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La Tunisie perd un
démocrate convaincu

l A son corps défendant, la jeune démocratie tunisienne a aligné de rudes épreuves, entre attentats terroristes épisodiques et
menées sournoises de fondamentalistes et d’autres parties, mais s’en est à chaque fois sortie, comme l’illustre la toute dernière en

date, avec le décès du président Béji Caïd Essebsi, en fin d’après-midi de jeudi, jour de la Fête de la République.

MASCARA SES MEMBRES ONT ÉTÉ REÇUS JEUDI PAR BENSALAH

Hadj Ghermoul
découvre le Hirak

l Cette journée de Hirak était un peu particulière, en se sens que pour
Hadj Ghermoul, lui qui était l’un des premiers opposants au 5e mandat

et qui l’affichait publiquement, s’est trouvé là ce vendredi. 
Hadj Ghermoul de Tizi faisait ainsi ses premiers pas au Hirak.

Le panel de dialogue
entame sa mission
l Les six membres du panel de

personnalités chargé d’organiser le
dialogue politique sont désormais connus.

Leur mission a débuté jeudi par une
rencontre avec Abdelkader Bensalah.

IL EXIGE LE DÉPART PRÉALABLE DES SYMBOLES DU SYSTÈME AVANT TOUT DIALOGUE

Le Hirak pose
ses conditions

l Les millions de manifestants qui ont occupé les rues du pays,
hier, à l’occasion du 23e vendredi de mobilisation nationale contre
le système politique, persistent et signent : aucun dialogue n’est
accepté avant le départ du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah
et du gouvernement de Noureddine Bedoui. Malgré la chaleur
suffocante, les manifestants ont tenu à honorer le rendez-vous

hebdomadaire, le dernier du mois de juillet. PAGE 4
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Le dessin de Karim

Oui : 
32,86%

Non : 
60,28%

Sans opinion :
6,85%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que le panel de dialogue
est en mesure de réussir à convaincre 
la classe politique et la société civile ?

Sa lahedd ine  Dahmoune ,  l ’ ac tue l  m in is t re  deSa lahedd ine  Dahmoune ,  l ’ ac tue l  m in is t re  de
l’Intérieur du gouvernement Bédoui, a la cote à la prél’Intérieur du gouvernement Bédoui, a la cote à la pré--
sidence. C’est ce qu’affirme une source sûre qui noussidence. C’est ce qu’affirme une source sûre qui nous
confie, en effet, que l’homme a été associé à tous lesconfie, en effet, que l’homme a été associé à tous les
grands dossiers notamment politiques, gérés par lagrands dossiers notamment politiques, gérés par la
présidence, «plus que le Premier ministre,présidence, «plus que le Premier ministre,
en fait» assène notre source.en fait» assène notre source.
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Dahmoune surclasse Bédoui !
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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

L o u n i s ,  l e  b a r d eL o u n i s ,  l e  b a r d e
sagace, en visite au vilsagace, en visite au vil --
lage Sahel en Kabylielage Sahel en Kabylie
p o u r  u n  c o u c o u  àp o u r  u n  c o u c o u  à
Raconte-Arts, c'est deRaconte-Arts, c'est de
quoi relativiser les criquoi relativiser les cri--
tiques malveillantes quitiques malveillantes qui
se gourent d'enjeux.se gourent d'enjeux.

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

Aït Menguellet

La première réunion
des six

Le panel tiendra sa première réunion demain
dimanche et qui sera consacrée à l’élaboration

d’un règlement intérieur et la répartition des tâches
entre ses membres. C’est ce que nous confie

une source fiable qui prévoit, par ailleurs, un
agenda très chargé par les six personnalités
qui multiplieront les rencontres et les prises
de contacts tous azimuts.

Un siège modeste 
pour le panel

Invité par la présidence de la République à choisir un site
qui lui servirait de siège, le panel que dirige Karim Younès a
décliné plusieurs offres. Selon des sources proches de
la présidence, les «six» ont émis le souhait de ne
pas siéger dans des sites somptueux comme
Club-des-Pins ou le CIC préférant un site
modeste au centre-ville, probablement le
CPVA qui relève de la wilaya d’Alger.
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La semaine a été pénible.
Il a encore été question de

dialogue et des
«personnalités» qui vont le
conduire. Première

question, évidente, inévitable : si le
pouvoir a décidé d’organiser une
élection présidentielle «dans les plus
proches délais possibles» et considère
que c’est la seule voie du salut pour le
pays, on va dialoguer de quoi ?
Deuxième question, tout aussi
évidente et tout aussi inévitable :
pourquoi, il n’y a jamais dans ces
«panels» de personnalités des
hommes résolument opposés au
système, démocrates, modernistes et
compétents ? Pourquoi, c’est à
chaque fois un… homme du système
oublié, entouré… d’experts et de
«membres de la société civile» dont on
ne connaît rien ou pas grand-chose ?
La semaine a été pénible. Invité en
guest-star au journal de 20 h, en
compagnie de son compagnon de la
commission du dialogue Smaïl
Lalmas, Karim Younès, ancien
président de l’APN et militant du FLN,
nous… apprend qu’«ils ne sont pas
des représentants du Hirak». Merci, il
ne fallait pas vous donner cette peine
pour la précision. On savait non
seulement que vous n’êtes pas les
représentants du Hirak mais on sait
aussi que vous… n’avez aucune
chance de l’être. Et puis on aime bien
quand vous dites que l’ouverture des
médias est un préalable au dialogue,
avant de débarquer avec votre — on
allait dire acolyte mais on a n’a pas
osé — compagnon. Comme nous
sommes de doux et tenaces rêveurs,
on vous aurait bien vu avec un
contradicteur sur le plateau, pas avec
un ami avec qui vous partagez
techniquement le «travail». Mais bon,
puisque vous n’êtes pas des
«représentants du Hirak», faites
comme vous voulez. On voulait juste
faire une petite «simulation» de ce que
pourrait être un vrai dialogue.
La semaine a été pénible. Tayeb Louh
fait l’objet d’une enquête pour
corruption et une mesure
d’interdiction de sortie du territoire
national a été prise à son encontre. Il
paraît qu’il fait également l’objet d’un
«traitement spécial», puisque c’est
l’Office de répression de la corruption
(ORC) qui s’occupe de son cas,
contrairement aux autres, dont les
affaires sont prises en charge par la
police ou la gendarmerie. Mais au
fond, ce n’est ni ce traitement spécial,
ni le fait qu’il fasse partie du premier
«cercle présidentiel» qu’on retiendra :
Tayeb Louh était ministre de la Justice
et quand vous êtes poursuivi pour
corruption avec ce statut, c’est que
votre pays a vraiment touché le fond.
La semaine a été pénible. Des
centaines, voire des milliers de
pèlerins ont été renvoyés de l’aéroport
au moment des formalités de départ.
La raison ? Leurs passeports auraient
été «annulés» sous prétexte qu’ils font
partie du «quota» distribué par
l’entourage de… Bouteflika ! Allez,
Messieurs les décideurs, faites un
effort et renvoyez… Bedoui et son
gouvernement. Ils ont été nommés par
Bouteflika, non ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Tarek Hafid - Alger (Le
Soir) - L’instance chargée
d’organiser le dialogue inclusif
devant aboutir à la tenue d’une
élection présidentielle est
composée des personnalités
suivantes : Karim Younès,
ancien président de
l'Assemblée populaire nationa-
le ; Fatiha Benabbou, profes-
seure universitaire et spécia-
liste en droit constitutionnel ;
Smaïl Lalmas, expert en éco-
nomie et en finance ;
Azzedine Benaïssa, profes-
seur à l’université de Tlemcen
; Abdelwahab Bendjelloul,
syndicaliste dans le secteur
de l'éducation nationale et
Bouzid Lazhari, constitution-
naliste et ancien membre du
Conseil de la Nation. Présidé
par Karim Younès, ce panel
devrait comprendre un septiè-
me membre représentant la
communauté algérienne à
l’étranger.

Rappelons que le proces-
sus de sélection des person-
nalités de cette instance avait
débuté à la mi-juillet avec l’im-
plication du Forum civil pour le
changement qui avait proposé
une liste de 13 personnalités
pour conduire un processus
de dialogue tel que proposé
par Abdelkader Bensalah
dans son discours du 3 juillet.
Karim Younès, Fatiha
Benabbou et Smaïl Lalmas
figuraient sur cette liste.

De l’ensemble des
membres de cette commission,
Bouzid Lazhari est certaine-
ment celui qui a entretenu des
relations très étroites avec le
régime d’Abdelaziz Bouteflika. 

Sénateur du tiers-présiden-
tiel durant deux mandats,
Bouzid a participé activement
à la rédaction des projets de
Constitutions de 2008 et de
2016 taillées sur mesure pour
le Président démissionnaire.

Jeudi, les 6 membres du
panel ont été reçus par le chef
de l’Etat par intérim, dont le
mandat a été prolongé le 9
juin par le Conseil constitu-
tionnel. «Nous insistons, en
tant que commission, sur le
fait que ce dialogue auquel a
appelé le chef de l'Etat, doit
intervenir en réponse aux
revendications légitimes du
peuple, sorti manifester pour
revendiquer une Algérie
démocratique et nouvelle,
comme le souhaitaient nos
aïeuls, artisans de la
Révolution de Novembre», a
déclaré Karim Younès au sor-
tir de cette entrevue qui s’est
déroulée au siège de la prési-
dence de la République.

Hier vendredi, l’ancien pré-
sident de l’APN a donné des
détails sur les points discutés
lors de cette rencontre avec

Bensalah sur sa page
Facebook. 

Selon lui, les membres de
l’instance ont posé aux autori-
tés un certain nombre de
conditions à satisfaire avant
l’entame du dialogue. Parmi
elles : «L’impérieuse nécessi-
té de la libération de tous les
détenus du Hirak, dans l'ur-
gence, dans un premier
temps. Le respect du caractè-
re pacifique des manifesta-
tions par les forces de l’ordre.
La cessation des actes de vio-
lence et d’agression à l’en-
contre des manifestants paci-
fiques du Hirak et des étu-
diants et la libération du
champ médiatique tel que
revendiqué par les profes-
sionnels de la presse et sou-

haité par la population en
général.» Les six personnali-
tés ont également rappelé à
Bensalah l’appel du
Mouvement populaire pour le
départ du gouvernement
Bedoui et «son remplacement
par un gouvernement de
consensus, formé de techno-

crates non partisans». Reste
maintenant à savoir si
Abdelkader Bensalah pourra
répondre positivement à ces
préalables afin de permettre
de lancer le processus de dia-
logue inclusif pour une sortie
de crise.

T. H.

SES MEMBRES ONT ÉTÉ REÇUS JEUDI PAR BENSALAH

Le panel de dialogue 
entame sa mission

M. Kebci - Alger (Le Soir)
- C’est ainsi que le RCD
(Rassemblement pour la cultu-
re et la démocratie) récuse la
démarche dans son fond
même s’il salue d’éventuelles
mesures d’apaisement comme
l’ouverture des champs poli-
tique et médiatique et la libéra-
tion des détenus d’opinion.

Par la voix d’Ouamer
Saoudi, député et secrétaire
national du parti, l’initiative du
pouvoir réel, se focalisant sur
une élection présidentielle
dans le cadre du présent
ordre institutionnel, n’est
qu’une façon de contourner
les revendications du mouve-
ment populaire du 22 février
2019. Car, explique-t-il, tout
nouveau Président dans le
cadre de l’actuelle
Constitution ne peut être
accepté par la rue.

Pour sa part, le FFS (Front
des forces socialistes) estime
que le pouvoir de fait vient de
dévoiler une liste de six
membres chargés de mener
un pseudo-dialogue en vue
d’imposer un scrutin présiden-
tiel au seul profit du régime.
Dans un communiqué de son
premier secrétaire national, le
doyen des partis de l'opposi-
tion considère que cette com-
mission «n'a de mandat que
celui que les décideurs lui ont
attribué afin d'encadrer un

dialogue imposé au pas de
charge».

Pour Hakim Belahcel, les
demandes de mesures de
détente annoncées sont «lar-
gement insuffisantes» car «ne
pouvant en aucun cas cacher
les manœuvres autoritaristes
du régime à travers lesquelles
il vise à duper l'opinion
publique nationale et interna-
tionale». Et de réaffirmer
«l’exigence de la libération
inconditionnelle de tous les
détenus politiques et d’opi-
nion», estimant que «seul un
climat de confiance effectif
ouvrirait la voie à un dialogue
global, sérieux et transparent
qui prend en compte les
revendications du mouvement
révolutionnaire populaire».

Le Parti des travailleurs
(PT) rejette catégoriquement
la démarche du pouvoir. Pour
lui, au-delà du profil des six
membres du panel, le fond
semble poser problème.

Ramdane Youcef Taâzibt,
membre de la Direction natio-
nale du parti, regrette que le
panel des personnalités n’ait
pas intégré dans leurs
mesures d’apaisement la libé-
ration des deux détenus poli-
tiques, à savoir la secrétaire
générale du PT, Louisa
Hanoune et le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ.

Comme pour le RCD, le

PT estime que toute
démarche se limitant à la
seule et unique élection prési-
dentielle est vouée à l’échec
car allant à contrecourant de
la «révolution» en cours qui
objecte la remise en cause de
la gouvernance, au-delà des
personnes.

Dans le camp favorable à
l’initiative de Abdelkader
Bensalah, on retient la réac-
tion de Noureddine Bahbouh.

Le président de l’UFDS
(Union des forces démocra-
tiques et sociales) accueille
favorablement l’initiative qui
,selon lui, s’inscrit en droite
ligne des résolutions du forum
pour le dialogue organisé le 6
juillet dernier à Alger, par les
Forces du changement pour le
triomphe du choix du peuple.

Saluant d’ores et déjà les
mesures d’apaisement
annoncées telles que la libé-
ration des détenus du mouve-
ment populaire et l’ouverture
du champ médiatique,
Bahbouh dit attendre les
contours du dialogue en vue,
lui qui s’inscrit dans la
démarche d’une élection pré-
sidentielle comme solution à
la crise que vit le pays.

Sans surprise, le FLN
(Front de libération nationale)
salue, de son côté, la nomina-
tion de ce panel pour mener le
dialogue auquel le parti affir-
me d’ailleurs apporter toute sa
contribution.

A noter que toutes nos ten-
tatives de joindre d’autres par-
tis et acteurs politiques ont été
vouées à l’échec.

M. K.

Les six membres du panel.
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Les 4 samedis
Les six membres du panel de personnalités char-

gé d’organiser le dialogue politique sont désormais
connus. Leur mission a débuté jeudi par une ren-
contre avec Abdelkader Bensalah.

PANEL POUR LE DIALOGUE INCLUSIF

Avis partagés de 
la classe politique

Le panel des six personnalités chargé par le chef
de l’Etat par intérim de piloter le dialogue inclusif
auquel il a appelé depuis quelques semaines déjà,
ne semble pas agréer de larges pans de l’opposition
contrairement à leurs pairs de l’ex-allégeance qui,
eux, accueillent favorablement la démarche.
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Ni dialogue ni élection
tant que les figures du système,
notamment Bensalah et Bedoui,
sont en place. Les marées
humaines qui ont convergé dans
l’après-midi vers le centre d’Alger
l’ont réitéré, une nouvelle fois,
haut et fort. Avec une détermina-
tion à fondre le fer, les manifes-
tants ont lancé tout au long de la
marche : «Pas de dialogue avec
les bandes».
Le rejet du dialogue est inter-

venu au lendemain de l’annonce
de la composante du panel du
dialogue, reçu jeudi au siège de
la présidence de la République
par le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah.
S’ils ne sont pas contre le

principe de dialogue, les mani-
festants refusent la présence des
figures du système, dont le
départ est exigé avant l’entame
de toute démarche.
Pour eux, les conditions

posées par les membres du
panel, à leur tête l’ancien prési-
dent de l’APN, Karim Younès,
sont juste des exigences légi-
times et non des préalables au
dialogue.
Les préalables posés par le

panel, selon Karim Younès, la
libération de tous les détenus du
mouvement populaire, le respect

du caractère pacifique des mani-
festations par les forces de l’ordre,
l’allègement du dispositif policier
notamment dans la capitale lors
des marches hebdomadaires,
l’ouverture de tous les accès à
Alger les vendredis, la libération
du champ médiatique et le départ
du gouvernement en place et son
remplacement par un gouverne-
ment de consensus, formé de
technocrates non partisans.
«Ces conditions sont justes

des exigences. Quant aux préa-
lables, le premier est le départ de
Bensalah et de Bedoui», affir-
ment plusieurs manifestants.
«Le système veut imposer

des négociations sur mesure
pour se régénérer avec de nou-
veaux visages», lit-on, en outre,
sur l’une des nombreuses pan-
cartes brandies par les citoyens.
Ces derniers ont ciblé le chef

d’état-major de l’armée, récla-
mant l’instauration d’un État civil
et non militaire, en criant «y en a
marre des généraux».

Les manifestants ont égale-
ment réclamé une justice indé-
pendante, la libération des
détenus d’opinion, notamment
le moudjahid Lakhdar
Bouregaâ, en lançant des slo-
gans contre les médias. Les
chaînes de télévision sont sys-
tématiquement chassées par
les manifestants qui les accu-
sent de détournement des slo-
gans du mouvement.  

Smaïl Lalmas s’explique
Les manifestants, toujours

déterminés, ont ciblé également
les membres du panel du dia-

logue, à travers leurs slogans.
Karim Younès a été critiqué pour
avoir accepté la mission alors
que Bensalah et Bedoui sont
toujours en place. 
Smaïl Lalmas a été chahuté

au niveau de la place du 1er-Mai.
Interpellé par des manifestants
sur sa participation au panel,
alors qu’il y a quelques
semaines, il critiquait ceux qui
acceptent le dialogue avec
Bensalah, les qualifiant même
de «traitres». Il a expliqué qu’il
tient toujours à la revendication
du départ du gouvernement
Bedoui et de Bensalah, insistant

que l’Etat doit être civil et non
militaire.«Mais en même temps,
il faut qu’il y ait un dialogue. 
Il faut des solutions. Ceux qui

disent qu’il n’y a pas de dialogue
avec la bande… moi aussi je l’ai
dit. Je ne vais pas dialoguer
avec Bensalah ou avec le gou-
vernement. Je ne vais pas m’as-
seoir à la table du dialogue avec
le FLN et le RND», a-t-il argué,
entouré par plusieurs manifes-
tants en colère.
L’un d’eux lui lance : «Le fait

d’accepter d’aller voir Bensalah
est une trahison».
Et à Lalmas de répondre :

«L’équipe nationale a été
accueillie par Bensalah. Sont-ils
pour autant des traîtres ? Ceux
qui sont partis négocier avec la
France les Accords d’Evian sont-
ils des traitres ? Moi, je suis parti
(à la Présidence) pour poser des
conditions. Lalmas d’hier est le
même que celui d’aujourd’hui.
Cette commission de dialogue
qui sera faite avec la société va
accompagner le Hirak. On n’a
pas dit que le Hirak doit s’arrêter.
Au contraire, il est notre force».
La mobilisation d’hier confir-

me que la détermination de la
population à imposer un change-
ment radical du système poli-
tique est inébranlable.

K. A.

IL EXIGE LE DÉPART PRÉALABLE DES SYMBOLES DU SYSTÈME
AVANT TOUT DIALOGUE 

Le Hirak pose ses conditions
Les millions de manifestants qui ont occupé les rues

du pays, hier, à l’occasion du 23e vendredi de mobilisation
nationale contre le système politique, persistent et
signent : aucun dialogue n’est accepté avant le départ du
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, et du gouvernement
de Noureddine Bedoui. Malgré la chaleur suffocante, les
manifestants ont tenu à honorer le rendez-vous hebdoma-
daire, le dernier du mois de juillet.

«Le pouvoir veut instau-
rer un monologue afin de
reproduire le système
Bouteflika», tel était le
grand titre mis en relief par
les manifestants présents,
ce vendredi 26 juillet, cor-
respondant au 23e acte des
marches pour la liberté et la
démocratie en Algérie, enta-
mé par le peuple, il y a plus
de 5 mois maintenant ! 
Le nombre n’est, certes, pas

identique à la mobilisation des
grands jours, canicule et grandes
vacances obligent, mais les
quelques centaines de présents,
en ce vendredi 26 juillet, n’ont
pas dérogé à la règle revendicati-
ve en se faisant bien entendre
par les slogans de «Madania
machi askaria (Pour un Etat civil
pas militaire)» et autres bande-
roles, pancartes et écriteaux sou-
levés, durant la marche qui les a
menés du lieu de rendez-vous
(carré des Martyrs à Aïn Siah)

jusqu’au rond-point de la sortie
ouest (vers Ferdjioua), puis
durant tout le rassemblement
tenu en plein centre-ville, à proxi-
mité du square et du siège de
l’APC. 
Dénonçant tous les représen-

tants du pouvoir actuel, à com-
mencer par le chef d’état-major,
le chef de l’Etat ainsi que le chef
du gouvernement, les manifes-

tants se disent décidés à ne pas
plier jusqu’à la satisfaction totale
des principales revendications du
peuple algérien ! 
Et comme d’habitude, les

manifestants se sont dispersés
dans le calme en se donnant ren-
dez-vous pour le vendredi pro-
chain, si aucun signe d’apaise-
ment ne se manifeste d’ici là !  

A. M’haimoud 

Les entraves à la circulation routière n'ont
pas été de mise hier sur le trançon routier
Est. L'accès à la capitale s'est déroulé sans
soucis pour les automobilistes et manifes-

tants venus des régions avoisinantes. Même
le traditionnel barrage des Bananiers, tant
redouté par les conducteurs, a lâché relati-
vement du lest à l'inverse des vendredis pré-

cédents où familles et manifestants subis-
saient pas moins de trente minutes d'attente
avant de pouvoir se diriger vers Alger.

R. N.

MILA

Les Mileviens dénoncent le dialogue
tel que proposé par le pouvoir 

Des barrages plus souples à l'Est d'Alger
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Les manifestants réclament l’instauration d’un État civil.

