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Stop procrastinating ! Stop
bashing ! Stop fake news !

Contribution Par Zineddine Sekfali (P. 7)

COMMISSION YOUNÈS

La Conférence nationale
sera souveraine et
engagera l’État

l La Commission nationale pour le dialogue et la médiation (CNDM) a tenu, hier, sa première
réunion de travail pour adopter une déclaration de principe. Un septième membre a rejoint

cette instance dont la composante pourrait être élargie ces prochains jours.

PANEL DE DIALOGUE

Le silence
gêné
du MSP

l Trois jours après l’annonce
de la composante du panel

devant conduire le dialogue, le
Mouvement de la société pour la
paix (MSP) observe un silence
assourdissant. Pas de réaction
officielle ni de commentaires. Le
parti de Abderrezak Makri préfère

visiblement la prudence.

COMITÉ POUR
LA LIBÉRATION

DE LOUISA HANOUNE

«Que le
pouvoir
prouve sa
volonté de
dialogue»
l Le comité national pour la
libération de Louisa Hanoune

estime que le pouvoir a une chance
inouïe de «convaincre de sa
démarche politique portant

dialogue inclusif en procédant à la
libération de tous les détenus
d’opinion et ceux politiques».

AFFAIRE TAYEB LOUH

LES «RÉSEAUX»
AU CŒUR DE
L’ENQUÊTE

l L’enquête déclenchée autour de l’ancien ministre de la Justice avance à grands pas, font savoir
des sources dignes de foi, et elle a déjà conduit, samedi dernier, à une mesure restrictive à l’égard

de l’ancien inspecteur général de la justice mis en place par Tayeb Louh.
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Le dessin de Karim

Oui : 
59,45%

Non : 
35,63%

Sans opinion :
4,93%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le gouvernement Bedoui va être
«sacrifié» sur l’autel des mesures d’apaisement

promises par le pouvoir ?

pensez-vous que
la justice va finir par convoquer

l’ex-Président Bouteflika ?

Cela s’est passé la veille de la finale de la dernière CAN. VoulantCela s’est passé la veille de la finale de la dernière CAN. Voulant
aller assister au match et soutenir les Verts au Caire, le ministrealler assister au match et soutenir les Verts au Caire, le ministre
des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil, s’est vu… refoulerdes Relations avec le Parlement, Fethi Khouil, s’est vu… refouler
de l’aéroport Houari-Boumediène !de l’aéroport Houari-Boumediène !
Et pour cause, arrivé au niveau de la PAF, le ministreEt pour cause, arrivé au niveau de la PAF, le ministre

s’est vu exiger un ordre de mission pour pouvoir quitter les’est vu exiger un ordre de mission pour pouvoir quitter le
territoire national. Document qu’il ne pouvait pas fournir.territoire national. Document qu’il ne pouvait pas fournir.

Une Coupe d’Afrique pour
se faire pardonner

Les malades hospitalisés au niveau du service CPMC
de l’hôpital Mustapha-Pacha à alger, ont reçu une visite-
surprise de la part du ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Bernaoui. L’homme n’est pas parti les
mains vides, mais avec le trophée de la Coupe d’afrique
remporté récemment par les Verts.

Par ce geste, le ministre tenait à s’excuser auprès de
ses patients qui se sont plaints, pour rappel, des nuisances
occasionnées par l’installation d’un écran géant à proximité
de l’hôpital lors de la dernière CaN.
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Un ministre refoulé à l’aéroport

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Ce n'est pas pour dire,Ce n'est pas pour dire,
mais franchement, entendremais franchement, entendre
parler dans la langue de boisparler dans la langue de bois
du pouvoir, de détenusdu pouvoir, de détenus
d'opinion, c’est bien. Ond'opinion, c’est bien. On
reconnaît que ce sont lesreconnaît que ce sont les
opinions qui ont conduit enopinions qui ont conduit en
prison.prison.

a. T.a. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

Détenus
d'opinion

Le Conseil de 
gouvernement avancé

Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a présidé, hier dimanche, un
Conseil de gouvernement, activité gou-
vernementale hebdomadaire qui se tient
habituellement chaque mercredi. En
avançant cette réunion, il est certain que

Bedoui prévoit un déplacement
hors d’alger ce mercredi.

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

Quand la rue dit «pas question» ! 
J e ne sais pas vous, mais j’avoue

qu’en ce qui me concerne, cette
histoire de dialogue et de suren-

chère autour de rencontres présentées
presque comme vitales pour le pays, me
laisse dubitative. On en parle, tellement,
que je finis, personnellement, par n’y
rien comprendre. Trop de monde et trop
de porte-paroles. Est-ce qu’il en faut
vraiment autant pour garantir un résultat
honorable ? Même quand la rue rétorque
qu’elle ne veut rien entendre à cette
course au renoncement ? On n’est telle-
ment pas habitué à naviguer comme on
le fait depuis plus de 5 mois, maintenant,
que l’on finit par se chercher un parrain
quoi qu’il en coûte. Un tuteur, des

tuteurs, on n’aime pas ça partout. Juste
à un certain niveau. Là où l’on croise
ceux qui se bousculent pour se remettre
en selle, revenir aux affaires. Là où l’on
rencontre des candidats potentiels à la
haute responsabilité.

Ils auront beau jurer leurs grands
dieux qu’ils le font par pur engagement
pour le pays, personne n’y croit. Je me
dis, parfois, qu’il serait peut-être temps
d’essayer de s’y intéresser de plus près
puisque la flopée d’initiateurs et autres
médiateurs, nous assurent que le dia-
logue permettra d’y voir plus clair et de
mieux négocier avec les tenants du pou-
voir. Mais, dans la seconde qui suit, on
pense à tous les préalables qui ne sont

pas satisfaits. Et pour cause ! Qui sont
ceux qui pensent qu’il est temps de
changer de démarche, d’abandonner la
rue et de passer à autre chose ? Comme
de désigner des représentants à des ren-
contres qui n’en finissent pas de livrer
leurs lacunes. En face d’eux, il y a ceux
qui estiment à juste titre qu’aucune des
conditions susceptibles de conduire au
dialogue ne sont réunies et qu’il n’est
pas question de réduire la pression de la
rue au profit de débats qui auraient
oublié jusqu’au profil de la deuxième
République réclamée par les algériens.
Lorsque l’un des rabatteurs principaux,
qui tentent de convaincre que pour
imposer la démocratie, il faut débattre,

n’arrive pas à s’affranchir d’une lecture
de la Fatiha et répond, à ce sujet, que
cela lui a été imposé, il confirme que l’on
est encore trop loin de la neutralité
attendue.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ni les mises en garde
de Gaïd Salah, ni l’ar-
mée de brosseurs
envoyés en service com-
mandé dans les rues, ni
le pont aérien vers la

capitale égyptienne ni l’extraordinai-
re liesse populaire après la victoire
de l’Equipe Nationale en coupe
d’Afrique, ni la canicule, ni les blo-
cages de routes, ni le dispositif
répressif de plus en plus volumi-
neux n’ont ébranlé ou détourné la
détermination des algériens à aller
au bout de leur combat. Il restait le…
dialogue qui, dans l’absolu, aurait
pu bien tomber. Il faut bien une pers-
pective politique au soulèvement
populaire, il y a de plus en plus de
difficulté — techniques — à en per-
cevoir une représentation et partant,
en faire un partenaire et de plus en
plus de voix de l’intérieur qui sont
en quête d’objectifs plus précis. Le
problème est que rien dans l’attitude
des nouveaux gouvernants n’est
venu en exprimer une sincère volon-
té, en tout cas pas dans ce qui a été
formulé jusque là comme «proposi-
tions». Plus que ça, il convoque les
bonnes vieilles formules auxquelles
il a toujours eu recours à chaque
fois qu’il a été ébranlé dans ses cer-
titudes de statu quo. Des petites
recettes de grand-mère puisée dans
la «vie ordinaire» et dont il est
convaincu ou fait semblant de l’être,
qu’il n’y a que ça qui compte pour
ses administrés, pour lui définitive-
ment installés dans la petite ambi-
tion. La formule est assez simple : il
crée des problèmes qui n’auraient
jamais du exister et lance dans la
foulée des… solutions dont les algé-
riens sont censés apprécier la géné-
rosité, voire le génie. On n’a jamais
su comment il a fait pour que l’ar-
gent manque à… la poste pour que
les salariés ne puissent pas accéder
à leurs salaires à des moments cru-
ciaux de l’année, puis il vient, triom-
phant, leur dire que… le problème
est réglé. Il annonce sans vraiment
le dire une augmentation du prix de
l’électricité puis vient les rassurer
qu’il n’en a jamais été question. A
l’orée de chaque ramadhan, il leur
«promet» la disponibilité de tous les
produits alimentaires qui… n’ont
jamais manqué et ne manqueront
jamais. 
Et maintenant, depuis le début du
mouvement populaire, il a créé, tout
seul comme un grand, des pro-
blèmes vite transformés en… préa-
lables qu’il consent à satisfaire pour
faire passer sa feuille de route. Il se
dit prêt à réduire le dispositif répres-
sif qui n’avait aucune raison d’être
déployé, prêt à «ouvrir Alger» qu’il
ne devait pas fermer, prêt à libérer
les prisonniers qui ont brandi l’em-
blème amazigh et Lakhdar Bouragaâ
qui a exprimé ce qu’il pense et prêt
à renforcer le panel du dialogue qu’il
a choisi lui-même alors que person-
ne ne le lui a demandé. En fait, il
veut «son» dialogue, «ses» hommes
pour le faire, et maintenant… ses
préalables !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com Abla Chérif - Alger (Le Soir)

- Cette mesure n’est pas des
moindres car il s’agit d’une ISTN
(interdiction de sortir du territoire
national) et son but vise à garder
sous la main des enquêteurs un
homme jusque-là doté d’une
lourde charge dans une institu-
tion sensible, socle de tout bon
fonctionnement dans un État
désireux de garantir, non seule-
ment l’équité, mais aussi qui
constituent le point de départ de
tout bon fonctionnement des
appareils d’un pays.  

La prise d’une telle décision
veut dire que des soupcons
sérieux pèsent sur le concerné
auquel, apprend-on, il aurait été
également interdit de communi-
quer avec l’ancien Garde des
sceaux, Tayeb Louh, ou même
son entourage puisque ce der-
nier fait lui aussi, et comme on le
sait, l’objet d’une enquête très
spéciale menée par l’Office de
répression de la corruption
auquel les responsables du
moment accordent une grande
confiance, nous dit-on. 

Le directeur général de cet
organisme, Mokhtar Lakhdari, a
été nommé au début du mois de
juin dernier, soit près de quatre
mois donc après le déclenche-
ment des évènements dans le
pays, par des dirigeants qui ont
fait de la lutte contre la corrup-
tion qui sévissait en haut lieu
l’épine dorsale de la démarche
enclenchée au lendemain de la

chute du régime Bouteflika.   
La décision de confier à l’or-

ganisme qu’il dirige l’enquête qui
concerne Louh n’est pas du tout
fortuite, apprend-on, par ailleurs,
car elle vise un homme qui a su
mettre en place des réseaux
vastes et puissants au niveau de
l’institution qu’il tenait sous sa
coupe et bien au-delà puisqu’on
lui prête une proximité étroite
avec l’ancien patron de la gen-
darmerie nationale qui, lui, pesait
naturellement de tout son poids
sur l’équipe d’enquêteurs char-
gés des affaires sensibles en
cours. 

La puissance de Belkecir a
été toutefois réduite au minimum
ces derniers mois, nous dit-on,
avec la mise à l’écart de certains
officiers au cours du mois précé-
dent. L’affaire qui concerne l’an-
cien garde des Sceaux a débuté
dans la discrétion la plus abso-
lue, il y a deux mois de cela avec
le déclenchement d’une enquête
autour des biens immobiliers de
Tayeb Louh. 

Voyant les évènements se
précipiter, et conscient de la déli-
catesse du moment, celui-ci a
tenté d’user de tous les subter-
fuges administratifs possibles
pour opérer des transferts de
noms des biens lui appartenant
ou appartenant à ses proches,
nous apprennent les mêmes
sources. Certains des hommes
qu’il avait mis en place lors de
son règne au niveau du ministè-

re de la justice n’y sont pas
étrangers et plusieurs d’entre
eux ont déjà fait l’objet de convo-
cations et auditions de la part
des officiers de la police judiciai-
re employés par l’office de
répression contre la fraude.
Parmi eux, certains ont enfoncé
de manière dramatique l’ancien
ministre révélant des abus de
fonction et des pratiques
incroyables notamment en
matière de mise en place d’arti-
fices judiciaires visant à couvrir
la corruption qui sévissait dans
les hautes sphères. 

La gangrène a atteint un point
tel que les premières affaires
anticorruption déclenchée après
la démission de Abdelaziz
Bouteflika ont nécessité une
stratégie bien définie. Les diffé-
rents changements opérés au
sein de l’appareil judiciaire
entrent d’ailleurs directement
dans ce cadre. Pas moins de dix
nouvelles nominations ont eu
lieu durant le mois de juin der-
nier, tant au niveau du tribunal
de Sidi M’hamed qu’à la Cour
suprême, deux institutions stra-
tégiques où les postes clés
étaient occupés par des
hommes mis en place par Tayeb
Louh. Il s’agit notamment du
poste de procureur général de la
cour d’Alger, qui a enregistré le
retour de Belkacem Zeghmati,
du président de la cour d’Alger,
du procureur de Sidi M’hamed,
du premier président de la Cour
suprême, du procureur général,
de l’avocat général de la même
instance mais aussi de l’inspec-
teur général et du directeur
général des affaires judiciaires et
juridiques au  ministère de la jus-

tice. Le communiqué annoncant
ses changements a fait égale-
ment état du limogeage de
Boukhars Fatiha, épouse du
général Belkecir, qui occupait le
poste de présidente de la cour
de Tipasa. Selon les informa-
tions que nous détenons, il a été
également procédé à de nou-
velles nominations au niveau
des magistrats de la seconde
chambre, nommés eux aussi par
Tayeb Louh, et dégommés «pour
éviter toute influence sur les
affaires anti-corruption en
cours», nous dit-on. 

L’ancien garde des sceaux
s’est, quant à lui, déplacé au
cours de la semaine précédente
pour remettre ses documents de
voyage aux instances concer-
nées et a été auditionné, ainsi
que certains de ses proches et
d’anciens collaborateurs, dans le
cadre de l’enquête préliminaire
en cours.

A. C.

AFFAIRE TAYEB LOUH

Les «réseaux» au cœur de l’enquête
L’enquête déclenchée autour de l’ancien ministre de la

Justice avance à grands pas, font savoir des sources dignes
de foi, et elle a déjà conduit, ce samedi dernier, à une mesure
restrictive à l’égard de l’ancien inspecteur général de la jus-
tice mis en place par Tayeb Louh.

Le comité national pour la libé-
ration de Louisa Hanoune estime
que le pouvoir a une chance inouïe
de «convaincre de sa démarche
politique portant dialogue inclusif
en procédant à la libération de
tous les détenus d’opinion et ceux
politiques».

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Pour la coordina-
trice dudit comité qui animait, hier dimanche, une
conférence de presse, les choses se doivent
d’être clarifiées. «Il y a, selon Zohra Drif-Bitat,
une volonté de dénaturer la réalité pour justifier
une option politique, pas celle que des millions
d’Algériens réclament depuis le 22 février der-
nier».  Par l’incarcération de Hanoune qui a bou-
clé, hier, son 81e jour de détention provisoire à la
prison civile de Bilda après avoir été entendue
par le juge d'instruction près le tribunal militaire
de Blida dans le cadre de l'enquête ouverte
contre Athmane Tartag, Mohamed Mediène et
Saïd Bouteflika, poursuivis pour «atteinte à l'au-
torité de l'armée et complot contre l'autorité de
l'Etat», «on a voulu faire taire une voix qui n’a pas
cessé de combattre l’oligarchie et les ministres
qui travaillaient pour les intérêts des oligarques»,
affirme, pour sa part, Ramdhane Taâzibt, cadre
dirigeant du PT qui regrette le fait que l’on ait
«déjà tracé l’objectif» du dialogue auquel appelle
le pouvoir réel. Nous vivons une véritable révolu-
tion qui a ses normes et qui exige un changement
radical qu’une élection présidentielle ne peut
incarner». 

Pour lui, «seule l’élection d’une Assemblée
constituante» est à même de concrétiser le chan-
gement auquel aspirent les millions d‘Algériens
qui,  depuis le 22 février écoulé, battent le pavé
chaque vendredi. Et de relever des «contradic-
tions» dans les déclarations des membres du
panel en charge dudit dialogue concernant les
mesures d’apaisement, notamment la libération
des détenus politiques et d’opinion.

Revenant sur la rencontre du 27 mars dernier

avec le frère conseiller du Président déchu et de
l’ex-responsable du défunt DRS, à l’origine de
l’incarcération de la secrétaire générale du PT,
Taâzibt qualifie ce conclave de «rencontre bana-
le» qui relevait des «missions» de tout respon-
sable politique tant Hanoune était réputée pour

sa «quête permanente de solutions nationales».
Une incarcération que Me Seddik Mouhous et
Saheb Hakim, qui viennent de rejoindre le collec-
tif de défense de la secrétaire générale du PT,
qualifient «d’atteinte à sa liberté et à l’exercice
politique». «Sa place est en dehors de la cellule.
C’est une affaire politique qui exige une solution
politique», soutient Me Mouhous. Pour Me Saheb,
la détention provisoire de Hanoune est une crimi-
nalisation du fait et de l’acte politiques, c’est une
atteinte à la conscience démocratique. C’est une
accusation qui n’existe pas et qui ne résiste pas
à l’épreuve de la raison».

Par ailleurs, le comité national pour la libéra-
tion de Louisa Hanoune invite ceux qui ne se
sont pas exprimés sur les nombreuses atteintes
intolérables au multipartisme, à la liberté d’ex-
pression et de manifestation, à se manifester et à
agir ensemble par tous les moyens de la démo-
cratie car à travers l’injustice que subissent un
responsable d’un parti politique, un moudjahid
(Lakhdar Bouragaâ) et des jeunes (porteurs de
l’étendard amazigh), c’est la révolution du 22
février qui est attaquée et qu’on veut faire avor-
ter».

M. K.

COMITÉ POUR LA LIBÉRATION DE LOUISA HANOUNE

«Que le pouvoir prouve sa volonté de dialogue»

Louisa Hanoune.

Après les faux
problèmes, les
faux préalables

Tayeb Louh.

SOUPÇONNÉS DE TRAFIC DANS LES TERRES
AGRICOLES

Les dossiers de trois anciens walis de Tipasa ont été transmis à la Cour suprême par le
tribunal de Tipasa, a annoncé hier un communiqué émanant de cette même instance. 

Selon la même source, les concernés qui ont fait l'objet d'une ISTN (interdiction de sortir
du territoire national) sont poursuivis pour des faits à caractère pénal et passibles de lourdes
sanctions. 

Les chefs d'inculpation sont cités. Il s'agit d'abus de fonction, dilapidation de deniers
publics et trafic dans le domaine des terres agricoles.

R. N.
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Trois anciens walis de Tipasa 
poursuivis par la justice
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IL ÉTAIT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DU PARTI

Habib Yousfi démissionne de TAJ
Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Ça

bouge au sein du parti TAJ, au lendemain
de la mise sous mandat de dépôt pour
des affaires de corruption de son prési-
dent, l’ex-ministre, Amar Ghoul. Alors que
le conseil national du parti prévoit de tenir
vendredi prochain une session extraordi-
naire pour élire un président intérimaire,
la saignée des cadres de TAJ se poursuit.
Après la démission de son chargé de
communication, Nabil Yahyaoui, au tout
début du mouvement populaire du 22
février dernier, intervient hier dimanche,
celle de son président du conseil national
et membre fondateur du parti, Habib
Yousfi.
Le président de la Confédération généra-
le des entreprises algériennes (CGEA)
qui vient à son tour jeter l’éponge affirme
dans un communiqué rendu public, ces-

ser toute activité dans les instances du
parti pour lequel «je crois avoir donné le
meilleur de moi-même pendant plus de
huit ans».
Sa décision de se retirer des rangs de
TAJ est motivée explique-t-il, par «le fait
que le parti TAJ n’est plus à mes yeux, ce
parti de conquêtes qu’il fut jadis, qui ne
dégage, désormais, aucune stratégie sus-
ceptible de le conduire, un jour, à l’exerci-
ce du pouvoir suprême dans notre pays».
Pour lui, la voix du parti «n’est audible sur
aucun des sujets essentiels du débat poli-
tique national, perçu par la base militante
comme parti pour quelques carriéristes».
«J’ai décidé de ne pas prêter le flanc à
cette démarche car la politique a toujours
été pour moi une affaire de conviction et
de choix qui ne se marchandent pas dans
l’ambiguïté», ajoute-t-il.
Habib Yousfi reproche également à des
cadres du bureau politique de TAJ la
mainmise sur le parti et leur velléité de le

prendre en otage. Il évoque en outre plu-
sieurs démissions collectives de cadres,
élus et militants du parti au niveau local
notamment à Mila, Constantine et
Tindouf. Il prévoit, d’ailleurs, une saignée
beaucoup plus significative dans les tout

prochains jours.  Quant au poste vacant
du président du parti, l’actuelle ministre
de l’Environnement et des Energies
renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, est
pressentie pour succéder à Amar Ghoul.  

Ry. N.
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A quelques jours de sa réunion extraordinaire pour la désignation
d’un président intérimaire, le conseil national de TAJ (Tadjamou Amel
Jazaïr) enregistre la défection de son président.

