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Fin de fonctions pour
le général Belkecir

AFIN DE FINANCER SES INVESTISSEMENTS

Sonelgaz va
s’endetter à
l’extérieur

l La Société algérienne de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) est contrainte de recourir
à l’endettement extérieur pour continuer de financer ses investissements futurs.

Chaher Boulakhras, le P-dg de la société, estime que le recours à cette solution est une
«nécessité». Le dossier est toujours en discussion, souligne le premier responsable du
groupe Sonelgaz qui promet de choisir «les meilleures conditions d’endettement».

LUTTE ANTICORRUPTION

Traitement
particulier
pour Tayeb 

Louh
l Le cas Tayeb Louh fait visiblement l’objet d’un
traitement singulier. A l’inverse de tous les autres

anciens ministres et hauts responsables ayant
comparu jusqu’à l’heure dans  des affaires liées à
la corruption, l’enquête qui cible l’ex-ministre de

la Justice a été confiée à l’Office central de
répression contre la corruption.

ALI BENFLIS :

«Faire le bilan
des occasions
manquées»
l C’est dans une salle exiguë et bondée de monde

qu’Ali Benflis, président du parti Talaie El Houriyet, s’est livré
au jeu des questions-réponses des journalistes au forum

du journal El Wassat, sur les hauteurs d’Alger. 

SON COMITÉ CENTRAL SE RÉUNIT
AUJOURD’HUI

Le SG du FLN
règle ses
comptes 

LA COUR SUPRÊME ROUVRE LE
DOSSIER SONATRACH

Mohamed
Meziane

placé sous
contrôle
judiciaire
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l Fin de mission pour le général Belkecir. Le patron de la Gendarmerie nationale a été démis de ses fonctions
hier mercredi dans un contexte marqué par l’apparition de nouvelles affaires liées à la lutte anticorruption

avec notamment la mise sous ISTN de Tayeb Louh et l’ouverture d’une enquête judiciaire à son encontre.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
78,99%

Non : 
12,87%

Sans opinion :
8,14%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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 ?

Avez-vous été surpris par les poursuites
judiciaires engagées contre Tayeb Louh ?

Un groupe de personnalités nationales, pressenties pour figurerUn groupe de personnalités nationales, pressenties pour figurer
dans la composante du panel, sera reçu incessamment à ladans la composante du panel, sera reçu incessamment à la
présidence, pour une première rencontre informelle. Selon uneprésidence, pour une première rencontre informelle. Selon une
source proche de la présidence, il s’agira, là, d’une premièresource proche de la présidence, il s’agira, là, d’une première
prise de contact où il sera plus question d’examiner lesprise de contact où il sera plus question d’examiner les
conditions des uns et des autres, avant de trancherconditions des uns et des autres, avant de trancher
définitivement sur la composante finale, la méthode dedéfinitivement sur la composante finale, la méthode de
travail, etc.travail, etc.

300 000 dollars pour
l’Algérie 

Le Fonds Vert pour le climat accorde
300 000 dollars à l’Algérie pour
financer la mise en œuvre du plan de
lutte contre les changements

climatiques.
L’Algérie aura à décliner

des actions concrètes visant
à lutter contre les effets du
réchauffement climatique.

ERISCOOPERISCOOP

Le maillot à deux étoiles
disponible en septembre
Le nouveau maillot de l’équipe nationale, que tout le monde
attend, celui frappé de deux étoiles, ne devrait être disponible
qu’à partir du mois de septembre prochain, apprenons-nous
de bonne source.
L’équipementier officiel des Verts n’a, toutefois, pas
encore dévoilé les prix des produits en question, à
savoir les maillots et les survêtements à deux étoiles.
Du moins, en Algérie comme en France, l’ancien
maillot est cédé à 68 euros.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Le panel chez Bensalah
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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.»

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Un avocat connu, maîtreUn avocat connu, maître
Dabbouz, n'est plus, semble-t-il,Dabbouz, n'est plus, semble-t-il,
sous contrôle judiciaire. C'estsous contrôle judiciaire. C'est
une victoire. Après la mort duune victoire. Après la mort du
docteur Fekkhar, il était tempsdocteur Fekkhar, il était temps
qu'on mesure l'énormité dequ'on mesure l'énormité de
l'arbitraire. La victoire, ce sontl'arbitraire. La victoire, ce sont
ces petites choses.ces petites choses.

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

Victoire
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Il faut dire que l’actualité étant, il
n’a pas manqué d’être interpellé sur un
certain nombre de sujets liés à la
recherche de sortie de crise. Mais il
devait d’abord introduire son sujet par
un rappel – constat sans complaisance
— de la crise multiforme du système,
lequel dit-il remonte déjà à 2002. «Tout
le monde s’accorde à dire aujourd’hui
que notre pays fait face à une crise du
système dans toutes ses composantes
: politique, institutionnelle et constitu-
tionnelle». Il s’agit, partant de ce
constat, de «changer ce système par
un nouveau, car il a perdu toute crédi-
bilité de la présidence de l’Etat, au
gouvernement, l’Assemblée populaire
nationale et le Conseil constitution-
nel». Les maîtres mots selon lui, sont
crédibilité et légitimité. 

De ce fait, la crise constitutionnelle
s’exprime par l’incapacité de la
Constitution de répondre aux pro-
blèmes qui peuvent survenir et a fortio-

ri des solutions adaptées à la crise
actuelle. C’est pourquoi il ne s’agit pas
d’un simple dysfonctionnement du
régime. C’est la nature même du sys-
tème bâti sur des sables mouvants et
qui est la cause de la faillite écono-
mique avec son lot de paupérisation et
de privations. Très inspiré s’agissant
de descendre en flammes un semblant
de système, selon son expression, Ali
Benflis pouvait discourir longtemps sur
ce même système dont il a fait partie
en tant que ministre (démissionnaire
certes), et s’en prendre à la «issaba»
en termes corrosifs. 

Néanmoins, il rappellera à l’assis-
tance qu’il s’est, depuis des années,
posé comme opposant au système et
l’a exprimé publiquement. Aujourd’hui,
nous entrons dans le 6e mois de la
contestation populaire pour le change-
ment du système. «Les opportunités et
les initiatives de solutions ont été per-
dues parce qu’elles n’ont pas été sai-

sies au moment qu’il fallait», dit-il. Et
c’est la faute à la Constitution, insiste
Ali Benflis qui estime qu’il est urgent
de faire le bilan des occasions man-
quées et travailler pour une sortie de
crise. A ce propos, il rappellera la lettre
à la Nation du 3 juillet 2019 et la plate-
forme du forum pour le dialogue natio-
nal du 6 juillet dernier, ainsi que l’initia-
tive pour le changement de la société
civile qui a suggéré une liste de per-
sonnalités nationales qui serait char-
gée de suivre et de prendre la direction
du dialogue national attendu.  

Le président de Talaie El Hourriyet,
ne pouvait passer outre les réactions
mitigées ou de rejet  à ces initiatives,
et c’est là justement où l’attendaient
les journalistes qui n’ont pas hésité à
lui rappelé les critiques et les divisions
dans le camp de l’opposition dans le
même temps. 

A propos de la lettre du 3 juillet
revue et complétée, il affirme qu’elle
appelle toutes les instances de l’Etat et
ses diverses structures dont l’adminis-
tration de se tenir à l’écart du dialogue
qui doit bénéficier de toutes les condi-
tions y compris politiques. Quant à la
plate-forme, elle reprend un certain

nombre de revendications populaires
contenues dans la lettre à la Nation
dont un groupe de personnalités qui
aura la charge de mener à bien le dia-
logue, la mise en place d’une autorité
indépendante de suivi des élections, la
refonte de la loi électorale. «Je suis
favorable à la récente initiative du
Forum de la société civile pour la
conduite du dialogue pour trois rai-
sons», dit-il. 

D’abord, cette proposition qui inter-
vient en temps opportun pour donner
au dialogue un caractère pratique ; son
courage politique et civique ; les per-
sonnalités proposées disposent d’un
parcours et de compétences person-
nelles prouvées. Ce sont là des cri-
tères qui peuvent assurer une prise en
charge des «revendications justes et
légitimes». 

Cependant, fera remarquer Ali
Benflis, cela nécessite d’instaurer un
climat de paix et de sérénité et d’une
atmosphère dénuée de toute suspicion
et de doute. Pour ce faire, cela passe
par la libération des détenus d’opinion
du mouvement démocratique et paci-
fique comme préalable ; le droit de
manifester, la liberté d’opinion et d’ex-

pression ; l’arrêt de l’intimidation et de
pression sur la presse, l’ouverture du
champ audiovisuel aux débats démo-
cratiques. «Le dialogue est  une
nécessité vitale pour les intérêts supé-
rieurs de la Nation», souligne le confé-
rencier. 

Le président de Talaie El Hourriyet
conclut son intervention par la proposi-
tion d’un contrat social à mettre en
place à travers un projet de société qui
procurera la paix et la prospérité ; un
modèle économique comme  solide
bouclier ; construire un système poli-
tique moderne. Il faudra évidemment
se débarrasser du legs du système
actuel, une équation à plusieurs incon-
nues pour l’heure. 

Et comme nous sommes encore
dans l’ambiance de la victoire histo-
rique de la Coupe d’Afrique des
nations, Ali Benflis y est allé de sa
digression, encensant l’entraîneur
Djamel Belmadi pour lequel il exprime
son admiration pour son humilité et
son travail ainsi que les joueurs,
dignes enfants de Novembre qui se
sont battus en véritables lions contre
les… Lions de la Teranga !

B. T.

ALI BENFLIS :

«Faire le bilan des occasions manquées»
C’est dans une salle exiguë et bondée de monde qu’Ali

Benflis, président du parti Talaie El Houriyet, s’est livré au
jeu des questions-réponses des journalistes au forum du
journal El Wassat, sur les hauteurs d’Alger. 

Le secrétaire général de la prési-
dence de la République, Noureddine
Ayadi, s’est exprimé, hier mercredi,
sur les principaux sujets d’actualité
liés à la situation politique du pays
notamment, le mouvement populaire,
le dialogue national, l’organisation
d’une élection présidentielle, la pério-
de de transition et une Constituante
auxquelles ont appelé des partis et
des personnalités de l’opposition.

Dans un long entretien accordé à certains titres
de presse nationale, le SG de la présidence a tenu
à saluer  la maturité politique et le civisme des
Algériens en précisant que « l’aspiration légitime au
changement a été pleinement entendue et qu’elle
se trouve désormais au cœur des préoccupations
de l’Etat et, pour preuve , il donnera l’exemple de la
lutte  contre la corruption et contre l’impunité qui
«connaît des avancées incontestables». 

Il estimera, par ailleurs, que : «La non-tenue du
scrutin prévu le 4 juillet a offert au pays une oppor-
tunité pour ajuster la démarche et ouvert la voie à
un dialogue national de nature à permettre la
réunion des conditions pour une meilleure organi-
sation du prochain scrutin.» Et de poursuivre :
«Pour ce qui est du Conseil constitutionnel, même
si certains considèrent que ce dernier n’avait pas
à se prononcer sur le mandat du chef de l’Etat et
qu’il devait se limiter à constater l’impossibilité de
tenir l’élection présidentielle à l’échéance du 4
juillet 2019, son avis était judicieux et approprié ;
car, il faut le rappeler, seul le Conseil constitution-
nel est habilité à interpréter la Constitution, autant
dans sa lettre que dans son esprit, surtout lorsqu’il
s’agit de questions touchant à la continuité des
institutions. A noter, au passage, que ceux qui
dénient au Conseil constitutionnel le droit d’inter-
préter la Constitution ne se privent pas de s’arro-
ger, indûment, le droit de le faire.» 

Selon lui, «le Conseil a émis un avis, en vertu
de ses prérogatives et conformément à l’esprit et
à la lettre de la Constitution et l’Etat n’avait
d’autre choix que de suivre cet avis et de rester
dans le cadre constitutionnel.» Sans omettre de
préciser qu’il y a ceux qui ignorent la gravité de
l’absence des équilibres institutionnels, politiques
et sécuritaires. 

Une période de transition ouvrirait 
la voie à l’anarchie et à l’aventurisme
Abordant la question de la période de transi-

tion, M. Ayadi a expliqué que «l’option pour une
période de transition implique nécessairement la
mise entre parenthèses des institutions constitu-
tionnelles en place pour leur substituer des enti-
tés autoproclamées, agissant en dehors de tout
cadre juridique et institutionnel». Et de poursuivre

: « Une telle approche reviendrait à instituer un
système de cooptation de ceux qui sont appelés
à conduire la transition, dépourvu de toute légiti-
mité, de tout ancrage juridique et qui fonctionne-
rait sans règles définies et, en tout cas, en dehors
des lois de la République, puisque la Constitution
sera gelée.» 

La période de transition, selon le SG de la
présidence, ouvrirait donc la voie « à l’anarchie et
à l’aventurisme, ainsi qu’aux ingérences de
toutes sortes avec ce qu’elles comportent comme
périls et menaces pour la sécurité de l’Etat dans
un contexte géopolitique perturbé et hostile».

Il plaide, en revanche, pour une présidentielle
dans les meilleurs délais : «Aller rapidement à
l’élection présidentielle en lui assurant de bonnes
conditions organisationnelles, consacrer la trans-
parence et la régularité de ce processus, tra-
vailler à obtenir le consensus le plus large pos-
sible sur la conduite de ce processus et sur les
termes d’un accord politique sur les modalités
d’organisation des élections, ne pas impliquer
nos forces armées dans les considérations poli-
tiques et politiciennes. En effet, ceux qui ont
revendiqué l’implication de notre armée dans le
dialogue politique n’ignorent rien du piège qui lui
est ainsi tendu. Républicaine et patriote, notre
armée connaît parfaitement ses missions consti-
tutionnelles et agit en conséquence pour protéger
notre pays des dangers qui le guettent».

Le panel mandaté pour remédier 
à la crise de confiance

Pour réunir les conditions et les modalités
d’organisation, de contrôle et de supervision qui
vont entourer l’élection présidentielle dans toutes
ses phases, il faut impérativement instaurer un
dialogue national inclusif sur l’ensemble de ces

modalités. M. Ayadi poursuivra sa lecture en
disant : «Ce choix constitue un gage de bonne foi
et un geste d’apaisement de nature à tempérer
les tensions politiques. Il constitue une garantie
pour une participation large au dialogue politique
et pour remédier à la crise de confiance. Il devrait
être de nature à débloquer les oppositions de
forme et de fond et surtout rassurer sur les condi-
tions du déroulement des élections.» 

Le panel conduira les discussions sans l’armée
ni l’Etat et selon les explications de M. Ayadi : «Le
panel aura le choix d’organiser le dialogue
comme il l’entend, selon les formes qui lui parais-
sent les plus adaptées : dialogue préparatoire
avec les forces politiques et citoyennes pour
recueillir leurs suggestions, contacts bilatéraux
et/ou rencontre multilatérale de concertation,
comme aboutissement des consultations prélimi-
naires et qui déboucherait sur l’adoption d’une
feuille de route consensuelle.» Les recommanda-
tions et les textes issus du processus de dialogue
seront pris en compte.

La Constituante est de «nature
à faire perdurer la crise»

Concernant «l’option de la Constituante, pour
légitime qu’elle puisse paraître aux yeux de ses
promoteurs », pour le SG de la présidence, elle
«véhicule en son sein l’idée de remise en cause
des principes fondamentaux régissant le pays et
la mise à plat de questions existentielles laborieu-
sement construites depuis, voire avant l’indépen-
dance du pays. Vouloir rouvrir le débat sur ces
questions, dans un contexte de vulnérabilité, c’est
courir le risque de fragiliser la cohésion sociale et
de porter atteinte à l’unité du peuple et à la sécu-
rité du pays». «S’engager dans un tel processus,
dont on ignore la durée et les conséquences,

nécessitera également une transition, avec les
inconvénients déjà évoqués, à savoir la suspen-
sion des institutions en place et leur substitution
par des mécanismes fragiles, improvisés dans la
précipitation, dénués de toute légitimité», a-t-il dit,
ajoutant que «cette option est, à l’évidence, de
nature à faire perdurer la crise, au moment où le
peuple réclame une issue à celle-ci et où le pays
a besoin de solution et de stabilité.»

Le SG de la présidence a tenu à rappeler que
«le président de la République qui sera élu, sera
en position et aura la légitimité nécessaire pour
engager une réforme de la Constitution, s’il le
juge approprié. 

Scrutin : la date sera arrêtée 
dans le cadre du dialogue

«Il est souhaitable que cette date du scrutin
soit la plus rapprochée possible, en raison des
conséquences néfastes d’une prolongation de la
situation actuelle sur le fonctionnement de nos
institutions, sur notre économie et sur l’état des
relations internationales ainsi que sur l’image
que se font nos partenaires étrangers de notre
pays», a estimé M. Ayadi . 
Cette date devra être arrêtée dans le cadre

du processus de dialogue et sa fixation devra,
bien sûr, dépendre du délai du déroulement du
dialogue, des exigences légales du processus
d’adoption des mesures législatives et réglemen-
taires et du calendrier électoral. 
Insistant sur les enjeux  importants de cette

élection présidentielle, le SG de la présidence
indique qu’«elle constitue l’amorce d’un proces-
sus de rénovation institutionnelle et politique,
attendu par tous, et qui sera engagé par le prési-
dent de la République élu».

Synthèse Ilhem Tir

NOUREDDINE AYADI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :

«Une transition ouvrirait la voie à l’anarchie
et à l’aventurisme»

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
«La levée du contrôle judiciaire qui
me frappait ne règle pas le problè-
me, fait savoir l’avocat, puisqu’ils
ont renvoyé mon dossier devant un
tribunal qui doit me juger sans
qu’une instruction ait eu lieu au
préalable (…) le juge d’instruction a
refusé de m’entendre à deux

reprises auparavant et maintenant
on renvoie mon dossier sans appli-
quer la loi qui veut que mon affaire
soit d’abord instruite.» Il y a trois
semaines, Me Dabbouz avait pris la
décision d’entamer une grève de la
faim, qui aura duré trois semaines,
pour protester contre la décision de le
placer sous contrôle judiciaire dans

une affaire concernant également le
défunt Fekhar et Hadj Brahim Aouf,
syndicaliste à Ghardaïa. 
La mesure le contraignait à se

déplacer trois fois par semaine à
Ghardaïa pour signer un procès-
verbal devant le juge en charge
de son dossier. «Une véritable
torture, affirme celui-ci, car je
devais quitter mon travail qui est à
Alger et me rendre à plus de 600
km de là pour pointer, j’ai fait une
grève de la faim pour contester ce
contrôle judiciaire et aussi pour
contester le déni de justice, mais
je constate que mon objectif n’a
pas encore été atteint et je pour-

suivrai donc ma grève», a-t-il fait
savoir hier mercredi. La décision
de lever son contrôle judiciaire ainsi
que celui de Hadj Brahim Aouf, mili-
tant des droits de l’Homme et ancien
compagnon de cellule de feu Fekhar,
avait été accueillie comme une victoi-
re résultant de la mobilisation mise en
place pour soutenir l’avocat mais
aussi une sorte de signal d’apaise-
ment de la part des autorités à la
recherche d’une amorce de dialogue
pour le dénouement des évènements
que traverse le pays. Iront-elles plus
loin pour le règlement de l’affaire de
Me Salah Dabbouz ?

A. C.

ESTIMANT QUE SON AFFAIRE AVEC LA JUSTICE N’A PAS ÉTÉ RÉGLÉE

L’avocat Salah Dabbouz poursuit sa grève de la faim
La justice de Ghardaïa a décidé, hier mercredi, de

lever le contrôle judiciaire sous lequel se trouvait
l’avocat et militant des droits de l’Homme Salah
Dabbouz. Celui-ci estime, cependant, que cette déci-
sion ne reste qu’une «demi-victoire» car son affaire se
poursuit en violation des lois.
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Ils ne doivent pas
être très nombreux,

les Algériens qui savent
que Fatma-Zohra

Zerouati était membre du
parti… de Amar Ghoul.
En l’occurrence, on

tient déjà la première explication : les
partis politiques algériens «
appartiennent » à leur premier
responsable, on ne va pas trop
s’encombrer pour les désigner
autrement. De toute façon, la
difficulté à les identifier n’est pas une
vue de l’esprit, puisque les Algériens
ordinaires, c’est-à-dire l’immense
majorité d’entre eux, n’arrivent même
pas à en retenir les initiales, encore
moins la signification de chaque
lettre. Ils n’ont pas d’identité
programmatique qui puisse les
cataloguer dans les grands courants
d’opinion qui font la classe politique
de par le monde, ils n’ont pas
d’idées-phares qui puissent les
différencier des autres et ils n’ont
pas de projet à partager tout en
gardant leur autonomie de parole et
d’action. Beaucoup ont dû découvrir
donc Fatma-Zohra Zerouati dans son
appartenance partisane.
Passablement connue comme
journaliste grâce aux miracles de la
télévision, un peu moins comme
ministre de l’Environnement et un
peu plus parce qu’elle a gardé son
poste après le départ de Bouteflika,
mais personne n’aurait vraiment
pensé à elle en évoquant le  TAJ .
Elle n’en a même pas le look qui
viendrait spontanément la situer
dans ce pan du conglomérat incolore
et inodore qui fait office de classe
politique, particulièrement dans sa
déclinaison « Alliance présidentielle
». Et si personne ne la voyait chez
Amar Ghoul, ce n’est pas seulement
parce qu’au sein de ce parti, comme
chez les autres, seul compte le chef.
C’est que la dame n’a pas dû le crier
sur tous les toits, il n’y a ni idées, ni
programme, ni discours, ni projet. Il y
a le président du parti et le…
président tout court. Ceux qui
servent d’état-major sont là parce
qu’ils savaient, souvent à raison
mais parfois à tort, qu’ils ont leur «
chance ». Ça se décide ailleurs mais
il faut bien un minimum formel qu’ils
viennent chercher dans une structure
que le chef a aussi conçue comme
on demande à quelqu’un de vous
aider à… l’aider. C’est quand même
hilarant de ne découvrir que Fatma-
Zohra Zerouati est « militante » de
TAJ  qu’au moment où elle allait en
devenir la première responsable !
Comme on a découvert Bouchareb,
Djemaï et certainement un autre qui
va sortir du… parti d’Amara
Benyounès, « comme on dit ».  Est-
ce que c’est amusant de voir que la
ministre de l’Environnement a
repoussé l’offre, alors qu’elle aurait
sérieusement envisagé de l’accepter,
avant que Bedoui ne lui dise qu’elle
devrait choisir entre la présidence de
« son » parti et son portefeuille
ministériel ? Non, pas vraiment,
parce que ceux qui renoncent à des
responsabilités d’Etat pour se
consacrer à leur entreprise politique
se battent d’abord pour les idées,
ensuite pour l’outil politique, seul à
leur permettre de réaliser leurs
objectifs collectifs et leur ambition
personnelle. Madame Zerouati et les
autres en sont loin pour plein de
raisons, à commencer par le fait
qu’ils ne doivent rien à leurs partis.
Et ce n’est pas parce que leurs chefs
sont en prison que ça a changé.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Un fait qui ne s’est donc produit
dans aucun des dossiers traités
depuis le lancement de l’opération
en cours et qui cible majoritairement
les anciens dirigeants ayant eu à
servir sous le régime Bouteflika. 