MASCARA

Hadj Ghermoul
découvre le Hirak

Cette journée de
Hirak était un peu
particulière, en ce
sens que pour Hadj
Ghermoul, lui qui
était l’un des pre-
miers opposants au
5e mandat et qui l’af-
fichait publiquement,
s’est trouvé là ce
vendredi. 
Hadj Ghermoul de

Tizi faisait ainsi ses
premiers pas au
Hirak. Très entouré, il

déclarera : «Quand j’étais privé de liberté, chaque vendredi,
mon cœur était avec vous.» En ajoutant que «bon gré, mal gré,
les Algériens resteront unis». «Pas de dialogue avec la bande». 
Les manifestants affichent leur opposition à toute élection car,

disent-ils, autour de nous «Bensalah et consorts n’incarnent pas
la confiance.» «Oui à un État-civil et pas militaire». 
Ce slogan fuse et reste la constante des manifestations du

vendredi. À proximité du siège de la mouhafadha du FLN, les
marcheurs scandent «FLN et RND, tous à El Harrach». 
Enfin, lors de la dernière étape à proximité du monument

aux morts, les manifestants réclamaient une Algérie libre et
démocratique. 

M. Meddeber 

Hadj Ghermoul.
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Pour ce 23e acte des manifes-
tations du vendredi contre le régi-
me, et sous une chaleur de plomb,
plusieurs milliers de manifestants
ont battu le pavé pour réitérer l’exi-
gence d’une rupture radicale avec
l’ancien système. Comme d’habi-
tude, la marche s’est ébranlée
vers 13h30 de l’esplanade de la
maison de la culture Taos-
Amrouche pour sillonner la rue de
la Liberté jusqu’à la haute ville

avant de descendre vers l’arrière-
port. Dans une ambiance riche en
couleurs, brandissant des dra-
peaux national et amazigh, déter-
minés, et plus que jamais enga-
gés, les manifestants ont scandé
des slogans habituels fustigeant
ceux qui détiennent la réalité du
pouvoir dans le pays. 

La rue béjaouie a tenu à réaffir-
mer le rejet de tout dialogue et de
toute élection avec ceux qui incar-

nent le système. Pour les
Béjaouis, la solution politique à la
crise passe par la mise en place
d’une véritable transition démocra-
tique à même de permettre au
peuple d’exercer totalement sa
souveraineté. Les personnalités
proposées pour mener la média-
tion dans le cadre «du dialogue
national inclusive» ont été forte-
ment dénoncées par la foule
impressionnante de manifestants
qui a aussi exigé la libération de
tous les détenus d’opinion et les
manifestants poursuivis pour le
port de l’emblème amazigh lors
des précédentes marches. 

Le chef d’état-major de l’armée,
Ahmed Gaïd Salah, ainsi que le
chef d’État par intérim, Abdelkader
Bensalah, ont été, une fois de
plus, la cible des manifestants qui
ont réclamé leur départ. 

Des pancartes et des bande-
roles ont été également brandies

par les manifestants demandant la
mise au musée du FLN et la disso-

lution des deux Chambres du par-
lement. A. Kersani

BÉJAÏA

Ni élection, ni dialogue avec
ceux qui incarnent le système

Les Béjaouis sont sortis aussi nombreux dans la rue que
les semaines précédentes depuis plus de cinq mois, avec le
même mot d’ordre de rejet du système et pour réclamer le
départ de l’ensemble de ses symboles.

D’emblée, le Hirak d’Oran a
tenu à répondre au chef d’état-
major, au Président par intérim en
chantant avec force «Pas de dia-
logue, pas d’élection avec el issa-
ba», «Non au pouvoir des géné-
raux, un Etat civil et non militaire».
Il y avait comme de la détermina-
tion sur les visages des hommes et
des femmes de toutes conditions
qui n’entendent pas arrêter les
marches du vendredi, bien que le
moment est aux vacances et à la
mer. Beaucoup ont dit que le
peuple n’est pas dupe et ne se lais-
sera pas faire par les manœuvres
du pouvoir. 

Dans la marche, il y avait des
vacanciers, certains venus du Sud,
d’Alger, y compris de France. «je
viens de Bab El Oued, je suis en
vacances à Oran, mais on vient
faire la marche ici avec nos frères
d’Oran, après on aura le temps de

dormir», raconte un père de famille. 
Parmi les slogans et les pan-

cartes qu’on a vus ce vendredi,
beaucoup s’en prenaient au FLN,
au RND, au MSP, et au chef d’état-
major. 

Un autre nouveau slogan est
apparu et qui sera ponctué de
youyous des femmes : «Le peuple
veut l’indépendance !», comme
message fort. Beaucoup d’émotion
se voyait à ce moment sur le visage
des personnes âgées hommes ou
femmes. Dans l’après-midi, après
le parcours habituel, un appel avait
été lancé pour un débat public sur
la place du 1er-Novembre pour par-
ler de la défense des prisonniers
d’opinion. D’ailleurs, comme à
chaque fois, hier, les gens appe-
laient à la libération des détenus
dont le moudjahid Lakhdar
Bouregraâ.

M. Fayçal

La marche de ce 23e vendredi
consécutif a été placée sous le signe
du rejet du dialogue proposé par le
chef de l’Etat «non au dialogue avec
la issaba».  

Malgré un début timide à cause de
la chaleur, la foule a grandi au fil du
temps pour former une marche gran-

diose réunissant toutes les tendances
sous un seul slogan «Non au dia-
logue jusqu’au départ de tout le systè-
me». 

La marche d’hier a été différente
et décisive même «Il ne reste que
Bedoui», insistaient les marcheurs
qui ont chanté l’hymne national avant

de prendre le chemin du boulevard
Abane-Ramdane. Ils ont brandi plu-
sieurs banderoles et pancartes por-
tant des slogans hostiles aux sym-
boles du pouvoir en place et au chef
d’état-major de l’armée.                                    

Les Constantinois qui ont de nou-
veau fait entendre leur voix en ce
vendredi malgré  les fortes chaleurs,
ont ainsi réaffirmé que leur mobilisa-
tion était intacte. 

Ilhem Tir

Le mouvement populaire
a été au rendez-vous, à
Sétif, pour le 23e vendredi
consécutif afin de pour-
suivre ses revendications
pour le changement et
pour une Algérie nouvel-
le. 
Malgré tous les aléas, la détermi-
nation des Sétifiens à la poursuite
du mouvement de contestation
déclenché depuis le 22 février der-
nier, est toujours intacte. Toujours
au rendez-vous, dès 14h, les mani-

festants se sont rassemblés
devant le siège de la wilaya de
Sétif, leur terrain de prédilection. A
l’omniprésent mot d’ordre
«Système dégage», deux autres
slogans de ralliement ont fait leur
apparition lors de la manifestation
d’hier : «Y en a marre de ce pou-
voir» et «Le peuple veut l’indépen-
dance» largement scandés par des
centaines de Sétifiens qui ont bra-
vés, encore une fois, la canicule
pour faire entendre leurs voix. 

Les Sétifiens ont également
affiché leur refus aux propositions
de dialogue prôné par le chef de

l’Etat, Abdelkader Bensalah, ainsi
que leur rejet du panel de person-
nalités chargé par le pouvoir de
mener le processus de dialogue.

«Pas de dialogue tant que la
bande de maffieux est au pouvoir».
Telle était la réponse des Sétifiens
hier à l’adresse de Bensalah. 

En présence d’un important dis-
positif policier, les manifestants ont
réitéré leurs principales revendica-
tions, celles du départ de
Noureddine Bedoui et de son gou-
vernement et la libération de tous
les détenus d’opinion.

I. S.

SÉTIF

Pour le départ du
gouvernement

Bedoui

ORAN

Pas de dialogue
avec le régime

La canicule et le taux élevé d’humidité semblent avoir
eu un peu raison de certains à Oran lors de la 23e marche.
Au lieu de partir tous de la place du 1er-Novembre à la fin
de la prière, des manifestants ont attendu les cortèges de
protestataires  tout au long du parcours pour faire grossir
peu à peu la marche. 

CONSTANTINE

Rejet du dialogue
avec «El Issaba»

Encore une fois, les Constantinois ont été nombreux à
défiler hier avec le plus grand emblème national brandi
jusque-là à travers toutes les marches depuis le début du
mouvement le 22 février.

SIDI-BEL-ABBÈS

Un 23e Hirak sous
43 degrés

Ils étaient très nombreux à battre le pavé sous un soleil de
plomb, scandant des slogans hostiles aux personnalités rejetées
mais tentant de rallier l’armée à leur cause «Djeïch chaâb khawa
khawa». «Ceux qui nous gouverneront seront choisis par le peuple
qui, désormais, est conscient», ont fait remarquer de jeunes mani-
festants. 

Que ceux qui ont mené le pays à cette situation de crise finan-
cière répondent de leurs actes.

Les manifestants, en rangs serrés sur la fameuse place de la
contestation, à savoir la place Carnot, ont quand même résisté à la
chaleur qui plombait la région de Sidi-Bel-Abbès. Ils tenaient à mar-
quer le énième vendredi de la contestation contre l’ex-pouvoir. Bref,
l’on aura remarqué «l’éveil de la conscience» chez le peuple pour
une Algérie de droit et de justice.

A. M.



«Chaâb la yourid hokm
3asker min djadid » (Le
peuple ne veut pas d’un
Etat militaire de nou-
veau), «La hiwar, la chi-
war, la transition  obliga-
toire» (Ni dialogue, ni
concertation, la transition
obligatoire) ; ce sont là
les deux slogans-phare
de la marche de ce 23e

vendredi.
Une marche marquée par

une pléthore d’événements
intimement liés au mouve-
ment dont entre autres, le
panel de six personnalités
proposé par le pouvoir  et
présenté comme une répon-
se au mouvement tant, les
six personnalités sont issues
du peuple et connues sur la
place publique comme étant
des personnal i tés  ayant
accompagné le  Hi rak et
épousé ses thèses dès le
début. 

Des personnalités qui ont
accepté de jouer les intermé-
diaires entre le pouvoir et le
Hirak, et qui se disent prêtes
à répondre favorablement à
toutes les demandes du
Hirak et préparer le terrain
pour le retour du pays à la
normale avec comme finalité
les élections présidentielles

avec tout ce que cela  sup-
pose comme conditions dont
entre autres une commission
indépendante de préparation
et de supervision des élec-
tions. 

Cependant, à voir la réac-
t ion des mi l l ie rs  de mar-
cheurs d’hier, tout porte à
croire que les semaines à
venir vont être très corsées
au regard des deux positions
qui s’affrontent sur le terrain
du Hirak, à savoir d’un côté
les partisans d’une élection
présidentielle dans l’urgen-
ce, et de l’autre, une période
de t ransi t ion au cours de
laquelle seront mises sur la
table toutes les questions
liées au système et au style
de gouvernance y compris
les ré formes de la
Constitution qui devront tou-
cher la séparation des pou-
voirs, le caractère jacobin et
le régime présidentiel, la jus-
tice indépendante, les liber-
tés individuelles et collec-
tives, etc., avant d’aller vers
une élection présidentielle
Ainsi, hier encore, les mil-
liers de marcheurs ont lon-
guement scandé les mots
d’ordre hostiles au pouvoir,
et réclamé comme cela se
fai t  depuis le mois d’avr i l
dernier, le départ du systè-

me dont ceux qui le symboli-
sent actuellement, Bensalah
et Bedoui, la libération des
détenus et  une t ransi t ion
démocratique réelle. 

Les marcheurs qu i  ont
encore une fo is,  bravé la
chaleur torride du mois de
juillet, étaient, comme tou-
jours, drapés d’emblèmes
aux couleurs nationales et
d’autres aux couleurs amazi-
ghes.  

La marche qui  a  é té
rehaussée par la présence
de Nadia Matoub, qui a tenu

à marcher  aux côtés des
fami l les  des détenus de
Haïzer qui sont toujours là ,
avec les mi l l ie rs  de mar-
cheurs à réclamer la libéra-
tion immédiate et incondi-
t ionnel le de leurs enfants
injustement incarcérés pour
dél i t  de por t  d ’emblème
amazigh,  s ’est  déroulée
dans un calme total et sans
aucun débordement, alors
que les éléments des ser-
vices de sécurité sont restés
discrets et à l’écart. 

Y. Y.
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TIZI OUZOU

«La révolution continue !»
Cette nouvelle journée d'ac-

t ion ,  co ïnc idant  avec les
vacances estivales, a rassem-
blé des milliers de marcheurs
qui n 'ont pas dérogé à leur
exigence de rupture avec le
système en p lace depuis
1962. «Y en a marre de ce
pouvoir !», «Système dégage
!» ,  «Pour  une nouve l le
République !», «Pour un État
civil et non militaire !», ont-ils,
de nouveau, scandé. «Analhu,
analhu, alla ma yaghli udavu
(on marchera jusqu'au départ
du sys tème)  !»  Un s logan
auquel fait écho ce mot d'ordre
sous forme de défi : «La révo-
lution continue !», lancé par un
groupe de marcheurs sur une
grande banderole. 

De par la présence massive
de marcheurs et le contexte
pol i t ique dans lequel  i l  es t
intervenu, ce 23e vendredi est
une journée test pour beau-
coup de mi l i tants  et  d 'act i -
vistes politiques car interve-
nant  sous une cha leur
caniculaire, et au lendemain
de l'annonce par la présidence
de l'État, de la composante du
panel de personnalités devant
conduire le dialogue pour la
sortie de crise. Une initiative
perçue par beaucoup d'entre
eux comme une u l t ime
manœuvre du pouvoir  pour
étouffer la révolution. 

Dans la foule, Ramdane, 58
ans, ne voit pas d’un bon œil
la  démarche lancée par

Bensalah. «Ça m'a remotivé à
descendre dans la rue car le
projet défendu par le pouvoir
es t  aux ant ipodes des ex i -
gences populaires», nous a-t-il
expliqué. «Nul n'est contre le
d ia logue,  i l   es t  incontour -
nab le .  Mais  pas dans les
conditions et le timing choisis
par le pouvoir», s'empresse-t-
il d'ajouter. 

Un sent iment  la rgement
partagé par les autres mar-
cheurs qui rejettent en bloc
l'initiative relancée jeudi der-
nier par Bensalah. «On ne dia-
logue pas avec les imposteurs
!», «Dialoguer avec la 3issaba
est une trahison !», scandent
les manifestants qui interpel-
lent ainsi les personnalités qui
ont accepté de figurer dans le
panel. 

«La hiwar, la chiwar, arrahil
obligatoire ! (Ni dialogue, ni
consu l ta t ion,  le  dépar t  (du
pouvoir, ndlr) est obligatoire»,
clament les manifestants qui
continuent à dénoncer la mise
au pas de la just ice et  des
médias. La libération de tous

les détenus politiques est ins-
tamment réclamée par la rue
qui insiste sur le maintien de
la mobi l isat ion populaire et
dans l'unité des rangs. «Main
dans la main pour dégager
Gaid Salah et la 3issaba !» 

S. A. M.

Pour ce 23e acte de la mobilisation populaire, la rue, à
Tizi-Ouzou, a de nouveau renoué avec la contestation. 

Un 23e vendredi pour réclamer le départ du système.

ANNABA

Détermination sans faille 
Pour le 23e vendredi consécutif, les

marcheurs du mouvement de protesta-
tion contre les résidus du pouvoir
ayant dépouillé le peuple algérien de
ses biens  n’en démordent pas. La
volonté d’en finir avec la 3içaba (bande
de malfaiteurs) est toujours aussi
vivace.

A l’instar des autres régions du pays, ceux
de l’antique Hippone sont sortis une nouvelle
fois, massivement dans la rue pour crier leur

colère mais toujours pacifiquement, sans aucun
débordement.  En nombre, hommes, femmes
de tous âges, couples avec enfants, se sont
donnés rendez-vous, comme chaque week-end,
sur le cours de la révolution, lieu mythique de la
ville de Annaba. 

L’emblème national noué autour du coup,
brandissant de larges  banderoles et autres
pancartes de fortune dénonçant le système et
ses symboles, mais réclament aussi un change-
ment total et systématique du pouvoir incarné
durant deux décennies par Bouteflika.  Sur l'une
de ces banderoles, on pouvait lire : «Une

Algérie libre, démocratique et sociale comme
voulue par les rédacteurs de la plateforme de la
révolution». Ils arboraient des portraits des
joueurs de l’équipe nationale de football victo-
rieuse de la récente CAN, mêlés à ceux
d’illustres chouhada de la révolution du 1er

Novembre 1954, les révoltés contre le système
corrompu bravaient un soleil brûlant et une tem-
pérature caniculaire. 

Les mots d’ordre habituels tels : «dégagez
tous», «un seul héros, le peuple», «Daoula
madania machi 3askaria», (Un État civil et non
militaire), ou encore «libérez les détenus d’opi-

nion», fusaient des poitrines des manifestants.
Tout au long du parcours des marcheurs qui fai-
saient la boucle du cours de la révolution. Après
plusieurs tours, les protestataires se sont
regroupés devant le parvis du théâtre régional
Azzedine-Medjoubi pour proclamer haut et fort
leur attachement à l’unité nationale et au main-
tien de la pression sur les résidus du système
mafieux pour débarrasser le pays de leurs
méfaits mais, insistent-ils, en les traduisant tous
devant la justice et récupérer l’argent qu’ils ont
volé.  

A. Bouacha

EL TARF

Pas de
dialogue

avec le
«gang» 

Sous un soleil de plomb et avec un
taux d ’humidi té t rès é levé,  les
citoyens d’El Tarf ont bravé les dures
conditions climatiques et sont sortis
en masse, hier, pour la 23e marche du
Hirak. En effet, comme d’habitude, les
mani festants qui  ont  arpenté les
artères principales de la vi l le ont
scandé les habituels mots d’ordre
hostiles au pouvoir. Cependant, le
slogan qui a été le plus usité, lors de
cette marché, a été, incontestable-
ment, «pas de dialogue avec les ban-
dits», et ce, en réponse à Bensalah et
au panel des personnalités choisies
pour mener le  d ia logue avec les
franges de la société, les représen-
tants de la société civile et la classe
politique.

Par ai l leurs, i l  est judicieux de
noter que des débats intenses, hou-
leux et t rès r iches ont eu l ieu au
niveau de la placette du 5-juillet-1962,
où les manifestants se sont exprimés
à tour de rôle sur les derniers événe-
ments politiques qui ont secoué le
pays.

Daoud Allam

BOUIRA

Rejet du dialogue
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Nawal Imés - Alger
(Le Soir) - Rendez-vous orga-
nique qui n’avait pu se tenir
qu’une seule fois depuis le der-
nier congrès du parti, la réunion
du comité central du FLN a per-
mis à sa direction de changer la
composante de son bureau poli-
tique et d’installer des conseillers
pour Mohamed Djemaï. Parmi
les dix-sept membres composant
l’organe décisionnel, figurent des
noms connus et d’autres moins
connus. 
Ahmed Boumehdi et Chakib

Djohri se partageront la respon-
sabilité avec entre autres
Zoulikha Mekki, Houria Rachid,
Nacer Yatiche et Djadi
Mennouar.  Quatre conseillers
entoureront désormais le secré-
taire général du FLN dont l’ex-
chef de cabinet de Ould Abbès et
Abdelhamid Si Affif. 
Le secrétaire général du FLN

ne s’en cache pas : l’urgence
pour sa direction est de survivre
à une conjoncture politique des
plus particulières et éviter une
mise à l’écart. 
Dans son discours à l’ouver-

ture des travaux, Mohamed
Djemaï l’a clairement dit avant
que le communiqué final sanc-
tionnant la rencontre ne le sou-
ligne à nouveau : le parti doit
impérativement adapter son dis-
cours à la conjoncture et ne sur-
tout pas rester à l’écart de la
dynamique générale au moment
où les premiers jalons du dia-
logue sont posés. D’ailleurs, le
secrétaire général du FLN le dit
sans détours : il existerait des
intentions visant à laisser le parti

à l’écart de ce processus sous
prétexte qu’il s’agit d’un parti du
pouvoir. Des desseins qu’il
compte bien contrecarrer, se
positionnant d’ores et déjà en
faveur du dialogue auquel a
appelé le chef de l’Etat. 
La feuille de route tracée par

Bensalah semble parfaitement
convenir au patron du FLN qui y
voit l’unique voie de salut afin de
déboucher, au plus vite, sur une
élection présidentielle. Pas ques-

tion de rester en retrait. Le parti
veut accélérer sa réorganisation
interne pour, dit-il, pouvoir affron-
ter les échéances à venir. 
Mohamed Djemaï a,

d’ailleurs, lancé un appel à l’en-
semble des militants et cadres
du parti, notamment ceux margi-
nalisés par les différentes direc-
tions afin d’entamer le travail
d’unification qu’il dit vouloir lan-
cer en laissant la porte de son
bureau ouverte à tous. 

«Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues», affirment les
rédacteurs du communiqué final,
«sauf ceux visant à ternir l’image
du parti», menacent-ils toutefois. 

N. I.

FLN

Un nouveau BP pour assurer sa survie politique !
La première réunion du comité central sous l’actuel

secrétaire général du FLN s’est achevée avec la désigna-
tion d’un nouveau bureau politique. Un savant mélange
entre anciennes et nouvelles figures chargées d’adapter
le discours du parti à la conjoncture politique. 
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Mohamed Djemaï.

Le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire a pré-
sidé, jeudi 25 juillet 2019, la cérémo-
nie de passation de pouvoirs et l’ins-
tallation du général Abderrahmane
Araâr dans les fonctions de comman-
dant de la Gendarmerie nationale en
succession au général Ghali Belkecir
conformément au décret présidentiel
du 24 juillet 2019, a indiqué le com-
muniqué du ministère de la Défense.

Le général de corps d’armée a déclaré à
l’occasion : «Conformément au décret prési-
dentiel du 24 juillet 2019, j’installe officielle-
ment le général Abderrahmane Araâr dans les
fonctions de commandant de la Gendarmerie
nationale, en succession au général Ghali

Belkecir», avant de remettre l’emblème natio-
nal au nouveau commandant de la
Gendarmerie nationale.