UNE DÉLÉGATION REÇUE HIER PAR LE RCD

«Les Dynamiques de la société civile»
relancent les concertations

Dans le sillage de l’annonce offi-
cielle du panel composé de six
personnes chargées de mener le
dialogue autour de l’organisation
de l’élection présidentielle, défavo-
rablement accueillie par les mani-
festants lors du 23e vendredi de
mobilisation, les Dynamiques de la
société civile pour le changement
pacifique relancent les concerta-
tions avec les partis politiques.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Une
délégation de ce conglomérat d’organisa-
tions et d’associations s’est rendue, hier
dimanche, au siège du RCD où le projet
de l’organisation d’une conférence natio-
nale a été présenté.
Les Dynamiques de la société civile,

face à la multiplication des initiatives et
leur échec, tentent de rapprocher les avis
des différents acteurs, notamment ceux
de l’alternative démocratique qui prépa-
rent une convention nationale pour le 31
août et les forces de changement qui ont
organisé le forum de dialogue le 6 juillet
dernier.
«Après la conférence du 6 juillet, qui

n'a pas réussi à réunir tous les partis poli-
tiques, notamment du pôle de l’alternative
démocratique, nous avons décidé de
reprendre les consultations avec l'en-
semble des partis politiques des deux
pôles du 26 juin (forces de l’alternatives
démocratique) et 6 juillet (forces du chan-
gement), autour de l'idée de la conféren-
ce nationale unitaire , explique Saïd
Salhi, vice-président de la LADDH,
membre du Collectif pour la transition
démocratique qui fait partie des
Dynamiques de la société civile pour le
changement pacifique.
Selon lui, des rencontres ont été

tenues ces derniers jours avec plusieurs
partis politiques dont le FFS, le PT, le
MPS, le parti de Benflis, celui de Zoubida
Assoul et Jil Jadid.
Les critiques ayant accompagné l’ins-

tallation du panel de dialogue par le chef

de l’Etat, Abdelkader Bensalah, au siège
de la présidence de la République et son
rejet lors du dernier vendredi de manifes-
tations populaires dans différentes
wilayas du pays, rendent sa mission très
difficile, voire compromise.
Les préalables posés par les membres

du panel sont considérés comme des exi-
gences par le mouvement populaire, pour
qui, le premier préalable à toute solution,
sont le départ des figures du système,
notamment Abdelkader Bensalah et
Nourredine Bedoui.
Des partis de l’opposition ont déjà

exprimé leur rejet de ce panel.
Cette situation complique davantage

les choses et les Dynamiques de la
société civile veulent que toute la classe
politique et la société civile (à l’exception
des partisans de Bouteflika contre les-
quels des millions d’Algériens sont mobili-

sés depuis le 22 février) parlent d’une
seule voix afin d’imposer une issue de
crise qui prenne en compte les revendica-
tions populaires et produise la rupture
avec le système actuel.
«Notre conférence de la société civile

du 15 juin a réussi à faire bouger les
lignes notamment chez les partis, car à
présent il y a une cristallisation de deux
pôles avec deux feuilles de route, le
pacte démocratique qui plaide pour un
processus constituant et la conférence du
dialogue du 6 juillet qui plaide pour des
élections présidentielles avec des préa-
lables et garanties. Il s’agit pour nous de
trouver un compromis entre ces deux
grandes tendances qui traversent aussi le
mouvement et la société», détaille Saïd
Salhi qui mesure la complexité et la diffi-
culté de la tâche.

K. A.

SERVICE
NATIONAL

La régularisation
de la situation

des jeunes de 30
ans et plus se

poursuit 
La régularisation de la situation vis-à-

vis du service national des citoyens
âgés de 30 ans et plus au 31 décembre
2014 se poursuit dans de «bonnes
conditions», indique dimanche le minis-
tère de la Défense nationale dans un
communiqué. 
«Le ministère de la Défense nationa-

le informe que la régularisation de la
situation vis-à-vis du service national
des citoyens âgés de 30 ans et plus au
31 décembre 2014, à savoir, ceux nés
en 1984 ou antérieurement, se poursuit
dans de bonnes conditions», précise la
même source. 
A ce titre et «depuis le début de cette

opération jusqu'au 31 mars 2019, le
nombre de citoyens ayant bénéficié des
mesures présidentielles s'élève à 263
579 citoyens, dont 3 768 résidants à
l'étranger», détaille le communiqué. 
Dans le cadre de ces mêmes

mesures, «931 300 retardataires des
classes antérieures à l’année 2014 ont
également été régularisés pendant cette
même période», explique le MDN. 
Par ail leurs, le ministère de la

Défense nationale porte à la connais-
sance des citoyens que «les centres et
bureaux du service national, à travers
tout le territoire national, et au niveau
des représentations diplomatiques et
consulaires à l’étranger, continueront à
recevoir et à prendre en charge, avec
toute la célérité requise, les citoyens
concernés, afin de compléter les procé-
dures réglementaires, et régulariser leur
situation vis-à-vis du service national»,
ajoute le communiqué. 

APS

Habib Yousfi.

Concertations pour une sortie de crise.
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Tarek Hafid - Alger
(Le Soir) - Les réactions néga-
tives qui ont ciblé, durant le week-
end, la CNDM ne semblent pas
avoir eu d’effet sur la détermina-
tion de ses membres. Hier
dimanche, les six personnalités
se sont réunies pour approuver
une déclaration de principes ainsi
que les modalités de travail de
leur instance.

Dans le communiqué sanc-
tionnant cette rencontre, il est
précisé que la Commission natio-
nale pour le dialogue et la média-
tion est une entité «non gouver-
nementale et non exclusive» et
que les personnalités qui la com-
posent sont «indépendantes de
l'État, de ses divers organes ainsi
que du Hirak». «La composition
de la Commission peut être élar-
gie par décision et l'opinion
publique en sera informée.
L'Autorité est souveraine dans
ses décisions et agit sans ingé-
rence d'aucune partie. Le princi-
pal objectif des travaux de la
Commission est de consulter, de

communiquer et de dialoguer
avec les acteurs de la société
civile, les partis politiques, les
personnalités nationales, des
jeunes et des militants de diffé-
rentes wilayas du pays afin de
développer une vision précise
pour une sortie de la crise actuel-
le», précise le communiqué signé
par le président de la commis-
sion, Karim Younès.

Conférence nationale 
souveraine

Pour mener à bien sa mission,
l’instance envisage d’établir un
«calendrier de rencontres» dont
l’objectif est de répertorier les
«propositions concrètes» des dif-
férentes parties. «Après les
cycles de dialogue, la
Commission rédigera les proposi-
tions qui lui seront soumises et
pourra procéder à toute média-
tion afin de concilier les proposi-
tions qui leur ont été faites, en
cas de contradictions potentielles
entre elles».

La Commission nationale pour
le dialogue et la médiation procé-
dera à la présentation des propo-
sitions finales lors d’une
«Conférence nationale souverai-
ne dans ses décisions, qui enga-
geront l’ensemble des autorités».
«Les parties qui ont participé au
dialogue seront invitées à cette
conférence, les propositions
finales seront adressées à la pré-
sidence de l’Etat afin de les tra-
duire sous forme de lois, règle-
ments et procédures», note la
CNDM.

La Commission Younès
indique qu’elle aura la possibilité,
dans le cadre de son travail, de
recourir à l’avis «d'experts juri-
diques et autres». Au terme de ce
communiqué, la Commission a
réitéré son appel aux autorités à
mettre en œuvre les mesures «de
calme et d’apaisement». 

Appel à participation
Notons que depuis hier, un

septième membre a rejoint Karim
Younès, Fatiha Benabbou, Smaïl
Lalmas, Azzedine Benaïssa,
Abdelwahab Bendjelloul et
Bouzid Lazhari. Il s’agit de
Mohamed Yacine Boukhnifer,
présenté comme étant «jeune
membre du Hirak».

Dans un second document,
les membres de la Commission
ont également lancé un appel à
vingt-trois autres personnalités à
les rejoindre. Cet appel «répond
à la volonté du Mouvement popu-
laire lors du 23e vendredi de
manifestations à renforcer les
rangs de la Commission par
d’autres personnalités dans le but
de garantir le succès du proces-
sus de dialogue national». 

Dans cette liste, figurent les
noms des personnalités de diffé-

rents horizons à l’instar de
Mokrane Aït Larbi, Mustapha
Bouchachi, Djamila Bouhired,
Ahmed Taleb Ibrahimi, Mouloud
Hamrouche, Ahmed Benbitour,
Hada Hazem ou encore Abdelaziz
Rahabi. 

Reste à savoir qu’elle sera la
réaction de personnes concer-
nées par cet appel, sachant que
plusieurs d’entre elles ont déjà
refusé de participer à ce proces-
sus de dialogue.

T. H.

COMMISSION YOUNÈS

La conférence nationale sera
souveraine et engagera l’État

La Commission nationale pour le dialogue et la média-
tion (CNDM) a tenu, hier, sa première réunion de travail
pour adopter une déclaration de principes. Un septième
membre a rejoint cette instance dont la composante pour-
rait être élargie ces prochains jours.

Trois jours après l’annonce
de la composante du panel
devant conduire le dialogue,
le  Mouvement de la société
pour la paix (MSP) observe un
silence assourdissant. Pas de
réaction officielle ni de com-
mentaires. Le parti de
Abderrezak Makri préfère visi-
blement la prudence.

Nawal Imés - Alger (Le Soir) -
Très présent sur les réseaux sociaux
avec quasiment plusieurs publica-
tions par jour, le président du MSP
n’a soufflé mot au sujet de la ren-
contre entre les membres du panel et
le Président de l’Etat. 

Le parti tenait pourtant une
réunion de son Madjless Echoura
vendredi, soit au lendemain de ladite
rencontre sans que ses membres n’y
fassent la moindre allusion. Un oubli ?
Certainement pas au regard de l’im-
portance que revêt la démarche à un
moment où il existe un semblant de
consensus autour de l’urgence de
sortir de l’impasse. Pourquoi alors le
parti garde-t-il le silence ?
Certainement par prudence et dans
l’attente de la réponse de la rue. 

Se positionnant depuis le début
du mouvement populaire au côté de
la rue, le parti islamiste ne voudrait
en aucun cas prendre le risque de
s’attirer les foudres d’une rue qui
remet en cause la moindre initiative
émanant du pouvoir en place. 

Des membres dudit panel ont
déjà eu à tester l’ampleur de la

méfiance de la rue ce vendredi. 
Les slogans, quant à eux, ont été

sans ambiguïté aucune : pas de dia-
logue dans le contexte actuel. Si le
parti est plutôt réservé, Bouguerra
Soltani n’a pas tardé à commenter
l’événement. Il s’exprimait au nom
d’une association, n’engageant pas
le parti en affirmant que «le dialogue
est le seul moyen pour trouver une
issue à la situation actuelle. C’est un
pas historique qui peut nous amener
vers une sortie de crise». 

Dans le communiqué qu’il a rendu
public, il ajoutait qu’«il n’est pas rai-
sonnable de polémiquer sur les per-
sonnalités du panel» et «celles
devant participer au dialogue natio-
nal inclusif». 

Une position qui ne doit pas être
trés éloignée de celle de son parti
puisque le MSP estime que la solu-
tion à l’impasse politique passera for-
cément par de l’élection présidentiel-

le. Il y a quelques semaines, le prési-
dent du MSP dévoilait les scénarios
plausibles pour l’élection présidentiel-
le estimant que la conjoncture tant
économique que politique imposait un
consensus. Ce dernier pourrait
prendre la forme d’une candidature
négociée entre l’opposition et le pou-
voir autour d’une personnalité
consensuelle avec laquelle, dit-il, il
serait possible d’arriver à un accord
pour un mandat axé sur l’approfondis-
sement des réformes démocratiques.  

Deuxième option : l’armée ne pré-
sente pas de candidat et dans ce cas
de figure, les alliances pourraient se
faire à l’intérieur même de la classe
politique. 

Troisième possibilité : si le
consensus n’est pas possible, sa for-
mation pourrait présenter son propre
candidat. Le parti tranchera en
temps voulu.

N. I.

Ph
ot

os
 : 

DR

CONDUITE DU DIALOGUE

Le Forum civil pour
le changement 

s’explique
Le Forum civil pour le changement qui a pro-

posé 13 personnalités pour conduire la média-
tion pour le dialogue, veut lever «les équi-
voques et préjugés» ayant entouré sa
démarche, suite aux critiques acerbes qu’elle a
suscitées.

Il a expliqué, dans un communiqué rendu public hier
dimanche, que le dialogue voulu «est un dialogue indé-
pendant conduit par des personnalités avec un mandat
officiel et de larges prérogatives et dans lequel la bande
n’a aucune place ; un dialogue qui constitue la rupture
avec l’ancien régime, y compris les partis qui ont participé
à l’alliance présidentielle pour soutenir le cinquième man-
dat».

L’association de Abderrahmane Arar a ajouté que les
parties concernées par ce dialogue sont les différentes
composantes du peuple, précisant que le pouvoir actuel
(présidence et ANP) n’y sont pas partie prenante.

«La mission de l’instance de dialogue national est de
conduire et gérer le dialogue entre les parties concer-
nées et nous proposons son renforcement par d’autres
personnalités et experts. Cette instance ne représente
pas le Hirak, ni le peuple et n’est pas son porte-parole»,
souligne le Forum civil pour le changement.

Il affirme qu’après les consultations qu’organisera
l’instance, une conférence nationale sera tenue afin d’en-
tériner les décisions du dialogue.

Pour ce Forum, la réussite du dialogue exige des
mesures d’apaisement et de confiance à prendre par le
pouvoir. Il s’agit, entres autres, de la libération des déte-
nus du Hirak et ceux d’opinion, libération des médias,
lever des restrictions sur les marches et départ du gou-
vernement Bedoui.

Karim A.

Objectif, dialoguer avec les différentes parties.

Abderrezak Makri.

PANEL DE DIALOGUE

Le silence gêné du MSP
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le projet va donc non seu-
lement soulager les retraités de
la paperasse, mais va aussi aider
à lutter contre  les fausses décla-
rations pour toucher la pension
de retraite. 

Tidjani Hassan Haddam, qui
s’est exprimé hier en marge d’une
journée sur la digitalisation, a indi-
qué que son secteur a déjà entamé
son parcours vers le monde 2.0.
Selon lui, «les récentes évolutions
technologiques, notamment en
matière de numérique et de techno-
logies de l’information et de la com-
munication, ont placé de fait notre
secteur face à de nouveaux enjeux
et défis afin de répondre au mieux
à la mission de service public, et
dans ce cadre, le secteur a réalisé
des avancées conséquentes en
matière de numérisation et de
transformation digitale. Ces avan-
cées se matérialisent en différents
types d’actions, notamment les
infrastructures techniques, les e-
services, la numérisation aux fins

de la bonne gouvernance et l’écou-
te sociale».  Ainsi, jusqu’à présent,
le secteur et les organismes sous

tutelle, dit-il, comptent onze
banques de données, un réseau
internet qui permet la liaison de 1
918 sites web et 37 services numé-
riques.  Pour assurer le bon fonc-
tionnement de ces équipements
modernes, dit-il, le secteur compte
une ressource humaine «compé-
tente» qui regroupe 600 ingénieurs
d’Etat et 725 techniciens spéciali-
sés. «Ces actions ont été orientées
vers le citoyen en lui apportant un

certain nombre de services cou-
vrant un large éventail de ses
besoins en termes de couverture
sociale, d’insertion professionnelle
et d’aide à la recherche d’emploi»,
a déclaré M. Haddam. 

Le secteur, ajoute-t-il,  prévoit
également de lancer plusieurs pro-
jets nationaux de recherches. Et
parmi ces projets, cite le premier
responsable du secteur, un projet
qui se base sur la reconnaissance

faciale via le téléphone portable, ce
qui permettrait d’éviter aux retraités
de présenter annuellement un certi-
ficat de vie. 

Le secteur, poursuit-il, est en
train de se projeter autour des tech-
nologies d’avant-garde notamment
concernant l’intelligence artificielle,
l’internet des objets, le cloud et le
big data, à travers des actions de
recherches et innovantes.

S. A.

LE PROJET EST DESTINÉ AU PROFIT DES RETRAITÉS

La reconnaissance faciale pour
remplacer le certificat de vie

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale qui veut réaliser une transition numérique prévoit
de lancer plusieurs projets nationaux de recherches.
Parmi ces projets numériques, Tidjani Hassan Haddam a
annoncé, hier, la mise en place d’un projet qui se baserait
sur la reconnaissance faciale via le téléphone portable au
profit des retraités pour supprimer le certificat de vie.

Publicité

Les week-ends studieux de
Huawei, dont la troisième session a
eu lieu jeudi dernier, ont été dédiés
cette fois à une quinzaine de journa-
listes invités à élargir leurs connais-
sances des nouvelles technologies
de l’information et de la communica-
tion à travers un thème on ne peut
plus prenant, puisque consacré aux
«villes sûres» (Safe cities).  

Une session captivante assurée par
Kheiredine Foura, un des experts du géant des
TIC, qui a expliqué en long et en large le concept
de la ville sûre dont le principe repose sur la
sécurité des personnes et des biens, évidem-
ment, mais permet également de favoriser la
maîtrise des facteurs temps d’intervention et

réduction des coûts.  L’expert s’aidera de
l’exemple du projet initié au Kenya pour illustrer
la réussite du concept de «safe city». Huawei
s’est investi avec le leader kenyan des télécoms
pour mettre en œuvre la première phase de son
projet de ville sûre avec de nouvelles TIC cou-
vrant la capitale Nairobi et la ville de Mombasa,
soit les plus peuplées du Kenya. À la fin du pro-
jet, la sécurité locale de ces villes s’est trouvée
améliorée et, selon le rapport annuel de la police
kenyane, le taux de criminalité a diminué de 46%
entre 2014 et 2015 dans les zones couvertes par
le projet Safe City, a fait état l’expert de Huawei.

Aujourd’hui, Huawei travaille avec ses parte-
naires et ses clients à la construction de villes
sûres plus intelligentes, plus sécurisées et
mieux connectées grâce à une nouvelle infra-
structure TIC mettant en avant l’intégration
cloud – canal – appareil. «Les solutions Safe

City de Huawei vont améliorer complètement la
gestion des villes et contribuer à la sécurité et à
la prospérité dans les pays africains», a assuré
Kheiredine Foura. Il faut savoir également que
Huawei a réalisé à ce jour plus de 700 villes
sécurisées à travers le monde.

Par ailleurs, le manager pour la qualité chez
Huawei, Amir Belhadi, s’est attelé à présenter
aux journalistes le cœur de Huawei en Algérie,
le Centre des opérations, installation qui veille à
la bonne exécution des tâches et la qualité de
service délivrée aux clients. 

Ce même centre qui a permis à Huawei de
passer au mode digital dans le suivi des projets
réalisés. Selon le même cadre, Huawei a d’ores
et déjà mis au point l’AI, l’intelligence artificielle,
dont le système reconnaît et valide la qualité
des installations à distance et en temps réel. 

M. Azedine

Huawei présente son concept de «villes sûres»
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Mille monologues ne font pas un dia-
logue. Tous les soliloques les plus
brillants de nos plus chevronnées

guest-stars de la politique ne sauront rempla-
cer le dialogue auquel la sagesse nous convie.
Aucun exposé sentencieux de quelque expert
en droit constitutionnel interne ou comparé ne
pourra nous faire l’économie d’un débat serein
sur les voies et moyens    d’aller vers une élec-
tion présidentielle propre et honnête. Aucun
avis académique d’un quelconque «doctus cum
libro» ou de quelque «douktour» ès sciences
politique ne pourra se substituer au dialogue
inclusif, ni tenir lieu de débat ouvert ni se
conclure par des mesures concrètes suscep-
tibles de sortir le pays du bourbier dans lequel
on l’a mis. Comme les feuilles mortes de l’au-
tomne emportées par le vent, les feuilles de
route, autrement dit les programmes politiques
pour une sortie de la crise, se ramassent à la
pelle. On y trouverait, semble-t-il, de tout : du
raisonnable, de l’irréalisable, de la surenchère
et du délire... Mais tout compte fait, peu de
choses consensuelles. 

Les premières décisions 
attendues du panel

En tout cas, mettre la charrue devant les
bœufs n’a jamais été nulle part le meilleur
moyen d’avancer. Le panel ne saurait toutefois
se réunir que sur la base d’un ordre du jour clair
et précis. Il lui appartient d’élaborer son règle-
ment intérieur. A cet égard, il est essentiel que
le panel tranche lui-même la question de savoir
si ses décisions doivent être prises «par
consensus» ou par «vote» et,  dans ce cas,
préciser à quelle majorité. Il devrait être rappelé
dans ce règlement intérieur pour éviter tout blo-
cage et autres manœuvres dilatoires, que
consensus ne signifie pas unanimité. 

Chaque membre du panel devrait aussi
savoir qu’il a la possibilité de faire inscrire sur le
procès-verbal de la réunion qu’il a exprimé un
avis contraire à la décision prise. Ce droit de
faire noter, par écrit, sur le procès-verbal, son
avis «contraire à celui des autres» existe dans
certaines législations. C’est une fois ces ques-
tions de procédure réglées que s’engagera la
discussion sur les voies et moyens d’organiser
l’élection présidentielle. C’est le panel qui se
choisit un président chargé de conduire les
débats. C’est celui-ci  qui aura la lourde mission
de mettre fin aux dérives et aux palabres
oiseuses. On pourrait éventuellement prévoir
qu’en cas de partage de voix au moment d’un
vote, celle du président est prépondérante :
c’est là une autre manière de passer outre les
tentatives de blocage. On peut imaginer de per-
mettre au président du panel, si les membres
du panel en expriment le souhait, d’entendre
lors d’une des réunions, pour avis ou à titre de
renseignement, tel ou tel expert en droit consti-
tutionnel, droit des élections, droit administra-
tif... Le panel devra, bien entendu, disposer
d’un secrétariat qui devrait ressembler davan-
tage au greffe d’une haute juridiction qu’à un
secrétariat administratif traditionnel. 

Pourquoi est-il urgent et prioritaire
d’élire un président ?