Les deux ex-Premiers ministres,
Ouyahia et Sellal, tout comme les
six autres ministres  placés en
détention ont été inculpés car étant
tous soupçonnés d’abus de pouvoir
et de corruption dans des affaires
bien précises ayant d’abord à faire
l’objet d’enquêtes préliminaires de
la part des enquêteurs de la police
judiciaire ou de la gendarmerie. Or,
la démarche entreprise est totale-
ment différente en ce qui concerne
Tayeb Louh. L’ancien garde des
Sceaux est ciblé directement et per-
sonnellement par une enquête qui
relève, désormais, de l’ORC, un
organisme spécialisé dans la lutte
contre la corruption «et les diffé-
rentes formes d’atteinte à l’écono-
mie nationale et aux deniers
publics», est-il indiqué dans ses sta-
tuts. 

Il faut savoir aussi que l’ORC est
composé «d’officiers et d’agents de
la police judiciaire, détachés par les
services du ministère de la Défense

nationale, du ministère de l’Intérieur
ainsi que d’agents publics aux com-
pétences avérées en matière de
lutte contre la corruption (…) char-
gés de la conduite des enquêtes et
la recherche des preuves sur des
faits de grandes affaires de corrup-
tion et la présentation de leurs
auteurs devant le parquet», peut-on
lire également dans les textes de
présentation de l’organisme.

Créé en 2006, et administrative-
ment rattaché au ministère des
Finances, ce dernier (l’ORC) se
trouve doté d’un nouveau directeur
depuis le début du mois dernier, ins-
tallé par l’actuel ministre de la
Justice. Le choix du parquet de Sidi-
M’hamed pourrait s’expliquer par
différentes raisons. Le tribunal pour-
rait avoir été destinataire d’une
plainte émanant des services de
l’IGF (Inspection générale des
finances), des commissions natio-
nales des marchés, ou, nous dit-on,
des cellules de traitement du rensei-
gnement financier. Mais tels que
sont présentés les faits, indiquent
les spécialistes en matière juridique,
il est tout à fait probable que le tribu-
nal se soit tout simplement autosaisi
pour enquêter sur l’un des person-
nages les plus remarqués de l’équi-

pe Bouteflika.  Le plus proche aussi
de l’équipe présidentielle qui lui a
octroyé sa confiance totale durant
les dernières périodes marquées
par une aggravation de la maladie
de l’ancien Président. Et Louh s’en
est retrouvé ainsi lisant les lettres et
messages présidentiels, désigné
par la présidence pour remettre des
missives de Bouteflika à l’étranger
(au roi d’Arabie Saoudite), lire les
discours du 8 Mars en lieu et place
de Ouyahia, pourtant présent… au
point où la rumeur insistante le pré-
sentait comme successeur du
Premier ministre le plus impopulaire
d’Algérie avant qu’elle ne le trans-
forme en potentiel candidat sur la
liste des hommes pouvant succéder
à Bouteflika. Ses ambitions déme-
surées n’étaient d’ailleurs un secret

pour personne. La chute de
Bouteflika l’a poussé à adopter une
position discrète, mais il a toutefois
tenu à répondre à sa manière aux
rumeurs, laissant entendre que son
nom avait été ajouté à la liste des
personnalités frappées d’ISTN
(interdiction de sortie du territoire
national) à la fin du mois de mai der-
nier.  Tayeb Louh avait tenu à se
faire voir en public circulant à bord
de son véhicule. Son apparition, qui
a fait l’objet de plusieurs vidéos, se
voulait également un démenti aux
informations faisant état de sa fuite
par les frontières marocaines.

Quatre mois après le départ de
Bouteflika, l’ancien garde des
Sceaux est rattrapé par la justice qui
officialise l’ISTN dont il fait l’objet.

A. C.

LUTTE ANTI-CORRUPTION

Traitement particulier pour Louh
Le cas Tayeb Louh fait visiblement l’objet d’un traite-

ment singulier. A l’inverse de tous les autres anciens
ministres et hauts responsables ayant comparu jusqu’à
l’heure dans  des affaires liées à la corruption, l’enquête
qui cible l’ex-ministre de la Justice a été confiée à l’Office
central de répression contre la corruption.

Fin de mission pour le général
Belkecir. Le patron de la Gendarmerie
nationale a été démis de ses fonctions
hier mercredi dans un contexte mar-
qué par l’apparition de nouvelles
affaires liées à la lutte anticorruption
avec notamment la mise sous ISTN de
Tayeb Louh et l’ouverture d’une
enquête judiciaire à son encontre.

Les deux hommes ont, d’ailleurs, la réputa-
tion d’être proches, liés par une convergence
d’intérêts qui  profitaient aussi à la très contro-
versée épouse du désormais ex-commandant
de la Gendarmerie nationale en sa qualité de
présidente de cour du tribunal de Tipasa. 

Beaucoup de bruit, de rumeurs, d’articles de
presse, relatant l’origine de cette proximité et
les avantages dont tiraient profit les deux par-
ties, ont circulé, en particulier ces derniers
temps, au point où les plus avertis des observa-
teurs ont décelé la suite des évènements pou-
vant survenir après  l’annonce de l’ouverture
d’une enquête judiciaire autour de l’ancien
garde des Sceaux. Les deux informations ont
d’ailleurs été rendues publiques en seulement
vingt-quatre heures d’intervalle. Celle concer-
nant le général Belkecir a été rendue publique à
travers un communiqué émanant de la prési-
dence de la République et annonçant que la

décision avait été prise par Abdelkader
Bensalah. Aucune raison n’a été avancée par la
même source qui, également, fait connaître le
nom de son successeur, le général
Abderrahmane Arar, chef d’état-major de la
gendarmerie. Belkecir occupait le même rang
dans la hiérarchie militaire lorsqu’il fut promu à
la tête du corps de la Gendarmerie nationale
par Abdelaziz Bouteflika, en juillet 2018. Il était
venu en remplacement du général Nouba, objet
de tous les doutes de l’ancien chef de l’Etat et
de son entourage, en raison de la guerre qui
s’était ouverte dans le cadre de la succession
de Bouteflika. Le choix de Belkecir était, affir-
maient à l’époque plusieurs médias publics,
motivé par le fait que celui-ci «avait su déjouer
des plans hostiles au pays» mais dont l’opinion
est restée très peu informée.  Depuis les évène-
ments du 22 février dernier, le topo a changé du
tout au tout. De nombreuses mesures portant
atteinte à la liberté des citoyens lui ont été impu-
tées par la rumeur publique, ou des informa-
tions sciemment distillées, sans qu’aucun
démenti soit apporté. C’est lui, dit-on, qui aurait
suggéré l’idée de fermer la capitale en dressant
des barrages autour d’Alger le vendredi, jour de
protesta nationale, et de procéder à l’interdic-
tion de porter le drapeau amazigh lors des
manifestations. Bien avant cela, son nom s’est
retrouvé mêlé à une très grosse polémique née
des déclarations de Abdelghani Hamel, suite à

la découverte des 701 kilos de cocaïne au port
d’Oran. L’ancien patron de la DGSN avait alors
déclaré «que pour lutter contre la corruption, il
faut avoir soi-même les mains propres». Le
général Belkecir fera-t-il, à son tour, l’objet
d’une enquête judiciaire liée à la lutte anticor-
ruption ?

A. C.

GENDARMERIE NATIONALE

Fin de fonctions pour
le général Belkecir

Tayeb Louh. Ph
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Zerouati et
les autres

Le dossier Benhadid passera à nouveau devant la chambre d’accusation du tribunal de Sidi-
M’hamed, a-t-on appris, hier mercredi, auprès de son avocat. Selon Me Mecheri, cette procédure
vise à étudier à nouveau l’appel introduit pour la mise en liberté provisoire du détenu. «Cette deman-
de avait été rejetée le mois précédent, ils vont à nouveau l’étudier», poursuit l’avocat, espérant que
Benhadid, «dont l’état de santé s’est gravement détérioré», pourra être libéré.

A. C.

Une demande de mise en liberté de
Benhadid réexaminée ce mercredi

Le magistrat instructeur auprès de la Cour suprê-
me a décidé de placer M. Mohamed Meziane,
l’ancien P-dg de Sonatrah, sous contrôle judiciai-
re, avec retrait de son passeport.
C’est ce qu’a annoncé, hier mercredi, un commu-
niqué de la Cour suprême, en précisant que l’an-
cien patron de Sonatrach avait été entendu la
veille, le mardi 23 juin, par le magistrat instruc-
teur. Mohamed Meziane est, ainsi, poursuivi pour
« passation de contrat contraire à la réglementa-
tion en vue d’accorder des avantages indus à des
tiers », « dilapidation de l’argent public » et «
abus de fonction », ajoute le communiqué » de
l’instance judiciaire, avant de préciser que le par-
quet a fait appel de la décision de placer l’accusé
sous contrôle judiciaire.
A rappeler que le concerné avait déjà été
condamné, en février 2016, à 5 ans de prison
avec sursis dans le cadre de l’affaire dite «
Sonatrach 1 ».

R. N.

LA COUR SUPRÊME
ROUVRE LE DOSSIER

SONATRACH
Mohamed

Meziane placé
sous contrôle

judiciaire



Le Soir
d’Algérie Jeudi 25 juillet 2019 - PAGE 6Actualité

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Pas question d’assumer seul les
retombées de la gestion de l’ère
Bouteflika. Le secrétaire général du
parti assure avoir le courage d’assu-
mer sa part de responsabilité mais
appelle ceux qui ont partagé les

postes de responsabilité avec le parti
doivent également assumer la part
qui leur revient. 

Mohamed Djemaï, qui réunissait
hier  les secrétaires généraux des
mouhafadate, a tenu à rappeler que
la FLN , même en étant le parti majo-

ritaire, n’a jamais gouverné seul et
n’était pas seul maître à bord lors des
prises de décision. Les échecs, dit-il,
ne peuvent pas être mis sur le comp-
te du parti uniquement, soupçonnant
ceux qui le font de vouloir «discrédi-
ter» le parti pour prendre sa place. Il
s’agit, ni plus ni moins, que d’un
«complot interne et externe», dit-il,
visant à «faire disparaître le parti».  

Considérant qu’il était urgent de
rétablir les vérités, Djemaï a affirmé
que les cadres du FLN sont les plus
grosses victimes, car obligés aujour-
d’hui de payer pour des décisions
prises par d’autres. 

Le parti a été spolié, déplore-t-il,
aussi bien localement qu’au plan
national ou même en ce qui concerne

les postes au sein du gouvernement
ou la chefferie du gouvernement
puisqu’il a été souvent obligé de faire
des concessions et de partager des
postes de responsabilité. Abordant,
pour la première fois, l’épisode du
départ de Moad Bouchareb, le secré-
taire général du FLN a expliqué avoir
préféré sacrifier un poste pour assu-
rer la «continuité du parti» et a fini
par demander au président de l’APN
de déposer sa démission. 

A la veille de la réunion du comité
central qui se tient ce matin, le secré-
taire général du FLN a rappelé que
cette instance ne s’était réunie
qu’une seule fois depuis la tenue du
dixième congrès en raison des turbu-
lences que le parti a traversées et «à

cause de ceux qui ont voulu faire sor-
tir le parti de la légalité pour le faire
rentrer dans la tourmente».  

Pour Mohamed Djemaï, la tenue
de ce comité central est en soi une vic-
toire pour un rapide retour à la voie
légale que l’ensemble des militants et
militantes attendent. Djemaï leur a pro-
mis, hier, une préparation active du
prochain congrès dans les délais et de
le placer sous le signe de la non-exclu-
sion .En attendant, le parti œuvrera à
tracer « une feuille de route politique»,
à installer un conseil de la jeunesse
mais surtout à se préparer à prendre
part au dialogue qui se prépare car, de
l’avis de Djemaï, songer à en exclure
le FLN serait impensable ! 

N. I.

SON COMITÉ CENTRAL SE RÉUNIT AUJOURD’HUI

Le SG du FLN règle ses comptes 
Première sortie médiatique du secrétaire général du

FLN depuis plusieurs semaines. Mohamed Djemaï  en a
profité pour régler ses comptes avec  ceux qui veulent
faire endosser au parti la responsabilité de la gestion des
vingt dernières années. Le secrétaire général du FLN
balaye du revers de la main les critiques et appelle ses
anciens alliés à assumer leur part de responsabilité. Le
numéro un du parti s’exprimait, hier mercredi, pour la pre-
mière fois au sujet de la démission de Bouchareb. 

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Chaher Boulakhras, qui
s’est exprimé hier mercredi à l’oc-
casion de la célébration du 50e

anniversaire de Sonelgaz, a expli-
qué que le groupe traverse une
crise difficile : il doit assurer, en
même temps, le développement de
ses projets et ses investissements. 

Les pouvoirs publics, dit-il,
n’abandonneront pas le groupe.
Néanmoins, souligne-t-il, «nous
devons faire de l’anticipation pour
ne pas tomber dans les erreurs du

passé. Nous avons beaucoup de
contraintes et nous avons besoin
de cash pour lancer les projets
maintenant». D’où la nécessité,
explique M. Boulakhras, de recourir
à l’endettement extérieur.

Rien n’est encore décidé, mais
le dossier fait l’objet de discussions,
assure l’intervenant qui dit que le
groupe a reçu des offres intéres-
santes. Mais aucune décision ne
sera prise dans la précipitation.
«Nous allons prendre les meilleures
conditions d’endettement et la for-

mule la plus confortable et la moins
contraignante. Cela n’engage pas
l’Etat, mais ce sont des sommes
importantes qui sont mises à notre
disposition», assure le premier res-
ponsable du groupe.  Par ailleurs, et
même si le groupe enregistre un
déficit de 61 milliards de dinars, il
continue son plan de développe-
ment. Son responsable a indiqué
que le plan de développement initié
par le groupe a permis d’atteindre
un taux  d’électrification de plus de
98% depuis 2008. «Nous alimen-
tons aujourd’hui près de 10 millions
de clients répartis sur tout le territoi-
re national contre 700 188 clients en
1969. Le taux de pénétration de gaz
est de plus de 62%, ce qui nous
permet d’alimenter en gaz naturel
plus de 5,6 millions de clients
aujourd’hui contre 168 000 en 1969.
Alors que dans le monde,  une per-
sonne sur cinq n'a toujours pas
accès à l'électricité et près de trois

milliards de personnes dépendent
de la biomasse pour cuisiner», a
déclaré M. Boulakhras. La produc-
tion de l’électricité, a-t-il encore sou-
ligné, est passée de 626 MW en
1969 à près de 21 000 MW
aujourd’hui. Les  réseaux de trans-
port et de distribution de l’électricité
ont atteint  360 000 km et les
réseaux de transport gaz sont pas-
sés de 2 200 km en 1969 à plus de
122 000 km. Le groupe a aussi réa-
lisé des centrales photovoltaïques
dans 14 wilayas pour une puissan-
ce totale de près de 400 MW. 

Le branchement illicite continue
également de poser problème à la
société dont les pertes sont esti-
mées entre 13 à 14%. «Nous avons
réussi à faire baisser nos pertes
mais elles restent encore loin des
normes mondiales qui oscillent
entre 7 et 8% en matière de pertes»,
a souligné le P-dg de Sonelgaz.  

S. A.

Avec la mise en service de son
troisième laminoire, l’Algerian Qatari
Steel (AQS) produit 500 000 tonnes
de fil machine de différents dia-
mètres. Le méga-complexe de Bellara
(Jijel) à l’est du pays ambitionne de
produire 1,5 million de rond à béton
et 500 000 tonnes de fil machine.

Le complexe industriel de Bellara  qui résulte
d’un partenariat entre l’Algérie et le Qatar conclu

dans le cadre de la règle d’investissement 51/49
(capital détenu à 40% par Qatar Steel
International (QSI), 46% par le Groupe industriel
Sider et 0,5% par le Fonds national d’investisse-
ment FNI), avec un investissement de 2 milliards
de dollars, annonce dans un communiqué de
presse qu’il poursuit son ambitieux programme en
mettant en service son troisième laminoir d’une
capacité de 500 000 tonnes/an de fil machine.

Le complexe rattaché au Groupe Imetal, qui
connaît un taux d’avancement des travaux de
réalisation égal à 96%, sera pleinement opéra-
tionnel, poursuit le communiqué, qui indique que

l’AQS ambitionne de produire deux millions
d’acier par an (1,5 million de tonnes de rond à
béton et 500 000 tonnes de fil machine). 

Ce grand volume de production contribuera à
satisfaire les besoins du marché local en fer,
dans une première phase, et à exporter la pro-
duction excédentaire sur les marchés régionaux
et internationaux dans une deuxième phase,
indique-t-on. Pour rappel l’AQS, rattachée au
Groupe IMETAL, emploie une main-d’œuvre
jeune issue des universités algériennes et des
centres de formation professionnelle.  

A. B.

L’entreprise, rappelons-le, a fait
part, il y a quelques jours, de restric-
tions de la part du ministère de tutel-
le, de l’autorisation qui lui était
octroyée pour l’importation de la
matière première, l’empêchant, de
fait, de procéder à l’enlèvement de
sa marchandise importée au niveau
des entrepôts portuaires d’Alger. 

La nouvelle de la levée de l’in-
terdiction par le ministère de
l’Industrie et des Mines était dans
l’air. Elle fait suite à l’installation, le 5
juillet dernier, d’un nouveau comité
d’évaluation technique (CET) pour
statuer sur la délivrance des autori-

sations d’importation des collections
CKD/SKD destinées à l’industrie de
l’électroménager et l’électronique,
selon des informations rapportées
par les médias. Hier, le wali de Tizi
Ouzou, en a fait l’annonce, en
marge de sa viste d’inspection des
chantiers de réfection des hôtels
publics de la wilaya.

Une nouvelle confirmée par le P-
dg de l’Eniem, M. Mouazer Djillali
qui a annoncé la fin des restrictions
(autorisation CKD/SKD et remise à
flots des lignes de crédits) qui ont
obligé l’Eniem à la solution extrême,
en mettant en congé anticipé les dix

sept mille travailleurs qui devront
reprendre le service, au début du
mois d’août prochain. De fait, la
crainte de la disparition de l’entrepri-
se nationale pionnière dans le
domaine de l’industrie électroména-
gère est évacuée. 

Des SOS avaient même été lan-
cés sur les réseaux sociaux, appe-
lant au sauvetage de l’entreprise et
des milliers d’emplois. «Un crime
économique et social», selon l’APW
de Tizi Ouzou. 

Le P/APW qui avait reçu le, 22
juillet 2019, M. Djilali Mouazer P-dg
de l’Entreprise nationale des indus-
tries de l’électroménager (Eniem),
pour faire le point sur la situation de
blocage que vit l’entreprise, qui «est
en train de faire face à une situation
extrêmement difficile qui menace
son existence», avait même qualifié

de «crime économique et social»
les blocages subis par l’entreprise.
«Le blocage de ses crédits d’exploi-
tation et d’approvisionnement par la
banque depuis le début de l’année,
aggravé récemment par un blocage
des autorisations d’importation des
matières premières a paralysé com-
plètement sa production et anticipé
par voie de conséquence des
départs en congé de plus d’un mil-
lier de travailleurs.

L’entreprise se retrouve prati-
quement dans une situation de  chô-
mage technique. Pire encore, cette
situation peut provoquer à très court
terme la fermeture complète de l’en-
treprise et mettre au chômage 1 735
ouvriers. Il s’agit là d’un crime éco-
nomique et social», s’était inquiété
Youcef Aouchiche. 

S. A. M. 

ABDELMADJID AZZI
AU FORUM D’EL
MOUDJAHID

Vibrant hommage
à Aïssat Idir

Les anciens syndicalistes et les
anciens moudjahidine de l’ONM
ont honoré, hier mercredi, la
mémoire du fondateur de l’UGTA,
Aïssat Idir, tombé au champ
d’honneur le 26 juillet 1959.
Abdelhalim Benyellès - Alger ( Le Soir) -

C’est devant un parterre composé d’anciens
syndicalistes de l’UGTA et des membres de
l’Organisation des anciens moudjahidine
(ONM), que Abdelmadjid Azzi a animé une
conférence lors de laquelle il a rappelé le par-
cours du fondateur de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens. 

