’autres entraîneurs n’auraient
pas accepté de travailler, moi,
j’ai dit oui. Je suis prêt à rele-
ver le défi. Je n’ai pas peur de
la pression, car cela fait partie
de la vie de tous les entraî-
neurs au monde. De toutes les
manières, je suis honoré et
content de revenir dans une
équipe que je connais bien et
je compte bien faire tout mon
possible pour réussir dans ma
nouvelle mission», a déclaré
Madoui lors d’un point de pres-
se tenu après avoir signé son
contrat d’une saison en pré-
sence de Salim Oussaci, porte-
parole du club. «L’ESS joue
toujours les premiers rôles. On
va se battre pour représenter
dignement les couleurs du club
(…) Les supporters ont  tou-
jours été d’un grand apport
pour leur équipe. Leur soutien
et leurs encouragements
seront pour nous très impor-
tants, notamment par rapport
aux circonstances qu’a traver-
sées l ’équipe ces derniers
temps.» Quant à la composan-
te de l’effectif sétifien, après le
départ de plusieurs, Madoui
explique que l’Entente renfer-
me un grand réservoir de
jeunes et talentueux joueurs.
«Il existe un équilibre dans
notre effectif. Il y aussi des
jeunes qui méritent qu’on leur
donne leur chance.» Ah. A.

JS KABYLIE

Dans l’attente du retour
de Abdoul Razzak Fiston

Ayant disputé la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019) avec sa
sélection nationale du Burundi, éliminée au premier tour, l’attaquant
des Canaris Abdoul Razzak Fiston se fait encore désirer. La direction
de la JS Kabylie attend ainsi son retour pour entamer la préparation,
notamment en prévision du 1er tour préliminaire de la Ligue des cham-
pions d’Afrique dans quelques semaines. Sous contrat avec la JSK
jusqu’au 6 août 2021, l’international burundais, qui tarde à revenir en
Algérie, exige la régularisation de sa situation financière. Il aurait
même menacé de saisir la Fifa si le club kabyle ne l’indemnise pas.
Même si la direction de la JSK ne s’est pas encore prononcée sur le
cas de Fiston, sa démarche de recruter de nouveaux joueurs étran-
gers laisse entendre qu’elle compte se passer de ses services.
Toutefois, le président Mellal n’a pas réussi à engager des joueurs
étrangers. Deux joueurs ont déjà effectué des essais non concluants.
Un attaquant malien, au nom de Cissé Mohamed Niapegue, est par
ailleurs à l’essai en Algérie avec les espoirs, le temps que les Séniors
reviennent de stage de France. Ah. A. 

USM ALGER

Benkhemassa restera usmiste si…
l La direction de l’USM Alger

est catégorique : Mohamed
Benkhemassa, qui a repris les
entraînements avec le groupe la
semaine dernière, n’ira nulle par
ailleurs en Algérie. 
«Le joueur a des offres à

l'étranger et le club est disposé à
accepter un transfert. Si les
contacts n'aboutissent pas,
Benkhemassa restera à
l'USMA», voilà la réponse de
l’équipe de Soustara qui met un
terme aux spéculations d’un
éventuel départ de
Benkhemassa pour un autre club

algérien. Sous contrat avec
l’USM Alger jusqu’au 1er août

2020, le milieu de terrain natif
d’Oran, qui a rejoint les rangs
des Rouge et Noir durant la sai-
son 2014-2015, avait émis le
vœu de changer d’air pour tenter
une expérience à l’étranger. A ce
propos, des clubs saoudiens,
tunisiens ou encore un club suis-
se s’intéressent aux services de
l’ancien international de 26 ans.
Le dernier en date est le club
hollandais Vitesse Arnhem où
évolue son ami et ex-coéquipier
Darfalou. L’USMA aurait fixé la
close de départ de son milieu de
terrain à 300 000 euros. 

Ah. A.