L’élection d’un président est l’urgence pre-
mière. Le vaisseau «Algérie» est sans pilote et
notre pays est à l’arrêt depuis de longues
années. Tout le monde s’en souvient : durant
les deux années 2017 et 2018, il flottait sur l’Al-
gérie une lourde ambiance de fin de règne.
Gravement déstabilisé, notre pays se débattait
au milieu de multiples écueils qui ont pour
noms : décomposition politique, instabilité insti-
tutionnelle, dérive monarchiste, «totémisation»
de la fonction présidentielle avec consécration
de la pratique avilissante du culte de la person-

nalité, népotisme, clanisme, une faillite ajour-
née — pour combien de mois encore ? — par
le recours à quelques expédients dont la redou-
table planche à billets et le recours à l’endette-
ment auprès d’institutions financières étran-
gères, une corruption généralisée, une préda-
tion débridée, de honteuses impostures, une
impéritie crasseuse dans tous secteurs à tous
les niveaux, des injustices choquantes, des
impunités scandaleuses. Pire, on a, soit par
simple négligence, soit peut-être à dessein,
permis au régionalisme de se requinquer,
devenant d’autant plus détestable qu’il est
archaïque, sectaire, tribal, voire même dange-
reusement séparatiste. Dans le même temps,
la société algérienne qui n’est sans doute pas
sortie indemne — il s’en faut de beaucoup —
de la catastrophique décennie rouge a été une
fois de plus sommée de choisir entre la permis-
sivité prônée par les «laïcs modernistes» et le
rigorisme prêché par les «religieux traditiona-
listes». Beaucoup de nos compatriotes ont
perdu le sens du «juste milieu» que nos aïeux
nous ont légué, puis éclatant en confréries et

sectes, zaouïas et ahzab, nous nous sommes
égarés dans des querelles «byzantines» d’une
époque révolue. Notre société ainsi tirée à hue
et à dia en est encore à la recherche de son
point d’équilibre. Y parviendra-t-elle un jour ?
Possible, mais cela prendra du temps. Car la
crise profonde qui frappe notre pays est, en
plus d’être politique, économique, sociale, cul-
turelle, une crise des valeurs, une crise morale,
une crise civique et certains pourront ajouter :
une crise de l’unité nationale. Le pénible épiso-
de de l’emblème amazigh, à propos duquel les
autorités auraient dû s’adresser au peuple pour
le mettre en garde contre les provocateurs, et
lui rappeler que cet emblème a été créé en
1968, par l’un des membres les plus extré-
mistes de l’Académie berbère, association dont
le siège social était à Paris, et qui a été dissou-
te en 1970 par les autorités françaises suite à
des pressions diplomatiques algériennes. Cet
emblème est réapparu en 1998, lors de la pro-
clamation du Congrès mondial amazigh, qui
s’est tenu aux îles Canaries, territoire espa-
gnol. D’après une carte géographique édité par
on ne sait quel service ni quel imprimeur, le ter-
ritoire amazigh tel que fantasmé par ses mili-
tants s’étendrait des rives du fleuve Sénégal à
la Mauritanie, au Sahara Occidental, aux cinq
pays du Maghreb arabe, à l’Égypte, au Tchad,
au Niger, au Mali, à tout le Sahel puis aux îles
Canaries situées au large des côtes maro-
caines. Ce territoire est plus étendu que celui
de l’Empire almohade et celui du Maghreb
arabe uni. Ce n’est point un hasard si l’emblè-
me de cette entité territoriale, culturelle et poli-
tique est à un détail près celui du MAK qui a un
gouvernement en exil en France ! Le soufflé de
l’emblème amazigh s’est fort heureusement
rapidement retombé, après les interpellations
de quelques militants particulièrement excités
et leur présentation devant le procureur territo-
rialement compétents, 

De quelques boîtes de Pandore
En tout cas, il n’est certainement pas perti-

nent, sous prétexte de changer de Constitution,
d’ouvrir hic et nunc les boîtes de Pandore de
l’identité nationale, de la langue, de la religion
de l’Etat, du statut de la femme, des missions
et du rôle de l’ANP, du présidentialisme, du
bicaméralisme, des attributions du chef du gou-
vernement, de la séparation des pouvoirs, de
l’équilibre des pouvoirs.... 

Rouvrir les débats sur ces thèmes ô com-
bien clivants, c’est permettre à certains de faire
un retour sur la scène politique, en ramenant
dans leurs bagages les passions tristes, les
tensions dures et les divisions mortifères qui
ont jadis violemment opposé les Algériens baâ-

thistes et les Algériens berbéristes. On ne va
pas passer notre vie à ressasser les vieilles
antiennes et lubies du passé ! L’Algérie n’est
pas la Libye : il n’y a pas des armées, des
milices, deux Parlements, deux gouverne-
ments, des combats tribaux et confessionnels,
la Cyrénaïque qui bombarde la Tripolitaine ou
le Fezzan et inversement. On ne peut imaginer
qu’une ville conclue un traité ou un accord de
non-agression avec une autre ville du même
pays. L’Algérie est un pays unitaire, décentrali-
sé. La nation est une et indivisible. 

Nous nous disons Algériens, originaires de
telle ou telle ville ou wilaya. Nous ne nous pré-
sentons pas à nos interlocuteurs étrangers
comme Arabes, Kabyles, Chaouis, Mozabites,
ou Targuis. Nous ne sommes pas une confédé-
ration de tribus ni un conglomérat de confré-
ries. Nous sommes un pays organisé en collec-
tivités locales décentralisées et circonscriptions
administratives régies par les mêmes codes,
lois et règlements et soumis aux mêmes autori-
tés centrales. Notre ANP est chez elle partout
sur le territoire nationale.

«Perdez tout espoir, vous qui y entrez !»
Par ailleurs, il est incompréhensible, qu’à

l’occasion de la grande opération  «mani puli-
te» à l’algérienne, déclenchée il y a trois mois
environ, des voix s’élèvent de-ci de-là pour
dénoncer la manipulation de la justice par le
pouvoir exécutif, alors qu’il ne fait point de
doute que nos juges et procureurs ont repris,
soutenus en cela par le hirak populaire et pro-
tégés par l’ANP, le plein exercice de leurs mis-
sions et attributions constitutionnelles et
légales. Ils ont d’ores et déjà envoyé en prison
une bonne partie de «la bande», en laissant
entendre à ceux-ci et à ceux qui vont incessam-
ment les rejoindre en détention : «Lasciate ogni
speranza voi che entrate» (citation tirée de la
Divine Comédie de Dante Alighieri (XIIIe-XIVe

siècle). L’institution judiciaire que les ex-gou-
vernants avaient transformée jadis en un servi-
ce subalterne et soumis est en train de récupé-
rer sa dignité et son honneur. Ne la fragilisons
pas, en lançant contre elle des accusations
aussi infondées que nauséabondes. Il s’est en
effet produit une incontestable prise de
conscience, tant chez le peuple, au sein du
pouvoir exécutif que chez les magistrats, de
l’indispensable indépendance de la justice. 

La Constitution ne proclame-t-elle pas que
le juge n’obéit qu’à la loi ? Comment peut-on se
proclamer fervent défenseur de l’Etat de droit et
persister à accuser les juges de partialité et de
servilité envers le pouvoir exécutif ? Comment
des juristes spécialisés dans la défense des
délinquants de toutes catégories peuvent-ils
amalgamer des concepts aussi différents que
celui d’atténuation de responsabilité (circons-
tances atténuantes) avec celui de causes d’ir-
responsabilité (démence, contrainte majeure,
légitime défense) et la mettre en demeure
d’élargir sans jugement telle ou telle
personne ? Comment peut-on en se disant

juriste respectueux de la lettre et de l’esprit de
la loi revenir au temps de la justice réduite à
l’état servile et soumise aux desiderata  de ces
princes «sans noblesse» qui ont tenu dans
leurs mains sales ce pays et son peuple inno-
cents de toutes leurs turpitudes ? Ceux qu’on
envoie en détention préventive ou ceux qu’on
inculpe en les mettant sous contrôle judiciaire
sont juridiquement présumés innocents tant
qu’ils ne sont pas condamnés par un jugement
définitif, ils ne sont pas pour autant blancs
comme neige. Quand on découvre chez l’un
d’entre eux une chambre remplie de liasses de
billets de banque, il y a au contraire de
sérieuses présomptions de culpabilité. Pour en
finir avec la «bande» et la justice, je me permet-
trais de rappeler ici ces mots de la philosophe

et humaniste, farouchement anticolonialiste,
Simone Weil (1909-1943), qui a, il importe de le
rappeler, défendu Messali Hadj, poursuivi en
justice durant son exil en France. Elle avait écrit
ceci, à propos de l’honnêteté exigée des
hommes publics : «Il faut que le crime d’impro-
bité envers l’Etat des hommes publics soit
effectivement puni plus sévèrement que le vol à
main armée.»  Il n’est en effet ni juste ni équi-
table qu’on passe par les armes un voyou qui
attaque à main armée une banque ou une
bijouterie, et qu’on ne condamne qu’à dix ou
vingt années de prison susceptibles d’aména-
gements et de remises partielles «un col blanc»
qui, profitant de ses fonctions, détourne et dila-
pide des milliards de dinars, propriété de la col-
lectivité nationale. C’est même franchement
quelque chose de scandaleux !

Hommages
Les remous et les soubresauts de 2017-

2018, mentionnés ci-dessus, n’étaient rien
d’autre en vérité que des signes annonciateurs
des bouleversements révolutionnaires internes
qui se déroulent aujourd’hui, sous nos yeux.
C’est un fait pourtant incontestable que depuis
les premières grandioses manifestations popu-
laires de cette année, et en dépit de l’apparente
ambiance festive de la plupart des marches du
Hirak qui ont eu lieu du mois de février au mois
de juillet à Alger et dans la plupart des chefs-
lieux de wilaya, l’Algérie s’est trouvée plus
d’une fois au bord du drame. On doit à cet
égard convenir que sans, d’une part, l’inébran-
lable volonté du Haut Commandement militaire
de l’ANP de défendre la pérennité de l’Etat,
l’unité de la Nation ainsi que l’intégrité du terri-
toire de la République, et sans, d’autre part, la
ferme résolution des autorités compétentes en
la matière de sécurité intérieure, de maintenir
contre vents et marées l’ordre public et la sécu-
rité des personnes et des biens, il y a eu plus
d’une fois de sérieux risques d’émeutes, d’insur-
rections, d’actions séditieuses ou factieuses,
comme l’auraient souhaité, semble-t-il, certains
comploteurs et aventuriers. Au demeurant, on
ne rendra jamais assez hommage à la sagesse

de l’immense majorité des citoyens qui n’ont pas
cédé aux chants des sirènes des aventuriers et
des comploteurs, nous évitant ainsi de connaître
de nouveau les affres d’une autre sanglante
guerre civile. Cette prise de conscience citoyen-
ne est, de mon point de vue, le plus grand
acquis de cette révolution populaire pacifique. 

Conclusion. Je conclurais en rappelant qu’il
y a 9 siècles, le célèbre penseur arabo-andalou
Ibn Rochd (l’Averroès du monde occidental), a
dit ceci : «Le pouvoir est une forme de folie.
Certains sont prêts à tout pour l’obtenir.» 

Son avertissement reste d’actualité ! Qu’Al-
lah nous préserve des fous du pouvoir, qui n’as-
pirent qu’à piller le pays et asservir son peuple.

Z. S.

En tout cas, il n’est certainement pas pertinent, sous
prétexte de changer de Constitution, d’ouvrir hic et nunc
les boîtes de Pandore de l’identité nationale, de la langue,
de la religion de l’Etat, du statut de la femme, des missions
et du rôle de l’ANP, du présidentialisme, du bicaméralisme,

des attributions du chef du gouvernement, de la
séparation des pouvoirs, de l’équilibre des pouvoirs.... 

La nation est une et indivisible. Nous nous disons
Algériens, originaires de telle ou telle ville ou wilaya.
Nous ne nous présentons pas à nos interlocuteurs

étrangers comme Arabes, Kabyles, Chaouis, Mozabites,
ou Targuis. Nous ne sommes pas une confédération de

tribus ni un conglomérat de confréries. 
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Stop procrastinating ! Stop
bashing ! Stop fake news !

Par Zineddine Sekfali
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Ce projet s'intègre dans un
méga projet de la Fondation finan-
cé par l'Union Européenne à hau-
teur de 63 millions d'euros dont
sont bénéficiaires plusieurs pays
dont l'Algérie.
Ce projet s’inscrit «Dans un

objectif commun aux pays de la
région méditerranéenne visant à
renforcer les capacités de
recherche et d’innovation et à
développer des connaissances et
des solutions innovantes des sys-
tèmes agroalimentaires durables,
avec une disponibilité et une ges-
tion intégrée des ressources en
eau. Une initiative qui complète
l'accord bilatéral ratifié en 2013
entre l'Algérie et l'UE». Selon les
informations que nous avons pu
recueillir, ce programme vise parti-
culièrement à mettre en relation
des scientifiques algériens et euro-
péens à travers la mise en relation

des instituts de recherche et des
centres d'excellence de l'UE et de
l'Algérie.
Dans le cadre de sa coopéra-

tion dans le domaine de la
recherche scientifique avec l'UE,
l'Algérie a identifié une série de
priorités qui touchent à l'agricul-
ture, aux ressources en eau, et à
l'environnement. L'université
Djilali-Bounaâma s'est intégrée
dans ce cadre de coopération
comme promoteur dans le
domaine de la recherche scienti-
fique qui vise à promouvoir les
procédés les plus rentables dans
le domaine de la production agri-
cole et la gestion économique et
rationnelle des ressources en
eau, Aïn Defla étant une wilaya
agricole par excellence.
Cette étude est l'œuvre du Dr

Richa Amina qui a su convaincre,
par une argumentation solide, les

responsables du projet Prima et
susciter un grand intérêt pour le
thème  qu'elle a proposé.
Selon notre interlocutrice qui

travaille sur ce thème de
recherche depuis 2 ans, sur 243
projets déposés au niveau mon-
dial, 10 ont été retenus et parmi
eux, trois seulement ont reçu l'aval
des hauts responsables du projet
Prima. Celui proposé par le Dr
Richa Amina fait partie des trois
accordés.
Pour l’exécution du projet, ce

chercheur dans le domaine des
sciences de la vie et de la terre a
bénéficié d'une enveloppe de
300 000 euros. M. Rahmoun
Mohammed, le recteur de l'univer-
sité Djilali-Bounaâma, a mis à la
disposition de la recherche scienti-
fique, une parcelle de 2,5 ha atte-
nante à l'Université, pour installer
son laboratoire expérimental qui
fonctionnera à l'énergie photovol-
taïque à ciel ouvert.
De plus, Mme Richa s'est vu

attribuer la coordination des
groupes allemands pour ce qui est
de la partie informatique, des sites
de Khemis-Miliana et d'Oran, ainsi
que l'INA, Institut national d'agro-
nomie d'El Harrach.

En quoi consiste ce champ
expérimental ? Pour Mme Richa,
l'objectif est multiple, comme pro-
mouvoir une technologie moderne
déjà pratiquée par les grandes
puissances. Il s’agit d’intensifier le
processus de production en agis-
sant sur le temps et la qualité des
produits d'une part, mais aussi cul-
tiver des produits sans recourir au
sol dans une solution où le plant
se développera aisément parce
que dans la solution seront inté-
grés tous les ingrédients dont la
plante aura besoin, d'autre part.
Cette technologie permettra

aux producteurs qui n'ont pas de

terrain, de cultiver des produits de
qualité en des temps plus réduits
pour arriver à maturité.
Avec l'équipe qu’elle dirige,

Mme Richa aura pour mission de
sensibiliser les producteurs, de les
intéresser et de les convaincre afin
qu'ils s'impliquent dans cette nou-
velle technologie.  
Une technologie rentable à plus

d'un titre quand on sait que l'auto-
suffisance alimentaire exige des
méthodes et des procédés basés
sur les sciences et notamment le
concours de nos chercheurs et de
l'Université.

Karim O.

AÏN DEFLA

L'énergie solaire photovoltaïque pour moderniser
les techniques de production agricole

Le lait en sachet subven-
tionné est de plus en plus
rare sur le marché local. 
Lors de notre passage dans

de nombreux commerces et
points de vente de ce produit
de large consommation dans
certaines communes de la
wilaya, nous avons constaté
que cette pénurie est récurren-
te à l'échelle de la wilaya qui
plus et, enregistre un grand flux
d’estivants venus des quatre
coins du pays. La pénurie s’ac-
centue notamment dans les
communes de Jijel, Taher, El
Milia.  
Ces derniers jours, c’est le

retour en force d'interminables
files devant les grandes sur-
faces et les petits commerces
même dans les régions rurales
qui furent jadis réputées pour
leur important potentiel en lait
de vache. 
Un gérant dans la localité de

Djimar relevant de la commune
de Djimar nous a affirmé qu’il
est contraint de limiter la vente
à deux sachets par client pour
qu’un grand nombre de
citoyens en bénéficient car le
fournisseur livre un faible

quota. Il faut souligner que
cette pénurie a lourdement
pénalisé les foyers aux faibles
revenus contraints de se
rabattre sur le lait en boîte en
payant le prix fort.Il faut signa-

ler que sur les quatre laiteries
qui existent dans la wilaya de
Jijel, deux seulement ont droit à
un quota de poudre de lait dont
le prix est subventionné par les
pouvoirs publics. 

Certains  estiment que la
poudre de lait est l'objet de
toutes les spéculations. Plus
explicite, un opérateur écono-
mique nous confie qu'elle se
vend aux producteurs des pro-
duits dérivés, ajoutant qu'une
bonne partie de la poudre
prend la destination du marché
informel.
Le cas des subventions aux

minoteries révélé par le dépar-
tement du commerce est un
modèle édifiant de ces réseaux
mafieux qui tirent profit des
subventions de l’Etat et les
détournent en les acheminant
vers le circuit informel.

Bouhali Mohammed Cherif

3 350 foyers seront raccordés au réseau de
gaz naturel dans les communes de Chekfa,
Kheiri Oued Adjoul et El Milia, a affirmé le direc-
teur de l’énergie Menouar Messaoudi dans une
déclaration à la radio locale de Jijel. 
Le même responsable ajoute que cinq autres

centres comptant pas moins de 850 foyers dans
la commune montagneuse de Ouled Asker
seront programmés, et achevés en septembre

prochain, soulignant que ces réalisations font par-
tie du programme 2010-2014. Pour rappel, 99 508
foyers étaient raccordés au gaz naturel, dans la
wilaya de Jijel jusqu’ à la fin de l’année dernière
soit un taux de 64%, et actuellement il avoisine les
69% pour atteindre 86% avec l’achèvement du
programme retenu, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la Direction des mines. 

B. M. C.

SIDI-BEL-ABBÈS

Plusieurs
quartiers
sans eau

Plusieurs quartiers de la ville de Sidi-Bel-
Abbès pâtissent depuis quelques jours du
manque d’eau potable sans qu’aucune
explication leur soit donnée. 
Des ménagères se sont plaintes via les
ondes de la Radio locale pour décrier cette
situation fortement ressentie en cette
période caniculaire où le mercure frôle
régulièrement les 43°. 
Les intervenantes ont évoqué avec lassitu-
de cette pénurie qui leur cause beaucoup
de désagréments, ajoutant que la fête de
l’Aïd-el-Adha est aux portes, supposant de
grandes quantités d’eau la journée du
sacrifice, d’où notre interpellation aux ser-
vices concernés pour régler ce problème. 
De son côté, l’ADE a tenté de répondre à
cette demande expliquant que la cause est
à imputer à l’utilisation abusive de l’eau
potable, réduisant ainsi la pression qui per-
mettrait de renforcer le débit afin que l’eau
arrive aux robinets. 
Une explication que les ménagères ont du
mal à comprendre puisque les robinets
sont à sec sans aucun signe d’alimentation
du liquide vital.

A. M.

Les citoyens de cette localité
ont, dès les premières heures de
la matinée de samedi, cadenassé
le portail du siège de la mairie et
empêché le P/APC et les

employés de rejoindre leurs
postes de  travail.
Venus en masse des quatre

coins de cette localité, ils ont
exprimé leur mécontentement

quant à la mauvaise gestion de
leur commune et l'incompétence
du président. Ils l'accusent de
sectaire et de dictateur, tout en
signalant le travail en solo des
autres adjoints de l'Assemblée
qui se  traduit par le retard enre-
gistré concernant les projets pré-

vus par leur commune.
Les citoyens ont soulevé, par

ailleurs, le problème des puits
détruits par les mêmes services,
ainsi que les terrains de promo-
tion agricole. Ils dénoncent «le
favoritisme dont font preuve le
président de l'APC et ses

adjoints, ce qui a entraîné plu-
sieurs litiges entre les citoyens de
la même région».
Ils appellent les hautes autori-

tés de l’Etat à dépêcher une com-
mission pour faire la lumière sur
plusieurs affaires de corruption.

Benzaïm A. 

L'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque, source
inépuisable, fait son entrée dans le domaine de la produc-
tion agricole. Dans ce cadre, l'Université Djilali-Bounaâma
de Khemis-Miliana vient de lancer la réalisation d'un
ambitieux projet qui va permettre de moderniser les
méthodes de la production agricole en recourant à l'utili-
sation de l'énergie solaire.

KHENCHELA

La commune de Tamza paralysée
Rien ne va plus à la commune de Tamza, située à 22 km

au sud de la wilaya de Khenchela. 

JIJEL

Le lait en sachet, une denrée rare

3 350 foyers bientôt raccordés au gaz 
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POUR LE CONSERVATEUR DES FORÊTS DE TIZI OUZOU :

«La mafia du foncier soupçonnée d’être derrière 
les feux de forêt, au niveau de la bande côtière»

Rien que dans la forêt de
Mizrana, située, à la périphérie de la
ville côtière de Tigzirt, au nord de
Tizi Ouzou, plus de 25 incendies ont
été enregistrés depuis le mois de
juin dernier, ayant ravagé 325 hec-
tares, a précisé Ould Youcef
Mohand, expliquant que ces feux
volontaires répondent à des motiva-
tions de prédation foncière comme
ils ont  pour finalité la (re)constitution
de zones d’estivage. 

Les mêmes motivations crimi-
nelles sont derrière les incendies qui
ont touché la forêt de Tala Guillef,
située, au sud de Tizi Ouzou, dans
le périmètre du parc national du
Djurdjura. 

Une forêt protégée car connue
pour sa grande valeur de biodiversi-
té, culturelle et paysagère, selon le
responsable. «Le feu a dévalé  le
flanc de montagne, en partant d’un
endroit humide couvert de végéta-
tion verte. Raison qui nous autorise
à dire qu’il s’agit d’un incendie
volontaire», précisera le premier
responsable de la conservation
forestière de Tizi Ouzou qui signale-
ra que «l’évaluation des dégâts
occasionnés au niveau de cette
zone est en cours. Des procès ver-
baux ont été établis et la justice sera
saisie pour,  éventuellement,
démasquer et punir les contreve-
nants», signalera le conservateur

des forêts de Tizi Ouzou qui a
démenti les rumeurs faisant état de
pertes en singes magots, lors des
derniers incendies enregistrés en
Kabylie, précisant que les photos
publiées sur le réseau social
Facebook montrant des singes
magots calcinés sont erronées,
«pour la simple raison, justifie-t-il,
que le singe magot algérien n’a pas
une longue queue comme le mon-
trent les photos publiées sur le
réseau social». 

S’agissant des dégâts, M. Ould
Mohand Youssef parle d’une moyen-
ne de 1450,5 hectares de couvert
forestier parcouru par les 167 feux

durant la période du 1er juin au 24
juillet 2019. «Aucune perte d’es-
pèces importantes à valeur écono-
mique n’est à déplorer», tient à ras-
surer l’orateur qui signale que, par
chance, «seuls des sujets jeunes de
cèdres et de liège ont été léchés par
le feu». 