Le moudjahid et syndicaliste a retracé les
différentes étapes  du parcours militant nationa-
liste de Aïssat Idir qui devint, en 1949,  respon-
sable des affaires syndicales du Mouvement
pour le triomphe des libertés démocratiques
(MTLD) et fonda en 1956 le premier syndicat
algérien (UGTA) sous l’égide du FLN.

Aïssat Idir fut arrêté le 23 mai 1956 pour son
militantisme et ses activités syndicales.
Transféré au centre de torture de Birtouta, il
subit les affres de pratiques inhumaines de l’ar-
mée coloniale française avant de succomber à
ces sévices le 26 juillet 1959. Mais le moudjahid
et syndicaliste Abdelmadjid Azzi a rappelé
quelques événements importants dans le par-
cours de Aïssat Idir, dont son adhésion à  l’or-
ganisation syndicale internationale, la CISL, où
on retrouve  les deux syndicats qui constituent
un front maghrébin, l'UGTT (Tunisie) et l'UMT
(Maroc). 

En effet, le conférencier a rappelé les activi-
tés entreprises par l'UGTA sur la scène interna-
tionale, notamment  après la grève des huit
jours et l'arrestation de la plupart de ses cadres.
C’est ainsi que l’UGTA marquait sa présence
dans tous les congrès du monde des tra-
vailleurs dans les pays européens, africains et
asiatiques dans le but de poser la revendication
légitime du recouvrement de l'indépendance de
l'Algérie.

L’exposé consacré à la mémoire de Aïssat
Idir, né le 7 juin 1919 à Djemaâ-Saharidj (Tizi-
Ouzou), relève que le leader syndical  a connu
très tôt la lutte syndicale en constatant les
conditions de travail difficiles des ouvriers et
des fellahs. Ce qui lui permit de se mobiliser
dès 1944 afin de militer pour la sauvegarde des
intérêts de cette frange de la société, et ce,
avec d’autres syndicalistes dans le but de créer
une organisation syndicale nationale, qui
répondrait aux aspirations politiques et sociales
des travailleurs algériens. Il se consacrera, par
la suite, à la mise en place des structures de
l’UGTA et créera le journal de l’organisation
syndicale, l’Ouvrier algérien, un organe qui per-
mettait de tenir les travailleurs informés des
actions menées par l’UGTA et, en même temps,
les mobiliser pour la lutte armée. 

L’orateur n’a pas omis de signaler la contri-
bution de l’UGTA et, à sa tête, Aïssat Idir dans
le renforcement du combat du FLN.

A. B. 

AFIN DE FINANCER SES INVESTISSEMENTS

Sonelgaz va s’endetter à l’extérieur
La Société algérienne de l’électricité et du gaz

(Sonelgaz) est contrainte de recourir à l’endettement
extérieur pour continuer de financer ses investisse-
ments futurs. Chaher Boulakhras, le P-dg de la société,
estime que le recours à cette solution est une «néces-
sité». Le dossier est toujours en discussion, souligne
le premier responsable du groupe Sonelgaz qui promet
de choisir «les meilleures conditions d’endettement».

ACIÉRIE ALGÉRO-QATARIE DE BELLARA

Le troisième laminoir entre en service

ENIEM

Levée du blocage de la licence d’importation
des kits CKD/SKD

Le ministère de l’Industrie et des Mines vient de
libérer l’autorisation de l’importation et d’exploitation
de la collection CKD/SKD, nécessaire au montage
d’appareils électroménagers par l’Eniem. 
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Depuis plusieurs années déjà, l’été n’est
plus uniquement synonyme de détente à la
mer, mais aussi de méduses. Leur proliféra-
tion inquiétante devient une vraie  contrainte
chez tous les baigneurs. 

Depuis quelques semaines, en Algérie,
c’est la photo d’un petit enfant attaqué par une
méduse qui a provoqué la panique chez tous
les estivants. Faut-il en avoir peur ? Pourquoi
ces espèces sont en voie de développement ?
Comment s’en protéger ? Autant de questions
que le baigneur se pose en faisant trempette.

Flasques, translucides, petites ou grandes,
les méduses intriguent, dégoûtent, fascinent et
surtout font peur. Bref, elles ne laissent per-
sonne indifférent.

Cela fait plus de dix ans que les méduses
ont fait leur apparition sur les côtes algé-
riennes, timide au départ, avant de s’accen-
tuer. 

Comme cela est indiqué dans le rapport de
stratégie nationale de gestion intégrée des
zones côtières 2015-2030. On peut y lire que
« la prolifération des méduses est  observée,
de manière cyclique, le long des côtes algé-
riennes avec des  pics en juillet-août et des
concentrations très importantes aux petites
profondeurs. 

Ces proliférations ont été plus marquées à
partir de 2003-2004, avec des pics très impor-
tants durant l’été 2005, notamment dans les
régions Centre (El Djamila, Moretti, Club-des-
Pins, Zéralda, Azefoun) et Ouest, dans la zone
marine de Tlemcen ».

Myriam Benali, doctorante en biologie
marine souligne, dans une déclaration au Soir
d’Algérie : « Les épisodes de prolifération de
méduses sont de plus en plus fréquents sur
nos côtes, à l’instar du reste des côtes médi-
terranéennes.  Si le phénomène reste naturel,
particulièrement en saison printanière et esti-
vale, suite aux booms de microalgues qui
constituent la source de nourriture des
méduses, il n’en demeure pas moins que la
fréquence et les densités croissantes obser-
vées depuis les années 1980, et de façon plus
perceptible depuis une décennie, interpellent
sur des changements inquiétants. 

Ces pullulations, qui peuvent atteindre des
dizaines de milliers d’individus au mètre cube,
ont des répercussions négatives sur l’usage
récréatif du littoral, sur les prises de pêche et
de l’activité aquacole, le fonctionnement des
centrales électriques et la biodiversité marine
en général ».

Le facteur humain responsable 
Eh, oui ! L’être humain les déteste mais

c’est lui qui encourage leur développement. La
méduse est l’une des rares espèces animales
que les activités humaines ne menacent pas,
au contraire. Myriam Benali l’explique : « Les
causes évoquées par les experts sont mul-
tiples, enchevêtrées, mais sont principalement
liées à un déséquilibre dans la chaîne tro-
phique. Ce déséquilibre est induit par la pêche
irrationnelle des prédateurs, notamment cer-
tains thonidés, qui consomment préférentielle-
ment ces méduses, mais aussi par la surex-
ploitation de stocks de poissons considérés
comme des « concurrents » des méduses
pour la nourriture. »

En d’autres termes, explique cette docto-
rante en biologie marine , bien qu’interdite par
la loi, il subsiste encore en Algérie une pêche
destructrice dans les petits fonds, moins coû-
teuse et impliquant des moyens de pêche rudi-
mentaires. Cette pratique illégale détruit les
zones frayères et empêche le renouvellement
de la ressource, elle favorise, en conséquen-
ce, le développement des méduses qui n’ont,
a priori, aucun intérêt économique direct.

La pollution marine est aussi un facteur
aggravant, comme le relève cette scientifique :
« En plus de la pêche irrationnelle, la pollution
par les déversements en mer d’eaux usées
urbaines et industrielles, et des apports tellu-
riques contribuent largement à l’élimination
des concurrents et des prédateurs, tandis que
les méduses semblent résister à de nom-
breuses formes de perturbations. »

Peut-on arrêter leur progression ?
Myriam Benali répond : « Aujourd’hui, l’ob-

jectif principal est de suivre ces phénomènes

de pullulation et de les prédire pour en atté-
nuer les impacts, mais agir directement sur les
populations de méduses pour en réduire le
nombre implique essentiellement de se tour-
ner vers une pêche rationnelle et responsable
qui maintiendrait des stocks piscicoles renou-
velables.

L’idéal, qui est aujourd’hui un objectif à
atteindre, fixé par les conventions ratifiées par
les Etats du Bassin méditerranéens, serait la
multiplication d’espaces marins protégés, où
la préhension de poissons serait réglementée,
voire interdite. Mais aussi mettre fin aux
apports côtiers polluants, qui, non seulement
menacent directement les stocks de poissons,
mais créent des situations d’eutrophisation
aggravées par le réchauffement climatique,
caractérisées par des blooms de phytoplanc-
ton, source nourricière des méduses. » 

Contrairement aux personnes lambda, les
experts ne voient pas ces méduses comme
des êtres nuisibles, mais plutôt comme des «
espèces sentinelles, des indicatrices de per-
turbation du milieu qui interpellent les scienti-

fiques et les autorités afin d’agir sur les désé-
quilibres écologiques générés par l’activité
humaine ».

« Leur mucus serait également un filtre
naturel pour les nanoparticules, essentielle-
ment des déchets technologiques et du plas-
tique. Plusieurs équipes scientifiques tentent
de remplacer des hydrogels synthétiques par
les mucus de méduse pour piéger ces élé-
ments contaminants et en récupérer les plus
précieux, tels que le titane, l’or et l’argent »,
conclut Myriam Benali.

Avant d’arriver à ce stade, il reste important
de se prémunir de leurs piqûres.

Les gestes à connaître en cas
de piqûre

Dr Didiche Karima, médecin généraliste, a
reçu, au niveau de la polyclinique des cas de
personnes ayant été piquées par des
méduses : « Cela varie d’une personne à une
autre. Et dans certains cas, c’est assez
impressionnant comme celui d’un enfant que
j’ai traité il y a de cela quelques jours. Sa cuis-
se a enflé avec brûlure et des égratignures. »
Ce médecin généraliste note que la plupart du
temps, la douleur est passagère mais violente,
avec une sensation de décharge électrique
puis de brûlure.

Elle relève : « Chaque personne réagit dif-
féremment à la toxine. Cela peut varier,
comme je l’ai dit, d’une simple sensation de
brûlure à de violents maux de tête, des vomis-
sements, voire des réactions allergiques, avec
malaise, gêne respiratoire, œdème et choc
anaphylactique ».

Dès la sensation de piqûre, Dr Didiche
conseille de faire appel sur place au système
D et qui consiste à laver à l’eau de mer, puis
appliquer du sable, et passer en douceur un
carton rigide, type carte postale ou autre, sans
frotter, pour faire tomber les débris de médu-
se. Puis, il est nécessaire de rincer encore à
l’eau de mer. Elle relève encore : « On peut,
ensuite, laver la zone avec du vinaigre. Mais,
je conseille aussi vivement de consulter rapi-
dement si des symptômes persistent ! »

Par ailleurs, une crème solaire anti-médu-
se a fait son apparition en France depuis près
de quatre années, sans résultats probants.
Son application est censée empêcher les ten-
tacules des méduses de coller à la peau et
contribuer à brouiller leur système de recon-
naissance. Ainsi,  la méduse n’est plus attirée
par la peau de l’homme mais elle la confond…
avec une autre méduse. Ce produit n’existe
pas encore en Algérie. « Les Algériens préfè-
rent se doter d’anti-staminiques au cas où »,
nous confie Myriem Aissiouane, pharmacien-
ne. 

« Dans notre boutique de parapharmacie,
nous proposons une multitude de crèmes de
saison mais pour la pommade anti-méduse,
elle n’existe pas sur le marché », assure-t-elle.

Sarah Raymouche

PLAGES

Les méduses, des espèces en voie de…
prolifération !      

JIJEL : VIRÉE NOCTURNE VERS LE FRONT DE MER DE KOTAMA

Une balade pour décompresser
Ce sont essentiellement des

familles qui se dirigent vers cet
endroit pour profiter de la brise
marine. Une dizaine de chapi-
teaux sont dressés tout le long de
ce front de mer par des jeunes
vendant des produits artisanaux et
autres objets décoratifs chinois. 

Ce coin longeant la plage de
Casino est pris d'assaut quotidien-
nement par de nombreux esti-
vants dès la tombée de la nuit.

Jouxtant ces chapiteaux, des
villas dont les propriétaires ont
transformé le rez-de-chaussée en
restaurants et pizzerias avec ter-
rasse pour rentabiliser leurs biens
en cette conjoncture où l’argent
prime. 

On doit faire toute une gym-
nastique pour se frayer un chemin
au milieu de la foule compacte qui
déambule, humant l’air iodé de la
grande bleue. 

La nouveauté cette année, les
services de la commune ont régle-
menté les parkings dans cette par-
tie de la ville. Le droit de stationne-
ment est de 50 DA. Lors de notre
passage dans ces lieux, nous

avons été désagréablement sur-
pris par l'insalubrité des lieux : des
objets et sachets tous genres et
des sacs-poubelle éventrés jon-
chent le sol, dégageant des
odeurs nauséabondes qui, appa-
remment , ne semblent pas indis-
poser les estivants. 

En allant vers l'hôtel Kotama,
du nom de la tribu berbère dont
est issue la population de la région
de Jijel, qui a rouvert ses portes
après une fermeture suite à un liti-
ge entre les locataires et les ser-
vices de la commune, des jeunes
font les cent pas en proposant thé,
beignets et jouets pour les prome-
neurs. Il convient de souligner que
les prestations, de l’avis de nom-
breux estivants, demeurent en
deçà de leurs attentes.

Pour ce qui est des prix, ils
affirment qu'ils demeurent relative-
ment abordables contrairement
aux années précédentes. 

Interrogé sur l’affluence des
estivants, un jeune gérant d’une
buvette nous signale qu’elle
demeure timide «vous voyez les
tables sont quasiment vides». A

proximité de la plage, toutes
sortes de jeux pour enfants appar-
tenant à un opérateur privé sont
exposés, les prix des billets au
grand bonheur des familles sont à
la portée des bourses moyennes.

Sur le sable, on croise des
jeunes vendeurs à la sauvette
dont des étudiants qui profitent de
l'été pour se faire un peu d'argent.
Ils dressent des étals de fortune et
étalent leurs produits. Thé, bei-
gnets, mhadjebs sont cédés dans
des conditions d'hygiène qui lais-
sent à désirer. La location chez
l'habitant dans ce quartier très

prisé reste chère vu sa proximité
avec cette splendide plage. Les
soirées sont longues sur le front
de mer de Kotama et se poursui-
vent jusqu'à une heure tardive de
la nuit. On y vient des quatre coins
du pays en quête de moments de
joie et de repos loin de la pollution
des villes. Humer l’air marin
requinque à plus d’un titre ! 

Kotama reste un passage obli-
gé pour de nombreux visiteurs de
la ville de Baba Arroudj dont
l’ombre hante une cité tournée
vers la mer.

Bouhali Mohammed-Cherif

Un vent de panique souffle sur la Méditerranée et ce, sur les deux
rives ! Et pour cause : les méduses font leur apparition. 

En cette fin du mois de juillet, le front de mer de
Kotama, dans la ville de Jijel, connaît une ambiance ani-
mée dès la tombée de la nuit. Une simple virée dans cette
partie nous renseigne sur le grand flux d'estivants.

Ph
ot

os
 : 

DR
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Ces poulaillers, selon les habi-
tants des quartiers touchés,
empoisonnent la vie  des riverains
et leurs familles «cette situation à
laquelle nous sommes confrontés
depuis longtemps déjà et qui per-
dure, a rendu toute la zone invi-
vable et menace dangereuse-
ment la santé de la population»,
se plaignent les concernés.
Ces mêmes sources ajoutent

«il est clair que ces élevages sont
sources de profits juteux pour
leurs propriétaires qui font fi de  la
réglementation en vigueur, sur-

tout que ces poulaillers  ne répon-
dent à aucune norme d'hygiène
et de sécurité, et c'est à se
demander comment et par qui ils
ont été autorisés à  s'établir en
zone habitée alors que les lois en
vigueur l'interdisent», font-ils
remarquer.
Les riverains affirment par

ailleurs «nous avons introduit des
plaintes auprès des services
concernés plus d'une fois, notam-
ment au niveau de la Direction de
l'environnement mais, à ce jour,
toutes nos démarches sont res-

tées vaines». Les plaignants s'in-
terrogent «les Directions de l'envi-
ronnement, de la santé et de la
population, de la Protection civile
et le P/APC ont pour mission de
protéger la population ou bien les
propriétaires de ces élevages
anarchiques ?».
Les habitants interpellent le

chef de l'exécutif de la wilaya et le
sollicitent de dépêcher une com-
mission d'enquête pour mettre fin
à cette situation qui devient intolé-
rable.
A signaler au passage, chez

les propriétaires de ces élevages,
c'est l'omerta, aucun d'entre eux
n'a voulu répondre à nos ques-
tions.

Karim O.

ÉLEVAGE DE POULET À OUED FODDA (CHLEF)

Les riverains se plaignent de nuisances 

TIPASA

Près de 60% de réussite
au baccalauréat

L’examen du baccalauréat a
mobilisé 31 centres d’examen qui
ont accueilli 9 906 candidats dont
5 750 filles pour les candidats
scolarisés.

Les résultats ont démontré que la wilaya
de Tipasa  s’est hissée à un niveau supé-
rieur  au taux national, qui lui, est de 54,56%
pour cette année. Ainsi, elle est propulsée
avec près de 60% du taux national.
La meilleure note a été obtenue par

l’élève Kaouther Sahi du lycée Ahmed-
Cherif-Khaled-Bousmaha de Tipasa qui a
décroché une moyenne de 17,82%.
L’autre grande performance est atteinte

au niveau du lycée de Messelmoune qui
vient d’obtenir la première place au niveau
de l’ensemble de la wilaya, suivi du lycée
Ould-Kablia de Gouraya puis du lycée

Yahia-Rahmani de Damous. S’agissant
des résultats à l’examen du BEM, Tipasa
vient d’obtenir un taux de 56,25%, soit un
taux considéré pourtant comme faible par
rapport aux années scolaires précédentes
et au taux national qui est, cette année, de
56, 33%.
Ce résultat en baisse par rapport à celui

de l’an dernier et des années précédentes,
reste  pourtant performant dans les établis-
sements scolaires de la partie ouest de la
wilaya,  où plus de 45% des élèves ont
obtenu de très bonnes moyennes qui res-
tent supérieures au  taux national.
Par sexe, les résultats scolaires révèlent

que plus de 64% sont obtenus par les filles
qui se sont distinguées par rapport  au
sexe masculin. 
Dans ce cadre, ces résultats avec une

moyenne de 17/20 dénotent quand même

une baisse par rapport à l’année 2018 où,
rappelons-le, des notes excellentes en
sciences sont à souligner avec 18/20, soit
des moyennes les plus distinguées pour
toute la wilaya. 
Ce n’est pas tout , puisque cette année,

d’autres candidats ont obtenu la note de
18/20 et que 30 autres ont décroché la
moyenne tant espérée de 17/20.Notons
qu’au plan organisationnel, 31 centres
d’examen ont été mobilisés et ont accueilli
9 906 candidats dont 5 750 filles pour les
candidats scolarisés. 
Concernant les candidats libres, il a été

recensé l’inscription de 2 910 dont 1 463
filles, malgré l’absence de quelques candi-
dates qui ne se seraient pas présentées le
jour de l’examen. Pour la partie surveillan-
ce, 2 773 agents ont veillé au grain.

Houari Larbi

76 lauréats venant des 5
facultés ont été appelés, pour
recevoir, de la part du recteur,
le professeur Mohamed-Tahar,
en présence de leurs parents
et des autorités locales, un

diplôme symbolique et des
0félicitations. 
Cette fois, les filles ne sont

pas majoritaires, mais occupent
les premières places, en matiè-
re de notation, comme Nadia

Merchichi, de Thénia
(Boumerdès), qui a eu son
master en finances et banque
avec une note de 17,76. Son
sujet de fin d’études portait sur
«la gestion des risques finan-
ciers dans le système bancaire
islamique».  
De son côté, Fatma Chellab,

du village Aït Daoui de Sidi Aïch
dans la wilaya de Béjaïa, a

décroché sa licence de mana-
gement financier avec une note
de 16. 
Le Mozambicain Kabou

Hassane est le meilleur nou-
veau diplômé étranger de l’uni-
versité de Boumerdès. Il a
décroché sa licence dans la
filière Génie des procédés avec
13,39.

Abachi L.

OUED SEBAÂ
(SIDI-BEL-ABBÈS)

Sit-in des membres
de l’APC pour

demander le départ
du président

Dans la journée d’hier mercredi, des
membres de l’Assemblée populaire commu-
nale d’Oued Sebaâ située dans l’extrême
sud de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, ont
observé un sit-in devant le siège de la mai-
rie pour demander le départ du président
l’accusant de dépassement, de surfactura-
tion, de menaces et bien d’autres griefs qui
auraient, d’après eux, mené à un climat
délétère qui porte préjudice à l’intérêt de la
commune. 
Contacté par téléphone, le P/APC a

apporté un démenti à toutes ces accusa-
tions, expliquant que ces membres au
nombre de sept sur treize ont démissionné
depuis plus de quatre mois, donc, leurs
salaires ne leur sont pas versés depuis et
d’après lui, ce serait ceci qui a dicté leur
mouvement de contestation, ajoutant qu’il
détient tous les dossiers en bonne et due
forme pour démontrer leurs accusations.