JSM BÉJAÏA
Guenina Yacine 2e recrue estivale
La direction de la JSM Béjaïa poursuit son opération de recrute-

ment. Ainsi, après avoir fait signer Meftahi Abdelmalek, l’équipe
connaît l’arrivée de Guenina Yacine. L’attaquant du MC El-Eulma,
âgé de 24 ans, a paraphé un contrat de deux ans en faveur de la
JSMB. En revanche, la direction de la JSMB confirme avoir libéré
Hamza. Le joueur en question, selon la JSMB, insistait depuis
quelques jours sur l’importance de récupérer ses papiers. «Les diri-
geants du club ont finalement répondu favorablement à la deman-
de formulée par Hamza afin d’être libéré et aller tenter sa chance
ailleurs.» Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix meulleures

sélections africaines du classement FIFA (juillet 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Footballeur libérien»

1- SÉNÉGAL
2- TUNISIE
3- NIGERIA
4- ALGÉRIE

5- MAROC
6- ÉGYPTE
7- GHANA
8- CAMEROUN
9- CÔTE D’IVOI-

RE
10- RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

MOT RESTANT = WÉAH

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

Son ex-club Son ex-club

Doté----------------Submerge----------------Agir

Sérieux----------------Sombres----------------Perfora

Américium----------------Monnaies----------------Consonnedouble
Singe----------------Fin deverbe----------------Mince

Arsenic----------------Cales----------------Aller
Certains----------------Dans lekéno----------------Actinium

Police----------------Détériorée----------------A payer

Singe
----------------
Compagnon

Sens
----------------

Sec
Insecte

----------------
Lisière

Bulletin----------------Apres----------------Creusé
Césium----------------Foot àRabat----------------Toit

Précieux
----------------
Préposition

Déchiré
----------------
Article

Forme de
devoir

----------------
Camp

Sécrétion
----------------
Arme

Limite
----------------
Rasoir

Deviendrai
----------------
Eprouvé

Vague
----------------
Désiré

Mois
----------------
Ecrasée

Ville du
Maroc

----------------
Epopée

Robes
----------------
Pronom

Pot
----------------
Choisit

Fut apte
----------------
Graffiti

Halte----------------Cigarette----------------Océan

Arsenic
----------------
Blague

Livre
----------------
Cœur
tendre

Titane
----------------
Orient

Rigole----------------Apportas----------------Béryllium

Engin----------------Viril----------------Thorium
Germanium
----------------
Titane

Vedettes
----------------
Contrat

Son poste

Plantes
----------------
Liaison

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C9 - D2 - E10 - F1 - G5 - H6 - I3 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

LANCELOTDULAC-CL
AMOUR-RUINES-G-A
CIEL-LA--ES-PONT
A-L-FANEES-HABIT
SA-PEIGNE-SALE-A
A-BARDES-FORME-Q
DECRIER-LOUPES-U
EPATES-FARDES-TI
LO-ES-PERCES-VIE
MURS-PURGER-GAR-
OSE-TRIMER-GALOP
UA-CRISES-SA-SIR
R-CRIMEE-MAL-ERE

ARROSER-V-ILES-M
DEBUTE-PEINES-CA
IN-LE-MORNES-GIT
ATRE-COLONS-TETU
-RE-BUTANE-RASER
ME-LE-ERE-VARIEE
A-CIRRUS-PIPES--
LARGEUR-POLES-AM
AB-UTE-TIRER-CIO
DRUES-PRETS-CO-N
RUSE-ERIGE-MUNIR
OTE-ATOME-SUIE-O
II-LIA-E-PUER-CV
T-BENNE-NIET-COI
SAUVEGARDER-GALA

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BOURAGAA-FLNALN
LAIE-VARIE-IODE-
ASE-VERTS-AMIE-W
KE-AEREE-ECORNAI
H-AILES-RUINE-UL
DINGUE----DS-CRA
ASILE-----E-CLAY
ROSE-S-----PE-SA
-LE-PAONS-FANS-Q
HA-GOUTS-SORT-JU
A-ALITE-PUIT-MUA
RIVALE-LIEN-FORT
ES-N-ROUER-TIRER
MOUDJAHID-RENTRE

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

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI OKBA 1 OUARGLA
B MEDIONA 2 GUELMA
C LAZROU 3 ADRAR
D RAS EL AGBA 4 TIPASA
E KHARROUBA 5 ALGER
F LEMKHADMA 6 JIJEL
G KHRAÏCIA 7 BISKRA
H EL ANCEUR 8 RELIZANE
I TIMIMOUN 9 BATNA
J FOUKA 10 BOUMERDÈS

FAITES LE Tri

A7
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Pantin
----------------

Pays

Monnaie
----------------

Singe
Trait

----------------
Mamelles

Possessif
----------------
Préfixe

Thallium----------------Poisson----------------Tunnel

Chrome
----------------

Camp

Sélénium----------------Assécha----------------Libérée
Issue----------------Arme----------------Argent