Les zones de broussailles et de
maquis sont les plus touchées,
occasionnant un total de 1 083 hec-
tares touchés par les feux. Ces der-
niers ont ravagé 202 hectares en
arbres fruitiers, essentiellement des
oliviers, situés dans des terrains
appartenant à des particuliers. 

S. A. M.

Selon nos sources,
plus de 97 interventions
des pompiers ont eu lieu
en vue de maîtriser 45
hectares de maquis, 30 ha
de blé et 19 h de chaume,
2 278 bottes d’avoine et
227 arbres fruitiers.

Nous avons appris
aussi, que  d’immenses feux
de forêt ont affecté des
zones difficilement acces-
sibles dans la wilaya où les

agents forestiers ont été mis
à contribution en collabora-
tion avec  les agents de la
Protection civile pour com-
battre les incendies à l’instar
des feux qui se sont décla-
rés près de Cap Blanc à
proximité d’El Hamdania, à
Messelmoune et à Sidi
Benyoucef. Il est révélé
qu’une zone sise sur les
hauteurs des montagnes de
Damous, dans l’agglomér-

tion rurale de Beni
Warkcheni, à proximité des
mines de Larhat était aussi
la proie des feux comme le
douar Belafia, à proximité
de Gouraya, où plusieurs
dizaines d’hectares de pins
d’Alep et de maquis ont été
ravagés.

L’autre site détruit se
situe à proximité du mont
Chenoua où des dizaines de
pins d’Alep ont été anéantis. 

A l’autre extrémité, de
cette montagne, près de Sidi
Amar, où se trouvent les mer-
veilleux sites naturels de Sidi
Chérif et du douar Bensalah,
des dizaines d’hectares
de pins d’Alep n’ont pu

échapper au désastre.
A proximité de Meurad à
quelques kilomètres de
Hadjout, près de l’agglomé-
ration de Boudjebroune, plu-
sieurs hectares de forêts ont
été consumés par les
flammes, à l’instar des forêts
de Handla près des com-
munes de Sidi Ghilès et de
Sidi Semiane, où 22 ha de
pins d’Alep ont brûlé. Plus
loin, à Messelmoune, Nador,
Sidi Amar et Menaceur, plu-
sieurs foyers ont affecté des
cultures d’abeilles où des
ruches ont grillé en créant
l’effroi chez les fellahs et les
habitants.

Houari Larbi

TIPASA

Impressionnants feux de forêt 
Selon les informations révélées récemment

par la cellule de communication de la
Protection civile de la wilaya de Tipasa, concer-
nant les feux de forêt, enregistrés depuis le 1er

juin 2019 à ce jour, plus  de 155 hectares de
pins d’Alep ont été détruits par les flammes.

SELON LE DG DES FORÊTS :

«Des incendies ravageurs et spectaculaires
avaient déjà eu lieu par le passé»

Hier, alors qu’il se trouvait au
ministère de l’Intérieur pour un
point de situation sur ces incendies
qui ravagent le nord du pays,
M. Mahmoudi, que nous avons
contacté par téléphone,  a fait part
de certaines informations concer-
nant les derniers incendies, mais
également son point de vue concer-
nant ce phénomène qui reste inti-
mement lié, selon lui, au réchauffe-
ment climatique. 

Ainsi, au sujet de la station clima-
tique de Tala Rana qu’il connaît très
bien puisqu’il est né et a grandi dans
cette région, M. Ali Mahmoudi dira
que des pertes énormes ont été
enregistrées au niveau de cette par-
tie située dans le parc national du

Djurdjura avec au total quelque 2
hectares de cèdres millénaires, 80
hectares de maquis et chênes verts
et 220 hectares de broussailles. 

Outre ces pertes, surtout la
cédraie dont la régénération est pra-
tiquement impossible, le premier res-
ponsable des forêts a indiqué qu’il a
été retrouvé quatre carcasses de
singes magots, alors que les photos
relayées dans les réseaux sociaux
faisaient état de la mort de centaines
de colonies de singes magots  et
d’autres animaux.

M. Mahmoudi dira que dans les
photos, il y a même des singes à
longue queue alors que dans la
réserve de biosphère du Djurdjura, il
n’y a que le singe magot dont la

queue est très courte. Cela étant et
commentant les derniers incendies
qui ont ravagé le nord du pays en
général, le DG des forêts a, d’em-
blée, tenu à dénoncer ceux qui
essaient de parler d'incendies qui
auraient touché uniquement la
Kabylie, en rappelant, chiffres à l’ap-
pui, que les incendies les plus rava-
geurs ont été enregistrés du côté de
Tissemsilt avec 1143,75 hectares. 

Selon le bilan arrêté au 27 juillet
et communiqué par le DG des forêts,
il a été enregistré 974 feux dont 112
pour les seuls trois derniers jours,
avec un total de 6 085 hectares de
surfaces ravagées dont 1 396 hec-
tares de forêts, 1 901 hectares de
maquis et enfin 2 789 hectares de
broussailles. 

Concernant les wilayas, et
contrairement aux informations fai-
sant état d'une seule région ciblée
par les feux de forêt, M. Mahmoudi
dira que parmi les wilayas du pays
qui sont les plus touchées, il y a
d’abord, Tissemsilt avec 30 feux qui
ont ravagé 1143,75 hectares, mais
aussi, Médéa qui a perdu plus de 300
hectares de son couvert végétal, et

Aïn Defla avec plus de 55 hectares. 
Concernant la région de Kabylie,

il y a d’abord Tizi-Ouzou avec 158
feux qui ont ravagé 962, 50 hectares,
puis Bouira avec plus de 496 hec-
tares et enfin, Béjaïa avec 58 feux et
496,50 hectares ravagés par les
flammes. 

Cela étant, et toujours selon le
DG des forêts, le phénomène de
réchauffement climatique touche le
monde entier, les périodes de séche-
resse qui ravagent le plus d'hectares
de forêts, ont été déjà vécues par le
pays avec notamment, selon les don-
nées historiques, durant l’ère colonia-
le, plus de 169 000 hectares ravagés
par les feux en 1888, et récemment,
après l’indépendance, en 1977, plus
de 29 000 hectares ravagés par les
feux. A l'échelle mondiale, actuelle-
ment, nous assistons, tant en Europe
qu’en Amérique, à des incendies de
forêts qui consument des centaines
de milliers d’hectares à cause du
changement climatique. 

En tout état de cause, le DG des
forêts rappelle que des colonnes
mobiles installées au niveau des
Directions des forêts,  ainsi que celles

de la Protection civile au niveau de
certaines wilayas, ajoutées au
concours des citoyens comme c’est le
cas dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
sont mobilisés avec beaucoup de
moyens, y compris des hélicoptères,
pour faire face à cette période crucia-
le d’un été exceptionnel. 

Y. Y.

Depuis plusieurs jours, nos forêts brûlent à cause de la
canicule qui sévit au nord du pays. A Bouira, beaucoup
d’encre a coulé surtout concernant l’incendie qui a eu lieu
du côté de la réserve naturelle de Tala Rana dans la com-
mune de Saharidj, à 50 kilomètres à l’est de Bouira. Jeudi
dernier, le DG des forêts s’est déplacé sur les lieux pour
superviser en personne les opérations d’intervention des
équipes des forêts et celles de la Protection civile. 

RELIZANE
20 ha de forêt,
proie des
flammes

à Ammi Moussa
Plus de 20 ha de végétation,

arbres fruitiers et autres brous-
sailles ont été ravagés par les
flammes lors de plusieurs incen-
dies qui se sont déclenchés dans
la soirée de samedi à Ammi
Moussa. Ainsi, c’est aux alen-
tours de 17h que le sinistre a eu
lieu. Les pompiers, secondés par
les gardes forestiers, se sont
dépêchés sur les lieux afin de
maîtriser au plus vite les flammes
qui menaçaient d’atteindre des
zones habitées.  

Cependant, malgré la rapidité
de leur intervention, les soldats
du feu ont eu du mal à maîtriser
l’incendie, du fait qu’il s’est
déclenché dans une zone très
difficile d’accès.  De plus, les
fortes chaleurs qui sévissent
dans la région, ainsi que les
vents qui soufflaient assez fort
ont attisé ce brasier géant.

Bilan : une centaine d’arbres
fruitiers calcinés, 30 ha de brous-
sailles parties en fumée et une
vingtaine de ruches d’abeilles
détruites. 

Selon le chargé de communi-
cation de la Protection civile loca-
le, les éléments de la colonne
mobile, laquelle a été mise en
place récemment, ont été dépê-
chés sur les lieux du sinistre. 

A. Rahmane

BÉJAÏA

Plus de 230 incendies
durant le mois de juillet

Pas moins de 20 incendies se sont déclarés la semaine passée dont 5
très importants à travers les localités de Tahanout-Aït Smaïl dans la com-
mune de Tala Hamza, Tasmat,Timezrit, Aghbala à Béni Djellil, El Ghaba à
Semaoun et Sfayeh à Adekar, qui ont réduit en cendres environ une ving-
taine d’hectares de végétation (broussailles, forêts et arbres fruitiers),
indique une source de la Protection civile.

Le premier bilan  pour la période allant du 1er au 17 juillet est de 202
incendies en milieu végétal, dont 28 plus ou moins importants, avec un
total de 215 hectares de végétation ravagés, plus de 1 000 bottes de foin
et plus de 1 300 arbres fruitiers partis en fumée et  une centaine de ruches
brûlées. Il faut signaler que  plusieurs départs de feux ont été enregistrés
dernièrement lors de ces dernières journées de très forte chaleur où 120
hectares de massif forestier ont été ravagés dont 80 hectares à Tamokra
et 45 à Kherrata.

Les municipalités de Chellata, Adekar, Amizour et Aokas ont été égale-
ment touchées par des feux de forêt dont l’origine serait humaine. Pour
faire face à  l'ampleur des incendies, la brigade mobile dont a bénéficié la
wilaya de Béjaïa récemment a été mobilisée.

A. K.

Un grand incendie s'est déclaré, samedi après-
midi, dans la forêt de Sgouna commune côtière de
Béni-Saf. 

L'incendie a ravagé 1 hectare et demi d'arbres de
pins d'Alep, 500 m2 d'un pré  moissonné et 200 m2 de
buissons. L'intervention rapide des éléments de la

Protection civile de Béni-Saf a permis de circonscrire
le feu et, par conséquent, sauver une forêt d'une
superficie de 260 hectares de pins d'Alep, en plus des
buissons qui l'entourent. La cause de cet incendie
reste pour le moment inconnue.

S. B.

«La mafia du foncier est soupçonnée d’être derrière
les feux de forêt, particulièrement dans les localités du
flanc-nord (Tigzirt, Mizrana, Iflissen, Azzefoun) pour
squatter le foncier», a précisé le conservateur des forêts
de la wilaya de Tizi Ouzou, dans une conférence de pres-
se, organisée, hier. 

AÏN-TÉMOUCHENT

Incendie à la forêt Sgouna de Béni-Saf 
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Quelqu’un dont le bilan de son passage sur la
planète Terre est négatif pourra-t-il prétendre à
une «récompense» dans une autre vie ?
Au-delà de toute considération, justification

ou appartenance politique ou religieuse, chacun
de nous devra se poser certaines questions :
mon passage sur Terre a-t-il été bénéfique à la vie
sur cette planète et à ses habitants humains, ani-
maux et plantes ? Combien d’arbres et de fleurs
ai-je  plantés et combien en ai-je arrachés ? Est-
ce que j’ai consommé plus d’énergie (essence,
électricité...) et d’eau que j’en avais vraiment
besoin ? Est-ce que j’ai contribué à la pollution
ou au contraire ai-je essayé de la réduire, selon
mes moyens ?
Les gens que j’ai aidés, d’une façon ou d’une

autre, sont-ils plus nombreux que ceux à qui j’ai
fait du mal d’une façon ou d’une autre ?  Qu’est-
ce que j’ai fait pour améliorer le sort des gens,
ici, sur Terre ?
Si le bilan concret est négatif, est-il normal

d’attendre une récompense ? 
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

GALERIE D’ARTS DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 8 août : Exposition de
peinture «Lumières d’Alger» de
l’artiste-peintre Ahcène Mameri.
THÉÂTRE DE PLEIN AIR DE
TIMGAD (BATNA) 
Jusqu’au 31 juillet : 41e édition du
Festival international de Timgad.
OPÉRA D'ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Jeudi 1er août à 19h30 : Soirée
«Lahwa oudrara», avec Houria
Chaouia, Hamid Belbeche et le
Groupe Rahaba Chaouia.
CASIF DE SIDI FREDJ (ALGER) 
Lundi 29 juillet à 22h : Concert
de Rim’K.
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 2 août : Exposition 
de l’artiste Lila Bouzidi.
Jusqu’au 8 août : L’Etablissement
Arts et Culture, en collaboration
avec la Direction du tourisme et de

l’artisanat de la wilaya d’Alger,
organise une exposition collective
de l’artisanat d’art.
MAISON DE LA CULTURE
AHMED-AROUA (KOLÉA,
TIPASA) 
Lundi 29 juillet à partir de 22h : 
6es Journées nationales de la 
chanson chaâbi.
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 pré-
sentent un concert du Daft Punk
Official Tribute.
THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
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 
présentent l’expo «Planète Malek -
Une rétrospective», en hommage
au compositeur Ahmed Malek.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL DES
ARTS ET DES  EXPRESSIONS
CULTURELLES TRADITION-
NELLES  (PALAIS AHMED-BEY,
CONSTANTINE)
Jusqu'au 10 août : L'ambassade
des Pays-Bas en Algérie présente
l’exposition de photographie 
«La culture assaillie,  le patrimoine 
culturel au cœur des conflits armés».

Bilan personnel 
SON CONCERT EST PRÉVU AU STADE DU 20-AOÛT 

Soolking bientôt à Alger
«La moitié des recettes du
concert sera reversée aux
orphelinats de la wilaya d’Al-
ger et au profit des enfants
malades des hôpitaux d’Al-
ger-Centre», lit-on sur la

page Facebook du chanteur
et rappeur algérien.
«Salam la famille (…) Je

fais cette petite vidéo pour
vous annoncer mon retour
en Algérie, dans mon pays,
chez-moi, pour une grosse
date de concert au stade du
20-Août. Et ça sera inchallah
le 22 août, cet été, à Belouiz-
dad, la famille ! (…) Je vais
mettre à votre disposition les
adresses des points de vente
des tickets qui seront dispo-
nibles la première semaine
du mois d’août. (…) Je vous
ai préparé des surprises», dit
Soolking dans une vidéo cir-
culant sur internet.
Soolking, qui réside en

France, est considéré
comme «l’artiste de la jeu-
nesse révolutionnaire» à
cause, notamment, de son
tube du printemps et de l’été,
La Liberté, sorti en mars
2019.
En effet «La liberté, la

liberté, la liberté !» est repris
en chœur pratiquement à
chaque manif du vendredi et
chaque mardi par les étu-
diants au campus de la Fac
centrale d’Alger.
«La liberté, la liberté, la

liberté
Nous, ça nous fait pas peur

La liberté, la liberté, la
liberté

C'est d'abord dans nos
cœurs

La liberté», dit en conclu-
sion cet hymne de la jeunes-
se algérienne.
Soolking, de son vrai nom

Abderraouf Derradji, est né le
10 décembre 1989 à Alger.
Fils d'un père batteur, il  com-
mence à faire de la musique
très jeune. Il fait d’abord par-
tie d’un groupe de rock, puis
se passionne pour la danse.
Parti en France en 2008, il ne
parvient pas à vraiment per-
cer dans le domaine de la
danse. De retour en Algérie, il
rejoint le groupe de rap  Afri-
ca Jungle avec lequel il sort
deux albums, One Six et
Eclipse. Jusqu’en 2013, il
était connu sous le pseudo-
nyme de MC Sool. En rece-
vant ses lettres de noblesse,
Sool est devenu un «king»
(roi). Repéré par un produc-
teur marseillais, il retourne en
France, pays où il réside
depuis 2014. Il se lança dans
une carrière solo en 2016. En
2017, celui qui est devenu
Soolking signe sous le label
marseillais Hyper Focal qui
produit son premier hit avec
le rappeur Alonzo (TRW) et,
par la suite, se distingue
dans la web série «Les
Déguns» avec le titre «Mi
Amigo» aux côtés de Karim,
Nono et Soprano. En 2018,
Soolking trouve le grand suc-

cès en France avec les titres
Milano, puis Guérilla où il
parle déjà de l’Algérie et dit,
notamment, «je chante
l'amour au milieu de cette
guérilla. Parce que j't'aimerai
pour toujours mon Algeria».
Il connaît aussi un succès

international avec le single
Dalida (en hommage à la
chanteuse Dalida) qui se
hisse dans le Top 10 mondial
de Deezer. Entre-temps,
Soolking signe sur le label
Affranchis Music dirigé par le
rappeur Sofiane. Affranchis
et Hyper Focal s'unissent
ainsi  pour coproduire les
œuvres de l’artiste algérien.
Le 2 novembre 2018, Sool-
king sort son premier album
solo intitulé Fruit du démon
bqui s'écoule à 18 358 exem-
plaires lors de sa première
semaine d'exploitation. Avant
la fin de l'année 2018, l'al-

bum est certifié disque d'or,
ainsi que le single Dalida. Le
titre Guérilla est certifié
single de platine. En 2018,
toujours, il enregistre le mor-
ceau Ça va aller avec Kery
James.
En 2019, il sort un clip

pour la chanson Rockstar.
Quelques semaines plus
tard, il sort un clip pour sa
chanson Youv (BO du film
Walter). Le 14 mars 2019, il
sort le clip La Liberté, d'une
réadaptation d'une chanson
(Ultima Verba) du groupe de
supporters Ouled El-Bahdja
de l'USM Alger et qui devien-
dra l’hymne des manifes-
tants en Algérie contre le
pouvoir.
Le single Espérance (et

son clip), sorti peu de temps
après, est lui aussi un énor-
me succès.

Kader B.

Ce qui était une simple rumeur va devenir réa-
lité : Soolking va donner un concert en Algérie.
L’événement est programmé pour le 22 août 2019
au stade du 20-Août, à Alger.

LITTÉRATURE

Pierre Péan, l’auteur 
de Main basse sur Alger
L'écrivain-journaliste enquêteur Pierre Péan, auteur

de Main basse sur Alger, est mort jeudi soir à l'âge de
81 ans dans un hôpital d'Argenteuil (Val-d'Oise, près de
Paris), a annoncé vendredi la presse française. Pierre
Péan, qui a évité le service national en Algérie, en plei-
ne guerre de libération, a été, après des études en droit,
sciences économiques et sciences politiques, rédacteur
de l'AFP, de L'Express, du Nouvel Economiste, du
Canard enchaîné et ponctuellement de Libération.
Au Canard enchaîné, il joue par ses écrits et

enquêtes un rôle actif dans l'affaire des diamants offerts
par l’empereur Bokassa de Centrafrique au président
Giscard d’Estaing (en 1979). Un des coups de maître
du journaliste est la révélation de la «jeunesse françai-
se» pétainiste de François Mitterrand (en 1994).
L'autre enquête minutieuse est son ouvrage Main

basse sur Alger : enquête sur un pillage, juillet 1830
(Plon, 2004) dans lequel il évoque le vol d'immenses
trésors de la Régence d'Alger afin de constituer les
fonds secrets de Charles X pour corrompre et retourner
le corps électoral.
Après des recherches et une longue enquête, Pierre

Péan a retrouvé les traces de l'or découvert dans les
caves de La Casbah, où étaient entassés des mon-
ceaux de quadruples d'Espagne et du Portugal, des
mocos, des piastres fortes d'Espagne, des boudjous
d'Alger et d'autres monnaies. Le butin était chiffré à plus
de 500 millions de francs de l'époque (l'équivalent de 4
milliards d'euros). L'ouvrage montre comment Louis-
Philippe, la duchesse de Berry, des militaires, des ban-
quiers et des industriels, comme les Seillière et les
Schneider, ont profité de ces trésors, indiquant que le
développement de la sidérurgie française doit beau-
coup à l'or d'Alger.

L a générale de la nouvelle pièce
Sahra chibeh aïllia de la compa-
gnie théâtrale El-Kamim de Souk

Ahras sera  présentée mercredi pro-
chain à El-Eulma (Sétif), a indiqué
samedi son auteur et metteur en scène,
Ayoub Amirouch. Produite avec le
concours de la direction du développe-
ment et promotion  des arts du ministère
de la Culture ainsi que des directions de
la culture  et de la jeunesse et des
sports de Souk Ahras, la pièce de 60

minutes raconte l’histoire de trois per-
sonnes sans domicile habitant des tau-
dis près d’une  décharge publique qui
réussissent à mobiliser les habitants
d’un bidonville contre la tentative d’une
mafia du foncier d’accaparer le vaste
terrain  de la décharge au prétexte de
l’investissement, selon le même artiste. 
Pour M. Amirouch, également pré-

sident de la compagnie El-Kalima,
l’œuvre met l’accent sur le sens de
l’altruisme, de la conscience  collecti-

ve et de l’engagement communautai-
re pour une vie commune digne  entre
humains. 
Egalement comédien, M. Amirouch

a notamment joué dans les séries
télévisées Forssane El-Hoggar et
Tawk Ennar, respectivement des  réa-
lisateurs jordaniens Kamel Ellaham et
Bessam El-Mesri, ainsi que dans le
long métrage algérien Abdelhamid
Ibn-Badis du réalisateur syrien Bassil
El-Khatib. 

THÉÂTRE

La générale de Sahra chibeh aïllia
mercredi prochain à El-Eulma  
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ANIMATION  

Ouverture aujourd’hui de la 5e édition du Ciné-plage El Kala 

La cinquième édition du Ciné-plage d’El
Tarf sera ouverte, aujourd’hui lundi, avec dix
projections cinématographiques proposées à
la plage El Mordjane d’El Kala, a indiqué same-
di le directeur local de la culture. 

Inscrite dans le cadre du programme d’ani-
mation de la saison estivale 2019, à l’initiative
de l’Agence algérienne pour le rayonnement

culturel (AARC), avec la participation de la
direction locale de la culture, cette manifesta-
tion devra se poursuivre jusqu’au 2 août pro-
chain, a précisé Adel Safi. 

Les projections, cinq courts et cinq autres
longs métrages, sont au menu de cette mani-
festation culturelle. Les estivants sont invités à
la projection de deux films par soirée, un court

et un long métrage, et ce, durant cinq jours de
suite. 