Dans son allocution, à l’occasion de la ren-
contre tenue avec le commandement et les
cadres de la Gendarmerie nationale, Ahmed
Gaïd Salah a mis l’accent sur l’importance que
confère le Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire au corps de la
Gendarmerie nationale, indique le communi-
qué du MDN. «Le Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire accorde une
importance particulière au corps de la
Gendarmerie nationale», a déclaré le général
de corps d’armée. Avant d’exprimer sa «forte
volonté à faire de ce corps important l’un des
principaux piliers de la sécurité et de la stabi-
lité dans notre pays, et ce, conformément à la
vision perspicace du Haut Commandement
qui veille à ce que ce corps soit un trait d’union
avec le peuple». Et de poursuivre «qu’au vu

de l’importance accrue des missions vitales
assignées à la Gendarmerie nationale, j’ap-
pelle l’ensemble, encore une fois, à se confor-
mer au strict respect de la responsabilité dans
l’accomplissement des missions assignées et
à préserver votre réputation et l’image hono-
rable de votre armée et de votre patrie». Avant
d’ajouter : «Je vous exhorte à faire preuve
d’une discipline et d’une conduite exemplaires
et à fournir davantage d’efforts dévoués, per-
sévérants, professionnels, de sacrifice et
d’abnégation, et ce, pour honorer votre métier
et servir votre pays».

«A l’issue de la cérémonie, la parole a été
donnée aux cadres et personnels de la
Gendarmerie nationale qui ont réaffirmé leur
immuable engagement pour accomplir leurs
missions au service de leur patrie et leurs
concitoyens», a conclu le communiqué du
ministère de la Défense nationale.

A. B.

Eplorées mais dignes, les ins-
titutions tunisiennes ont surmon-
té leur douleur pour se conformer
strictement à la Constitution et
introniser Mohamed Ennaceur, le
président de l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP),
autrement dit le Parlement, afin
d’assurer l’intérim à la présiden-
ce de la République tunisienne,
quelques heures après le décès
de Caïd Essebsi, après avoir
prêté serment devant le bureau
de l’ARP en raison de l’impossi-
bilité de convoquer une plénière. 

Ennaceur succède, pour une
durée de 45 à 90 jours, à Caïd
Essebsi qui a succombé, à l’âge
de 92 ans, à des ennuis de santé
qui lui ont valu trois séjours à l’hô-
pital militaire de Tunis depuis le 27
juin dernier. Il en sortira quelques

jours après la première hospitali-
sation pour signer, le 1er juillet, la
convocation du corps électoral
appelé à élire le nouveau prési-
dent de la République tunisienne
lors du scrutin initialement prévu
le 17 novembre prochain.
Un projet qui, malheureuse-

ment pour nos voisins de l’Est,
ne connaîtra pas son processus
prévu puisque la succession à
feu Caïd Essebsi, élu en 2014,
trois ans après la chute de Ben
Ali, interviendra plus tôt. 

En effet, le délai imparti par la
Constitution à l’intérim d’Ennaceur
ne prévoit pas plus de 90 jours,
donc des élections devront avoir
lieu avant le 17 novembre. Ainsi,
il a été décidé que l’élection pré-
sidentielle soit avancée au 15
septembre 2019, a annoncé

Hasna Ben Slimane, la porte-
parole de l’Instance supérieure
indépendante pour les élections
(ISIE), citée par l'agence tuni-
sienne TAP, jeudi à la suite d’une
réunion du conseil de l'ISIE qui,
en conséquence également, a
décidé d’ouvrir les candidatures
à la présidentielle à partir du 2
août 2019. Ainsi, le calendrier
devant aboutir à doter la Tunisie
d’un nouveau président de la
République s’en retrouve totale-

ment chamboulé, tel que l’illustre
la réduction de la durée de la
campagne électorale qui passe
de 21 à 12 jours, à compter du 2
septembre afin de se conformer,
donc, aux délais fixés par la
Constitution.
C’est donc à une nouvelle

étape que doit faire face la
démocratie tunisienne qui, à tra-
vers son défunt président, depuis
l’annonce officielle du décès de
ce dernier, a empilé les hom-

mages du monde entier et verra
même l’ONU consacrer une ses-
sion spéciale de l’Assemblée
générale, jeudi prochain, afin de
rendre hommage à Béji Caïd
Essebsi, cet homme de cette
bonne vieille école qui a marqué
son pays singulièrement à deux
périodes charnières de son his-
toire, l’après-indépendance et,
celle plus proche de nous, la déli-
cate période post-révolution de
2011 qui le verra de nouveau
s’impliquer dans la vie politique,
après une éclipse datant de
1994. Sa réapparition, le regretté
Béji Caïd Essebsi la signera en
se faisant nommer Premier
ministre en février 2011 en rem-
placement de Mohamed
Ghannouchi jusqu’en décembre
de la même année, suite à l’élec-
tion de l’Assemblée constituante,
pour ensuite décider avec
quelques compagnons de s’op-
poser à Ennahdha en créant
Nidaa Tounes, un parti destiné
à rassembler l’opposition aux
islamistes. 

Azedine Maktour

DÉCÈS DU PRÉSIDENT BÉJI CAÏD ESSEBSI

La Tunisie perd un démocrate convaincu
A son corps défendant, la jeune démocratie tunisienne

a aligné de rudes épreuves, entre attentats terroristes épi-
sodiques et menées sournoises de fondamentalistes et
d’autres parties, mais s’en est à chaque fois sortie,
comme l’illustre la toute dernière en date, avec le décès
du président Béji Caïd Essebsi, dans la matinée de jeudi,
jour de la Fête de la République.

IL SUCCÈDE À GHALI BELKECIR

Le nouveau commandant de 
la Gendarmerie nationale installé

Béji Caïd Essebsi.
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Salima Akkouche - Alger (Le soir) -
Bonne nouvelle pour les populations du
Sud et des Hauts-Plateaux, qui souffrent
d’un déficit énorme en matière de couver-
ture sanitaire. Malgré la crise financière,
de nombreux projets sanitaires seront
réalisés dans ces régions. 

Le Conseil du gouvernement tenu,
mercredi, a pris plusieurs mesures au
profit de ces populations, en matière
d’amélioration de la couverture sanitaire.
Et pour la réalisation et le suivi de ces pro-
jets, une commission interministérielle,
présidée par le ministre de la Santé et
composée des secteurs de l'intérieur, des
finances, du travail, de la solidarité et de
l'enseignement supérieur, a été installée à
l’occasion.  

Le gouvernement a également décidé
d’associer le partenaire social du secteur
dans la mise en place de ces mesures. Le
gouvernement a instruit le ministre des
Finances pour mettre la main à la poche,
en mobilisant les ressources financières
nécessaires pour pouvoir concrétiser ces
décisions, conformément à  un program-
me d'application s'étendant sur trois
années.

Des mesures pour le renforcement 
des structures de santé

En matière de renforcement des struc-
tures de santé, le gouvernement a décidé
de la levée du gel sur tous les projets
enregistrés dans le secteur de la  santé
au niveau des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, y compris les  opérations
d'acquisition des équipements médicaux

en faveur des établissements hospitaliers
réalisés. 

Il est question aussi de la réalisation
des établissements de santé de proximité
et ceux  spécialisés d'une capacité de 60
lits pour assurer les spécialités de base,
notamment les maladies de gynécologie
obstétrique, tout en chargeant le ministre
de la Santé d'arrêter la liste des com-
munes concernées par ces  projets en
vue d'éviter aux malades les longs dépla-
cements.  

Les annexes de la pharmacie centrale
des hôpitaux vont aussi s’élargir à ces
wilayas puisqu’il a été décidé de l'accélé-
ration de la création d'annexes pour la
PCH dans les zones enclavées à l'extrê-
me sud. 

Le Conseil de gouvernement a égale-
ment décidé de la mise en place d’un
observatoire régional de santé dans la
wilaya de Tamanrasset spécialisé dans la
médecine tropicale en le renforçant par
un  encadrement humain notamment des
épidémiologistes, la création d'un institut
de lutte contre les piqûres de scorpion à
Ouargla en le renforçant avec un enca-
drement humain notamment des épidé-
miologistes, la création d'un institut de for-
mation en paramédical et des annexes y
relevant pour couvrir les besoins des
wilayas du Sud, la révision du cadre
réglementaire des unités mobiles de
santé (clino-mobiles), et de proximité et
leur renforcement par les véhicules  équi-
pés nécessaires, le renforcement des
ambulances aériennes à travers la coordi-
nation entre les capacités disponibles

chez les établissements publics, notam-
ment les moyens des compagnies
aériennes nationales et les hélicoptères
de la Protection civile à travers la conclu-
sion de conventions dans ce sens ainsi
que l'amendement du décret exécutif rela-
tif à l'organisation et la gestion des ser-
vices du SAMU social et son adaptation
avec les spécificités des  régions du
Grand-Sud.

Des décisions incitatives au profit 
des médecins exerçant au Sud

Pour encourager l’installation de
médecins, notamment spécialistes dans
le Sud, le Conseil de gouvernement a
décidé de l’adoption d'un nouveau régime
incitatif au profit de tous les médecins
spécialistes exerçant au niveau des
wilayas du Sud. Notamment à travers une
nette revalorisation de l'actuel régime

indemnitaire outre des avantages leur
garantissant des conditions de travail
convenables et la revalorisation de la
prime du service civil au profit des méde-
cins résidents exerçant dans les wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux. 

Cette  prime sera prise en charge par
le Trésor public, souligne le communiqué
du Conseil du gouvernement. Les condi-
tions d'exercice du service civil seront
aussi révisées.  

Le gouvernement réfléchit aussi à la
possibilité de permettre aux médecins
généralistes exerçant au niveau des
régions du Sud, pour une période d'au
moins 5 ans, d'accéder au résidanat. 

Les médecins privés, les pharma-
ciens, les gérants des laboratoires et
d'autres professionnels de la santé,
désirant exercer leurs activités au Sud,
vont également bénéficier d’un régime
incitatif, leur permettant de bénéficier
des différents mécanismes de soutien
public, notamment l'obtention de l'immo-
bilier, l'exonération des taxes et des
impôts, la réduction des taux d'intérêts
et les facilitations administratives.

En matière d’amélioration des services
sanitaires, le gouvernement a décidé de
la prise en charge, par la Caisse nationale
des assurances sociales (Cnas), du rem-
boursement des frais inhérents aux inter-
ventions  chirurgicales ainsi que les
consultations médicales et les analyses
effectuées par des cliniques privées
implantées au Sud.  

L'acquisition d'équipement d'explora-
tion et de traitement au profit des
centres d'oncologie à Tamanrasset et
Ouargla, en plus du renforcement de
ces derniers ainsi que les autres centres
du Sud, par des équipes médicales en
plusieurs spécialités. 

La poursuite des opérations de conclu-
sion de partenariats entre les  établisse-
ments de santé publique civile et militaire
au profit de la  population des zones iso-
lées, notamment à travers la création
d'hôpitaux mixtes et le développement de
la télémédecine et l'encouragement des
initiatives de volontariat des médecins
spécialistes algériens résidant à l'étran-
ger, visant la prise en charge des  patients
à l'intérieur du pays, à travers la facilita-
tion de leur mission dans l'introduction
des équipements médicaux et l'obtention
des licences  nécessaires facilement.

S. A.

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE DANS LE SUD
ET LES HAUTS-PLATEAUX

Les principales mesures du gouvernement

PRODUITS À ROUIBA

Livraison de 248 camions Mercedes-Benz
100% algériens

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Cette livrai-
son a été effectuée respective-
ment pour le compte de la
Direction centrale du matériel
du MDN et de l'Entreprise
nationale d'exploitation des
mines d'or (Enor) de la wilaya
de Tamanrasset, a indiqué une
dépêche de l’APS. Elle com-
prend des camions de trans-
port des troupes Zitro X66 et
Zitro X44 et des camions de
type X44 ainsi que des
camions-citernes.

Ces camions de marque
Mercedes-Benz sont conçus
pour le transport des produits
et des travailleurs sur un ter-
rain de sable et de pierre.
«Cette opération intervient en
concrétisation de la stratégie

tracée par le Haut
Commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP)
visant à renforcer les capacités
de ses unités opérationnelles à
travers le développement de
l'industrie militaire  100% algé-
rienne», a indiqué le comman-
dant Mustapha Bourezma,
rapporte l’APS. A son tour, le
directeur général de l'Enor de
la wilaya de Tamanrasset,
Samir Bouzar Essaidi, a souli-
gné que son entreprise, située
à 500 km à l'ouest de
Tamanrasset dans une région
sahraouie, a besoin de véhi-
cules de qualité et de tech-
niques de Mercedes-Benz. 

Le directeur général de la
SPA SAPPEL-MB du construc-
teur des camions Mercedes-

Benz, Hamoud Tazrouti, a,
quant à lui, déclaré que l'entre-
prise redoublera d'efforts pour
couvrir les besoins du marché
national, et ce, à travers l'ou-
verture de représentations
régionales appuyées d'un
réseau de concessionnaires

agréés. Il s’agit de l’ouverture
d’un réseau de concession-
naires et la vente du produit et
des pièces de rechange, tout
en fournissant les services
après-vente, à travers les 48
wilayas d’Algérie.

A. B.

Levée du gel sur tous les projets de réalisation des établissements
hospitaliers, mesures incitatives pour  tous les médecins spécialistes,
revalorisation de la prime pour les médecins résidents, création des éta-
blissements de santé de proximité spécialisés, création d'annexes pour la
pharmacie centrale des hôpitaux, un institut de formation en paramédical.
Plusieurs mesures relatives à l'amélioration de la couverture sanitaire ont
été décidées au profit des populations du Sud et des Hauts-Plateaux, mer-
credi, lors du Conseil de gouvernement.

248 camions de marque Mercedes-Benz produits en
Algérie ont été livrés jeudi par la société «SPA SAPPL-
MB» de Rouiba, au ministère de la Défense et à des
sociétés publiques et privées. Toutefois, le constructeur
projette de mettre en place un réseau de concession-
naires en vue de couvrir les 48 wilayas du pays.

Des camions Mercedes-Benz pour Enor.

Des établissements de santé de proximité en perspective.
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Les crimes et délits contre
des personnes physiques sui-
vent avec 873 affaires entraî-
nant 1 200 personnes, les délits
touchant aux biens publics se
chiffrent pour le premier tri-
mestre de l'année à 165 affaires
impliquant 413 personnes, la
drogue et les produits psycho-
tropes ont aussi fait partie des
activités de la police pour ce tri-

mestre puisque 77 cas sont
enregistrés.

Les cas se rapportant aux
familles et à l'ordre public se
chiffrent à 82 affaires impli-
quant 112 personnes, les
affaires économiques, quant à
elles, s’élèvent à 41 impliquant
46 personnes.

Pour les crimes électro-
niques, 16 affaires sont enre-

gistrées impliquant 12 per-
sonnes et enfin concernant les
drogues et autres barbitu-
riques, 77 cas sont enregistrés
entraînant 151 personnes avec
une saisie de 7 kilogrammes
de kif traité et 9239 comprimés
psychotropes.

Pour ce qui est de l'ordre
public, le bilan fait apparaître
127 accidents de la circula-
tion causant 17 décès et 156
blessés, où 3 380 infractions
au code de la route sont enre-
gistrées dont la quasi-totalité
est due à l'élément humain.

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

Plus de 2 700 affaires enregistrées
par les services de la police
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SIDI KHETTAB (RELIZANE)

10 personnes blessées dans 
un accident de la route 

Une collision frontale entre
un bus de type Hyundai et un
véhicule de type Chevrolet a eu
lieu jeudi après-midi sur le che-
min de wilaya n°13, à l’est de
Relizane. 

Dix personnes âgées entre 1 et 59
ans s'en sont sortis avec de multiples
blessures dont quatre se trouvent dans
un état grave, selon nos sources. 

Le chauffeur du car est également
blessé. Toutes les victimes de cette col-

lision ont été transférées par les pom-
piers à l’hôpital Mohamed-Boudiaf du
chef-lieu de Relizane. 

L'opération d'évacuation des vic-
times a causé d'énormes embou-
teillages sur cette route très fréquen-
tée pendant l'été. Une enquête a été
ouverte par la brigade de Gendarmerie
nationale de Sidi Khettab pour déter-
miner les causes et circonstances
exactes de ce drame ayant failli
endeuiller plusieurs familles.

A. Rahmane

Dans un bilan semestriel de cette année, la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya fait ressortir que
pas moins de 2 723 affaires sont enregistrées impli-
quant 2 270 personnes avec en pole position, comme
toujours, les crimes et délits d'ordre financier et de
biens avec 1 359 affaires impliquant 636 personnes.

Plus de 500 comprimés
de barbituriques ont été
saisis. Ils étaient en pos-
session d'un citoyen algé-
rien en provenance de
Tunisie.

Selon le communiqué qui
nous a été transmis par la cellu-
le de communication de l'ins-
pection régionale des douanes
de Tébessa, les éléments des
brigades mixtes de Ras-el-
Ayoun ont réussi à saisir une

quantité de 504 comprimés psy-
chotropes de type Brégabaline.

La marchandise a été saisie
en ce début de semaine au
poste frontalier de Ras-el-Ayoun
vers 1 h, les psychotropes
étaient dissimulés dans un véhi-
cule touristique lorsque le pro-
priétaire s’apprêtait à formaliser
les procédures d'entrée en
Algérie, la quantité confisquée
est estimée à 1 262 000 dinars.

Moussa Chtatha

KHEMIS MILIANA

L'arrestation 
de 2 voleurs 
à la sauvette
débouche sur 
la saisie de 

181 comprimés
psychotropes
Suite à une plainte déposée par

une dame émigrée qui a été victime
du vol de son sac à main, contenant
des papiers d'identité et une somme
d'argent, et ce, au niveau de Hay
Aâdja, au sud de la ville de Khemis
Miliana, une enquête a été ouverte.

La dame affirmait que le sac à
main lui a été arraché par 2 individus
âgés respectivement de 28 et 33
ans, demeurant à Khemis Miliana,
les éléments de la 1re Sûreté urbaine
ont alors entamé une opération de
recherche des auteurs de ce vol.

Forts des indications de la victi-
me et reconnu sur les photos du
fichier des personnes ayant eu des
démélés avec la justice, les poli-
ciers se sont mis à la recherche de
l'individu identifié. 

Ainsi, les policiers ne tardèrent
pas à procéder à son identification et
à la localisation de son adresse à la
fin de la semaine écoulée. 

L'un des deux mis en cause a été
interpellé et arrêté en son domicile
alors qu'il était en possession de 159
comprimés  psychotropes et d'une
somme d'argent provenant de la
vente de la drogue.

Poursuivant leurs investigations,
les policiers ont pu identifier le
second voleur qui, lui aussi, a été
interpellé et arrêté alors qu'il était en
possession de 22 comprimés psy-
chotropes de différentes marques.

Déférés au Parquet de Khemis
Miliana, après avoir été entendus par
le procureur de la République, ce
dernier a transmis le dossier au juge
d'instruction,  chargé des affaires de
flagrant délit qui, à son tour, a placé
les deux mis en cause en détention
provisoire et incarcérés en attendant
d'être jugés.

Karim O.

TÉBESSA

Saisie d’une importante quantité
de psychotropes

Les causes principales de
ces accidents sont, selon les
enquêtes, l’excès de vitesse

et les dépassements dange-
reux. Il faut dire que ce
début de saison estivale a

été meurtrier en comparai-
son de la même période de
l’année dernière. 

L’inconscience des chauf-
feurs, notamment les jeunes
qui ne respectent pas le code
de la route, a de fâcheuses
conséquences sur la sécurité
des citoyens, rendant nos

routes un endroit à haut
risque. C’est dire que malgré
les campagnes de sensibilisa-
tion ayant toujours été effec-
tuées, certains chauffeurs
continuent à faire fi des
mesures prodiguées pour évi-
ter de tels drames.

M. B.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un été meurtrier à Blida 
Du 1er juin au 25 juillet de cette année, la Direction de

la Protection civile de la wilaya de Blida a enregistré
491 accidents de la route ayant causé la mort à 11 per-
sonnes dont 2 femmes, et des blessures à 546 autres
dont 164 de sexe féminin.
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Ce succès exceptionnel a pour
conséquence un nombre élevé de
bacheliers à qui il faudra offrir des
places pédagogiques, ce qui ne
sera pas aisé pour l'Université
Djilali-Bounaâma de Khemis Miliana
qui traîne un déficit s'accumulant
depuis déjà plusieurs années
consécutives. Un déficit en capacité
d'accueil estimé par les respon-
sables à quelque 7 000 places.

Selon nos informations,
l'Université Djilali-Bounaâma comp-
tait fin juin dernier plus de 22 000
étudiants dans les différentes
filières, licence et master.

Il est à noter qu’à la fin de cette
année universitaire, l'Université
Djilali-Bounaâma comptait 21 780
étudiants en formation de licence et
master auxquels il faut ajouter les
258 étudiants  en postgraduation.

Toujours selon les mêmes
sources, il est prévu que  des 14 421
étudiants arrivés en fin de cycle de
licence, 4 475 s'inscrivent en master.

De plus, on indique que des 7
329 étudiants en master 3152 achè-
vent leurs cycles d'études et quitte-
ront l'université. Cependant, aux
effectifs en cours de formation de
licence dont le nombre ne changera
pas puisque près de 4 500 passe-
ront en cycle de master, il faut ajou-
ter les 4 000 étudiants, nouveaux
bacheliers qui arrivent. 

En résumé, alors que le nombre
de places pédagogiques disponibles
est d'environ 12 000, le campus de
Khemis Miliana aura à offrir des
places pédagogiques à quelque 24
000 étudiants, ce qui va nécessiter
des mesures où les marges de

manœuvre pour le rectorat seront
très limitées.