Cycle----------------Fleur----------------Atouts

Type (ph)----------------Cubes----------------Début desoirée
Epaula

----------------
Mesure

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

Titane

Rongé----------------Démonstratif----------------Logis

Tas----------------Induration----------------Néon
Phase----------------Pressante----------------Racontes

Semelles
----------------

Rejeta
Ego----------------Dans l’œil----------------Mi-glossine

Adroit
----------------
Piétiner

Césium----------------Trou du nez----------------Néon
Espiègle

----------------
Souder

Erreurs
----------------
Dissimuler

Distorsion
----------------

Titane

Sevré
----------------
Elevées

Tout-venant----------------Chaîne----------------Rongeur
Période

----------------
Offrir

Vierges
----------------

Close
Pronom

----------------
Erbium

Sansscrupule----------------Pièce deMolière

Toits
----------------
Trompée

Piété
----------------
Envers

Choix
----------------

Fin de 
soirée

Frappera
----------------

Billes
Façonnée Maladroit

Ebruiter
----------------
Découvert

Métallique
----------------
Piégea

Entourer
----------------
Euphorique

Reposer----------------Monsieur----------------Creuses
Décores----------------Outils----------------Aime

Confia
----------------
Subtiles

Attacher
----------------

Apte
Fou

----------------
Agissent

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

Ota
Poilues

----------------
Raides

Cube
----------------

Paire
Gorgée

----------------
Détruire

Exprimerai
----------------
Détérioré

Réalité
----------------
Divague

Cérémonies
----------------
Endurer

Succombé

Enlevé
----------------
Remerciée

Feuilles
----------------
Pied de
vigne

Profession
----------------
Echanger

Glacée
----------------

Pots
Aliment

Pronom
----------------
Lanthane

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

Arbre

Echéances----------------Orifice----------------Abris
Mélangea
----------------

Pays
Eriger

----------------
Cour

Latine
----------------

Parier
Mourir

Presse
----------------
Obstiné

Préposition
----------------
Refuge

Crie
----------------
Ceinture

Bord----------------Caché----------------Rigole
Décorés

----------------
Sélénium

Tic
----------------
Filet d’eau

Platine
Difficile

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

Piège (ph)
----------------
Manganèse

Extrait
----------------
Diminution

Reposa
----------------

Hutte
Camp

----------------
Air

Nectar
----------------

Jeune



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

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Birkhadem, Les Vergers, loue joli F2 D5
résidence. Px : 3 u. - Tél.: 0798 13 06 51

F147381

––––––––––––––––––––
El-Biar, loue joli F3 avec garage. Px : 4,5 -

Tél.: 0798 13 06 51 F147381

––––––––––––––––––––

TERRAINS
––––––––––––––––––––

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

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

05.61.39.38.81 F108213/B13

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

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

Beïda, Rouiba. Faire offre au :
0541 66 79 49 NS
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 

Vous voulez que ce jour soit le plus beau
jour de sa vie ? Faites appel à une
professionnelle au : 0554 92 23 08 NS

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

0662 63 19 23 NS

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

SOIR DE LA FORMATION

Pour la rentrée 2019, L’ECOLE TECHNIQUE – TIZI OUZOU ouvre ses portes pour inscription (promotion) et offre des formations diplômantes dans les domaines suivants : Bâtiment
avec des BTS en conducteur de travaux bâtiment / métreur – vérificateur et étude des prix / architecture d’intérieur. BTS Tourisme/ commerce/ informatique et éducatrice enfants.

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

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Le 24 juillet 2010 et
le 11 septembre 2014,
nous ont quittés
respectivement

Akila Bennacer
et

Fatiha Djaballi
épouses Zemouli
Nous demandons à

tous ceux et celles qui
les ont connues d’avoir
une pieuse pensée pour
elles.

Inna Lillah wa Inna
Ilayhi Radji’oun.