Cette manifestation culturelle est appelée à
égayer les soirées des estivants, nombreux en
cette période de canicule. 

Un programme d’animation culturelle varié
a été, par ailleurs, organisé par la direction
locale de la culture où un bouquet de chan-
teurs locaux dont la troupe du patrimoine Aïs-
saoua «El Dendania» et les jeunes Issam et
Fethi d’El Tarf animeront les soirées des esti-
vants. à noter aussi que  5 000 titres de livres
de différents domaines, sont également mis à
la disposition des baigneurs dans le cadre de
la biblio-mobile. 

Un programme d’animation culturelle varié a été conçu par la direction
locale de la culture. Un bouquet de chanteurs locaux dont la troupe du patri-
moine Aïssaoua «El Dendania» et les jeunes Issam et Fethi d’El Tarf anime-
ront les soirées des estivants. Les projections, de cinq courts et de cinq films
longs métrages, sont au menu de cette manifestation culturelle. Les estivants
sont invités à la projection de deux films par soirée.

L'actuel directeur de l'Opéra de
Toronto, l'Allemand Alexander
Neef, remplacera Stéphane Liss-
ner en 2021 à la tête de  l'Opéra
de Paris, une des plus presti-
gieuses scènes lyriques au
monde, où de  nombreux défis
l'attendent, notamment finan-
ciers. 
Le remplacement ne s'effectuera
qu'en 2021, donnant ainsi 24
mois à M. Neef  pour préparer sa
programmation, a précisé mer-
credi la présidence française.
Conscient du symbole qu'est
l'Opéra de Paris — une maison
vieille de 350 ans, qui rivalise
avec la Scala de Milan et le Met de
New York , le président  Emma-
nuel Macron s'était personnelle-
ment emparé du dossier. Mais les
longs mois  d'intrigues et de
rebondissements avaient suscité
l'agacement dans le monde  cul-
turel.  M. Lissner était en poste

depuis 2014.    Précédé d'une soli-
de réputation, Alexander Neef, 45
ans, a eu pour mentor  Gérard
Mortier, l'ancien directeur de
l'Opéra de Paris (2004-2009). Il a
fait  de Toronto une scène de
renom et  contribué à rajeunir son
public via des  politiques tari-
faires. 
Ce jeune patron, trilingue et
rompu à la question du mécénat
dans le monde  anglo-saxon,
devrait insuffler un vent nouveau
dans cette institution qui fait  face
à une baisse de subventions. Sa
désignation ne s'est pas faite
sans mal. Les dernières rumeurs
faisaient  état d'une reconduction
de Stéphane Lissner, pendant un
ou deux ans, avant  l'arrivée de
son successeur, scénario qui n'a
finalement pas été retenu. Il y a
un an, l'ex-ministre française de
la Culture, Françoise Nyssen,
avait fait comprendre à M. Lissner

que son mandat ne serait pas
renouvelé en  raison de la limite
d'âge (67 ans) qu'il aurait atteint
en 2021, ce qui avait  immédiate-
ment déclenché des spécula-
tions. Du haut de ses vénérables
350 ans, l'Opéra de Paris peut se
targuer d'être non seulement le
doyen des théâtres lyriques au
monde, mais aussi l'un des plus
modernes en matière d'audace
artistique. Créée par Louis XIV en
1669, la «Grande Boutique»
comme la surnommera par  la
suite Verdi, risque toutefois de se
voir rogner les ailes par l'État si
elle  ne change pas son modèle
économique, diversifie son
public et rend  l'organisation plus
fluide entre ses deux scènes, le
palais Garnier et l'Opéra  Bastille.
Depuis 10 ans, les subventions
publiques sont en baisse de 10%
et les coûts  toujours importants.
«On est passé de 60% de finance-

ment public à 40%, et de  40% de
ressources propres à 60%», affir-
me à l'AFP l'actuel directeur Sté-
phane Lissner, dans un entretien
avant la nomination de Alexander
Neef. Face au Met de New York ou
le Covent Garden de Londres qui
jouissent de  philanthropes beau-
coup plus généreux, M. Neef
devra faire au moins aussi bien
côté mécénat. Le nouveau direc-
teur devrait également s'empres-
ser de poursuivre l'œuvre  de M.
Lissner, qui a rajeuni le public à
48 ans pour l'opéra (en comparai-
son  aux 58 ans au Met) grâce aux
soirées à tarif réduit pour les
moins de 40 ans et les moins de
28 ans. Mais l'image élitiste colle
à la peau du lyrique et les  prix y
contribuent. «Mitterrand voulait
un opéra moderne et populaire.
C'est toujours moderne, mais ce
n'est plus populaire», tranche M.
Hirsch, administrateur au

moment de  l'inauguration de
Bastille, il y a 30 ans. 
M. Neef devra par ailleurs conti-
nuer de rasséréner le Ballet de
l'Opéra de  Paris, une des plus
prestigieuses compagnies au
monde. En 2016, Benjamin  Mille-
pied, mari de Natalie Portman,
claque la porte de la direction un
an après  son arrivée. 
Il est remplacé par l'ex-étoile
Aurélie Dupont qui lui reprochera
d'avoir  mis «le foutoir» avant
d'être éclaboussée, en 2018, par
un sondage interne révélé  dans
la presse, où les danseurs dénon-
cent son manque de dialogue. 
«Un audit a été mené et la direc-
trice reçoit tous les danseurs
régulièrement», affirme M. Liss-
ner qui se félicite des «25% en
plus de demandes  d'abonnement
la saison prochaine pour le ballet,
comme pour l'opéra». 
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L'Allemand Alexander Neef nommé directeur de l'Opéra de Paris
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USM BEL ABBÈS : DÉMIS DE SES FONCTIONS

Slimani refuse la résiliation
à l’amiable de son contrat 

l L’entraîneur Sid Ahmed
Slimani, démis de ses fonctions à
l’USM Bel Abbès, refuse de partir,
s’appuyant sur le contrat dont il dis-
pose et qui s’étale encore jusqu’en
juin prochain, a-t-on appris dimanche
de la direction de ce club de Ligue 1. 

Slimani a même dirigé la séan-
ce d’entraînement de la reprise
effectuée samedi soir, une séance
marquée par des turbulences cau-
sées par des supporters venus
réclamer à leur tour le départ du
coach, a poursuivi la même sour-
ce, indiquant qu’il a fallu l’interven-
tion du service d’ordre pour cal-
mer les esprits. La direction de
l’USMBA se retrouve dans l’em-
barras, vu que le technicien ne
veut pas entendre parler d’une
résiliation à l’amiable de son
contrat, estime-t-on dans l’entou-
rage du club. Le Conseil d’admi-

nistration de l’USMBA, non satis-
fait de l’évolution de l’opération de
recrutement effectuée par l’entrai-
neur Slimani, a résilié samedi le
contrat de ce dernier, rappelle-t-

on. «Le match amical disputé sur
le terrain du WA Tlemcen (défaite
2-1) jeudi passé a montré que l’ef-
fectif monté par l’entraîneur
Slimani n’est pas à la hauteur des

espérances», avait confié à l’APS
le directeur général de l’USMBA,
Kaddour Benayad. La formation
de la Mekerra, qui a évité de jus-
tesse la relégation en Ligue 2 la
saison passée, a connu cet été le
départ de ses meilleurs joueurs,
poussant l’entraîneur Slimani à
effectuer un recrutement tous azi-
muts. Néanmoins, la majorité des
joueurs engagés n’ont pas fait
l’unanimité, selon le DG du club,
ajoutant que la direction de
l’USMBA appréhende déjà la
reproduction du scénario de
l’exercice passé, «d’où son inten-
tion d’y intervenir dès mainte-
nant». Dans les milieux du club,
l’on avance le nom de l’actuel
directeur technique des catégories
jeunes du MC Alger, Mohamed
Mekhazni, pour éventuellement
remplacer Slimani. 

ASM ORAN

Début du stage sans entraîneur
et avec un effectif décimé

l L’ASM Oran ne voit toujours pas le bout
du tunnel, même si l’équipe pensionnaire de
la Ligue 2 a entamé un stage à Oran, mais
sans entraîneur en chef. 

A moins de trois semaines du coup d’en-
voi de la compétition officielle prévu pour la
mi-août prochain, les dirigeants de l’ASMO
enclenchent une course contre la montre
pour monter un effectif capable de relever le
défi la saison prochaine. Cependant, les
choses se présentent sous de mauvais aus-
pices vu le départ massif des joueurs de l’ef-
fectif de l’exercice passé, et que la plupart
des cadres conditionnent leur retour à l’en-
traînement par la régularisation de leur situa-
tion financière. Même position prise par l’en-
traineur, Salem Laoufi, qui avait réussi la
saison passée à faire éviter la relégation à la
formation de M’dina J’dida qu’il avait rejointe
dans les dernières journées du championnat.
En dépit de tous ces aléas, l’équipe est

entrée en stage bloqué à Oran depuis ven-
dredi passé. C’est grâce à la contribution de
la Direction locale de la jeunesse et des
sports (DJS) que les Vert et Blanc effectuent
ce regroupement que dirige le préparateur
physique de l’équipe, indique-t-on du côté de
la direction du club. Néanmoins, seuls
quelques cadres du groupe, à l’image du
capitaine Berramla, participent à ce regrou-
pement en compagnie de plusieurs joueurs
promus des équipes jeunes du club, en plus
de la nouvelle recrue, Belaha, le désormais
ex-défenseur central du club voisin le MC
Oran. 

Cela se passe au moment où le flou per-
siste toujours au niveau de la direction de
l’ASMO vu que l’assemblée générale des
actionnaires qui devrait sceller le départ du
président du Conseil d’administration,
Mohamed El Morro, n’a toujours pas eu lieu.
Cette situation risque de jouer un mauvais

tour au deuxième club de la capitale de
l’Ouest où l’on donne l’impression de ne pas
avoir retenu la leçon des deux précédents
exercices en particulier au cours desquels
l’équipe a évité de justesse la relégation au
troisième palier, estiment les observateurs.

RC RELIZANE

Meziane Ighil à la barre technique
l Le RC Relizane, pensionnaire

de la Ligue 2, voit enfin le bout du
tunnel et commence à remettre de
l’ordre dans la maison en atten-
dant de lancer la préparation tech-
nique de la nouvelle saison.

Le président, Mohamed
Hamri, qui a annoncé sa démis-
sion dès la f in de l ’exercice
passé, est revenu à de meilleurs
sentiments après avoir reçu des
assurances de la part des autori-
tés locales pour l’aider à mener
le navire à bon port. «Des enga-
gements ont été pris par les
autorités locales pour s’impliquer
davantage dans la gestion du
club, car comme tout le monde le
sait, j’ai dû supporter seul tout le
fardeau durant les trois dernières
saisons», a-t- i l  expliqué.
L’intervention des autorités
locales a permis de nouer des
contacts avec une grande entre-
prise algéro-turque implantée
dans la wilaya de Relizane pour
éventuellement signer un contrat
de partenariat avec le club, a

encore informé Mohamed Hamri.
Cet important pas vers le
dénouement de la crise financiè-
re prévalant au Rapid a encoura-
gé le président à reprendre son
poste et enclencher la prépara-
tion du nouvel exercice, a-t-il
assuré. 

A ce propos, i l  a procédé
samedi à la nomination d’un nou-
vel entraîneur, en la personne de
l’ancien sélectionneur national,
Meziane Ighil, qui a officiellement
paraphé un contrat d’une année.
L’arrivée d’Ighil a coïncidé avec
le recrutement de trois joueurs
expérimentés, à savoir, Seguer,
Bouazza et Mazari, «trois élé-
ments sur lesquels nous misons
énormément pour atteindre nos
objectifs», a commenté le prési-
dent du RCR ajoutant que le
recrutement se poursuivra dans
les prochains jours, «tout en
essayant de convaincre les
cadres de l’équipe de rempiler».
Le RCR, relégué en Ligue 2
depuis trois ans, a raté de peu

son retour parmi l’élite lors de
l’exercice passé. Cette équipe a
notamment failli en déplacement,
étant donné qu’elle a réussi un
sans-faute à domicile. Il appar-
t ient, néanmoins, au nouvel

entraîneur de rattraper le retard
sensible en matière de prépara-
tion surtout que la date du coup
d'envoi de la saison footballis-
t ique 2019-2020 (mi-août)
approche à grands pas. 

JS KABYLIE

Les Canaris prêts
pour la Ligue des

Champions
Le tirage au sort de la CAF, Ligue

des Champions, n’a pas été favorable
à la JS Kabylie. Les Jaune et Vert
devront affronter lors du premier tour
préliminaire, les Soudanais d’El
Merreikh. La rencontre aller aura lieu à
Tizi-Ouzou. Le vainqueur de cette
double confrontation sera opposé au
vainqueur de Stade Malien-Horoya AC.
Après un deuxième stage effectué en
France, à Évian, les Canaris sont ren-
trés au pays, jeudi soir. Hubert Velud,
l’entraîneur de la JSK est très satisfait
des conditions. «Je suis satisfait, le
stage a été une totale réussite. Nous
allons appliquer à la lettre le program-
me. Nous avons joué plusieurs matchs
amicaux, l’équipe est, donc, prête pour
le premier match de la Ligue des
champions. Nous allons affronter une
bonne équipe mais nous ne la crai-
gnons pas. Au contraire, nous allons
faire tout notre possible pour nous qua-
lifier», dira-t-il.

JSM BÉJAÏA

Victoire en amical
devant Akbou

La formation de la JSM Béjaïa, qui a
entamé la préparation d’intersaison
sous la houlette de l ’entraîneur
Mohamed Lacete, a disputé sa premiè-
re rencontre amicale samedi face à
l’équipe de l’Olympique d’Akbou que
les camarades de Guenana ont rem-
portée (1-0). Et c’est Hichem Mokhtar
qui a réussi l’unique but suite à un
coup franc de Zenasni sur le côté
gauche à la 30e minute. Pour le staff
technique, cette joute amicale était une
opportunité de faire le point sur la pré-
paration effectuée jusqu’à présent. 

Bachi et Aïssat signent 
des contrats professionnels

La direction de la JSM Béjaïa en
concertation avec le coach Mohamed
Lacete a fait signer des contrats pro-
fessionnels à deux jeunes du club dans
le but d’offrir la chance à des jeunes
talentueux. Ainsi, Bachi Fawzi qui évo-
lue au poste d’arrière droit et Aïssat
Zineddine, un défenseur central, ont
paraphé respectivement leur contrat
professionnel d’une durée de cinq ans,
chacun.  

Ah. A.

COUPE ARABE

Les Algériens
fixés sur leurs
adversaires

Le MC Alger, le CS Constantine et
Le MC Alger, le CS Constantine et la JS
Saoura, les trois représentants algériens
engagés en Coupe arabe sont, désor-
mais, fixés sur leurs adversaires au pre-
mier tour de la compétition à l'issue du
tirage au sort effectué samedi à Rabat
en présence du président de l'Union
arabe Mohamed Raouraoua et de la
LFP Abdelkrim Medaouar. La JS
Saoura jouera une poule préliminaire en
compagnie du CA Bizertin (Tunisie), du
champion des Comores et Djibouti. Si
les Algériens se qualifient, ils seront
opposés en 32e de finale à l'OC Safi du
Maroc. Le MC Alger sera opposé à la
formation Dhafar (Oman), tandis que le
CS Constantine croisera le fer contre Al
Muharraq (Bahreïn).Les matchs aller se
joueront le 20 août tandis que les retour
auront lieu le 6 octobre. 

La JSM Skikda en préparation en Tunisie 
La JSM Skikda, pensionnaire de la Ligue 2 Mobilis, a entamé

samedi son second stage de préparation à Aïn-Drahem en Tunisie,
en prévision de la nouvelle saison. Arrivés vendredi dans la ville
tunisienne, les Skikdis ont abordé samedi avec sérénité le dernier
stage de pré-saison qui s'étalera sur douze jours. Les V-noirs, qui
avaient entamé leur préparation d’intersaison le 15 juillet au centre
El-Bez de Sétif, ont disputé hier un match amical face à l’ASO
Chlef, également en stage en Tunisie. Auparavant, un match amical
avait été disputé le 20 juillet au stade 8-Mai-1945 face à l'ES Sétif,
perdu par les Skikdis sur le score de 1-0. Sur le plan de l'effectif, la
JSMS a été très active sur le marché des transferts en recrutant
neuf joueurs. Il s'agit de Zahzouh (défenseur / ASM Oran), Ziouech
(défenseur / NC Magra), Bahraoui (défenseur / WA Tlemcen),
Khoudi (défenseur / AS Aïn-M'lila), Aïbout (milieu / MO Béjaïa),
Ledraoui (attaquant / US Biskra), Hamidi (attaquant / ASM Oran),
Siouane (attaquant / RC Arbâa) et Boutiba (attaquant / ASO Chlef).
La saison dernière, la JSMS s'était contentée de la 10e place au
classement général avec 38 points au compteur. 

LIGUES 1 ET 2
Les calendriers dévoilés

aujourd’hui
Les calendriers de la nouvelle saison

sportive 2019/2020, des championnats de
Ligues 1 et 2 seront dévoilés, aujourd’hui,
lundi, selon le président de la Ligue de foot-
ball  professionnel (LFP), Medaouar. A plus
de deux semaines du coup d’envoi du cham-
pionnat de Ligue 1, les équipes ne sont pas
encore fixées sur leurs adversaires pour la
première journée du championnat.
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AS SAINT-ÉTIENNE

Boudebouz reviendrait-il
à son meilleur niveau ?

l Le milieu offensif algérien
Riyad Boudebouz, fraîchement
transféré à l'AS Saint-Etienne, se
trouve avec son nouveau club dans
le nord de l'Angleterre pour un
stage d'une semaine ; le dernier
avant le début de la saison. 

Sur place, Boudebouz et ses
coéquipiers disputeront, sous la
houlette de l'entraîneur Ghislain
Printant, deux matchs amicaux
contre Middlesbrough et
Newcastle. Le joueur algérien de
29 ans avait signé samedi un
contrat de trois saisons avec les
«Verts» de Saint-Etienne en pro-
venance du Betis Sévi l le
(Espagne) contre un chèque de
3,5 mil l ions d'euros. Ryad
Boudebouz vient remplacer
Rémy Cabella en partance pour
la Russie. Mais la grande ques-
t ion est cel le de savoir si le
milieu de terrain algérien jouera
à son meilleur niveau avec les
Verts quand on sait qu’il a été
transparent ces deux dernières
saisons en Espagne. C’est ce
que se demande également
Bernard Lions, journaliste de
L’Equipe. «Boudebouz récupère
le numéro de Cabella, le 7, et
visiblement aussi le poste en
soutien de l’attaquant qui devrait
être Kahzri. On espère tous pour
le championnat de France qu’il
soit au niveau du joueur qu’il
était i l  y a deux ans sous le
maillot de Montpellier avant de
quitter la Ligue 1 pour la Liga, et
qu’i l  n’ait pas son niveau du
championnat d’Espagne», s’est-il
interrogé dans des propos
relayés par Foot01.

Le FC Nantes sur les traces
de Bounedjah 

Très en vue lors de la CAN
2019 et auteur de l’unique but
qui a permis à l ’Algérie de
gagner la compétition contre le
Sénégal, Baghdad Bounedjah
pourrait débarquer en Ligue 1. 

Après avoir finalisé le trans-
fert  de Mehdi Abeid, le FC
Nantes serait intéressé par l’at-
taquant d’Al Sadd. Ancien sélec-
tionneur des Fennecs, Vahid
Hal i lhodzic connait  bien le
joueur et aimerait l’avoir dans
son effectif. Pareil pour l’ancien
international algérien et respon-
sable du recrutement au FC
Nantes, Chérif Oudjani. Sauf
qu’Al Sadd ne compte pas se
séparer aussi facilement de son
sérial buteur. A en croire Le
Buteur, le club qatar i  a une

Ligue des champions à jouer et
ne compte pas jouer cette com-

péti t ion sans son mei l leur
buteur.

MANCHESTER UNITED

Lukaku donne un indice
sur son avenir

l Romelu Lukaku a laissé
entendre que sa situation à
Manchester United pourrait rapide-
ment évoluer, alors que la rumeur
d'un départ vers l'Inter reste très
importante. Antonio Conte n'a jamais
caché qu'il aimerait attirer l'ancien
avant-centre d'Everton à San Siro,
alors que les Nerazzuri pourraient
avoir besoin d'un renfort offensif avec
le possible départ de Mauro Icardi. 

L'international belge n'a pour
l'instant pas été intégré dans la pré-
paration des Red Devils, ce qui res-
semble bien à un signe supplémen-
taire qu'il pourrait quitter le club cet
été. Le joueur a suggéré ce samedi
qu'une annonce pourrait être faite
rapidement à propos de son avenir.
Il a, en effet, posté une image sur
les réseaux sociaux, en compagnie
de son agent, Federico Pastorello,
déclarant que les événéments
allaient «bientôt se poursuivre».
Pastorello, de son côté, n'a eu de
cesse de chercher à faire monter
les enchères autour de son client,
qui compte plus de 100 buts en
Premier League. «Nous avons
amélioré notre sélection d'atta-
quants et atteint le sommet avec
Lukaku, qui est l'un des trois ou

quatre meilleurs attaquants du
monde», a-t-il déclaré à Il Foglio
Sportivo. En avril dernier, au
moment où les premières rumeurs
sont apparues, il s'était déjà expri-
mé : «C'est sa seconde saison ici et
il lui en restera encore trois dans
son contrat. Nous verrons. Il est
quelqu'un qui aime connaître une
autre culture, un football différent. Il
voit un moyen de faire carrière dans
différents pays parce qu'il aimerait
gagner des trophées, faire ses

preuves et dire à ses enfants : 'J'ai
gagné là-bas et j'ai gagné là et j'ai
gagné là et j'ai gagné là' et 'J'étais
un très bon joueur dans tous les
grands championnats'. Alors
voyons, l'avenir est vraiment très
ouvert.» Lukaku a lui-même laissé
entendre en fin de saison dernière
qu'il pourrait être intéressé pour
rejoindre l'Italie. L'Inter pourrait lui
donner cette opportunité, alors que
la Juve est également citée parmi
les prétendants.