Ce déficit a été prévu depuis
déjà une dizaine d'années puisque
lors de la visite d'un des ministres
de l'Enseignement supérieur, il
avait annoncé l'augmentation des
capacités d’accueil de 8 000
places pédagogiques nouvelles,
mais vu les procédures adminis-
tratives dont  la distraction du fon-
cier agricole d'une assiette à cet
effet, le temps d'élaborer l'étude,
cela a demandé des années. Et
donc d'importants retards.

A ces aléas, s’ajoutent les diffi-
cultés financières enregistrées dès
2014 avec pour conséquences les
mesures de gel de projets adopté
dont celui de 2 000 des 8 000 places
pédagogiques annoncées initiale-
ment, gel qui, d'ailleurs, n'a pas été
levé à notre connaissance.

Au cours des travaux de
construction des 6 000 places péda-

gogiques, le projet s'est heurté à l'in-
suffisance des CP (Crédits de paie-
ment), ce qui a entraîné un ralentis-
sement des travaux et quelques
arrêts même.

Au jour d'aujourd'hui, la
construction a ciblé seulement un
premier lot de 1 000 (un lot isolé des
chantiers installés) des 6 000 places
pédagogiques prévues, lequel lot

connaît un taux d'avancement
acceptable. Cependant, toujours
selon nos informations, le chantier
concerné a connu récemment un
certain ralentissement des travaux,
travaux qui se sont subitement arrê-
tés le 12 juillet dernier.

On indique qu'il reste à réaliser
les VRD, le réseau d'assainisse-
ment et l'installation des équipe-

ments électriques, en l'occurrence le
transformateur.

De plus, indique-t-on, un impor-
tant problème de dénivellement du
réseau d'assainissement qui ne
serait pas plus élevé avec celui de
l'oued Aâdja qui recevra les eaux
usées. Pour avoir plus d'informa-
tions sur la date de livraison de ce
premier lot de 1 000 places pédago-
giques, nous avons pris attache
avec le DEP (directeur chargé de la
réalisation des établissements
publics). 

Notre interlocuteur a fait preuve
d'un grand optimisme et nous a fait
part de l'engagement de sa direction
de livrer ce premier lot à la rentrée,
c'est-à-dire dans moins de deux
mois, et des 5 000 places à la fin de
l'année en cours, ce qui relèverait
d'une mission impossible selon cer-
taines sources qui sont loin de par-
tager son optimisme.

En résumé, l'Université Djilali-
Bounaâma dispose actuellement de
places pédagogiques pour deux étu-
diants, ce qui place la prochaine
rentrée sous des auspices  pas très
heureux.

Karim O.

KHEMIS MILIANA

La rentrée universitaire prochaine
s'annonce des plus difficiles 
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C’est dans une ambiance festive
agrémentée par des airs de circons-
tance interprétés par une troupe loca-
le «El-Lil» que les 188 lauréats des
trois examens scolaires de fin d’an-
née dont 33 élèves aux besoins spé-
cifiques ont été gratifiés et honorés
avant-hier jeudi, lors d’une cérémonie
de remise de prix et cadeaux.

La manifestation s’est déroulée jeudi dernier
au siège de la wilaya de Sétif, regroupant
élèves, parents d’élèves, enseignants, chefs
d’établissements et autres cadres de l’éduca-
tion. Prononçant l’allocution de bienvenue, M.
Abdelaziz Bezala, le directeur de l’éducation qui,
ne cachant pas sa satisfaction, a d’abord tenu à
féliciter les élèves et leurs parents pour le travail
fourni tout au long de cette année scolaire, puis
de commenter les résultats de l’année scolaire :
«Les efforts de la grande famille de l’éducation
ont été une nouvelle fois récompensés. 

En dépit de l’important contingent engagé
cette année, plus de 77 000 candidats tous
cycles confondus, les performances dénotent du
travail réalisé en classe par les équipes pédago-
giques. La conjugaison des efforts est à l’origine
de ces excellents résultats qui nous réjouis-
sent», a-t-il affirmé.

A ce titre, les quatorze meilleurs lauréats
ayant décroché le baccalauréat avec la mention
«excellent», soit plus de 18 de moyenne, ainsi
que quatorze autres ayant obtenu des

moyennes comprises entre 17,50 et 18 ont été
gratifiés par le wali d’une enveloppe financière
de cent vingt mille dinars chacun.

25 collégiens ont pour leur part bénéficié de
70 000 DA pour les  efforts fournis lors de l’exa-
men du BEM où ils avaient obtenu des
moyennes supérieures à 19 sur 20. 

Quant aux écoliers, ils n’ont pas été oubliés
puisque 102 d’entre eux, ayant obtenu 10 de
moyenne à l’examen de fin de cycle primaire, ont
reçu des enveloppes d’une valeur de 50 000 DA
chacun. 22 écoliers, 9 collégiens et 2 bacheliers
aux besoins spécifiques et ayant réalisé d’excel-
lents résultats scolaires ont été également grati-
fiés à leur tour par des sommes d’argent.

Cette cérémonie a été, également l’occa-
sion de récompenser les établissements ayant
obtenu d’excellents résultats aux différents exa-
mens. Pour rappel, la wilaya de Sétif a obtenu
un taux de réussite de 65,64% à la session du
bac 2019. Ainsi, la cuvée du baccalauréat 2019
a compté 10 022 admis sur les15 269 candidats
présents. Sur les plans quantitatifs et qualitatifs,
la wilaya de Sétif a enregistré la réussite de 564
élèves ayant obtenu des mentions «excellent»
et «très bien», parmi eux, Mebarek Mansouri
Yousra du lycée Malika Gaid de Sétif avec
18,58 de moyenne et qui s’est classée premiè-
re au niveau de la wilaya et deuxième à l’échel-
le nationale.

D’autre part, le lycée Kateb-Yacine de Sétif
occupe la première place du podium aux résul-
tats du bac au niveau de la wilaya de Sétif avec
un taux de réussite de 85,90%, suivi du lycée

Salah-Benalioui de Sétif avec 83,65% de réussi-
te et enfin le lycée Omar-Heraigue de Sétif-ville
également avec un taux de 83,16%. Le lycée de
Serj-El-Ghoul dans la daira de Babor qui a obte-
nu la 5ème position, avec un taux de réussite de
81,58%, est le premier établissement situé dans
les régions enclavées à figurer dans le top 10
des meilleurs lycées de la wilaya de Sétif. 

Quant à l’examen du brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM), le taux de réussite de
68,50% a permis à la wilaya de Sétif d’occuper
les premières places au niveau national. Parmi
les candidates et candidats qui ont été admis au
brevet de l’enseignement moyen (BEM) de cette
année scolaire 2018-2019, figure l’excellente
candidate, l’élève du collège Bouti-Akli (Sétif
ville), Benbekay Aya, qui a obtenu la note de
19,68/20. Elle sera suivie de 24 autres élèves
ayant obtenu des moyennes supérieures à 19/20.

Un taux de 95,65% de réussite a, quant à lui,
été enregistré par le collège Ahmed-Boulil de
Amoucha, suivi du CEM Alali-Belkacem d’Ouled
Yahya avec 95,45% et enfin le CEM Attoui-
Mebarek de Hammam Guergour avec un taux
de 94,64% de réussite.

Enfin et concernant l’examen du fin de cycle
primaire, 31 516 élèves ont décroché leur sésa-
me. Le taux de réussite de cet examen était de
l’ordre de 85,08%. Lors de cet examen, 102
élèves ont obtenu la moyenne de 10/10. 

Le nombre d’écoles ayant réalisé un taux de
réussite de 100% à l’échelle de la wilaya de Sétif
est de l’ordre de 133 établissements.

Imed Sellami

BELOULADI
(SIDI-BEL-ABBÈS)

Une 
cinquantaine
de personnes
entament une

grève de
la faim

Jeudi dernier, une cinquantaine
de mécontents, après avoir été
écartés de la dernière distribution
des 144 logements sociaux dans la
localité de Belouladi qui se sont
regroupés devant le siège de la
wilaya, ont déclaré avoir entamé
une grève de la faim pour porter
leurs voix.

Pour rappel, la liste de ces 144
logements sociaux a été affichée il
y a quelque temps. face à la fron-
de des insatisfaits, le wali a ordon-
né son gel et sa révision.

La nouvelle liste a été affichée
à la fin de la semaine dernière,
entraînant la colère des citoyens
écartés qui affirment que les
bénéficiaires sont toujours les
mêmes, hormis de légers chan-
gements. «Nous sommes tou-
jours écartés de cette  distribu-
tion», ont-ils souligné.

A. M.

L’objectif étant de venir à la res-
cousse des artisans qui rencontrent
moult entraves dont la plus impor-
tante consiste en la difficulté de
commercialiser leurs produits.

Ainsi, un espace permanent
exposition/vente vient d’être amé-
nagé, en remplacement aux vitrines
classiques érigées généralement
dans les halls de réception des

hôtels, au sein de l'hôtel Mongorno
de Berrouaghia afin de permettre
aux artisans de la région de vendre
leurs articles. D'autant plus que
l’hôtel en question est très prisé et
connaît une perpétuelle animation.

Une convention a été signée
dans ce sens pour que l'opération
touche tous les établissements
hôteliers de la wilaya très prochai-

nement, a-t-on appris. Selon
Slimane Mesgui, directeur de la
CAM de Médéa, l'initiative a été du
goût de la tutelle qui a décidé d'en
faire «un mot d'ordre» national. 

Il est à rappeler que la région du
Titteri est connue pour son artisanat
d'art et traditionnel aussi et tend,
tant bien que mal, à sauvegarder
les vieux métiers en voie de dispari-
tion. Dans ce sens, des efforts
colossaux sont consentis pour jus-
tement aider et accompagner ces

faiseurs de merveilles à se faire une
place au soleil en vendant leurs pro-
duits. Ainsi, depuis 1998, 10 528
cartes d'artisans ont été délivrées
par la CAM de Médéa dans diffé-
rentes filières dont le bijou tradition-
nel, la sculpture sur bois , la maro-
quinerie, le tissage, la dinanderie, la
céramique et autres.

Des cycles de formation sont
périodiquement organisés dans
diverses spécialités.

M. L.

Cette année, le secteur de l'éducation, au-delà de toute
espérance, a remporté un vif succès dans les trois paliers
et principalement au baccalauréat avec 70,56% d'admis
après Tizi Ouzou qui a dépassé les 71%.

MÉDÉA

La CAM à la rescousse des artisans
Une nouvelle stratégie visant la dynamisation et le confor-

tement du secteur de l'artisanat vient d'être lancée par la
Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de Médéa. 

ÉDUCATION

Sétif honore ses lauréats
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Cette journée a vu aussi la par-
ticipation de plusieurs opérateurs
économiques. MM. Hamel, Saim et
Dahdouh, respectivement directeur
de la CCI Sidi R'ghis, président de
la même chambre et le directeur du
commerce, ont souligné la gravité
des intoxications alimentaires qui
vont crescendo. 4 000 cas à l’échel-
le nationale en 2018, a-t-il affirmé.
Un chiffre qui reste en deçà des cas
officiels.

Dr Aissaoui, professeur à l'univer-
sité Larbi-Ben M'hidi, dans son inter-
vention a longuement développé le
danger de la consommation du sel,
du sucre et des céréales notamment
les pains blancs et leur impact sur la
santé publique. Il a par ailleurs expli-
qué certaines mesures et précau-
tions à suivre pour éviter les patholo-
gies qui peuvent être engendrées. 

Le même intervenant a avancé
le chiffre de 420 millions de sujets à
travers la planète qui sont atteints
de diabète de type 1 et 2 entraînant
près de 4 millions de décès souli-
gnant l'augmentation exponentielle
des cas en Algérie passant de 8% à
16% sur 10 ans. Le conférencier a
également mis en exergue le phé-
nomène de l’hypertension artérielle
où une personne sur trois est tou-
chée par cette maladie.

Dans le même sillage, le confé-
rencier fera une comparaison entre
les pays d'Europe où la consomma-
tion du sucre est nettement inférieure
à celle de notre pays et où ces pro-
duits «tueurs» sont soutenus par les
pouvoirs publics ce qui nous emmè-
ne à une consommation très abusive.

Pour les pains blancs par
exemple, l'intervenant avance des
statistiques effrayantes, soit 50 mil-
lions de baguettes consommées quo-
tidiennement dont 10 millions jetées
chaque jour, l'équivalent de 750 000
euros. Il conclut que le meilleur
moyen de lutter contre cette consom-

mation effréneé ainsi que son gas-
pillage et stopper les pathologies
citées plus haut demeure sans
conteste la prévention et l’éducation
nutritionnelle.

Lui emboîtant le pas, Mlle
Lamraoui, cadre de la DCP, dévelop-
pera à son tour dans une longue
intervention un thème traitant des
«conditions sanitaires pour préparer

des repas» dans le cadre du décret
exécutif 140/17 définissant plusieurs
paramètres de conservation de pro-
duits alimentaires notamment ceux à
haute sensibilité. 

Le Docteur Ghezlane A., médecin
aux œuvres universitaires, intervien-
dra pour développer le sujet relatif à
«la prévention des intoxications pro-
venant des repas collectifs», souvent
à l'origine des intoxications alimen-
taires. M. Khaled, un autre cadre de
la DCP, dans son exposé traitera  de
l'information et l'orientation du
consommateur.

Le président de l'association
nationale de la protection du consom-
mateur «El Aman» venu d'Alger,
d'abord pour l'installation du bureau

de wilaya d'Oum-el-Bouaghi, débat-
tra  un sujet sur l'optimisation des
consommations. En parfait connais-
seur du thème, M. Menouer. s’ap-
puiera sur des chiffres alarmants
concernant les personnes atteintes
de diabète et d’hypertension artériel-
le, à ce titre il pointera du doigt les
pouvoirs publics et organismes
publics en leur imputant carrément la
responsabilité par le soutien de ces
produits. «Si les prix du sucre et de la
farine étaient libres, le consomma-
teur réduira systématiquement l'usa-
ge de ces produits.»

Le président de l'association «El
Aman» soulignera aussi que non
seulement ces produits sont soute-
nus par l'Etat, mais plus grave encore

«c'est la facture sanitaire qui est sup-
portée par les mêmes pouvoirs
publics». Dans ce cadre il propose
l'ouverture des prix, ce qui selon lui
conduira forcément le consommateur
à réguler son comportement envers
les sucres et le sel.

Le transport des produits a été
soulevé suscitant l’inquiétude des
présents. Les produits, faut-il le souli-
gner, sont acheminés  dans des
conditions lamentables, comme les
boissons et les produits laitiers qui
traversent des centaines de kilo-
mètres sous une température canicu-
laire ainsi que l'eau stockée dans des
citernes en plastique dont l'origine
est inconnue.

Moussa Chtatha

LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN DÉBAT À OUM-EL-BOUAGHI

Le sel et le sucre sont pointés du doigt

FEUX DE FORÊT À BOUIRA

Des centaines d’hectares ravagés par les flammes 
Ainsi, depuis mardi dernier et

jusqu’à jeudi, ce sont plus d’une
quarantaine de départs de feu qui
ont été enregistrés ; particulière-
ment au niveau des communes qui
forment la bande nord depuis
Lakhdaria et Kadiria au nord-ouest
jusqu’à Aghbalou à l’Est, en passant
par Saharidj où même la cédraie
millénaire située dans le massif de
Tala Rana n’a pas été épargnée par
les flammes.

En effet, selon des données en
notre possession, la commune de
Saharidj située dans la daïra de
M’chédallah, à 50 kilomètres à l’est
de Bouira,  est la plus touchée par
ces flammes puisque les feux ont
ravagé plus d’une centaine — cer-
tains parlent de plus de 300 —
d’hectares de végétation dont des
pins d’Alep, des chênes verts  et une
grande partie de la cédraie millénai-
re située en haute montagne du côté
du village Mzarir. Un peu plus à l’Est
dans la même commune, c’est le vil-
lage Ivelvaren qui a été touché par

les flammes qui ont consumé des
dizaines d'hectares de chênes verts,
de broussailles et bien sûr de
figuiers, d’oliviers et d’autres arbres
fruitiers appartenant aux villageois.

Selon des témoignages de
citoyens habitant dans la commune
de Saharidj, l’origine de ces incen-
dies n’est pas du tout naturelle mais
bel et bien criminelle puisque, à
chaque fois qu'un foyer est maîtrisé
grâce à l'intervention rapide et au
professionnalisme des éléments de
la Protection civile et ceux des
forêts, ainsi que le concours des
citoyens, un autre foyer est aussitôt
déclaré et là, certains  parlent même
d’un véhicule à bord duquel voya-
gent deux individus, qui est aperçu à
chaque fois.

Cela étant, outre le feu qui a
ravagé une bonne partie de la végé-
tation millénaire de Tala Rana avec
tout ce que cela suppose comme
catastrophe naturelle surtout
concernant la faune qui y habite
comme le singe Magot, l’aigle royal,

le genette, la mangouste, l'hyène
rayée, etc., des espèces floristiques
endémiques sont également vic-
times de ces flammes comme la
régénération d’un cèdre millénaire
par exemple, d’autres départs de
feu ne sont pas à écarter, pour des
raisons évoquées plus haut mais
également, à cause de la persistan-
ce de la vague de chaleur au nord
du pays.

Par ailleurs, outre la commune
de Saharidj, la commune  limitrophe
d’Aghbalou a été également tou-
chée  dans sa partie nord située sur
la bande appartenant au parc natio-
nal du Djurdjura ou PND mais d’une
manière moins grave que la commu-
ne de Saharidj. Plus loin, du côté
nord-ouest, c’est la région de
Lakhdaria et Kadiria ravagée par les
flammes qui ont englouti des
dizaines d’ hectares de forêts de
Rabta et Beggas et le mont Lalla
Mossaâd. Là aussi, outre le pin
d’Alep et plusieurs espèces sylvi-
coles comme le genévrier, l'arbou-
sier, le buis, qui ont été consumés
par les feux, des arbres fruitiers et
des oliveraies appartenant aux
citoyens, ont été victimes des
flammes, alors que certains avicul-

teurs parlent de la mort par cen-
taines de poussins et autres poulets
de chair et des poules pondeuses, à
cause des hautes températures et
surtout des fumées qui ont rendu
l’atmosphère irrespirable. 

Une situation qui a créé une
panique également chez les per-
sonnes âgées, les bébés et les
malades asthmatiques qui étaient
nombreux à être admis au service
des urgences de l’hôpital de
Lakhdaria.

Enfin, alors que la vigilance doit
toujours être de mise, alors que la
direction de la Protection civile de
Bouira et celle des forêts sont en
alerte maximum, où, rappelons-le,
pas moins de 40 véhicules anti-feu
et appartenant à la colonne mobile
de la Protection civile et autant de
camions antiincendie appartenant à
la colonne mobile de la direction des
forêts participent aux opérations de
lutte contre ces incendies de forêt
avec le plus souvent une efficacité
totale, surtout que ces opérations
sont menées jour et nuit, la situation
reste des plus préoccupantes
puisque  le climat persiste avec des
pics de chaleur dépassant les 42°c.

Y. Y.

Cinq thèmes aussi importants les uns que les autres
ayant trait à la santé publique ont été traités par des spécia-
listes, lors de la journée d’étude relative à la protection du
consommateur qui s’est déroulée à la salle des délibéra-
tions de l'Assemblée populaire de wilaya. La manifestation a
été initiée par la Chambre de commerce conjointement avec
la Direction du commerce et la participation de l'Association
nationale de la protection du consommateur «Aman».

Comme il fallait s’y attendre, les fortes chaleurs qui
sévissent dans le nord du pays ont eu pour conséquen-
ce, le déclenchement de feux de forêt à travers plusieurs
régions de la wilaya de Bouira.

Les citoyens en colère nous ont
affirmé que la rencontre tenue avec
le chef de daïra de Chekfa a échoué. 

Abordé sur les lieux, l’un des ani-
mateurs de ce mouvement déclare
«les citoyens sont décidés de pour-
suivre la contestation en vue de satis-
faire leur plate-forme de revendica-
tions ayant trait à leur malvie». Ils

réclament la réalisation du réseau
d’assainissement de la localité de
Timelikane qui, faute de quoi, ils
recourraient à l’utilisation des fosses
septiques. La réhabilitation de la
route reliant ladite localité au chef-
lieu de la commune, la collecte des
ordures ménagères qui s’entassent à
chaque coin de rue du centre- ville

depuis plusieurs jours avec tous les
risques encourus en cette conjonctu-
re caractérisée par une chaleur suffo-
cante sont aussi parmi les points
importants figurant sur la liste de
leurs doléances.

L’un des protestataires souligne
que la collecte des ordures au niveau
de sa localité se fait une seule fois
par semaine. Il a soulevé, en outre, le
problème de l’alimentation en eau
potable qui se pose avec acuité ces

derniers mois au niveau de la localité
de Timelikane et la faible couverture
sanitaire. Où est passé le projet de
l’alimentation en eau potable?, s’in-
terroge notre interlocuteur.

Il y a lieu de noter que la fermetu-
re de la mairie a lourdement pénalisé
les citoyens qui devaient retirer des

documents au niveau des services
de la commune. Pour rappel, les
communes de Bordj-T’har, Emir-
Abdelakder Chekfa et Taher ont fait
l’objet de fermeture par les citoyens
ces derniers mois en vue d’interpeller
les responsables locaux.

Bouhali Mohammed Cherif

Des habitants
ferment la RN 43

Les habitants de la localité de Ouled Bounar, relevant de la commu-
ne de Jijel, ont fermé dans la nuit de jeudi à vendredi la route nationale
43 à la circulation routière, en signe de protestation contre la pénurie
d’eau potable. Les protestataires affirment que ce problème se pose
depuis quatre jours en dépit de leurs démarches auprès des services
concernés. Il convient de souligner que cette crise a lourdement péna-
lisé les habitants de cette localité.

Cette fermeture a suscité la grogne des automobilistes sur cette
route nationale fortement fréquentée, en cette période de  saison esti-
vale qui enregistre un grand flux de touristes. 

Rappelons que cette route a été fermée également au cours de la
journée du vendredi au niveau de ladite localité pour le même motif. 