F147379

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

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

S

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 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

Jeune dame, cancéreuse,
4 enfants à charge, demande

aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

l’étranger. - Dieu vous le
rendra. — 0556 48 87 24S

O
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

A tous les notaires, 
administrationset tiers 

OPPOSITION
Je soussignée Madame  Neddaf , née
Ourak  Melha, demeurant à Aït-l'Arbaâ,
Beni -Yenni , déclare par le présent encart
m'opposer à toute transaction  de quelque
nature  que ce soit, ou établissement d'un
quelconque document  administratif  por-
tant  sur la parcelle  de terrain  sise  à
Cheurfa, dénommée  «Taremlit» commu-
ne et daïra  de Tigzirt. Ladite  parcelle est
une propriété  privée, tel que le stipulent
les documents administratifs en posses-
sion  des héritiers  de Maître Neddaf
Omar. Tout acte ou transaction  établisse-
ront  nuls et non avenus. Des poursuites
judiciaires  contre  les contrevenants
seront  engagées  selon les lois en vigueur.

P/les héritiers Mme Neddaf née Ourak.
RN 108224 B/13

Grand bravo
et

félicitations à
notre fille
IMÈNE
CHERID

pour sa
réussite avec brio à l’examen

du BEM.
A cette occasion, toute la

famille Khedim, en particulier
Papi et Mami te félicitent et te
souhaitent beaucoup de succès

dans ton cursus scolaire.

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

Gr/K

PENSÉE
Cela fait deux ans depuis que
nous a quittés à jamais notre
cher père 
Issad Mohand  

en laissant un vide immense au
sein de sa famille qui pense sans
cesse à lui. Chacun de nous se
souvient encore de ton sourire,
de tes blagues et de ta gentilles-
se. Repose en paix, que Dieu
accueille ton âme en Son Vaste
Paradis. 
Ta femme Malha et tes enfants
Hamid, Hamida, Lydia et Aziz.

GR/K

Bravo ! Vous avez décro-
ché le sésame pour l’université.
Les inséparables jumelles, mes
nièces adorées, 

Katia 
et Sarah Nasri 

Je vous souhaite une année
universitaire cou-
ronnée de succès,
et une longue vie
pleine de bonheur
et de réussite. 

Votre Tata 

FFÉLICITATIONS

GR/B
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Masque minute
- Appliquez sur votre
visage un masque
constitué d'un blanc d'œuf
battu en neige additionné
d'une cuillère à café de
vitamine C en poudre.
Laissez agir 5 à 10 mn et
rincez. 
- Si vous sentez pointer
un bouton, appliquez un
peu de pâte dentifrice
avant de vous coucher. Il
drainera les toxines en
séchant. 
- Contre les poches sous
les yeux, badigeonnez la
peau de blanc d'œuf et
laissez sécher avant
d'appliquer votre
maquillage. Le blanc
d'œuf se rétracte au
séchage ce qui resserre la
peau. 

- Quand on manque de
crème, il suffit tout
simplement de passer un
concombre à la
centrifugeuse et se
tamponner le visage avec
le jus. Le pH du
concombre, -5,48, est très
proche de celui de la peau
,-5,5. 
Effet apaisant garanti sur
les yeux aussi  ! 
- Le truc en plus, lorsque
l’on veut avoir bonne
mine,  il faut mettre
l’accent sur les joues, un
bon blush réveille le teint ! 
- Quand vos lèvres sont
«recouvertes» de peaux
mortes, vous pouvez
passer plusieurs fois à
l'horizontale un coton avec
de l'eau (très) chaude,
cela les retire bien.

Parfum longue tenue
Pour une tenue optimale

du parfum, vaporisez-le en
hauteur et attendez que la
brume vous enveloppe.
Vous serez alors parfumée
de la tête aux pieds !

ASTUCES BEAUTÉBeignets d'aubergines
2 belles aubergines, 100 g de farine, 

huile (friture), sel, piment. Pâte à beignets :
100 g de farine, 2 blancs d'œufs, 2 c. 

à soupe d'huile, sel 

Couper les aubergines en rondelles fines à l'aide
d'une mandoline. Les placer dans une passoire et les
mettre à dégorger au gros sel pendant 30 minutes.
Dans un cul de poule, disposer la farine en fontaine
avec le sel et le piment. 
Ajouter 2 c. à soupe d'huile et 8 cuillerées à soupe
d'eau tiède. Mélanger au fouet jusqu'à obtention d'un
appareil homogène. Dans un autre cul-de-poule,
verser les blancs d'œufs de préférence froids, ajouter
une pincée de sel et  les monter en neige ferme.
Incorporer les blancs en neige à la pâte
précédemment obtenue. Rincer les rondelles
d'aubergines et les égoutter sur du papier absorbant
en les étalant les unes contre les autres. 
Les assaisonner de sel et de piment d'Espelette et
les fariner sur les deux faces. Retirer les rondelles et
les secouer pour enlever l'excédent de farine, puis
les tremper dans la pâte à beignets. Egoutter et les
plonger  dans une friteuse préchauffée à 180°C.
Cuire quelques minutes jusqu'à ce que la pâte soit
dorée, retourner les beignets et les faire dorer sur
l'autre face. Au terme de la cuisson, égoutter sur
papier absorbant et servir chaud.