FC BARCELONE

Antonio Conte et
l'Inter Milan veulent

Arturo Vidal
l Arrivé sur le banc de l'Inter

Milan en mai dernier, Antonio
Conte a pour ambition de remettre
au club intériste son lustre d'antan,
lui qui est réputé pour être l'un des
meilleurs techniciens transalpins,
depuis ses années passées à la
Juventus Turin. Un entraîneur
ambitieux dans un club ambitieux,
idéal pour flairer les bonnes affaires
lors du marché des transferts,
durant lequel l'Inter a déjà déboursé
quelques 54 millions d'euros. Mais
il semblerait que le club italien ne
compte pas s'arrêter en si bon che-
min, Antonio Conte ayant pointé du
doigt certains manques au sein de
son effectif. Soucieux de renforcer
son milieu de terrain, ce dernier
souhaite donc s'armer d'un joueur
d'expérience et de caractère. Un
profil auquel répond parfaitement
Arturo Vidal, le joueur du FC
Barcelone, qui intéresse fortement
l'Inter d'après les informations de
Sport. L'Inter Milan va devoir se
montrer convaincant pour le Chilien
actuellement en vacances après
avoir disputé la Copa América avec
le Chili cet été, Arturo Vidal, 32 ans,
dispose d'une expérience certaine
du plus haut niveau, après ses

années au Barça, au Bayern
Munich et à la Juventus Turin, et
représenterait un renfort de poids.
Reste donc à savoir si l'Inter Milan
saura se montrer convaincant pour
convaincre les dirigeants catalans
de lâcher un joueur recruté il y a un
an seulement. Justement, ce n'est
un secret pour personne, le Barça a
besoin de vendre pour pouvoir réin-
jecter les liquidités dans les dos-
siers chauds de son mercato, le
Brésilien Neymar figurant en tête de
liste. Ainsi, en cas d'offre séduisan-
te, il y a fort à parier que l'Inter
obtienne gain de cause.

REAL MADRID
Zidane et Bale

brouillés
à cause du golf ?

Las du peu d’investissement de
Gareth Bale au Real Madrid, Zinédine
Zidane serait surtout exaspéré de la
passion dévorante du Gallois pour le
golf. Entre Zidane et Gareth Bale, le
divorce est bel et bien consommé.
Depuis plusieurs semaines, l’entraîneur
français ne cache plus son agacement
envers l’ailier de 30 ans jusqu’à récla-
mer son départ publiquement. Son
visage souriant lors de l’humiliation
subie par le Real Madrid contre
l’Atlético en amical (3-7) n’a pas arran-
gé son cas. Mais, au fait, d’où vient
cette brouille entre l’ancien numéro 10
de l’équipe de France et l’international
gallois ? Le Journal du Dimanche livre
une explication pour le moins étonnan-
te. 

Meilleur au golf qu’en espagnol
Passionné de golf, le Gallois passe-

rait trop de temps sur les parcours des
alentours de Madrid plutôt qu’au centre
d’entraînement Valdebebas au goût de
Zidane, avance le Jdd. Une passion
voire une obsession qui nuirait au ren-
dement de Bale sur les terrains. Ce
dernier serait plus préoccupé à tra-
vailler son swing et son putt qu’à amé-
liorer son niveau d’espagnol et bien
récupérer entre les séances, toujours
selon le Jdd. Depuis mars et son retour
aux affaires, «Zizou constate que le
handicap du Gallois a plus progressé
que sa maîtrise de l’espagnol», écrit
l’hebdomadaire. En passe de rejoindre
la Chine, le transfert serait tombé à
l’eau selon des informations de BBC
Sport ce dimanche.

GALATASARAY

Feghouli ménagé, autorisé
à prolonger ses vacances 

Le milieu international algérien de Galatasaray,
Sofiane Feghouli, qui a été autorisé à prolonger
ses vacances jusqu'au 9 août, fera l'impasse sur la
Supercoupe de Turquie, le 7 août face à
Akhisarspor, a rapporté, hier dimanche la presse
locale. Selon le site spécialisé «Futbolarena», l'en-
traîneur des champions de Turquie en titre, Fatih
Terim, a autorisé le joueur algérien à prendre
quelques jours de repos supplémentaires, après
avoir participé avec l'équipe nationale à la CAN-
2019 en Egypte. Sous le maillot national, l'ancien
joueur du FC Valence (Espagne) a été l'un des

joueurs clés de la sélection, sacrée championne
d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire, 29
ans après un premier titre remporté à domicile. Peu
utilisé lors de la première partie de la saison der-
nière, Feghouli (29 ans) s'est complètement méta-
morphosé lors de la phase retour, parvenant à
marquer 13 buts, toutes compétitions confondues,
tout en délivrant 7 passes décisives en champion-
nat. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato
d'hiver, Feghouli poursuivra son aventure en
Turquie pour une troisième saison de suite, à
moins d'un transfert dans un club plus huppé.
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IAAF

45 candidats au conseil
d'administration

l Quarante-cinq candidats ont
postulé pour intégrer le conseil
d’administration de la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF),
dont le congrès est prévu le 25 sep-
tembre à Doha, deux jours avant
les Championnats du monde-2019,
a indiqué l'instance mondiale. 

Ces 45 candidats du monde
entier, soit une augmentation de
6% par rapport au nombre de
candidats en 2015, seront en lice
pour les 18 postes du conseil lors
du congrès de l'IAAF. Les 18
postes sont répartis comme suit :
un président, quatre vice-prési-
dents - dont au moins une dame
- et 13 membres individuels. En
plus de ces 18 postes, il y aura
six présidents de zone déjà élus
par leurs régions et deux
membres de la commission des
athlètes (une femme et un
homme) qui seront élus par la
commission des athlètes en
novembre, soit un total de 26
membres du conseil de l'IAAF.
L’accent mis sur l’augmentation
de l’équilibre entre les sexes au
sein du conseil, les régions orga-
nisant des séminaires sur le lea-
dership en matière d’égalité des
sexes, a enregistré une augmen-
tation de 10% du nombre de can-
didates, ajoute l'IAAF qui s'est
fixée un calendrier «réaliste»
pour assurer l’équilibre entre
hommes et femmes au conseil
d’ici à 2027. Lors des élections
de 2019, au moins sept des
membres élus, dont l ’un des
représentants de la commission
des athlètes, seront des femmes,
représentant un peu moins de
30%. Par contre, aux élections
de 2023, 40% des membres du
conseil seront représentés par
des femmes et, en 2027, la moi-
t ié des membres du conseil
seront des femmes. Les ateliers
sur le leadership des genres se
poursuivront dans chacun des six
domaines, établissant des voies
claires pour que les athlètes
féminines, les administrateurs,

les responsables et les entraî-
neurs recherchent des opportuni-
tés au sein des conseils, com-
missions et comités aux niveaux
local, régional et international.
«Nous avons une longue liste de
candidats de 44 pays qui postu-
lent aux postes du conseil de
l'IAAF, ce qui démontre la force
mondiale de notre sport», a indi-
qué le président de l ' IAAF,
Sebastian Coe, ajoutant : «Je
suis particulièrement heureux
que près de 40% des candidats
individuels soient des femmes,
ce qui a été reflété dans toutes
les élections de notre région,
quatre de nos régions ayant élu
une vice-présidente».

L’Américaine Felix rate
les qualifications pour
les Mondiaux de Doha 

L'Américaine Allyson Felix,
sextuple médaillée d'or olym-
pique, n'a pas réussi à se qualifier
aux Mondiaux d'athlétisme de
Doha, après sa 6e place, samedi
en finale du 400 m féminin des
championnats des Etats-Unis, dis-
putés sur la piste de l'Université
de Drake, située à Des Moines
dans l'Iowa. Felix, qui courait cette
semaine à Des Moines (Iowa)
pour la première fois après une
année hors des stades pour don-
ner naissance à une petite fille, a
terminé son tour de piste en
51.94. Un chrono éloigné des

standards de l'Américaine, qui
affiche un record personnel de 49
sec 26/100 sur le tour de piste,
datant de 2015. La sprinteuse de
33 ans pourrait encore aller à
Doha en tant que membre de
l'équipe américaine du relais
4x400 m, mais c'est la première
fois qu'elle échoue à se qualifier
en épreuve individuelle d'une
grande compétition. Les
Championnats du monde d'athlé-
tisme sont organisés à Doha du
27 septembre au 6 octobre. «Je
ne me sentais pas bien. Je savais
que c'était une situation loin d'être
idéale pour moi», a expliqué
Allyson Felix, déclarant qu'elle
vise une cinquième participation
olympique à Tokyo l'an prochain.
«Je veux être de retour aux Jeux
Olympiques (...) Je le veux plus
que tout», a dit aux journalistes
l'Américaine, seule femme à avoir
remporté six médailles d'or olym-
piques en athlétisme et qui s'est
dite encouragée par ses résultats
à Des Moines. «Ce serait fou pour
moi de dire que je suis déçue. Je
suis en bonne santé, j'ai ma famil-
le et je ne pourrais pas demander
plus que cela», a-t-elle ajouté.
Interrogée sur sa participation au
relais 4x400 m de Doha au sein
de l'équipe des Etats-Unis, Felix a
indiqué que sa décision dépen-
drait de sa forme physique.

BASKET-BALL

La RD Congo remporte la
première Fiba AfroCAN

l La République démocratique
du Congo a remporté la première
édition du Fiba AfroCan après avoir
battu le Kenya 82-61 samedi au
Palais des Sports Salamatou Maiga
à Bamako, la capitale malienne. 

Les Congolais ont pris une
avance de 11 points à la fin du
premier quart-temps, mais le
Kenya a rebondi dans le deuxiè-
me quart-temps qu’il a remporté
19-7 prenant ainsi une avance
d’un point à la mi-temps 37-36.
Le troisième quart-temps a été
littéralement dominé par le
Congo qui s’est imposé 29-10
points mettant ainsi le match
hors de portée des Kenyans.
Rien ne changera dans le qua-
trième quart-temps qui est tombé
dans l’escarcelle de la RD Congo

(17-14) pour un score final de 82-
61 Maxi Munanga Shamba, qui a
porté les Congolais, a terminé
meilleur marqueur de son équipe
avec 20 points, complété de 7
rebonds. Trois autres de ses
coéquipiers ont engrangé 10
points et plus dans l’ordre suivant :
Evariste Shonganya (18 points),
Rolly Fula Nganga (15 points) et
Jordan Sakho (10 points) De
l'autre côté, Tylor s'est avéré cru-
cial pour le Kenya, mais ses 21
points (le record du match), n'ont
pas suffi à empêcher la défaite
de son équipe. Shamba a été élu
Meilleur Joueur du tournoi et
figure parmi le cinq majeur aux
côtés de Tylor Ongwae (Kenya),
Edson Ndoniema (Angola), Tom
Wamukota (Kenya) et Jordan

Sacko (RD Congo). Plus tôt dans
la journée, l’Angola a dominé le
Maroc 88 - 71 pour s’adjuger la
dernière place sur le podium. 

PAR RESPECT POUR L'OM

Ribéry refuse
Monaco

Libre de tout contrat,
Franck Ribéry n’est
pas encore prêt à
raccrocher les
crampons. Pisté par
l’AS Monaco, l’an-
cien Marseillais ne
devrait toutefois pas
revenir en Ligue 1.
Franck Ribéry a enco-

re des fourmis dans les
jambes. Désormais libre de

tout contrat après douze ans au Bayern
Munich, le milieu offensif français (36
ans) est à la recherche d’un projet sportif
attrayant pour boucler sa carrière. Ce ne
devrait pas être en Ligue 1. Pisté par
l’AS Monaco, l’ancienne icône du
Vélodrome ne souhaite pas évoluer
dans un autre club français que
l’Olympique de Marseille d’après
L’Équipe. «Ses clubs de cœur en L1 et
en Bundesliga resteront à jamais l'OM et
le Bayern», affirme le quotidien sportif.
La Premier League pourrait être alors
une option plus qu’envisageable.
Toujours selon L’Équipe, le natif de
Boulogne-sur-Mer a été sondé par
Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool.
Mais son arrivée chez les Reds serait
conditionnée à un départ d’un élément
offensif. Ce qui ne serait pas à l’ordre du
jour. S’il a l’avantage d’être libre, Ribéry
n’a plus beaucoup de temps à perdre s’il
veut évoluer en Angleterre car le merca-
to fermera ses portes le 8 août. Tatillon
sur l’identité de son futur club, Ribéry ne
veut pas se tromper et ne doit, bien sûr,
pas occulter le bien-être de sa famille.
«Je dois penser à ma famille et mes
enfants. Ils sont très bien à Munich.
C'est difficile pour eux de partir avec
l'école. Je dois également trouver la
meilleure solution pour eux», explique à
L’Equipe celui qui est père de cinq
enfants. Concilier le bonheur de sa famil-
le et l’épanouissement de sa fin de car-
rière, un vrai casse-tête en perspective
pour la légende du Bayern Munich.

AMICAL

L'Inter Milan bat
le PSG aux tirs au
but à Macao

L'Inter Milan s'est imposé face au
Paris SG aux tirs au but (1-1 à l'issue
du temps réglementaire) lors de son
troisième match amical d'avant-saison,
samedi à Macao (Chine). Le défenseur
allemand du PSG Thilo Kehrer a ouvert
la marque pour l'équipe de Thomas
Tuchel, de la tête, à la réception d'un
coup franc tiré par la recrue espagnole
Pablo Sarabia, à la suite d'une faute
sur Kylian Mbappé. L'Italien Samuele
Longo, entré en jeu à la 64e minute, a
égalisé dans le temps additionnel
(90+4) pour l'Inter, sur une erreur du
gardien de but parisien Alphonse
Areola, qui avait pourtant été excellent
jusque-là. La séance de tirs au but a
tourné à l'avantage de la formation
d'Antonio Conte, qui alignait notam-
ment sa recrue Stefano Sensi. L'Inter
avait été battue mercredi aux tirs au
but par la Juventus Turin à Nankin. Le
gardien slovène de l ' Inter Samir
Handanovic a arrêté les tirs des jeunes
parisiens Adil Aouchiche et Arthur
Zagre. Dans son programme de pré-
saison le PSG a battu le Dynamo
Dresde 6-1 puis a fait match nul 1-1
contre Nuremberg. Le club parisien
poursuit sa préparation avec un nou-
veau match amical contre le Sydney
FC à Suzhou, mardi, avant le Trophée
des champions, samedi, contre
Rennes à Shenzhen.

HANDBALL
La Jordanie accueille le Championnat

arabe des clubs 2019
La capitale jordanienne, Amman, abritera le Championnat arabe

des clubs de handball 2019, qui aura lieu du 23 septembre au 3
octobre, a annoncé samedi la Fédération jordanienne de handball.
Huit clubs ont déjà confirmé leur participation. Il s'agit de
l'Espérance ST (Tunisie), Al Borkane et Al Koweit (Koweït), Qatar,
Al Gharafa (Qatar), Raja Agadir (Maroc), Al Wahda (A.Saoudite) et
Assalt (Jordanie).. La Fédération jordanienne a également annoncé
l'organisation le 22 septembre de la Supercoupe arabe opposant
l'Espérance ST à Al Gharafa du Qatar.

CYCLISME : SELON SON
DIRECTEUR CHRISTIAN

PRUDHOMME
«Le Tour de

France 2019 est
le plus beau…» 
La fin, cruelle et frustrante,

ne doit pas faire oublier les
trois semaines magiques.
Christian Prudhomme s'est féli-
cité de «l'audace des cham-
pions» pour «le plus beau Tour
de France» qu'il ait eu à diriger
depuis qu'il en a pris les com-
mandes en 2007. Malgré un
dernier week-end difficile tant
du point de vue sportif que
spectacle. A quelques heures
du terme de l 'épreuve,
dimanche en début de soirée
sur les Champs-Élysées, le
directeur du Tour a évoqué un
Tour «extraordinaire» et «inou-
bliable», en cette année du
centenaire du maillot jaune.
«Ce Tour de France s'inscrit
dans la veine des six premiers
mois de la saison. On a eu de
très belles courses, on a donc
un très beau Tour de France,
parce qu'on a vu des coureurs
oser, attaquer. Sur le Tour
aussi, avec Julian Alaphilippe,
Thibaut Pinot, Egan Bernal, qui
a attaqué de loin, comme on
avait vu Mathieu van der Poel
par exemple attaquer au prin-
temps, ou Wout Van Aert.
J'espère que ça préfigure une
nouvelle philosophie, portée
vers l'offensive, vers l'audace,
vers la générosité», a déclaré
Christian Prudhomme.

Classement final du FIBA
AfroCan 2019

1- RD Congo 
2 - Kenya 
3 - Angola 
4 - Maroc 
5 - Mali 
6 -Tchad 
7 -Tunisie 
8 - Algérie 
9 - Egypte 
10 - Côte d’Ivoire 
11 - Nigeria 
12 - Guinée.
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Un camion semi-remorque est
entré en collision avec un mini-
bus de transport de voyageurs
qui assurait la liaison entre
Chelghoum Laïd dans la wilaya
de Mila et Sétif et qui roulait sur la
voie opposée. Le bilan fait état de
11 morts et 13 blessés graves. 

Sous la violence du choc fron-
tal, le minibus est devenu un tas
de ferraille. Les services de la
Protection civile ont éprouvé de
grandes difficultés pour désincar-
cérer les victimes. 

Plusieurs ambulances ont été
nécessaires pour évacuer les
blessés à l’hôpital Saroub-Khatir
d’El-Eulma. Les corps ont été
également entreposés à la
morgue du même hôpital. Deux
blessés dont l’état est jugé cri-
tique, ont été transférés au
centre hospitalo-universitaire
Saâdna-Mohamed-Abdenour de
Sétif pour y subir des interven-
tions chirurgicales d’urgence. 

Deux autres victimes qui n’ont
pu être évacuées au CHU de

Sétif à cause de la gravité de
leurs blessures ont été prises en
charge par les chirurgiens de
l’hôpital d’El-Eulma.  

Les gendarmes de la brigade
territorialement compétente se
sont déplacés sur les lieux du
drame et ont enclenché une
enquête pour déterminer les
causes de cette tragédie. 

Selon quelques informations
qui nous sont parvenues, le
conducteur du camion semi-
remorque aurait perdu ses freins
percutant de plein fouet le mini-
bus après avoir traversé la glis-
sière en béton qui sépare les
deux voies.

Imed Sellami

HÉCATOMBE SUR LA RN5

11 morts et 13 blessés à Sétif
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MOSTAGANEM

Un été sans accidents de la route 

Placé sous le slogan «La
Gendarmerie nationale vous
accompagne pour des
vacances sans accidents»,
une présence importante de
gendarmes ont sillonné  tous
les grands axes routiers, parti-
culièrement au niveau du litto-
ral, pour renforcer la lutte
contre l’insécurité routière et
également au niveau des bar-
rages  de contrôle fixe. 

L’objectif principal de cette
opération est de sensibiliser
les usagers de la route sur le
respect de la distance de

sécurité,  la limitation de vites-
se, les dépassements ou
manœuvres dangereuses,
l’utilisation de portable, fautes

de priorités, l’absence de la
ceinture de sécurité, la fatigue
au volant et également le port
du casque pour les deux
roues. 
Les statistiques du bilan

annuel dans la wilaya de
Mostaganem de l’année
2018 en comparaison avec

celui de l’année précédente
fait ressortir une baisse
importante du nombre d’acci-
dents de la route et du
nombre de morts et blessés.

Le numéro vert reste à la
disposition des citoyens pour
demander aide et assistance.

A. Bensadok

Les faits remontent au
mois de Ramadhan et ont
été filmés.Le procureur de
la République a aussitôt
instruit les services de
sécurité pour diligenter une

enquête.Les services de
sécurité de la 3e Sûreté
urbaine ont finalement pu
identifier les agresseurs
et ont procédé à leur
arrestation.

Il s’agit de deux délin-
quants âgés de 35 et 39
ans, originaires de Skikda
et Tissemsilt, qui ont pu
être identifiés grâce à la
vidéo. Le jour de l’agres-
sion, le procureur de la
République s’est déplacé
aux urgences médico-chi-
rurgicales pour écouter
les victimes.

M. Zenasni

EL HOUAOURA
 (SIDI-BEL-ABBÈS)

1 mort et
2 blessés 
Dans la soirée du samedi, un

malheureux accident s’est produit
sur la RN13, pas loin de la localité
d’El Houaoura, causant sur le
coup la mort d’une personne alors
que deux autres s’en sont sorties
avec des blessures graves.

Il faisait sombre lorsqu’un véhi-
cule de marque Nissan a percuté
une mobylette, avec à bord  deux
personnes. Le motocycliste a
rendu l’âme sur les lieux, son
compagnon et le conducteur du
véhicule, eux souffrent de bles-
sures très graves, et ont été éva-
cués aux urgences.

A. M.

200 comprimés
psychotropes et 
3  241 bouteilles 
de spiritueux

saisis
La 1re Sûreté urbaine de Sidi-

Bel-Abbès, suite à l'exploitation
d'informations faisant état d’un
domicile où un trafic illicite s’opé-
rerait, a fait une descente sur les
lieux. Les policiers ont intercepté
200 comprimés psychotropes et
3 241 bouteilles de boissons
alcoolisées, destinés à être écou-
lés clandestinement.

La marchandise a été saisie et
les deux personnes impliquées
ont été arrêtées au début de la
semaine en cours.

A. M.

Selon une source crédible,
il s'agit d'un berger qui a été

victime d'une agression de la
part d'un groupe puis délesté

de son troupeau composé
d'une centaine de moutons.

La même source a ajouté
que le berger a disparu durant
trois jours puis retrouvé mort
au lieudit «Djeha» par ses
cousins. Ces derniers ont

déclenché une opération de
recherche après sa dispari-
tion. Alertés, les services de
la gendarmerie ont entamé
une enquête pour faire la
lumière sur cette affaire.

Benzaim A. 

Un grave accident de la route a eu lieu dans la matinée
de dimanche, sur la route nationale n°5, au lieu-dit «Arair»
dans la commune d’Ouled Saber, située à une dizaine de
kilomètres à l’est du chef-lieu de la wilaya de Sétif. 

TLEMCEN

Les agresseurs de Derb 
Sidi Hamed identifiés  

Cette agression d’une rare violence à Derb
Sidi Hamed, perpétrée par deux individus sur
deux jeunes commerçants, en plein Souika dans
la basse ville, a fait le buzz sur la toile, en provo-
quant une énorme inquiétude chez les commer-
çants et les riverains.

NAÂMA

Un homme de 
95 ans meurt

dans un 
accident

Un homme de 95 ans a trouvé la
mort dans un tragique accident sur-
venu samedi dernier sur un CV (che-
min vicinal) reliant la commune de
M. Benamar (Naâma) à Rjem-
Demouche, Sidi-Bel-Abbès. 
Le drame a eu lieu lorsqu’un

véhicule, s’est renversé sur le bas-
côté de la chaussée après que le
conducteur eut perdu le contrôle
de sa voiture. Ce vieillard a péri sur
les lieux, alors que cinq autres
passagers âgés entre 2 mois et 29
ans en sont sortis indemnes, a
indiqué la Protection civile de la
wilaya de Naâma.