Pour rappel, plusieurs communes de la wilaya ont été le théâtre de
mouvements de protestation contre la dégradation du cadre de vie des
citoyens.

B. M. C.

La collecte des ordures dans certains quartiers
de la ville de Jijel en ces temps de grande chaleur
laisse à désirer. A cet effet, dans une requête
transmise aux services concernés, les habitants
du quartier longeant la mosquée Omar-
Benikhtebal tirent la sonnette d’alarme.

Les déchets ménagers s’entassent à chaque coin de
rue, dans des lieux où l’on enregistre un grand flux d’esti-
vants. Ces derniers déplorent cette situation qui constitue,
selon eux, un terrain fertile à la propagation des maladies
de tous genres en ces temps de fournaise qui sévit dans
la région. Lors de notre passage dans les quartriers du
18-Février, Laâkabi, les 40 Hectares, le Front de mer de
Kotama, nous avons constaté des amas d’ordures, des
sacs-poubelle qui font partie du décor quotidien de la cité

censée être un modèle de propreté pour accueillir ses
visiteurs des quatre coins du pays. 

Il convient de souligner que les alentours du marché
de proximité, situé à quelques mètres de la gare routière
de l’est, croulent sous les ordures à cause d’une nuée de
vendeurs à la sauvette qui laissent leurs détritus déga-
geant des odeurs nauséabondes. Les citoyens de
Mezghiten pour leur part déplorent cette situation qui
s’aggrave par l’anarchie dans la rotation de l’enlèvement
des détritus assurée par les travailleurs du centre d’en-
fouissement technique de Béni-Ahmed. Ils interpellent à
plus d’un titre les services concernés pour s’acquitter de
leur tâche et les citoyens pour plus de civisme et de dis-
cipline en respectant l’horaire des passages des camions.

B. M. C.

JIJEL

Les protestataires toujours décidés à fermer l’APC de Sidi Abdelaziz
Les protestataires de la commune de Sidi Abdelaziz n’en

démordent pas. Leur mouvement de protestation qu’ils ont enta-
mé lundi dernier reste intact, a-t-on constaté sur les lieux jeudi.

Des quartiers croulent sous les ordures



Le Soir
d’Algérie Culture Vend. 26 - Sam. 27 juillet 2019 - PAGE 12

41e ÉDITION DU FESTIVAL DE TIMGAD 

Ouverture ce soir

Le théâtre de plein air de Timgad a fait
peau neuve pour la 41e édition du festival
international de Timgad (Batna) dont l’ou-
verture est prévue aujourd’hui samedi  en
soirée, a révélé jeudi le directeur local  de
la Culture, Amar Kebbour.
«Le théâtre de plein air de l’antique

Thamugadi a fait l’objet de travaux de
réaménagement portant sur la réfection
de la scène, des lumières et de la peintu-
re en vue d’accueillir les festivaliers dans
les meilleures conditions possibles», a
précisé le responsable.
Mitoyen au site archéologique et à la

ville de Timgad qui, depuis quelques
jours, est en pleine effervescence pour
les préparatifs, ce théâtre est fin prêt

pour abriter la soirée d’ouverture de l’édi-
tion 2019, a-t-il assuré.
Le directeur de la culture a également

indiqué que la soirée d’ouverture sera
libre d’accès et qu’à l’instar des éditions
précédentes le transport (aller-retour)
sera assuré tout au long du festival du 27
au 31 juillet courant, à titre gracieux au
public, depuis plusieurs endroits de la
capitale des Aurès.
Il est à noter que la soirée d’ouverture

du 41e festival international de Timgad
sera 100% algérienne avec au program-
me le spectacle chorégraphique
«Hamasset Ajial» (murmures de généra-
tions), les artistes Aïssa Brahimi et Malik
Chaoui.

La soirée d’ouverture du 41e festival international de Timgad sera
100% algérienne. L’entrée à la soirée d’ouverture sera gratuite. A l’instar
des éditions précédentes, le transport (aller-retour) sera assuré tout au
long du festival, du 27 au 31 juillet courant, à titre gracieux au public,
depuis plusieurs endroits de la ville de Batna.

Une exposition «Fouilles
sur la voie islamique»
s'est ouverte jeudi au

Musée d’art moderne d'Oran
(Mamo), au titre du programme
de la manifestation «Mon été
muséal», élaboré par le musée
public national Ahmed-Zabana.  
Cette exposition, destinée aux
enfants, met la lumière sur
l’histoire et les étapes d'évolu-
tion dans les Etats du monde
islamique, ses caractéristiques
et ses minerais dont les pièces
de monnaie remontant aux
époques des Omeyyades,
Abbassides, Fatimides, Zia-
nides, a indiqué l’attaché de
conservation de ce musée.  
Cette manifestation, qui s'étale
jusqu’à mercredi prochain, pré-
voit des explications données
aux enfants sur les méca-
nismes utilisés pour frapper les
pièces de monnaie (genres,
formes, ...) caractérisant la
numismatique islamique,
témoin vivant de la vie poli-

tique, économique et sociale, a
souligné Ahmed Bouras.  
Cette exposition constitue une
occasion de faire connaître au
public des numismatiques isla-
miques conservés au musée
Ahmed-Zabana remontant à 15
époques historiques des âges
omeyyade, abbasside, fatimi-

de, zianide et ottomane, selon
la même source.  
Il a été programmé, lors de
cette manifestation, un atelier
pour frapper les monnaies
visant à ancrer chez les enfants
la visite des musées, l'intérêt
du patrimoine et inculquer
l’éducation artistique.

PROGRAMME D’ÉTÉ DU MUSÉE
D’ART MODERNE D’ORAN

Une exposition «Fouilles
sur la voie islamique»

THÉÂTRE RÉGIONAL DE SKIKDA   
Générale de la pièce Hanine

destinée aux enfants 
Le Théâtre régional

de Skikda (TRS)
devait présenter,
jeudi dernier, la géné-
rale de sa toute nou-
velle œuvre pour
enfants, intitulée
Hanine produite en
coordination avec
l’association «Bour-
geons de l’art» créée
en 2018. 
Hanine est la 25e pièce

du TRS montée depuis sa création en 2009 et sa 11e œuvre destinée
aux enfants, a indiqué Zineddine Nacer, chef département artistique
du TRS. 
Pour Asma Benahmed, auteure de la pièce, celle-ci raconte l’histoi-

re d’un vendeur de jeux électroniques mu exclusivement par le profit
et qui, un jour, met en vente un jeu réputé dangereux pour les enfants
que sa fille se  procure à son insu et en joue. 
Intelligente, la fillette prend conscience rapidement de la nocivité

du  jeu et décide de faire campagne contre sa mise en vente. Voyant
l’engagement de sa fille, le père se rend compte de son tort et décide
de retirer le jeu. 
Selon Asma, âgée de 24 ans, la trame de la pièce s’inspire de l’his-

toire véridique du jeu «la Baleine bleue» qui avait fait plusieurs vic-
times. 
La pièce de 50 minutes est interprétée par cinq comédiens dont

Belkisse Boukeloua qui interprète le rôle de Hanine que la comédien-
ne a qualifié de «difficile» car le personnage est porteur d’un message
à transmettre.

L'anniversaire du festival de Woodstock
aura bien lieu, mais dans le Maryland et
non dans l'Etat de New York, ont rapporté
plusieurs médias jeudi, un nouveau
rebondissement dans un dossier qui en
compte déjà beaucoup.  
L'organisation en charge du festival du
cinquantenaire avait initialement choisi
Watkins Glen, dans le nord de l'Etat de
New York, à environ 230 km du site d'ori-
gine, situé à Bethel, à l'extrême sud-ouest
de l'Etat.  
Mais le lieu choisi semblait sous-dimen-
sionné par rapport aux ambitions du festi-

val, qui annonçait 150 000 spectateurs
quand la société de production prestataire
affirmait qu'il était impossible de viser plus
de 65 000. L'organisation n'a, par ailleurs,
jamais pu obtenir le permis nécessaire à
la tenue du festival sur cet ancien circuit
de Formule 1, dont les propriétaires ont
fini par demander l'annulation du contrat.  
Finalement, l'équipe s'est rabattue sur le
Merriweather Post Pavilion, un lieu de
concert en plein air, qui peut accueillir un
peu plus de 19 000 personnes seulement.
Situé à Columbia, entre Washington et
Baltimore, il ressemble au site d'origine

avec sa pelouse et la forêt qui l'encercle.  
Contactés par l'AFP, les organisateurs et
le Merriweather Post Pavilion n'ont pas
donné suite dans l'immédiat.  
Outre la longue incertitude autour du lieu,
l'équipe au sein de laquelle figure Michael
Lang, acteur majeur du Woodstock origi-
nel, a également connu des difficultés de
financement.  
Principal partenaire financier du projet,
Amplifi Live, filiale du groupe japonais
Dentsu, s'était retiré du projet, emportant
avec lui les 18 millions de dollars qu'il y
avait initialement investi. La société de

production prestataire, Superfly, s'est elle
aussi désengagée, s'interrogeant sur la
faisabilité du projet.  
Il n'est pas établi que les artistes annon-
cés plus tôt cette année, notamment Jay-
Z, Miley Cyrus ou Santana, se produiront
bien au festival.  
Pour le premier Woodstock, du 15 au 18
août 1969, environ un demi-million de per-
sonnes avaient fait le déplacement pour
ce qui reste, un demi-siècle plus tard,
comme l'événement culturel le plus mar-
quant de la culture hippie des années
1960 et 1970.  

ÉTATS-UNIS

L'anniversaire du festival de Woodstock déplacé dans le Maryland
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SALLE AHMED-BEY DE
CONSTANTINE
Samedi 27 juillet à 22h : Concerts
de Fouzi La Classe, cheb Fares et
Yacine Tigre.
AUDITORIUM DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Samedi 27 juillet à 22h : Concert de
Baâziz.
COMPLEXE CULTUREL
ABDELWAHAB-SALIM (CHENOUA,
TIPASA)
Samedi 27 juillet à 22h : Concerts
de Naïma Ababsa et de Didine Naili.
CASIF DE SIDI FREDJ (WILAYA
D’ALGER) 
Samedi 27 juillet à 22h : Soirée
variée animée par Bariza, Arrafat et
Kader Mignon.
Lundi 29 juillet à 22h : Concert de

Rim’K.
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’artisanat d’art.
MAISON DE LA CULTURE AHMED-
AROUA (KOLÉA, TIPASA) 
Jusqu’au 29 juillet à partir de 22h :
6es Journées nationales de la chan-
son chaâbi.
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.
ESPLANADE DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Jeudi 1er août à partir de 21h : Smart
Prod et Probox Algérie présentent un
concert du Daft Punk Official Tribute.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
Samedi 27 juillet à 19h : Festival
national de la musique andalouse. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3
août : Journées théâtrales du Sud. 
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».
GALERIE BAYA DU PALAIS 
DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade du
Japon présente une exposition de
gravures japonaises «Photographic
Images & Matter : Japanese prints of
the 1970’s».
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.

MUSÉE PUBLIC NATIONAL D’ART
MODERNE ET CONTEMPORAIN
D’ALGER (RUE LARBI-BEN-
M’HIDI, ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée
public national d’art moderne et
contemporain d’Alger, le Goethe
Institut d’Alger et Habibi Funk pré-
sentent  l’expo «Planète Malek -
Une rétrospective», en hommage au
compositeur Ahmed Malek.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL DES
ARTS ET DES  EXPRESSIONS
CULTURELLES TRADITION-
NELLES  (PALAIS AHMED-BEY,
CONSTANTINE)
Jusqu'au 10 août : L'ambassade
des Pays-Bas en Algérie présente
l’exposition de photographie 
«La culture assaillie,  le patrimoine 
culturel au cœur des conflits
armés».

LA FOI ET MA DÉTERMINATION M’ONT SAUVÉ DE BRAHIM BENBRAHIM

L’itinéraire d’un «Malgache» au Maroc et en Espagne
Pour le moudjahid Brahim Ben-

brahim, livrer ce récit mémoriel
s’apparente fort à une «dernière
mission» à accomplir. Il voit cela
comme un «passage de témoin, tar-
dif certes, à la jeunesse algérienne
qui lutte à sa manière pour plus de
justice, de progrès économique,
culturel et social».

Car les jeunes de sa génération, pour
nombre d’entre eux, avaient une conscience
claire des valeurs impérissables de l’histoire
(liberté, idéal de justice, dignité, travail...). Lui,
par exemple, aura fait de sa vie un combat
perpétuel. à la lecture de ces bribes de
mémoire et de ces fragments historiques, l’on
se rend vite compte que le caractère bien
trempé du personnage s’est forgé dans l’ac-
tion et dans la lutte soutenue, énergique
contre les obstacles et les difficultés. Il écrit
notamment : «Ce que nous avons vécu a fait
de nous des hommes prématurément, j’en
conviens, pour beaucoup d’entre nous. La
France coloniale nous a volé notre enfance,
notre adolescence, mais inconsciemment elle
fera de nous des hommes responsables, de
courage, de conviction. Elle aura forgé en
nous un esprit de raison, de responsabilité, un
niveau de conscience. Plus tard, devenus
adultes, nous serons sincères dans nos
actions. Fougueux, frondeurs, crâneurs, ame-
nés très jeunes à jouer aux grands. Un peu
inconscients du danger que nous encourions
face à l’ennemi, que parfois nous provo-
quions. Bien sûr, il y avait aussi des frileux,
des lâches, des tr aîtres, mais, face à l’hor-
reur, à la peur, qu’y pouvions-nous ? C’est, là
aussi, un sentiment humain.»

Grandi trop vite, Brahim Benbrahim avait
fait partie de ceux qui luttaient avec générosité
et persévérance contre la tyrannie coloniale,
depuis son jeune âge. Il fait partie d’une géné-
ration exceptionnelle, celle née durant la
période de l’entre-deux-guerres (mondiales)
et qui allait s’engager pleinement dans la lutte
d’un peuple pour sa libération, son indépen-
dance. Une génération dans toute sa gran-
deur et sa singularité.

Ouvrage court (une centaine de pages),
agréable à lire et riche d’éléments mémoriels
à haute valeur informationnelle, le livre de
Brahim Benbrahim exprime, par bien des
aspects, cette mémoire de groupes engagés
dans le combat révolutionnaire et représentatif
de la mémoire collective. L’auteur le souligne
déjà dans le prologue : «On ne le répétera
jamais assez : dans cette guerre, ‘‘le héros fut
le peuple’’! Acteur et témoin, je tiens à rendre
humblement un hommage appuyé aux
oubliés, aux anonymes qui se sont retirés sur
la pointe des pieds, une fois le devoir accom-
pli. Je tiens à dire haut et fort ma reconnais-
sance éternelle aux chouhada. A tous ceux qui
ont fait l’histoire récente de l’Algérie, et ne leur
en veux pas d’avoir eu la faiblesse de croire
qu’aujourd’hui nous pouvions vivre pleine-
ment, avec orgueil, notre indépendance.»  Car
le fleuve détourné a laissé place à un déplace-
ment des servitudes ! L’auteur le reconnaît,
avec amertume : «Où avons-nous failli ? J’ai

conscience que le pays va mal. Nous assis-
tons impuissants à la perte de tous nos
repères. Nous assistons au délabrement de
notre société aujourd’hui érodée par l’impostu-
re, l’incompétence et la corruption générali-
sée. Et force est de constater que l’extraordi-
naire capital politique et moral dont jadis jouis-
sait le pays, au cours de la guerre d’indépen-
dance, alors cité en exemple dans le monde,
nous l’avons perdu.» 

C’est donc d’un nécessaire retour aux
sources, de l’action, comme moteur de l’histoi-
re, d’une présence du passé chargée d’émo-
tions et de la restitution (le plus objectivement
possible) de faits personnels et historiques
dont il est question dans ce témoignage. 

L’auteur précise encore : «J’ai été témoin
et acteur des étapes du déclenchement de
cette révolte. J’ai été chargé de différentes
missions mettant souvent ma vie et mes prin-
cipes à rude épreuve. Comme des êtres
exceptionnels, gens du peuple, hauts respon-
sables nationaux mais aussi de pays frères ou
amis. Connu des étrangers acquis à notre
cause. Ils nous ont aidés à un moment où
nous n’avions pour seules armes que notre foi
et notre détermination pour nous libérer.» 

La liberté de ton, la sincérité d’accent et la
fraîcheur d’idées dans le texte introductif
disent bien l’autre blessure, celle toujours
ouverte au contact de l’affreuse réalité post-
coloniale et des désillusions. Dès lors, le lec-
teur comprend que le récit qui va suivre n’a
d’autre but que d’honorer la mémoire d’une
peuple, au demeurant le seul véritable acteur
de l’Histoire.

Brahim Benbrahim est né à Takdempt,
près de Dellys. «En 1942, j’avais dix-sept à
dix-huit ans lors du débarquement des Améri-
cains et de leurs alliés en Afrique du Nord», se
rappelle-t-il. Les chapitres consacrés à l’en-
fance et à la famille se lisent d’une traite :
«Les gens de ma génération vous diront que
notre vie était simple, organisée, profondé-
ment humaine. Une vie de labeur, difficile

certes, mais les difficultés nous rapprochaient
les uns des autres et, somme toute, nous for-
maient sur le terrain pour l’action et les défis.
J’étais, avec mes onze frères et sœurs, entou-
ré de l’affection de mes parents, d’abord à
Takdempt, plus tard dans cette ville côtière de
Dellys où mon père fut exilé par l’autorité colo-
niale.»  La prise de conscience et l’engage-
ment militant, à un âge précoce, s’expliquent
d’abord par le fait que le narrateur a «vécu
dans une famille de patriotes convaincus, qui
a eu sont lot de souffrances quotidiennes».
Surtout, l’année 1945 va précipiter son destin
: «Pour ma pauvre mère, l’année 1945, celle
du 8 mai qui ne s’est pas déroulée seulement
à Sétif et Kherrata, sera celle de tous ses cau-
chemars. Deux de ses fils tomberont au
champ d’honneur ; elle vivra l’arrestation
d’une troisième fils et de son époux qui sera
exilé. Elle reprit vaillamment le collier et, avec
l’aide de la grande famille, s’acquitta comme il
se doit des besoins de sa maisonnée.»  

Le troisième fils, celui qui a été arrêté,
c’est l’auteur lui-même. C’était le 13 juillet
1945 et il avait vingt ans. Il connaîtra les
mêmes prisons et les mêmes geôles que le
père, subira lui aussi torture et sévices. Il livre
des détails instructifs, des anecdotes...
«Nous étions 400 personnes, provenant de
tous les coins d’Algérie, déférés dans cette
même prison de Maison-Carré, raconte-t-il. Il
y avait surtout des membres du PPA et des
amis du manifeste. Le responsable des pri-
sonniers n’était autre que le Dr Ahmed Fran-
cis, membre de l’UDMA.»

Le témoignage de Brahim Benbrahim sur
la période 1942-1954 est intéressant à plus
d’un titre, car il apporte des informations et
des matériaux qui éclairent l’histoire. Notam-
ment sur les acteurs (Hasbelaoui Abdelkader,
Zerouali Mohamed, Ali Halit, Allel Benbrahim,
Amar Haddad, les frères El-Hachemi, Kasdi
Amar...), sur leurs actions et sur le destin de
chacun d’eux. «A la mort d’Allel, Mohamed
Zerouali, Hasbellaoui Abdelkader et Omar
Boudaoud me sollicitent pour prendre le relais
de mon frère (il ‘’sera emporté bêtement par
une typhoïde mal soignée le dimanche 4
novembre 1945, après 5 mois de maquis’’). Je
le remplace et m’occupe alors de la région de
Sidi Daoud (...)», poursuit-il. En 1955, sur le
point d’être arrêté, l’auteur en informe les res-
ponsables. Rejoindre le maquis ? L’option fut
«rejetée tant par Ouamrane que par Abane.
Les deux estimèrent inutile de rejoindre le
maquis sans armes, car les armes man-
quaient terriblement en ces moments-là. Nous
étions en 1955. Que faire alors ? ‘’Débrouillez-
vous pour nous ramener des armes de Tunisie
ou du Maroc’’, nous dirent-ils. J’avais des
connaissances au Royaume chérifien, c’est
donc cette destination que mon frère Larbi et
moi avons choisie. Nous gagnons donc le
Maroc, à bord de ma 203». Le témoin et
acteur continue son témoignage : «Il convient
de rappeler qu’à cette époque les Algériens
occupaient dans l’administration du Protecto-
rat des positions importantes : institutions,
professeurs de lycée, inspecteurs du
cadastre, interprètes, avocats et médecins.
Auprès du Makhzen et du Palais, des person-
nalités comme le fqih Mameri et Mokri étaient
très proches du roi. Ces considérations

allaient faciliter la création d’une organisation
FLN et son développement rapide.»  

A partir de ce chapitre («Départ pour le
Maroc»), Brahim Benbrahim donne à voir
quelques séquences de son parcours en plei-
ne guerre de libération : «Dans ce Maroc nou-
vellement indépendant et le FLN balbutiant,
j’étais chargé de la collecte des armes et,
quelque temps plus tard, mon frère Larbi était
nommé adjoint du chef de camp d’entraîne-
ment de Khemisset qui se trouve entre Mek-
nès et Rabat. Nous devions faire le maximum
pour équiper les hommes qui quittaient le
camp pour rejoindre les maquis et en envoyer
à l’intérieur via Oujda.» 