QUESTION

Vais-je  maigrir
en sautant mon

petit-déjeuner  ?

BON À SAVOIR 
L'ennui contribue à la prise
de poids chez les femmes

Les glucides
font-ils 

grossir ? 

Tout est une question
de quantité. Les
glucides sont
absolument
indispensables à
l’organisme. Une étude
a montré qu’un régime
basses calories riche en
blé complet était
particulièrement
efficace. Alors, variez
votre alimentation et…
faites attention surtout
au nombre de calories
que vous avalez !

Cake aux abricots secs
200 g d'abricots secs, 3 œufs, 200 g de beurre, 

300 g de farine, 125 g de sucre, 
1 sachet de levure 

Coupez les abricots secs en petits morceaux et
mettez-les dans un bol avec 15 cl d'eau chaude.
Faites  gonfler 1 min 30 au micro-ondes ou sur feu
très doux. Mélangez la farine, la levure et une pincée
de sel. Mélangez le sucre, les œufs et le beurre
fondu. Ajoutez-y en alternance la farine puis le jus de
trempage des abricots. Ajoutez ensuite les abricots.
Versez la pâte dans un moule beurré et faites cuire
au four environ 40 min à 200°C (th.6).

Une étude récente a révélé
que le sentiment de
désespoir influencerait la
prise de poids chez les
femmes car il les pousse à
manger des aliments
contenant des calories
superflues. 

Certes, les facteurs
psychologiques interviennent de
manière plus ou moins importante
dans la prise de poids chez les
femmes. 
L’étude a noté que le quart de la
nourriture consommée chaque jour
par les femmes est à cause de
l’ennui et non pas de la faim. 
Leur poids et leurs tailles de
vêtements augmentent en
quelques semaines. 
Le désespoir influence aussi la
prise de poids chez les hommes
qui consomment l'équivalent de
650 calories par jour, mais les

femmes restent plus enclines à
manger surtout si elles sont trop
frustrées. 
Et voilà, la dépression, le stress,
l’ennui et la frustration peuvent

augmenter l'appétit et provoquer
une prise de poids chez certaines
personnes alors qu'elles peuvent
diminuer la sensation de faim chez
d'autres.

Non ! De l'avis de nombreux
diététiciens, sauter un repas n'est
jamais une bonne solution pour maigrir,
quel que soit le repas. En effet, le
corps semble interpréter ce repas en
moins comme un signal d'un risque de
manque de nourriture... et sa réaction
va souvent être d'augmenter son
stockage des aliments pour faire face à
ses besoins énergétiques.
Il vaut mieux alléger de manière
uniforme les quantités à tous les repas,
mais sans en sacrifier aucun !

Ph
ot

os
: D

R



R, comme air. En ce
moment, l’air est irrespi-
rable. Car il fait tellement
chaud qu’on a l’impres-
sion de suffoquer.

Justement, l’air de rien, tête en l’air,
bien haute, les passants vont et vien-
nent sur des trottoirs hostiles. Il n’y a
pas que ça, malheureusement. L’air du
pays ne présage rien de bon. Le pou-
voir a l’air d’y tenir ; comment donc
va-t-il lâcher ? Le Hirak, lui, a l’air éga-
lement de pousser le pas «vendredi-
cal», jusqu’au départ d’un système
qui, lui, n’arrête pas de pomper l’air au
peuple. Personnellement, je donne
l’air de croire qu’il y a une alternative
démocratique. Qu’elle existe. Qu’il y a
bien des patriotes capables de
prendre en charge les destinées de
l’Algérie.