A. M.

Le wali gèle 
les listes des 
logements

Dans l’après-midi du mardi dernier, le
wali a ordonné le gel des listes des 247
logements sociaux dans la localité de Sfisef
qui a, rappelons-le, entraîné  une vive
contestation de la part des demandeurs
insatisfaits qui se sont attaqués aux portes
et fenêtres du siège de la daïra dans la jour-
née du mardi lorsque l’affichage a eu lieu. 
En effet, la localité a été secouée par la

colère des écartés des listes. Ces derniers
ont parlé de cas de personnes qui, d’après
eux, seraient inéligibles (nouveaux mariés,
étrangers à la localité et autres raisons). 
Pour contenir la colère des manifestants,

le chef de daïra ne cesse depuis hier de
recevoir ces derniers pour les écouter et
tenter de prendre note de leurs réclama-
tions pour dénouer ce mouvement. 
De son côté, le wali a ordonné le gel des

listes.
A. M.

Le corps sans vie a été
découvert vers 9 heures, dans
ce complexe, reconnu comme

étant un hammam très fré-
quenté par les curistes. 
L'hypothèse de la mort

naturelle reste la plus plau-
sible, selon le médecin du
complexe qui a examiné la
victime. 
La dépouille mortelle a été

transportée par les pompiers
de l'unité principale de la
Protection civile, à la morgue
de l'hôpital Okbi de Guelma

pour les besoins d'une autop-
sie. Faut-il revoir les contre-
indications du thermalisme ?
Avec ce drame, cette question
peut, selon des spécialistes,
se poser. Les résultats de
l'autopsie dévoileront les cir-
constances de ce décès. 

Noureddine Guergour

Des élevages de poulet de chair se sont installés dans les
quartiers situés à la sortie sud de la ville de Oued Fodda, à
une vingtaine de km à l'est du chef-lieu de la wilaya. Les
odeurs pestilentielles qu'ils dégagent rendent l'air irrespi-
rable, particulièrement durant la période estivale et par ces
temps de canicule.

L’UNIVERSITÉ DE BOUMERDÈS FÉLICITE
LES MEILLEURS LAURÉATS

Les filles toujours en tête

GUELMA

Un octogénaire retrouvé mort dans
une station thermale

Un octogénaire a été retrouvé mort, mardi matin,
dans un hammam du complexe thermal «El
Baraka», à Hammam Ouled Ali (commune
d'Héliopolis), rapporte la cellule de communication
de la Protection civile de Guelma. 

L’Université M’hamed-Bougarra de Boumerdès a
organisé, à la salle de l’ex-INH, une cérémonie pour
féliciter les meilleurs lauréats du master et les
meilleurs nouveaux licenciés. 
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Mardi, un incendie important
s'est déclaré sur les hauteurs de la
ville de Draâ Ben Khedda, dans le
territoire de la commune de
Tirmitine. Des dégâts importants
ont été causés aux propriétaires
des véhicules stationnés au niveau
de la casse automobiles, un énor-
me cimetière de voitures acciden-
tées, et, néanmoins, grande place
commerciale pour pièces déta-
chées automobiles d'occasion,
s'étendant sur plusieurs hectares. 

Plusieurs localités de la daïra de
Bouzguène comptent parmi les
zones les plus touchées par les
nombreux foyers d'incendie qui se
sont déclenchés en divers endroits
de cette daïra au relief escarpé et
montagneux, faisant craindre le
pire pour les citoyens dont les habi-
tations ont failli être touchées par le
sinistre.

Devant ces dégâts occasionnés
à l'environnement et aux biens des
citoyens, l'APW a installé une cellu-
le de crise pour le suivi de la situa-
tion et permettre le recensement
des pertes et les dégâts causés par

le sinistre.  C'est ce qu'a indiqué un
communiqué de l'APW dont le pré-
sident, apprend-on de même sour-
ce, «s'est rendu dans plusieurs
localités touchées par les incendies
où il a constaté l'ampleur des
dégâts, comme il a pris attache
avec des élus des communes tou-
chées et les services de la Protec-
tion civile afin de suivre l’état des
lieux, les actions et les moyens
engagés sur le terrain pour venir à

bout de ces feux». L'APW de Tizi-
Ouzou salue les éléments de la
Protection civile pour les efforts
intenses qu'ils sont en train de four-
nir dans cette bataille contre le feu.
Elle rend également un hommage à
la population qui s'est engagée
activement auprès des forces de la
Protection civile. 

«Encore une fois, un manque
flagrant dans les moyens utilisés
dans la lutte contre les incendies a
rendu très délicate la tâche des élé-
ments de la Protection civile»,
déplore enfin l'APW. 

S. A. M.

FEUX DE FORÊT À TIZI OUZOU

Installation d'une cellule de crise à l'APW
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Le personnel médical de l'Éta-
blissement public hospitalier de la
wilaya d'Illizi a décidé d'entamer
une grève cyclique de deux jours
par semaine. Un cri d'alerte contre
l'absence de moyens de prise en
charge dont souffre cet EPH.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Le
docteur Tibourtine a expliqué que le personnel
médical de cet hôpital a entamé, depuis lundi,
un mouvement de protestation. «Nous souf-
frons du manque de réactifs et des consom-
mables, le matériel est obsolète et l’équipe-
ment de base en lui-même n’existe pas.  Nous
n’avons même pas de spécialistes», a expli-

qué ce praticien. Le personnel, dit-il, n’arrive
plus à prendre en charge les patients en rai-
son du manque de moyens. «Les patients,
dont certains traversent 700 km pour arriver à
l’établissement, n’arrivent pas à trouver une
prise en charge chez nous, et nous sommes
obligés de les orienter vers les autres villes les
plus proches notamment vers Ouargla ou
Djanet», a encore expliqué ce médecin qui
affirme que l’hôpital se contente d’assurer uni-
quement les consultations de base.

Pourtant, le personnel, dit-il, a alerté à plu-
sieurs reprises le directeur de l’établissement
et le DSP de la wilaya sur cette situation. «Ils
nous ont répondu qu’il s’agissait de revendica-
tions personnelles !», a indiqué notre interlo-

cuteur qui dit que les grévistes demandent
seulement « une meilleure couverture sanitai-
re pour la population de la wilaya d’Illizi». 

Pourtant, il y a quelques jours, le ministre
de la Santé a assuré que son département a
mis des moyens colossaux pour équiper les
structures de santé des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux. 

Mieux, Mohamed Miraoui a assuré que
«les hôpitaux du Sud et des Hauts-Plateaux
disposent aujourd’hui de meilleures condi-
tions de travail que les hôpitaux du nord du
pays, en matière de structures et d’équipe-
ments et des plateaux techniques et du per-
sonnel paramédical».

S. A.

Même les sources naturelles
sur lesquelles ils se rabattaient
sont à sec à force d’une utilisation
abusive. Un vrai calvaire qui, mal-
heureusement, perdure. 

Une situation qui a provoqué
la colère des citoyens qui ne
savent plus à quel saint se vouer.

Ils ont saisi les différents respon-
sables concernés, notamment le
P/APW et les responsables de
l’ADE, qui ont assuré le raccorde-
ment de la conduite d’alimenta-
tion de la commune. 

Les riverains disent être ali-
mentés en eau potable par des

camions-citernes affrétés par les
autorités locales pour parer à ce
désagrément alors que d'autres
affirment débourser de l'argent de
leurs poches. «Les responsables
n’ont pas tenu leurs promesses,
ils continuent à faire la sourde
oreille face à nos réclamations.» 

Les habitants lancent un appel
des plus urgents aux respon-
sables concernés, ceux de l’ADE.
Ils comptent, par ailleurs, prendre
des décisions pour d’éventuelles

voies de contestation plus
sévères si leurs doléances ne
sont pas satisfaites. 

Les citoyens de ces localités
ont, d’ailleurs, tenu une réunion
récemment, et ont désigné une
délégation qui devait se rendre,
mardi, à l’APC de Kalaâ pour
réclamer la prise en charge
urgente et effective de ce problè-
me qui se perpétue malgré leurs
nombreuses réclamations.

A. Rahmane

Après des années de supplice
et de contraintes générés par un
manque d'eau flagrant, les habi-
tants de Bir-Ben-Abed vont pou-
voir rompre avec la soif et la
sécheresse.

La commune de Bir-Ben-Abed relevant de
la daïra de Guelb El Kbir à l'est de Médéa,
vient d'être raccordée au barrage de Koudiet
Acerdoune dans la wilaya de Bouira pour enfin

être alimentée en eau potable.En effet, la mise
en service de ce réseau AEP (alimentation en
eau potable) va permettre d'approvisionner
quelque 6 000 habitants de cette municipalité. 

Ainsi, 900 m3 d'eau seront pompés quoti-
diennement pour desservir le centre de Bir-
Ben-Abed et renforcer les potentialités
hydriques des petits villages adjacents Ouled
Ameur, Gouiâ, Zghala, El Âouachria et autres.

Selon le premier responsable de l’exécutif,
d'autres projets similaires verront le jour avant
la fin de l'année pour mettre un terme aux

souffrances des populations, surtout celles
des zones retirées et arides. Elles bénéficie-
ront ainsi de cette denrée vitale dont elles sont
privées, et contraintes de l’acheter pour beau-
coup d'entre elles. 

Cependant, il est à préciser que la Direc-
tion des ressources hydrique a eu à superviser
l'exaucement du projet alors que l'ADE
(Algérienne des eaux) se voit confier le mana-
gement des réseaux d’adduction d'eau
potable (AEP).

M. L.

Plus de 70 départs de feu ont été enregistrés ces der-
nières 48 heures. Des centaines d'hectares ont été malheu-
reusement ravagés par les flammes. 

BRÈVES DE TLEMCEN

Fuites d’eau, 
le talon d’Achille 

de l’ADE
C’est à peine croyable, en pleine canicule,

alors que le liquide précieux devient de plus en
plus rare dans certains quartiers de la ville, les
fuites d’eau continuent à soulever des question-
nements et surtout des craintes sur l’avenir tant
les dégâts sont énormes. 

Lors d’une visite de travail avec le directeur
de l’ADE à travers les infrastructures de l’hy-
draulique , nous avons pu constater les efforts et
les moyens financiers injectés dans ce domaine
pour acheminer l’eau potable dans les foyers
,parfois les plus reculés. C’est un long proces-
sus. Mais, force est de constater que les nom-
breuses et fréquentes fuites d’eau sont en train
de réduire à néant tous ces efforts. Quand une
fuite à haut débit dure plus d’un mois, cela équi-
vaut à un volume destiné à une consommation
perdue pour une centaine de familles pendant
un mois. Nous assistons, certes, à une réelle
prise de conscience des citoyens qui alertent les
pouvoirs publics sur ce grave problème, mais
parfois, sans succès.

M. Zenasni

La muraille du
Mechouar en danger 

Des citoyens expriment leur inquiétude à tra-
vers les réseaux sociaux sur le danger qui
menace la grande muraille du palais du
Mechouar. A certains endroits, même les meur-
trières ne sont plus visibles et les donjons se fis-
surent. Les causes de ces fissurations : une
espèce de végétation sauvage et parfois même
de gros arbustes dont les racines s’enfoncent
profondément dans la muraille qui, avec le
temps, risque de s’écrouler. Il y a là, un véritable
danger. Les citoyens interpellent les respon-
sables concernés et d’autres proposent leurs
propres services pour débarrasser le Mechouar
de cette végétation sauvage. Cependant, il y a
autre chose de plus grave : depuis la destruction
de la vespasienne qui rendait de fiers services
aux passants, les gens se soulagent directe-
ment sur les murs du Mechouar. 

Cet édifice historique a résisté à plus de 7
siècles d’histoire. Résistera-t-il devant tant
d’incivisme ? Les amis du vieux Tlemcen sont
interpelés.

M. Z.

DÉNONÇANT LE MANQUE DE MOYENS

Le personnel hospitalier d'Illizi
entame un mouvement de grève

MÉDÉA

L'eau arrive à Bir-Ben-Abed

Fin du blocage que connaît l’APC de Draâ-
Ben-Khedda depuis plus de six mois, en raison de
tiraillements entre les élus, mettant le maire en
minorité, y compris par les élus de sa propre majo-
rité, le FFS qui détient neuf sièges. 

L’APC de l’ex-Mirabeau devra, désormais,
connaître un fonctionnement normal depuis la
nomination, hier, d’un administrateur pour gérer
les affaires courantes de l’APC. 

Lors d’une réunion qui s’est tenue au siège de
la daïra entre les représentants du wali et le chef
de daïra, Mme Smahi, fonctionnaire au sein de
cette dernière institution, vient d’être désignée
pour s’occuper de la gestion administrative de
l’Assemblée communale de l’ex-Mirabeau et per-
mettre ainsi la remise à flots de l’activité au niveau
des organes de l'APC, ainsi que de tous les ser-
vices paralysés par une grève, déclenchée, il y a

près de quinze jours. Rappelons que les tra-
vailleurs s’étaient mis en grève pour réclamer le
paiement de leurs arriérés de salaire. 

Un arrêt de travail a entraîné le blocage de
l’activité au niveau du service de l’état civil et de
celui des voiries dont la paralysie a empêché la
collecte des ordures ménagères durant près
d’un mois. 

S. A. M. 

DÉNOUEMENT À L’APC DE DRAÂ-BEN-KHEDDA

Un administrateur nommé à la place du maire

RELIZANE

Les villageois d’El-Houana ont soif
Les villageois d’El Houana, Douaâria et Menasria

relevant de la commune de Kalaâ, dans la daïra de
Yellel, souffrent en cet été caniculaire d’un manque
flagrant d’eau potable. 
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Il était une fois un pays de
la Méditerranée...
Ce pays était mal gouver-

né et la corruption y régnait.
Le pouvoir, pour se main-

tenir en place, l’argent gas-
pillait et la rente distribuait.
Il a alors créé des oppo-

sants à son image, dont le
slogan ainsi se résumait :
«Donnez-nous encore et

encore et on ne va pas se
fâcher, mais, au contraire,
vous louer.»
Avec le temps, les vieux,

au pouvoir et dans l’opposi-
tion, avaient tout monopolisé.
Mais, par un beau jour de

février, la jeunesse s’est
réveillée :
«Partez, laissez-nous vivre

notre vie en toute liberté !» 
C’est ainsi que le miracle

est arrivé !
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

Tout le pouvoir
aux jeunes !

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

CASIF DE SIDI FREDJ (WILAYA
D’ALGER) 
Jeudi 25 juillet à 22h : Soirée variée
animée par Akli Sghir, Kader 44 et
Cheikh Soltane.
Vendredi 26 juillet à 22h : Soirée
variée animée par cheb Redouane,
Hassiba Amrouche et cheb Zoubir.
Samedi 27 juillet à 22h : Soirée
variée animée par Bariza, Arrafat et
Kader Mignon.
Lundi 29 juillet à 22h : Concert de
Rim’K.
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD-
MAMMERI DE TIZI-OUZOU 
Jeudi 25 juillet à 19h : Concert du
groupe Zebda.
CENTRE CULTUREL MUSTAPHA-
KATEB (5, RUE DIDOUCHE-MOURAD,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 2 août : Exposition de l’ar-
tiste Lila Bouzidi.  
GALERIE D’ARTS ASSELAH (39, RUE
ASSELAH-HOCINE, ALGER- CENTRE)
Jusqu’au 8 août : Exposition de
peinture avec l’artiste Belkacem
Kefil. 

GALERIE D’ARTS MOHAMED-
RACIM (5, AVENUE PASTEUR,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 18 août : Exposition  de
peinture avec l’artiste Abdelmadjid
Guemroud.  
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’artisa-
nat de la wilaya d’Alger, organise
une exposition collective de l’artisa-
nat 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 animée
par Nacer Mokdad et Abdelkader
Chercham.
Samedi 27 juillet : Soirée animée
par Abdelhak Bourouba et Mehdi

Tamache.
Dimanche 28 juillet : Soirée animée
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 participation
du musicien 
Mohamed Rouane.
ESPLANADE DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Jeudi 1er août à partir de 21h :
Smart Prod et Probox Algérie pré-
sentent un concert du Daft Punk Offi-
cial Tribute.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet à
19h : Festival national de la musique
andalouse. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3
août : Journées théâtrales du Sud. 
GALERIE LE PAON DU CENTRE
DES ARTS DE RIADH EL-FETH 
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 26 juillet : Ateliers d’arts
plastiques destinés aux enfants et
aux adultes (peinture, dessin, calli-
graphie…). 
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 Offi-
cial 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 com-
positeur 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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UNE EXPO AU MUSÉE D’ART MODERNE D’ALGER

2019, l’odyssée vers la «Planète Malek»

Ahmed Malek est né le 6 mars
1932 à Bordj El Kiffan, à l’est d’Al-
ger. Il était l’aîné d’une famille de
trois frères et une sœur. Très
jeune, il commença à travailler
dans des usines afin d’aider son
père à subvenirà leurs besoins.
La mère d’Ahmed Malek est
morte très tôt, quand il avait à
peine 12 ans. Très tôt aussi, il
décida de devenir musicien.
Après avoir terminé sa scolarité, il
s’inscrivit au Conservatoire de
musique d’Alger. 
Très vite il fut reconnu par ses

pairs et gagna de nombreux prix
nationaux et internationaux : le

premier Prix des arts et des lettres
de la composition en 1972, la
médaille d’or au Panafrican Festi-
val  en 1976 et le Prix du mérite
national pour la composition
musicale en 1987.
Il gravit ainsi tous les échelons

de la musique, du pupitre à la
direction d’orchestre. Dès la fin
des années 1940, il s’illustre
comme accordéoniste, avant d’in-
tégrer la décennie suivante les
rangs de l’opéra et d’être décoré
par le premier homme de l’espa-
ce, Youri Gagarine lui-même.
Durant plusieurs décennies, il

fut chef de l’orchestre de la Télé-

vision algérienne et représenta
l’Algérie à plusieurs évènements
internationaux comme les exposi-
tions universelles du Japon, du
Canada, Cuba et d’Espagne.
Le nom d’Ahmed Malek n’est

pas très connu en Algérie. Pour-
tant, beaucoup de ses musiques
sont gravées dans la mémoire
collective, notamment celle du
film Les vacances de l’Inspecteur
Tahar de Moussa Haddad. Ainsi,
ses compositions ont fini par le
transcender en termes de popula-
rité. C’est dû en partie à ses
contributions pour plusieurs films
algériens des années 1970 et

1980. Ses musiques sont, ainsi,
profondément liées à l’âge d’or du
cinéma algérien. Mais Ahmed
Malek a aussi composé pour des
émissions de télévision et des
pièces de théâtre.
Il s’est toujours considéré

comme l’ambassadeur de la cul-
ture algérienne, voyageant à tra-
vers le monde pour représenter
son pays. Il a également enseigné
au Conservatoire d’Alger et fut le
pionnier d’arrangements électro-
acoustiques. À la fin des années
1990 sa santé commençait à péri-
cliter. Ahmed Malek meurt le 24
juillet 2008 chez lui à El Mouradia
(Alger) à l’âge de 76 ans.
La manifestation «Planète

Malek – Une rétrospective» offre
un aperçu inédit des archives
d’Ahmed Malek collectées par
ses filles Maya et Henya.

L’exposition met en valeur
certains épisodes d’une vie riche
et singulière et à travers des pho-
tos de grande qualité, capturées
par Danielle Berkmans, sa
femme. On y trouve également
plusieurs articles de journaux par-
lant de son travail, des documents
contenant des interviews et des
extraits de films. Cela sans
oublier le documentaire Planet
Malek produit début 2019. 
En plus des objets exposés,

les visiteurs sont invités à plonger
dans l’univers musical d’Ahmed
Malek à l’aide de postes interac-
tifs mis à leur disposition. 
Des projections publiques, des

débats et des tables rondes sont
également prévus durant cette
exposition qui se tient au Musée
public national d’art moderne et
contemporain d’Alger jusqu’au 31
juillet 2019.

Kader B.

Le Musée public national
d’art moderne et contempo-
rain (MaMa) d’Alger, le
Goethe-Institut d’Alger et
Habibi Funk présentent à
Alger l’exposition «Planète
Malek — Une rétrospective»,
en hommage au composi-
teur algérien  Ahmed Malek,
surnommé à l’étranger «Le
Ennio Morricone d’Algérie»
et qui fut décoré par Youri
Gagarine en personne. 

L a phase finale de l’édition 2019 du
concours scolaire national «Aqlam Bila-
di» (plumes de mon pays), relatif à la

lecture et l'écriture créative, a débuté mardi
dernier à Boumerdès, avec la participation de
33 élèves des trois paliers, issus de différentes
wilayas. Abritée, pour une semaine, par le
lycée Franz-Fanon de Boumerdès, sous le
signe «L’école de qualité, un espace d’inspira-
tion pour un bon lecteur et un écrivain créatif»,
cette 2e édition du genre (2018-2019) a été
ouverte par le directeur central chargé des acti-
vités culturelles, sportives et sociales, auprès
du ministère de l’Education nationale, en pré-
sence de représentants de nombreux secteurs.
Outre Boumerdès, les élèves finalistes

représentent les wilayas de Tamanrasset, Souk
Ahras, Mila, Aïn Témouchent, Annaba, Guel-
ma, Tiaret, Ghardaïa, Oran, Oum El-Bouaghi,
El-Bayadh, Alger, Batna, Béjaïa, Bordj Bou-
Arréridj, Bouira, Biskra, Constantine, Médéa et

Tizi-Ouzou. Ces finalistes ont été qualifiés à
l’issue d’éliminatoires locales et régionales
ayant mis en lice près de 290 000 élèves de
toutes les wilayas du pays. 
Le concours porte notamment sur l’organi-

sation d’ateliers de lecture et d’écriture, où le
participant laissera libre cours à sa créativité et
imagination en matière de prose, poésie, nou-
velles, théâtre, entre autres. Leur encadrement
est assuré par des cadres du ministère de
l’Education nationale, outre des écrivains algé-
riens et des inspecteurs centraux. Sachant que
le jury de cette compétition aura à sélectionner
six œuvres du cycle primaire, huit du cycle
moyen et huit du cycle secondaire, avec une
moyenne de deux œuvres pour chacune des
trois langues : arabe, tamazight et français.
Les lauréats de ce concours seront récom-

pensés à l’occasion de la journée «portes
ouvertes» sur le secteur de l’éducation nationa-
le, qui sera organisée en marge du Salon inter-

national du livre d’Alger (Sila 2019), prévu en
novembre prochain.