Une enquête a été aussitôt ouver-
te par la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances de l’ac-
cident.

B. Henine 

KHENCHELA

Un berger délesté de son troupeau, trouvé mort  

Un piéton violemment percuté
par une voiture

Un père de famille, âgé de 60 ans  a été retrou-
vé mort au lieudit «Djeha», à quelques kilomètres
de la commune de Chechar, 50 km au sud du
chef-lieu de la wilaya.

Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale
de Mostaganem mène, depuis le 28 juillet, une campagne
de sensibilisation en direction de tous  les usagers de la
route afin d’attirer leur attention sur les risques routiers,
notamment durant cette saison estivale.

Hier dimanche, en début de matinée, un pié-
ton a été mortellement renversé par une voiture
alors qu’il marchait sur le bas-côté de la route
au douar Ouled Bendaha, relevant de la com-
mune de Sirat, à quelque 16 km de la ville de

Mostaganem. Le choc a été si violent que
l’homme, âgé d’environ 38 ans, n’a pas survé-
cu. Le conducteur du véhicule a pris la fuite.
Une enquête est en cours.

A. B.
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LES POTS-DE-VIN

Du népotisme au clientélisme en passant
par la rétrocession des services

La corruption est un phénomène
qui a pris, au cours de ces dernières
années, des proportions inquiétantes,
l’Algérie étant un des pays les plus
touchés. Il faut développer pour
chaque pays des stratégies spéci-
fiques et adaptées aux formes et
dimensions historiques que prend le
phénomène dans chacun de ces
pays. Mais pour combattre ce phéno-
mène, encore faut-il l’identifier au
mieux, en indiquant une définition du
concept, pour mieux en mesurer les
dimensions afin de produire des indi-
cateurs, qui permettent d’appréhen-
der ses formes, ses manifestions et
ses mécanismes. Il y a un accord
général sur les situations qui favori-
sent la corruption. Cependant, pour la
combattre efficacement, il faut s’atta-
quer aux racines du mal. Il est essen-
tiel de comprendre les motivations de
ceux qui offrent les pots-de-vin, ainsi
que celles de ceux qui sont les vic-
times de la corruption des autres. 

On peut établir quatre catégories
générales :

Catégorie 1. Un pot-de-vin peut
être payé pour (a) obtenir une res-
source rare, ou (b) éviter de payer
des frais.

Catégorie 2. Un pot-de-vin peut
être payé pour accéder à un service qui
n’est pas rare, mais qui n’est acces-
sible qu’à travers le pouvoir discrétion-
naire des agents de l’administration.

Catégorie 3. On peut être sou-
doyé ou recevoir un pot-de-vin non
pas pour obtenir un bénéfice précis
mais pour accéder par exemple à
une source d’information classée
ou particulière, ou bien pour pouvoir
accélérer ou détourner la procédure
habituelle.

Catégorie 4. Un pot-de-vin peut
être payé pour (a) l’accès exclusif à
un service ou produit, ou (b) imposer
des frais supplémentaires à un autre.

Identification, classification 
et signification des catégories

La catégorie 1 comprend toute
décision bureaucratique par laquelle
celui qui offre le pot-de-vin obtient un
avantage, en privant un autre. Par
exemple, l’accès à des permis d’im-
portation ou d’exportation, à l’octroi de
devises étrangères, à un contrat avec
un gouvernement ou l’obtention d’une
franchise, de concessions pétrolières
ou minérales, à l’allocation de terrains
appartenant à l’Etat, à l’achat de
sociétés récemment privatisées, à
des capitaux sous contrôle de l’Etat, à
des permis commerciaux limités par
des quotas, à des allocations ou faci-
lités d’obtention d’un logement finan-
cé par l’Etat, à des subventions
diverses ou à la protection renforcée
d’une affaire par la police.  

Il peut aussi exister, pour chacun
de ces exemples, une concurrence
entre ceux qui offrent les pots-de-vin
— parfois créée ou manipulée par les
bureaucrates ou les politiciens. Si les
agents de l’administration ont le pou-
voir discrétionnaire d’élaborer des
programmes, ils peuvent créer des
pénuries, ou demander une «sur-allo-
cation» de ressources (un phénomè-
ne appelé «l’extension des res-
sources») pour leur propre bénéfice. 

La catégorie 2 couvre tout ce qui
touche à la réduction des taxes ou
l’extorsion de paiements plus élevés
en l’absence de contraintes sur le
revenu fixe ; la dispense du paiement
de taxes douanières au non-contrôle

des prix ; l’attribution de permis ou de
licences aux «mieux» qualifiés ; l’ac-
cès illimité aux services publics (l’ha-
bilitation) ; des affectations dans la
Fonction publique ; le favoritisme
dans l’application de la loi (surtout
dans le cas de crimes de cols blancs
sans victime) ; l’accord de l’APC (mai-
rie) pour un objet de construction ; de
la non-application des lois concernant
la sécurité ou l’environnement. 

Le pouvoir discrétionnaire bureau-
cratique peut mener à l’extorsion de
pots-de-vin. Tout en acceptant des
paiements de la part des entreprises
pour leur protection, la police peut
aussi payer des gangs pour les
menacer. De la même manière, un
homme politique peut menacer de
soutenir des lois imposant des frais
supplémentaires aux sociétés, ou leur
accorder des privilèges moyennant le
paiement de pots-de-vin.

La catégorie 3 comprend tout ce
qui concerne l’amélioration des ser-
vices plus que l’obtention d’un bénéfi-
ce ou d’un avantage en soi. Par
exemple, l’information classée sur les
spécifications d’un contrat, un service
plus rapide, une bureaucratie réduite,
un avis préalable d’une descente de
police, ou une vérification comptable
favorable à une baisse d’impôts. 

Le bureaucrate peut créer une
situation favorable aux pots-de-vin,
en introduisant par exemple des
délais inutiles, ou en imposant des
critères rigides aux demandes d’un
service.

La catégorie 4, comme la premiè-
re, génère des gagnants et des per-
dants. Par exemple, une personne
gérant une opération illégale paie les
forces de l’ordre pour faire des des-
centes sur ses concurrents ; ou le
patron d’une entreprise légitime
cherche à faire imposer une régle-
mentation sévère et injuste sur ses

concurrents, ou pousse les agents
publics à refuser une licence com-
merciale à un concurrent potentiel.

Le pouvoir des monopoles
Pour les catégories 1 et 4 qui

génèrent des perdants l’organisation
des «soudoyeurs» potentiels peut être
importante pour déterminer la taille et
l’ampleur de la corruption. S’il n’y a
qu’un petit nombre de bénéficiaires
potentiels, ils peuvent se partager le
marché de façon monopolistique et
présenter un front uni aux administra-
teurs, évitant ainsi le versement de
pots-de-vin. Ces exemples montrent
bien pourquoi l’élimination de la cor-
ruption ne devrait pas être une fin en
soi. Un programme qui réduit la cor-
ruption, mais qui en même temps
encourage la monopolisation d’un
secteur  aura peu d’impact bénéfique
sur la société. Les profits se trouve-
ront dans les coffres des monopolisa-
teurs, au lieu des poches des agents
de l’administration. 

Si en plus le monopolisateur fait
partie d’une organisation criminelle
internationale — ou d’une société
étrangère —, le transfert de ses gains
à l’étranger ne rapportera aucun
bénéfice à l’économie domestique.
Par ces exemples on voit que le pro-
blème réside non seulement dans la
corruption, mais aussi dans les
monopoles qui engendrent la perte
d’argent.

Djilali Hadjadj

L’Exécutif intérimaire nommé par le président démis-
sionnaire affiche sa volonté soudaine de lutter contre la
corruption, à telle enseigne que deux anciens Premiers
ministres et plusieurs ex-ministres ont été placés en
détention provisoire en attendant leurs procès, et même
un ministre en poste a été mis sous contrôle judiciaire. La
Cour suprême a aussi annoncé que de gros scandales de
corruption feront l’objet de nouveaux procès : Sonatrach
1 et 2, Khalifa, Autoroute Est-Ouest.

L’ hypothèse de base sur
laquelle fonctionne en princi-
pe le service public est la

primauté de l’intérêt général sur les
intérêts particuliers de manière à
assurer sans discrimination à l’en-
semble du public l’accès aux services
de base. Dans cette perspective,
l’agent public, homme politique ou
fonctionnaire, doit rester impartial,
objectif et privilégier, dans l’exercice
de ses fonctions, les principes de
désintéressement et d’intérêt général. 

Traditionnellement, face à ce prin-
cipe, on définit la corruption comme
«un abus du pouvoir dont on est inves-
ti à des fins (de profit) personnelles».
Au-delà de toute considération morale,
si cette définition opérationnelle est
suffisamment large pour englober une
grande partie des pratiques de corrup-
tion, la tentative de définir la notion de
corruption doit mettre en évidence le
fait que :

- la prise de décision ne doit pas
être influencée par des considéra-

tions personnelles ou familiales et
qu’une «distance saine» doit être res-
pectée à cet égard ;

- la corruption se manifeste dans
le secteur public autant que dans le
secteur privé ;

- la corruption désigne un
ensemble très large de pratiques et
concerne toutes sortes de fraudes
telles que le détournement des
deniers publics, la concussion, etc. ;

- la définition de la corruption
doit inclure les notions de corrup-
tion passive et de corruption active
et désigne autant le fait de donner
que de recevoir des pots-de-vin ou
autres avantages.

Nous pouvons reformuler ainsi
la définition de la corruption : «La
corruption est le fait, pour un agent
public ou privé, de donner ou rece-
voir indûment un bénéfice person-
nel (argent, présent ou autre avan-
tage) afin de s’assurer un traite-
ment préférentiel dans l’exercice de
sa fonction (officielle).»

Dans la pratique, les acteurs
concernés ont une perception «sub-
jective» de la notion de corruption et
il est important de prendre la maniè-
re dont ils perçoivent la notion de
corruption comme point de départ
de toute stratégie visant à promou-
voir des changements de comporte-
ment. Les acteurs concernés recon-
naissent-ils ces principes ? Les
fonctionnaires en particulier  recon-
naissent-ils la nécessité de privilé-
gier la recherche du bien-être public
et comment perçoivent-ils «la cor-
ruption» ?

Il est donc évident que toute ini-
tiative de lutte contre la corruption
doit tenir compte des perceptions
individuelles des personnes dont on
cherche à modifier le comportement.

L’étape initiale consiste à susci-
ter la prise de conscience d’une
norme de conduite acceptable, ainsi
qu’une compréhension approfondie
des conséquences de la corruption.

D. H.

À propos de la corruption
dans les services publics

Les méthodes appliquées, remarquablement similaires un peu partout,
comprennent :

- les relations familiales, professionnelles et personnelles ; 
- la corruption politique, par les dons au financement des campagnes élec-

torales, etc. ; 
- les ristournes illégales dans les contrats gouvernementaux (et dans des

sous-contrats de consultants) ;
- les fraudes de toutes sortes.
Dans les services publics (comprenant les fonctionnaires nommés et les

élus), on trouve les pratiques suivantes :
- la «vente» du pouvoir discrétionnaire des ministres ;
- un certain pourcentage empoché par des agents publics sur les contrats

gouvernementaux, souvent transféré directement sur des comptes bancaires
à l’étranger ;

- «l’hospitalité» excessive, et autres avantages divers, que reçoivent les
agents publics de la part des bénéficiaires des contrats gouvernementaux (par
exemple, des bourses d’université à l’étranger pour leurs enfants) ;

- les contrats gouvernementaux qui bénéficient aux agents publics eux-
mêmes, en tant que «consultants» ou à travers des «sociétés-écrans» ou des
«partenaires» inexistants ;

- les voyages inutiles à l’étranger pour lesquels les agents publics fixent
eux-mêmes leurs indemnités, souvent exagérées ;

- la perspective du pouvoir, utilisée par les partis politiques pour lever des
recettes, sur les entreprises internationales en particulier (prenant la forme
d’une donation à une «œuvre de charité» ou un «hôpital» ou un «établisse-
ment humanitaire» ;

- le chantage exercé par les forces de l’ordre en menaçant d’amendes
contre le paiement d’un pot-de-vin (le pot-de-vin ne coûtant guère moins que
l’amende) ;

- l’insistance de la part des agents publics pour qu’on les paie ou pour qu’ils
accélèrent une procédure pour la délivrance, par exemple, de permis de
conduire, permis commerciaux ou le contrôle de passeports ;

- le versement hebdomadaire ou mensuel d’une somme d’argent à son
supérieur par l’agent public.

D. H.

A NOS LECTEURS
«Le Soir Corruption» fera une pause 
durant le mois d’août. Il reprendra le 

lundi 2 septembre 2019. Nous souhaitons
de bonnes vacances à nos lecteurs !

Comment se manifeste
la corruption et quelles

méthodes sont utilisées



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix quartier d’Oran.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Square»

1- MEDIONI
2- LES CASTORS
3- GAMBETTA
4- CANASTEL
5- EUCMUHL

6- BOULANGER
7- SIDI EL HOUARI
8- MDINA JDIDA
9- EL HAMRI
10- ESSENIA

MOT RESTANT = PLACE D’ARMES

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

Son genre Son groupe

Peintre
espagnol

----------------
Rase

Moquerie
----------------
Verbale

Interjection
----------------
Journal

Groggy----------------Ecole----------------Perdu

Deux à Rome----------------Erbium----------------Voyelledouble

Sélénium----------------Précieux----------------Chrome
Lentille----------------Note----------------Aigre

Océan
----------------

Armes
Trempe

----------------
Hurlement

Durée

Acérée
----------------

Halte
Détresse

----------------
Nerveux

Tue

Os
----------------

Article
Accord

----------------
Lisser

Stoppe
----------------

Elu
Interjection
----------------

Villes

Y est née
Poisson

----------------
Fatal

Coiffure
----------------
Douleur

Baudet----------------Humide----------------Apprécia

Combat
----------------

Cour

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

Mit
Saveurs

----------------
Bloqua

Part
----------------
Presser

Pure----------------Cochons----------------Collège

Diplôme
----------------

Titre
Pierre

----------------
Fond

Enlevée
----------------
Lentille

Impôt----------------Suit----------------Possessif

Ultime----------------Groupe----------------Pronom
Tendre

----------------
Déchet

Bagarre
----------------
Foncer

Son idole
Suffoquer
----------------

Article

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C8 - D9 - E1 - F10 - G6 - H2 - I4 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

SIDIABDELAZIZ-IL
ILOT-RETINE-ON-O
DES-DO-RET-AMOUR
ES-VEULES-PIB-NI
R-RASSIS-BENISSE
UTILISE-BON-EU-N
RO-ERE-FOSSES-PT
GUETS-DENSES-VA-
IRAS-CERNES-SERT
ETS-CALMES-MENER
-E-POLIES-GE-UNI
D-HI-IRE-ROUE-TB
INDEMNE-LEURRE-U

LOTTES-PACTES-CL
ET-RR-BERETS-COA
MATE-SANGLE-MORT
MIS-PANSEE-GARNI
ER-ARIDES-PAR-EO
-ESTONIE-POIRE-N
R-AT-ET-ALUNE-CS
ENVERS-TRACE-MO-
SUERA-SR-TE-LOUP
T-UI-ATOME-DOUTA
I-R-INOUI-HOTE-L
TU-SACRE-CASE-LE
UNTEL-E-PORE-MUR
EIN-AI-CITE-DAIM
RETABLISSEMENT-E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-LAIFAOUI-GNAWA-
MISE-VR-LE-IRONT
ETE-FANEE-DAMNER
HS-VILES-CRIES-A
D-PILES-PROSE-PB
IBERES----LE-CEP
-ORES-----E-POUR
BIDE-H-----GO-RO
ERE-HAINE-PALE-J
DE-LANCA-RAMASSE
O-SORTI-PERIR-TC
U-IULE-GOLAN-RAT
IODEE-MARIS-TAN-
-HARMONICA-RAIDE

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

N Centre hospitalier N Ville TRI
A SLIMANE-AMIRAT 1 AÏN DEFLA
B DOCTEUR-ZERDANI 2 MOSTANAGEM
C AHMED-MEDEGHRI 3 BORD BOU ARRÉRIDJ
D BACHIR-MENTOURI 4 M’SILA
E MAKOUR-HAMOU 5 CONSTANTINE
F MED-BOUDIAF 6 HUSSEIN DEY
G NEFISSA-HAMOUD 7 M’SILA
H ERNESTO-CHE-GUEVARA 8 SAÏDA
I ZAHRAOUI 9 EL MILIA
J RACHID-BALHASSINE 10 MÉDÉA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Compensa-
tion

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

Divinité
----------------

Salie
Dévoras

----------------
Pagaya

Osmium----------------Comparatif----------------Glisse

Préposition----------------Tunnel----------------Asséchés
Revers----------------Dans l’œil----------------Cuivre

Salut----------------Latine----------------Erbium

Ministère----------------Meitnerium----------------Cervidés

Argon----------------Liaison----------------Bruit
Lac

----------------
Entourée

Choisit
----------------

Offerte

Début de
soirée

----------------
Souverains

Variété----------------Virer----------------Mornes

Alliées----------------Epais----------------Titres
Argon----------------Cri dedouleur----------------Gros titre

Grondes
----------------
Entourer

Etats
seconds

----------------
Océan

Rongeur
----------------
Crustacé

Trempée----------------Espion----------------Tromper

Caissons
----------------
Douleur

Naturel----------------Limiter----------------Valoir

Méprises----------------Agira----------------Niaises
Palmipède
----------------
Assassinats

Tester
----------------
Empereur

Néon
----------------
Docteur

Chaîne----------------Conjonction----------------Rabais

Da,s mesnuages----------------Queue desouris
Exil

----------------
Quartier
d’Alger

Région
d’Algérie

----------------
Fruits

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

Vastes
Métal

----------------
Préfixe

Douter
----------------

Haltes
Fauves

----------------
Epauler

Gérer----------------Tâter----------------Echouer

Arsenic
----------------

Piège
Erbium----------------Fin de nuit----------------Préposition

Maquillés
----------------

Défiée
Infinitif

----------------
Agit

Cycles
----------------
Maison

Déplacer
----------------

Pli

Article
----------------
Matériau

Rompre----------------Pénuries----------------Hontes

Extrémité
----------------
Inquiétant

Béryllium
----------------
Scandium

Feux----------------Gavera----------------Plat
Accès

----------------
Peuple

Saines
Jeune

----------------
Néon

Reports
----------------
Mesures

Sanctionnée
----------------
Sodium

Radon
----------------

Enlevé

Dans la
jetée

----------------
Assagis

Dorée
----------------

Rince

Mal
----------------
Peuple

Titres
----------------
Machine

Endures
----------------

Camp
Flatteur

----------------
Lithium

Palpe
----------------
Bagarre

Coupa
----------------

Mer

Esprit
----------------

Patte
Gosses

----------------
Angle

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

Singe

Pronom
----------------
Comparatif

Aliments
----------------
Détesté

Traîna----------------Hutte----------------Meitnerium
Débute

----------------
Négation

Broyer
----------------
Scandium

Outil
----------------

Fleuve
Nickel

----------------
Préposition

Douleur
----------------
Solidaire

Planter
Pur

----------------
Impôt

Film de
Merbah

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



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

––––––––––––––––––––
Particulier vends F4 de 113 m2 fini au

5e étage, deux façades, prix 1 100 unités + 1
duplex de 140 m2 fini, deux façades au

6e étage. Immeuble toutes commodités avec
ascenseur au Lotissement Malouli M'Douha

(Tizi-Ouzou). Tél.: 0660 32 85 05 F108214/B13

––––––––––––––––––––
Particulier vend joli F3 à Boumerdès.

Prix : 350 unités. Téléphone : 0778 13 24 54
F108234/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

––––––––––––––––––––
LOCaUx COmmERCIaUx

––––––––––––––––––––
A louer local 26 m2, commercial, Douaouda. -

0550 30 90 30 F147394/B1

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

Particulier cherche pour achat F2, axe H-Dey,
El-Harrach, Bab-Ezzouar, Dar-el-Beïda,
Rouiba. Faire offre au : 0541 66 79 49 NS
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 

Vous voulez que ce jour soit le plus
beau jour de sa vie ? Faites appel à

une professionnelle au : 0554 92 23 08 NS

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

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

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment clé en main,

fondation béton, briquetage, faïence,
dalle de sol. Devis gratuit. -

0541 37 83 94 F147395

––––––––––––––––––––
Cherche prêt, minimum 200 unités,

pour 6 mois (gain mensuel).
Tél.: 0797 38 63 16 

F108237/B13

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
Femme cherche garde-malade ou cuisinière et

entretien. Tél.: 0541 37 23 35 F147391
––––––––––––––––––––––

DEmaNDES D’EmPLOI

SOIR DE LA FORMATION

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

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

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

S

NAISSANCES–––––----------------------
La famille Chenane de Tizi-Ouzou a
l'immense plaisir de faire part de son
bonheur d'accueillir un nouveau membre
répondant au doux prénom, cher à tous, de

Arezki
en hommage au père du papa et grand-père
du nouveau-né auquel, inchallah, Dieu
prêtera longue vie auprès de sa famille.
Le peuple du Bâtiment Bleu, tonton
D. Smaïl en tête, félicitent Djimou et son
épouse et crient en choeur: 
Laaslamas iwRezki. F108239/B13

–––––----------------------FÉLICITATIONS–––––----------------------
Les familles Bengougam, Semani, Chikhi
félicitent leur neveu et cousin

Bougdal Anis Ghilas
pour l’obtention de son BEM mention Très
Bien. Bravo, Ghilous. F147392

CARNET

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Boussena a l 'immense
douleur de faire part du décès de 

Boussena Mohand Akli
à l’âge de 36 ans.

L'enterrement aura lieu aujourd’hui
lundi 29 juillet au village Adeni, LNI.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. GR/B13

––––––––––––––––––––
PENSÉES

––––––––––––––––––––
Cela fait déjà deux années depuis que tu

nous as quittés à jamais, très chère mère
Ladj Mekioussa née Metref

Brutale et douloureuse fut ta disparition.
Ta disparition pèse encore lourdement. Tu
étais unique et irremplaçable. On ne pourra
jamais, quoi que fasse le temps, t'oublier,
ma très chère maman.