Parmi les missions dont il a été chargé par
Abdelhafid Boussouf, responsable du MALG
(Ministère de l’armement et des liaisons géné-
rales) : la prise en charge des journalistes et
speaker de La voix de l’Algérie libre ; l’action
psychologique auprès des Algériens installés
au Maroc (cotisation, participation à l’effort de
guerre) ; le transport des Algériens recherchés
; l’acheminement des armes provenant d’Es-
pagne... Tous ces fragments et autres faits
mémoriels particuliers apportent des informa-
tions précieuses sur la communauté algérien-
ne au Maroc, dont des hauts cadres et de
riches propriétaires ou commerçants, etc.
«Après le Maroc, nous avons été mutés en
Espagne, toujours sur ordre de Boussouf»,
poursuit l’auteur. «La mission périlleuse qui
m’incombait, c’était de transporter des armes
de l’Espagne au Maroc», précise-t-il. Brahim
Benbrahim avait aussi pour mission de s’oc-
cuper des légionnaires déserteurs espagnols,
de rapatrier des étudiants grévistes de France
qu’accompagnaient des militants européens
engagés dans les réseaux de soutien au FLN
(tel le moudjahid Winfried Mustapha Müller, ou
encore Frantz-Fanon). Evoquant Abane Ram-
dane pour qui il dit éprouver «une affection
particulière» et dont la mort l’a choqué terrible-
ment, l’auteur écrit : «Peu avant son départ en
juillet 1957 — il mourra six mois plus tard, la
même année —, Abane et moi avions évoqué,
dans un café de Tétouan, le triste sort des 45
étudiants grévistes qui venaient à Oujda pour
faire passer des armes en Algérie. Sur les 45,
seuls 11, déplorait-il, ont échappé à la mort.
‘’Et vous ? s’enquit-il. Surtout avec Franco...’’
Ce fut la dernière fois que je le voyais. J’en
garde le souvenir d’un patriote de génie, pour-
voyeur d’idées et d’initiatives. Homme de
volonté, il mettait de la passion dans tout ce
qu’il entreprenait.»  Déçu par la tournure prise
par les évènements de l’été 1962, Brahim
Benbrahim décide alors de participer «à un
autre combat : l’économie du pays. Sans l’ai-
de de personne». Un exemple à méditer. La
chute finale de ce témoignage donne égale-
ment à réfléchir : «J’ai conscience que l’Algé-
rie d’aujourd’hui est loin de l’idéal pour lequel
nous avons combattu. Mais je reste convaincu
qu’un jour ou l’autre les enfants de ce peuple,
le mien, dans un dernier sursaut de survie,
surprendront une fois de plus.» 

Hocine Tamou

Brahim Benbrahim (dit Layachi Benahmed),
La foi et ma détermination m’ont sauvé,
éditions Rafar, Alger 2019, 112 pages, 500
DA.

En librai
rie
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CLASSEMENT FIFA

L'Algérie, championne d'Afrique,
remonte à la 40e position 

l L’Algérie, championne
d'Afrique 2019, s'est hissée à la 40e

position (+28 places), lors de l'édi-
tion de juillet du classement mon-
dial de la Fédération internationale
de football (FIFA) publiée jeudi. Les
champions d'Afrique algériens sont
logiquement les plus grands bénéfi-
ciaires du classement FIFA pour la
Zone Afrique du 25 juillet. 

En juin, les Verts pointaient à
la 68ee place avec un total de 1
346 points. A l'issue de la CAN-
2019, ils ont engrangé pas moins
de 117 unités de plus qui les ont
propulsés à la 4e place au classe-
ment africain, derrière le Sénégal
(1er), malheureux finaliste de la
CAN, la Tunisie (2e et 29e mondia-
le), éliminée en demi-finales et le
Nigeria (3e et 33e mondial), aussi
écarté au même stade de la com-
pétition. Auteur d'un sans faute en
Egypte, l'Algérie a non seulement
remporté son second trophée
continental, après 29 ans d'atten-
te (le 1er en 1990 en Algérie), mais
également enregistré la plus gran-
de progression en termes de
points (+117) de toutes les sélec-
tions inscrites au classement
FIFA et la plus grande progres-
sion en termes de places (+28),
avec le plus grand nombre de
matches disputés aux côtés du
Sénégal et du Nigeria (8). De son
côté, le Sénégal, finaliste de la
CAN-2019, a intégré pour la pre-
mière fois le Top 20 mondial,
avec une progression de deux
places (+35 points). Le Nigeria,
lui, pointe désormais à la 33e

place mondiale (+12). La même
progression en termes de places
(+12) a été réalisée par le surpre-
nant quart-finaliste Madagascar
qui occupe une 96e position histo-
rique. Par contre, d'autres sélec-
tions africaines ont perdu du ter-
rain, pénalisées par leur parcours
lors du rendez-vous égyptien.
Dans ce sillage, la Tunisie, élimi-
née en demi-finales, a perdu
quatre places, mais reste collée
au Top 30 mondial, avec sa 29e

position, tout comme le
Cameroun, déchu de sa couronne
africaine mais qui ne perd que 2
places (53e position). De tous les
pays africains, le Burundi aura
enregistré le plus grand recul en
termes de places (148e, -14). Le
classement mondial de juillet a

présenté un certain nombre de
changements significatifs et enre-
gistré d'autres bénéficiaires, avec
les nouveaux champions des trois
confédérations. Le Brésil (2e, +1),
nouveau roi d’Amérique du Sud,
devance désormais la France (3e,
-1) et talonne le leader belge de
20 petits points. D’autres équipes
en vue lors de la Copa América
ont sensiblement amélioré leur
rang, à commencer par les trois
quarts-de-finaliste que sont
l’Uruguay (5e, +3), la Colombie
(8e, +5) et le Venezuela (26e, +7),
qui atteint le meilleur classement
de son histoire. Grâce à sa troisiè-
me place, l’Argentine (10e, +1)
complète un remarquable quatuor
sud-américain au sein du Top 10.
Le Mexique (12e, +6), vainqueur

de la Gold Cup, et les Etats-Unis
(22es, +8), battus en finale, effec-
tuent une excellente opération
comptable, tout comme Haïti (83e,
+18), demi-finaliste surprise. Le
prochain classement Fifa sera
publié le 19 septembre. 

ÉCHOS DES VERTS

Lille confirme son intérêt
pour Adam Ounas

l Le président du LOSC Lille,
Gérard Lopez, s’est exprimé au
sujet d’un probable transfert de
l’attaquant algérien, Adam
Ounas, lors des prochains jours,
dans une déclaration à
Tuttosport. Le quotidien italien,
Gazzetta dello Sporta, a annon-
cé, aujourd’hui, un accord entre le
club français et Naples au sujet
du transfert de l’international ivoi-
rien, Nicolas Pépé, lors de ce
mercato contre 64 millions d’eu-
ros en plus du transfert dans
l’autre sens de l’international

algérien. Le premier responsable
du club lillois a expliqué le deal
avec les deux joueurs cités, il dira
à ce sujet : «Ce sont deux opéra-
tions distinctes. S’il (Pépé, ndlr)
s’en va, l’entraîneur Galtier perdra
un joueur important du côté droit,
et nous connaissons bien Ounas
depuis qu’il était à Bordeaux : il
nous a toujours mis en difficulté».
Le dirigeant français a ajouté :
«Pour Pepé, il (De Laurentiis, pré-
sident de Naples) a satisfait notre
demande de 80 mill ions.
Maintenant, ce sera au joueur de

décider où il veut aller, également
basé sur les offres que ses
agents ont reçues des 4 clubs.»

Bounedjah intéresse le FC Nantes
Les Verts sont de plus en plus

courtisés par les clubs euro-
péens. Après avoir fait signer
Mehdi Abeid, l’entraîneur du FC
Nantes, Vahid Halilhodzic, serait
intéressé d’enrôler Baghdad
Bounedjah. L’attaquant vedette
d’Al Sadd, du Qatar, est courtisé
également par l’Olympique de
Marseille.

CAN-2019
Tizi-Ouzou honore
Youcef Atal et
Hakim Medane

La wilaya de Tizi-Ouzou a honoré, jeudi,
le joueur de la sélection nationale Youcef
Atal et le manager général des Verts,
Hakim Medane, deux enfants de la région,
pour l’exploit réalisé lors de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2019). 

Lors de cette cérémonie, qui s’est
déroulée au siège de la wilaya en pré-
sence des autorités locales, le wali
Mahmoud Djamaâ a rendu un vibrant
hommage à Atal, natif du village Tala
Ouguelid dans la commune de
Mechtras et qui a fait ses débuts chez la
JS Kabylie. «Cette victoire a montré que
l’Algérie recèle de grands joueurs», a-t-il
ajouté. Pour sa part, Youcef Atal a
remercié les supporters qui ont cru en
l’équipe nationale, avant de promettre :
«Nous allons continuer à travailler
davantage pour réaliser d’autres sacres
et offrir plus de joie à ce peuple.» A pro-
pos de sa blessure à la clavicule, il a
relevé que ce n’était pas facile pour lui
d’arrêter en demi-finales mais l’impor-
tant est que l’objectif a été atteint en
remportant le trophée. Il reprendra du
service «dans une dizaine de jours», a-
t-il annoncé. Pour sa part, Hakim
Medane a déclaré que «c’était un
exploit de revenir d’Egypte avec la
Coupe d’Afrique». Il a remercié le staff
technique de la sélection nationale, à sa
tête Djamel Belmadi, «qui a su tirer le
meilleur des joueurs, ces derniers qui
ont donné le meilleur d’eux-mêmes et la
Fédération algérienne de football qui a
mobilisé tous les moyens nécessaires
pour mettre l’équipe dans de très
bonnes conditions et se préparer conve-
nablement». «Belmadi a commencé à
préparer cette réussite depuis janvier,
en entamant les stages et en établissant
un programme de préparation avant
même que le tirage au sort ne soit effec-
tué. Nous avons décroché une deuxiè-
me étoile et c’est un honneur pour nous
d’avoir servi notre pays», a-t-il dit.

ANCIEN JOUEUR
DU MC ALGER
Rachid
Bouhenna
signe à Sepsi
en Roumanie 
Le club roumain de première

division de football, Sepsi
Sfântu Gheorghe s'est attaché
les services du défenseur algé-
rien, Rachid Bouhenna, après
une saison seulement passée à
Dundee United en Ecosse.
L'ancien joueur du MC Alger et
vainqueur de la Coupe d'Algérie
et de la Supercoupe en 2016,
s'est engagé pour un contrat de
deux saisons avec Sepsi, clas-
sé sixième du dernier cham-
pionnat de Roumanie.
Bouhenna (28 ans) avait été
recruté comme demi-centre par
Dundee United, mais il a évolué
dans plusieurs postes durant
les 31 matchs qu'il a joués avec
les Tangerines pour un seul but
inscrit. L'entraîneur de Dundee
United, Robbie Neilson avait
reconnu les capacités tech-
niques de Bouhenna, avec un
bon travail défensif tout en pos-
sédant une habilité dans la
relance. «On regrette certes
son départ, mais peut-être que
cela serait une bonne chose
pour lui, surtout qu'avec le
temps et cela s'est confirmé,
que le système de jeu de
Dundee ne l'aidait pas à évoluer
dans le jeu et surtout à suivre le
rythme des matchs dans son
rôle», a indiqué Neilson au site
Nottheoldfirm.com, tout en lui
souhaitant de la réussite avec
son nouveau club avec lequel, il
est sûr qu'il sera meilleur. En
Algérie, Bouhenna a porté les
couleurs du CS Constantine et
du MC Alger. Le joueur avait
connu auparavant une carrière
en amateur au sein de plusieurs
clubs en France, Belgique et
aux Doncaster Rovers en
Angleterre. 

USM ALGER

Les Rouge et Noir à pied d’œuvre à Gammarth
l Prévu init ialement au

Portugal, le stage d’intersaison
de l’USM Alger se déroule finale-
ment en Tunisie pour une dizaine
de jours. Et c’est jeudi que les
capés de Billel Dziri ont embar-
qué pour Tunis où ils devront
peaufiner leur préparation qu’ils
ont déjà entamée au stade
Omar-Hamadi de Bologhine. «Le
début de la préparation à Alger
s’est déroulé dans de bonnes
conditions. Pour le stage de
Tunisie, on allait le faire au
Portugal, mais comme le rendez-
vous pour le dépôt des visas
Schengen des joueurs n’est que

pour le 1er août en plus du temps
de traitement des dossiers, on a
finalement opté pour Gammarth
en Tunisie ; là où nous allons
apporter les derniers réglages en
prévision du 1er tour préliminaire
de la Ligue des champions
d’Afrique», a indiqué Billel Dziri
avant d’embarquer avec ses
joueurs. Pour ce stage, le staff
technique des Rouge et Noir
devra se passer des services de
cinq internationaux retenus par le
sélectionneur national des U23. Il
s’agit de Sifour, Hamra,
Benhamouda, Belarbi et
Mahious. Par ailleurs, Mouad

Ellafi a rejoint l'équipe à l'hôtel
pour intégrer le groupe, alors que
Benkhemassa le fera aussitôt
qu'il récupère son passeport.
Pour rappel, l’USM Alger affron-
tera l’AS Sonidep du Niger pour
le match du 1er tour préliminaire
de la Ligue des champions
d’Afrique. Le match aller se joue-
ra au Niger le 9 août alors que
celui du retour est prévu le 23
août à domicile. En cas de quali-
fication, les Rouge et Noir affron-
teront le vainqueur de la ren-
contre Aigle Noir CS (BUR) - Gor
Mahia (KEN) et joueront l’aller à
domicile. Ah. A. 

JS KABYLIE
Les Canaris bouclent
le stage d’Évian

Après 17 jours de préparation à
Évian, Suisse, les Jaune et Vert de la
JS Kabylie ont regagné le pays jeudi,
en provenance de Genève. Durant ce
regroupement, les joueurs ont été sou-
mis à un programme assez dosé ponc-
tué par six joutes amicales. Les cama-
rades de Salhi vont devoir se reposer
pour quelques jours avant d'entamer la
dernière ligne droite d'avant le match
face à El Merreikh du Soudan comptant
pour le 1er tour préliminaire de la Ligue
des champions d’Afrique.

Ah. A.

LIGUES 1 ET 2
Programme de
l’audit des stades
La Ligue de football professionnel

(LFP) publie le planning de passage
des sous-commissions d’évaluation
technique des stades. L’opération, qui
se déroulera du 28 juillet au 1er août,
fera l’impasse sur six stades, à pro-
grammer ultérieurement à savoir celui
d’El-Harrach (1er-Novembre), Annaba
(19-Mai), Bordj Bou-Arréridj (20-Août),
Bou-Saâda, Magra et Aïn M’lila. Lors
de son premier rapport, du 25 juin der-
nier, la LFP avait relevé que 14 stades
(Ligues 1 et 2) ne répondaient pas aux
normes d’homologation pour accueillir
les matchs des championnats des
Ligues 1 et 2. 

Ah. A.



Le Soir
d’Algérie Sports

Vend. 26 - Sam. 27 juillet 2019 - PAGE15
FOOTBALL

Ph
ot

o 
: D

R

REAL MADRID

Zidane ne veut pas voir James
Rodriguez à Valdebebas

l Actuellement aux États-Unis
pour disputer l’International
Champions Cup, Zinédine Zidane
et le Real Madrid n’ont pas vrai-
ment la tête au terrain. Les résul-
tats contrastés face au Bayern
Munich (1-3) et Arsenal (2-2, 3-2
t.a.b) en attestent. 
Et pour cause, après avoir

dépensé sans compter pour
acheter Eden Hazard et compa-
gnie, la Maison Blanche a
besoin de vendre quelques
noms ronflants. Celui de Gareth
Bale accapare toute l’attention,
mais celui de James Rodriguez
fait aussi grincer des dents. Car
si Zidane veut arracher Paul
Pogba à Manchester United
avant la fin du mercato anglais,
début août, il devra réussir à
vendre Bale auparavant, mais
également le Colombien.
D’après El Confidencial, le
milieu offensif aurait d’ores et
déjà averti sa direction : il sou-
haite rejoindre l ’Atlético de

Madrid pour évoluer sous les
ordres de Diego Simeone. Et
cela tombe bien, puisque ZZ ne
veut plus le voir ! 

James ne rêve que de l’Atlético
de Madrid

Selon nos confrères espa-
gnols, le technicien tricolore a
été très clair avec James :
lorsque l ’équipe madri lène
reviendra à Valdebebas, le
centre d’entraînement du Real,
après l’International Champions
Cup, le Colombien ferait mieux
de ne pas être là. Zidane doit
déjà composer avec l’épineux
cas Bale, et il ne veut pas s’em-
barrasser d’un second «boulet»
lors de son retour dans la capi-
tale. À lui de trouver un club
avant la fin du mois de juillet,
donc. Comme expliqué ci-des-
sus, James ne veut rien d’autre
que Madrid : soit l’Atlético, soit
rester encore au Real, où il est
sous contrat jusqu’en 2021. Et

les Colchoneros le veulent éga-
lement, mais ils ne souhaitent
pas se presser. La Casa Blanca
se trouve dans une situation
d’urgence pour vendre, et les
Rojiblancos comptent bien en

profiter pour négocier au rabais.
Autant de contrariétés dont
Zidane aurait préféré ne pas
avoir à s’occuper…

Manchester United viserait
Moussa Dembélé…

Comme l 'annonçait Sky
Sports jeudi, Manchester
United aurait ciblé l'attaquant
de Lyon, Moussa Dembélé (23
ans) en cas de départ de
Romelu Lukaku. Plusieurs
médias anglais reprennent
cette rumeur ce vendredi matin.

… Serait intéressé par Rakitic
Désireux de rester au FC

Barcelone, Ivan Rakitic doit
s'attendre à moins jouer,
comme l'a annoncé son entraî-
neur, Ernesto Valverde. Une
situation compliquée pour le
Croate qui aurait, selon The
Sun , un courtisan en
Angleterre: Manchester United.

Inter Milan : la longue liste
des joueurs sur le départ 
Si l ' Inter cible Dzeko,

Lukaku ou Vidal, le club est
aussi engagé dans une vaste
opération dégraissage. Selon la
Gazzetta, le club lombard sou-
haite se séparer de Mauro
Icardi, Ivan Perisic et Radja
Nainggolan. Dalbert, Joao
Mario, Borja Valero, Colidio,
Puscas et Longo ont également
un bon de sortie alors que
Miranda devrait prochainement
rejoindre la Chine (Jiangsu).

Fin de l'histoire entre
Segura et le Barça 

Comme c'était pressenti, le
FC Barcelone annonce sur son
site internet le départ de Pep
Segura ce vendredi. L'Espagnol
était directeur du football au
sein du club catalan depuis
2015. Sport avait révélé l'infor-
mation i l  y a quelques
semaines et laissait entendre
qu'Eric Abidal pourrait prendre
sa succession.

Daniele De Rossi à Buenos Aires
pour rejoindre Boca Juniors
Le footballeur italien Daniele

De Rossi, champion du monde
lors du Mondial-2006 en
Allemagne, est arrivé tôt ce
jeudi à Buenos Aires pour
rejoindre le club de Boca
Juniors qui le présentera offi-
ciellement vendredi. Le milieu
de terrain défensif de 36 ans a
été accueilli par un bain de
foule des supporters de Boca à
sa descente de l'avion. 
Il doit passer sa visite médi-

cale dans l'après-midi avant de
signer son contrat et de rencon-
trer ses coéquipiers. Son arri-
vée «va nous apporter de l'ex-
périence et de la structure», a
commenté l'entraîneur de Boca,
Gustavo Alfaro. Selon la
Gazzetta dello Sport, il pourrait

jouer au moins jusqu'en janvier
avec le club de Buenos Aires,
avec pour but de l'aider à rem-
porter la Copa Libertadores.
Boca s'était incliné l'an passé
en finale de la prestigieuse
épreuve sud-américaine face à
River Plate, le club rival de
Buenos Aires. De Rossi a joué
avec la Roma pendant 18 sai-
sons au cours desquelles il a
joué 616 matchs.

Le Camerounais Njie signe
au Dynamo Moscou

L'attaquant camerounais de
l 'Olympique de Marseil le,
Clinton Njie, a signé un contrat
de quatre ans au Dynamo
Moscou, a annoncé le club
russe. «Clinton Njie au Dynamo
!!! Aujourd'hui, l'attaquant de la
sélection du Cameroun a signé
un contrat avec notre club pour
quatre ans», a écrit le Dynamo
Moscou sur son compte
Twitter, ajoutant qu'il portera le
numéro neuf et souhaitant en
français «bienvenue» à l'inter-
national camerounais. 
Le montant du transfert n'a

pas été précisé. Le joueur âgé
de 25 ans a été formé par
l'Olympique Lyonnais. Après un
passage infructueux à
Tottenham, i l  avait rejoint
Marseille en 2016. 

GUELMA
Hacène Bencheikh,
ancien portier de
l'Escadron noir tire

sa révérence
Le gardien de but Hacène Bencheikh

est mort ce jeudi à l'âge de 59 ans, a
appris Le Soir d'Algérie. La famille de l'Es-
cadron noir est en deuil. Hacène est mort
presque dans une précarité sociale, dans
une demeure modeste, à la cité Aïn Defla,
sur les hauteurs de Guelma. A un moment
de l’histoire de l'Espérance sportive de
Guelma, au début des années 1960, cette
équipe glorieuse avait deux gardiens de
but qui auront marqué cette époque : le
regretté Abdelhamid Belhaouès et Ahmed
Amira. Et puis plusieurs portiers se sont
relayés dans cette grande école: feu
Hamid Athamnia, Kamel Ghaffar, et feu
Hachemi Meridi et Hacène Bencheikh.
N'eût été sa modeste retraite, en qualité
d'agent dans une administration publique,
le regretté aurait fini sa vie dans la misère,
selon ses proches.  Simple et réservé,
Hacène Bencheikh avait vécu ces derniers
mois des moments très durs en raison de
sa maladie, et cela en dépit des actions de
soutien, initiées par le wali et le DJS de
Guelma. «Hacène restera un grand gar-
dien de but qui avait représenté dignement
l'Escadron noir», estiment les mordus de
ce grand club. 