«Cette compétition littéraire en milieu sco-
laire vise à encourager la lecture et l’écriture
créatives parmi les élèves des trois cycles (pri-
maire, moyen et secondaire), parallèlement à
l'encouragement de la lecture des œuvres du
patrimoine littéraire nationale dans toutes les
langues, tout en contribuant à l’émergence de
talents d’écriture et de créativité chez les
élèves», a indiqué le directeur de l’éducation de
la wilaya de Boumerdès, Adel Khanssous.
«Aqlam Biladi» se veut, également, un

cadre pour exploiter de manière optimale le
«fond littéraire algérien et ancrer l’imaginaire lit-
téraire algérien dès l’école», a-t-il précisé. 
Des activités ludiques et récréatives, dont

des excursions et des soirées artistiques et
de détente, sont également portées au pro-
gramme de cette manifestation intellectuelle
et littéraire.        

LITTÉRATURE 

Lancement de la phase finale du prix 
national «Aqlam Biladi 2019» 
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OPÉRA D’ALGER

Belle prestation
de Miloud Choughli

Organisé à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, ce concert a été
animé par une troupe de neuf musi-
ciens et choristes brassant l’authen-
ticité de la musique contemporaine,
connue dans la ville de Djanet, et
les rythmes des styles traditionnels
locaux en plus d’une touche festive. 
Luthiste de talent évoluant entre

l’univers de la musique orientale et
celui du foundou de la Saoura,
Miloud Choughli a perpétué sur
scène le travail du regretté Othma-
ne Bali (1953-2005), qui avait initié
un mouvement musical introduisant

le luth dans des musiques et des
poèmes traditionnels de Djanet. 
Elève du musicien disparu,

Miloud Choughli a, quant à lui, enri-
chi ce même concept en introdui-
sant une section rythmique plus
fournie, un violon, un cajon et une
guitare basse sans toucher à l’au-
thenticité rythmique souvent inspi-
rée du tindi. 
En plus d’un répertoire de textes

festifs de la région, la troupe a éga-
lement rendu hommage à son men-
tor en interprétant un de ces plus
grands succès Damaâ devant un

public d’initiés mais peu nombreux
à cette soirée. Dans un souci de
continuité du travail commencé par
Othmane Bali, Miloud Choughli pré-
sente lui aussi une troupe similaire
composée de trois chanteuses cho-
ristes et cinq autres musiciens. 
Le groupe a également mis un

point d’honneur à se produire sur
scène avec des costumes tradition-
nels de la région, une manière pour
eux de «véhiculer un autre élément
du patrimoine culturel du Tassili». 
D’autres spectacles sont au pro-

gramme de l’Opéra d’Alger dont le
spectacle «½ de Grenade à Cirta»
de Salim Fergani prévu vendredi et
un concert animé par Lyes Ksentini
et Salim Hellil le 30 juillet. 

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE MOSTAGANEM

La 52e édition prévue du 27 août au 1er septembre 2019

Pas moins de 43 jeunes
écrivains, plasticiens
et photographes de

plusieurs wilayas partici-
pent à la manifestation cul-
turelle «Milev, art et créati-
vité» organisée jusqu’à la
fin de la semaine en cours
à la bibliothèque Mebarek-
Bensalah de Mila, par le
club des «ambassadeurs
de l’espoir». 
Visant à encourager et

soutenir les jeunes
auteurs, peintres et photo-
graphes, la manifestation a
regroupé de jeunes
artistes de Mila, mais éga-
lement de Constantine,

O u m - e l - B o u a g h i ,
Laghouat et d’autres
wilayas, a assuré Amina
Boulehlib, présidente de ce
club qui active au sein de
la bibliothèque. 
Un jury composé de

spécialistes a été chargé
d’évaluer les œuvres des
participants et encourager
les meilleures, selon la
même source qui a souli-
gné que dans le cadre de
cette manifestation ouverte
dimanche passé, l’occa-
sion sera offerte aux
jeunes écrivains de pré-
senter leurs œuvres au
public. Originaire d’Oum-

el-Bouaghi, le jeune Diraou
Datsida qui participe avec
ces deux romans en arabe
Arhakani El-Mexique, ya
Marouchka et Sa Ahjorouk,
a considéré que la mani-
festation est une opportu-
nité pour les jeunes
artistes d’horizons divers
de se rencontrer et échan-
ger leurs expériences. 
Pour l’auteur de Nabdh

hob oua sarkhet ame,
Houssam Bezzaz, la ren-
contre est «une réussite»
car elle est venue combler
un vide criant en matière
de manifestations dédiées
à la littérature et aux arts.

ANIMATION

Participation de 43 jeunes talents 
à la manifestation culturelle

«Milev, art et créativité»
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La 2e phase qualificative de l’Ouest
au Festival national du théâtre
amateur s’est déroulé du 17 au 21

juillet 2019 au Théâtre régional Djillali-
Benabdelhalim de Mostaganem. 
La 52e édition du Festival culturel

national du théâtre amateur est prévue

à Mostaganem du 27 août au 1er sep-
tembre prochain, a annoncé M. Nouari,
indiquant que la deuxième phase quali-
ficative avait enregistré la participation
de 13 troupes théâtrales des wilayas
de Mostaganem, Oran, Sidi Bel-Abbès
et Tlemcen. Le comité de cette phase

qualificative composé de Sebbat Moha-
med, Belkaroui Abdelkader, Zerzour
Tebbal, Yessaad Abdennour et Bouha-
mam Abdelwahab devait visionner les
œuvres théâtrales sur scène et les éva-
luer sur le plan technique et artistique,
a-t-il souligné.
Cette phase de l’Ouest est la

deuxième après celle tenue au mois de
juin dernier à M’sila (Est 1), l’autre
phase lancée ce mois à Mila (Est 2), à
Boudouaou (Boumerdès) concernant la
région Centre et Chlef (Centre 2) et la
wilaya de Tiaret (Ouest 1). 
Au total, 80 troupes amatrices des

wilayas du pays prennent part à ces
qualifications où 20 troupes devront
participer à la 52e édition du festival,
soit en compétition ou hors compéti-
tion.
Cette session enregistre plusieurs

œuvres du théâtre de la rue et théâtre
pour enfants en plus d’honorer le dra-
maturge défunt Mokhtar Othmani en
guise de reconnaissance à sa contribu-
tion au mouvement théâtral amateur et

de baptiser le prix du jury au nom de
l’artiste le défunt Omar Bernaoui (1935-
2009), a-t-on fait savoir.
Le Festival national du théâtre ama-

teur est l’une des plus anciennes mani-
festations culturelles à l’échelle natio-
nale, arabe et africaine (1967-2019)
après sa création en 1967 par un grou-
pe d’artistes et dramaturges amateurs
de la ville de Mostaganem. 
Le premier festival a eu lieu du 1er au

10 septembre 1967.

Une immersion dans l’univers de la musique contemporai-
ne de la région du Tassili N’Ajjer a été proposée au public algé-
rois mardi soir par la troupe du musicien Miloud Choughli. 

Publicité
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PLUSIEURS SÉLECTIONS AFRICAINES CONFIÉES À DES LOCAUX

L’effet Belmadi-Cissé
l La CAN-2019 à peine termi-

née, toutes les fédérations afri-
caines se mettent, désormais, à
l’heure des prochaines qualifica-
tions à la CAN-2021 et celles du
Mondial-2022.
Aussi, en attendant l’arrivée

de ces échéances officielles, dif-
férentes instances locales ont
décidé de remodeler les staffs de
leur team national. Si possible en
installant des entraîneurs locaux.
Car, pour un certain nombre de
ces fédérations, le modèle
«Made in» n’est plus porteur. En
témoigne la présence de deux
sélectionneurs locaux à la barre
technique des deux récents fina-
listes, l’Algérie et le Sénégal.
L’on rappelle, par ailleurs, que
lors de la 32e édition de la Coupe
d’Afrique des Nations organisée
par l’Egypte, ils étaient 11 entraî-
neurs locaux parmi les 24 sélec-
tionneurs à driver leurs équipes.
Outre Djamel Belmadi et Aliou
Cissé, la Côte d’Ivoire (Ibrahima
Kamara), la RD Congo (Florent
Ibenge), le Mali (Mahamadou
Magassouba), le Ghana (Kwesi
Appiah), le Zimbabwe (Sunday
Chidzambwa), la Guinée-Bissau
(Baciro Candé), la Namibie
(Ricardo Mannetti), le Burundi
(Olivier Niyungeko) et la
Tanzanie (Emmanuel Amunike)
étaient aux affaires techniques.
Sur ces 11 entraîneurs, deux
seulement ont été débarqués au
lendemain de la CAN. Il s’agit de
l’entraîneur nigérian des Taifa

Stars, Amunike et du coach des
Braves Guerriers de Namibie,
Mannetti en place depuis 5 ans
et dont le contrat n’a pas été
renouvelé. Les performances
plus ou moins probantes des
autres sélectionneurs ont incité
leur fédération à conforter leur
confiance. Et ont poussé d’autres
fédérations à faire appel à des
locaux pour succéder aux techni-
ciens étrangers, des Européens
pour la plupart, limogés ou dont
le contrat n’a pas été renouvelé.
Parmi ces derniers, l’on peut citer
les Français Desabre (Ouganda),
Renard (Maroc), le Néerlandais

Seedorf (Cameroun), le Serbe
Vasiljevic (Angola), le Belge Paul
Put (Guinée) et le Mexicain
Aguirre (Egypte) ont été soit
remerciés soit poussés vers la
sortie. Seuls les Français Alain
Giresse (Tunisie), Corentin
Martins (Mauritanie), Michel
Dessuyer (Bénin), Sébastien
Migné (Kenya) et Nicolas Dupuis
(Madagascar), le Franco-Alle-
mand Gernot Rohr (Nigeria) et
l’Anglais Stuart Baxter sont enco-
re (pour combien de temps enco-
re ?) en poste. Mieux, des
équipes absentes à la CAN-2019
ont décidé de porter leur choix

sur des entraîneurs locaux sinon
originaires du continent africain.
C’est le cas du Burkina Faso qui
a décidé de ne pas prolonger le
Portugais Paulo Duarte dont le
contrat expire le 31 juillet pro-
chain et le remplacer par l’ancien
international des Etalons Malo
Kamou mais aussi celui du
Mozambique qui a décidé de ne
pas poursuivre l’aventure avec le
Portugais Abel Xavier, nommé
début 2016, et remplacé par un
de ses adjoints, Victor Matine, un
local ex-sélectionneur des U20 et
des U23 des Mambas. La fédéra-
tion de la RD Congo qui n’a pas
encore tranché l ’avenir de
Florent Ibenge pourrait céder aux
caprices du président Félix
Tshisekedi qui a pris contact
avec le Français d’origine congo-
laise Claude Makelele pour coa-
cher les Léopards. En Egypte et
au Maroc, deux nations qui
avaient connu les pires décep-
tions lors de cette CAN-2019,
c’est le flou artistique. Alors que
le «peuple» réclame du sang
local, Hassan Shehata pour les
Pharaons et Houcine Amouta
pour les Lions de l’Atlas, les
fédérations scannent les CV des
techniciens étrangers de renom.
Les prochaines semaines pour-
raient nous renseigner davanta-
ge sur les desseins de nombre
de fédérations africaines quant à
la nationalité de leurs sélection-
neurs.

M. B.

VERTS D’EUROPE

Boudebouz en route
pour l'AS Saint-Étienne
l L'Algérien Ryad

Boudebouz pourrait évoluer
lors de la nouvelle saison à
l'AS Saint-Etienne (Ligue 1
française de football) pour
une transaction estimée à 4
millions d'euros, a rapporté
hier la radio RMC. 
Selon la même source,

les dirigeants de l 'ASSE
auraient trouvé un accord
avec le Bétis Séville (Liga
espagnole) au sujet du
transfert de Boudebouz,
attendu aujourd’hui dans le
Forez (Département de la
Loire). Deux ans après son
départ de France, le milieu
offensif algérien connaîtra
son 6e club de sa carrière,
après Bastia, Sochaux,
Montpellier, Bétis Séville,
Celta Vigo et Saint-Etienne
donc. La même source a
précisé que les deux parties
(ASSE et Boudebouz) sont
tombées d'accord et que la
signature est «imminente».
Ryad Boudebouz a été
prêté lors du dernier merca-
to hivernal au Celta Vigo
(Liga) avec lequel il a joué
11 matchs et inscrit un seul
but. Il est à rappeler que les
dirigeants de l 'AS Saint-
Etienne sont en passe de
toucher une belle somme
pour le milieu offensif Rémy
Cabella qui va prendre la
direction de Krasnodar pour

12 millions d’euros, et pour
le remplacer, i ls ont pris
contact avec Boudebouz.

Un Brahimi… à Reims
Un Brahimi peut bien

cacher un autre. Même si,
un jour, leurs chemins se
croiseront. Alors que Yacine
Brahimi file au Qatar pour
un juteux contrat de fin de
carrière à Al-Rayyan, un
autre Brahimi, Bilal, jeune
Franco-Algérien (19 ans) de
Middlesbrough, rentre en
France pour évoluer désor-
mais au Stade de Reims. Le
David Luiz de Boro, qui s’est
exilé depuis quelques
années au Portugal puis en
Angleterre, a paraphé hier
un contrat professionnel de
trois ans. A Reims, Bilal

Brahimi qui aimerait revenir
«briller» en Premier League
ferait parler son talent de
milieu offensif, à droite ou à
gauche peu importe. Il rêve
aussi de décrocher une
Ligue des Champions
d’Europe et une Coupe du
monde. France ou Algérie ?
«BB» qui n’a pas été sélec-
tionné en France dit bien
aimer voir à l’œuvre Riyad
Mahrez, un de ses trois
modèles (Leroy Sané et
Gareth Bale en sont les
deux autres) n’a pas encore
tranché. Lui qui a simple-
ment préféré choisir Reims
et la Ligue Conforama alors
que Liverpool, Everton et
Newcastle lui faisaient les
yeux doux.

M. B.

TUNISIE

L’ES Tunis
lâchera-t-elle
Belaïli pour
Al-Duhaïl ?

Auréolé de son
sacre à la CAN-
2019 avec les
Verts, Youcef
Belaïli fait l’objet
de convoit ises
de nombreuses
écuries, en
Europe mais sur-

tout dans les pays du
Golfe. Le dernier contact

en date serait le club qatari d’Al-Duhaïl
qui aurait fait une première proposition
aux dirigeants de l’ES Tunis. L’ancien
club de Djamel Belmadi aurait, en effet,
mis un chèque de 10 millions pour s’of-
frir les services du champion d’Afrique
algérien. Un montant qui pourrait inflé-
chir les autres prétendants particulière-
ment ceux d’Europe dont les offres
financières ne dépasseraient pas,
selon les sites spécialisés, les 2 mil-
lions d’euros. Alors Belaïli à Al-Duhaïl ?

Belkhiter retourne au Club Africain
Prêté au club Saoudien d’Al-

Qadissiya, l’ex-international algérien du
Club Africain de Tunis, Mokhtar
Belkhiter, est de retour en Tunisie.
Mardi, il a rejoint ses camarades en
stage au centre de Hammam
Bourguiba, près de Aïn Draham.
L’ancien joueur du MC El-Eulma est
arrivé au club de Bab Jdid pendant
l’été 2016 pour un contrat de 4 ans. Il
pourrait être transféré dès cet été pour
un club turc, à en croire des informa-
tions de médias tunisiens.

M. B.
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NOUVELLE ZONE DE TURBULENCES TRAVERSÉE PAR LA FAF

Le malaise Zetchi !
l La CAN-2019 remportée par

les Verts n’aura pas été seulement
une bénédiction pour le football
algérien. Moins d’une semaine
après le sacre des hommes de
Belmadi, une crise couve au sein de
l’instance fédérale et pourrait, le
scénario s’y apprête en tout cas, à
emporter tout l’édifice en recons-
truction depuis 2017.

Kheïreddine Zetchi a reçu
mardi la reconnaissance des per-
sonnels technique, médical et
administratif de la FAF. Une
cérémonie de «consolation» pour
le patron de la FAF, complète-
ment méprisé lors de l’accueil
officiel réservé aux héros
d’Egypte-2019 organisé samedi
dernier au Palais du peuple.
Alors que tous les acteurs de
l’extraordinaire exploit ont été
priés par le protocole de la prési-
dence de venir récupérer leur
récompense, l’ordre de mérite
Aâhid pour Belmadi et l’ordre de
mérite Aâchir pour les joueurs et
les autres membres des staffs de
la sélection, le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi est
demeuré «isolé» au fond de la
salle. Sans préjuger des faits
reprochés à Kheireddine Zetchi,
nos confrères d’El Watan ayant
rapporté le scénario le plus
proche de la réalité des relations
entretenues par les services de
la présidence de la République et
ceux de la FAF depuis la qualifi-
cation des Verts en demi-finale
de cette Coupe d’Afrique, il est à
se demander si cette «guéguer-
re» cache un malaise plus pro-
fond. Zetchi paierait, en ce sens,
ses accointances avec le systè-
me dirigé par Saïd Bouteflika,
celui-là même qui avait,
d’ailleurs, «configuré» toutes les
institutions du pays. Si Zetchi a
failli à ses obligations protoco-
laires envers le chef de l’Etat, sa
« punition » est d’abord une gifle
pour l’Algérie. Et le départ annon-
cé, de plein gré ou sous le poids
des pressions, de Zetchi de la

présidence de la FAF ne résou-
drait point la situation du football.
Ni sur un plan domestique enco-
re moins à l ’ international.
Localement, les éternels «loups»
reviendront à la charge pour se
ré-incruster dans le circuit du
football pour en imposer leur
«projet». Sur le front extérieur,
l’instance internationale verrait
d’un mauvais œil une «sortie de
route» dans la gouvernance du
football autrement que par le per-
sonnel élu en mars 2017.
Kheïreddine Zetchi, critiqué par
ses plus fidèles soutiens qui lui
reprochaient un «entourage
incompétent et à problèmes», et
interpellé par ses proches qui
l ’ont supplié de ne pas salir
davantage le nom de la famille à
cause du football, n’a pas com-
pris la réaction des services de la
présidence mais a saisi au vol les
intentions d’OPA d’une œuvre
grandiose obtenue par un groupe
dans lequel lui et certains de ses
collaborateurs tiennent un rôle
majeur. Si bien que, pudique qu’il
est, le propriétaire du Paradou
AC se refusait le long du déroule-

ment de la phase finale de la
CAN à l ’ idée de montrer ses
«muscles» ou gesticuler quand
Feghouli et ses équipiers «fra-
cassaient» leurs concurrents.

La dernière tentation…
Invité à s’exprimer sur le sujet,

le ministre de la Jeunesse et des
Sports a commis une autre mal-
adresse en assurant que la céré-
monie protocolaire ne pouvait
concerner tout le monde et que
«seuls les joueurs et les
membres du staff technique
étaient concernés sinon on
devrait honorer tous les membres
du bureau fédéral qui sont égale-
ment élus», a souligné Salim
Raouf Bernaoui. Certainement
que la présidence ne pouvait
honorer tout ce beau monde,
mais M. Bernaoui omet de dire
qu’un président de la fédération
n’est pas «tout le monde» mais
juste le maître de l’ouvrage. Pour
moins que ça, l’ex-président de la
FA d’escrime avait crié au scan-
dale en affichant sa déception
quand les pouvoirs publics ne
l’accompagnaient pas assez

dans la concrétisation de ses
programmes. Hier, le président
de la FAF et son entourage
étaient injoignables. Si bien que
les rumeurs ont fait les choux
gras des réseaux sociaux. Les
informations contradictoires sur le
report de la réunion du Bureau
fédéral initialement programmée
pour ce jeudi à la semaine pro-
chaine ne laissent aucun doute
sur la tentative des pouvoirs
publics à trouver une solution
pour réparer l’incident protocolai-
re de samedi passé qui peut
engendrer de graves dérives et
des dysfonctionnements que le
football national se serait fait
l’économie. Sur un plan structurel
d’abord. Les textes actuels de la
fédération qui offraient pleins
pouvoirs aux «gouvernants du
moment» doivent à tout prix
changer et une refondation des
systèmes de compétitions, sui-
vant une cartographie bien éta-
blie et équitable, permettront un
meilleur essor à la pratique du
football. Ensuite, dans un registre
lié aux échéances à venir de nos
différentes sélections (U23 et
sélection féminine en particulier)
concernées par les qualifications
aux Olympiades de Tokyo. Cet
objectif recherché par Zetchi et
ses proches collaborateurs ne
convient, à ne pas en douter, à
ses détracteurs, et ils sont nom-
breux, qui continuent de graviter
dans les cercles décisionnels.
Zetchi, poussé à la sortie par cer-
tains cercles mais soutenu par
une partie du pouvoir en place, a
encore jusqu’à la prochaine
réunion du BF/FAF, mardi pro-
chain, pour se prononcer quant à
son avenir à la présidence de la
fédération. Sa décision dépendra
de ces «influences croisées»,
mais aussi des conseils et
remontrances de ses proches. Et
ceux qui connaissent
Kheïreddine Zetchi, la décision
de ce dernier «n’est pas difficile à
imaginer»… M. B.