Ta fille Aziza et son époux Driss, tes
enfants et tes petits-enfants tous ne
cesseront jamais de t'évoquer. 

Repose en paix, que le Tout-Puissant
accueille ton âme dans Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. F108238/B13

––––––––––––––––––––
Bouabdallah Saïd
Et oui, 9 ans déjà, 9 ans

d'absence, 9 ans de long
silence… et pas un jour
sans qu'on pense à toi.

Tu nous manques, mais
ça tu le sais déjà, mais on
sait que tu veilles sur nous de là où tu es
aujourd'hui. On sait aussi que rien ne dure,
il faut absolument profiter de la vie.

Merci pour tout, mon père, on t'aime
d'un amour éternel.

Merci papa ; aujourd'hui, on marche sur
tes pas de miel.

Repose en paix.
Famille Bouabdallah Saïd. F108226/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

RRENOUVELLEMENT DDE BBUREAU

R108240 B/13

Conformément à la loi 06/12 du 12/01/2012
relative aux associations, il a été procédé au
renouvellement du bureau de l'association à
caractère social dénommée «ITHRI» du comité
de village de BEZZAZOUA, Commune  de
Draa El Mizan. Agrément délivré sous le n°26
en date du 13/06/2019 par l'APC de Draa El
Mizan. Son président est Monsieur Zioui
Rachid. Son siège est situé au village
Bezzazoua, commune de Draâ El Mizan.

CONDOLÉANCES
Monsieur Bouslama Tarik, président-
directeur général, les cadres et l’en-
semble du personnel du Groupe
Imetal Spa, très affectés par le décès
du 

Père de 
M. Daoudi Abdelkrim 
directeur informatique

présentent à sa famille et ses
proches, leurs sincères condoléances.
Puisse Dieu lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis. «A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons.»

RN 147393

Aujourd’hui, lundi 29 juillet 2019, une
année déjà depuis que notre chère et
regrettée mère, 

Mme Vve Yahiaoui 
née Kacimi Tassadit

nous a quittés à l’âge de 83 ans ; un cer-
tain dimanche 29 juillet 2018, laissant
un vide immense que nul ne pourra com-
bler ni remplacer. 
En cette douloureuse occasion, toute la
famille Yahiaoui de M’chédallah, ses enfants,
Hadj Rachid, Abdenour, Yazid et Samir, ses f i l les
Zahia, Ghania et Fadhila, demandent à tous ceux qui l’ont connue
et aimée d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire. 

Akem Yerhem Rebbi Iwers3its fellam à Yemma 3zizen !
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 

GR/B15 

PPENSÉE AVIS D’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
La Société d’infrastructures Aqua-Hôtelières d’Algérie (SIAHA) lance un
deuxième avis d’appel à manifestation d’intérêt pour sélectionner une
société en vue de lui confier le management d’un Village Touristique, situé
dans la zone d’expansion touristique de Ben M’hidi - Commune de Filfila -
Wilaya de Skikda - Algérie.
Le présent appel s’adresse aux Sociétés, de droit algérien ou étranger
spécialisées dans la gestion des infrastructures hôtelières (Hôtel, Complexe
touristique et autres structures de même nature).
Le règlement afférent à cette opération peut être retiré à l’adresse
suivante :
SOCIÉTÉ ALGERO-SAOUDIENNE D’INVESTISSEMENT
17- CHEMIN CHEKIKEN - VAL D’HYDRA - ALGER

Il peut être également envoyé par voie électronique  sur demande des inté-
ressés, transmise à l’adresse suivante :

consultation@asicom.dz
La date imite de dépôt des offres est fixée au jeudi  15 août 2019 à
15h00.
Téléphone : (+213) 23 472 861/163 - Fax :  (+213) 23 472 860

F 285/B1
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BON À SAVOIR

Prévenir et éviter une
allergie au soleil

Vous avez peut-être vu
apparaître sur votre
peau, après une
longue exposition au
soleil, des plaques de
boutons rouges ou
roses, qui vous ont
démangé pendant
plusieurs jours ? Il
s’agit très souvent
d’une allergie au
soleil. 

Mais rassurez-vous, selon
votre type de peau, elle
n’empêche pas dans tous
les cas l’exposition au
soleil. Il faut surtout se
montrer deux fois plus
prudente !
Protégez-vous !
Quelle que soit l’allergie
au soleil dont vous
souffrez, l’important est de
se protéger efficacement
du soleil, en toutes
circonstances. Si vous
souhaitez vous exposer et

qu’il n’y a apparemment
aucun danger, utilisez une
crème indice 50 minimum,
et protégez
particulièrement les zones
sensibles : épaules,
visage, ventre, décolleté à
l’aide de vêtements.
N’hésitez pas à utiliser
chapeau, lunettes et t-
shirt Renouvelez
l’application de la crème

toutes les 2 heures
maximum, idéalement 
3 fois par heure, et après
chaque bain.
Evitez à tout prix de
prendre le soleil entre 12 et
16 h, et hydratez-vous en
conséquence.

Ne tombez pas dans
les pièges 
Attention : la mention
«écran total» est

aujourd'hui interdite. 
En effet, aucune crème
ne peut se vanter de
protéger totalement.
Demandez conseil à
votre dermatologue pour
choisir une crème
adaptée à votre peau. Et
même avec un indice 50,
renouvelez l'application
et protégez-vous au
maximum.

Et pas d’inquiétude : la
crème solaire ne vous
empêchera pas de
bronzer
Les compléments
alimentaires et auto-
bronzants ne vous
protègeront aucunement
du soleil. Attention
également aux ciels
nuageux : ils cachent le
soleil, mais ses rayons
passent aisément au
travers des nuages.
Protégez-vous !
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TRUCS ET
ASTUCES

Pour éviter que le lait ne déborde
lors de la cuisson 
Le lait bouillant
ne débordera
pas si vous
mettez une
cuillère à soupe
dans la
casserole lors de
sa cuisson.

Voici une autre technique 
pour éviter l’inondation des
plaques de
cuisson 
Enduisez les
bords de la
casserole de
matière grasse,
de beurre ou
d’huile.

Comment rattraper 
un plat trop salé 
Vous avez trop salé
votre sauce ou
votre soupe ? Pas
de panique ! Vous
pouvez encore
rattraper le coup.
Faites réchauffer
votre plat en y ajoutant une pomme
de terre épluchée coupée en deux,
elle absorbera l’excédent de sel. S’il
s’agit de légumes cuits à la vapeur,
vous pouvez les rincer à l’eau
bouillante ou ajouter une cuillère de
crème fraîche au moment de servir,
vous sentirez moins le goût du sel.
Vous pouvez également ajouter un
morceau de sucre à votre sauce ou à
votre soupe.

Blanc de dinde farci
6 portions, cuisson : 1h20, 190°C (therm. 6-7). 
1 blanc de dinde entier, 1 boîte de champignons,
50 g de viande hachée cuite, 1 petit oignon, 1 œuf,
25 g de beurre, 50 g de chapelure, 3 dl d'eau, 
2 cuil. à soupe d'huile, 3 cuil. à soupe de persil, 
1 cuil. à café de moutarde, 1 cuil. à café de sucre

en poudre, sel, poivre 

Pelez et hachez l'oignon. Avec un couteau aiguisé,
fendre le blanc au milieu, sans en détacher
complètement les côtés et ne pas percer le fond, afin
d'obtenir une poche. Préchauffez le four à 190°C.
(th.6-7). Dans une poêle, faites chauffer le beurre à feu
moyen, faites suer l'oignon haché 2 mn. en remuant à
l'aide d'une cuillère en bois. 
Ajoutez les champignons et faites cuire 3 mn.
Incorporez la chapelure, la viande hachée, le persil
haché, l'œuf, la moutarde, le sel et le poivre.
Remplissez la poche de cette farce et cousez-en
l'ouverture. Dans un plat allant au four, déposez le
blanc de volaille avec l'huile, posez ce plat sur les
brûleurs, faites brunir le blanc de tous les côtés.
Ajoutez l'eau et le sucre puis portez à ébullition.
Enfournez en retournant à mi-cuisson pendant 1h10.
Dressez sur le plat de service chaud. Déglacez la
sauce et versez sur le blanc de dinde. 
Note : Vous pouvez remplacer la dinde par du poulet.

LA MÉMOIRE

Papillotes
poire-chocolat 
6 poires, 300 g de chocolat noir, 15 cl de crème liquide,

300 g de sucre, 2 citrons verts

Lavez les citrons. Prélevez les zestes, pressez leur jus.
Lavez les poires, coupez-les en quatre. Arrosez les
quartiers de jus de citron.
Versez le sucre dans une casserole. Ajoutez 
30 cl d'eau. Mettez sur feu doux et mélangez pour
dissoudre le sucre. Montez le feu au maximum, portez à
ébullition. Laissez bouillir 3 minutes. Plongez les quartiers
de poires dans le sirop pendant 5 minutes. Préchauffez le
four th. 8 (240°). Cassez le chocolat en morceaux.
Découpez six carrés de papier d'aluminium. Etalez-les sur
le plan de travail. Posez les quartiers de poires au centre
de chacun d'eux. Arrosez-les de crème et répartissez les
carrés de chocolat par-dessus. Ajoutez les zestes de citron
vert. Fermez les carrés de papier d'aluminium de manière à
former des papillotes. Enfournez et faites cuire 15 minutes.
Sortez du four, laissez refroidir 5 minutes sans ouvrir les
papillotes et servez.

Le visage aussi
souffre de la chaleur
et ça se voit :
petites brillances,
rougeurs diffuses…
La bonne idée :
placer votre crème
de jour, votre
masque hydratant et
votre brume d’eau
minérale au
réfrigérateur. Vous
verrez que la
sensation, lors de
l’application, sera
un vrai bonheur
pour votre peau. 
De la même façon,
placez deux petites

cuillères au freezer
et posez-les sur vos
paupières pendant 2
minutes chaque
matin. 

Adieu les cernes et
les petits
gonflements, vos
yeux sont délassés
comme par magie ! 

Vous souhaitez
améliorer votre
mémoire ou votre
capacité
d'apprentissage ?
Optez pour une
bonne hygiène de
vie et des
suppléments de
choline et 
vitamines ; 
* évitez le tabac, le
sucre raffiné, la
farine blanche ; 
*évitez les
anxiolytiques et
somnifères ; 
*augmentez votre
consommation de

glucides complexes
: pâtes, riz, blé,
pomme de terre,
fruits...
*augmentez la

consommation
d'aliments riches en
vitamine  B1 :
céréales entières,
viande, noix.

Et côté visage ?



Des raisons d’être pessimiste ? Il y
en a au moins deux, et qui ne doi-
vent rien à ma condition personnel-

le, et à mon côté sceptique : la première
crise a été déclenchée par ces mines
réjouies, et même hilares qui ont envahi
nos écrans à l’occasion de la réception-
installation du panel chargé de nous
mener on ne sait encore où. Je ne suis
pas spécialiste du protocole, et du céré-
monial, de ce genre de rencontre, mais
il me semble qu’un minimum de gravité
aurait été plus seyant, eu égard à la
crise que nous vivons. Et comme par
hasard, ces images de liesse sont pas-
sées pratiquement en boucle sur tous
les écrans, libres ou sous camisoles,
comme s’il était vital de nous faire par-
tager leur joie. Inutile de vous dire
qu’avec de telles méthodes, ce ne sera
pas facile de se faire de nouveaux amis,
et encore moins d’en garder parmi les
plus anciens, et les plus indulgents
sans doute. La seconde poussée de
pessimisme m’est venue de la lecture
des journaux arabes, dans lesquels je
vais pourtant chercher plutôt des rai-
sons d’espérer, et donc de sourire,
comme eux. L’article le moins optimiste,
disons-le puisqu’il se situe dans la
dénonciation régulière des travers des
sociétés arabes, du fait des carcans reli-
gieux, et des camisoles du passé.
Traditions et Islam s’associant ici pour
ne pas faire selon la volonté divine, soit
répandre le bien sur terre.

«Vous prêchez le bien, et proscrivez
le mal», dites-vous ? Qu’en est-il de vos
prêches dans les mosquées, de vos ser-
mons et harangues sur les chaînes, et
les radios satellitaires, interroge l’écri-
vain koweïtien Khalil Ali Haïdar. «Si
vous pensez, dit-il, que les cheikhs, les
prêcheurs, arabes et musulmans, ont
tiré les leçons des méfaits du terroris-
me, et de la montée correspondante de

l’islamophobie, écoutez. Réveillez-vous
de bon matin, et écoutez les chaînes
radio religieuses arabes, et du Golfe, ou
passez la soirée avec les chaînes de
télévision “islamiques”, votre opinion
va changer». Et il énumère : aucune élé-
vation de niveau du discours islamique,
et aucune considération pour les non-
musulmans. Pas de traces de toutes
nos déclarations dans les conférences
sur la rationalité, le pluralisme, la modé-
ration. Que ce soit dans le choix des
textes religieux, ou le contenu des ser-
mons et des causeries, et rien sur les
voies de la réforme religieuse. Il n’y a
nulle part une nation comme la nôtre qui
commence sa journée par des attaques
contre les autres, et qui la finit de la
même manière. Il n’y a aucune commu-
nauté de peuples, ou d'États, dans le
monde, qui soit autant dominée par l’ex-
trémisme dans sa pensée collective,
comme le sont les pays musulmans.
Qu’ils soient arabes, asiatiques, ou afri-
cains.

Même dans les communautés musul-
manes établies à Londres, Paris,
Munich, Bruxelles, la journée commen-
ce chargée de fureur religieuse, dirigée
contre les juifs, les chrétiens, les
laïques, et les Arabes de la «Jahiliya».
On répète à l’envi, matin et soir, qu’ils
mangeaient leurs dieux, fabriqués avec
des dattes, enterraient leurs filles, et
présentaient de la nourriture à leurs
idoles, etc. Les insultes contre les juifs
englobent aussi bien ceux qui oppri-
ment les Palestiniens aujourd’hui que
ceux d’entre eux qui ont vécu le premier
âge de l’Islam. On injurie les Beni
Nadhir, ou les Beni Qunayqaâ, à Yatrib
ou au Yémen. tout comme ceux qui
vivent à Londres, New-York, ou en
Afrique du Nord, en Iran, ou en Turquie.
La période la moins importante est celle
que nous vivons. Des attaques bles-
santes quasi quotidiennes contre les
chrétiens à cause de leur sainte trinité,
de la part des «visiteurs de l’aube», et
cela sans contrôle, et sans laisser de
possibilité de répondre. Que penserait
l’étudiant musulman en Grande-

Bretagne, ou en Amérique, s’il entendait
de bon matin des attaques contre sa
religion, ses rituels, et ses pratiques ?
S’il entendait quelqu’un accuser les
musulmans d’adorer la pierre noire,
d’autoriser l’esclavage, et le châtiment
des femmes, et d’autres ruses de juris-
prudence des écoles théologiques ? 

Rapportant ce qu’il a entendu de ses
propres oreilles sur une grande chaîne
radio du Golfe, comme propos insul-
tants sur les mécréants, les «kouffar»
occidentaux, Khalil Ali Haïdar a ajouté :
«Et s’il prenait l’idée à ces “kouffar”
d’Amérique et d’Occident, de couper la
liaison de cette radio avec le satellite,
elle serait réduite au silence, et plus per-
sonne n’entendrait ses diatribes.» Et il
conclut, sans certitude d’être entendu :
«Les musulmans accepteront-ils de
faire en sorte que leurs sermons, et pro-
pos religieux, soient dénués de vocifé-
rations, et de menaces, et qu’ils soient
de qualité, et de quiétude, comme chez
les autres ?». Le second article est le
plus important à mes yeux parce qu’il
est paru dans un journal saoudien, au
moment où le royaume wahhabite affir-
me vouloir lancer une réforme religieu-
se. 

L’auteur, Ali Ben Mohamed Al-Robaï,
affirme vouloir répondre à la question
d’un lecteur concernant le rôle des
acquis de la connaissance dans la lutte
contre l’intransigeance religieuse.
Question du lecteur: ne pensez-vous
pas que les causes de l’intransigeance
et de l’intolérance religieuses sont le
rejet de l’idée de pluralisme, et le
recours systématique à l’héritage théo-
logique, avec ses lacunes, et ses fai-
blesses? Réponse de l’auteur :
«L’extrémisme n’est pas une maladie
que l’on peut soigner, mais un problème
héréditaire qu’il est impossible d’extir-
per, parce que c’est dans nos gènes.»
Et d’expliquer que «chez les musul-
mans, l’histoire de la culture (théolo-
gique par excellence) est le fait, et
l’œuvre, de traditionalistes qui ne recu-
laient pas devant l’acte de déformer, ni
de faire la différence entre ce qui est

révélé, et ce qu’ils en comprennent.
L’une des causes fondamentales de
l’extrémisme est la négligence de la par-
tie spirituelle de la religion. L’élévation
spirituelle, et morale, ne peut être acqui-
se par la théologie (le fiqh) qui est un
corpus légal rigide, et immuable. Et la
peur de l’Islam, et des musulmans, ainsi
que la terreur qu’ils inspirent sont des
réalités objectives, découlant de la
transcendance qu’on a attribuée aux
théologiens. C’est la conséquence du
renoncement au côté spirituel, tel que
prôné par le Soufisme, que les militants
de partis ont assimilé au Dervichisme,
parce qu’il s’oppose à leur idée de poli-
tisation de l’Islam». Il n’est pas évident
que les cheikhs du wahhabisme, et
leurs nouveaux relais «Badissiens»
puissent apprécier cette argumentation.
Mais on ne rit pas partout de la même
façon, et parfois c’est une question de
couleur.

A. H.
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Les réunions prévues mardi
et mercredi se t iendront à
Shanghaï et seront les premières
en face-à-face depuis l'échec en
mai des négociations lorsque
Donald Trump avait accusé
Pékin d'avoir manqué à ses
engagements. 
Le Président américain avait

alors décidé d'augmenter lourde-
ment les taxes douanières visant
une grande partie des produits
chinois. 
La Chine et les Etats-Unis

s'imposent mutuellement des
droits de douane portant sur plus
de 360 mil l iards de dollars
d'échanges annuels. 
Les dirigeants des deux pays

sont toutefois convenus fin juin
de cesser les hostilités et de
reprendre le dialogue. Mais peu
de progrès ont été réalisés
depuis. «Fondamentalement, la
Chine aborde cette question
sous un angle purement écono-

mique et veut simplement
conclure un accord», indique à
l'AFP Wang Chuanxing, profes-
seur à l 'université Tongji, à
Shanghai. Mais les Etats-Unis
«tentent de relier les problèmes
commerciaux à une rivalité stra-
tégique», fait-il remarquer. 
M. Trump a irrité Pékin en

inscrivant en mai le géant chinois
des télécoms Huawei sur liste
noire pour des raisons de sécuri-
té. Aujourd'hui, «le point com-
mun c'est que les deux parties
veulent parvenir à un accord,
donc c'est très important»,
constate M. Wang. La tenue des
pourparlers est considérée
comme un pas dans la bonne
direction et le choix de
Shanghaï, la capitale écono-
mique de la Chine, est aussi très
symbolique. «Il peut s'agir d'un
moyen d'éloigner Xi Jinping et
son entourage des consé-
quences (potentiellement néga-

tives) des négociations», relève
Michael Pettis, professeur de
finance à Pékin. 
La tenue de pourparlers à

Shanghaï est également un clin
d'œil à une époque où les rela-
tions entre les deux pays se sont
améliorées, comme en témoigne
le Communiqué de Shanghai de
1972 —une étape importante
dans l'établissement de relations
diplomatiques entre les États-
Unis et la Chine. 
«Le Communiqué de

Shanghai a une signification
(pour la Chine) et le symbolisme
de cet accord important est évi-
dent», a estimé sur la chaîne
CNBC le secrétaire au Trésor
américain, Steven Mnuchin. 
M. Mnuchin, qui sera rejoint

par le représentant américain au
Commerce Robert Lighthizer, a
toutefois mis en garde contre les
«nombreux problèmes» restant à
régler. 
Pékin et Washington «ne sont

pas optimistes» quant à l'issue
des négociations, croit savoir
l 'analyste Larry Ong de
SinoInsider, un cabinet d'experti-
se en risque politique spécialisé

sur la Chine. Si tel avait été le
cas, les négociations «se tien-
draient à Pékin et non à
Shanghai», fait-il remarquer à
l'AFP. 
«Il est peu probable qu'ils

signent un accord cette semai-
ne», avertit Shen Dingli, profes-
seur basé à Shanghaï et spécia-
l isé dans les relations
internationales. 
«Il s'agit plus d'une réunion

pour relancer le processus que
d'un réel espoir de parvenir à un
accord», prévient M. Shen. 
Le quotidien anglophone

Global Times, considéré comme
proche du pouvoir, a admis ven-
dredi dans un éditorial que «les
négociations seront longues» et
que la chance de parvenir à un
accord «pourrait être manquée»
si Washington continuait à faire
pression sur Pékin. 
De l'avis de certains observa-

teurs, la Chine pourrait délibéré-
ment faire traîner les discussions
jusqu'à la prochaine présidentiel-
le américaine en 2020 — dans
l'espoir de trouver un dirigeant
plus conciliant avec qui traiter.
Côté chinois, les négociations

seront de nouveau pilotées par
le vice-Premier ministre Liu He,
un proche du Président Xi
Jinping. Mais le ministre chinois
du Commerce Zhong Shan,
considéré comme un dur, pour-
rait y jouer un rôle plus impor-
tant. 
Des «propos de fermeté» ne

sont pas à exclure mais «c'est
une personne très compétente»
dans le domaine économique,
assure Wang Chuanxing. La
guerre commerciale met les
deux économies à rude épreuve.
La croissance chinoise s'est
essoufflée sur un an au deuxiè-
me trimestre (+6,2%), signant sa
plus faible performance en au
moins 27 ans.
De leur côté, les agriculteurs

américains — important soutien
électoral de Donald Trump — se
plaignent régulièrement d'une
chute de leurs exportations à
cause des tensions commer-
ciales avec la Chine. 
Après l'échec des pourparlers

en mai, Pékin et Washington
«comprennent maintenant qu'au-
cun des deux ne peut l'emporter
sur l'autre», estime Shen Dingli.

COMMERCE CHINE/ÉTATS-UNIS

Optimisme prudent avant la reprise des pourparlers
Négociateurs chinois et américains se retrouvent

cette semaine en Chine pour de nouveaux pourparlers
sur la guerre commerciale, mais peu d'avancées sont
à attendre malgré le choix d'un nouveau lieu pour les
discussions, selon des analystes.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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