Noureddine Guergour 

FC BARCELONE

Le club prêt à se
séparer de Philippe

Coutinho
Avis aux clubs intéressés, le FC Barcelone

aurait fixé le prix de Philippe Coutinho. Selon
Mundo Deportivo, les dirigeants blaugranas
seraient prêts à se séparer de leur milieu
offensif de 27 ans, mais demanderaient 120
millions pour le laisser partir. 
Le Brésilien était arrivé en Catalogne

pour la même somme en janvier 2018 en
provenance de Liverpool, plus 40 millions
d’euros de bonus éventuels. D’après le
quotidien catalan, le Barça a jusqu’à pré-
sent récupéré 15 mil l ions d’euros de
bonus. Sous contrat jusqu’en 2023,
Coutinho reste sur une saison en demi-
teinte avec cinq buts inscrits et deux
passes décisives disti l lées en Liga.
Confronté notamment à la concurrence
d’Ousmane Dembélé, il n’a pas encore
réussi à retrouver son meilleur niveau, ni à
s’installer durablement dans le onze de
départ d’Ernesto Valverde. Son nom a
régulièrement été cité par la presse espa-
gnole comme possible monnaie d’échange
dans un deal avec le PSG pour Neymar. Il
serait également courtisé par Manchester
City et Manchester United. 

Son agent en colère contre
le double-discours du Barça

Son agent, Kia Joorabchian, avait fait le
point sur sa situation le 13 juillet dernier
auprès de RMC Sport. «Comme je vous ai
dit la dernière fois, Pep Segura (directeur
du football du Barça) m'a dit que Coutinho
n'était pas disponible pour un départ de
Barcelone. Josep Bartomeu (président du
Barça) m'a dit la même chose la semaine
dernière à Barcelone. Le président a été
clair: il n'avait aucune intention de vendre
le joueur, à n'importe quel club. Avec ce
discours, nous avons choisi de ne pas
regarder le marché pour notre joueur, par
respect pour la décision de Barcelone de le
garder. Nous n'avons donc pas proposé le
joueur à d'autres clubs. Mais j'ai appris et
c'est un fait, qu'André Cury (recruteur de
Barcelone pour l'Amérique du Sud) tient un
discours totalement différent. André Cury
pousse pour que Coutinho soit inclus dans
le transfert de Neymar avec le PSG»,
avait-il expliqué.

LIVERPOOL
Les Reds

achèvent leur
tournée

américaine
sans aucun
match gagné
Liverpool a bouclé sa pre-

mière tournée en Amérique
depuis son triomphe en Ligue
des champions, sans aucun
match gagné, et s'est contenté
d'un match nul 2-2, mercredi
contre le Sporting Lisbonne à
Washington, 1re étape dans sa
préparation pour la Premier
League. Mercredi face au
Sporting Lisbonne, l'équipe de
Jürgen Klopp était menée dès
la 4e minute, suite à la réalisa-
tion de la star du Sporting, le
milieu Bruno Fernandes, après
une faute de main du portier
belge Simon Mignolet, sup-
pléant du titulaire habituel, le
Brésilien Alisson. Divock Origi
(20e) et Georginio Wijnaldum
(44e) ont ensuite répliqué pour
les «Reds». Le Brésilien
Wendel a égalisé en deuxième
période à la 53e minute, sur
une passe décisive de l'inévi-
table Bruno Fernandes.
Liverpool s'était incliné 3-2
contre le Borussia Dortmund
vendredi à Boston puis 2-1
contre le FC Séville dimanche
dans l'Indiana. Recruté cet été
en provenance du PEC Zwolle,
le défenseur néerlandais de 17
ans, Sepp van den Berg a fait
ses débuts pour les «Reds» à
la 89e minute du match disputé
au Yankee Stadium. Après sa
tournée américaine, Liverpool
ira en Ecosse et affrontera
Naples à Edimbourg, ce
dimanche, puis partira pour un
camp d'entraînement en
France à Evian. Un amical
contre Lyon est prévu à
Genève le 31 juillet avant le
Community Shield face à
Manchester City le 4 août à
Wembley. 

LE MERCATO EN BREF…

COUPE ARABE 2019-2020 (TIRAGE AU SORT)

Les clubs algériens fixés sur
leurs adversaires samedi 

l Le MC Alger, le CS Constantine et la JS
Saoura (invités), connaîtront samedi soir leurs
adversaires au premier tour de la Coupe arabe
des clubs 2019-2020 de football à l'occasion du
tirage au sort prévu à 17h à Rabat (Maroc). 
Outre les trois clubs algériens, la compétition

verra la participation de l'ES Tunis, l'ES Sahel
( tenant)  et  le CA Bizert in ( invi té) ,  I t t ihad
Djeddah et Al-Chabab (Arabie saoudite), Al-
Arabi, Al-Koweït, Al-Salimia (Koweït), Al-Wasl,
Al-Jazira (Emirats arabes unis), Al-Dhafar, Al-
Nasr (Oman), Ittihad Alexandrie, Al-Ismaïly

(Égypte), Al-Moharrek (Bahreïn), El-Nejma, El-
Aahd (Liban), Al-Hilal, Al-Merreikh (Soudan), Al-
Jeïch (Syrie) et Al-Chabab (Jordanie), WA
Casablanca, Olympique de Saf i ,  Raja
Casablanca (Maroc), Nouadhibou (Mauritanie),
Ahly Benghazi  (L ibye),  Hi la l  Al  Qods
(Palestine), Al Chorta, Forces aériennes (Irak). 
La première édition de cette compétition

avait été remportée la saison dernière par
l'Etoile du Sahel, vainqueur en finale d'Al-Hilal
d'Arabie saoudite (2-1).
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Bouraâda fait l’impasse sur
les Mondiaux de Doha 

l L’international algérien,
Larbi Bouraâda, a décidé de faire
l’impasse sur les Championnats du
monde d’athlétisme de Doha (28
septembre - 6 octobre 2019), mais
sera présent aux Jeux Africains de
Rabat en août prochain. 
«Je ne suis pas prêt pour aller

aux Mondiaux car je commence
à revenir petit à petit à ma forme,
mais je participerai aux Jeux
Africains avec comme objectif de
monter sur le podium», a indiqué
le champion d'Afrique en titre du
décathlon à la commission de
communication de la FAA en
marge du national Open qui se
déroule à Bordj El-Kiffan, Alger.
Notre décathlonien, qui a subi
une intervention chirurgicale en
janvier dernier, a terminé 2e de
sa série en14.93 sur le 110m
haies de l'Open «Tayeb Meghazi
Chaâ» d’athlétisme jeudi.

800 m :  Victoire de Ramzi
Abdenouz au meeting
Johensuu-Finlande

L'International algérien Ramzi
Abdenouz a remporté le 800 m
du meeting Johensuu en
Finlande, disputé mercredi 24
juillet 2019, avec un chrono de
1:47.28. La 2e place est revenue
au Britannique Joseph Reid en
1:47.71 devant le Danois
Andreas Bube en 1:47.99.
Abdenouz s'est imposé sur la
ligne droite après avoir pris la
tête à la sortie du virage. 2e au
passage du 1er tour bouclé en
51.27 derrière le Danois Bube
Abdenouz est resté à la même
position mais en se rapprochant
du meneur avant de le devancer
sur les derniers 80 mètres. 

20 km marche : Nouvelle
performance nationale

pour Souad Azzi
Souad Azzi, du MB Béjaïa, a

été la vedette du 20 km marche
du championnat national Open,
disputé mercredi 24 juillet 2019
au stade «Bateau-Cassé» à

Bordj El Kiffan à Alger. Azzi a, en
effet, amélioré son record per-
sonnel de l’épreuve en signant
1h36.04 contre 1h39.53 qu’elle
détenait auparavant. Ce chrono
qui est également la seconde
performance africaine de l’année
derrière l’Ethiopienne Yehualye
Beletew, qui a réalisé 1h33.02,
n'a pas été comptabilisé en tant
que record en raison de la non-
homologation officielle par un
mesureur agréé par l'IAAF du
parcours de l'épreuve, selon la
commission de communication
de la FAA. «Très à l’aise sur le
parcours tracé à l’intérieur du
stade, sur la piste et derrière les
tribunes, la sociétaire du
Machaâl de Béjaïa a facilement
devancé ses adversaires qui
n’ont pu suivre son rythme. Le
retard accusé par la 2e marcheu-
se Bariza Ghezlani de plus de 4
minutes témoigne de la différen-
ce de niveau lors de cette épreu-
ve», explique-t-on. La 3e place
est revenue à Tinehinane
Boumaâza du MB Béjaïa avec un
temps de 1h56.41. Cependant,
avec 1h40.38 Ghezlani a réalisé
les minima de participation aux
Jeux Africains fixés à 1h41.00.
Pour les hommes, le titre est

revenu à Mohamed Ameur de
l’ASSN en 1h29.24 devant
Mohamed El Meddour du GS
Pétroliers en 1h31.02 et Hichem

Medjber du CA Baraki en
1h37.30, soit des performances
loin des minima des JA fixés à
1h25.30. Ah. A.

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

Nos champions de retour au pays 
l Notre sélection nationale de

cyclisme est rentrée vendredi au
pays après sa participation au 9e

challenge du Prince Moulay El
Hassan au Maroc de cyclisme sur
route. 

Nos internationaux avaient
remporté deux étapes par Youcef
Reguigui qui a également terminé
au pied du podium lors de la pre-
mière étape. «Le plus important
reste bien sûr les victoires arra-
chées grâce au travail de tout le
groupe et tous les cyclistes ont
contribué à ces victoires», a indi-
qué l'entraîneur national Cherif
Merabet qui a renouvelé ses féli-
citations à tous les membres de la
sélection. «Nous avons gagné
une équipe qui travaille pour la
victoire du mieux placé et c'est
l'esprit collectif qui a animé notre
équipe avec laquelle on peut réa-
liser d'autres succès inch’Allah»,
a ajouté M. Merabet en précisant
que notre équipe a gagné 127
points très importants pour le

classement mondial, en prévision
des qualifications aux compéti-

tions, officielles internationales.
Après cette compétit ion nos

cyclistes effectueront un stage de
préparation du 31 juillet au 13
août en Espagne en prévision des
Jeux africains de Rabat en août
prochain. Cette équipe sera ren-
forcée par Abderrahmane
Bechelaghem, champion d'Algérie
cette année sur route ainsi que
par Oussama Cheblaoui et
Seifeddine Yebka deux espoirs de
niveau, a indiqué la commission
de communication de la FAC.

Ah. A.

NATATION : CHAMPIONNATS
DU MONDE DE NATATION,
GWANGJU, CORÉE DU SUD

50m nage libre :
Oussama

Sahnoune éliminé
dans les séries
Le nageur algérien Oussama

Sahnoun a été éliminé, vendredi dans
les séries de l'épreuve du 50m nage
libre, comptant pour les Championnats
du monde de natation dont les compé-
tit ions prendront f in dimanche à
Gwangju en Corée du Sud. Engagé
dans la 13e série, Sahnoun a couru le
50m nage libre en 22.37 (24e temps
des 14 séries), se contentant d'une 7e
place dans sa série. Les trois pre-
mières places de sa série sont reve-
nues, respectivement, à l'Américain
Dressel Caeleb (21.49), au Russe
Vladimir Morozov (21.70) et au
Brésilien Bruno Fratus (21.71). Les 15
nageurs qualifiés pour les demi-finales,
prévues l'après-midi de la même jour-
née, sont issus de la 13e et 14e série (5
qualifiés), la 12e avec 4 qualifiés et la
11e avec un seul qualifié. La finale
aura lieu samedi. 

800mNL : élimination de Souad
Nefissa Cherouati

Souad Nefissa Cherouati ne sera
pas présente en finale du 800m nage
libre, après s’être contentée de la 7e
position dans la 2e série, en 9:12.30.
Sa série a été remportée par la Croate
Matea Sumajstorcic (8:48.61), mais
sans pour autant se qualifier en finale
programmée samedi. Les huit
nageuses qui animeront la finale se
sont qualifiées de la 4e et la 5e série,
avec quatre athlètes chacune. La parti-
cipation algérienne aux Championnats
du monde de natation de Gwangju en
Corée du Sud, prendra fin dimanche
avec l'athlète Syoud qui sera aligné
dans la 3e série du 400m quatre nages. 

Résultats de la participation
des trois athlètes algériens à
Gwangju en Corée du Sud

1 500m nage libre : Souad Nefissa
Cherouati, 8e dans la 1re série élimina-
toire (17:25.12).
800m nage libre : Souad Nefissa
Cherouati, 7e dans la 2e série élimina-
toire ( 9:12.30).
100m nage libre : Oussama Sahnoun,
10e dans la 11e série éliminatoire
(49.08).
50m nage libre : Oussama Sahnoun,
7e dans la 13e série éliminatoire
(22.37).
200m quatre nages : Jaouad Syoud,
vainqueur de la 2e série, éliminatoire
(2:01.76)- éliminé.
400m quatre nages : Jaouad Syoud
(dimanche, 2e série).

100M PAPILLON
Record du monde
pour l'Américain

Dressel
L'Américain Caeleb Dressel a battu

le record du monde du 100 m papillon
avec un temps de 49.50, vendredi en
demi-finale des Championnats du
monde de natation à Gwangju (Corée
du Sud). Star des Mondiaux de
Gwangju, le roi du sprint a réussi à
effacer le record de son compatriote
Michael Phelps. Déjà titré trois fois en
Corée du Sud, Dressel a raboté de
32/100e le chrono de Phelps, qui datait
de plus de 10 ans, et se dirige tout droit
vers une 4e médaille d'or samedi en
finale du 100 m papillon.

IAAF

Sebastian Coe, en course
pour sa propre succession
La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a annoncé, ven-

dredi que l'actuel président de l'instance, le Britannique Sebastian
Coe sera seul candidat à sa propre succession, lors du Congrès
électif prévu les 25 et 26 septembre à Doha. Coe (62 ans), double
champion olympique du 1 500 m (1980, 1984), ex-président du
Comité d'organisation des Jeux olympiques de Londres (2012) et
ancien député conservateur, avait remplacé en 2015 le Sénégalais
Lamine Diack à la tête de l'IAAF, à l'aube d'un vaste scandale de
dopage et de corruption en lien avec la Russie. Diack, président de
l'IAAF de 1999 à 2015, a été renvoyé cette année devant le tribunal
correctionnel de Paris pour «corruption active et passive», «abus de
confiance» et «blanchiment en bande organisée» pour avoir obtenu
des fonds russes pour des campagnes politiques au Sénégal, en
échange de l'indulgence des services antidopage de l'IAAF. Le
pacte de corruption présumé aurait aussi permis de faciliter des
négociations avec des sponsors et des diffuseurs russes, avant les
Mondiaux d'athlétisme à Moscou en 2013. Lors du prochain
Congrès de l'IAAF, qui sera organisé juste avant les Mondiaux de
Doha (27 septembre - 6 octobre), 18 sièges du Conseil, le gouver-
nement de l'IAAF, seront à pourvoir, parmi lesquels un président,
quatre vice-présidents et 13 simples membres.

VOLLEY-BALL : CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES NATIONS MESSIEURS

Algérie-Cameroun en demi-finale aujourd’hui
l La sélection algérienne de volley-ball messieurs

s'est imposée devant son homologue botswanaise
par 3 sets à 0 (25-20, 25-13, 25-11), pour le compte
de la 5e et dernière journée du groupe A du
Championnat d'Afrique des nations 2019, disputée
jeudi à Tunis. Le Six national, qui termine à la 2e
place du groupe, affrontera le Cameroun, leader
invaincu du groupe B, en demi-finale prévue samedi.
La deuxième demi-finale mettra aux prises la Tunisie
(tenante du trophée) à l'Egypte. Avec un bilan de trois

victoires contre une défaite, les volleyeurs algériens
ont obtenu leur ticket pour le dernier carré en s'impo-
sant, respectivement, devant la RD Congo, le Tchad
et le Botswana sur le même score de 3 sets à 0,
contre une défaite face à la Tunisie (3-0). Le groupe
B du tournoi a regroupé l'Egypte, le Cameroun, le
Burundi, le Maroc et le Congo. Les deux premiers de
chaque poule sont qualifiés pour les demi-finales,
alors que les autres équipes joueront les matchs de
classement. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de dix types d’huile.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«N’a pas subi de traitement»

1- DE COLZA
2- D’ARACHIDE
3- DE TOURNE-
SOL
4- DE LIN

5- DE FOIE DE
MORUE
6- D’OLIVE
7- D’ARGAN

8- DE SILICONES
9- D’AMANDE
10- DE PÉPIN DE
RAISON

MOT RESTANT = BRUTE

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

Son grade

Génitrice----------------Séparer----------------Prisée

Bein-être
----------------

Mesure
En est le
directeur

Hélium----------------Gros titre----------------Essaye

Cérium----------------Angles----------------Allié

Nobélium
----------------

Néodyme
Mesure----------------Saint----------------Société

Diplôme----------------Indignation----------------Praséodyme

Un à Berlin
----------------
Personnel

Mou
----------------

Célébrés
Naturel

----------------
Voie ferrée

Siège
----------------
Divinité (ph)

Fruit----------------Pronom----------------Substance
Prévenir

----------------
Accès

Aminci
----------------
Instruments

Souverain
----------------

Espère

Sent
----------------

Gaillard
Parfum

----------------
Apaisa

Déplace
----------------

Ustensile
Copain

----------------
Caresse

Cervidé
----------------

Plaque
Ex-

Assemblée
----------------

Frappe

Taille
----------------

Possessif
Religieux

----------------
Stock

Loupé
----------------
Enlevé (ph)

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

Métro

Germanium----------------Arbre----------------Mois

Cabas----------------Décodée----------------Monnaie
Rongé----------------Fleuve----------------Platine

Mesure----------------Adverbe----------------Note
Europe

----------------
En fut le

chef

Dissimulé----------------Iridium----------------Blêmi

Insecte
----------------

Manche
Accord

----------------
Placé

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C10 - D1 - E2 - F8 - G4 - H6 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

SUSCEPTIBLES-GAG
ISOLE-ABOUTIRA-E
DITE-GRE-GE-IRAN
ITS-PATRIE-CEDRE
BE-FE-IEN-MA-E-R
E-TITANS-DA-IENA
LIBERIA-VIRILS-L
ANERIE-M-LIRE-FM
BO-EE-CABANE-NEO
BUES-SALETE-PORT
EIN-HELICE-RATIO
SE-TERMES-RER-ET
-SOUTIEN-DEVIEES

L-TIRER-FELEES--
EGALER-RIVALE-ND
DIRES-PILOTE-PIE
ELIS-TA-ERE-MU-P
MEE-RARE-E-GENER
AT-MANDAT-LAMINE
N-COL-OS-FORERAS
TERRAIN-GITES--S
EP-TIR-PALIR-MAI
LUNES-DAMES-TITO
ERES-PERIT-SA-TN
MES-BOVIN-BERCE-
ER-S-LOS-FOND-NS
N-EMAIL-CENT-UTE
TAHAROUSSEDIK-EL

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-DIAZ-BUTEUR-ART
MARS-AINES-ORGIE
AME-RB-IL-FUI--L
RE-RUONS-NAPALM-
I-P-ILE-PERIL-AD
APLANI----DE-PRO
NAIRA-----E-P-IM
OREE-V-----FA-NI
-TE-MAIRE-DUR-AN
OS-FONDE-GESTE-I
L-VENTE-DOTEE-TC
YE-RTA-MALES-CIA
ODEUR-PAIEN-TARI
N-REALDEMADRID-N

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A MÉRINE 1 OUM EL BOUAGHI
B BIR EL DJIR 2 TIZI OUZOU
C BOUSSOUF 3 MÉDÉA
D SIGUS 4 EL TARF
E OUED AÏSSI 5 BLIDA
F BREZINA 6 BÉJAÏA
G BESBES 7 SIDI BEL ABBÈS
H AÏN KSIR 8 EL BAYADH
I OUED EL ALLEG 9 ORAN
J OUED GHIR 10 CONSTANTINE

FAITES LE Tri

A7
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Fortification
----------------

Possessif
Rushs----------------Filets d’eau----------------Risques

Lutécium
----------------
Fin de série

Feinte
----------------

Rendes
service

Osmium----------------Enlevés----------------Organe

Alternative----------------Match----------------Stock
Possessif----------------Article----------------Formed’être

Conviendra----------------Cycle----------------Saison

Terre----------------Trahi----------------Pansée
Issues----------------Thallium----------------Pour deux

Pénurie----------------Comptoir----------------Feuilletons

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

Article

Instrument
----------------

Poisson
Comète

----------------
Mettre

Rabais
----------------

Baroud
Férocité----------------Accroché----------------Gâteaux

Souvenir
----------------

Strontium

Pays
----------------
Diminutions

Gueux----------------Erodée----------------Adverbe

Noues
----------------

Cacher

Voyelledouble----------------Scandium----------------Pas assez
Maligne

----------------
Miel

Diversifier----------------Champ----------------Palaces
Choisie----------------Distance----------------Pour deux

Danser
----------------

Monnaie
Hélium

----------------
Sied

Situé----------------Cartons----------------Invitation

Fauve
----------------
Epluchées

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

Colorant
Voler

----------------
Piège (ph)

Actinium
----------------

Sélénium

Roue
----------------

Précieux
Article

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

Couleurs
Pierres

----------------
Dissimulé

Pousser
----------------

Singe
Sonnerie

----------------
Hissa

Peuple
----------------
Domestiques

Parties----------------Fleuve----------------Spécimens
Autres

----------------
Evincés

Couleur
----------------

Numéro
Iridium

----------------
Complexe

sportif

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

Opposé
Issus

----------------
Mi-soirée

Liaison
----------------

Blêmi

Apte
----------------
Provoquée

Tourne
----------------

Baroud

Poète
tunisien

----------------
Autorisation

Nickel
----------------

Avoues
Volée

----------------
Donnée

Sabote
----------------

Appris

Assombri
----------------

Equité
Câlin

----------------
Mise

Haltes
----------------

Maladie
Lisses

Calumets
----------------
Cité antique

Parcours
----------------
Régulateur

Divers
----------------

Assagi
Tellement

----------------
Pouffé

Interpellés
----------------

Plante
Sommet

----------------
Induration

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

Vases

Lisière
----------------

Persista

Restitué----------------Sanctionnés----------------Pur
Fleur

----------------
Cabas

Libéré
----------------

Reptile
Destin

----------------
Office

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

Cérium
Confiantes

----------------
Police

Erigé----------------Dans l’œil----------------Note
Enfantin

----------------
Conjonction

Métro
Renvoyés

----------------
Légumes

Foot à Oran

Club
ivoirien

----------------
Ville suisse



APPARTeMeNTS
––––––––––––––––––––

EURL DAR-EL-KHIR. Construction
et promotion immobilière. Met en

vente des logements promotionnels
types F2, F3 et F4. Possibilité de

crédit bancaire à taux bonifié 1%. -
Lieux : Tizi-Ouzou (Boukhalfa),
Boghni et Tipaza. - Contact au :
05.60.92.45.75 / 05.60.92.79.96

F108187/B13

––––––––––––––––––––
lOcATiONS

––––––––––––––––––––
Particulier loue à Tigzirt-s-Mer

(pieds dans l’eau) bungalows 04 F3
et 01 F2 meublés, en petits séjours
et weeks-ends du 22 au 30/07/2019

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

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

02/09/2019 — 04. Période allant du
04/09/2019 au 14/09/2019 —
Prendre RDV pour visite. —

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

––––––––––––––––––––
TeRRAiNS

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière propose des

lots de terrain à vendre à
Boumerdès à des prix compétitifs.