FIFA

Musa Hassan Bility, ancien
patron du foot libérien, banni

l La Fifa a banni hier
pour une période de dix ans
de toute activité liée au foot-
ball, l'ancien président de la
Fédération libérienne (LFA)
pour des faits de corruption,
dont le détournement de
fonds destinés à une cam-
pagne de sensibilisation au
virus Ebola. Musa Hassan
Bility, actuellement membre
du comité exécutif de la
Confédération africaine de
football (CAF), a également
été condamné à une amen-
de de 500 000 francs
suisses (455 000 euros) par
les juges du Comité
d'éthique indépendant de la
Fifa. L'enquête de la Fifa
visant Bility, lancée en mai
2018, «est liée au détourne-
ment des fonds octroyés
dans le cadre de la cam-
pagne «11 contre Ebola» de
la Fifa», a déclaré l'organe

directeur du football mondial
dans un communiqué. Cette
campagne, qui a vu des
stars du foot promouvoir les
mesures de sensibilisation à
Ebola, a été lancée en

novembre 2014, au plus fort
d'une pandémie qui a tué
plus de 11 000 personnes
au Liberia, en Sierra Leone
et en Guinée. En plus
d'avoir volé les sommes
destinées à la lutte anti-
Ebola, les juges de la Fifa
ont déclaré Bility coupable
d'avoir uti l isé à mauvais
escient d'autres ressources
envoyées à la LFA et d'avoir
détourné des fonds vers des
entreprises contrôlées par
lui ou sa famille. Bility avait
tenté de se présenter
comme candidat pour rem-
placer l 'ancien président
déchu de la Fifa, Sepp
Blatter, lors de la campagne
de 2015 remportée au final
par Gianni Infantino. Mais le
Libérien avait été empêché
de le faire après avoir
échoué aux tests d'intégrité
requis. 

IL S’EST EXPLIQUÉ SUR
L’ANNULATION DU PENALTY

ACCORDÉ AU SÉNÉGAL

Alioum remercie
la VAR

Le directeur de jeu
camerounais Alioum
Sidi Neant qui a offi-
cié la finale de la
CAN-2019 entre le
Sénégal et l’Algérie
est revenu sur un
fait du match, le
penalty accordé
puis annulé aux

Lions de la Téranga.
Dans une interview

accordée à la radio camerounaise
Suelaba FM 105 le referee qui a fêté
ses 37 ans le 17 juillet a expliqué les
raisons qui l’ont poussé à reconsidérer
sa décision de siffler un penalty au pro-
fit du Sénégal. «Le penalty de la finale,
c’est la seule image qui me préoccupe.
Effectivement il y avait main dans la
surface de réparation. Quand il y a
main dans la surface de réparation il y
a penalty effectivement. Dieu merci
nous avons une assistance vidéo qui
rectifie les choses. C’est cela l’impor-
tant», a-t-il d’abord affirmé avant de
préciser que sur l ’action qui a vu
Guedioura toucher le cuir de la main
«mon assistant m’a donné l’information
qu’il y avait main et moi aussi de ma
position, de profil, j’avais une idée de
main. Mais on ne savait pas vraiment si
cette main était normale et si elle était
décollée du corps. J’ai pris la décision
de siffler le penalty, mais ensuite, l’as-
sistant vidéo m’a envoyé voir l’image.
Arrivé là-bas, en même pas une minu-
te, j’ai revu l’image et je suis revenu sur
ma décision. Il n’y avait pas penalty,
c’était le long du corps. La main n’était
pas décollée. Disons qu’il (le joueur
algérien, ndlr) n’a pas, comme le terme
technique le dit, pas grossi le corps».
Une précision qui met fin, même tem-
porairement, à la polémique née suite
à la décision d’Alioum de revenir sur sa
décision d’accorder le coup de pied de
réparation aux Sénégalais qui, recon-
naissons-le, n’ont pas trop contesté le
retournement de l’arbitre camerounais.
Ce dernier qui était à son cinquième
tournoi final de la CAN a été, pour rap-
pel, joyeusement fêté par les siens à
son retour au pays.

M. B.

l La sélection algérienne de football des
moins de 23 ans (U23) effectuera un stage
de préparation au Centre technique national
(CTN) de Sidi-Moussa (Alger) puis à Sétif
du 28 juillet au 2 août en prévision des pro-
chaines échéances officielles, a indiqué la
Fédération algérienne de football (FAF). Le
Directeur des équipes nationales (DEN) et
sélectionneur des U23, Ludovic Batelli, a
convoqué 24 joueurs pour ce double regrou-
pement qui sera ponctué par une rencontre
amicale le vendredi 2 août à 19h au stade 8-
Mai-1945 de Sétif contre un adversaire à
déterminer. Les coéquipiers de Zorgane
préparent la double confrontation face au
Ghana comptant pour le 3e et dernier tour
des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019 des moins de 23 ans. Le
match aller aura lieu à Kumasi alors que le
match retour est prévu à Sétif. Les deux
rencontres auront lieu au mois de sep-
tembre. L'Algérie s'est qualifiée au 3e et der-
nier tour en dominant la Guinée-Equatoriale
(0-0, 3-1), tandis que le Ghana a surclassé
le Gabon (4-0, 0-0). La phase finale de la
CAN des U23 aura lieu en Egypte du 8 au

22 novembre avec la participation de 8
pays. Les trois premiers se qualifieront pour
le tournoi des Jeux olympiques Tokyo-2020. 

Liste des joueurs retenus
Sifour Abdelmoumen (USM Alger),
Bouhalfaya Zakaria (NA Hussein-Dey),
Mekreche Yahia (JSM Béjaïa), Bouguerra
Aymen (Paradou AC), Gatal Oussama (CA
Bordj Bou-Arréridj), Hais Bendrouya Rayan
(CR Belouizdad), Khacef Naoufel (NA
Hussein-Dey), Tougaï Mohamed-Amine (NA
Hussein-Dey), Haddad Mouad (JSM
Skikda), Azzi Imad-Eddine (NA Hussein-
Dey), Hamra Abderrahim (USM Alger),
Douar Youcef (Paradou AC), Farhi Brahim
(JS Saoura), Benhamouda Billel (USM
Alger), Belarbi Kamel (USM Alger), Ghanem
Fouad (JSM Béjaïa), Zorgane Adem
(Paradou AC), Yaïche Ilies (NA Hussein-
Dey), Bechou Youssef (CR Belouizdad),
Bousseliou Khaled (CR Belouizdad), Saâdi
Ismaïl (WA Tlemcen), Mahious Aymen
(USM Alger), Messaoudi Bil lel (WA
Tlemcen), Boutamine Zinedine (NA
Hussein-Dey). 

ÉLIMINATOIRES CAN-2019 U23

La sélection algérienne
en stage à Alger et Sétif



Le Soir
d’Algérie Sports

Jeudi 25 juillet 2019 - PAGE14
FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

CHERIF EL-OUEZZANI (ANCIEN CHAMPION D’AFRIQUE ET ACTUEL DGS DU MCO) :

«Oran produira d’autres
Belaïli et Bounedjah si on
lui donne plus de moyens»

l L’ancien champion d’Afrique
avec la sélection algérienne de foot-
ball 1990, Si Tahar Cherif El-
Ouezzani, a estimé qu’Oran a besoin
de moyens pour produire d’autres
joueurs de la trempe de Bounedjah
et Belaïli. 

Ces deux enfants de la ville ont
contribué grandement au deuxiè-
me trophée continental remporté
par l’Algérie lors de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2019)
clôturée vendredi dernier au Caire.

«Bounedjah et Belaïli, qui ont réa-
lisé une très bonne CAN, ont prou-
vé qu’Oran produit toujours des
joueurs de talent, exactement
comme dans le passé, sauf que
depuis plusieurs années, elle com-
mence à marquer le pas à cause
des moyens dérisoires dont dispo-
sent les clubs locaux et à tous les
niveaux», a déploré Cherif El-
Ouezzani dans une déclaration à
l’APS.  Actuel entraîneur et direc-
teur général du MC Oran, Cherif

El-Ouezzani, ainsi que son ancien
coéquipier en équipe nationale, Ali
Benhalima, étaient également les
représentants de la capitale de
l’Ouest du pays, lors de la CAN-
1990 organisée en Algérie, et qui
avait vu le pays s’offrir son premier
trophée continental dans la disci-
pline. «Le football en particulier et
le sport en général à Oran souf-
frent le martyre, ce qui conduit la
plupart des bons joueurs et ath-
lètes à quitter les clubs locaux
pour aller monnayer leurs talents
ailleurs. Nous souhaitons plus de
considération à l’avenir», a-t-il
espéré. Il a notamment insisté sur
la nécessité d’affilier les clubs
phares de la wilaya, aussi bien en
football que dans d’autres sports,
à des «entreprises économiques
publiques, comme c’est le cas
pour certaines formations de l’éli-
te».  «Prenez l’exemple du MCO
où nous avons eu toutes les
peines du monde pour démarrer
les préparatifs de la nouvelle sai-
son, alors qu’à l’ASM Oran la
situation est encore plus délicate.
Si on veut doter les équipes natio-
nales de joueurs de la valeur de
Bounedjah et Belaïli, on doit
accorder plus de moyens au sport

oranais car il recèle énormément
de talents», a-t-il conseillé. Le
coach mouloudéen a étayé ses
dires par le «nombre important de
joueurs issus d’Oran qui font les
beaux jours d’autres clubs algé-
riens», a-t-il dit, ajoutant qu’elles
sont aussi «nombreuses les for-
mations locales à faire leurs
emplettes dans les catégories
jeunes des équipes oranaises, et
ce, dans toutes les disciplines pra-
tiquement».

BAYERN MUNICH

Uli Hoeness prépare
son départ

l Le président et figure
tutélaire du Bayern Munich Uli
Hoeness se prépare à passer la
main et à confier l'équipe la
plus titrée d'Allemagne à un
ancien patron d'Adidas, affirme
le journal Bild hier. 

Selon le quotidien, qui ne
cite pas ses sources mais a
ses entrées dans le club de
foot qui vient de décrocher
un septième championnat
consécutif, Hoeness ne sera
pas candidat à la présidence
du Bayern en novembre. «Le
29 août, je vais annoncer ma
décision au conseil de sur-
veillance. 

D'ici là, je ne ferai aucune
déclaration officielle», a dit
hier l'intéressé au site du
journal sportif Kicker, qui pré-
cise que Uli Hoeness a refu-
sé de confirmer ou démentir
les informations de Bild. Ni
l'entraîneur, Niko Kovac, en
tournée avec l'équipe aux
Etats-Unis, ni les cadres du
club n'ont souhaité réagir.
«De notre côté, il n'y a pas
de commentaire à faire», a
déclaré à l'agence DPA le
directeur média du Bayern,
Stefan Mennerich. Des stars
de l'équipe se disaient pour
leur part abasourdies par la
publication de Bild, tout en se
montrant prudentes face à
l'absence de confirmation
officielle. L'international autri-

chien David Alaba a noté que
«c'était un choc», quand
Joshua Kimmich a confié
«avoir du mal à se représen-
ter» le Bayern sans Hoeness.
Bild explique que Hoeness
avait promis à son épouse de
se retirer après quarante ans
à la direction du club, car sa
famille a beaucoup souffert
de son incarcération après sa
condamnation en 2014 à
trois ans et demi de prison
pour fraude fiscale. 

Hoeness a bénéficié
d'une libération conditionnelle
après 14 mois et repris dès
novembre 2016 la tête du
Bayern, qu'il avait quitté le
temps de purger sa peine.

Autre raison de se retirer,
selon le journal, les critiques
qu'il a essuyées l'année pas-
sée lorsqu'en conférence de
presse, il avait pris à parti les
journalistes, leur reprochant
une couverture «calomnieu-
se», «dégradante» ou «irres-
pectueuse». Pour lui succé-
der, Hoeness aurait choisi,
toujours selon Bild, Herbert
Hainer qui fut patron de
l'équipementier Adidas de
2001 à 2016 et brièvement
président par intérim du
Bayern en 2014. 

Il siège actuellement au
conseil de surveillance du
club. Ce changement, s'il est
confirmé, s'ajoute au retour
au Bayern d'Oliver Kahn, por-
tier historique de l'équipe,
début 2020. Ce dernier est
appelé à succéder en 2021 à
Karl-Heinz Rummenigge au
poste de président du direc-
toire de l'équipe bavaroise.
De facto, il s'agit de la che-
ville ouvrière du club et l'hom-
me qui en contrôle la gestion.
Uli Hoeness a joué au
Bayern de 1970 à 1979 avant
d'en être le manager pendant
30 ans puis le président en
2009. A ses postes, il a vu
l'équipe bavaroise remporter
la Bundesliga 21 fois, la
Coupe d'Allemagne 12 fois et
la Ligue des Champions à
deux reprises. 

FC BARCELONE
Près d'un

milliard d'euros
de chiffre

d'affaires en
2018-2019

Le FC Barcelone a clôturé son
exercice 2018/2019 avec un chiffre
d'affaires record s'élevant à 990 M
EUR, a annoncé hier le club cata-
lan, qui vise le milliard d'euros en
2021. «Une fois de plus, nous
sommes satisfaits de constater que
l'exercice 2018/2019 s'est clôturé
avec un chiffre d'affaires de 990 mil-
lions d'euros, un chiffre d'affaires
record pour la sixième année
consécutive pour le Fútbol Club
Barcelona», indique le porte-parole
du Barça, Josep Vives, sur le site
du club. Une augmentation des
recettes d'environ 76 M EUR sur un
an, puisque lors de la saison
2017/2018, le FC Barcelone avait
enregistré un chiffre d'affaires de
914 M EUR. «En prenant en compte
les dépenses qui ont été de 973 mil-
lions d'euros, cela revient à 17 mil-
lions d'euros de bénéfice d'exploita-
tion, et, si l'on parle de bénéfice net
après impôts, on arrive à environ
4,5 millions d'euros», détaille le res-
ponsable du club blaugana. Cette
hausse des revenus, légèrement
supérieure aux prévisions de sep-
tembre qui tablaient sur 960 M EUR
pour la saison 2018/2019, s'inscrit
dans le «plan stratégique établi au
début de ce mandat, à savoir
atteindre 1 000 millions de recettes
d'ici 2021», souligne le conseil d'ad-
ministration du Barça dans un com-
muniqué. 

CAN-2021 (QUALIFICATIONS)

Le calendrier des Verts connu
On connaît, désormais, le calendrier des rencontres de la sélec-

tion nationale à l'occasion des éliminatoires de la CAN-2021. Les
Verts qui font partie du groupe 8 débuteront le mini-championnat par
un classique face à la Zambie, en novembre en Algérie. La sixième
journée prévue une année plus tard,en novembre 2020, verra les
hommes de Belmadi accueillir le Botswana. Les deux premiers de
chacune des 12 poules se qualifieront à Cameroun-2021.

Programme de l’équipe nationale
Journée 1 : Algérie- Zambie (11 au 19 novembre 2019).
Journée 2 : Botswana-Algérie (11 au 19 novembre 2019).
Journée 3 : Algérie-Zimbabwe (31 août au 8 septembre 2020).
Journée 4 : Zimbabwe-Algérie (31 août au 8 septembre 2020).
Journée 5 : Zambie-Algérie (5 au 13 octobre 2020).
Journée 6 : Algérie-Botswana (9 au 17 novembre 2020).
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REAL MADRID

Bale a joué et marqué en
amical contre Arsenal

l Alors que son transfert devrait très
bientôt être officialisé, l'attaquant gallois du
Real Madrid Gareth Bale a joué et marqué
mardi avec le Real Madrid, en match amical
contre Arsenal à Washington, aux Etats-
Unis. 

L'attaquant gallois est rentré en jeu en
début de seconde période, alors que son
équipe était menée 2-0, pour évoluer en
pointe de l'attaque. C'est lui qui a marqué
le but du 2-1 à la 56e minute. Samedi, lors
du premier match du Real Madrid pen-
dant l'International Champions Cup, tour-
noi amical de pré-saison disputé aux
Etats-Unis, Bale n'avait pas été retenu
dans le groupe par Zinédine Zidane.
L'entraîneur français a expliqué lundi en
conférence de presse que c'est son
joueur qui avait refusé de jouer. Bale ne
rentre plus dans les plans de Zidane
depuis que ce dernier a repris le contrôle
du Real Madrid, et le Français a dit same-
di soir, après la défaite face au Bayern
Munich, espérer que le transfert du
Gallois arrive «bientôt», «pour le bien de
tous». 

Plus de six mois d'absence
pour Marco Asensio

L'ailier du Real Madrid Marco Asensio,
victime d'une rupture du ligament croisé
antérieur et du ménisque externe du
genou gauche, observera un repos de
plus de six mois, après l'opération qu'il
doit subir, a rapporté hier la presse espa-
gnole. Le joueur de 23 ans s'est blessé
mardi lors d'un match amical contre
Arsenal, que l'équipe anglaise a remporté
3-2 aux tirs au but après le nul 2-2 au

terme des 90 minutes, au FedExField
Stadium de Landover, près de

Washington (Etats-Unis). Asensio, qui
n'était sur le terrain que depuis quelques
minutes, a fait un faux pas et a immédia-
tement mis sa main sur le genou gauche,
avant d'être évacué sur une civière à la
65e minute, manifestement en grande
souffrance. Cette blessure de l'internatio-
nal espagnol pourrait avoir des consé-
quences sur l'avenir immédiat de son
coéquipier et compatriote Dani Ceballos,
qui était en passe de s'engager avec
Arsenal et pourrait être retenu par le Real,
désireux par ailleurs de se séparer du
Gallois Gareth Bale. «Le joueur sera
opéré chirurgicalement dans les pro-
chains jours», a indiqué un communiqué
du club entraîné par Zinédine Zidane, qui
ne précise pas la durée d'indisponibilité
d'Asensio.

LES CONQUÉRANTS DE LA CAPITALE DE LA MÈRE DES PATRIES

La jeunesse algérienne a conquis l’Égypte
C ertes, ce n’est que la vic-

toire d’une Coupe
d’Afrique de football par

notre pays parmi les 24 nations
ayant pu participer aux poules
puis aux huit ièmes puis aux
quarts, puis aux demies et enfin à
la finale. Tous les pays voulaient
cette coupe, en part icul ier
l’Égypte, pays organisateur .

Pour rappel, le match a été
transmis par 50 chaînes de télévi-
sion dans 180 pays. Cette généra-
tion a prouvé au monde entier
qu’elle était capable de vaincre et
elle a vaincu, et quelle victoire !
Elle a déjoué les pronostics les
plus fous, en triomphant dans la
capitale du pays des pharaons
que les Egyptiens eux-mêmes
appellent «Oum Eddounia», la
mère des patries et a fortiori en
dehors de nos frontières natio-
nales.

Restons dans la mythologie
égyptienne et dans la grandeur de
la millénaire pharaonique pour
faire plaisir à nos amis égyptiens
qui se targuent, à juste titre, de ce
grand prestige. Que représentent
notre pays et son peuple dans
l’Histoire par rapport à l’histoire de
l’Égypte antique, dans l’évolution
et les relations des deux pays et
des deux peuples ? L’Algérie ne
peut que s’enorgueillir de son his-
toire, de ses ancêtres, de ses
conquêtes et de ses réalisations
et, présentement, de la grande

victoire de sa jeunesse qui restera
gravée dans l’histoire du football
africain et mondial.

Restons sentencieux et disons
«qu’il faut connaître le passé pour
éclaircir le présent et prédire l’ave-
nir» revoyons les faits marquants
de nos relations avec l’Égypte et
parlons du présent suite à ce haut
fait de ce phénomène mondial des
temps modernes qu’est le football,
qualifié par certains d’opium des
peuples tellement il est devenu
une donnée sociologique, politique
et économique des plus mar-
quantes au sein des sociétés et
des nations ; être un footballeur
professionnel est une réussite
sociale et une personnalité «ano-
blie dans certaines monarchies,
vénéré par d’autres, considéré
comme haut cadre de la Nation au
point de devenir Président d’un
pays ; c’est le cas de l’ancien foot-
balleur George Weah né en 1966
élu par son peuple à la fonction
suprême de président de la
République libérienne.

La rivalité entre nos deux pays
est une réalité, elle est essentielle-
ment football ist ique avec des
conséquences sur les relations
politiques qui ont failli aboutir à
une crise après le fameux match
Égypte-Algérie au Soudan, où la
victoire de l’Algérie était très mal
perçue par nos frères égyptiens et
étaient le motif à des insultes, des
injures et des propos des plus

abjects à l’égard de notre passé et
de nos martyrs, nous étions la
cible de certains médias extré-
mistes égyptiens, nous avons eu
droit à toutes les invectives, les
sobriquets des plus mesquins.

Nos intellectuels et médias,
blessés par tant de haine, ont per-
mis au peuple algérien de revisiter
le passé glorieux de nos ancêtres
et ont rappelé aux Égyptiens ce
que nous avons apporté à leur
civilisation et à leur pays. Quatre
dates ou périodes importantes
rythmées tous les dix siècles ont
marqué la domination algérienne
dans l’histoire de l’Égypte. En
effet, dix siècles avant J.-C.,
Chachnak, roi berbère, avec son
armée a battu l’armée égyptienne
et a été intronisé pharaon
d’Égypte durant la 21e et la 22e
dynastie.

Dix siècles après Chachnak,
quelques années avant J.-C. 