S., comme syndicat. «Sindika»,
comme on dit dans notre belle

langue algérienne. Et le syndicat, chez
nous, n’a pas laissé de bons souve-
nirs. Le «Sindika» est censé s’occuper
des travailleurs. C’est ce que je
croyais. C’est ce que j’ai appris à
l’école. C’est ce qui se passe ailleurs.
Chez nous, le «Sindika» a été phago-
cyté par le pouvoir. A trop fréquenter
les allées du pouvoir, on se brûle les
ailes. Le «Sindika», chez nous, n’est
plus un syndicat ; il s’est transformé
en parti politique, au sein d’une allian-
ce qui semble s’être fourvoyée dans
des affaires scabreuses. Dans notre
«Sindika», le mot travailleur est en
bonne place dans l’appellation officiel-
le. Notre «Sindika» a fait mieux : il a
lutté contre l’avènement de syndicats
autonomes. Au fait, lui était-il autono-
me ? L’histoire immédiate prouve le
contraire. Plus tard, l’Histoire le mettra
au banc des accusés. 

T., comme travailleur. Comme tra-
vail. En Algérie, on part au tra-

vail. On ne part pas travailler. A priori,
il n’y a pas de différence. Si on part au
travail, c’est pour travailler. Ça doit
être ça le travailleur. Au point où le
génie populaire algérien a trouvé la
formule : «Ils font semblant de nous
payer, on fait semblant de travailler.»
Oh la bonne formule ! Ainsi la boucle
est bouclée. Aussi, l’Algérien est pris
pour un fainéant. Un Premier ministre,
du temps de sa splendeur, l’a crié haut
et fort. «On va remettre le peuple au
travail.» Bel euphémisme pour dire
que le peuple ne travaille pas. Au fait,
ce Premier ministre, lui, travaillait-il ?
De toutes les façons, les résultats de
son travail sont là : le pays est en
crise. On est en plein dedans. On est
dans la mouise (pour ne pas utiliser
un mot plus dur qui commence avec
un «m»). Personnellement, je pense
que l’exemple n’a pas été donné par
ce Premier ministre. Car, enfermé
dans sa tour d’ivoire, il ne voit du tra-
vailleur qu’un ensemble de canevas
souvent inexacts. 

U., comme unité. Voilà un
concept qui a été trop utilisé

par le pouvoir pour sévir. L’unité du
pays. Ou de la Nation. Ce concept est
utilisé comme un épouvantail. Pour
faire peur. Il en est ainsi de l’emblème
amazigh, qui porterait atteinte à l’unité
nationale. Certains sont même allés
jusqu’à dire (je crois que c’est un
député) que tamazight porte atteinte à
l’unité du pays. L’unité est dans l’intel-
ligence. Elle n’est pas dans pareille
insulte. Depuis le 22 février, le peuple
a compris les enjeux d’un autre projet
de société. Une autre république. Une
autre manière d’entrevoir le contrat
social. Une autre approche des
langues. De la culture. De l’identité. De
la religion. Des rapports
homme/femme. Tout simplement, du
destin du peuple !

V., comme vote. Depuis la grande
blessure d’Octobre, l’Algérien

n’a pas cessé de voter. Les munici-
pales. Les législatives. Les présiden-
tielles. Le bidouillage de la
Constitution. Un mandat. Puis deux.
Puis quatre. L’Algérie a failli vivre un
cinquième mandat. Le Hirak est venu
stopper l’hémorragie. Maintenant, le
pouvoir ne cesse de réclamer un autre
vote : élire un Président. Avec une loi
électorale de quatre mandats. Une
logistique d’hier. Sans garantie. Sans
balisage. Le pouvoir le réclame à cor
et à cri. Le peuple, lui, pose des condi-
tions objectives. Dégagez-les ! Puis on
verra ! Qui ? Ceux qui se sont four-
voyés lors des votes précédents.
Ceux-là sont connus. Puis, il faut
changer la loi. Puis, il faut une com-
mission au-dessus de tout soupçon.
Puis, une administration locale prise
comme simple logistique. Dit comme
ça, ça paraît simple. Sauf qu’il faut
compter avec les vieux réflexes. Les
vieux schémas. Les vieilles traditions.
Et le vieux «sandoug» !

W., comme «win rayhine biha» ?
Le pouvoir dit vers «berr el

amane». J’ai souvent entendu nos
gouvernants promettre monts et mer-
veilles que je n’y crois plus. On nous a
promis une autoroute Est-Ouest, on a
eu une affaire de corruption. On nous
a promis une électricité «solaire», on a
des coupures de courant. On nous a
promis une industrie industrialisante,
on a eu le PAP (le Programme anti-
pénurie). On nous a promis une école
citoyenne, on a eu des idéologues et
des analphabètes trilingues. On nous
a promis une industrie automobile, on
a eu «Ouedkniss». Et «souk
Tidjelabine». La liste est longue, vous
pouvez la compléter de vous-mêmes. 