Superficies de 100 m² à 1 000 m².
Paiement par tranches sans

intérêts. — Téléphone:
05.52.59.65.68 / 05.61.29.13.01 /
05.60.16.42.87 / 05.61.20.66.16 /
05.61.15.39.05 / 05.61.39.38.81 

F108213/B13

––––––––––––––––––––
PROSPecTiONS
––––––––––––––––––––

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

Ezzouar, Dar-el-Beïda, Rouiba.
Faire offre au : 0541 66 79 49 NS
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 
Vous voulez que ce jour

soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 NS

––––––––––––––––––––
Réparation climatiseurs, machines

à laver, frigidaires, à domicile.
Tél.: 0770 22 06 28 - 0662 63 19 23

NS

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger cherche : 
- Chef cuisinier - Pizzaïolo - Serveurs 

— Tél.: 0558 77 33 86 -
0781 62 09 00 

NS

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

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

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

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

Tél.: 0667 89 65 71 GR/B13
––––––––––––––––––––––

Jeune fille, ingénieur en génie civil, cherche
emploi à Alger ou ses environs.

Tél.: 0541 67 61 27 F147354
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H., 52 ans, ing. bâtiment, 26 ans d’exp. étude et
gestion des projets BTP, cherche emploi.

Tél.: 0558 21 28 53 F147310
––––––––––––––––––––––

Homme retraité ayant une expérience de plus de
32 ans dans la gestion du personnel et la

correspondance sociale CNAS, DAC, DAS et
gestion des dossiers médicaux, cherche emploi.

Tél.: 0542 66 72 55 F147303

DeMANDeS D’eMPlOi

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Le temps s'écoule inexorablement, mais
la douleur demeure toujours aussi intense
qu'elle l'a été en ce triste  27 juillet 1990. 

En effet, cela fait 29 ans depuis que
nous a quittés à jamais notre chère mère

Bennouala Fatma
épouse du Chahid Sahouli Si Ahmed
Vingt-neuf ans sans elle, mais son esprit

nous accompagnera toujours quoi que fasse
le temps, tellement elle était de ce genre de
femme qui vous marque comme personne
d'autre, à vie.

En ce triste et douloureux souvenir, ses
deux fils Mohamed-Ouahmed et Smaïl
ainsi que leurs familles demandent a tous
ceux qui l'ont connue et aimée d'avoir une
pieuse pensée en sa mémoire et que dieu le
tout puissant l 'accueille en son vaste
paradis. 

Repose en paix, chère mère.
F108226/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

Vds i10 GLS, fin 2018. -
Tél.: 0771 42 93 28 F147385

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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.S

O
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 11S

O
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

Suite à ton succès au
bac,

NASSIM 
BENMEDJBER

tes parents, tes cou-
sins et cousines, tes neveux et nièces,
ainsi que l'ensemble de la famille te
présentent leurs félicitations et te
remercient pour l'immense bonheur
que tu leur as procuré.

A d'autres succès et réussites 
dans ta vie.

R108229 B/13

FFÉLICITATIONS

La famille Aït
Y a h i a t è n e
Noureddine de
Bouira, félicite
sa fille adorée 

MELISSA 
pour sa réussite
au bac et lui sou-
haite d’autres succès et réussites
dans ses études universitaires.

Bravo MELISSA !
Tes parents sont fiers de toi !

F00015/B15

FFÉLICITATIONS

FELICITATIONS
C’est avec une immense
joie que la famille
Amirouche de Tizi-Ouzou
annonce la réussite de ses
enfants Yanis et Mika
à l'examen du bac.
Vos parents et toute la
famille vous félicitent et
vous remercient pour le
bonheur que vous leur avez
procuré et vous souhaitent
plein d'autres succès dans
votre vie.

RN° 108230 B/13

FELICITATIONS
Sa tante Kartout Souhad
félicite son neveu 
Cheriet Abdelkarim 
pour sa soutenance en
Master 2 en Hydrogéologie
à Bab-Ezzouar, qu’il a réus-
si avec brio «Mention très
bien » .
Les grands-parents, oncles
et tantes te souhaitent beau-
coup de bonheur dans ta
vie. Bravo.

RN° 147389/B1
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Glace au chocolat
120 g de chocolat, 75 g de beurre, 100 g de crème

fraîche, 4 œufs, 100 g de sucre en poudre 

• Faire fondre le chocolat, le beurre et 20g de sucre
en poudre au bain-marie. 
• Entre-temps, battre les 4 jaunes d’œufs avec 40 g
de sucre en poudre jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. 
• Ajouter ce mélange dans la casserole au bain-marie,
laisser cuire 3 minutes. 
• Ôter du feu et remplacer l’eau bouillante du bain-
marie par de l’eau glacée et laisser refroidir. 
• Battre la crème fraîche avec 25g de sucre, ajouter
cette crème au mélange qui a refroidi. 
• Battre les blancs d’œufs avec le reste du sucre
jusqu’à ce que vous obteniez un mélange mousseux
léger. Ajouter avec délicatesse au mélange. 
• Placer le mélange dans une boîte au congélateur
12 heures. 
• Servir très froid.

Le bronzage est bon 
pour la santé 
Faux - Le bronzage est
une lésion cutanée. Il
indique que votre peau a
subi les agressions du
soleil.

Il est sécuritaire de nager
dans une eau polluée tant
qu’on ne l’avale pas 
Faux - L'eau polluée
contient des
microorganismes
pathogènes qui peuvent
pénétrer dans
l'organisme non
seulement par la bouche,
mais aussi par les
oreilles, les yeux, le nez
et même par une
écorchure de la peau.

Une surexposition au soleil
en bas âge est une cause
courante de cancer 
de la peau. 
Vrai - Le soleil est la
principale cause de
cancer de la peau.
Certains indices
permettent même de
croire qu'un seul coup de
soleil durant l'enfance
peut accroître le risque
de cancer de la peau

plus tard dans la vie. Il
faut donc éviter tous les
coups de soleil, surtout
chez les enfants.

Les lunettes de soleil aux
verres plus foncés sont 
les meilleures. 
Faux - Choisissez des
lunettes dont les verres
sont suffisamment foncés

pour vous protéger de
l'intensité de la lumière,
mais pas trop pour nuire
à votre vision. Plus la
lumière est intense, plus
vos verres doivent être
foncés.

Il suffit de faire bouillir
l'eau cinq minutes pour
tuer la plupart des

microorganismes nocifs. 
Vrai - Toutefois, une seule
minute suffit amplement.

On ne peut pas attraper
un coup de soleil si le ciel
est nuageux. 
Faux - Jusqu'à 80% des
rayons pénètrent les
nuages minces et le
brouillard.

Été : jeu-questionnaire
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La pêche
La pêche constitue un
dessert ou un encas
léger, tout à fait
compatible avec
l’alimentation minceur
(40 calories pour 100 g).
Il faut noter sa teneur
intéressante en vitamine
C et provitamine A.

Le raisin
Bien sucré, gorgé au
soleil, le raisin est le fruit
du tonus et de l’énergie,
il fournit 72 calories aux
100 g. Riche en jus
désaltérant, il apporte
des quantités
intéressantes de
minéraux (le potassium)
et de vitamines de
groupe B. A noter la
présence de substances
: pigments
anthocyaniques et
polyphénols qui
renforcent la résistance
des capillaires sanguins,

et avec la vitamine C ont
une action protectrice
sur le système
cardiovasculaire. 

La poire
Son eau de constitution
renferme un large
éventail de vitamines et
minéraux et est
disponible de nombreux
mois de l’année.
Modérément énergétique
(50 calories pour 100 g). 

Le melon
Désaltérant, le melon se
caractérise par une
grande richesse en
provitamine A (carotène),
un apport appréciable de
vitamine C et une valeur
énergétique modérée (48
calories aux 100 g). Ses
fibres lui confèrent des
propriétés légèrement
laxatives. On évitera de
le consommer glacé, ou
accompagné de grandes

quantités de boisson,
pour une meilleure
tolérance intestinale.

La pastèque 
La pastèque s’avère
particulièrement
rafraîchissante et
désaltérante : elle
renferme 92% d’eau et
assure ainsi un apport
hydrique précieux quand
il fait chaud. De plus elle
est accompagnée de
vitamines diversifiées
(vitamines
C, B et

de provitamine A). 

Conclusion 
Les fruits sont
d’excellentes sources de
vitamines et minéraux.
Elles ont également un
rôle protecteur vis-à-vis
du cancer, des maladies
cardiovasculaires et de
l’obésité. Profitez donc
de la diversité des fruits
d’été pour en
consommer, de plus ils

sont pauvres
en calories.

Filet de veau en papillote
Pour 2 personnes

2 filets de veau, 1 oignon, 1 petite carotte, 
1 petit blanc de poireau, 10 g de beurre, herbes

(thym, persil...), sel, poivre

Préchauffez le four à 180° C (th. 6). Lavez, épluchez et
émincez les légumes. Faites-les dorer légèrement dans
le beurre, ajoutez 2 cuil. à soupe d'eau, salez, poivrez.
Faites cuire 5/6 minutes avec un couvercle sur feu doux.
Découpez deux carrés de papier aluminium ou de papier
sulfurisé. Déposez dans chacun d'eux les légumes, les
herbes finement ciselées et une tranche de filet de veau.
Fermez les papillotes, enfournez et laissez cuire 10 min.
Servez aussitôt. 

Anticholéstérol : la courgette
Ce légume-fruit se
consomme non pelé, donc
jeune, avant que sa peau
bien verte ne vire à la peau
de croco. Elle nous apporte
de la rutine, un flavonoïde
(antioxydant) qui pourrait,
en tout cas in vitro, nous
aider à lutter contre le
mauvais cholestérol.

NUTRITION 

Les fruits

La figue
Pendant les périodes au cours desquelles on ne trouve pas de
figues fraîches, mangez-les sèches. Elles contiennent de
nombreux minéraux et vitamines, notamment du magnésium et
de la vitamine C. Elles nettoient le métabolisme, réduisant les dépôts
de graisse et normalisant le taux de sucre dans le sang.



La Turquie pourra commencer à
utiliser les systèmes anti-aériens
russes S-400, dont la livraison a
démarré mi-juillet, dès avril 2020, a
déclaré hier vendredi le président
Recep Tayyip Erdogan. 
«Au printemps prochain, si Dieu le veut

en avril 2020, nous serons en mesure de
commencer à utiliser activement les S-

400», a déclaré le chef de l'Etat turc lors
d'un discours télévisé. 
Ankara a acheté les systèmes russes

malgré les protestations de Washington qui
estime notamment que les S-400 ne sont
pas compatibles avec les dispositifs de
l'Otan, dont la Turquie est membre. 
Les Etats-Unis ont, par ailleurs, annoncé

la semaine dernière l 'exclusion de la
Turquie du programme d'avions furtifs F-35,
estimant que celui-ci ne peut coexister avec
les S-400. Washington juge que l'achat de
ces systèmes de défense russes par
Ankara met en danger les secrets technolo-
giques du F-35, dont la Turquie veut aussi
se doter. 
«Vous ne nous donnez pas les F-35 ?

Très bien, excusez-moi, mais dans ce cas
nous prendrons des mesures à ce sujet et
nous nous tournerons vers d'autres», a
affirmé M. Erdogan, soulignant qu'aucune
«menace ou sanction» n'empêchera la
Turquie «d'assurer sa sécurité». 
Il a, par ailleurs ,souligné avoir rappelé à

son homologue américain Donald Trump
lors d'une rencontre en marge du G20 à
Osaka, le mois dernier, que la Turquie a un
contrat pour acheter des appareils Boeing
nouvelle génération. «Nous sommes de
bons clients», a-t-il affirmé.    «Mais si cela

continue ainsi, que nous le voulions ou non,
nous serons obligés d'y réfléchir à nou-
veau», a-t-il ajouté. 
La Turquie et les Etats-Unis ont, par

ailleurs, poursuivi cette semaine leurs dis-
cussions à propos de la création d'une
«zone de sécurité» dans le nord de la Syrie
dont l'objectif serait de séparer la frontière
turque des combattants kurdes soutenus
par Washington mais considérés comme
terroristes par Ankara.

Le ministre turc des Affaires étrangères,
Mevlüt Cavusoglu, a affirmé mercredi que
les propositions faites par les Etats-Unis à
ce sujet n'étaient pas «satisfaisantes». 
«Quel que soit l'aboutissement des dis-

cussions avec les Etats-Unis sur la création
d'une zone de sécurité à la frontière syrien-
ne, nous sommes déterminés à détruire le
corridor terroriste à l'est de l'Euphrate», a
insisté M. Erdogan vendredi.

TURQUIE

Les S-400 russes seront
opérationnels dès avril 2020 Le Soir sur Internet : 

http:www.lesoirdalgerie.com
E-mail : info@lesoirdalgerie.com

SELON UN RAPPORT DE L’ONU

Relative stabilité en Afrique de l’Ouest au
1er semestre 2019

Une certaine stabilité a prévalu en
termes de paix et de sécurité dans
la plus grande partie de l’Afrique
de l’Ouest et du Sahel, au cours du
premier semestre 2019, en dépit de
l’aggravation de l’insécurité dans
plusieurs zones du Sahel, ont rap-
porté hier des médias, citant le
bureau des Nations-Unies pour
l'Afrique de l'Ouest et le Sahel
(Unowas). 
Le rapport sur les activités de l'Unowas pré-
senté mercredi au Conseil de sécurité (CS)
par le Représentant spécial du secrétaire
général et chef de ce bureau onusien,
Mohamed Ibn Chambas, révèle que de
nouveaux progrès ont été faits dans la
consolidation de la démocratie dans la
région à travers des élections réussies, en
particulier au Nigeria, au Sénégal et en
Mauritanie, ainsi que des dialogues poli-
tiques récemment engagés principalement
au Bénin, au Burkina Faso et au Ghana. 
«De nouveaux progrès en matière de
consolidation de la démocratie en Afrique

de l’Ouest et au Sahel ont été réalisés. De
tels progrès dans le domaine démocratique
n’ont pas été constants ni sans complica-
tions. Cela a été le résultat de différends
qui ont parfois été manifestement antago-
nistes», a souligné M. Ibn Chambas. 
«S'attaquer à de telles causes potentielles
de conflit reste une priorité majeure avant le
prochain cycle d'élections présidentielles à
forts enjeux en Afrique de l'Ouest, prévu
pour l'année prochaine au Burkina Faso, en
Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, au
Niger et au Togo», a-t-il ajouté dans son
rapport au Conseil de sécurité. 
M. Ibn Chambas qui a soulevé des ques-
tions liées aux droits de l'Homme aux-
quelles plusieurs pays de la région font
face, a également abordé la situation sécu-
ritaire instable dans l'ensemble du Sahel où
l'escalade de la violence et de l'insécurité a
provoqué une crise humanitaire sans pré-
cédent qui a laissé dans le besoin un total
de 5,1 millions de Burkinabè, Nigériens et
Maliens, a-t-il noté. 
Au Burkina Faso, 226 incidents liés à la
sécurité ont contribué à accélérer le dépla-
cement des populations. 

Le nombre de personnes déplacées a été
multiplié par cinq passant de 47 000 en
décembre 2018 à 220 000 déplacés
internes et à plus de 25 000 réfugiés en juin
2019. 
«Dans le bassin du lac Tchad, les attaques
des groupes dissidents de Boko Haram
continuent de menacer la paix et la stabilité
de la région», a poursuivi le responsable,
exhortant «les gouvernements et les parte-
naires à redoubler d'efforts pour définir une
approche concertée afin d'empêcher une
nouvelle expansion de la menace terroriste
et d'encourager le soutien aux mesures de
stabilisation indispensables à moyen et
long terme alignées sur la Stratégie inté-
grée des Nations-Unies pour le Sahel». 
Le Représentant spécial du secrétaire
général et chef de l'Unowas, a également
appelé à «un soutien accru à la mise en
œuvre de la stratégie régionale de stabilisa-
tion pour le bassin du lac Tchad ainsi qu'au
programme d'investissement prioritaire du
groupe des cinq du Sahel, et parallèlement
à un effort concerté visant à soutenir les
plans de développement nationaux» afin de
stimuler le développement de la région.

MAROC

15 morts au
moins dans un
éboulement

près de
Marrakech

Le premier bilan officiel publié hier
vendredi après un éboulement lié à
des pluies torrentielles au Maroc fait

état de 15 morts, tous passagers d'une
fourgonnette ensevelie dans un glisse-
ment de terrain au sud de Marrakech. 
Les victimes, onze femmes, trois hommes
et un enfant, ont été retrouvées par les
équipes de secours à l'intérieur d'un véhi-
cule enfoui vingt mètres sous terre, dans
une coulée de boue et sous des amas de
rochers, ont précisé les autorités locales
dans un communiqué. 
«Il n'y a aucun survivant», précise le com-
muniqué officiel, repris par des médias
locaux.  Le drame est survenu mercredi
soir sur une route nationale près du villa-
ge d'Asni, au sud de Marrakech, après de
fortes averses orageuses. 
Des images diffusées par les autorités
montrent des pelleteuses en train de
déblayer la terre et de creuser un trou
profond pour dégager le véhicule prison-
nier depuis plus de vingt-quatre heures. 
Mardi, une alerte météorologique avait
annoncé des intempéries sur plusieurs
provinces du Maroc, pays du nord de
l'Afrique qui connaît très rarement des
pluies en été. 
Mercredi soir, les pluies torrentielles ont
provoqué une hausse du niveau des
cours d'eau et des ruisseaux et un ébou-
lement, selon les autorités marocaines. 
Près de 3 500 personnes périssent
chaque année sur les routes marocaines,
généralement peu praticables dans les
zones isolées du pays.
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ITALIE

135 migrants bloqués sur un navire des garde-côtes 
Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini,
exige une nouvelle fois un accord de réparti-
tion européen avant de laisser débarquer 135
migrants secourus jeudi soir et désormais blo-
qués sur un navire des gardes-côtes italiens. 
Les migrants se trouvaient à bord de deux embarcations
de fortune, l'une signalée par des pêcheurs tunisiens,
l'autre par des pêcheurs italiens, le jour où plus de 110
autres migrants ont disparu dans un naufrage au large
de la Libye. 
Dans ce dernier cas, les pêcheurs sont restés 24 heures
auprès de l'embarcation qu'ils avaient repérée dans la
nuit de mercredi à jeudi à 50 milles nautiques de Malte,
pour porter assistance et rassurer la cinquantaine de
migrants à bord dans l'attente des secours. 
«Nous leur avons donné de l'eau, des crackers (...).
Nous sommes restés en contact permanent avec les
gardes-côtes (italiens), mais Malte n'a jamais répondu»,
a raconté à la presse Carlo Giarratano, capitaine du
bateau de pêche, à son retour jeudi matin au port de

Sciacca, dans l'ouest de la Sicile. 
Finalement, une vedette des garde-côtes italiens est
arrivée de l'île de Lampedusa pour les secourir et les
transférer sur le Gregoretti, un ravitailleur des gardes-
côtes, où ils ont rejoint les autres migrants secourus
dans la soirée. 
Mais plutôt que de les laisser débarquer en Italie, «le
gouvernement a officiellement saisi la Commission
européenne pour qu'elle coordonne les opérations de
répartition des immigrés qui sont actuellement à bord»,
ont annoncé des sources au ministère de l'Intérieur. 
«Il s'agit de 135 personnes. Dans l'attente de réponses
officielles, aucun port de débarquement n'a été dési-
gné», ont ajouté ces sources. 
Mercredi, la police et les gardes-côtes italiens avaient
secouru 77 personnes, dont plus de la moitié des
femmes et des mineurs, qui étaient partis de Libye trois
jours plus tôt et ont tous été conduits à Lampedusa. 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux barques sont arri-
vées de Tunisie avec un total de 34 personnes à bord,

dont une douzaine d'enfants. 
Et jeudi, la marine maltaise a secouru et conduit à La
Valette 76 migrants retrouvés sur une embarcation qui
prenait l'eau. 
Tous ces départs ont eu lieu alors qu'aucun navire
d'ONG ne se trouvait dans la zone des secours.
Beaucoup sont encore retenus par des enquêtes judi-
ciaires ou administratives : l'Alan Kurdi de l'ONG alle-
mande Sea-Eye est reparti jeudi de Majorque, l'Open
Arms de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms est en
escale à Syracuse et l'Ocean Viking, le nouveau navire
de SOS Méditerranée, est encore au large du Portugal. 
Lundi, le Président français Emmanuel Macron avait
annoncé que 14 pays européens avaient donné leur
accord pour mettre en œuvre un «mécanisme de solida-
rité» pour répartir les migrants secourus en
Méditerranée. 
Ces déclarations avaient provoqué la colère de M.
Salvini, parce que M. Macron avait précisé que les
migrants devaient continuer à débarquer en Italie. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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