Pour rappel aussi pour nos
frères égyptiens, le dernier dans la
l ignée des pharaons était un
Algérien, Ptolémée, fils du roi ber-
bère Juba II et de Cléopâtre
Séléné, fille de Cléopâtre, reine
d’Égypte, et du général romain
Marc Antoine. Dix siècles après J.-
C., les Koutamas, Berbères de
Jijel et de ses environs, ont de
nouveau conquis l’Égypte, fondé
la ville du Caire, capitale De Oum
Eddounia et créé la fameuse et

prestigieuse université du monde
musulman El Azhar. Et enfin, dix
siècles après, en l ’an 2019,
Belmadi, le fils originaire de la
petite ville de Aïn Tédlès, dans la
wilaya de Mostaganem, a amené
son équipe sur le toit de l’Afrique,
à la hauteur de la plus grande et
haute pyramide d’Égypte, venant
rappeler que la grande métropole
du Caire de 20 millions d’habitants
a été conçue et réalisée par ses
ancêtres de son pays d’origine.

Belmadi peut être considéré
comme un héros et pour plaire à
nos frères égyptiens en usant de
la terminologie usitée à leurs
héros qu’ils nous permettent de
qualifier Belmadi de pharaon des
temps modernes à la tête de ses
guerriers du désert adaptant une
stratégie et des similitudes d’un
vrai combat de gladiateurs des
temps modernes avec l’art et la
manière. Le sport collectif, d’une
façon générale, et le football,
d’une façon particulière, ne sont-
ils pas une bataille rangée, une
lutte sans merci dans le corps-à-
corps et une tactique dans les
mouvements et déplacements des
acteurs dans la défense, l’attaque,
la contre-attaque, le repli, les
débordements latéraux, les tires,
les coups-francs, les redéploie-
ments, les offensives contre-offen-
sives, etc ?  Les mêmes termes et
expressions usitées quand deux
équipes  adverses s’affrontent.

Nos jeunes footballeurs ont
conquis Le Caire et l’Égypte en
battant en finale la meilleure équi-
pe africaine, le Sénégal, alors que
l’équipe égyptienne a été éliminée
aux huitièmes de finale.

Les frères égyptiens se
devaient d’être ensemble avec
leurs frères algériens ayant des
relations historiques millénaires, le
même espace géographique,
nord-africaine, religieuse, musul-
mane, symbolisée par l’université
d’origine algérienne d’El Azhar,
faisant partie du même monde
polit ico-socioculturel, i ls se
devaient de fêter cette victoire
avec leurs frères algériens. 

Nos frères marocains, tuni-
siens, mauritaniens, libyens, saha-
riens et palestiniens et d’autres
nationalités, qui aiment notre
pays, ont exprimé leur fierté, ont
manifesté leur joie et partagé leur
bonheur avec la même liesse que
leurs frères algériens. En ce jour
historique, tous ceux qui aiment le
football et aiment notre pays sont
algériens.

Cette date du 19 juillet 2019 de
consécration sportive, footballis-
tique restera gravée dans l’histoire
des exploits de notre grand, beau
et prestigieux pays.

O. Z.

NATATION : MONDIAUX
DE GWANGJU

Les Algériens
Sahnoune et Syoud
éliminés aux séries
Les nageurs algériens Oussama Sahnoune et

Jaouad Syoud ont été éliminés dans les séries de
leurs épreuves respectives, le 100m nage libre et le
200m quatre nages, disputées hier à Gwangju en
Corée du Sud, pour le compte des Championnats du
monde. 

Dans l'épreuve du 100m nage libre, Oussama
Sahnoune a pris la 10e position de la 11e série en
49.08, obtenant le 23e chrono des 13 séries. La
11e série est revenue à l'Américain Caeleb
Dressel (47.32), devant le Brésilien Marcelo
Chierghini (47.95) et le Hongrois Nandor Nemeth
(48.36). Les six premiers de cette série ont pu se
qualifier en demi-finales, prévues plus tard dans
la journée, alors que la finale aura lieu aujour-
d’hui. Dans l'épreuve du 100m nage libre, tous
les qualifiés sont issus des séries 11 (6 qualifiés),
12 (4) et 13 (6). Sahnoune participera également
aux éliminatoires du 50m nage libre prévues ce
vendredi. Il sera aligné dans la 13e et avant-der-
nière série pour une place en demi-finales (pré-
vues l'après-midi de la même journée), avant la
finale qui aura lieu samedi. De son côté, Jaouad
Syoud n'a pu se qualifier aux demi-finales de
l'épreuve du 200m quatre nages, malgré sa vic-
toire dans la 2e série en 2:01.76, devant
Christoph Meier (Liechtenstein) en 2:02.68 et
Svetlozar Nikolov (Bulgarie) en 2:04.99. Avec
son chrono, Syoud a obtenu le 27e temps des six
séries, alors que les 16 qualifiés pour les demi-
finales étaient dans la 5e série (avec six quali-
fiés), les 4e et 6e (avec cinq qualifiés pour chacu-
ne d'entre elles). Syoud nagera dimanche aussi
dans la 3e des cinq séries du 400m quatre nages.
Lundi, la nageuse algérienne Souad Nefissa
Cherouati s'était classée en 8e position du 1
500m nage libre qu'elle a parcouru en 17:25.12,
dans la 1re série. Elle devra aussi prendre part,
vendredi, à l'épreuve du 800m nage libre et sera
alignée dans la 2e série. L'Algérie est présente
aux Championnats du monde de Gwangju avec
trois athlètes seulement.

Par Omar Zemirli,
supporter sportif

Contribution

BASKET-BALL : AFROCAN (BAMAKO-2019)

Le Cinq national éliminé
des quarts de finale 

La sélection nationale de basket-ball a été éliminée des quarts de finale de
l'AfroCAN hier mercredi après-midi. Les camarades de Hamdini ont cédé devant la
sélection angolaise (89-62), qualifiée de meilleure équipe du tournoi. Les capés de
Faïd Bilal disputeront, par ailleurs, le match de classement (5e-8e place) aujourd'hui.
L'AfroCAN, pour rappel, est une nouvelle compétition destinée aux joueurs évoluant
en Afrique pour permettre aux différentes équipes nationales de rester compétitives
après que la Fiba Afrique eut décidé d’organiser le Championnat d'Afrique des
nations (Afrobasket) tous les quatre ans. Au départ, l'Algérie n'allait pas participer,
mais le président de la FABB et l'entraîneur national ont décidé au dernier moment de
répondre favorablement à l'invitation de la Fiba  Afrique. 

Ah. A. 



La présidente du Conseil mondial de la paix
condamne la répression marocaine et l'assassinat

d'une jeune Sahraouie 
La présidente du Conseil mondial

de la paix, Socorro Gomes, a
condamné mardi la répression

des forces d'occupation marocaines
contre les manifestants sahraouis paci-
fiques qui s'est soldée par l'assassinat,
dans la nuit de vendredi à samedi, de la
jeune Sahraouie Sabah Othman Hmeida
et faisant des dizaines de blessés. 

«Les rapports et les vidéos qui nous
sont parvenus montrent la violente
répression qu'ont subie les Sahraouis et

qui s'est soldée par l'assassinat de l'étu-
diante sahraouie Sabah Othman, écrasée
par un véhicule qui a foncé sur la foule, a
précisé Mme Socorro Gomes dans une
déclaration à la presse». 

Selon elle, la négation des souf-
frances des Sahraouis par la communau-
té internationale a commencé avec la
négation du droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et des violations fla-
grantes des droits de l'homme.  La prési-
dente du Conseil mondial de la paix a, par

ailleurs, dénoncé «la connivence de la
France avec le Maroc», rappelant que
Paris s'est opposée, au Conseil de sécu-
rité, à l'inclusion de la surveillance des
droits de l'homme dans le mandat de la
Minurso. La responsable a affirmé que
son organisation «appuie la mise en
œuvre immédiate du référendum d'auto-
détermination au Sahara occidental (...)
et soutient toutes les organisations qui
sont en faveur du droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination».

Le Soir
d’Algérie Monde
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SAHARA OCCIDENTAL

IRAN

Téhéran laisse entendre qu'il serait ouvert à un échange de pétroliers

Publicité

Le président iranien Hassan Rohani a laissé
entendre mercredi que son pays était ouvert à un
échange de pétroliers avec la Grande-Bretagne et
que des discussions indirectes avaient lieu entre
Téhéran et Washington malgré la crise entre les
deux capitales. 

«Nous ne voulons pas de tensions avec certains pays
européens», a dit M. Rohani en conseil des ministres, selon
une transcription de ses propos disponible sur le site internet
du gouvernement.    En pleine crise des tankers entre la
République islamique et le Royaume-Uni, il fait clairement
référence à la Grande-Bretagne, affirmant : «Si les
Européens cessent les actions inappropriées qu'ils ont entre-
prises, y compris celle à Gibraltar, la réponse de l'Iran sera»
adaptée à une telle mesure. 

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la
République islamique, ont saisi vendredi dans le détroit
d'Ormuz le Stena Impero, pétrolier suédois battant pavillon
britannique, quinze jours après l'arraisonnement du pétrolier
iranien Grace 1 par les autorités britanniques. 

Le président iranien a en outre laissé entendre qu'il était
ouvert à des discussions s'il observe «un cessez-le-feu»
dans la «guerre économique» qu'il accuse Washington de
mener avec ses sanctions contre l'Iran. 

Région stratégique pour l'approvisionnement mondial en
pétrole, le Golfe traverse une nouvelle période de turbu-
lences. Celles-ci sont liées à l'exacerbation des tensions
entre Téhéran et Washington depuis le retrait unilatéral amé-
ricain, en mai 2018, de l'accord international sur le nucléaire
iranien conclu à Vienne en 2015. Le rétablissement de sanc-
tions américaines à partir d'août 2018 et la politique de «pres-

sion maximale» menée par Washington ont fait plonger l'éco-
nomie iranienne. «Sur ce point, certains pays jouent les inter-
médiaires, même si eux disent qu'ils ne le sont pas et qu'ils
sont juste en train d'exprimer leur propre point de vue», a
encore affirmé M. Rohani. «Il y a eu des lettres émanant des
deux côtés  et cela continue», a-t-il ajouté.    

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est rendu à
Téhéran en juin pour des discussions destinées à faire bais-
ser les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis.    

Le 10 juillet, Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du
président français Emmanuel Macron, était à Téhéran afin
d'œuvrer à une «désescalade».

Le Japon a nié jouer un rôle d'intermédiaire entre l'Iran et
les Etats-Unis, et la France n'a pas employé ce terme, indi-
quant que la mission de M. Bonne était «d'essayer d'ouvrir
l'espace de discussion». 

Anep n° 191 6016 382 - Le Soir d’Algérie du 25/07/2019
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Entreprise de l’Hôtel Sofitel - Alger/EGTC :
L’Hôtel Sofitel - Alger informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé au gré à gré
après consultation n° 07/SOFITEL/2019, portant sur la «fourniture, installation et mise en
service d’un scanner de bagages au niveau de l’hôtel Sofitel - Alger/EGTC».
qu’à l’issue de l’opération d’évaluation des offres le marché a été attribué à : 

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours dans un délai de dix
(10) jours, à compter de la première publication du présent avis sur les quotidiens nationaux
auprès de la Direction générale de l’hôtel Sofitel - Alger/EGT Centre.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
«GROUPE H.T.T»

«HOTELLERIE - TOURISME & THERMALISME»
ENTREPRISE DE GESTION TOURISTIQUE DU CENTRE

E.G.T.C
SOCIETE PAR ACTIONS AU CAPITAL DE 4 500 000 000 DA

HOTEL SOFITEL ALGIERS HAMMA GARDEN
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 0 991 600 095 083 416 007

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

ENTREPRISE

SARL SECURITE 2000 TECHNIQUE

Note technique

49.52 pts

Note financière

29.12 pts

Note totale

78.64 pts

ANEP n° 193 1006 420 - Le Soir d’Algérie du 25/07/2019

Conformément à l’article 65 du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015 modifié portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.
Le président de l’APC Sidi M’hamed Bernaouda annonce : AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’APPEL D’OFFRE

OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉ MINIMALE N° 02-2019 : 
PROJET : REHABILITATION DU CHEMIN MENANT AU DOUAR OULED BARKAT SUR 3 KMS S.M.BENAOUDA.
Conformément à l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n° 02/2019 du 22/06/2019 dans journal El Hiouar

en arabe et journal Le Soir d’Algérie en français comme suit : 

Tous les soumissionnaires participant à l’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale sont invités au bureau des
marchés Sidi M’hamed Benaouda pour connaître les résultats dans les délais des trois (03) jours après l’apparition de l’annonce
dans le journal. Les soumissionnaires peuvent déposer leur recours dans les délais de dix (10) jours après l’apparition de l’attri-
bution provisoire au journal national conformément à l’article 82 du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015 modifié portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

S.M. BENAOUDA LE 11/07/2019
P/APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE RELIZANE
DAIRA D’EL MATMAR

COMMUNE DE S.M. BENAOUDA
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

N°

01

APPEL D’OFFRE OUVERT

REHABILITATION DU CHE-
MIN MENANT AU DOUAR
OULED BARKAT SUR 3
KMS S.M. BENAOUDA

ENTREPRISE

KADDOURI
GHALI

N°
D’IMMATRICULATION

FISCALE

185293400202175

NOTE 
TECHNIQUE

47 POINTS

MONTANT
AVANT COR-
RECTION

17.886.890,00

MONTANT
APRES 

CORRECTION

17.886.890,00

OBSERVATION

MOINS
DISANT



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze joueurs de

l’équipe type de la phase des groupes de la CAN-2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Pays d’Ayew»

1- EL CHENAWY
2- HAKIMI
3- BANANA
4- EL MOHAMA-
DY

5- ANDRIA NAN-
TEHAÏNA
6- BENNACER
7- MOHAMED
SALAH

8- RYAD MAH-
REZ
9- AYEW
10- MANÉ
11- HEGAZY

MOT RESTANT = GHANA

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

Y est né Traîner

Donc----------------Naturelle----------------Mesures

Ville de
France

----------------
Prénom

Titane
----------------

Durée
Démonstratif----------------Poisson----------------Bords

Manganèse----------------Ex-OUA----------------Coutumes

Astate
----------------
Aliénation

Ferment
----------------
Adverbe

Conviendra
----------------
espace

Son tube
Contre

----------------
Rejetées

Maladie
----------------
Missions

Fixent
----------------
Equiper

Tellure
----------------
Monnaie

Article
----------------
Césium

Paliers----------------Note (inv)----------------Totalité
Saisi (ph)

Gosses
----------------
Possédés

Hôpitaux
----------------

Argon
Panoramas
----------------

Trolley

Esprits
----------------
Ville du Sud

Passion
----------------
Calcula

Décodés----------------Encore----------------Maestro

Semence
----------------

Rictus
Rata

----------------
Torrent

Osmium
----------------
Blague

Privatif
----------------
Bulletin

Chiffre
----------------
Refuge

Clairs
----------------

Choix
Son tube

Posé
----------------

Radon

Langue----------------Guide----------------Aluminium

Inscrit
----------------
A l’avance

Son album
Pierre

----------------
Espèce

Nobélium
----------------

Rayon
Poisson

----------------
Calcium

Hurlements
----------------
Dormeur

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C1 - D5 - E10 - F8 - G3 - H6 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

FANTOCHE-ESPAGNE
RIEL-RATURE-MA-N
IDE-G-BASE-TARIT
PA-TULIPE-DES-SO
O-ARE-LE-CET-COR
URGENTE-TALONS-S
IO-MOI-NARINE-NE
LUTIN-FAUTES-TI-
LESE-CORDEE-VRAC
ERE-HOURIS-SOI-O
-A-DALLES-FOI-ER
L-BOULES-VEULE-P
EVENTER-FERREE-O

CERNER-DORMIR-MR
ORNES-HERSES-FIA
LIER-DINGUE-FONT
ETE-VELUES-DIRAI
DE-RASADE-FANE-O
E-DELIRE-RITES-N
SOUTIRE-PAGES-P-
FROIDE-VASES-CEP
EN-RE-GITES-PORE
MELA-PERIR-BATIR
MEA-MISER-HATE-M
ES-MANIE-JASE-TU
S-N-R-T-DURE-RET
-SIROP-CASE-MINE
REDUCTION-MINEUR

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-OUALI-MCALGER-O
MUNI-NOIRS-RU-AM
AIS-FORTS-PARTIR
KE-FANEE-DEVOT-U
H-ARIDE-DURES-JI
LACERE----CS-FUS
OR-LE-----A-DOIS
UREE-H-----BORNE
FES-SERAI-LAME-A
-T-SARIS-VASE-PU
S-MEGOT-TOME-TI-
AMENAS-GRUE-MALE
GE-TI-BAIL-TIGES
ARRIEREGAUCHE-ET

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

N Commune N Wilaya TRI
A SOFIANE 1 SIDI BEL ABBÈS
B SELLAOUA-ANNOUN 2 SÉTIF
C SIDI BRAHIM 3 BISKRA
D FORNAKA 4 JIJEL
E TERGA 5 MOSTAGANEM
F HAMADIA 6 MÉDÉA
G AÏN ENNAGA 7 BATNA
H OUZERA 8 BORDJ BOU ARRÉRIDJ
I DJIMAR 9 GUELMA
J GUELLAL 10 AÏN TÉMOUCHENT

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Odeurs
infectes

Lisière
----------------
Vieux do

Richesses
----------------
Editeur

Tellure----------------Rigole----------------Nivelée

Préposition----------------Eculée----------------Avalé

Pronom----------------Article----------------Cri dedouleur
Manche----------------Pronom----------------Gelés

Fatigué----------------Liaison----------------Mi-glossine

Colère----------------Clair (inv)----------------Version

Monnaie----------------Mélodie----------------Situé
Lac

----------------
Consonne
double

Flatteur
----------------

Fin de
séries

Possessif
----------------
Stade à
Milan

Inscrire----------------Trouble----------------Traînes

Ternir
----------------

Exclue
Contournée----------------Bue----------------Balancer

Entières
----------------
Meitnerium

Fêtes
----------------
Appréciée

Parentes----------------Lac----------------Ailles
Eliminée

----------------
Sacrée

Agréables----------------Surveiller----------------File

Effondre-
ment

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

Fin de
soirées

----------------
Report

Louer----------------Frotta----------------Tester
Arsenic

----------------
Piété

Bondir----------------Préparation----------------Rompue

Rocher----------------Via----------------Conjonction
Parles

----------------
Pertes

Bourrés
----------------

Larme
Mâchoire

----------------
Récit

Support
----------------

Limiter
Rasade

----------------
Obéissant

Fin de
soirée

----------------
Mal fait

Amer----------------Soupçons----------------Brigand

Dans le
bois

----------------
Frotte

Baryum----------------Fin de série----------------Préposition

Jouet
----------------

Aima
Musique

----------------
Carton

Poissons
----------------

Tics
Ordonner
----------------
Maestro

Article----------------Honneur----------------Tresses

Mettre----------------Base----------------Lézard
Iridium

----------------
Aperçu

Du nez----------------Cacher----------------Répétés
Céder

----------------
Orgueil

Radium
----------------

Libéré
Note

Tellure
----------------

Plats

Enlevé
----------------

Atlas
Peau

----------------
Sélénium

Aura
----------------
Funèbres

Quatre à
Rome

----------------
Issue

Thé anglais
----------------

Pliai
Roche

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

Capitale
----------------
Méchant

Baudets
----------------

Incite
Caresse

----------------
Ensuite

Existences
----------------
Détruire

Capitale----------------Praséodyme----------------Niais

Obstiné
----------------
Séaborgium

Colère
----------------

Outil
Voie

----------------
Roche

Soirée
----------------
Possessif

Article
----------------
Explosif

Halte----------------Joyeux----------------Céréale

Terbium
----------------
Eliminé

Glande
----------------
Sodium

File
----------------

Chlore

Shoot----------------Bouts----------------Nickel
Raison

----------------
Naturelles

Solution
----------------
Multitude

Innées
----------------
Possessif



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Tél.: 0556 90 2013 - 0553 926 450 - Vends F3,
4e étage, 2 façades, 600 EPLF Nouvelle-Ville
Tizi-Ouzou, acté, livret foncier, accepte crédit

bancaire, plus F4, 3e étage, centre-ville T-O en
face Les Genêts, acté, livret foncier, plus

duplex très bien fini, 6e étage, centre-ville Tizi-
Ouzou, acté, livret foncier, plus F3, 6e étage,

fini, lotissement Bouzar, T-O, acté. 
F108224/B13

––––––––––––––––––––
Vends F3 lotissement Bekar, T-O, sup. 92 m2,

4e et dernier étage, toutes commodités, prix
intéressant. Tél.: 0559 70 58 10 F108228/B13

––––––––––––––––––––

Particulier vend appartement F2 fini, 1er étage,
sup. 50 m2 (promotion), acté, toutes

commodités, à Tigzirt-s-Mer, T-O, prix
intéressant. Tél.: 0559 70 58 10 F108228/B13

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Particulier loue à Tigzirt-s-Mer (pieds dans

l’eau) bungalows 04 F3 et 01 F2 meublés, en
petits séjours et weeks-ends du 22 au

30/07/2019 — Et en session de 10 jours :
01. Période allant du 31/07/2019 au
09/08/2019 — 02. Période allant du

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

04. Période allant du 04/09/2019 au
14/09/2019 — Prendre RDV pour visite. —
Tél.: 0560 41 10 31 - 0670 41 72 48 F108217/B13

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

PAS D’ARGENT ? MAâLICH !
CHOISISSEZ ET PRENEZ

IMMéDIATEMENT : MEUBLES,
éLECTROMéNAGER, éLECTRONIQUE,

SANS PAyER. VOUS PAyEREZ EN
2 ANS. - TéL.: 0555 926 155 -
0560 939 480 - 16, RUE HBB.