X., comme «x». Désolé, je ne
peux  pas en parler. «Canal +»

le fait mieux que moi. Pour moi, c’est
une lettre alphabétique comme une
autre. Et j’aime dire xylophone. 

Y., comme Yennayer. Ouf, il a été
reconnu officiellement. Derrière

cette reconnaissance, il y a eu tout de
même des relents électoralistes. Mais
Yennayer est là. Je ne vais pas bouder
mon plaisir. Le 12 janvier prochain
sera une journée chômée et payée.
Une de plus, me direz-vous. Pourquoi
pas ? Ce sera ma journée. Et ce sera
un couscous royal. 

Z., comme «zembretto». Qui se
rappelle de ce breuvage ? Un

breuvage, œuvre magistrale d’assoif-
fés. Au point où l’alcool chirurgical a
disparu des pharmacies algériennes,
dit-on. Le «zembretto», c’est du caca.
Puis on a inventé la «leska». On a
fumé, par le nez, de la «leska». Au fait,
quelle était déjà la marque ? Puis, on
est passé à plus fort. Comme la cocaï-
ne, par exemple. Ou «l’kachyate».
D’ici, je fais la proposition à
l’Académie française de supprimer
cette lettre ; les Français ne s’en ser-
vent pas beaucoup. 

Y. M.

Alphabet made in bladi(3)

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Comment on dit « connard » en...

... anglais ? 

- C’est quoi la différence entre le « Forum civil d’initia-
tives citoyennes » et le « Forum d’initiative citoyenne » ?
Ça ne te semble pas faire doublon, tout ça ?

- Pas du tout ! C’est tout à fait différent. Le premier,
comme son nom l’indique, est civil. Et tu auras sûrement
remarqué que le second n’a pas de pluriel à «initiative». 

- Oui, mais cela veut-il dire que si le premier est civil, le
second serait alors militaire ?

- Non, encore une fois ! Le second est aussi civil, mais
pas toute la journée. Il y a des moments, généralement la
nuit, où il devient un chouïa militaire. 

- Et pourquoi l’un ambitionne à des initiatives, des
actions plurielles, alors que le second n’affiche qu’une
seule initiative citoyenne ?

- Tu sais, ça, c’est la vie, mon grand ! T’en as qui sont
ambitieux, voire démocratiquement gloutons, et d’autres,
par contre, qui sont plus réservés, peut-être même intro-
vertis de l’initiative.

- Et s’agissant du «Rassemblement des démocrates» ?
- Oui ? Et qu’est-ce que tu lui veux au «Rassemblement

des démocrates» ?
- Ben... j’me dis qu’il ressemble furieusement au

«Rassemblement des démocrates pour la 2e République»,
non ?

- Non ! Très franchement, non ! Le premier est juste
démocrate. Le second est aussi démocrate, mais avec
l’objectif affiché d’aller vers une seconde République.

- Si je te comprends bien, le premier n’ambitionne donc
pas de militer pour une seconde République ?

- Je n’ai jamais dit ça ! Il doit sûrement y penser. C’est
juste qu’il ne l’affiche pas sur son fronton !

- Mais si les deux Rassemblements visent l’instaura-
tion d’une seconde République, pourquoi diable ne
fusionnent-ils pas ?

- S’ils avaient fusionné, et si les autres du «Forum d’ini-
tiative citoyenne» avaient pensé à mettre un «s» à initiati-
ve, est-ce que tu serais là à me harceler avec tes interro-
gations ? 

- Heu... ben ...je crois que non !
- Voilà ! T’as donc la réponse à ta question ! Les plu-

riels qui sautent, les civils qui virent au vert le soir, tout
ça, ça peut toujours servir ! Ça peut même aider à mieux
fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui conti-
nue.

H. L.

P. S. : je me casse ! N’ayant pas pris de vrai congé
depuis six années, je mets les voiles ! Pour quelques
jours. J’espère vous retrouver le dimanche 11 août. Moi, je
l’espère ! Vous, je ne sais pas ! Je sais, par contre, que
vous allez me manquer. Presque autant que les gros rési-
dus de Içaba ! 

Le Fumeur de thé

Ces p’tites différences qui font
couler de grosses salives !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