F147340

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

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

0550 75 27 34 - 0561 1925 47 
F147376

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––
BET situé à Alger recrute ing. inf. et tech. sup.
inf. spécialité sys. d’information réseau data,

exp. souhaitée. Env. CV mail : rerutement.net -
Fax : 0982 40 18 42 F147386

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

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

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

FÉLICITATIONS–––––----------------------
Le bonheur !
C’est fait, notre adorable

Racha Benmostefa
vient de franchir une étape dans sa vie, une
belle étape qui a donné des raisons de fierté
aux familles Hamlaoui, Benmostefa et
Djellid, surtout tata Dida, Mamie et ses
parents.
Bravo, Racha ! F108228/B13

–––––----------------------

CARNET

uConformément à la loi 06/12 du
12 janvier 2012 relative aux asso-
ciations, il a été créée l'association
des parents d'élèves nouveau lycée
Fréha, agréée sous le n°06 du
14/07/2019. 
Et élu le président : AREZKI Rabah

R 108227 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATION

GR/B4

Grand bravo et félicitations à
notre neveu 

Kartout Abdelkader 
pour sa réussite avec brio à l’exa-

men du BEM. 
En cet heureux événement, Aziz

Kersani, journaliste au Soir 
d’Algérie et toute ta grande 

famille de Birmatou et d’Alger te
souhaitent beaucoup de succès
dans ton cursus scolaire et plein

de bonheur dans ta vie.

FÉLICITATIONSANNIVERSAIRE
Aujourd'hui, le
25/07/2019, notre
adorable 

Ania 
Nait Ali

souffle sa 19e bougie.
En cette  heureuse
occasion, tes parents, tes grands-
parents et tes frères te souhaitent un
joyeux anniversaire et une longue vie
pleine de joie, bonheur et succès dans
tous les domaines. Cette occasion
coïncide avec l'anniversaire  de maria-
ge  de tes parents auxquels on souhai-
te longue vie et bonne santé. Voilà
maintenant tu es majeure mabrouk
allik.

R 108221 B/13

Coucou c’est
moi Sarah Sehab, je vous annonce, enfin,
l’arrivée de ma petite sœur  

Nihal
une adorable petite princesse, au grand bon-
heur de mes parents et du mien, car jouer et
faire des bêtises à deux, c’est tellement mieux.
Félicitations à mes familles Sehab et Hali,

prompt rétablissement à maman
qui se porte à merveille et longue
vie à ma sœur.

NAISSANCENAISSANCE

GR/B
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Tarte au chocolat
POUR LA PÂTE SABLÉE : 75 g de beurre à température

ambiante + 40 g pour les moules, 
50 g de sucre glace, 15 g de poudre d’amandes, 
1 pincée de sel, 1 pincée de poudre de vanille, 

1/2 œuf, 125 g de farine
POUR LA CRÈME AU CHOCOLAT : 300g de chocolat
noir, 4 jaunes d’œufs, 80 g de sucre semoule, 25 cl de

lait entier, 25 cl de crème liquide

Préparez la pâte : Déposez dans le bol de votre mixeur le
beurre en morceaux puis mixez. Ajoutez le sucre glace, la
poudre d'amandes, le sel, la vanille, le demi-œuf puis la
farine et mixez jusqu'à ce que la pâte forme une boule.
Aplatissez-la en une épaisse galette à la main, enveloppez-
la dans un film alimentaire et gardez-la 4 heures au
réfrigérateur. 
Ce temps passé, étalez la pâte sur le plan de travail fariné
et garnissez-en un moule à tarte à revêtement anti-adhésif
de 20 à 24 cm de diamètre préalablement beurré. 
Veillez à ce que la pâte adhère au pourtour et égalisez les
bords. Piquez le fond de tarte à la fourchette et placez le
moule de nouveau 30 min au réfrigérateur (ou 10 min au
congélateur).
Préchauffez le four à 180°C (th.6). Recouvrez le fond de
tarte de papier sulfurisé, garnissez-le de poids de cuisson
et glissez-le 15 min au four puis retirez le papier sulfurisé et
les poids. Reprenez la cuisson 10 min environ, sortez le
fond de tarte du four et laissez-le refroidir avant de le
démouler sur une grille.
Préparez la garniture : Pendant ce temps, râpez le
chocolat à la grosse grille dans un saladier. Mélangez
doucement au fouet à main les jaunes d’œufs et le sucre
dans un autre (la préparation ne doit pas blanchir). 
Portez le lait et la crème liquide à ébullition dans une
casserole puis retirez du feu, attendez 2 min et versez le
liquide chaud en filet sur le mélange aux œufs en remuant
constamment. Versez ensuite cette crème chaude sur le
chocolat râpé sans cesser de remuer à la cuillère en bois.
Versez cette préparation sur le fond de tarte. 
Lissez la surface à la spatule et placez 1 heure au
réfrigérateur pour que la crème épaississe mais pas plus
afin que le fond de tarte ne ramollisse pas.

Mal de tête de tension :
Les maux de tête de tension
sont les plus courants. Ils se
produisent habituellement
de façon occasionnelle,
mais ils peuvent devenir
chroniques et se produire
plus souvent. Ils affectent
autant les hommes que les
femmes, et même les
enfants. 

Migraines : Les migraines
sont des maux de tête
récurrents, accompagnés de
nausées, de vomissements
et de sensibilité à la lumière,
au bruit et aux odeurs. Les
femmes souffrent trois fois

plus de migraines que les
hommes, et ces maux de
tête affectent surtout les
adultes âgés de 20 à 50
ans. Les migraines ont
toutefois tendance à
diminuer avec les années et
deviennent moins
douloureuses. Les
analgésiques pour les
migraines peuvent être
employés pour traiter la
douleur associée aux
migraines légères à
modérées car il y a peu de
risque d'interaction
médicamenteuse. Si vous
êtes sujet aux maux de tête,
il est important de surveiller

les facteurs déclencheurs,
comme le stress, une
mauvaise alimentation et le
manque de sommeil. Le
stress qui accompagne les
problèmes financiers peut
affecter l'organisme. Il est

donc important de veiller sur
sa santé durant ces
périodes difficiles. Consultez
votre médecin si vous avez
constamment des maux de
tête ou si leur gravité ou leur
fréquence augmente.

BON À SAVOIR 

Migraine ou mal de tête ?
Sachez faire la différence 
Les maux de tête les plus courants sont ceux

de tension et les migraines. Voici une
description de ces deux types qui vous aidera

à faire la différence.

Il y a beaucoup de raisons
tout à fait légitimes pour
lesquelles un enfant peut
refuser un repas, même de
façon répétée : 
- Son repas précédent est
trop copieux 
- Il mange trop entre les repas 
- Il est fatigué ou stressé, le
soir par exemple.
- Il traverse une période où il
grandit moins et a donc moins
besoin de manger.
Levez tous ces doutes avant
de vous dire que votre enfant
«est difficile» ou pis encore,
qu'il ou elle «a un problème
avec la nourriture».

La grande angoisse des
parents, c'est que leurs
enfants n'aient pas, parce
qu'ils refusent de manger ou

qu'ils refusent certains
aliments, tous les nutriments
dont ils ont besoin. L'angoisse
est généralement injustifiée,

les enfants ne se laissant pas
mourir de faim… Mais, ne
serait-ce que pour vous
rassurer, voici quelques
suggestions d'échanges
possibles :
• De la soupe, des crudités ou
des purées à la place des
légumes cuits
• Des compotes ou jus de
fruits à la place des fruits
entiers
• Des yaourts, du fromage ou
autres laitages à la place du
lait
• Des œufs, des laitages, ou
des légumineuses  à la place
de la viande.

Mon enfant ne mange pas !

Rillettes de poulet 
aux fines herbes

Restes de poulet rôti, 250 g de fromage à l'ail et aux
fines herbes, 3 cuillères à soupe de jus de cuisson du
poulet, 3 cuillères à soupe de persil ciselé, sel, poivre
du moulin, 4 belles tranches de pain de campagne 

ou 8 petites, salade verte 

Emiettez le poulet cuit avec les doigts ou entre deux
fourchettes pour défaire la chair. Ajoutez le fromage frais et
le jus de cuisson du poulet ainsi que le persil ciselé. Salez
si nécessaire et poivrez bien. Mélangez jusqu'à ce que la
préparation soit homogène. Réservez au frais. Au moment
de servir, toastez légèrement les tranches de pain, tartinez-
les de rillettes et accompagnez-les d'une salade bien
assaisonnée.

INFO 
Des taches blanches

à la surface de l'ongle indiquent
un manque de calcium

FAUX !
De simples
taches blanches
sont en général
dues à un choc
sur l’ongle : coup,
pincement, mais
aussi soins
manucures trop
intensifs.
Si cette
coloration blanche s’étend sur l’ensemble de l’ongle, elle
peut cependant traduire une carence alimentaire.

Sauce chinoise
1 c. à s. de sucre, 2 c. à s. de vinaigre blanc, 5 c. à  s.

d'huile tournesol, 1 c. à s. de moutarde, 1 c. à s. d'eau, sel,
poivre

Avec un batteur
électrique, mélanger le
sucre et le vinaigre. 
Ajouter la moutarde et
bien mélanger.  Ajouter
l'huile en filet (comme
pour une mayonnaise).
Saler et poivrer. 
A la fin, ajouter l'eau (en
fonction des goûts). 

QUESTION 
Les rides , je n’en veux pas !  Que faire ?

Si l’apparition des
rides naturelles est
inéluctable, il est
possible de se
protéger des rides
dues au vieillissement
prématuré. 

Les causes de ce
vieillissement sont
diverses : agressions

extérieures telles que les
rayons UV qui abîment
la peau, pollution, mais
aussi régime pauvre en
vitamines, absorption de
nicotine... 
Résultat : Des radicaux
libres se forment, cause
principale du
vieillissement prématuré
de la peau. Pour bien la

protéger, utilisez des
produits de soin du
visage contenant des
filtres UV et des
«pièges» à radicaux
libres. Non seulement
votre peau sera
hydratée, mais elle
gardera aussi sa
jeunesse plus
longtemps.
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Corrompus, on vous aura !
La vérité finit toujours par éclater et la
justice recouvre, tôt ou tard, ses droits. Il
suffit de patienter, même si cela prend du
temps et use les nerfs des honnêtes salariés
qui triment toute leur vie sans pouvoir offrir
à leurs enfants un minimum de confort !
Alors, si j’étais wali quelque part, dans une
wilaya où des promoteurs et des
entrepreneurs « pistonnés » m’auraient
construit à l’œil un petit palais, je me
méfierais beaucoup des enquêteurs venus
incognito d’Alger. Si j’étais cadre supérieur
et que, grâce à un prête-nom, j’aurais monté
une belle affaire avec l’argent de la
corruption, je ne dormirais pas tranquille.
Je le dis à tous les voleurs et corrompus qui
croient échapper à leur destin : «Votre tour
viendra, préparez-vous à payer chaque sou
volé aux contribuables ! »
Nous serons là pour vous salir et chaque
mot de nos articles aura la même intensité
que les larmes de tous ceux dont vous avez
bafoué les droits élémentaires !
Septembre 1997

La justice ! La justice !
Nous sommes le 20 février 1999. Il est 22
heures. Un taxi vient de me déposer chez
moi. Je suis bouleversé par ce que j'ai
entendu. Le chauffeur du taxi est un ancien
P-dg. C'est un homme fatigué, qui n'a même
plus  l'énergie de s'accrocher à la vie. Il vient
d'être libéré après 20 mois de prison. La
justice vient de reconnaître qu'il est
innocent. Je ne connais pas son histoire,
mais il avait l'accent de la sincérité et ses
larmes étaient authentiques. Il ne savait pas
à qui il parlait et il ne sait pas que ces lignes
vont paraître.
Cet ancien cadre assure qu'il a donné le
meilleur de lui-même au pays. Il dit qu'il a
été victime d'une cabale, que des hommes
puissants l'ont enfermé parce qu'il a refusé
leur diktat. Le véhicule qu'il conduisait
n'était pas à lui. Il fait le «doubleur» et ne
rentrera chez lui qu'à 2 heures du matin. Il
dit qu'il a encore le courage de faire cela
pour nourrir ses enfants.
Au moment de descendre, il m'a
longuement serré la main en me rappelant
qu'il y a un Dieu qui saura juger chacun pour
ses actes.
Alors, je l'ai longuement regardé et je lui ai
lancé : « Ton capital, c'est ta dignité ! .» En
le quittant, je me disais qu'au fond ce pays

n'a pas besoin de scrutins et de festivals
démocratiques.
Ce pays a besoin de justice !
21 février 1998

Le salut ne viendra pas
des partis

Je continue de croire, dussé-je rester seul,
que les partis, laminés par une vie politique
squelettique, fourvoyés dans des
Parlements qui votent tout et rien, ne
représentent plus la seule alternative du
combat démocratique. Plus encore, ils
paraissent bien pâles aujourd’hui devant la
montée des mouvements populaires,
nourris par la colère et la haine de ceux qui
souffrent de l’injustice, du mépris et de la
corruption. De ceux que le système a
oubliés et qui demeureront la principale
menace pour sa survie. Ils n’ont appartenu à
aucun petit cercle et sont en dehors du
grand ensemble, mais ce sont des millions
de voix, unies dans la souffrance, portées
par la même fougue rebelle, caressant le
même espoir de bâtir une autre Algérie,
celle de la fraternité, de l’égalité des
chances et de la citoyenneté !
6 mars 2004

Journaliste voyou, dites-vous ?
Les lecteurs ne sont pas contents. J'aurais
défendu des voyous impliqués dans une
grave affaire d'«outrage à la République » de
la part d'un staff et de joueurs «
irresponsables », en l'occurrence ceux du
Mouloudia d'Alger. Les lecteurs sont
unanimes dans tous les forums : il y a eu
dérapage !
Faut-il préciser qu'un journaliste qui écrit
pour faire uniquement plaisir aux lecteurs
est un journaliste qui vendra un jour ou
l'autre son âme? J'écris ce que je pense et
ce n'est pas la première fois que je me
retrouve en minorité absolue. Certains
lecteurs vont jusqu'à me traiter de... « voyou
» défendant les « voyous » du MCA ! S'il ne
tenait qu'à moi, je préférerais ressembler à
ces rebelles « indélicats », à ces «
irrévérencieux » qui fautent, à ces grossiers
qui gueulent et qui laissent pantoise « la
galerie des ‘’Si Flen’’ » en tenue d'apparat,
oui je préfère leur ressembler plutôt qu'à
ces nouveaux riches qui se croient
supérieurs au commun des mortels! Et ceux
qui gueulent le plus ne savent pas,

malheureusement, qu'ils seront les
prochaines victimes des lions enragés...
9 mai 2013
(Note de l'auteur : qui croupit aujourd'hui à
la prison d'El-Harrach ? Ghrib ? Menad ?
Chaouchi ? Ne sont-ils pas plutôt ces
mêmes grosses légumes boudées par les
joueurs du Mouloudia ?)

La grande solitude de l'homme
au fauteuil roulant

La politique ? Un simple tremplin ! Sinon
comment expliquer l'hémorragie du HMS au
profit du TAJ ? En décidant d'intégrer
l'opposition, le parti de Mokri n'a plus de
sous à offrir à ces entrepreneurs douteux et
carnassiers qui émigrent massivement là où
il y a des projets à gogo, chez le samaritain
Ghoul !
A Sonatrach et dans l'importation, sources
de devises, sur les routes et les chantiers,
sources de dinars à gogo,  les nouveaux
archimilliardaires ne lâchent rien; leurs
intérêts sont soudés par des pratiques
occultes nourris par le favoritisme, le
népotisme et le clientélisme.
Ce système de la corruption aurait-il pu
prospérer loin des centres de décision ?
L'homme qui traîne aujourd'hui sur un
fauteuil roulant a encore toute sa lucidité
pour mesurer le mal qui a été fait en son
nom ! Sa conscience le poussera-t-il à
continuer à la tête de ce pouvoir gâteux et
incompétent qu'il continue d'incarner
malgré lui ou aura-t-il la lucidité, comme le
conseillent certains de ses proches - mais
pas tous !-, de préparer sa retraite pour
laisser une chance à ce pays de se
débarrasser de la nouvelle mafia des
hauteurs ?
18 juillet 2013

Ould Abbès en papa Noël
M. Ould Abbès n’avait pas besoin de
narguer les téléspectateurs à ce point. Il
pouvait continuer à puiser dans l’argent du
contribuable pour faire la promotion de son
chef ; cela est habituel et nul n’est en
mesure de l’arrêter dans ce pays où la
courbette devient le sport national. Le
dérapage de M. Ould Abbès fait partie de
ces forfaitures qui ne se comptent plus et
qui traduisent une précipitation qui n’a pas
sa raison d’être. Moi, si j’étais supporter de
M. Bouteflika, je dormirais tranquille parce
que c’est dans la poche – le coup de 2004 ne
marche plus ! A moins que toutes ces
gesticulations ne veuillent dire : « Ne
m’oubliez pas ! Voyez ce que je fais pour
vous ! » Mais vous faites quoi, M. Ould
Abbès ? De cette manière, vous ne servez
pas votre chef, vous le dévalorisez car,
jusqu’à ce matin, nous ne savons toujours
pas qui est le père Noël. Vous ou lui ?
24 décembre 2012

Chronique blanche
Chronique blanche en guise de solidarité
avec les confrères d'Al Atlas TV, victimes
d'une descente de gendarmerie qui montre
clairement comment nos gouvernants
traitent tout espace de liberté qui ne donne
pas une image positive du leader respecté
et bien-aimé.
Hier, les services de sécurité et la presse
étaient ensemble sur le front de la
sauvegarde de la République, pour
combattre les islamistes armés. Pour une
Algérie moderne, libre et démocratique.
Les journalistes non corrompus sont restés
fidèles au serment des années noires. La
police et la gendarmerie sont,
malheureusement, utilisées pour réprimer la
parole libre. Nous ne serons pas ensemble
sur ce front-là. Nous serons face à face.
Vous, avec vos armes et vos ordres de
perquisition. Nous, avec nos plumes et nos
caméras. Mais c'est nous qui gagnerons
parce que nous n'avons rien à perdre. Voilà
pourquoi nous vous disons : barakat !
10 mars 2014

M. F.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Le passé explique le présent et fonde l'avenir... Voici quelques échan-
tillons puisés au hasard parmi les milliers d'articles bouffés par les feux
de la passion. Passion du journalisme militant, celui-là même qui est
rejeté par la conception « saine » et « professionnelle » de la presse
bien-pensante, celle qui se range toujours du côté de l'ordre établi et
des puissances politiques et financières. Au diable cette « neutralité » et
cette « objectivité » tant vantées !

VIE PRIVÉE

Amende record et contrôle externe imposés à Facebook

C'est l'amende la plus importante jamais
imposée pour violation de la vie privée
des consommateurs, d'après un
communiqué publié hier mercredi par le
régulateur (FTC), qui accuse le réseau
social le plus puissant au monde d'avoir
«trompé» ses utilisateurs sur leur
capacité à contrôler leurs informations
personnelles. 
L'accord conclu entre Facebook et la
FTC oblige le réseau social à mettre en
place un comité indépendant sur la
protection de la vie privée, «supprimant
ainsi le contrôle absolu du P-dg de
Facebook, Mark Zuckerberg, sur les

décisions affectant la
confidentialité des
utilisateurs». 
«Les membres du
comité de la
protection de la vie
privée doivent être
indépendants et
seront nommés par un
comité de nomination
indépendant. Les
membres ne peuvent
être licenciés que par
une majorité des
membres du conseil d'administration de
Facebook», précise le régulateur. 
Le réseau social a aussi dû s'engager à
ajouter des fonctionnalités permettant
aux utilisateurs de mieux contrôler leur
vie privée à tous les niveaux de la
plateforme, et à fournir des rapports
réguliers sur les risques, les problèmes et
les solutions mises en place pour assurer
la confidentialité des informations. 

«Cet accord va
nécessiter un
c h a n g e m e n t
fondamental dans
notre façon de
travailler», a réagi
Facebook dans un
communiqué. «Le
type de responsabilité
requis par cet accord
va plus loin que la loi
américaine et nous
espérons que ce sera
un modèle pour tout

le secteur.» 
Les données personnelles de ses plus de
2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels
sont le bien le plus précieux de
Facebook, qui les collecte et les exploite
pour en tirer d'immenses revenus
publicitaires grâce à un ciblage très
affiné. 
Mais c'est à cause de la façon dont ces
données sont utilisées que le réseau

social se trouve depuis deux ans dans la
tourmente et fait face à une grave crise
de confiance.
L'enquête de la FTC visait à déterminer

si Facebook avait enfreint un accord à
l'amiable de 2012 dans lequel il
s'engageait déjà au respect des données
personnelles et à la transparence
concernant leur utilisation. 
Elle a été ouverte après l'éclatement en
mars 2018 du scandale des fuites de
données vers la firme britannique
Cambridge Analytica, qui travaillait pour
la campagne de Donald Trump en 2016
et a détourné les données personnelles
de dizaines de millions d'utilisateurs dans
le monde. 
Bien que le montant soit un record,
l'amende n'affectera en rien la santé
financière de l'entreprise. 
Pour son exercice 2018, Facebook a
affiché une santé de fer avec 22 milliards
de dollars de bénéfice pour un chiffre
d'affaires de 55 milliards.

Les autorités fédérales améri-
caines ont imposé à Facebook,
qu'elles accusent d'avoir «trompé»
ses utilisateurs, un contrôle indé-
pendant de la manière dont il traite
les données personnelles en plus
d'une amende record de 5 milliards
de dollars.
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